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« Je vote - C’est essentiel au 
fonctionnement de la démocratie. » 

Chris Hadfield, le 22 octobre 2018
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À propos du Vote éclair
Les séances de Vote éclair sont des simulations de bureaux de 
vote tenues par des organismes communautaires et des leaders 
locaux de la société civile. Ces séances aident à instaurer au Canada 
une démocratie inclusive et vivante. Elles utilisent trois moyens 
pour y parvenir : 1) en démystifiant le processus électoral; 2) en 
établissant un lien entre les espoirs et les préoccupations des gens, 
d’une part, et les élections d’autre part; 3) en instaurant une culture 
de la mobilisation. 

AVIS AUX ORGANISATEURS

Merci de votre engagement envers la démocratie! Bien que ce type d’effort de 
mobilisation non partisane puisse inspirer une certaine crainte, nous espérons que 
les séances de Vote éclair et le présent guide vous seront utiles. Nous n’attendons 
pas de vous que vous deveniez un expert sur les élections. Si vous avez des 
questions, nous pouvons vous aider. Élections Canada est la source d’information 
officielle sur les élections. Le site Web (elections.ca) publie différents produits 
pour répondre à vos questions sur où, quand et comment voter. Si vous n’y trouvez 
pas de réponse, vous pouvez téléphoner à Élections Canada au 1-800-463-
6868. Si vous avez des questions sur le Vote éclair, veuillez les poser à John, du 
Democratic Engagement Exchange, par courriel : john.beebe@ryerson.ca.
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Démystifier le processus électoral

La trousse d’outils du Vote éclair fournit aux organismes 
communautaires et aux leaders de la société civile tout le nécessaire 
pour organiser une simulation de bureau de scrutin afin d’aider les gens 
à acquérir les rudiments du vote. Contrairement à certains pays où les 
bulletins de vote sont compliqués et où le fait de voter peut prendre 
du temps ou même être dangereux, il est relativement facile de voter 
au Canada. Malgré ceci, nombre de gens conservent une certaine 
appréhension quant à l’idée d’aller voter. Le Vote éclair peut les aider!

Établir un lien entre, d’une part, les espoirs et les 
préoccupations des gens et, d’autre part, les élections

Contrairement aux campagnes traditionnelles qui encouragent les 
participants à aller voter, les séances de Vote éclair commencent par 
une question : « Qu’est-ce qui compte pour vous? » Les participants 
peuvent ensuite voter sur des sujets qui ont de l’importance à leurs 
yeux. Cela leur rappelle que les élections influent sur les problèmes 
qui les intéressent.

Instaurer une culture de la mobilisation

Au terme de la séance de Vote éclair, les participants sont invités 
à contribuer à la création d’une affiche qui indique pourquoi, à 
leur avis, il est important de voter. Au lieu de dire à tout le monde 
qu’il faut aller voter, les membres de la communauté créent une 
affiche sur laquelle ils expliquent en quoi le fait de voter leur semble 
important. Cela aide à instaurer une culture de la mobilisation fondée 
sur la voix de la communauté.
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Travailler pour Élections Canada
Tenir des séances de Vote éclair est un excellent moyen 
d’apprendre en quoi consiste le travail pendant une 
élection.

Élections Canada embauche plus de 200 000 Canadiens 
pendant la période électorale. Une fois que vous aurez 
tenu des séances de Vote éclair, pourquoi ne pas vous faire 
payer pour contribuer à la tenue de l’élection proprement 
dite?
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Aider à créer un mouvement
Le Vote éclair a débuté lors de l’élection fédérale de 
2015 et a ensuite été mis à profit lors d’élections 
provinciales et municipales dans tout le Canada. Cette 
initiative a été adoptée par toutes sortes d’organismes, 
depuis de petites bibliothèques communautaires 
en Nouvelle-Écosse jusqu’au plus grand organisme 
d’établissement dans l’Ouest canadien.

Joignez-vous à la Coalition canadienne pour le vote, un mouvement national de 
1000 organismes et leaders locaux déterminés à faire en sorte que chaque voix soit 
entendue. Pour en savoir plus, visitez www.engagedemocracy.ca/take-action. 
En 2019, le Vote éclair a remporté le prix de mobilisation des nouveaux électeurs 
du Centre international d’études parlementaires.

                                                      
               Je participe!



Pourquoi tenir des séances de Vote éclair
Les séances de Vote éclair aident à édifier une 
démocratie inclusive où toutes les voix ont la possibilité 
de se faire entendre. Au cours de la dernière élection 
fédérale, plus de neuf millions de personnes ayant le droit 
de vote n’ont pas voté. C’est plus que les populations de 
Québec, de Winnipeg, d’Ottawa, d’Edmonton, de Calgary 
et de Vancouver réunies.

Pour les organismes communautaires, les séances de Vote éclair aident à 
construire la communauté. Elles leur permettent de s’informer des priorités et des 
préoccupations de leurs membres et d’entendre un vaste échantillon de ceux-ci, y 
compris nombre de voix qui ne contribuent jamais à la discussion.

Les séances de Vote éclair fournissent également aux organismes communautaires 
une excellente occasion d’asseoir le leadership local. Le YMCA du Grand Toronto 
a formé un conseil de jeunes leaders à la tenue de séances de Vote éclair dans 
leur milieu, leur donnant ainsi la chance de mettre en pratique le rayonnement et 
l’engagement communautaires et de démontrer leurs aptitudes de leader au sein 
de la communauté. 
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Rôle critique des organismes communautaires locaux

Les séances de Vote éclair ont du succès parce qu’elles sont tenues par des 
organismes communautaires et par des leaders locaux de la société civile 
qui entretiennent, dans leur communauté, de solides relations fondées sur la 
confiance. Pour les électeurs occasionnels et les futurs électeurs qui peuvent se 
sentir intimidés par le concept de scrutin, c’est particulièrement important. Les 
séances de Vote éclair permettent aux membres de la communauté d’établir un 
contact avec une personne amicale qui connaît la communauté et de poser des 
questions dans une ambiance détendue et familière.

I  5  I

Qu’est-ce qui compte pour vous?
L’une des réactions les plus fréquentes des 
participants est celle-ci : « Personne ne m’a jamais 
posé cette question ».

En demandant aux gens ce qui compte à leurs yeux et 
en prenant ensuite le temps de vraiment écouter leur 
réponse, vous leur rappelez qu’en démocratie, leurs 
idées et leurs opinions comptent. 

Vous leur rappelez que leur voix compte.

Depuis la dernière élection 
fédérale, plus de 750 000 
personnes ont acquis le droit 
de vote en devenant citoyens 
canadiens.
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Principes clés des séances de Vote éclair

Les séances sont non partisanes

Les organismes de bienfaisance sont tenus de demeurer non 
partisans, mais il s’agit également d’une pratique exemplaire de 
mobilisation des nouveaux électeurs.

Pour la plupart, les nouveaux électeurs et les électeurs occasionnels 
n’ont pas de vues partisanes solides et certaines personnes 
sont rebutées par la politique et les élections, qui leur semblent 
trop partisanes. Ces personnes sont plutôt motivées par les 
préoccupations et les espoirs qu’elles entretiennent à leur propre 
égard et à l’égard de leur communauté. 

En peu de mots, les nouveaux électeurs et les électeurs 
occasionnels sont plus susceptibles de prendre part à l’activité 
s’ils comprennent qu’il ne s’agit pas d’un effort partisan visant à 
influencer leur vote. 

Les séances sont guidées par les préoccupations des 
participants

Bien que nombre d’organismes communautaires et de leaders de la 
société civile se préoccupent de questions particulières (sécurité 
publique, éducation, environnement, sécurité alimentaire), les 
séances de Vote éclair donnent leurs meilleurs effets quand elles 
sont guidées par les intérêts des participants. Les organismes 
communautaires devraient les considérer comme une occasion 
d’entendre les préoccupations des membres de la communauté.

Les animateurs des séances écoutent — ils n’imposent 
rien

Personne ne veut se faire dicter sa conduite. Les Canadiens et les 
Canadiennes, pour la plupart, estiment déjà qu’il est important de 
voter. Il vaut donc mieux, au lieu de leur dire pourquoi ils devraient 
voter, leur demander ce qui leur semble important. Cela aide à 
renforcer l’idée que tout le monde vote et que leur opinion compte.



La trousse contient :

 9 le manuel de l’organisateur;

 9 l’aide-mémoire sur le Vote éclair;

 9 une urne;

 9 un isoloir;

 9 des spécimens de bulletin de vote;

 9 des autocollants JE VOTE;

 9 du matériel d’Élections Canada :

 9 matériel relatif à la carte d’information de l’électeur;

 9 spécimen de carte d’information de l’électeur;

 9 feuillet d’information sur l’identification de l’électeur.

 9 une affiche Pourquoi voter?
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Comment organiser un Vote éclair

L’organisation d’une séance de Vote éclair comporte trois étapes : 

1. la préparation, qui comprend la réservation d’un lieu et le choix d’une date, 
le recrutement et la formation de bénévoles, la commande et la réception de 
matériel; 

2. la tenue de l’activité, qui comprend la mise en place, l’invitation à participer et 
la démystification du processus électoral;

3. le suivi, qui comprend le comptage et le partage des résultats du vote, les 
remerciements envers le personnel et les bénévoles et la planification du 
prochain Vote éclair.

Choix du lieu

Les séances de Vote éclair sont conçues de manière à être souples et à pouvoir se tenir 
presque partout. Il suffit de quelques tables et d’une surface sur laquelle fixer une affiche.

L’emplacement idéal se caractérise par une circulation constante de nouveaux électeurs et 
d’électeurs occasionnels (voir l’encadré de la page X pour en savoir plus sur les nouveaux 
électeurs et les électeurs occasionnels). Il est également utile d’y trouver un afflux stable de 
personnes à mobiliser. Une séance de Vote éclair peut accueillir une trentaine de personnes à 
l’heure. Cela signifie que dans une foule de gens qui attendent à l’entrée d’un cinéma, d’une 
salle de spectacles ou d’une enceinte sportive, il ne sera possible d’en attirer que quelques-
uns. 

Si vous ne disposez pas déjà d’un lieu adéquat, voici quelques options locales :

• les bibliothèques; 

• les centres communautaires;

• les centres commerciaux et commerces;

• les terrains de sport.

Au moment d’approcher les autorités responsables d’emplacements potentiels, n’oubliez 
pas de préciser que vous représentez un groupe civil local non partisan, qui informe les 
gens de la marche à suivre pour voter (où, quand et comment). Insistez sur le fait que 
d’autres organismes civils tiennent cette même activité dans des lieux comparables partout 
au Canada. Si vous avez besoin d’aide ou si les responsables de l’emplacement ont des 
questions, vous pouvez vous adresser à John par courriel : john.beebe@ryerson.ca.



I  9  I

Voici certains des endroits où se rassemblent les nouveaux électeurs ou les 
électeurs occasionnels:

OUI – Banques d’alimentation, centres communautaires, campus universitaires, 
logements pour étudiants, ligues de sports et d’activités récréatives, festivals 
communautaires, bibliothèques.

Choix de la date

Le meilleur moment pour tenir des séances de Vote éclair est avant le début du 
vote par anticipation, ce qui permet d’éviter toute confusion avec les lieux de 
scrutin officiels. Idéalement, les séances de Vote éclair devraient avoir lieu assez 
longtemps avant le jour de l’élection pour que les participants aient le temps de 
se préparer à voter. Il faut du temps aux gens pour s’informer sur les candidats, 
rassembler leurs preuves d’identité et d’adresse et planifier leur déplacement 
jusqu’au bureau de scrutin. S’ils sont déjà inscrits sur la liste électorale et que leurs 
renseignements sont à jour, ils recevront leur carte d’information de l’électeur par 
la poste.

Dotation en personnel

Le nombre de personnes requis pour tenir une séance de Vote éclair dépend du lieu 
et de la durée de l’activité. Deux à quatre personnes suffisent pour gérer un bureau 
de scrutin. L’équipe peut être composée de personnel de groupes communautaires 
ou de bénévoles. Il peut être utile de confier les différents rôles lors des séances 
de Vote éclair selon les intérêts et les compétences des gens.

• Le chef d’équipe recrute et forme l’équipe du Vote éclair et supervise l’activité 
pendant son déroulement.

• L’équipe d’approche, quand l’activité a lieu dans le cadre d’un événement public, 
encourage les gens à y prendre part et dirige les participants potentiels vers le 
stand du Vote éclair.

• Le personnel d’information sur les élections veille au bon déroulement des 
procédures de scrutin et répond aux questions concernant le lieu, la date et les 
façons de voter. 
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Préparation du matériel

En plus de la trousse d’outils Vote éclair, il vous faudra :

 9 des bulletins de vote imprimés;

 9 une urne d’Élections Canada (à commander gratuitement à cette adresse : 
https://www.engagedemocracy.ca/elections-canada-order-form);

 9 des écriteaux pour diriger les gens vers votre séance de Vote éclair et pour les 
orienter sur les lieux;

 9 des crayons pour écrire sur les bulletins de vote;

 9 des marqueurs de couleur pour l’affiche ou la bannière « Pourquoi voter? »; 

 9 des Post its colorés pour l’affiche « Pourquoi voter? » (facultatif);

 9 des autocollants « JE VOTE »;

 9 du matériel d’Élections Canada dans différentes langues (à télécharger 
gratuitement);

 9 des collations ou autres incitatifs (facultatifs);

 9 la liste des lieux de scrutin locaux; assurez-vous d’y faire figurer les bureaux 
de vote par anticipation et les bureaux de vote ordinaires (vous les trouverez à 
elections.ca);

 9 la liste des candidats locaux, à coller à la table pour référence; assurez-vous de 
produire une liste propre à chaque circonscription si tous vos participants ne 
sont pas domiciliés dans la même circonscription (accessible à l’adresse xxx); 

 9 un ou des ordinateurs avec connexion à Internet pour permettre aux gens de 
repérer leur lieu de scrutin et la liste officielle des candidats sur le site Web 
d’Élections Canada (elections.ca).
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Préparer votre bulletin de Vote éclair

• Votre scrutin devrait porter sur une vaste gamme de thèmes d’ordre général liés 
à l’élection fédérale. 

• Utilisez le modèle de bulletin de vote en blanc inclus dans votre trousse de Vote 
éclair. 

• Tapez ou inscrivez lisiblement les questions sur lesquelles les gens voteront et 
photocopiez les bulletins de vote à l’avance. 

• Au moment de choisir votre thème, concentrez-vous sur des questions 
générales qui relèvent du gouvernement fédéral. Inscrivez, par exemple, « 
Environnement » et non « Oléoduc », et « Commerce » et non « Commerce 
avec la Chine ». Ajoutez toujours une catégorie « Autres » dans laquelle les 
gens pourront écrire.

• Le fait de décider des thèmes à inclure donne aux groupes une excellente 
occasion de discuter de sujets qui comptent pour eux. Commencez par une 
longue liste de thèmes et invitez ensuite les participants à choisir les quatre 
sujets qui leur semblent avoir le plus d’importance, et discutez-en.

• Bien que l’inscription des sujets sur le bulletin de vote soit un excellent moyen 
d’établir des liens entre les espoirs et les préoccupations des gens et les 
élections, certains groupes ne sont pas à l’aise avec cette approche. En pareil 
cas, vous pouvez inscrire des sujets comme les animaux, les films, les fruits ou 
les légumes. Faites en sorte que l’exercice demeure amusant et inclusif.

Pourquoi le Vote éclair ne cite-t-il 
pas de candidats?
L’un des buts des séances de Vote éclair 
consiste à amener les gens à faire le lien entre 
les préoccupations et les espoirs qu’ils ont et les 
élections. 

Quand les candidats sont cités, la conversation 
concerne souvent les partis politiques et les 
problèmes et personnalités des candidats.
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Tenue du Vote éclair

Aménagement de l’espace

Bien que les contraintes d’espace varient selon le lieu, l’agencement devrait, 
autant que possible, reproduire celui d’un bureau de vote réel (voir l’image). 

 

Il vous faudra :

• une table d’information où présenter des publications d’Élections Canada; 

• la liste des noms des candidats locaux, que vous pourrez coller à la table; 

• des spécimens de carte d’information de l’électeur; 

• une table de vote sur laquelle reposera l’isoloir derrière lequel se rendront les électeurs pour 
marquer leur bulletin de vote. Cette table devrait se trouver derrière la table d’information, 
de manière à donner aux électeurs autant d’espace fermé que possible. Commandez 
gratuitement les isoloirs et l’urne auprès d’Élections Canada deux semaines avant la tenue 
de la séance, à l’adresse suivante : https://www.engagedemocracy.ca/elections-canada-

order-form.

L’urne peut être posée sur une troisième table ou à une extrémité de la table d’information. Une 
grande affiche ou bannière « Pourquoi voter? » peut être posée sur un chevalet ou accrochée à 
un mur.  Disposez en des endroits bien visibles plusieurs feuillets publicitaires « Emploi le jour de 
l’élection ». 
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La séance de Vote éclair compte trois étapes : 

1. Inviter les gens à participer

2. Démystifier le processus électoral

3. Demander aux participants pourquoi il leur semble important de voter 

Selon le nombre de questions qu’ils ont à poser, il faudra aux participants de trois 
à dix minutes pour passer ces trois étapes. Invitez les gens à participer au Vote 
éclair. Demandez-leur d’abord : « Qu’est-ce qui compte pour vous? », et prêtez 
attention à leur réponse. 

À faire À ne pas faire

• Se tenir dans un endroit bien en vue 
et s’adresser à chaque personne.

• Informer les participants que vous 
êtes là pour leur demander ce qui 
compte le plus à leurs yeux. 

• Écouter leur réponse et leur poser 
des questions de suivi.

• Expliquer que vous n’êtes pas au 
service d’un parti politique.

• Leur offrir une collation ou un autre 
incitatif.

• Encourager les enfants à participer 
avec leurs parents.

• Préciser que tout le processus ne 
dure que quelques minutes.

• Vous montrer amical et sourire!

• Demander aux gens s’ils ont 
l’intention de voter au cours de la 
prochaine élection.

• Aborder les gens en leur demandant 
de prendre part à un vote fictif.
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Voici certaines réponses fréquentes de membres de communautés lors de séances 
de Vote éclair et des exemples de réponses à leur donner.

L’intéressé vous dit : « Je veux participer et je veux voter ».

Répondez-lui : « Formidable! » et dirigez-le vers la table d’information.

L’intéressé vous dit : « Je compte déjà aller voter ».

Répondez-lui : « Formidable! » et indiquez-lui qu’il existe des options de vote 
par anticipation; demandez-lui ensuite s’il a des questions sur le lieu ou la date 
du scrutin. Invitez-le à prendre des renseignements à l’intention de ses amis ou 
de membres de sa famille qui n’ont peut-être jamais voté. Pour finir, invitez-le à 
ajouter une remarque sur l’affiche « Pourquoi voter? ».

L’intéressé vous dit : « Voter ne fait aucune différence ».

Faites preuve d’empathie. Dites-lui, par exemple : « Moi aussi, j’ai pensé ça » ou 
« J’ai des amis qui ont la même impression ». Demandez-lui à nouveau les sujets 
importants à ses yeux. Écoutez ses réponses et posez-lui des questions de suivi. 
Expliquez-lui que vous êtes là pour demander aux gens quels problèmes ont de 
l’importance à leurs yeux afin de prendre le pouls de la communauté. Il ne s’agit 
pas de l’élection d’un candidat.

L’intéressé vous dit : « Je n’ai pas le temps ».

Précisez que toute l’opération ne dure que quelques minutes, qu’elle est non 
partisane et que vous lui offrez une collation ou un autre incitatif. S’il n’est  
toujours pas convaincu, remerciez-le et rappelez-lui d’aller voter le jour de 
l’élection.

« Il s’agit, en toute franchise, d’une initiative formidable à 
laquelle on devrait donner plus d’ampleur et dans le cadre de 
laquelle on devrait, peut-être, attirer davantage l’attention des 
médias sur les séances de Vote éclair. » 

Membre du personnel du YMCA et organisateur, lors de 
l’élection de 2015, de séances de Vote éclair
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Démystifier le processus électoral

Une fois que le participant décide de voter, il est temps de répondre à ses 
questions sur le lieu, la date et la façon de voter.

Les questions les plus fréquentes sont les suivantes :

Exigences d’identification. Demandez au participant s’il a une carte d’identité 
avec photo délivrée par un gouvernement, où figure son adresse actuelle, comme 
son permis de conduire. Si oui, expliquez-lui qu’il a tout ce qu’il faut et qu’il doit se 
munir de cette pièce d’identité pour aller voter. Si non, proposez-lui d’emporter un 
exemplaire de la Liste des pièces d’identité pour voter d’Élections Canada.

Carte d’information de l’électeur. Expliquez qu’Élections Canada poste une 
carte d’information de l’électeur à tous les électeurs inscrits. Cette carte indique 
à l’électeur où se trouve son bureau de scrutin et les dates et heures d’ouverture. 
Montrez-lui le spécimen de carte (CONSEIL : collez ce spécimen sur la table). 
Rappelez aux participants de se munir de leur carte quand ils se rendront à leur 
bureau de scrutin, car cela accélérera le processus. 

Le saviez-vous? Indiquez au participant que les cartes d’information de l’électeur 
sont postées environ trois semaines avant l’élection et que s’il emporte sa carte 
au bureau de scrutin, il pourra voter plus rapidement. Précisez qu’il devra quand 
même présenter une autre pièce d’identité. Dites-lui de ne pas s’inquiéter et 
que s’il n’a pas sa carte d’électeur, il pourra quand même voter avec une pièce 
d’identité où figure son adresse.

Lieux, dates et heures de vote.  Expliquez-lui que des lieux de vote par 
anticipation seront ouverts avant l’élection générale. L’emplacement des lieux 
de vote par anticipation est annoncé par Élections Canada avant ce scrutin. 
Consultez le site Web d’Élections Canada pour trouver cette information avant 
votre Vote éclair. Si vous disposez d’un ordinateur avec accès à Internet, offrez-
lui de vérifier l’adresse de son lieu de scrutin en la recherchant sur le site Web 
d’Élections Canada. Offrez-lui une fiche « Comment voter » d’Élections Canada. 



Fait amusant
Bien que la pratique standard consiste à marquer 
son bulletin de vote en remplissant complètement 
le cercle en face du nom du candidat, un « X » 
ou un crochet sont également acceptés par la 
Loi, du moment que l’intention de l’électeur est 
clairement exprimée.
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VOTER SUR  

UN CAMPUS

COMMENT VOTER PENDANT UN 

DÉPLACEMENT

Élections Canada établit des bureaux 
de scrutin spéciaux sur les campus 
collégiaux et universitaires partout au 
Canada.

Ces bureaux de scrutin ouvrent environ 
une semaine avant les bureaux de vote 
par anticipation. Consultez le site Web 
d’Élections Canada pour trouver des 
renseignements précis sur les bureaux 
de scrutin de votre campus.

Ces bureaux de scrutin sont 
accessibles à tous les électeurs, pas 
seulement aux étudiants : ce sont 
des bureaux de scrutin Je vote où je 
veux. Cela signifie que vous pouvez 
voter pour un candidat de votre 
circonscription alors que vous vous en 
trouvez éloigné pendant vos études 
collégiales ou universitaires.

Les électeurs absents de leur 
circonscription le jour de l’élection 
disposent d’autres façons de voter, 
mais ils devront procéder à un peu de 
planification. Ils pourront : 
• voter pendant les jours de vote par 

anticipation;
• voter sur un campus où se trouve 

un bureau de scrutin d’Élections 
Canada (tous les électeurs ont le 
droit de voter dans ces bureaux, qui 
sont ouverts avant les bureaux de 
vote par anticipation); 

• voter à leur bureau local d’Élections 
Canada n’importe quand après le 
déclenchement des élections;

• demander un bulletin de vote spécial 
pour voter par la poste auprès 
d’Élections Canada, à l’adresse 
suivante : elections.ca 
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Utilité de l’affiche ou de la bannière 
« Pourquoi voter? »
La dernière étape consiste à inviter les gens à 
exprimer par écrit, sur une affiche ou sur une 
bannière, pourquoi ils croient qu’il est important 
de voter. 

Conseils utiles :

 9 Invitez les gens à rédiger leur message dans la 

langue qui leur convient le mieux.

 9 Proposez-leur de rédiger la réponse pour eux.

 9 Prenez une photo de l’affiche ou de la bannière 

avant et après l’activité.

 9 Invitez les gens à écrire sur de grands Post its de 

couleur et collez-les sur l’affiche.

 9 Mettez à la disposition des gens une bonne 

quantité de marqueurs de couleur.

 9 Indiquez aux gens où vous diffuserez les « 

résultats » et invitez-les à y jeter un coup d’œil.
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Intégrité électorale

Élections Canada est déterminé à garantir l’intégrité des élections.

• Toutes les étapes d’une élection sont ouvertes et transparentes et peuvent 
faire l’objet d’une observation indépendante par des représentants officiels 
d’Élections Canada et des représentants désignés des partis politiques inscrits.

• Élections Canada utilise des bulletins de vote imprimés sur un papier spécial, qui 
portent des numéros de série uniques. 

• Les fonctionnaires électoraux comptent manuellement les bulletins de vote 
au bureau de scrutin à la fin de la soirée. Des représentants de tous les partis 
politiques peuvent observer ce décompte. 

• Tous les fonctionnaires électoraux ont fait le serment de protéger l’intégrité du 
scrutin. 

« J’ai bien aimé que dans les cas où les séances étaient tenues 
dans le cadre de programmes existants et dans la communauté, 
les gens y aient participé activement et se soient exprimés avec 
force sur les préoccupations de leur communauté. »

Membre du personnel du Boys and Girls Club et organisateur, 
lors de l’élection de 2015, de séances de Vote éclair
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Aller plus loin 

Attribuez aux membres de votre personnel ou à vos bénévoles les rôles et les 
responsabilités propres à Élections Canada!

L’attribution de ces rôles contribuera au bon déroulement de votre activité et 
donnera d’autant plus de réalisme à votre Vote éclair, le rendant plus semblable 
à un bureau de scrutin d’Élections Canada. Enfin, cela donnera aux membres de 
votre personnel et à vos bénévoles la chance de voir exactement ce que ce serait 
que de travailler pour Élections Canada le jour du scrutin.

Rôles d’Élections Canada et du Vote éclair 

Préposé à l’information

Le préposé à l’information est le premier point de contact avec l’électeur. Un 
préposé à l’information d’Élections Canada :

• accueille les électeurs;
• les dirige vers leur bureau de scrutin;
• répond à toutes les questions initiales qu’ils peuvent avoir (ou les dirige vers 

une personne qui sera en mesure de leur répondre).

Le préposé à l’information du Vote éclair peut : 

• accueillir les participants potentiels;
• leur expliquer ce qu’est le Vote éclair;
• les inviter à prendre part au Vote éclair en leur demandant ce qui importe à 

leurs yeux; 
• diriger les participants vers l’agent d’inscription du Vote éclair. 

Agent d’inscription

L’agent d’inscription aide les électeurs à voter. L’agent d’inscription d’Élections 
Canada :

• leur explique le fonctionnement du bulletin de vote;
• vérifie leur identité;
• leur remet leur bulletin de vote.
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L’agent d’inscription du Vote éclair peut : 

• expliquer aux participants comment voter dans le cadre d’une simulation Vote 
éclair;

• leur rappeler les heures et emplacements des bureaux de scrutin de l’élection 
générale dans leur circonscription; 

• revoir avec eux les exigences d’Élections Canada en matière de pièces 

d’identité et les options qui leur permettront de voter s’ils n’ont pas ces pièces. 

Scrutateur

Le scrutateur est essentiellement un chef d’équipe. Un scrutateur d’Élections 
Canada :

• prépare le bureau de scrutin; 
• veille à ce que les préposés à l’information et les agents d’inscription observent 

les bonnes procédures; 
• répond aux questions auxquelles ne peuvent pas répondre les autres membres 

du personnel;
• compte les bulletins de vote une fois les lieux de scrutin fermés; 
• communique le nombre de bulletins de vote et les résultats à Élections Canada. 

Le scrutateur du Vote éclair peut :

• veiller à ce que tout se déroule bien et selon le protocole;
• féliciter les participants une fois qu’ils ont voté;
• inviter les participants à ajouter leur touche à l’affiche « Pourquoi voter? »;
• diriger le décompte des bulletins de vote une fois le Vote éclair terminé;
• expliquer aux participants quand et comment les résultats du Vote éclair seront 

communiqués. 

Pour en savoir plus sur les rôles et responsabilités spécifiques des agents 
d’Élections Canada et pour savoir comment poser sa candidature à ces postes 
rémunérés, visitez le site elections.ca.

Devenez bénévole pour le Democratic Engagement Exchange! Communiquez avec 
John à l’adresse john.beebe@ryerson.ca. 
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Après le Vote éclair

Il y a bien des manières de maintenir l’enthousiasme envers l’élection après le Vote 
éclair.

Commencez par faire connaître les résultats de l’élection.

Quand les gens se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls et que d’autres 
partagent leurs préoccupations, ils sont plus susceptibles de rester mobilisés. 
Utilisez #Vote PopUp et #cdnVOTE2019 sur Twitter, ou @RUEngageX sur 
Instagram ou Facebook.

Affichez les résultats du scrutin sur les médias sociaux ou sur une affiche. 
Communiquez les résultats aux médias locaux et aux candidats. Cela permet à la 
communauté de savoir que vous faites porter sa voix.

Il est important de dire aux gens que leur contribution a compté.

Remerciez les bénévoles et quiconque a fourni de l’espace ou du matériel.
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FAQ sur les séances de Vote éclair

À quel moment devrais-je tenir un Vote éclair?

Il est possible de tenir des séances de Vote éclair n’importe quand avant le jour 
de l’élection. Idéalement, les Votes éclair devraient avoir lieu assez longtemps 
avant l’élection pour que les participants aient le temps de se préparer à voter. Il 
leur faut du temps pour rassembler leurs preuves d’identité et d’adresse, ainsi que 
pour planifier leur trajet jusqu’à leur lieu de scrutin. S’ils sont inscrits et que leurs 
coordonnées sont à jour, ils devraient recevoir une carte d’information de l’électeur 
par la poste.

De combien de personnes ai-je besoin pour m’aider à tenir un Vote éclair?

Le nombre de membres de votre équipe dépend du lieu où vous comptez tenir 
votre activité et du nombre de participants que vous y attendez. D’une façon 
générale, si vous attendez 30 personnes à l’heure, vous devriez avoir avec vous 
deux ou trois personnes pour gérer le scrutin.

Si votre Vote éclair est ouvert au public, vous devriez peut-être ajouter une ou 
deux personnes chargées de tenir des activités d’approche et d’attirer les passants 
vers cette activité.

Combien coûte la tenue d’un Vote éclair?

La tenue d’un Vote éclair ne coûte rien. Les seuls coûts à prévoir sont ceux des 
photocopies et des rafraîchissements.

Vous pouvez commander la trousse d’outils gratuite auprès d’Élections Canada 
à l’adresse. Assurez-vous de prévoir assez de temps pour le traitement et 
l’expédition de votre commande (nous recommandons de prévoir deux semaines 
dans le cas des régions éloignées).

Qui peut y prendre part?

Ce qui est bien avec le Vote éclair, c’est que n’importe qui peut y participer! Vous 
pouvez inviter qui vous voulez à prendre part à cette activité, sans égard à leur 
âge, à leur statut de citoyen ou à leurs intérêts politiques. Les séances de Vote 
éclair permettent à n’importe qui de vivre le processus électoral, même s’ils n’ont 
pas le droit de vote en raison de leur âge ou de leur statut de citoyen.
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Pourquoi les séances de Vote éclair sont-elles non partisanes?

Bien que les participants soient encouragés à se faire une opinion et à dire ce qui 
compte pour eux, le Vote éclair n’a pas pour objet d’endosser un parti politique 
ou un candidat en particulier ou de s’y identifier. Le Vote éclair vise à permettre à 
tout membre de la communauté de se renseigner sur le processus électoral et de 
le vivre. En demeurant non partisan, vous aiderez chacun à se sentir le bienvenu et 
vous éviterez d’éloigner ou de distraire les gens du processus électoral. L’évocation 
de partis politiques ou de candidats réels peut aussi créer l’impression non fondée 
que le Vote éclair est une élection officielle. 

Que dois-je faire si je n’ai pas accès à Internet?

Vous n’avez pas besoin d’Internet pour tenir un Vote éclair. L’accès Internet est 
tout de même recommandé pour que vous puissiez aider les participants à repérer 
leur lieu de scrutin, à s’inscrire et ainsi de suite, pendant qu’ils ont le vote à l’esprit. 
Si vous n’êtes pas en mesure de vous brancher à Internet pendant l’activité, 
donnez aux participants l’adresse du site Web d’Élections Canada pour qu’ils 
puissent y trouver les heures et les lieux du scrutin.

Vous pouvez aussi encourager les participants à se servir de leur téléphone 
intelligent.

Comment dois-je choisir les thèmes à inscrire sur le bulletin du Vote éclair?

Entretenez-vous avec les autres bénévoles du Vote éclair et, si possible, avec des 
membres de la communauté. Demandez-leur quels sont les sujets qui ont le plus 
d’importance à leurs yeux et faites-en des options que vous inscrirez sur le bulletin 
de vote.

Comment dois-je m’y prendre pour inscrire les options sur le bulletin de vote?

Imprimez la page de spécimens de bulletin de vote, inscrivez les choix au marqueur 
et photocopiez le nombre de bulletins de vote qu’il vous faut. N’oubliez pas d’en 
imprimer 10 % de plus pour remplacer les bulletins gâchés.
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FAQ sur les élections

Quand aura lieu la prochaine élection fédérale?

Depuis mai 2007, la Loi électorale du Canada prévoit que les élections générales 
doivent avoir lieu à date fixe, soit le troisième lundi d’octobre de la quatrième 
année civile suivant l’élection générale précédente. Puisque la dernière élection a 
eu lieu le 19 octobre 2015, la prochaine se déroulera le 21 octobre 2019.

Qui peut travailler aux élections? Comment puis-je postuler?

Toutes les personnes qui travaillent aux élections sont des employés payés 
d’Élections Canada. Le jour du scrutin, Élections Canada est le plus gros 
employeur du Canada. Il lui faut plus de 280 000 travailleurs dans tout le pays. 
Visitez elections.ca/emplois pour postuler en vue de la prochaine élection. 

Que se passe-t-il si je me trompe sur mon bulletin de vote?

Si vous faites une erreur sur votre bulletin de vote, informez-en simplement le 
préposé au scrutin et demandez un nouveau bulletin. Il se fera un plaisir de vous 
remettre un nouveau bulletin de vote. Notez toutefois que vous n’aurez droit qu’à 
un seul bulletin de remplacement.

Où et quand se déroulera le vote par anticipation?

Le vote par anticipation commence habituellement une semaine avant l’élection 
générale. Vous pouvez trouver les dates et lieux de vote par anticipation exacts sur 
le site elections.ca. 

Que dois-je faire si je suis à l’extérieur ou si je ne peux profiter du vote par 
anticipation?

Plusieurs options vous sont offertes pour vous permettre de voter, dont des 
dispositions spéciales pour le vote à l’étranger, le personnel militaire, le vote 
sur campus ou le vote dans un bureau d’Élections Canada établi dans chaque 
circonscription. Toutes ces options exigent un peu de planification. Pour en savoir 
plus, visitez le site elections.ca.
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Où dois-je aller pour voter?

Votre adresse détermine le lieu où vous votez, afin de garantir un bureau de scrutin 
dans chaque communauté. À l’approche de l’élection, vous pourrez trouver votre 
lieu de scrutin grâce à l’outil du site Web d’Élections Canada (elections.ca). 

Que faire si le site Web ne reconnaît pas mon adresse?

Cela peut arriver pour de nombreuses raisons, par exemple si vous habitez dans 
un nouveau quartier, dans une réserve ou dans certaines zones rurales. Si vous 
avez de la difficulté à utiliser l’outil du site d’Élections Canada, demandez l’aide 
d’Élections Canada au 1-800-463-6868.

Le matériel d’Élections Canada est-il accessible dans d’autres langues?

Oui. Élections Canada fournit des renseignements dans plusieurs langues 
autochtones et dans plus de 30 autres langues.
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Si vous n’avez pas de pièce d’identité
Vous pouvez tout de même voter si vous  
établissez votre identité et votre adresse par 
écrit et demandez à une personne d’être votre 
répondant. Cette personne doit vous connaître  
et être inscrite à votre bureau de vote. 

Le répondant doit prouver son identité et son  
adresse, et il ne peut répondre que d’une seule 
personne (excepté dans les établissements de  
soins de longue durée).

+

3122778

3122778

Voter Information CardCarte d’information  
de l’électeur

To vote, you must:
• be a Canadian citizen
• be at least 18 years old on 

election day
• prove your identity  

and address 

Pour voter, vous devez :
• être citoyen canadien
• avoir au moins 18 ans  

le jour de l’élection
• prouver votre identité et  

votre adresse

elections.ca

Nom ou adresse incorrects?  Incorrect name or address?
Check your registration at elections.ca.

 
     

Visitez elections.ca pour connaître  
les pièces d’identité acceptées.

Apportez cette carte et vos  
pièces d’identité pour faciliter  
le vote. 

Visit elections.ca to know  
what ID is accepted.

Bring this card with you, along 
with ID, to make the voting 
process easier. 

À l’électeur :   
DOE, JOHN  
123, RUE MAIN
ANYTOWN ON  K1A 5T7

To the Elector : 
DOE, JOHN  
123 MAIN STREET 
ANYTOWN ON  K1A 5T7

remplacement

35012 093-0     96

Élection fédérale
Le lundi 21 octobre 2019

Federal Election
Monday, October 21, 2019

 

 Présentez deux pièces d’identité 
Les deux doivent porter votre nom et au moins  
l’une d’elles votre adresse actuelle.

Exemples :
•  carte d’information de l’électeur et état de compte bancaire
• facture d’un service public et carte d’identité d’étudiant

Vous n’avez pas ces pièces d’identité? Aucun problème!
Consultez la liste des pièces d’identité acceptées  
pour l’option 2 ci-dessous.

Présentez une de ces pièces d’identité 
• votre permis de conduire
• toute autre carte délivrée par un gouvernement  

canadien (fédéral, provincial, territorial ou local)  
portant vos photo, nom et adresse actuelle 

• avis de cotisation d’impôt  
sur le revenu

• avis de cotisation ou d’évaluation  
de l’impôt foncier

• carte d’assurance-maladie
• carte d’assurance sociale
• carte d’identité d’une régie  

des alcools
• carte d’identité des Forces 

canadiennes

• carte de bibliothèque
• carte ou certificat de  

citoyenneté canadienne
• carte de la Sécurité de la vieillesse
• carte de libéré conditionnel
• carte de membre d’une bande
• carte de Métis
• carte d’identité de santé  

d’Anciens Combattants

• carte d’information de l’électeur
• formulaire de révision ciblée remis 

aux résidents d’établissements de 
soins de longue durée

D’Élections Canada

D’une institution financière D’un organisme privé Lettres de confirmation 

D’un établissement  
d’enseignement

D’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental

D’un établissement ou d’un organisme  
de soins de santé

• bracelet d’identité délivré par  
un hôpital ou un établissement 
de soins de longue durée

• carte d’hôpital
• carte d’une clinique médicale

• carte de donneur de sang
• carte de l’INCA
• étiquette sur un contenant de 

médicaments sous ordonnance

• lettre d’un curateur public ou 
d’un tuteur public

• lettre de confirmation de 
résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou 
d’une réserve des Premières 
Nations ou une autorité  
locale inuite 

• lettre de confirmation de 
résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou 
relevé de prestations délivré 

par l’autorité responsable :
−  d’une résidence pour 

étudiants
–  d’une résidence pour 

personnes âgées
–  d’un établissement de soins  

de longue durée
– d’un refuge
– d’une soupe populaire
–  d’un établissement 

résidentiel communautaire

• carte de crédit
• carte de débit
• certificat, 

police ou relevé 
d’assurance

• chèque  
personnel

• convention 
hypothécaire 
ou état de 
compte de prêt 
hypothécaire

• état de compte 
bancaire

• état de compte 
d’une caisse 
populaire

• état des 
prestations 
d’un régime de 
retraite

• relevé de carte  
de crédit

• carte d’identité d’étudiant 
• correspondance provenant 

d’une école, d’un collège ou 
d’une université

• bail ou sous-bail d’habitation 
• carte d’employé 
• facture d’un service public  

(p. ex. électricité, 
eau, services de 
télécommunication, comme 
le téléphone, la télévision 
par câble ou la télévision par 
satellite)

La liste complète des pièces d’identité acceptées est offerte en plusieurs langues à elections.ca.   
Pour d’autres formats, comme le braille et l’audio, téléphonez au 1-800-463-6868.

EC 90189 (11/2018)

D’autres pièces d’identité pourraient être ajoutées. Nous acceptons les relevés de comptes et les factures électroniques imprimés ou montrés sur un appareil mobile.
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Préparez vos pièces d’identité pour voter 
Trois options pour prouver votre identité et votre adresse2 0 1 9ÉLECTION 

FÉDÉRALE 

• carte de transport en commun
• carte délivrée par une autorité 

locale inuite
• certificat de naissance
• carte de statut d’Indien ou 

confirmation temporaire  
de l’inscription

• chèque ou talon de chèque  
du gouvernement

• document de propriété  
d’un véhicule

• passeport canadien
• permis d’arme à feu
• permis ou carte de pêche,  

de piégeage ou de chasse
• relevé de prestations  

du gouvernement
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VOTE POP UP TOOLKIT

For more information and ways to stay involved, follow us on Twitter and 
Instagram at @RUExchangeX or contact John Beebe at john.beebe@ryerson.ca 
or www.engagedemocracy.ca


