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Partie I

Partie I Avant le bref

Cette partie donne au directeur du scrutin un aperçu des responsabilités et des tâches qui lui 
incombent et souligne les activités qui doivent être effectuées avant un scrutin. 

Cette partie traite des sujets suivants :

• Chapitre 1, Renseignements généraux

• Chapitre 2, Activités préélectorales

• Chapitre 3, Langues officielles

• Chapitre 4, Plan de communication d'Élections Canada

• Chapitre 5, Préposés au scrutin et personnel de bureau

• Chapitre 6, Gestion financière
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Chapitre 1

Chapitre 1 Renseignements généraux

Le présent chapitre constitue une introduction au Manuel du directeur du scrutin et à votre 
poste.
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1.1 Introduction au manuel

Le présent manuel vous fournit, directeur du scrutin (DS), l'information dont vous avez besoin 
pour comprendre votre rôle et mener à bien toutes les activités nécessaires avant, pendant 
et après un scrutin.

Des changements y ont été apportés afin de refléter les modifications les plus récentes de la 
Loi électorale du Canada (LEC) contenues dans le projet de loi C-23, Loi sur l'intégrité des 
élections.

Ce manuel comprend les trois parties suivantes :

• Partie I, Avant le bref - Aperçu de vos responsabilités et des tâches qui vous incombent; 
souligne les activités qui doivent être effectuées avant un scrutin.

• Partie II, Le scrutin - Les activités et tâches qui doivent être effectuées au cours de la 
période électorale.

• Partie III, Matériel de référence - Les formulaires, les listes, les listes de contrôle et autre 
matériel fournis par Élections Canada (EC) pour vous aider, ainsi que les membres de 
votre personnel, à exécuter vos tâches. Il y est fait référence tout au long du manuel.

Le manuel, qui est entièrement indexé, est publié par l'équipe ECDocs en complément de la 
version qui se trouve dans le site intranet du personnel en région, dont le contenu est 
identique. Lorsque des modifications sont apportées aux procédures et à la Loi électorale du 
Canada (LEC), des versions corrigées et mises à jour du manuel sont publiées. Si des 
modifications surviennent pendant un scrutin, EC à Gatineau vous en informera. Les pages 
révisées devraient immédiatement être insérées à la place des anciennes pages dans le 
manuel.

Les renvois pertinents à la LEC sont indiqués à la fin des paragraphes. Afin de réduire le 
nombre de crochets et la longueur des renvois, nous avons abrégé les termes comme suit :

Article art. 18

Paragraphe par. 18(1)

Alinéa al. 18(1)a)

Sous-alinéa sous-al. 18(1)a)(i)

Division div. 18(1)a)(i)(A)
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1.2 Introduction au poste de directeur du scrutin

À titre de DS, vous relevez directement du directeur général des élections (DGE). Il vous 
incombe de gérer l'ensemble des activités entourant les scrutins dans votre circonscription. 
Le Manuel du directeur du scrutin vous donne l'information dont vous avez besoin pour 
comprendre votre rôle et vous acquitter de vos tâches avant, pendant et après un scrutin. 
Vous êtes assisté par le directeur adjoint du scrutin (DAS) et dans certains cas par un 
directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS).

Vous devez maîtriser parfaitement le contenu du Manuel du directeur du scrutin avant la 
tenue du scrutin. Comme le temps disponible est restreint au cours d'un scrutin, certaines 
tâches doivent être effectuées en parallèle pour respecter toutes les échéances prévues par 
la loi. En raison des élections à date fixe prévues par la loi, la délivrance du bref est rarement 
inattendue. Lorsqu'un scrutin est imminent, vous devriez commencer à planifier, par exemple 
en vous renseignant au sujet de la disponibilité de locaux et en dressant une liste provisoire 
de fonctionnaires électoraux. Toutefois, vous ne pouvez pas prendre des dispositions 
définitives ni procéder à des nominations avant la délivrance du bref.

1.2.1 Nomination

Le DGE établit les qualités que vous devez posséder et vous nomme, pour une période de 
10 ans. Dès votre nomination, vous devez :

• prêter serment avec le formulaire Serment du directeur du scrutin (EC 10030) devant un 
représentant qualifié (un commissaire aux serments, un juge de paix ou un notaire 
public);

• remplir le formulaire Fichier de renseignements sur le directeur du scrutin et le directeur 
adjoint du scrutin (EC 00010);

• nommer un DAS et soumettre le formulaire Nomination et serment du directeur adjoint du 
scrutin (EC 10100), dûment rempli, à EC.
art. 26, 549

Votre nomination prend fin si :

• vous démissionnez;

• vous êtes révoqué pour un des motifs énoncés dans la LEC;

• des modifications sont apportées aux limites de votre circonscription.
art. 24

Note : Le projet de loi C-23 a également instauré un nouveau processus de suspension d'un 
DS au cours de la période électorale, en vertu du par. 24(8).

1.2.2 Admissibilité

Pour être un DS, vous devez avoir qualité d'électeur et vivre dans la circonscription où vous 
exercez vos fonctions.
par. 22(4)
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Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de DS :

• les membres de la Chambre des communes, du Sénat, d'une assemblée législative 
provinciale, de l'Assemblée législative du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires 
du Nord-Ouest, de l'Assemblée législative du Nunavut ou d'un cabinet fédéral, provincial 
ou territorial;

• les juges d'une cour supérieure;

• les candidats à la dernière élection générale ou partielle;

• les personnes qui ont siégé au Parlement immédiatement avant ou pendant l'élection;

• les personnes déclarées coupables d'une infraction électorale au cours des sept 
dernières années.
par. 22(3)

1.2.3 Restrictions

Vous ne pouvez pas :

• faire preuve de partialité politique, y compris :

– en versant une contribution à un candidat, un candidat à la direction, un candidat à 
l'investiture, un parti politique ou une association politique enregistrée,

– en étant membre d'un parti politique admissible ou enregistré;

• occuper le poste de tout autre fonctionnaire électoral, d'agent officiel d'un candidat ou 
d'agent d'un parti admissible ou d'une association enregistrée.
art. 31 et 24(6)

Note : Vous pouvez exercer votre droit de vote.

1.2.4 Code de déontologie

Vous devez vous conformer aux lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts telles que 
décrites dans le Code de déontologie des administrateurs électoraux (directeurs du scrutin, 
directeurs adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires), au Chapitre 
21.

1.2.5 Fonctions du directeur du scrutin

Un scrutin a lieu sous la supervision administrative du DGE qui, en vertu de la LEC, relève 
directement du Parlement, et non du gouvernement. À titre de DS, vous :

• recevez des directives du DGE;

• relevez directement du DGE;

• êtes responsable de la préparation et de la tenue des scrutins dans votre circonscription.
art. 16, par. 24(2)

Le DGE vous charge régulièrement d'effectuer de la planification et d'exécuter des activités 
préalables à un scrutin et entre les scrutins, comme la tenue à jour de dossiers des 
fonctionnaires électoraux et de bureaux de scrutin éventuels, le maintien de contacts avec 
des entreprises d'impression et les organisations des partis, le recrutement de personnel 
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potentiel et le repérage de membres clés du personnel, afin que vous puissiez vous acquitter 
plus facilement de vos obligations lors de la délivrance du bref. Voir la 18.14, Liste de 
contrôle – Travaux préparatifs du directeur du scrutin, au Chapitre 18.

Au cours du scrutin, vous devez gérer de nombreuses tâches, qui sont décrites au 
Tableau 1a, Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins. Ces tâches sont 
regroupées dans les catégories Avant, Pendant et Après un scrutin pour indiquer à quel 
moment elles doivent être exécutées. Même si la plupart de ces tâches sont exécutées au 
cours du scrutin, vous devez, dans le cadre de la planification précédant le scrutin, vous 
familiariser avec la séquence des activités.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins

Tâches Avant Pendant Après

1. Limites des 
sections de 
vote

Passer en revue les limites 
des sections de vote selon 
les lignes directrices du 
DGE.

Établir les districts de vote 
par anticipation.

Établir les bureaux de 
scrutin itinérants.

Préparer les documents 
relatifs à chaque section 
de vote.

Repérer les nouvelles 
rues.

Repérer les nouveaux 
quartiers et les secteurs à 
grande mobilité.

Consulter les partis 
politiques afin d'obtenir 
leurs commentaires ou 
suggestions.

Procéder à des changements 
de dernière heure.

Aviser EC, les partis politiques 
et les candidats des 
changements.

Prendre note des sections
de vote dont les limites 
doivent être modifiées 
avant le prochain scrutin.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 1-9
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2. Bureaux de 
scrutin

Se familiariser avec la 
politique sur l'accessibilité.

Communiquer avec les 
responsables des 
résidences pour personnes 
âgées, les chefs de conseil 
de bande des Premières 
Nations, les partis 
politiques, etc., au sujet 
des emplacements des 
bureaux de scrutin.

Repérer les lacunes par 
rapport aux critères 
d'admissibilité qu'il serait 
possible de pallier en 
effectuant des 
modifications temporaires.

Visiter les nouveaux lieux 
de scrutin potentiels.

Évaluer l'accessibilité des 
lieux de scrutin éventuels.

Choisir les lieux de scrutin, 
y compris les centres de 
scrutin.

Assigner les bureaux de 
scrutin aux lieux de scrutin.

Confirmer la disponibilité des 
lieux de scrutin.

Confirmer les lieux de scrutin 
dans le SPBDS/SITES. 

Finaliser les ententes de 
location.

Signer les baux.

Acheter du matériel ou obtenir 
des estimations de coûts pour 
effectuer des modifications 
temporaires aux lieux de 
scrutin afin qu'ils soient 
conformes aux critères 
d'accessibilité.

Fournir à chaque candidat et 
à chaque parti politique 
soutenant un candidat les 
adresses des bureaux de 
scrutin de la circonscription 
(art. 125.1-3) et les 
changements (voir la section 
du tableau sur les candidats).

Étudier les commentaires sur 
l'accessibilité reçus durant le 
vote par anticipation au sujet 
de locaux qui serviront de 
nouveau le jour du scrutin, et 
régler les problèmes lorsque 
c'est possible.

Prendre les dispositions 
nécessaires pour 
l'enlèvement du matériel 
ou des constructions 
temporaires installés pour
modifier les lieux de 
scrutin.

Prendre note :

• des lieux qui ne 
devraient pas être 
réutilisés;

• des districts de vote pa
anticipation qui doiven
être révisés;

• des sections de vote 
qui doivent être 
regroupées ou 
révisées.

Veiller à la saisie des 
données de tous les 
formulaires de rétroaction
sur l'accessibilité dans le 
SSPIV. Assurer un suivi 
auprès des électeurs qui 
l'ont demandé.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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3. Rapports avec 
les partis 
politiques

Discuter du recrutement 
des fonctionnaires 
électoraux.

Déterminer qui étaient le 
premier et le deuxième 
candidats lors de la 
dernière élection pour 
recruter des scrutateurs et 
des greffiers du scrutin.

Discuter du recrutement 
des agents réviseurs, 
particulièrement pour de la 
révision ciblée.

Planifier la révision ciblée.

Consulter les partis au 
sujet des sections de vote, 
des lieux de scrutin et du 
réseau routier.

Être prêt à fournir sur 
demande l'Acte de 
candidature.

Être prêt à fournir sur 
demande l'Acte de 
candidature.

Informer les partis au sujet du 
processus électoral.

Aborder toutes les questions 
relatives au bon déroulement 
du vote.

Donner des renseignements 
au sujet de l'inscription et du 
vote en vertu des Règles 
électorales spéciales.

Distribuer le calendrier des 
séminaires donnés par EC sur 
les finances électorales.

Demander la liste de noms 
pour combler des postes : 
agents réviseurs, agents 
d'inscription, scrutateurs et 
greffiers du scrutin.

Indiquer clairement aux 
partis :

• les postes à pourvoir;

• les attentes à l’égard des 
partis;

• les délais dans lesquels 
les partis peuvent 
soumettre des listes de 
fonctionnaires électoraux 
potentiels.

Prendre note des 
suggestions pour les 
scrutins futurs.

Soumettre à EC tous les 
commentaires ou plaintes
reçus des partis.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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4. Rapports avec 
les candidats

Recevoir d'EC les trousses 
sur les dépenses 
électorales des candidats 
et les reçus officiels aux 
fins de l'impôt.

Recevoir les actes de 
candidature et les 
cautionnements des 
candidats.

Remettre les trousses et les 
reçus officiels.

Distribuer à temps les cartes 
géographiques, les 
descriptions et les indicateurs 
des sections de vote.

Traiter les actes de 
candidature des candidats.

Faire parvenir à EC les 
cautionnements des 
candidats.

Informer chaque candidat de 
la circonscription et chaque 
parti politique soutenant un 
candidat dans la 
circonscription des adresses 
de tous les bureaux de scrutin 
et des changements qui leur 
ont été apportés du jour 24 au 
jour du scrutin (art. 125.1-3)

Tenir une rencontre avec tous 
les candidats ou leurs 
représentants.

Distribuer les listes 
électorales préliminaires, les 
listes électorales du jour 19, 
les listes électorales révisées 
et les listes électorales 
officielles.

Demander la liste de noms de 
scrutateurs, de greffiers du 
scrutin et d'agents 
d'inscription.

Distribuer aux candidats l'Avis 
d'un bureau de vote par 
anticipation, l'Avis d'un bureau 
itinérant et l'Avis d'un scrutin.

Demander des représentants 
pour le dépouillement des 
bulletins spéciaux dans le 
bureau du DS et pour la 
validation des résultats.

Retourner à EC tous les 
reçus officiels non utilisés

Recevoir d'EC une copie 
des rapports de dépenses
électorales des candidats
(art. 413).

Mettre les rapports de 
dépenses électorales à la
disposition du public 
pendant six mois.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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5. Le bureau du 
DS

Établir les besoins. 

Chercher un bureau.

Demander la vérification 
des installations 
téléphoniques.

Demander une 
préapprobation du bureau.

Amorcer les discussions 
avec le locateur 
relativement aux coûts et 
aux conditions.

Soumettre l'information à 
EC.

Préparer un plan 
d'aménagement du 
bureau, en collaboration 
avec le coordonnateur de 
l'informatisation (CI) et le 
DAS.

Commander un timbre en 
caoutchouc portant le nom 
et le numéro de la 
circonscription.

Finaliser les ententes de 
location.

Signer le bail.

Soumettre le contrat de bail 
pour paiement.

Finaliser le plan 
d'aménagement du bureau.

Superviser l'installation. 

Mettre en œuvre les 
procédures de sécurité.

Superviser la fermeture d
bureau.

6. Ameublement, 
matériel, 
fournitures

Déterminer les besoins en 
mobilier, en matériel et en 
fournitures de bureau.

Contacter des fournisseurs 
pour discuter des prix et 
des conditions.

Acheter les fournitures de 
bureau.

Recevoir d'EC le matériel 
préélectoral.

Entreposer le matériel 
d'EC sur place ou louer 
une aire d'entreposage.

S'assurer que l'aire 
d'entreposage est chauffée 
en hiver.

Définir un système de 
contrôle des stocks.

Faire installer les téléphones, 
les appareils multifonctions et 
autre matériel.

Commander le mobilier.

Commander l'équipement de 
bureau. 

Acheter les dernières 
fournitures de bureau.

Organiser efficacement la 
salle d'entreposage des 
fournitures.

Recevoir le matériel électoral 
d'EC.

Contrôler et distribuer les 
fournitures d'EC.

Mettre en place le système de 
contrôle des stocks et 
distribuer les fournitures 
reçues d'EC.

Superviser le retour des 
meubles, du matériel et 
des fournitures.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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7. Personnel de 
bureau

Revoir les ressources 
financières disponibles 
pour le recrutement du 
personnel selon le budget 
fourni par EC.

Déterminer quels postes 
sont disponibles pour la 
circonscription.

Préparer un plan de travail 
préliminaire pour 
l'affectation des 
ressources.

Revoir les descriptions de 
travail.

Repérer et interviewer des 
employés de bureau 
éventuels.

Repérer des travailleurs 
potentiels en tenant 
compte de leur maîtrise 
des deux langues 
officielles et d'autres 
langues.

Recruter le personnel et 
l'inscrire dans l'application 
SPBDS/SITES.

Faire prêter serment au 
personnel. Planifier les 
horaires de travail. Superviser 
le personnel.

Former le personnel au cours 
des premiers jours.

Évaluer le rendement du 
personnel pour des élections 
futures.

Approuver les heures du 
personnel de bureau toutes 
les deux semaines et envoyer 
le compte rendu à EC par 
télécopieur.

Évaluer le rendement du 
personnel pour référence
ultérieure.

Effectuer les suivis 
nécessaires pour que tou
les membres du personne
soient payés.

8. Relations 
avec le public

Élaborer un plan de 
communication pour aider 
le personnel à répondre 
exactement et 
efficacement aux 
demandes de 
renseignements :

• du public;

• des médias (toutes les 
demandes des médias 
sont acheminées à 
l'ADLR);

• des personnes à la 
recherche d'un emploi.

Établir un plan pour 
répondre aux besoins 
linguistiques (langues 
officielles et autres).

Mettre le plan en œuvre.

Mettre en œuvre le plan de 
communication pour répondre 
aux demandes de 
renseignements du public :

• le jour, le soir et les fins de 
semaine;

• pendant les périodes de 
pointe, c'est-à-dire 
pendant la période de 
révision et le jour de 
l'élection.

Appliquer le plan prévu pour 
répondre aux besoins 
linguistiques (langues 
officielles et autres).

Vérifier régulièrement 
l'exactitude des 
renseignements fournis au 
public par le personnel.

Afficher et distribuer les 
documents d'information 
d'EC.

Répondre aux lettres 
d'électeurs, directement o
par l'intermédiaire d'EC.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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9. Production 

des listes 
électorales

Recruter un CI, un adjoint 
au CI et un superviseur de 
la révision.

Embaucher et former le CI.

S'assurer que le CI est 
disponible pour recevoir la 
formation nécessaire.

S'assurer que le CI a 
rempli tous les formulaires 
de gestion des ressources 
humaines.

Embaucher et former le CI 
adjoint.

Superviser le CI. Distribuer les 
listes électorales 
préliminaires, les listes 
électorales du jour 19, les 
listes électorales révisées et 
les listes électorales officielles 
ainsi que les CD.

Embaucher les commis du 
Centre de révision en 
collaboration avec le 
superviseur de la révision et le 
CI.

Approuver les transactions 
liées à la révision des listes 
électorales.

Remettre au CI les listes des 
électeurs locaux votant selon 
les RES pour qu'elles soient 
intégrées à la base de 
données RÉVISE.

Donner au CI :

• l'heure et la date d'arrivée 
du réseau RÉVISE, ainsi 
que le numéro du sceau;

• un accès restreint aux 
listes électorales pour le 
personnel autorisé.

Communiquer au CI la 
date et l'heure auxquelles
le réseau local sera 
ramassé par les 
déménageurs.

Assurer la saisie des 
inscriptions du jour de 
l'élection.

Superviser le démontage 
du réseau local et son 
envoi à EC.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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10.Comptes, 
formulaires et 
documents 
administratifs

Soumettre les comptes 
pour les tâches spéciales.

Soumettre les formulaires 
pour le DAS et le CI.

Ouvrir un compte bancaire.

Déposer les chèques des 
avances comptables dans le 
compte bancaire.

Préparer les formulaires 
électroniques pour la 
nomination de tous les 
fonctionnaires électoraux et 
membres du personnel de 
bureau.

Préparer les comptes et 
rapports de gestion et les 
transmettre à EC dans les 
délais prescrits.

Approuver et présenter les 
comptes de dépenses pour :

• la location des bureaux du 
DS et du DASS, le mobilier 
et l'équipement;

• les fournitures de bureau;

• l'impression;

• la petite caisse;

• le personnel de bureau;

• le personnel temporaire;

• la location des lieux de 
scrutin;

• les autres dépenses 
remboursables.

Soumettre le 
rapprochement des 
avances comptables dans
les 10 jours qui suivent le
jour de l'élection.

Présenter le plus tôt 
possible les comptes des
préposés au scrutin et de
locateurs ainsi que tout 
autre compte en 
souffrance à EC en vue d
leur paiement.

Répondre aux questions 
des membres du personne
concernant leur 
rémunération.

Répondre aux demandes
d'information d'EC.

Fermer le compte bancair
et soumettre l'état de 
clôture.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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11. Impression et 
reproduction 
de documents

Déterminer la façon dont 
les documents doivent être 
reproduits.

Communiquer avec des 
imprimeurs pour 
déterminer leur 
disponibilité et leurs 
capacités techniques.

Trouver un imprimeur 
pour :

• les bulletins de vote;

• les listes;

• la Liste des candidats 
en gros caractères.

Déterminer le nombre :

• d'exemplaires de listes 
électorales à remettre aux 
candidats; 

• de bulletins de vote à 
imprimer.

Finaliser les détails 
concernant les commandes 
d'impression.

Rencontrer le ou les 
imprimeurs.

Coordonner les modalités 
avec le ou les imprimeurs.

Coordonner la photocopie des 
avis.

Vérifier les épreuves et 
superviser l'impression des 
bulletins de vote.

Revoir et approuver l'image 
de la carte d'information de 
l'électeur dans RÉVISE.

Assurer la sécurité des 
bulletins de vote et des listes 
électorales.

Obtenir les factures du ou des 
imprimeurs et payer avec la 
carte d'achat d'EC (lorsque 
c'est possible).

12.Vote par 
Certificats de 
transfert

Délivrer le Certificat de 
transfert (EC 10190), au 
besoin.

Déposer la copie des 
certificats dans l'urne 
appropriée.

Coordonner la délivrance du 
Certificat de transfert (Bureau 
de scrutin déplacé) 
(EC 50052).

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins
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13.Révision des 
listes 
électorales

Repérer tous les quartiers 
résidentiels de la 
circonscription, en portant 
une attention spéciale 
aux :

• secteurs à forte 
mobilité;

• nouveaux quartiers;

• refuges temporaires;

• résidences 
universitaires;

• résidences pour 
personnes âgées;

• établissements de soins 
de longue durée;

• réserves autochtones.

Recruter le superviseur de 
la révision (SR).

Communiquer avec les 
représentants des partis 
politiques qui doivent 
recommander des agents 
réviseurs (AR).

Planifier la révision ciblée.

Déterminer le nombre d'AR 
nécessaires.

Embaucher et former le SR.

S'assurer que les AR sont 
recrutés et formés.

Finaliser les itinéraires de 
formation et les réservations 
de locaux de formation.

Convoquer les AR aux 
séances de formation.

Superviser le travail du SR et 
des AR.

Reproduire et distribuer les 
listes révisées et officielles.

Superviser la révision ciblée.

Organiser et donner les 
séances de formation.

Approuver les opérations de 
révision dans RÉVISE.

Faire le suivi des activités au 
moyen des rapports de 
gestion dans RÉVISE.

Soumettre la liste de paie à 
EC.
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14.Règles 
électorales 
spéciales 
(RES) pour le 
vote par 
bulletin 
spécial

Repérer et interviewer des 
coordonnateurs des 
bulletins de vote spéciaux 
(CBVS) potentiels.

Sélectionner au moins 
deux CBVS (ou plus, au 
besoin).

Repérer les hôpitaux de 
soins de courte durée, le 
cas échéant.

Déterminer les ressources 
nécessaires (CBVS en 
milieu hospitalier) pour le 
vote par bulletin spécial 
des électeurs hospitalisés, 
le cas échéant.

Déterminer les ressources 
nécessaires (scrutateurs et 
greffiers du scrutin) pour la 
tenue du scrutin dans les 
établissements 
correctionnels, le cas 
échéant.

Renseigner les candidats au 
sujet des RES.

Embaucher et assurer la 
formation d'au moins deux 
CBVS (ou plus, au besoin).

Préparer le vote par bulletin 
de vote spécial au bureau du 
DS.

S'assurer que l'inscription et le 
vote par bulletin de vote 
spécial commencent le jour 
36.

S'assurer que le CI comprend 
ses responsabilités liées au 
vote par bulletin spécial (selon 
les RES).

Distribuer des trousses de 
bulletin de vote spécial.

Communiquer avec les 
administrateurs des hôpitaux 
de soins de courte durée pour 
recommander un CBVS en 
milieu hospitalier.

Nommer et former les CBVS 
en milieu hospitalier.

Confirmer les arrangements 
avec les CBVS en milieu 
hospitalier.

Communiquer avec les 
agents de liaison des 
établissements correctionnels.

Nommer et former les 
scrutateurs et les greffiers du 
scrutin chargés de recueillir 
les bulletins de vote spéciaux 
des électeurs incarcérés.

Communiquer avec les partis 
politiques qui doivent 
recommander des scrutateurs 
et des greffiers du scrutin pour 
le dépouillement des bulletins 
de votes spéciaux locaux.

Soumettre les comptes et
la liste de paie à EC.
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Nommer et former les 
scrutateurs et les greffiers du 
scrutin pour le dépouillement 
des bulletins de vote spéciaux 
locaux.

Mettre à jour les listes des 
électeurs inscrits selon les 
RES.

Annoter les listes des 
électeurs qui se sont inscrits 
au vote par bulletin de vote 
spécial, avant que les listes 
ne soient distribuées.

Soumettre la liste de paie à 
EC.
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15.Vote par 
anticipation 
(jours 10, 9, 8, 
et 7)

Établir un plan de 
formation avec le préposé 
à la formation.

Passer en revue les 
districts de vote par 
anticipation.

Élaborer un plan de 
contingence afin d'assurer 
l'ouverture de tous les 
bureaux de scrutin à 
l'heure prévue par la LEC.

Émettre l'Avis de bureaux de 
vote par anticipation.

Mettre à jour les listes 
électorales qui doivent être 
utilisées aux bureaux de vote 
par anticipation.

S'assurer que les préposés au 
scrutin sont recrutés et inscrits 
dans l'application SPBDS/
SITES.

Dans les grandes 
circonscriptions, finaliser les 
itinéraires de formation et les 
réservations de locaux de 
formation.

Convoquer les préposés au 
scrutin aux séances de 
formation.

Préparer et donner les 
séances de formation.

Distribuer les urnes et le 
matériel électoral.

Superviser le vote aux 
bureaux de vote par 
anticipation.

Recueillir les formulaires 
Registre du vote à un bureau 
de vote par anticipation.

Remettre les formulaires 
Registre du vote à un bureau 
de vote par anticipation au CI 
afin qu'il puisse mettre à jour 
la base de données RÉVISE.

Recueillir les certificats 
d'inscription et les certificats 
de correction.

Distribuer des copies du 
formulaire Relevé des 
électeurs qui ont voté par 
anticipation (EC 50109) aux 
représentants des candidats 
aussitôt que possible.

Approuver et soumettre le
fichier des paiements pou
tous les préposés au 
scrutin.
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Envoyer les certificats 
d'inscription et les certificats 
de correction au CI pour qu'il 
puisse mettre à jour la base 
de données RÉVISE.

Aviser immédiatement EC si 
un bureau de vote par 
anticipation n'ouvre pas à 
l'heure prescrite.

16.Vote aux 
bureaux de 
scrutin 
ordinaires

Établir un plan de 
formation avec le préposé 
à la formation.

Passer en revue les 
sections de vote et les 
bureaux de scrutin 
itinérants.

Repérer des lieux de 
scrutin potentiels.

Élaborer un plan de 
contingence afin d'assurer 
l'ouverture de tous les 
bureaux de scrutin à 
l'heure prévue par la LEC.

Émettre l'Avis d'un scrutin et 
l'Avis d'un bureau itinérant.

S'assurer que les scrutateurs 
et les greffiers du scrutin ont 
été recrutés et inscrits dans 
l'application SPBDS/SITES.

S'il y a lieu, nommer des 
agents d'inscription, des 
préposés à l'information, des 
superviseurs de centre de 
scrutin (SCS) et une personne 
responsable du maintien de 
l'ordre (PRMO), et s'assurer 
qu'ils ont été inscrits (s'il y a 
lieu) dans l'application 
SPBDS/ SITES.

Finaliser les itinéraires de 
formation et les réservations 
de locaux de formation.

Convoquer tous les préposés 
au scrutin aux séances de 
formation.

Organiser et donner les 
séances de formation des 
préposés au scrutin.

Distribuer les urnes et le 
matériel électoral et mettre à 
jour les listes électorales.

Superviser les séances de 
formation.

Aviser immédiatement EC si 
un bureau de scrutin n'ouvre 
pas à l'heure prescrite.

Approuver et soumettre le
fichier des paiements pou
tous les préposés au 
scrutin.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins

Tâches Avant Pendant Après
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17.Jour du 
scrutin

Planifier l'aménagement du 
bureau du DS.

Commander du matériel 
électoral supplémentaire, au 
besoin.

Superviser le déroulement du 
vote aux bureaux de scrutin 
ordinaires.

Embaucher du personnel 
supplémentaire.

Répondre aux demandes de 
renseignements du public.

Superviser le dépouillement 
des bulletins de vote spéciaux 
reçus au bureau du DS.

Préparer le bureau pour 
recevoir les résultats.

Réserver un espace à 
l'intention des représentants 
des médias pour recevoir les 
résultats.

Assurer la sécurité des lieux.

Effectuer la validation des
résultats.

18.Résultats du 
scrutin

Dépouiller les bulletins de 
vote spéciaux locaux.

Recevoir les résultats 
préliminaires des 
superviseurs de centres de 
scrutin et des scrutateurs.

Recevoir les urnes et le 
matériel électoral.

Entrer les résultats du vote 
dans le Système des résultats 
des scrutins (SRS).

Transmettre les résultats aux 
médias et à EC.

Effectuer la validation des
résultats.

Compiler les résultats 
officiels (par section de 
vote) selon le SRS et 
transmettre les rapports à
EC.

Saisir les inscriptions du 
jour de l'élection pour les 
listes définitives.

Coordonner les préparatif
pour un dépouillement 
judiciaire, au besoin.

Assister le juge (s'il y a un
dépouillement judiciaire).

Imprimer et distribuer le 
rapport Résultats du 
scrutin.

19.Rapport 
d'élection

Recevoir le bref et le 
conserver en lieu sûr.

Remplir et signer le 
Rapport d'élection 
(imprimé au verso du bref
et le retourner au DGE 
dans l'enveloppe spéciale
prévue à cet effet 
(EC 11510).

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins

Tâches Avant Pendant Après
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1.2.6 Délégation de pouvoirs

Vous pouvez déléguer tout pouvoir et fonction, par écrit, au DAS, au DASS et au scrutateur, 
sauf ceux que le par. 27(1) de la LEC interdit de déléguer (voir le Tableau 1b, Pouvoirs et 
fonctions qui ne peuvent pas être délégués par le DS dans le présent chapitre. EC vous avise 
lorsque vous devez renouveler cette délégation.
par. 27(1), (2)

Les fonctions suivantes peuvent être déléguées à un DAS ou un DASS :

• nommer des agents réviseurs (al. 32a)) et des agents d'inscription (al. 32d));

• nommer des scrutateurs, des greffiers du scrutin, des SCS et des préposés à 
l'information (al. 32b), 32c), 124(1)a), par. 124(2), 253(1) et 273(1));

• distribuer le matériel électoral pour les bureaux de scrutin ordinaires ainsi que pour les 
bureaux de vote par anticipation (art. 119) ;

La fonction suivante peut être déléguée à un scrutateur :

• délivrer un Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 50052) aux électeurs 
dont le bureau de scrutin a été déplacé (par. 158(4) et art. 160).

La fonction suivante peut être déléguée à un SCS :

• décider si un électeur peut refuser de prêter serment le jour du scrutin (par. 148.1(2)).

Avec l'approbation du DGE, vous pouvez autoriser par écrit toute personne relevant de votre 
autorité à exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés ou imposés par la LEC, à 
l'exception de ceux que le par. 27(1) interdit expressément de déléguer.

20.Fermeture du 
bureau

Effectuer la mise hors 
service de l'application 
SPBDS/SITES et du SRS
(voir le manuel du CI).

21.Retour de 
toutes les 
fournitures à 
EC

Communiquer avec Postes 
Canada pour organiser la 
cueillette du matériel.

Trier et emballer le matériel 
selon la procédure prévue.

Remplir la Liste des 
fournitures de bureau et d
matériel réutilisable, au 
Chapitre 18.

Communiquer avec EC 
pour confirmer la cueillett
du matériel.

Superviser la cueillette.

22.Procès-verbal 
du DS

Remplir le rapport en ligne au 
cours de l'élection.

Envoyer à EC par poste 
prioritaire.

23.Rapport de 
campagne 
électorale du 
candidat

Recevoir les rapports 
envoyés par EC et les 
rendre accessibles au 
public.

Tableau 1a : Tâches du DS : avant, pendant et après les scrutins

Tâches Avant Pendant Après
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La rémunération des DS est indiquée dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales.
art. 542

Que vous déléguiez des pouvoirs ou non, vous devez remplir le formulaire Délégation de 
pouvoirs (EC 10090), et le soumettre à EC avant la tenue du scrutin.

1.2.7 Pouvoirs spéciaux

Vous pouvez procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de personnes qui commettent des 
infractions dans un bureau du DS où le vote est en cours. Si vous voulez procéder à 
l'arrestation d'une personne, vous devez informer cette personne de son droit d'être 
représentée par un avocat et livrer la personne à un policier.

Le pouvoir d'expulser ou d'arrêter ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. En toutes 
circonstances, vous devez appeler la police locale lorsqu'une situation ne peut pas être 
résolue par des moyens ordinaires.
art. 479

1.2.8 Révocation

Vous pouvez être révoqué si :
par. 24(7)

• vous êtes incapable, pour une raison quelconque, de vous acquitter d'une manière 
satisfaisante de vos fonctions;

• vous faites preuve de partialité politique pendant votre mandat;

• vous ne vous acquittez pas de manière compétente d'une de vos fonctions ou n'avez pas 
suivi une instruction du DGE;

Tableau 1b : Pouvoirs et fonctions qui ne peuvent pas être délégués par le DS

Pouvoir Loi électorale du Canada

Réception du bref d'élection et retour du rapport d'élection Art. 57, 313 à 316, 
par. 24(3)

Réception d'une Déclaration d'opposition Art. 103

Traitement d'une Déclaration d'opposition Art. 104

Délivrance de l'Avis de convocation Art. 62

Délivrance de l'Acte de candidature de chaque candidat Art. 67

Émission du reçu du cautionnement de chaque candidat Par. 72(1)

Émission de l'avis de confirmation ou de rejet de la candidature Par. 71(1)

Réception du désistement des candidats Art. 74

Ajournement du scrutin lors du décès d'un candidat confirmé soutenu 
par un parti politique enregistré

Art. 77

Élection par acclamation Art. 63

Conduite de la validation des résultats Art. 293 à 298

Demande de dépouillement judiciaire Art. 300

Présence à un dépouillement judiciaire Par. 301(6)

Détermination des heures de vote dans les circonscriptions 
chevauchant deux fuseaux horaires

Art. 130
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• vous n'avez pas effectué la révision des limites des sections de vote conformément aux 
instructions données par le DGE.

Note : Durant la période électorale, le DGE peut vous suspendre temporairement de vos 
fonctions pour un des motifs indiqués au paragraphe 24(7). 
par. 24(8)
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1.3 Le directeur adjoint du scrutin

1.3.1 Nomination

Vous devez nommer un directeur adjoint du scrutin (DAS). Ensuite, vous devez tous deux 
remplir et soumettre à EC le formulaire Nomination et serment du directeur adjoint du scrutin 
(EC 10100), qui comprend la nomination officielle et le serment. 
art. 26 et 29

Note : Le DAS peut prêter serment devant vous.

Le DAS est nommé pour une période indéterminée, mais vous pouvez le remplacer à tout 
moment. Vous devez aviser le DAS par écrit de son remplacement et faire parvenir une copie 
de cet avis au DGE.

S'il a l'intention de démissionner, le DAS doit vous présenter sa démission par écrit, ou, si le 
poste de DS est vacant, il doit la présenter au DGE. 
par. 29(4)

Si le poste de DAS devient vacant, vous devez nommer un nouveau DAS.

1.3.2 Admissibilité

Le DAS doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription où il exerce ses 
fonctions. Vous ne pouvez pas nommer au poste de DAS un époux, un conjoint de fait, un 
membre de votre famille immédiate, un enfant de votre époux ou conjoint de fait ou une 
personne demeurant avec vous.

Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de DAS :

• les membres de la Chambre des communes, du Sénat, d'une assemblée législative 
provinciale, de l'Assemblée législative du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires 
du Nord-Ouest, de l'Assemblée législative du Nunavut ou d'un cabinet fédéral, provincial 
ou territorial;

• les juges d'une cour supérieure;

• les candidats à la dernière élection générale ou à une élection partielle;

• les personnes qui ont siégé au Parlement immédiatement avant ou pendant la présente 
élection;

• les personnes déclarées coupables d'une infraction électorale au cours des sept 
dernières années. 
art. 22, 26

1.3.3 Restrictions

Dans l'exercice de ses fonctions, le DAS ne peut assumer que les fonctions qui lui sont 
spécifiquement attribuées par la LEC. 
art. 31
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Note : Le DAS peut exercer son droit de vote.

1.3.4 Code de déontologie

Le DAS est soumis aux mêmes directives en matière de conflits d'intérêts que vous. Voir la 
section Code de déontologie des administrateurs électoraux (directeurs du scrutin, directeurs 
adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires) au Chapitre 21.

1.3.5 Fonctions du DAS

La LEC exige la présence du DAS :

• de midi à 14 h le jour de la clôture des candidatures (jour 21);

• lorsque les bureaux de scrutin sont ouverts;

• au moment de la validation des résultats.
par. 70(1), 293(1)

Dans les régions éloignées, le DAS peut être appelé à se déplacer pour votre compte.

À moins d'indication contraire dans la Loi, un DAS peut faire prêter serment ou recevoir des 
affidavits.
art. 549

1.3.6 DAS agissant à titre de DS

Si vous êtes absent de la circonscription ou dans l'impossibilité d'agir, le DAS doit agir à votre 
place jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé ou que vous soyez en mesure d'agir. Le DAS 
qui agit à titre de DS durant un scrutin doit nommer un nouveau DAS.
par. 28(1), 28(3), 28(5)

Note : Vous ou le DAS devez aviser immédiatement le DGE si vous êtes incapable d'agir.

1.3.7 Rémunération

La rémunération des DAS est indiquée dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales. 
art. 542
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1.4 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire

1.4.1 Nomination

Si vous le demandez, le DGE peut désigner des zones dans votre circonscription pour 
lesquelles il autorise, par écrit, la nomination d'un ou de plusieurs directeurs adjoints du 
scrutin supplémentaires (DASS). Ces fonctionnaires électoraux aident à gérer le processus 
électoral pour certaines sections de vote à partir d'un bureau satellite mis en place pour eux 
dans cette zone.
par. 30(1)

Note : Ne nommez pas un DASS sans avoir reçu au préalable l'approbation du DGE.

Pour nommer un DASS, vous devez remplir le formulaire Nomination et serment du directeur 
adjoint du scrutin (EC 10100) et l'envoyer à EC. Vous devez cocher la case appropriée pour 
indiquer que vous nommez un DASS et non un DAS. 
par. 30(1), (2)

Le DASS reçoit :

• une lettre de bienvenue personnalisée de la Coordination électorale;

• EC 10005 - ECDocs - Série de manuels opérationnels pour les scrutins fédéraux;

• EC 10120 - Carte d'identité personnalisée du DASS (fournie par la Coordination 
électorale);

• EC 10210-1 - Manuel d'orientation du DS;

• EC 10470-1 - Manuel du directeur du scrutin;

• EC 10503 - Guide de l'utilisateur - Poste de travail automatisé du bureau supplémentaire;

• EC 62PPP - Atlas des circonscriptions fédérales pour la province concernée;

• EC 06605 - Loi électorale du Canada;

• EC 06605-A-1 - Amendements à la Loi électorale du Canada;

• EC 06606-A-1 - Législation électorale fédérale sur CD.

1.4.2 Admissibilité

Le DASS doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription dans laquelle il exerce 
ses fonctions. Vous ne pouvez pas nommer au poste de DASS un époux, un conjoint de fait, 
un membre de votre famille immédiate, l'un enfant de votre époux ou conjoint de fait ou une 
personne demeurant avec vous.

Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de DASS :

• les membres de la Chambre des communes, du Sénat, d'une assemblée législative 
provinciale, de l'Assemblée législative du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires 
du Nord-Ouest, de l'Assemblée législative du Nunavut ou d'un cabinet fédéral, provincial 
ou territorial;

• les juges d'une cour supérieure;

• les candidats à la dernière élection générale ou partielle;
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• les personnes qui ont siégé au Parlement immédiatement avant ou pendant la présente 
élection;

• les personnes déclarées coupables d'une infraction électorale au cours des sept 
dernières années. 
art. 22, 26

1.4.3 Code de déontologie

Le DASS est soumis aux mêmes directives relatives aux conflits d'intérêt que vous. Voir le 
Code de déontologie des administrateurs électoraux (directeurs du scrutin, directeurs 
adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires) au Chapitre 21.

1.4.4 Fonctions

Le DASS vous assiste dans les fonctions liées à un scrutin dans la région géographique pour 
laquelle il a été nommé. 

Le DASS peut recevoir un serment ou un affidavit autres que ceux qu'une autre personne est 
expressément chargée de recevoir.
art. 549

Le DASS ne peut pas vous remplacer. 
par. 30(4)

Le DASS n'est pas tenu :

• d'être présent le jour de la clôture des candidatures, mais devrait vous consulter, car sa 
présence pourrait se révéler très utile;

• d'assister à la validation des résultats;

• d'être présent au bureau le jour de l'élection.

1.4.5 Rémunération

La rémunération des DASS est indiquée dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales.
art. 542
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1.5 Délimitation

1.5.1 Circonscription

Vous administrez le scrutin dans une circonscription électorale fédérale. La LEC définit 
la « circonscription » comme une division territoriale représentée par un député à la Chambre 
des communes.
par. 2(1)

1.5.2 Limites des circonscriptions

Les limites des circonscriptions sont habituellement révisées après chaque recensement 
décennal, conformément à la Loi constitutionnelle et à la Loi sur la révision des limites des 
circonscriptions électorales. Cet exercice s'appelle le redécoupage des circonscriptions 
fédérales.

1.5.3 Sections de vote

Une circonscription est divisée en sections de vote, auxquelles on attribue des numéros 
consécutifs. Une « section de vote » est une section, une sous-section, un district, un sous-
district ou une autre zone territoriale fixée par l'administration centrale d'EC (ACEC), pour 
laquelle une liste électorale est dressée et pour laquelle est établi au moins un bureau de 
scrutin.

Vous êtes tenu de réviser les limites des sections de vote conformément aux instructions du 
DGE.
art. 538

1.5.4 Districts de vote par anticipation

L'ACEC vous charge d'établir des districts de vote par anticipation. Il vous incombe de réviser 
les limites des districts et d'établir des bureaux de scrutin conformément aux instructions du 
DGE.
art. 168

1.5.5 Bureaux de vote itinérants

Un bureau de vote itinérant est un bureau de scrutin établi pour des établissements où 
résident des personnes âgées ou ayant une incapacité physique. Il est créé pour les 
électeurs qui trouveraient difficile ou impossible de quitter leur résidence pour voter le jour de 
l'élection.

La plupart des établissements ne s'attendent pas à recevoir de frais de location pour 
l'utilisation de leurs locaux. Si l'établissement vous demande un paiement, vous pouvez 
payer 8 $ l'heure, à condition que le scrutateur et le greffier du scrutin soient dans 
l'établissement pendant au moins cinq heures.
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1.6  Tenue du Registre national des électeurs

1.6.1 Le Registre national des électeurs

Le Registre national des électeurs (RNE) est une base de données de personnes ayant 
qualité d'électeur. Il sert à produire la liste électorale préliminaire en vue d'une élection 
générale, d'un référendum ou d'une élection partielle.
art. 44

Entre les scrutins, Élections Canada met à jour le RNE régulièrement en utilisant les sources 
de données suivantes :

• les listes électorales provinciales et territoriales;

• les registraires provinciaux et territoriaux des véhicules automobiles;

• les registraires provinciaux et territoriaux des statistiques de l'état civil;

• l'Agence du revenu du Canada et Citoyenneté et Immigration Canada;

• d'autres sources énumérées dans l'annexe 2 de la LEC.

Au déclenchement d'une élection générale, après la délivrance du bref, EC utilise les 
dernières mises à jour pour produire les listes électorales préliminaires.

Des mises à jour peuvent être apportées au RNE pendant une élection. Le cas échéant, ces 
modifications paraîtront dans la fenêtre d'approbation de RÉVISE, où vous pouvez les 
accepter ou les refuser.

Les électeurs peuvent demander que leur nom soit ajouté, corrigé ou radié du RNE, ou 
demander que les renseignements à leur sujet ne soient pas communiqués à d'autres 
organismes électoraux à des fins électorales. Dans tous les cas, l'électeur doit adresser une 
demande écrite au DGE.
art. 50

Note : Le fait qu'un électeur refuse l'inscription au RNE ou le partage de ses renseignements 
qui y sont consignés n'affecte en rien son droit de vote.

1.6.2 Inscription en ligne

Le système d'inscription en ligne des électeurs d'EC (libre-service) permet aux électeurs de 
vérifier s'ils figurent dans le RNE, d'y mettre leur adresse à jour et de s'y inscrire. Pendant la 
période de révision, les modifications apportées par les électeurs figureront dans RÉVISE. 
Elles sont soumises à votre approbation car vous avez la responsabilité de réviser les listes 
électorales préliminaires pendant une élection.
art. 47

1.6.3 Reproduction des listes électorales préliminaires

Après la délivrance du bref, vous devriez prendre les mesures nécessaires auprès d'un 
imprimeur local pour la reproduction des listes électorales préliminaires qui seront remises à 
tous les candidats confirmés.
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Les candidats confirmés ont droit à une copie imprimée et une copie électronique des listes 
électorales préliminaires de la circonscription dans laquelle ils se présentent dès qu'elles 
sont disponibles. Ils peuvent demander un maximum de quatre exemplaires imprimés 
supplémentaires.
art. 94
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1.7 Production des listes électorales

1.7.1 Le réseau local

EC vous fournit l'équipement nécessaire pour la mise en place d'un réseau local. 

Ce réseau est constitué du matériel suivant :

• un Lenovo ThinkServer TS140;

• 8 à 15 ordinateurs Lenovo ThinkCentre M71z All-in-One, selon l'étendue de la 
circonscription;

• une imprimante Dell C3765 DNF All-in-One;

• deux imprimantes Lexmark MS510 DN;

• un ordinateur portatif Lenovo ThinkPad L540;

• un commutateur Dell N2024 reliant tout l'équipement;

• un dispositif d'accès réseau (FortiWiFi) gérant la connexion avec EC;

• un bloc d'alimentation sans interruption Eaton 5PX.

Tous les postes de travail peuvent et doivent être utilisés pour servir les électeurs pendant les 
périodes de pointe au cours de la révision. Le réseau local devrait arriver entre les jours 36 et 
33. Le bureau d'aide des Systèmes de révision vous informera de la date et de l'heure 
d'arrivée de votre équipement. IBM communiquera avec vous pour vous informer de la date 
et de l'heure de livraison. Le CI supervise l'arrivée et l'installation de l'équipement du réseau 
local.

RÉVISE est une application utilisée pour mettre à jour et produire les listes électorales.

Le SRS est le Système des résultats des scrutins, qui est utilisé pour la préparation des 
rapports de scrutin et la saisie des résultats de chaque bureau de scrutin.

SPBDS/SITES est l'application utilisée pour gérer les lieux de scrutin, les travailleurs 
électoraux et les paiements.

Le Système de gestion des fournitures par intranet (SGFi) est utilisé pour commander des 
fournitures additionnelles.

Tous les postes de travail ont également accès à MS Word, MS Excel, un navigateur Web 
(pour consulter RÉVISE, l'intranet et l’Intranet du personnel en région) et Adobe Reader.

1.7.2 Utilisation de l'équipement informatique

Pour assurer l'installation du réseau local, vous devez :

• embaucher un coordonnateur de l'informatisation (CI);

• embaucher un CI adjoint;

• vérifier les exigences relatives aux locaux, au mobilier, à l'équipement et aux fournitures;

• préparer la réception de l'équipement informatique;
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• surveiller l'installation et la configuration du système, la saisie des données et la 
production des listes et rapports, et fournir un soutien pour ces tâches;

• étudier les rapports administratifs de RÉVISE et approuver quotidiennement les révisions 
faites dans RÉVISE.

Les éléments suivants doivent être approuvés :

Coordonnateur de l'informatisation

En collaboration avec le superviseur de la révision, le CI doit vous rendre compte chaque jour 
du déroulement de la révision. En cas de problème, il doit vous consulter. EC a établi des 
lignes directrices et des instructions relativement à ses fonctions et responsabilités.

Superviseur de la révision

Le superviseur de la révision supervise le processus de révision et travaille directement avec 
le CI. Ses tâches peuvent être divisées entre deux personnes. Vous devez veiller à ce que le 
nombre total d'heures allouées ne soit pas dépassé et que les domaines de responsabilité 
soient clairement définis.

Voir le Chapitre 5, Préposés au scrutin et personnel de bureau, pour de plus amples 
renseignements concernant l'embauche ainsi que les rôles et responsabilités du personnel 
de bureau.

1.7.3 Confidentialité des listes électorales

La confidentialité des renseignements sur les électeurs doit être préservée en tout temps. 
Tous les documents contenant des renseignements personnels sur des électeurs doivent 
être gardés hors de la vue du public. Vous devez placer les documents en lieu sûr à la fin de 
chaque jour afin d'empêcher qui que ce soit d'y avoir illégalement accès. Vous devez vous 
assurer que tous les papiers à jeter contenant des renseignements sur les électeurs sont 
envoyés à EC pour déchiquetage.

L'accès aux listes électorales informatisées de RÉVISE doit en tout temps être restreint au 
personnel autorisé, qui doit utiliser ces listes uniquement à des fins électorales.

Jour 19 Préparer les listes du jour 19 pour les candidats.

Jour 15 Préparer les listes révisées pour les bureaux de vote par anticipation.

Jour 11 Préparer le Relevé des changements pour les bureaux de vote par anticipation, 
lorsque des changements ont été reçus après que les listes révisées ont été 
imprimées.

Jour 6 Rayer le nom des électeurs qui ont voté lors du vote par anticipation et saisir les 
données pour préparer les listes officielles.

Jour 1 Saisir les données des formulaires d'inscription du jour de l'élection (selon le volume, 
cette activité pourrait durer plus d'une journée).
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1.8 Gestion du matériel électoral

Pour vous aider à identifier et trouver le matériel électoral lié à un scrutin, EC utilise un 
système de numérotage de consultation facile. Vous devriez désigner un membre du 
personnel comme commis aux inventaires et à l'expédition pour assurer la gestion du 
matériel électoral et autres fournitures.

1.8.1 Système d'inventaire d'Élections Canada

EC attribue un numéro d'inventaire à chaque article du matériel électoral selon la période 
durant laquelle l'article sera utilisé ainsi que les personnes qui l'utiliseront. Tout matériel 
électoral envoyé au bureau du DS porte un numéro d'inventaire.

1.8.2 Réception du matériel électoral

EC envoie le matériel électoral en lots distincts. Les divers numéros de lots sont indiqués sur 
les envois, et le contenu de chaque lot est inscrit sur la Liste d'accessoires pour le directeur 
du scrutin qui est utilisée comme bordereau d'emballage. Les lots ont un code de couleur aux 
fins d'identification.

Tableau 1c : Numéros d'inventaire du matériel électoral

Numéros de 
séries Utilisés par Période à laquelle ils sont utilisés

EC 10000 DS, DAS ou DASS Avant, pendant et après le scrutin

EC 20000 Candidats Pendant et après le scrutin

EC 40000 AR et électeurs Pendant la période de révision

EC 50000 Fonctionnaires électoraux Pendant les jours de scrutin

EC 60000 Personnel d'EC (administration centrale 
seulement)

Dans le cadre de la géographie électorale

EC 70000 Agents des RES et électeurs Dans le cadre des RES

EC 90000 Communications Avant, pendant et après le scrutin

Tableau 1d : Code des couleurs pour les numéros de lots

Lot 1 À l'usage du DS avant et à la délivrance du bref Jaune pastel

Lot 2 Matériel pour candidats Turquoise

Lot 3 Matériel pour coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux Bleu pacifique

Lot 4 Accessoires pour bureau du DS Lilas

Lot 5 Manuels pour coordonnateurs de l'informatisation, superviseurs de la 
révision et agents réviseurs

Beige

Lot 6 Matériel pour agents financiers Or

Lot 7 Matériel pour révision Pêche

Lot 8 Matériel pour révisions ciblées Orange pâle

Lot 9 Matériel divers pour superviseurs de la révision et coordonnateurs 
de l'informatisation

Orange vif

Lot 10 Matériel pour la formation des préposés au scrutin Olive

Lot 11 Matériel pour DASS dans les bureaux ERES Gris perle
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Pour visualiser une liste complète du matériel électoral, voir le SGFi.

Les quantités sont déterminées d'avance pour chaque circonscription d'après les données de 
la géographie électorale ou d'autres statistiques que vous avez fournies à EC. À l'aide du 
SGFi, vous pouvez visionner la liste et la quantité de matériel électoral. Pour obtenir des 
directives étape par étape sur l'utilisation du SGFi, voir le Système de gestion des fournitures 
par intranet, au Chapitre 2.

Vérification du matériel électoral

En raison des délais très serrés d'un scrutin, chaque envoi de matériel électoral devrait être 
vérifié immédiatement à son arrivée, et EC devrait être avisé aussitôt s'il manque des 
articles. En effet, les articles sont requis dans des délais précis, et les distances à parcourir 
pourraient vous empêcher d'obtenir ce matériel à temps.

Timbre préencré

Pour certains formulaires, il faut utiliser un timbre en caoutchouc pour ajouter le nom de la 
circon540scription. Ce timbre n'est pas fourni avec le matériel électoral. Vous devez en 
commander un à l'avance auprès d'un fournisseur local, en utilisant votre carte d'achat. Voir 
18.22, Spécifications relatives aux timbres préencrés au Chapitre 18.

Lot 12 Formulaires et matériel divers pour les bureaux de scrutin Jaune

Lot 13 Matériel pour agents de relations communautaires Vert menthe

Lot 14 Signalisation pour lieux de scrutin Bleu pâle

Lot 15 Matériel pour préposés à l'information Rose pâle

Lot 16 Matériel pour agents d'inscription Rouge

Lot 17 Matériel pour les lieux de scrutin - superviseurs de centre de scrutin 
(SCS)

Rose vif

Lot 18 Matériel pour scrutateurs - bureaux de vote par anticipation Mauve

Lot 19 Matériel pour scrutateurs - bureaux de scrutin ordinaires Jaune fluo

Lot 20 Matériel pour scrutateurs - bureaux de scrutin itinérants Vert

Lot 21 Feuilles de papier à bulletin de vote Blanc

Lot 22 Écrans de scrutin pour le jour de l'élection Bleu vif

Lot 23 Urnes et boîtes pour recueillir les CIE le jour du scrutin Bleu gris

Lot 24 Matériel pour le dépouillement des votes RES Gris chaud

Lot 25 Matériel pour la validation des résultats Brun

Lot 26 Matériel pour coordonnateur des bulletins de vote spéciaux en milieu 
hospitalier (CBVS-H)

Gris froid

Lot 27 Boîtes pour le retour du matériel et pour le matériel de validation des 
résultats

Lime

Lot 28 Accessoires pour le retour de matériel (monoteneur) Vert fluo

Lot 29 Matériel pour les guides à l'intention des fonctionnaires électoraux Rose

Tableau 1d : Code des couleurs pour les numéros de lots
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1.8.3 Entreposage du matériel électoral

Une certaine quantité de matériel électoral vous est envoyée avant la délivrance du bref.

Toutes les circonscriptions reçoivent du matériel avant un scrutin. Vous devez :

• l'entreposer dans des locaux privés ou dans des locaux commerciaux loués;

• vous assurer que le matériel est en lieu sûr et au sec;

• vous assurer que les aires d'entreposage sont chauffées en hiver;

• si un espace commercial est loué, négocier les modalités et obtenir l'autorisation d'EC 
quant aux coûts de location.

Pour vous aider à déterminer l'espace d'entreposage nécessaire, sachez qu'EC vous livrera 
deux monoteneurs (conteneurs d'expédition de Postes Canada). Un monoteneur a une 
capacité d'environ 44 pieds cubes. Les couvercles des monoteneurs devraient être réutilisés 
lors du retour du matériel électoral après l'élection.

Le Tarif des honoraires - Élections fédérales prévoit un paiement qui vous sera versé pour 
l'entreposage entre les scrutins, et d'un autre lorsque vous recevez le premier envoi de 
matériel électoral. Élections Canada effectue ces paiements automatiquement deux fois l'an, 
en mars et en septembre.

1.8.4 Commis aux inventaires et à l'expédition

Toutes les circonscriptions ont droit à un commis aux inventaires et à l'expédition 
responsable de la gestion et du contrôle des stocks de matériel électoral et de fournitures. La 
personne désignée devrait établir les mécanismes appropriés pour éviter un manque de 
matériel électoral ou de fournitures pendant le scrutin.

Le Manuel du commis aux inventaires et à l'expédition (EC 10475-1) aidera cette personne à 
exercer ses fonctions et à s'acquitter de ses responsabilités. Le format électronique est 
privilégié, car ce manuel requiert des changements fréquents et l'électronique permet de 
vous fournir en tout temps l'information la plus à jour.

Il vous incombe d'imprimer ce manuel à partir du sous-répertoire de la circonscription dans 
les dossiers publics et d'en donner un exemplaire au commis aux inventaires et à l'expédition 
ou à la personne affectée à ce poste.
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1.9 Agents de liaison en région

EC a établi en 2003 le Programme des agents de liaison en région, un programme régional 
conçu pour soutenir les DS et leur personnel.

Dans le cadre de ce programme, 33 professionnels chevronnés en matière électorale sont 
nommés agents de liaison en région (ADLR). Ils relèvent d'EC par le truchement du 
Programme des agents de liaison en région, qui fait partie de la Division des communications 
avec les régions au sein de la Direction de la préparation du personnel en région (Secteur 
des scrutins). Ces ADLR vous offrent du soutien, des conseils et de la formation, ainsi qu'à 
votre personnel, pendant et entre les scrutins. Vingt-sept ADLR œuvrent dans une région 
géographique délimitée, tandis que les six autres leur viennent en renfort au besoin.

Les ADLR assurent un leadership fonctionnel chacun auprès d'un groupe pouvant 
comprendre jusqu'à 17 DS. EC continue de superviser directement le personnel en région. 
La communication quotidienne avec les DS est assurée, pendant et entre les scrutins, par 
l'intermédiaire du Réseau de soutien d'EC (RSEC). Les ADLR offrent également à EC et au 
personnel en région leurs connaissances spécialisées en faisant de la promotion de la 
qualité, du dépannage et de la représentation auprès des médias.

Dans leur rôle de promotion de la qualité, les ADLR offrent un leadership et des conseils aux 
DS afin d'améliorer la prestation des services et la gestion du processus électoral. Par 
exemple, les ADLR vous offrent soutien et assistance lorsque vous menez les tâches de 
préparation au scrutin. Au besoin, ils vous aident à accomplir vos tâches selon les 
instructions fournies et dans les délais prescrits. Ils sont souvent appelés à vérifier ce travail 
afin d'assurer la prise en compte des questions et préoccupations locales ou de promouvoir 
une approche cohérente pour une activité donnée dans la région qu'ils soutiennent.

Les ADLR font également un suivi des activités dans leur région et interviennent au besoin 
lorsqu'un DS se heurte à un problème ou à un imprévu.

En outre, les ADLR sont chargés de communiquer avec les médias locaux. Ils travaillent 
avec les conseillers régionaux en relations avec les médias engagés par la Direction des 
communications pour répondre aux questions des médias dans les circonscriptions.

Les ADLR aident au recrutement des DS, en agissant comme membres du comité créé à 
cette fin dans la région où le poste est vacant. Une fois nommé par le DGE, le nouveau DS 
participe à une séance d'orientation initiale donnée par l'ADLR de la région, avant de prendre 
part à la formation prévue à Gatineau. Les ADLR contribuent également à l'évaluation des 
DS après un scrutin.
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La répartition géographique des ADLR est la suivante :

Six ADLR sont chargés de venir en renfort aux 27 ADLR affectés chacun à une région 
donnée.

Personnes-ressources en région

Pendant une élection générale, EC ajoute à son Programme des agents de liaison en région 
une équipe de personnes-ressources en région (PRR), qui vous appuient plus directement. 
Les PRR sont des travailleurs chevronnés qui peuvent vous apporter une aide rapide et 
personnalisée pendant de longues ou de courtes périodes lorsque vous êtes aux prises avec 
des situations inhabituelles ou imprévues. Les PRR travaillent de près avec les ADLR. Leurs 
services sont retenus dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un processus 
concurrentiel.

Tableau 1e : Répartition géographique des ADLR

Région Secteur

Atlantique Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Écosse

Québec Ville de Québec

Gaspésie-Bas-du-Fleuve-Nord du Québec 

Estrie-Centre du Québec-Montérégie 

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Lanaudière-Mauricie-Laurentides 

Ouest du Québec

Ontario Est de l'Ontario

Nord de l'Ontario 

Toronto 1

Toronto 2

Toronto 3

Centre-sud de l'Ontario 

Sud de l'Ontario 1

Sud de l'Ontario 2

Sud-ouest de l'Ontario

Ouest Manitoba

Saskatchewan 

Sud de l'Alberta 

Nord de l'Alberta

Colombie-Britannique rurale 

Vancouver

Île de Vancouver et région

Nord du Canada
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1.10 Communiquer avec Élections Canada

Utilisez une ou l'autre des options suivantes pour communiquer avec EC à Ottawa.

Heures de service

Entre les scrutins : Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (heure de l'Est)

Durant la période préscrutin : Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et samedi de 10 h à 18 h

Durant un scrutin : EC vous informe des heures de service prolongées

Veuillez noter que les heures de bureau du Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC) 
peuvent changer en fonction des exigences opérationnelles; tout changement est signalé au 
personnel en région par courriel.

Entre les scrutins et durant un scrutin

Le Réseau de soutien d'Élections Canada vous fournit, ainsi qu'à votre personnel, son appui 
et des services d'information (pour une description du RSEC, voir la section, 7.13, Réseau de 
soutien, au Chapitre 7). Vous et votre personnel devez communiquer directement avec le 
RSEC. Selon le cas, les agents du RSEC résoudront le problème au premier appel, 
obtiendront des renseignements supplémentaires en votre nom, ou achemineront l'appel à 
une autorité supérieure.

Site Web

rods.elections.ca

Adresse courriel

RSEC-ECSN@elections.ca

Numéros de téléphone

• 1-888-677-0301 (numéro sans frais du RSEC réservé aux DS et à leur personnel)

• 1-800-361-8935 (ATS sans frais au Canada et aux États-Unis)

• 1-800-463-6868 (sans frais aux États Unis)

• 001-800-514-6868 (sans frais au Mexique)

Adresse postale

Élections Canada
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) 
K1A 0M6
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Adresse d'expédition

Élections Canada
100-440, chemin Coventry 
Ottawa (Ontario)
K1K 2Y5

Numéros de télécopieur

• 1-800-267-8549 (RSEC, sans frais)

• 1-800-363-4796 (Règles électorales spéciales)

• 1-888-523-6333 (Finances)

1.10.1 Correspondance

Lorsque vous envoyez du courrier à EC, assurez-vous de bien inscrire votre nom, le nom et 
le code de votre circonscription ainsi que le nom du destinataire. Si vous regroupez dans une 
même enveloppe des documents destinés à différentes personnes ou directions, assurez-
vous de bien indiquer le destinataire sur chaque document.

Des documents doivent parfois parvenir à EC ou à d'autres destinations avant une date 
précise, particulièrement durant un scrutin. Il vous incombe, à titre de DS, de choisir d'utiliser 
soit la poste ordinaire ou le service Messageries prioritaires pour que ces articles soient livrés 
à temps.

Note : Il est indiqué de conserver une copie de tout document que vous transmettez à EC.

Poste ordinaire

Le courrier doit être affranchi suffisamment afin d'éviter les retards de livraison. 
L'affranchissement est calculé en fonction du poids. N'oubliez pas de demander au bureau 
de poste des reçus que vous pourrez annexer à vos comptes de frais.

Messageries prioritaires

La trousse de Postes Canada qui vous est envoyée contient 300 bordereaux d'expédition 
Messageries prioritaires avec instructions, mais aucune enveloppe des Messageries 
prioritaires. Pour l'expédition, vous pouvez utiliser ce que vous avez à votre disposition; 
comme par exemple des enveloppes ordinaires, matelassés et même des boîtes.

Bordereaux d'expédition préimprimés - expéditions à partir de votre 
circonscription

Un bordereau doit être rempli lorsque vous expédiez des articles par Messageries 
prioritaires. Vous devez remplir un bordereau pour chaque article à expédier.

Comment remplir le bordereau :

• Champ 1 : Bloc-adresse : Inscrivez votre nom, votre adresse et votre code postal.
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• Champ 2 : Nom du destinataire : Inscrivez le nom de l'organisation, le nom du 
destinataire, l'adresse et le code postal. Le numéro de téléphone est facultatif.

• Champ 3 : Signature requise : Cochez cette case si la signature du destinataire est 
requise.

• Champ 4 : Facturé : Ce champ est préimprimé. S'il y a lieu, cochez la case « Facturé ».

• Champ 5 : Poids : Inscrivez le poids en kilogrammes.

• Champ 6 : Valeur totale de l'empreinte : Laissez cette case telle quelle.

• Champ 7 : Surdimensionné / Sans emballage : Cochez cette case s'il s'agit d'un article 
surdimensionné (si une de ses dimensions est supérieure à 1 m) ou non emballé.

• Champ 8 : Poids volumétrique : Inscrivez le poids volumétrique de l'article. (Voir les 
instructions pour plus de détails.)

• Champ 9 : Référence de l'expéditeur : Cette case préimprimée porte le code à cinq 
chiffres de votre circonscription.

• Champ 10 : Valeur déclarée pour couverture : Inscrivez la valeur déclarée de l'article qui 
exige une couverture contre les pertes et dommages.

• Champ 11 : Signature de l'expéditeur : Le bordereau doit être signé par l'expéditeur.

• Champ 12 : Numéro de bureau : Réservé à l'usage de Postes Canada.

• Champ 13 : Accepté par : Réservé à l'usage de Postes Canada.

• Champ 14 : Date : Réservé à l'usage de Postes Canada.

Une fois le bordereau rempli

• Vérifiez les articles à expédier par rapport aux bordereaux d'expédition remplis afin de 
vous assurer qu'il ne manque aucun article.

• Apportez les bordereaux et tous les articles à expédier à votre bureau de poste et 
présentez-les à un employé au comptoir de Postes Canada.

• Assurez-vous de recevoir votre copie du bordereau.

Note : Ne laissez aucun article ni bordereau sur le comptoir et ne les déposez pas dans une 
boîte aux lettres.

Une fois vos articles expédiés

Conservez votre copie du bordereau d'expédition pendant 90 jours.

Comment effectuer le suivi d'un article expédié (Messageries prioritaires)

Deux options s'offrent à vous. Pour chacune des options, vous devez avoir en main le 
numéro du code à barres de l'article.

1. Téléphonez au 1-888-550-6333 et suivez les instructions.

• Choix de langue (1 - Anglais, 2 - Français)
• Sélectionnez 1 : Étape de livraison du produit repérable
• Inscrivez les 11 premiers caractères alphanumériques de l'article 

(par. ex., LH169 838 865)
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2. Allez sur le site www.postescanada.ca, puis :

• À partir du menu principal, cliquez sur Entreprises, dans le coin supérieur droit.
• À l'écran suivant, trouvez le menu Repérer, du côté droit.
• Inscrivez le numéro du code à barres en entier (p. ex., LH 169 838 865 ca).
• Cliquer sur Allez-y. Vous obtiendrez ainsi de l'information sur l'expédition et la 

livraison de votre article.
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Chapitre 2

Chapitre 2 Activités préélectorales

Le présent chapitre détaille les activités pré-scrutin: la recherche d'un bureau local 
d'Élections Canada; le fonctionnement des systèmes informatiques; la mise en place des 
installations électorales et des travaux d'impression; la révision du Registre national des 
électeurs; et la consultation des partis politiques.
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2.1 Bureaux locaux d’Élections Canada

Il incombe au directeur du scrutin (DS) de mettre en place et de gérer le bureau de directeur 
du scrutin dans sa circonscription pendant la tenue d'un scrutin. Dans certaines 
circonscriptions, un ou plusieurs bureaux de DASS pourraient également être nécessaires.

2.1.1 Avant le bref

Ne louez pas de bureau, de mobilier ou d'équipement avant la délivrance du bref, sans 
autorisation spéciale d'Élections Canada. Toutefois, avant la délivrance du bref, vous aurez 
le mandat de :

• rechercher et repérer un ou plusieurs locaux éventuels;

• déterminer l'agencement des locaux en réalisant un plan d'étage;

• établir des listes de mobilier, d'équipement et de fournitures;

• rechercher, cerner et négocier les coûts et les modalités avec les fournisseurs potentiels.

Dépenses

• aucune dépense ne peut être effectuée avant la délivrance du bref, à moins d'une 
autorisation spéciale d'Élections Canada;

• EC ne paie aucune dépense non autorisée;

• EC doit accorder une autorisation spéciale par écrit pour l'engagement de certaines 
dépenses;

• aucune facture n'est acquittée sur demande verbale.

Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale pour toute préoccupation 
concernant les dépenses.

2.1.2 Recherche d'un bureau

À la demande du directeur général des élections (DGE), déterminez l'emplacement éventuel 
du bureau et entamez des négociations provisoires concernant les coûts et les modalités. 
Toutes les modalités ainsi que les frais de location doivent être approuvés par EC avant la 
signature du bail. EC vous fournira le Bail pour bureau du directeur du scrutin (EC 10015-1). 

Note : Aucun bail ne peut être signé avant que le DGE en ait donné l'autorisation.

Lorsque vous choisissez un bureau, assurez-vous que tout l'espace nécessaire se trouve si 
possible sur un même étage.

L'alimentation électrique du réseau local constitue également un facteur à considérer. 
Assurez-vous que les locaux possèdent au moins 3 circuits spécialisés de 15 ampères et 5 
prises de courant (reliées à la terre).
2-4 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 2 ACTIVITÉS PRÉÉLECTORALES
Bureaux locaux d’Élections Canada
2.1.3 Emplacement

Le bureau du DS doit être situé à l'intérieur des limites de la circonscription, et être facile 
d'accès pour la majorité des électeurs. Si possible, le bureau doit être situé dans un endroit 
desservi par le transport en commun.
par. 60(1)

2.1.4 Particularités

Le bureau doit refléter le professionnalisme de la fonction et fournir un service rapide et 
efficace aux électeurs. Il ne doit pas se trouver dans une maison ou une propriété privée. Le 
bureau ne doit jamais être situé dans le même édifice que le bureau de campagne d'un 
candidat, ni à proximité. 

Si les négociations pour la location d'un emplacement ont lieu quelques temps avant le 
déclenchement d'un scrutin et que l'emplacement comprend des locaux vacants, vous devez 
obtenir du propriétaire l'assurance que ces locaux ne seront pas loués à des candidats ou à 
des partis politiques à des fins de campagne électorale. (Voir les sections 33 et 34 du Bail 
pour bureau du directeur du scrutin (EC 10015-1).

Assurez-vous que les locaux proposés sont équipés du câblage nécessaire pour le type de 
système téléphonique qui sera installé. Vous éviterez ainsi des retards majeurs lors de 
l'ouverture de votre bureau. EC confirme que les locaux offrent suffisamment de lignes 
téléphoniques par l'intermédiaire de l'entreprise locale de téléphone. Voir la section 12.4 du 
Bail pour bureau du directeur du scrutin pour prendre connaissance des exigences des 
télécommunications. Le groupe des télécommunications vérifiera les installations avant 
l'élection générale, s'il reste du temps.

Le bureau doit être accessible. Vous devez veiller à ce que les locaux répondent à tous les 
critères obligatoires, et si possible non obligatoires, de la Grille d'évaluation de l'accessibilité 
(EC 12152). En veillant à ce que tous les critères obligatoires soient respectés, vous vous 
conformerez aux exigences d'accessibilité de la Loi électorale du Canada et aux conditions 
non négociables du Bail pour le bureau du directeur du scrutin (EC 10015-1).

2.1.5 Espace nécessaire

Pour évaluer l'espace nécessaire pour le bureau, veuillez consulter le Tableau 2a, Espace 
minimal nécessaire calculé en fonction de la population de la circonscription (en cours de 
révision) ci-dessous.

Un autre facteur à prendre en considération lorsque vous évaluez la dimension de votre 
bureau est de déterminer si vous comptez tenir des séances de formation pour les 
fonctionnaires électoraux dans le bureau ou dans d'autres locaux loués.

L'espace doit être suffisant pour accueillir tout le personnel, dont le nombre peut varier selon 
les différentes périodes et activités.

Les superficies approximatives suivantes servent à déterminer l'espace nécessaire et ne 
représentent que des exigences minimales :

• espace nécessaire pour la production automatisée des listes électorales;

• espace nécessaire pour la réception et la salle de formation;
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• espace nécessaire pour les bureaux du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(CBVS) et des agents réviseurs (AR);

• espace nécessaire pour accommoder le retour des urnes le soir du scrutin.

Tableau 2a : Espace minimal nécessaire calculé en fonction de la population de la 
circonscription (en cours de révision)

2.1.6 Agencement

Considérez les exigences suivantes lorsque vous déterminez l'agencement du bureau du 
DS :

• si possible, vous devriez avoir un bureau privé;

• si possible, le DAS devrait avoir un bureau privé;

• le CBVS doit disposer d'un espace fermé suffisamment grand pour accueillir un électeur 
et un éventuel représentant de candidat;

• le CI doit disposer d'un espace distinct pour conserver hors de la vue du public le matériel 
informatique essentiel (serveur du bureau), les formulaires de révision et les rapports 
d'activité;

• le superviseur de la révision et les agents réviseurs doivent disposer d'un espace distinct, 
idéalement placé à côté du CBVS;

• il faut réserver un espace séparé pour trier et entreposer le matériel et les fournitures 
hors de la vue du public;

• un espace suffisant et des circuits électriques adéquats sont nécessaires pour 
l'équipement du réseau local;

• il faut disposer d'installations téléphoniques suffisantes pour répondre aux exigences des 
systèmes téléphoniques;

• il faut prévoir une salle de travail pour le personnel de bureau, p. ex. commis, 
réceptionniste, etc.;

• il faut prévoir un espace suffisant pour les activités du soir du scrutin.

• Lorsque vous visitez des locaux potentiels, tracez un plan des lieux, ou demandez-en un. 

Déterminez : 

• les différents espaces de travail;
• les endroits où les meubles, les téléphones, les ordinateurs, etc. seraient installés; 
• les endroits où les prises de téléphone et les prises électriques sont situées. 

Population Superficie approximative 
en pieds carrés

Superficie approximative 
en mètres carrés

Jusqu'à 44 999 2 600 242

45 000 à 59 999 3 000 279

60 000 à 74 999 3 400 316

75 000 à 89 999 3 800 353

90 000 à 109 999 4 200 390

110 000 et plus 4 600 428
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Ce plan permettra d'accélérer et de simplifier l'installation du réseau local et du téléphone, 
des meubles, etc. au moment de leur livraison.

Figure 2a : Exemple de plan du bureau du DS

2.1.7 Négociations du contrat de location

Le DS ne peut pas louer un local ou signer un bail avant que le DGE en ait donné 
l'autorisation. Il peut toutefois se renseigner à l'avance auprès du propriétaire au sujet des 
conditions de location.

Durée

La période de location de votre bureau devrait être d'une durée de deux mois (« période 
originale »), avec une possibilité de prolongement pour deux périodes supplémentaires de 30 
jours. Élections Canada fournira de nouvelles informations si les circonstances changent. 

Le contrat de location

Si le propriétaire suggère des modifications, vous devez rayer manuellement ce qu'il 
considère comme inacceptable dans le bail. Vous devez obtenir une autorisation du service 
de logistique des DS en soumettant le bail modifié pour examen, avant d'accepter les termes 
et avant la délivrance du bref.
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Clauses relatives à la location

Si le propriétaire refuse d'utiliser le formulaire d'Élections Canada, préférant le sien, avant 
d'accepter de le signer, vous devrez obtenir l'autorisation du service de logistique des DS, en 
lui transmettant une copie du bail proposé.

Note : Toutes les modifications aux baux doivent être consignées par écrit et télécopiées au 
service de logistique des DS pour approbation.

Services

Tous les services, comme le stationnement, le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'eau 
potable, le nettoyage (précisez la fréquence, les aires à nettoyer, les produits fournis, etc.) 
doivent être inclus dans les frais de location, ainsi que la sécurité (précisez : un extincteur, 
des détecteurs de fumée installés et opérationnels, un gardien de sécurité ou un système 
d'alarme, etc.). Il faut également préciser si certains meubles sont inclus dans les frais de 
location. 

Demandez si toutes les taxes sont comprises dans les frais de location. Vous devez obtenir 
le numéro de TPS du propriétaire avant que cette taxe ne puisse être remboursée.

Paiement du loyer

Les frais de location seront réglés en deux versements : un chèque au plus tard 10 jours 
civils suivant la date de réception, par le locataire, de sa copie du bail signé par les deux 
parties. Le paiement final est émis cinq jours civils après la fin de la période originale.

Si l'option de prolonger le bail est choisie, les frais de location de chaque période 
supplémentaire seront réglés dix jours civils après la date à laquelle un avis aura été envoyé 
au propriétaire, lui demandant de prolonger la durée du bail.

Pré-approbation du bail

Pour obtenir une pré-approbation, envoyez par télécopieur le Bail pour bureau du directeur 
du scrutin (EC 10015-1) à Élections Canada, à l'attention du service de logistique des DS.

Note : Aucun bail ne peut être signé avant que le DGE en ait donné l’autorisation.

2.1.8 Autorisation de location

Les modalités et frais de location d'un bureau pour la durée du scrutin doivent être pré-
approuvés par EC avant la délivrance du bref et avant la signature du contrat (bail).

Suite à l'émission du bref et la pré-approbation du bureau, vous devez donner les 
renseignements suivants par téléphone au bureau d'aide de la Coordination électorale :

1. L'adresse postale complète du bureau, même si cette dernière est la même que celle 
inscrite au formulaire Location de bureau (EC 10011-1) lors des tâches préscrutin.

2. Que vous avez les clés en main et êtes prêt à prendre possession du bureau.

3. Que vous avez l'équipement sans fil dans le bureau (téléphones sans fil et modem sans 
fil).

4. Que votre bail est signé.
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2.1.9 Assurance

EC a mis en place une assurance locataire globale pour tous les sites loués (bureaux des 
DS, bureaux des DASS, RES (règles électorales spéciales) et bureaux de scrutin). Le 
modèle de bail contiendra une clause avec le type exact de couverture d'assurance fournie. 
Cette clause prévoira que le propriétaire-bailleur peut demander une copie du Certificat 
d'assurance (EC 10016) concernant les lieux loués.

Il se pourrait que les propriétaires demandent à être ajoutés au nombre de ceux qui sont 
assurés par l'assurance d'EC. Pour faciliter cet ajout dans la couverture d'assurance, EC 
fournira un formulaire au DS, intitulé Demande à être ajouté comme assuré supplémentaire 
que le DS et le propriétaire devront tous deux remplir et envoyer au bureau d'aide de la 
Coordination électorale.

Si un incident a lieu (vol, vandalisme, etc.), il faudra le signaler au service de police local et 
communiquer ensuite avec le bureau d'aide de la Coordination électorale avant de prendre 
toute autre mesure. EC ne remboursera pas les DS, les fonctionnaires électoraux et les 
employés de bureau pour la perte, le bris ou le vol de leurs effets personnels.

Les DS, les fonctionnaires électoraux et les employés de bureau seront indemnisés pour les 
blessures au travail, en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAE). Les 
demandeurs devront présenter un rapport médical décrivant la nature et la portée de leurs 
blessures avant de procéder. Les DS reçoivent des instructions sur la façon de traiter ces 
demandes d'indemnisation. Remplissez le Formulaire de rapport d'accident des directeurs du 
scrutin (EC 10014), qui se trouve dans la section Matériel électoral d'ECDocs, et envoyez-le 
par télécopieur au bureau d'aide de la Coordination électorale.

2.1.10 Panneaux

Les DS reçoivent des panneaux extérieurs de deux dimensions (EC 10980 et EC 10990) qui 
font partie du Lot 4. Ils sont expédiés avant la délivrance du bref, afin que les DS puissent 
indiquer clairement l'emplacement de leur bureau. Des panneaux intérieurs sont également 
fournis afin d'indiquer les heures ouvrables (EC 10970).

Les panneaux extérieurs mesurent respectivement 51 pouces sur 36 pouces et 30 pouces 
sur 20 pouces. Ils sont fabriqués avec de la toile imperméable.

Les panneaux intérieurs de petite dimension indiquant les heures ouvrables doivent être 
placés bien en vue, près des fenêtres, à côté de l'entrée du bureau.

2.1.11 Mobilier et équipement de bureau

Il vous incombe de louer tout le mobilier et l'équipement de bureau, sauf les ordinateurs et les 
imprimantes. Veuillez consulter 18.16, Liste de meubles et d'équipement de bureau au 
Chapitre 18. Si vous avez besoin d'articles qui ne figurent pas sur cette liste, communiquez 
avec le bureau d'aide de la Coordination électorale pour obtenir une autorisation.

Note : Les factures pour les bureaux de DASS sont soumises séparément.
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Dressez une liste de meubles et d'équipement nécessaires et communiquez avec des 
fournisseurs pour établir les prix et les modalités de location. Veuillez consulter 18.19, 
Mobilier à louer et 18.18, Location d'équipementau Chapitre18 pour des exemples de 
commande. Dès la délivrance du bref, vos commandes pourront alors être placées 
rapidement et efficacement.

Cafetière

C'est le seul article que vous pouvez acheter. Son coût ne doit pas excéder 50 $. La cafetière 
doit figurer sur la liste des articles réutilisables, et à la fin du scrutin, être conservée par le 
directeur du scrutin. Veuillez consulter 18.17, Liste des fournitures de bureau et du matériel 
réutilisables au Chapitre 18.

Note : L'achat de café et autres denrées n'est pas remboursé par EC. Les personnes qui les 
consomment doivent les payer de leur poche.

Photocopieuse

En plus de l'appareil multifonctionnel (imprimante, scanneur et télécopieur) et des grosses 
imprimantes fournies par le fournisseur de l'équipement de réseau, les DS pourraient 
souhaiter louer ou emprunter une photocopieuse de grandeur moyenne, vu le nombre 
considérable de documents qui doivent être reproduits dans le cours normal des activités. Il 
n'est toutefois pas recommandé de l'utiliser pour de gros travaux. Adressez-vous plutôt à un 
imprimeur.

La photocopieuse louée doit posséder les caractéristiques suivantes :

• une trieuse/agrafeuse (au minimum 10 copies);

• des frais de location fixes (autant que possible);

• un service d'entretien 24 heures sur 24, sept jours sur sept;

• autant que possible, le papier et la poudre d'imprimante doivent être inclus dans les frais 
de location.

Les frais de location varient considérablement. Parfois, certains frais sont calculés 
différemment, par exemple, selon un taux fixe ou un taux au volume, avec ou sans appels de 
service, etc. Faites preuve de discernement dans ce genre de négociations.

Budget

Le DS est tenu de respecter les directives budgétaires qui sont données au Tableau 2b : 
Directives budgétaires : mobilier et équipement de bureau en fonction de la population (en 
cours de révision) pour la location du mobilier et de l'équipement de bureau. Il ne doit pas 
dépasser les montants fixés, à moins d'avoir reçu une autorisation écrite d'EC. Encore une 
fois, obtenez une autorisation du bureau d'aide de la Coordination électorale pour louer du 
mobilier ou de l'équipement qui ne figure pas sur la liste. Le budget comprend le coût de 
location d'une photocopieuse. Si les fournisseurs ne peuvent pas répondre à vos besoins 
avec le budget alloué, vous devez présenter deux propositions écrites au bureau d'aide de la 
Coordination électorale avant la délivrance du bref. Aucune autorisation n'est accordée sans 
la présentation de ces propositions.
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EC ne rembourse pas la location ou l'achat de plantes et autres articles décoratifs pour le 
bureau.

Note : Durant un scrutin, toutes les demandes de fonds supplémentaires doivent être pré-
approuvées en soumettant une demande de budget additionnel au bureau d'aide de 
la Coordination électorale pour approbation. Le Formulaire de demande spéciale du 
DS se trouve sur l'intranet du personnel de région, sous l'onglet des formulaires.

Tableau 2b : Directives budgétaires : mobilier et équipement de bureau en fonction de 
la population (en cours de révision)

Note : Les montants indiqués ci-dessus sont approximatifs. Veuillez-vous référer à votre 
budget officiel pour les montants exacts.

2.1.12 Fournitures de bureau

Afin de planifier l'achat de vos fournitures, veuillez consulter 18.17, Liste des fournitures de 
bureau et du matériel réutilisables au Chapitre 18. Il vous incombe d'acheter les fournitures 
nécessaires et de vous en tenir au budget fixé pour la circonscription. 

Note : Vous devez utiliser votre carte d'achat pour l'achat de ces fournitures.

Vous pouvez obtenir des rabais variant entre 25 et 46 % sur l'achat d'articles généraux de 
bureau, selon la quantité, en vous rendant à la succursale d'un fournisseur qui a une offre à 
commandes du gouvernement fédéral. Vous n'avez qu'à présenter la carte d'identification 
d'EC et votre carte d'achat. Veuillez consulter le Tableau 2c : Fournitures de bureau – 
Fournisseurs qui acceptent des commandes permanentes pour une liste de fournisseurs 
acceptant les offres à commandes. Toutefois, si d'autres fournisseurs offrent de meilleurs 
prix, achetez les fournitures chez eux.

Tableau 2c : Fournitures de bureau – Fournisseurs qui acceptent des commandes 
permanentes

Population Montant maximum alloué pour la période électorale ($)

Jusqu'à 44 999 6 100

De 45 000 à 59 999 7 300

De 60 000 à 74 999 8 500

De 75 000 à 89 999 11 100

De 90 000 à 109 999 12 300

110 000 et plus 12 400

Nom Adresse Internet Langue du site Région

Grand & Toy www.grandandtoy.com Anglais/Français National

Lyreco (Canada) Inc. www.lyreco.ca Anglais/Français National

Staples www.eway.ca Anglais/Français National

Buro Plus www.buroplus.com Anglais/Français RCN Ontario

Art Woods Office Supplies www.artwoods.com Anglais/Français RCN Ontario
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Ne dépassez pas les montants fixés ci-dessous, à moins d'avoir reçu une autorisation écrite 
d'EC.

Tableau 2d : Fournitures de bureau – Dépenses maximales

Si un article n'apparaît pas sur la liste des fournitures de bureau, consultez le bureau d'aide 
de la Coordination électorale avant de l'acheter.

Matériel réutilisable

Après le scrutin, remplissez la colonne Matériel réutilisable du formulaire qui figure dans la 
Liste des fournitures de bureau et du matériel réutilisable au Chapitre 18 et retournez ce 
formulaire au bureau d'aide de la Coordination électorale. Vous devez entreposer les 
fournitures suivantes en lieu sûr (ne les mettez pas dans les boîtes de fournitures qui seront 
retournées au Centre de distribution) : les cartables, la caisse, la cafetière, les rallonges 
électriques, la trousse de premiers soins, les poubelles, les classeurs à dossier suspendu, 
les paniers d'arrivée et de sortie, les décacheteuses, les taille-crayons, les blocs 
d'alimentation à prises multiples, les dégraffeuses, les agrafeuses, les dévidoirs de ruban et 
les perforatrices à un ou à trois trous.

2.1.13 Installations et services téléphoniques

Les besoins

Il est essentiel que les locaux du bureau potentiel soient équipés du câblage électrique et 
téléphonique approprié lors de l'installation du système téléphonique. Si possible, la 
compagnie de téléphone doit donc évaluer les locaux éventuels avant que vous ne preniez 
une décision finale concernant la location.

Plan de la téléphonie du bureau

Le plan de la téléphonie du bureau est une carte montrant les localisations et les fonctions 
d'un appareil sans fil ou d'un téléphone installé dans le bureau du DS, des DASS et des 
DASS RES. Ce plan est remis au technicien de la compagnie de téléphone. 

Totem Offisource Inc. www.totemoffisource.com Anglais/Français RCN Québec

Nom Adresse Internet Langue du site Région

Population Dépenses maximales autorisées ($)

Jusqu' à 44 999 2 000

De 45 000 à 59 999 2 200

De 60 000 à 74 999 2 400

De 75 000 à 89 999 2 700

De 90 000 à 109 999 2 900

110 000 et plus 3 100
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Vous trouverez ci-dessous le plan d'un bureau connecté avec des lignes Centrex 
(programmation du système par la compagnie de téléphone), un plan de bureau de DS avec 
un PBX (Système téléphonique Mitel ou système téléphonique Norstar localisé dans votre 
bureau), un bureau de DASS et un bureau de DASS RES. 

Note : Aucune modification au plan de téléphone n'est permise car cela provoquera des 
problèmes avec le cheminement des appels dans votre bureau. 

Figure 2b : Installation du bureau du DS (Plan d’équipement diversifié)

Figure 2c : Installation du bureau du DS (Besoin en équipement PBX – si Centrex n’est 
pas disponible)
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Figure 2d : Installation du bureau du DASS

Figure 2e : Installation du bureau du DASS RES 

Caractéristiques des appareils téléphoniques

EC fournit la liste des fonctions de chaque appareil de télécommunications du bureau.

Services sans frais

Tous les bureaux des DS et des DASS sont munis de deux numéros de téléphone sans 
frais :

• un pour la révision et la réception (le numéro est donné aux électeurs, et leurs appels 
sont acheminés par un menu automatisé vers les agents réviseurs ou la réception);

• un pour le télécopieur.
2-14 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 2 ACTIVITÉS PRÉÉLECTORALES
Bureaux locaux d’Élections Canada
Habituellement, lors de l'émission des brefs, les appels sont transférés à un message 
enregistré indiquant que le bureau est ouvert mais ne peut prendre les appels. Les électeurs 
ont alors accès au numéro sans frais d'Élections Canada ou sont dirigés vers le site Web 
d'EC. Il est possible que nous sautions complètement cette étape et dirigions les appels sans 
frais vers les appareils sans fil de la réception et de la révision. 

Lorsque les téléphones seront fonctionnels, le Groupe de soutien en téléphonie d'EC sera en 
mesure de rediriger les appels vers votre bureau en les associant aux numéros locaux pour 
la révision, la réception et le télécopieur.

Veuillez noter que les lignes de la réception et de la révision doivent être surveillées en tout 
temps. 

Téléphones sans fil et modems cellulaires sans fil

EC fournit des appareils sans fil aux DS pour la durée du scrutin. Référez-vous au Sommaire 
des détails téléphoniques et au plan ci-dessus afin d'identifier quelle position occupe chaque 
téléphone sans fil. Ces appareils sans fil seront livrés aux adresses de résidence des 
directeurs du scrutin avant le scrutin. Vous devrez organiser les livraisons locales aux 
bureaux des DASS ou aux autres lieux. Veuillez noter que l'appareil sans fil de réserve est un 
appareil de remplacement et n'est pas activé. La trousse sans fil comprendra des téléphones 
sans fil, des écouteurs, des agrafes de ceinture, des modems cellulaires sans fil ou des 
modems, et un câble Ethernet par modem.

Modems DSL

Si possible, une connexion Internet haute vitesse ou DSL sera installée dans les bureaux des 
DS et des DASS. Cette connexion peut être installée en même temps que le téléphone, ou 
séparément, selon la compagnie téléphonique. Le modem cellulaire sans fil servira par la 
suite de remplacement au service DSL. 

Écouteurs

EC fournit des écouteurs téléphoniques aux agents réviseurs et aux réceptionnistes pour les 
téléphones branchés. EC fournit également des écouteurs et des agrafes de ceinture pour 
les appareils sans fil. Vous pouvez demander des écouteurs supplémentaires auprès du 
Groupe de soutien en téléphonie. Les écouteurs doivent être retournés à EC après le scrutin.

Processus et délai d'installation des lignes téléphoniques

Après l'émission des brefs et la pré-approbation du bureau, vous devez aviser un agent du 
bureau d'aide de la Coordination électorale par téléphone que vous êtes prêt à prendre 
possession du bureau.

Une fois que le site du bureau potentiel du DS a été confirmé, le Groupe de soutien en 
téléphonie demandera aux entreprises téléphoniques de vérifier les installations avant 
l'élection, s'il reste du temps. L'entreprise téléphonique vérifiera à distance qu'il y a 
suffisamment de lignes. Il est très important que vous donniez l'adresse complète, l'étage et 
le numéro de pièce pour éviter les délais d'installation et faciliter le processus. 
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EC établit des ententes avec les entreprises téléphoniques pour que toutes les lignes 
téléphoniques soient installées dans les 5 jours ouvrables suivant la vérification des 
installations. Cet échéancier peut être plus court ou plus long selon le travail à faire pour 
installer les lignes téléphoniques dans vos locaux. 

Si l'emplacement ne satisfait pas aux exigences techniques, et EC établit que les 
compagnies téléphoniques ne sont pas en mesure d'installer les lignes appropriées de façon 
à satisfaire aux exigences techniques, il est possible que vous deviez trouver d'autres locaux 
acceptables pour votre bureau.

Si vous éprouvez des difficultés avec votre installation téléphonique, veuillez communiquer 
avec le Groupe de soutien de la téléphonie.

Numéro inscrit à l'Assistance-annuaire

Le numéro sans frais du Centre de renseignements d'EC (1-800-463-6868) est publié par 
l'Assistance-annuaire. Certains appels sont automatiquement transférés au DS selon la 
nature de la question posée.

2.1.14 Sécurité du bureau

Système d’alarme

Le bureau doit être équipé d'un système d'alarme relié à une centrale. S'il existe déjà un 
système sur place, demandez qu'il soit activé si le propriétaire ne l'a pas encore fait. Les frais 
encourus pour son activation et son contrôle devraient être compris dans le prix de location.

Si le bureau n'offre pas de système d'alarme, le gabarit du bail comprend une clause qui 
autorise le DS à en faire installer pour la durée du bail. Le système d'alarme devrait utiliser la 
ligne du télécopieur si nécessaire. 

Note : Si aucun système ne peut être installé ni activé, obtenez des estimations pour les 
services d'un agent de sécurité qui montera la garde lorsque le bureau est fermé. 
Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale pour en discuter.

Documents protégés

Les locaux utilisés pour le bureau doivent disposer d'un lieu sécurisé pendant les heures 
ouvrables. Certains documents comme les listes électorales, les actes de candidature 
remplis, les bulletins de vote, les reçus concernant les crédits d'impôt destinés aux candidats 
et aux agents officiels, etc., sont des documents à caractère confidentiel et doivent faire 
l'objet d'un contrôle serré (p. ex. dans un classeur verrouillé lorsque le bureau est fermé).

Vous devez donc prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute intrusion, 
en tenant compte de ce qui est disponible sur place et de ce que le propriétaire est disposé à 
fournir.

Louez au moins deux classeurs avec quatre tiroirs fermant à clé afin de pouvoir conserver en 
sécurité tous les documents de révision et les listes électorales à la fin de la journée.
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Équipement informatique

Tout l'équipement informatique doit être installé loin des fenêtres et des endroits publics. 
Idéalement, il devrait se trouver dans une pièce fermée à clé. Si ce n'est pas possible, louez 
des cloisons mobiles à disposer autour de l'endroit où se trouve l'équipement informatique. 
Le coût de location de ces cloisons est couvert par le budget des meubles et de l'équipement 
de bureau.

Matériel à caractère confidentiel

L'endroit où vous entreposerez les fournitures devrait également être sécuritaire, plus 
particulièrement l'endroit où les bulletins de vote seront entreposés, ainsi que l'endroit 
réservé au vote par bulletin spécial. Si le bureau se trouve dans un espace à aires ouvertes, 
louez des classeurs supplémentaires fermant à clé pour vous assurer que les documents à 
caractère confidentiel sont tenus à l'écart et conservés en lieu sûr.

Déchiquetage

Il est interdit de déchiqueter des documents localement. Tous les documents doivent être 
retournés à EC à Ottawa pour être déchiquetés.

Recyclage

Avant de procéder au recyclage, communiquez avec les écoles de la localité pour déterminer 
leurs besoins en urnes ou en isoloirs vides. Seuls les urnes et les isoloirs usagés peuvent 
être recyclés localement. Tout autre matériel doit être retourné à EC. S'il n'y a aucune 
compagnie de recyclage dans la circonscription, vous pouvez utiliser celle d'une 
circonscription voisine.

Note : Vous devez obtenir une autorisation du bureau d'aide de la Coordination électorale 
lorsque le recyclage local entraîne certains frais. Si vous ne les recyclez pas, 
retournez les urnes et les isoloirs à Ottawa avec le reste du matériel électoral.

Expédition

Après le scrutin, retournez tous les lots à Ottawa par l'entremise de la Société canadienne 
des postes. N'engagez aucune entreprise privée de transport. Une note de service, 
transmise durant le scrutin, donne les détails des dispositions prises entre EC et la Société 
canadienne des postes.

2.1.15 Parfums en milieu de travail

Vous pourrez afficher dans le bureau local l’affiche 21.4, Parfums en milieu de travail au 
Chapitre 21 ou bien la photocopier et la distribuer à votre personnel en période électorale. 
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2.1.16 Allergies

Les allergies aux arachides et aux noix peuvent occasionner une réaction dangereuse chez 
certains individus et ceci seulement par leur odeur. Tous les membres du personnel du 
bureau du DS doivent s'abstenir d'apporter des produits contenant des arachides ou des noix 
ou fabriqués à base de celles-ci.

Un avis sur les allergies aux arachides et aux noix doit être affiché dans un endroit du bureau 
bien en vue des visiteurs et du personnel. Les allergies anaphylactiques sont un sujet sérieux 
nécessitant votre diligence.

Procédures à suivre en cas d'urgence :

• ouvrez la trousse de premiers soins et enfilez les gants;

• si la personne est consciente et a une EpiPen en sa possession, demandez-lui la 
permission d'administrer l'injection;

• si la personne est inconsciente, administrez l'injection immédiatement ou demandez à 
quelqu'un d'autre de le faire au plus vite;

• appelez immédiatement le 911;

• restez auprès de la personne jusqu'à ce que les secours arrivent.

2.1.17 Politique antitabac

Conformément à la politique antitabac d'EC, il est interdit de fumer dans les espaces 
réservés au vote, dans votre bureau ou dans tout endroit où des cours sont offerts, ou à toute 
étape du processus de révision lorsqu'un fonctionnaire électoral est en contact avec le public.

Cette politique assure un environnement efficace et sans fumée pour les électeurs et toute 
personne participant au processus électoral, soit à titre de fonctionnaire électoral ou dans 
toute autre fonction, à titre de représentant d'un candidat au bureau de scrutin ou d'employé 
du bureau. Dans de nombreuses régions, des règlements municipaux concernant 
l'interdiction de fumer sont en vigueur. Il vous incombe de veiller à ce que le personnel 
respecte ces règlements.

Au besoin, vous devrez rappeler poliment aux électeurs, aux fonctionnaires électoraux et aux 
candidats qu'il est interdit de fumer dans les lieux de scrutin.

Cigarettes électroniques et autres produits du tabac électroniques

Au moment de publier ce document, aucun produit du tabac électronique n'avait été 
approuvé par Santé Canada. Différents paliers de gouvernement travaillent à l'élaboration de 
politiques à ce sujet, notamment concernant leur utilisation sur les lieux de travail. Certaines 
municipalités interdisent déjà ces produits sur les lieux de travail et dans les aires publiques.

Pour le moment, la politique d'Élections Canada à ce sujet est la suivante :

« Selon l'information disponible sur les répercussions de ces produits sur la santé et la 
sécurité, l'utilisation des produits du tabac électroniques est interdite sur les lieux de 
travail d'EC. »
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Cette interdiction s'étend au bureau du directeur du scrutin, au(x) bureau(x) des DASS, des 
DASS RES, aux bureaux de scrutin et autres lieux publics et de formation.

Affiches interdisant de fumer

Des Affiches de défense de fumer (EC 50230) sont incluses dans les trousses pour les SCS 
et les scrutateurs afin qu'ils puissent les placer bien en vue dans les bureaux de scrutin. Des 
affiches sont également fournies pour les endroits publics du bureau, et ceux où les séances 
de formation ont lieu.
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2.2 Systèmes informatiques

Le bureau dispose des systèmes informatiques suivants :

• RÉVISE;

• Système des résultats des scrutins (SRS);

• Système de paiement au bureau du DS (SPBDS/SITES);

• Système de gestion des fournitures par intranet (SGFi);

• Outil de gestion de la révision ciblée (OGRC);

• ECDocs sur l’Intranet du personnel en région.

Le bureau est également équipé de logiciels bureautiques commerciaux :

• Adobe Acrobat Reader pour consulter les documents PDF;

• MS Word pour le traitement de textes (lettres et documents);

• MS Excel pour les transactions comptables;

• Internet Explorer pour accéder à Internet et au courrier électronique d'EC.

La fonctionnalité de chaque système informatisé est détaillée dans les manuels traitant de 
leurs rôles respectifs. 

EC à Gatineau utilise plus de 40 systèmes informatiques. La plupart de ces systèmes n'ont 
pas d'interface avec le travail qui se déroule à votre bureau. Toutefois, trois systèmes 
requièrent des données fournies directement par vous :

• Le Système de la liste des candidats (SLC) reçoit les nominations du bureau du DS et 
produit la liste officielle des candidats (nécessaire pour les RES);

• Le Rapport financier électronique (RFE) compile les rapports sur les dépenses 
électorales du DS visant à rembourser les candidats et les partis politiques et à produire 
le rapport du DGE sur les dépenses électorales; 

• L'application SRS EC compile les résultats de toutes les circonscriptions pour produire le 
rapport du DGE sur les résultats par bureau de scrutin.
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2.3 Installations électorales

Définitions

Bien qu'ils soient souvent utilisés de façon interchangeable, les termes « lieu de scrutin » 
et « bureau de scrutin » ne sont pas synonymes.

Un lieu de scrutin est l'édifice où sont installés un ou des bureaux de scrutin.

Un bureau de scrutin est installé pour chaque section de vote. Un scrutateur et un greffier 
de scrutin sont affectés à chaque bureau de scrutin.

2.3.1 Accessibilité des installations électorales et du bureau du DS

On entend par « accessibilité du système électoral », un système ouvert et sans obstacle 
pour tous les Canadiens. Tous les efforts doivent être faits pour éliminer les obstacles : 

• de nature préjudiciable (p. ex. croire qu'une personne avec un trouble d'élocution a des 
problèmes intellectuels);

• de nature intellectuelle (p. ex. ne pas se rendre compte que certains handicaps sont 
invisibles, et que l'information peut être difficile à comprendre pour certains électeurs);

• de nature physique (p. ex. aménagement des édifices ou des locaux qui cause des 
problèmes aux personnes handicapées). 

Lorsque vous recherchez de nouveaux locaux, souvenez-vous de choisir ceux qui sont déjà 
complètement accessibles pour les personnes handicapées, ou qui peuvent être modifiés 
temporairement.

Vous devez assurer l'accessibilité de tous les locaux utilisés pour la tenue d'un scrutin. La Loi 
électorale du Canada exige que les lieux de scrutin, ainsi que les bureaux des DS et des 
agents réviseurs, offrent un accès de plain-pied. 

L'ordonnance de la cour dans l'affaire Hughes exige que 14 autres critères obligatoires soient 
respectés pour que les locaux soient jugés accessibles. 

Pour vous aider à évaluer l'accessibilité des lieux de scrutin, EC a élaboré une Grille 
d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152-1). 

Collecte des données sur l'accessibilité

Le DS recueille de l'information pour chaque lieu de scrutin potentiel dans l'application 
SITES. Cette information comprend des données sur les exigences obligatoires 
d'accessibilité. Grâce à cette collecte de données, EC maintient une base de données qui 
contient un inventaire national des bureaux de vote et installations électorales potentiels et 
l'information sur leur accessibilité. 

Les données sur les lieux de scrutin ne servent pas uniquement à répondre aux besoins du 
bureau du DS et à ceux d'EC. EC partage les données recueillies sur l'accessibilité des lieux 
de scrutin avec des groupes internes et externes. Les groupes communautaires sont invités 
à participer, c'est pourquoi il est important que ces informations soient complètes et exactes.
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Groupes intéressés par les données recueillies : 

• organismes électoraux provinciaux et municipaux;

• La direction générale de la Gestion et Préparation des scrutins en région, afin de 
surveiller l'état de préparation au scrutin et de préparer les rapports produits après 
l'élection;

• La division Renseignements au public, afin de répondre aux demandes de 
renseignements du public telles que « Où puis-je voter? »;

• les députés et les candidats;

• le Financement électoral, afin d'utiliser les données pour analyser les prévisions de 
dépenses électorales;

• le Système d'information à référence spatiale (SIRS), pour intégrer les lieux de scrutin à 
la base de données géographiques afin de créer une source de cartographie plus 
complète;

• l'équipe de l'application REVISE pour la production des cartes d'information de l'électeur 
(CIE).

Une Grille d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152-1) doit être remplie pour chaque lieu 
utilisé pendant un scrutin. L'équipe de REVISE examinera la liste et ajoutera les informations 
sur l'accessibilité des lieux sur les cartes d'information de l'électeur. Ces informations seront 
également affichées sur le site Web d'Élections Canada. 

2.3.2 Choix des lieux de scrutin

Avant le déclenchement d'un scrutin, le DGE demande au DS de choisir des endroits 
adéquats pour établir les bureaux de scrutin ordinaires et les bureaux de vote par 
anticipation. Les adresses des lieux sont imprimées sur les CIE. Les CIE sont imprimées 
dans tout le pays, et leur impression doit être programmée dans l'application REVISE au jour 
27 au plus tard. Les lieux de scrutin doivent être confirmés auprès de chaque propriétaire au 
début de l'élection et avant la planification et l'impression de la CIE.

2.3.3 Dispositions à prendre concernant les lieux de scrutin

Choix

Avant le déclenchement d'un scrutin, choisissez les emplacements où se tiendront le scrutin 
ordinaire et le vote par anticipation. Après le déclenchement du scrutin, il ne vous restera 
plus qu'à les confirmer. Dans la mesure du possible, les bureaux de scrutin doivent être 
situés dans un endroit central à proximité des électeurs, dans les locaux d'un édifice public.

Tous les lieux de scrutin doivent offrir tous les critères obligatoires d'accès ou être modifiés 
temporairement afin d'y répondre, et, si possible, offrir tous les critères d'accès non 
obligatoires, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble.
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Chaque bureau de scrutin doit être doté d'un minimum de deux tables et de six chaises. 
Idéalement, tel qu'énoncé dans la section 8 du Contrat de bail uniformisé (EC 11750), les 
propriétaires doivent fournir la quantité de tables et de chaises et assumer les coûts associés 
à cette activité. Si cela n'est pas possible, vous pouvez établir des ententes ailleurs et vous 
assurer que les tables et les chaises sont transportées jusqu'au lieu du scrutin. Dans ce cas, 
il faut rayer la section 8 du Contrat de bail uniformisé (EC 11750), et le propriétaire et vous-
même devez y apposer vos initiales. La table sur laquelle est placé l'isoloir doit être 
suffisamment haute pour faciliter l'accès d'un fauteuil roulant. Les locaux doivent être 
propres, avoir une source d'eau potable, et être bien éclairés et chauffés, si nécessaire.

Le propriétaire de l'immeuble doit faire assurer les lieux et prendre une assurance 
responsabilité à l'égard des électeurs qui se rendent au bureau de scrutin. EC fournit sa 
propre assurance de responsabilité de locataire pour couvrir tous les dommages ou toutes 
les blessures causés par ses activités. 

Assurez-vous qu'il y ait un téléphone à la disposition des fonctionnaires électoraux. Le DS 
doit avoir accès au numéro de téléphone de chaque lieu de scrutin afin d'être en mesure de 
joindre les scrutateurs ou les superviseurs de centres de scrutin (SCS).

Stationnement

Même si la présence d'un stationnement ne fait pas partie des critères obligatoires 
d'accessibilité, il est préférable qu'il y en ait un sur le site. Si c'est le cas, au moins une aire 
de stationnement doit être réservée pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. 
Marquez l'aire réservée avec les signes internationaux d'accessibilité fournis par EC 
(EC 50167).
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Dimensions d'un bureau de scrutin

La Figure 2f : Dimensions du bureau de scrutin est un exemple de bureau de scrutin de 
432 pieds carrés pour lequel nous avons prévu l'installation de deux tables pour les 
représentants des candidats. Un espace suffisant est prévu entre les tables pour le 
déplacement de personnes utilisant un fauteuil roulant. 

Figure 2f : Dimensions du bureau de scrutin

Note : Il devrait y avoir une distance de 3 pieds entre les tables et l’endroit où les 
représentants s’assoient afin de laisser suffisamment d’espace pour un fauteuil 
roulant.

Enregistrement des données relatives au bureau de scrutin

Chaque fois que vous choisissez un nouvel emplacement ou que les données concernant un 
emplacement existant sont modifiées, utilisez la Grille d'évaluation de l'accessibilité 
(EC 12152-1) pour noter les modifications. Une fois chez vous, entrez les données 
directement dans l'application intranet SITES, qui modifie la base de données corporative 
d'EC. Les nouvelles données seront téléchargées dans les ordinateurs au bureau du DS 
pour la tenue du prochain scrutin.
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Formulaire du contrat de bail

Le plus tôt possible après la délivrance du bref, préparez un exemplaire du Contrat de bail 
uniformisé (EC 11750), disponible dans l'application SPBDS/SITES, pour chaque lieu de 
scrutin.

Vous pouvez confirmer la location par téléphone et le bail est immédiatement envoyé par la 
poste au propriétaire. Ce dernier le signe et vous le renvoie. Il est recommandé toutefois de 
faire livrer le bail en main propre si les distances le permettent.

Lettre de confirmation

Envoyez à chaque propriétaire une Lettre de confirmation (EC 10017-1) qui sera jointe au 
Contrat de bail uniformisé (EC 11750).

2.3.4 Modifications et mise à jour des données sur les lieux de scrutin

Des lieux de scrutin alternatifs doivent être déterminés, car tous les sites choisis ne seront 
pas disponibles au déclenchement du scrutin. L'administration centrale d'EC recommande 
que de 10 à 15 % des lieux soit établis comme lieux alternatifs. Ces lieux doivent respecter 
les mêmes critères d'accessibilité.

Ajout de nouveaux lieux de scrutin

Visitez les lieux et remplissez la Grille d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152-1). L'adresse 
indiquée sur la grille et saisie dans la section des lieux est l'adresse qui sera inscrite sur la 
CIE.

Après avoir rempli la grille, modifiez les données dans SITES. Ces corrections seront alors 
intégrées à l'inventaire national.

2.3.5 Modifications architecturales des lieux de scrutin

Lorsqu'il s'avère impossible de trouver un lieu de scrutin accessible qui respecte tous les 
critères obligatoires, et dans la mesure du possible, les critères non obligatoires, le lieu peut 
être modifié de façon temporaire. 

C'est à EC qu'il appartient d'autoriser par écrit toutes les dépenses avant le début de toute 
modification temporaire. Le modèle de bail doit être modifié car il demande au propriétaire de 
prendre en charge les travaux de rénovation.

Processus :

Si un lieu de scrutin n'est pas accessible mais pourrait le devenir grâce à des 
modifications temporaires, avec l'approbation préalable du propriétaire, obtenez une 
estimation de trois entrepreneurs pour les travaux d'aménagements temporaires et 
présentez-les au Bureau d'aide à la coordination électorale au moyen du formulaire 
Soumission pour modifier un édifice (EC 12170-1). 
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S'il est décidé que l'édifice n'est pas accessible car il ne répond pas aux critères, mais 
doit quand même être utilisé comme lieu de scrutin, vous devez demander la permission 
au DGE d'utiliser un site non accessible (qui ne répond pas à 1 ou plus des 15 critères 
d'accessibilité obligatoires). Vous devez soumettre au DGE une demande d'autorisation 
en remplissant le formulaire Demande pour utiliser un endroit sans accès de plain-pied 
(EC 12160-1). Si l'autorisation est accordée, vous recevrez une notification par courriel.
par. 121(2)

Note : Dans les régions isolées, une seule estimation est requise.

Lorsqu'une soumission est acceptée, il faut que l'entrepreneur discute avec le propriétaire ou 
le représentant des installations de ce que seront exactement les modifications, et ce, pour 
éviter des malentendus et s'assurer que le propriétaire est parfaitement au courant de ce qui 
sera construit ou modifié.

Lorsqu'un lieu de scrutin n'exige que des modifications mineures, comme l'ajout de 
signalisation appropriée, des rampes pour la bordure de chaussée, ou une petite rampe pour 
le seuil, vous ne devez entreprendre aucune démarche avant la délivrance du bref ou tant 
qu'EC ne vous a pas signifié d'aller de l'avant.

Autorisations

Les autorisations pour la modification d'un lieu sont effectuées en deux étapes :

1. La première étape consiste à remplir le formulaire Soumission pour modifier un édifice 
(EC 12170-1) pour demander l'autorisation de procéder aux modifications. Lorsque le 
formulaire dûment rempli est approuvé par le Groupe de l'accessibilité, procédez aux 
modifications.

2. Une autorisation interne confirme les dépenses et une demande d'émettre un chèque est 
acheminée au Financement électoral lorsqu'EC a reçu les documents nécessaires. 
Aucun chèque n'est émis sans cette autorisation interne. Par conséquent, l'envoi de 
documents directement au Financement électoral ne permet pas d'accélérer le paiement.

Paiement

Tous les paiements sont effectués par EC. Voici les documents à fournir afin de prendre les 
dispositions finales concernant le paiement :

• une facture originale comprenant la description du travail accompli;

• un Formulaire de compte spécial (EC 11670) pour autoriser le paiement;

• une photographie de la rampe en guise de preuve d'achèvement des travaux (fournie par 
l'entrepreneur);

• une copie du formulaire Soumission pour modifier un édifice (EC 12170-1) dûment 
rempli.

Veuillez vérifier que les renseignements suivants sont clairement précisés :

• le nom de l'entrepreneur et celui de l'entreprise;

• le destinataire du paiement et le montant exact;

• le montant exact que doit verser EC.

S'il y a un écart entre le prix mentionné dans la proposition et le prix final, joignez une brève 
note pour expliquer cet écart.
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2.4 Travaux d'impression

Vous pouvez reproduire des documents tels que l'Avis d'un scrutin (EC 10020-1), l'Avis d'un 
bureau de vote par anticipation (EC 10140-1), l'Avis de convocation (EC 10170-1) et l'Avis 
d'un bureau itinérant (EC 10160-1) au moyen de la photocopieuse du bureau. D'autres 
documents doivent être imprimés ou reproduits par l'imprimeur local, notamment les 
différentes listes électorales (LEP, révisées et officielles), les bulletins de vote, la Liste des 
candidats en gros caractères et les guides de référence rapide pour les scrutateurs et les 
greffiers du scrutin.

Plusieurs listes électorales différentes sont reproduites au cours d'un scrutin. Vous devez 
présenter à l'imprimeur le Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750). Ce 
document indique la couleur de papier à utiliser pour chaque liste.

2.4.1 Choix d'un imprimeur

Choisissez, dans la mesure du possible, un imprimeur dans la circonscription. Consultez 
l'imprimeur le plus tôt possible. Assurez-vous qu'il comprend exactement les exigences et 
qu'il a la capacité technique ainsi que le papier nécessaire pour effectuer le travail 
convenablement dans les délais prescrits.

2.4.2 Matériel d'impression fourni

EC vous fournit le matériel dont ont besoin les imprimeurs, notamment des échantillons, des 
spécifications écrites ainsi que du matériel d'impression spécial et des directives pour les 
bulletins de vote. En règle générale, les échantillons montrent le type de caractère 
d'impression, la qualité du papier et le format qui doit être respecté. Dans la plupart des cas, 
vous fournirez à votre imprimeur un original prêt-à-photographier.

Fournissez à l'imprimeur les directives suivantes disponibles en format électronique dans 
ECDocs :

• Directives pour l'imprimeur des bulletins de vote (EC 10720);

• Devis d'impression pour la liste des candidats en gros caractères (EC 10721);

• Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750);

• Devis d'impression pour les bulletins de vote (EC 10760);

• D'autres matériaux servant à l'impression des bulletins de vote expédiés dans le Lot 17 
incluant le Devis d'impression pour les bulletins de vote (EC 10760).

Assurez-vous que l'imprimeur comprend toutes les spécifications.

2.4.3 Rémunération

Assurez-vous que l'imprimeur comprend que les honoraires prévus dans le guide constituent 
le montant maximum payé. L'imprimeur doit être payé avec une carte d'achats (vous devrez 
faire les rapprochements lorsque le relevé sera présenté) ou en transmettant sa facture à EC 
accompagnée d'un formulaire d'achat spécial. 
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2.5 Révision des listes du Registre national des électeurs

Entre les scrutins, le Registre national des électeurs (RNE) est mis à jour à l'aide de diverses 
sources de données administratives.

La révision des listes électorales est une activité conduite à la demande du DGE. Vous 
pouvez être choisi pour accomplir cette tâche si de nombreuses adresses (plus de 1 000) ne 
sont pas assignées à une section de vote. Lors de cette tâche, vous pouvez examiner, 
corriger et améliorer la qualité des informations contenues dans le RNE, qui sert au final de 
liste électorale lors des élections générales, des élections partielles et des référendums 
fédéraux.

S'il faut réviser la liste électorale dans votre circonscription, vous recevrez le Système de 
révision des adresses du DS (SRAD), qui sert à corriger les adresses municipales et le 
géocodage de ces listes.
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2.6 Consultation auprès des partis politiques

Vous communiquerez avec un représentant local de chaque parti politique. Cette 
consultation doit se tenir en même temps que les activités préscrutin. Les partis politiques et 
le député actuel peuvent ainsi s'exprimer librement sur les suggestions et les 
recommandations d'améliorations pour le prochain scrutin.

Planifiez, organisez et menez une consultation auprès des représentants locaux des partis 
politiques et du député actuel (ou son représentant) pour discuter des tâches de planification 
préscrutin. Pour vous aider à collaborer avec ces représentants locaux, EC demande aux 
organisations nationales de tous les partis politiques enregistrés de lui fournir une liste de 
leurs représentants dans l'ensemble du pays.

2.6.1 Planification

Avant d'appeler les représentants, vous devez connaître le but de la consultation, bien 
comprendre les problèmes à résoudre et être en mesure d'expliquer brièvement les points 
sur lesquels portera la consultation.

N'hésitez pas à proposer aux représentants de consulter leurs collègues au sein de 
l'association de circonscription, les organisateurs de la dernière campagne électorale, et 
ainsi de suite, pour insister sur la nécessité de bien se préparer pour cette réunion afin 
d'atteindre les objectifs communs.

Le but ultime est de ne tenir qu'une réunion à laquelle peuvent assister tous les 
représentants, afin de susciter un débat solide et de parvenir à des solutions acceptables 
pour tous. Veillez à ce que le processus de consultation se déroule dans la transparence.

Vérification de la disponibilité des participants

Avant d'aller de l'avant, appelez les représentants locaux des partis politiques et le député 
actuel (ou son représentant) pour vérifier leur disponibilité.

Veuillez noter que toutes les communications avec les représentants locaux des partis 
politiques doivent être consignées. Utilisez le formulaire qui figure dans la Section 20.14, 
Rapport de suivi - réunion conjointe des partis politiques et des candidats au Chapitre 20.

Fixer une date

Après avoir effectué tous vos appels, fixez une date qui convient à la plupart des 
représentants pour permettre au plus grand nombre d'y assister.
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Choisir un endroit

Selon le nombre de participants, envisagez de louer une salle appropriée pour cette réunion. 
Pensez tout d'abord aux solutions les moins coûteuses, comme un centre communautaire ou 
une salle de classe.

Si vous n'en trouvez pas, envisagez d'autres possibilités, comme la location d'une salle de 
réunion dans un hôtel ou toute autre solution que vous jugez appropriée.

EC vous accorde un budget pour la location d'une salle et un petit budget pour offrir des 
rafraîchissements aux participants. Conservez tous les reçus pour justifier ces dépenses.

Invitations

Envoyez, par messagerie prioritaire, une invitation officielle ainsi qu'un ordre du jour détaillé 
aux participants figurant dans la liste des représentants locaux reçue d'EC. Veuillez consulter 
la 20.2, Lettre de convocation – consultation préscrutin avec les partis politiques (exemple) et 
l’20.3, Ordre du jour - consultation préscrutin avec les partis politiques (exemple) au Chapitre 
20. Ces exemples, qui ont été préparés par EC, peuvent être adaptés selon vos besoins.

Note : Conservez le reçu d'envoi par messagerie prioritaire. Utilisez le numéro de compte de 
messagerie prioritaire d'EC (3068188).

2.6.2 Consultation

Pour que cette réunion porte ses fruits à tous les niveaux, il faut que tous les participants 
arrivent bien préparés. En principe, les représentants locaux des partis politiques doivent 
avoir consulté leurs organisations respectives. Quant à vous, vous devriez avoir une bonne 
compréhension des tâches et des enjeux concernant votre circonscription.

Prise de notes

Faites un résumé des questions qui ont été débattues au cours de la réunion afin de garder 
une trace écrite des communications avec les représentants des partis politiques. Prenez 
note des points qui ont été débattus, des arguments, des objections et des suggestions qui 
ont été présentés au cours de la réunion et par qui. Aussitôt la réunion terminée, rédigez un 
compte rendu à l'aide du document qui figure dans le 20.5, Sommaire - consultation 
préscrutin avec les partis politiques au Chapitre 20, et faites un suivi sur toute question ou 
tout point soulevé.

Deuxième consultation

Si une deuxième rencontre avec tous les représentants locaux des partis politiques est 
nécessaire, assurez-vous d'envoyer un compte rendu de la première réunion au deuxième 
groupe et un compte rendu de la deuxième réunion au premier groupe, par souci de 
transparence et pour que tous les participants soient au courant des commentaires qui ont 
été formulés lors des réunions.
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2.6.3 Outils

Toute communication avec des représentants locaux des partis politiques doit être 
consignée. Référez-vous au formulaire qui figure dans le Chapitre 20, 20.4, Rapport de 
suivi – consultation préscrutin avec les partis politiques. Ainsi, il sera plus facile pour vous 
d'assurer un suivi, et EC aura un document à sa disposition pour répondre aux questions 
soulevées par les partis politiques concernant les efforts déployés pour les faire participer à 
la préparation du prochain scrutin.

Exemple d'ordre du jour

Veuillez consulter 20.3, Ordre du jour - consultation préscrutin avec les partis politiques 
(exemple) au Chapitre 20. L'exemple peut être adapté en fonction de vos besoins.

Exemple de lettre d'invitation

Veuillez consulter la 20.2, Lettre de convocation – consultation préscrutin avec les partis 
politiques (exemple)au Chapitre 20. Lorsque vous envoyez une lettre de convocation au 
député actuel, adaptez la lettre en conséquence et selon vos besoins.

EC fournit le papier en-tête et les enveloppes pour vos lettres de convocation.

Sommaire de la consultation préscrutin avec les partis politiques

Après la réunion, remplissez et signez le document qui figure dans le Chapitre 20, 20.5, 
Sommaire - consultation préscrutin avec les partis politiques puis envoyez- en une copie :

• à chaque participant;

• à EC, avec tous les autres documents nécessaires.
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Chapitre 3

Chapitre 3 Langues officielles

Ce chapitre comprend des lignes directrices sur la prestation de services dans les deux 
langues officielles, conformément à la Loi sur les langues officielles.
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3.1 Loi sur les langues officielles - Services dans les deux 
langues officielles

En tant que directeur du scrutin (DS), vous avez la responsabilité, en vertu de la Loi sur les 
langues officielles, de vous assurer que les Canadiens peuvent communiquer et obtenir des 
services dans la langue officielle de leur choix aux bureaux des DS et à tous les autres 
bureaux, lieux de vote et lieux de vote par anticipation.

3.1.1 Communications avec le public et prestation des services

L'article 22 de la Loi sur les langues officielles s'énonce comme suit :

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer 
avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou 
l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux - 
auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces 
institutions offrent des services - situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là 
où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande 
importante.

Vous devez donc vous assurer d'avoir la capacité de communiquer et d'offrir des services de 
qualité égale dans les deux langues officielles :

• aux bureaux des DS et des directeurs adjoints du scrutin supplémentaires (DASS) 
partout au Canada;

• aux lieux de vote et lieux de vote par anticipation dans la région de la capitale nationale 
(RCN) et là où l'emploi de la langue officielle minoritaire fait l'objet d'une demande 
importante (voir la sous-section 3.2.1, Déterminer les besoins linguistiques d'une 
circonscription, dans le présent chapitre).

On entend par communications avec le public et prestation des services tout contact (écrit ou 
oral) avec le public pour l'accueil de visiteurs, la réception, le vote ou tout événement public, 
sur les enseignes et les affiches et dans les publications.

IMPORTANT

Vous devez déployer tous les efforts possibles pour prioriser l'embauche d'employés et de 
travailleurs électoraux bilingues, et pour désigner au moins une personne bilingue en 
tout temps :

• à chaque bureau de DS et de DASS;

• à chaque lieu de vote et lieu de vote par anticipation où l'emploi de la langue officielle 
minoritaire fait l'objet d'une demande importante;

• à chaque lieu de vote et lieu de vote par anticipation de la RCN.

Vous devez communiquer avec Élections Canada le plus tôt possible si vous avez de la 
difficulté à recruter des employés et des travailleurs électoraux bilingues, ou prévoyez avoir 
de la difficulté à offrir des services bilingues.
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3.1.2 Offre active

L'article 28 de la Loi sur les langues officielles stipule que les mesures voulues doivent être 
prises « pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore 
par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux ci lui sont offerts dans 
l'une ou l'autre langue officielle, au choix. »

L'offre active se fait au contact initial et indique clairement au public que les services sont 
offerts dans les deux langues officielles. Cela signifie que les fonctionnaires électoraux 
doivent indiquer clairement aux électeurs qu'ils peuvent communiquer et recevoir des 
services de qualité égale dans l'une ou l'autre langue officielle.

Précisément, l'offre active signifie que les DS, les fonctionnaires électoraux et les employés 
doivent utiliser la formule d'accueil bilingue suivante :

• au Québec : « Bonjour-Hello »
• ailleurs au Canada : « Hello-Bonjour »

IMPORTANT

L'offre active est obligatoire à tous les bureaux des DS et les lieux de vote au Canada.
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3.2 Exigences en matière de bilinguisme

3.2.1 Déterminer les besoins linguistiques d'une circonscription

Vous devez connaître la proportion de la population qui parle la langue officielle minoritaire 
dans votre circonscription et les secteurs où cette population se concentre. Afin de 
déterminer les besoins linguistiques et de planifier en conséquence, vous devriez d'abord 
consulter le profil de votre circonscription sur l'intranet d'Élections Canada.

Vous devriez également examiner les données du plus récent recensement décennal de 
Statistique Canada (www.statcan.ca), où vous trouverez le pourcentage des répondants qui 
ont indiqué le français ou l'anglais comme « première langue officielle parlée » et leur 
secteur.

Dans le cas des circonscriptions où plus de 5 % des répondants ont indiqué le français ou 
l'anglais comme « première langue officielle parlée », Élections Canada déterminera les 
secteurs où il faudra en tout temps avoir la capacité de communiquer et d'offrir des services 
de qualité égale dans les deux langues officielles.

3.2.2 Recrutement d'employés et de travailleurs électoraux qualifiés

Afin de faciliter le recrutement d'employés et de travailleurs électoraux bilingues, vous devez 
communiquer avec les organismes de langues officielles minoritaires de votre circonscription 
et leur demander conseil et soutien. Généralement, il s'agit d'organismes francophones hors 
Québec ou d'organismes anglophones établis au Québec.

En ce qui concerne le soutien au recrutement d'employés et de travailleurs électoraux 
bilingues, Élections Canada fournira de l'information sur les organismes de langues officielles 
minoritaires provinciaux ou territoriaux, si possible.

Note : Au besoin, Élections Canada offrira son aide pour mener des entrevues 
téléphoniques et déterminer si les candidats satisfont aux exigences en matière de 
langues officielles.

IMPORTANT

Les agents de recrutement et vous devez déterminer les besoins en matière de langues 
officielles dans votre plan et vos activités de recrutement.

IMPORTANT

Communiquez avec Élections Canada le plus tôt possible si vous avez de la difficulté à 
recruter des employés et des travailleurs électoraux bilingues qualifiés.
3-6 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 3 LANGUES OFFICIELLES
Services bilingues dans la circonscription
3.3 Services bilingues dans la circonscription

3.3.1 Service téléphonique

Prendre un appel

Utilisez la langue officielle majoritaire de la province ou du territoire d'abord, suivie de la 
langue officielle minoritaire.

Toute personne qui prend un appel au bureau du DS doit utiliser la formule d'accueil bilingue 
suivante :

• au Québec : « Élections Canada, bonjour-hello!  »
• dans les autres provinces ou territoires : « Élections Canada, hello-bonjour! »

Si l'appelant répond dans la langue que l'employé ne parle pas, ce dernier doit répondre dans 
la même langue que l'appelant, de la façon suivante :

• « Un moment s'il vous plaît » (si l'appelant est francophone) 
• « One moment, please » (si l'appelant est anglophone)

Pendant que l'appelant est en attente, l'employé doit trouver la personne bilingue désignée 
pour prendre l'appel ou demander de l'aide à toute autre personne bilingue disponible. Une 
liste des employés bilingues doit être établie et facilement accessible.

Transférer un appel

Informez l'appelant que vous transférez son appel à un employé bilingue, et informez votre 
collègue de la langue de l'appelant.

Note : Une courte liste des expressions fréquemment utilisées dans les deux langues 
officielles se trouve sur l'intranet du personnel en région pour aider les employés dans 
leurs communications avec les électeurs. EC 10126 Expression courantes utilisées 
au téléphone

Message en dehors des heures de bureau

Le message en dehors des heures de bureau est enregistré dans les deux langues officielles 
dans toutes les circonscriptions.

3.3.2 Réceptionniste dans les bureaux des DS et des DASS

Le réceptionniste au bureau du DS ou du DASS doit toujours être bilingue.

Si, dans un cas exceptionnel, le réceptionniste n'est pas bilingue, il doit demander l'aide de 
l'employé bilingue désigné ou de tout autre employé bilingue disponible. Une liste des 
employés bilingues doit être établie et facilement accessible.
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Servir un client

Informez l'électeur que vous allez trouver un collègue pour le servir. Si la personne-ressource 
désignée est occupée avec quelqu'un d'autre :

• demandez à l'électeur s'il peut attendre quelques minutes;

• demandez-lui d'appeler la personne-ressource désignée au moment qui lui conviendra 
(donnez-lui le nom et le numéro de téléphone de cette personne);

• appelez la Ligne de services linguistiques d'Élections Canada (voir la sous-section 3.4.2, 
Ligne de services linguistiques)

• demandez à un représentant bilingue d'Élections Canada d'appeler l'électeur plus tard 
(prenez note du nom et du numéro de téléphone de l'électeur).

Note : Une courte liste des expressions fréquemment utilisées dans les deux langues 
officielles se trouve sur l'intranet du personnel en région pour aider les employés dans 
leurs communications avec les électeurs.

3.3.3 Révision ciblée

Vous devez vous assurer qu'au moins un des deux agents chargés de la révision ciblée peut 
communiquer dans les deux langues officielles. Les agents réviseurs bilingues devraient être 
affectés en priorité aux sections de vote où la demande dans la langue officielle minoritaire 
est plus importante (voir la sous-section 3.2.1, Déterminer les besoins linguistiques d'une 
circonscription).

En général, dans vos communications avec le public, utilisez la langue officielle majoritaire 
de la province ou du territoire en premier, puis la langue officielle minoritaire. Poursuivez la 
conversation dans la langue officielle utilisée par l'électeur et utilisez les documents 
correspondants.

3.3.4 Lieux de vote

Dans les lieux de vote, lorsqu'il y a peu de travailleurs électoraux bilingues disponibles, vous 
devez affecter des travailleurs bilingues en priorité au poste de superviseur de centre de 
scrutin (SCS), de préposé à l'information (PI) et d'agent d'inscription. Les titulaires de ces 
postes mobiles peuvent prêter main-forte à plusieurs bureaux de vote et au bureau 
d'inscription. De même, aux bureaux de vote, les scrutateurs et les greffiers du scrutin 
bilingues doivent être affectés en priorité.

Si les employés et les travailleurs électoraux ne peuvent pas communiquer dans la 
langue choisie par l'électeur

Si un employé ou un travailleur électoral est incapable de communiquer avec un électeur et 
de le servir dans la langue officielle choisie par celui ci, il doit demander l'aide de l'employé 
bilingue désigné ou de tout autre employé bilingue disponible. Une liste des employés 
bilingues doit être établie et facilement accessible.

Note : S'il est impossible d'offrir un service bilingue en personne au lieu de vote, le SCS doit 
communiquer, à l'aide de son cellulaire, avec un employé bilingue du bureau du DS 
ou un interprète en poste ailleurs, ou appeler la Ligne de services linguistiques.
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3.3.5 Affichettes de services bilingues

Utilisez l'Affichette de services bilingues (EC 50151) pour indiquer que le service est offert 
dans les deux langues officielles. Les affichettes doivent toujours être bien en vue.

Note : Au Québec, utilisez le document EC 50151-1. Ailleurs au Canada, utilisez EC 50151.

3.3.6 Documents bilingues

Vous devez vous assurer que tous les employés et les travailleurs électoraux sont formés 
adéquatement pour utiliser les deux langues officielles dans la correspondance et la 
documentation. Par exemple :

• les avis qui contiennent les deux langues officielles doivent être rédigés dans la langue 
choisie par l'électeur;

• les réponses de lettres doivent être rédigées dans la langue officielle utilisée par 
l'expéditeur de la lettre;

• les noms des partis politiques sur les bulletins de vote doivent être bilingues (si le parti 
s'est enregistré sous un nom bilingue);

• les cartes d'information de l'électeur doivent être bilingues.

Avis officiels

Les avis officiels exigés par la Loi électorale du Canada doivent être rédigés dans un format 
bilingue.

L'Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140-1), l'Avis d'un bureau itinérant 
(EC 10160-1) et la deuxième partie (liste des bureaux de scrutin) de l'Avis d'un scrutin 
(EC 10170-1) sont produits automatiquement en anglais et en français dans l'application 
SPBDS/SITES. La première partie de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) et l'Avis de 
convocation (EC 10020-1) sont des formulaires électroniques remplis dans les deux langues.

Enseignes publiques

Toutes les enseignes et les affiches doivent être rédigées en anglais et en français, et la 
langue officielle majoritaire de la province ou du territoire doit figurer en premier. Partout sauf 
au Québec, l'anglais doit figurer à gauche ou au-dessus du français. Au Québec, le français 
doit figurer à gauche ou au-dessus de l'anglais.

Les documents unilingues ou imprimés recto verso doivent également être présentés selon 
le même principe, soit côte à côte, soit un au-dessus de l'autre.

IMPORTANT

Les enseignes temporaires doivent être rédigées correctement dans les deux 
langues officielles et doivent respecter les directives concernant la première langue 
officielle de la province ou du territoire. Communiquez avec le Bureau d'aide à la 
coordination électorale pour toute préoccupation ou tout problème concernant les 
enseignes temporaires dans les deux langues officielles.
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3.4 Soutien linguistique d'Élections Canada

3.4.1 Services de soutien bilingues

Élections Canada offre des services de soutien aux bureaux des DS pour la prestation des 
services bilingues tels que :

• des services d'interprétation (communications orales) : appelez la Ligne de services 
linguistiques d'Élections Canada au 1-800-463-6868;

• des services de traduction (communications écrites) : envoyez votre texte par courriel au 
Bureau d'aide à la coordination électorale.

3.4.2 Ligne de services linguistiques

Si un électeur souhaite communiquer dans la langue officielle minoritaire, suivez la 
procédure ci dessous :

• Selon la langue de l'électeur, demandez-lui de patienter un moment en disant :

« Un moment s'il vous plaît. »

ou 

« One moment, please. »

• Appelez la Ligne de services linguistiques d'Élections Canada au 1-800-463-6868 pour 
demander des services d'interprétation.

• Lorsque l'interprète entre en communication, ajoutez l'appelant en mode-conférence pour 
que vous soyez tous les trois en communication. L'interprète traduira les questions de 
l'électeur et vos réponses.

Note : Vous devez activer l'option de conférence téléphonique de votre téléphone pour avoir 
accès aux services bilingues de la Ligne de services linguistiques.

3.4.3 Cartes bilingues

S'il est impossible d'offrir des services bilingues en personne et en dernier recours 
seulement, les cartes bilingues ci-dessous peuvent vous aider dans vos communications 
avec les électeurs :

• Carte de bienvenue bilingue (EC 50145) - Cette carte indique à l'électeur qu'il doit fournir 
une pièce d'identité, laquelle permettra au PI ou au SCS de déterminer le bureau de vote 
où l'électeur doit se rendre.

• Carte de services bilingues (EC 50140) - Cette carte explique la procédure de vote dans 
les deux langues officielles. Le scrutateur peut la remettre à l'électeur.

• Carte pour service bilingue (EC 40109) - Cette carte explique que les agents réviseurs ne 
parlent pas l'anglais (au Québec) ou le français (dans le reste du Canada) et indique à 
l'électeur d'appeler un numéro sans frais où quelqu'un pourra confirmer que son nom 
figure sur la liste électorale pour l'élection fédérale.
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Chapitre 4 Plan de communication d'Élections 
Canada

Le présent chapitre détaille le plan de communication pour les élections générales ainsi que 
les façons dont vous pouvez renseigner les électeurs sur l’inscription et le vote.
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4.1 Affaires publiques

Le Secteur des affaires publiques élabore et met en œuvre des programmes et des activités 
d'éducation et d'information du public au sujet du processus électoral. Le personnel des 
Affaires publiques crée et mène des campagnes de communication exhaustives pour les 
élections générales et partielles. Les campagnes informent les électeurs sur l'inscription, 
l’identification aux bureaux de scrutin et les façons de voter, conformément à la Loi électorale 
du Canada. Toutes les activités de communication pour les élections sont gérées par le 
Programme de rappel électoral.

4.1.1 Programme de rappel électoral

Le Programme de rappel électoral (PRE) est une campagne d'information de l'électeur dont 
l’objectif est de sensibiliser le public à la tenue d'une élection fédérale. Nos évaluations 
postélectorales démontrent que ce programme est un succès, générant chez les Canadiens 
de hauts niveaux de sensibilisation et de connaissances sur l’inscription et le vote. Il reste 
toutefois des segments de la population difficiles à joindre qui nécessitent une attention plus 
particulière, notamment les jeunes et les nouveaux électeurs, les nouveaux Canadiens et les 
électeurs autochtones. Ces électeurs sont moins susceptibles de s'inscrire et de voter que la 
population générale. Ce programme vise à leur fournir des renseignements cohérents et 
concrets répondant à leurs besoins. Il encourage également les agents de relations 
communautaires (ARC) et le personnel en région, ainsi que vous-même, à soutenir 
l'approche nationale des communications à l'échelle locale.

Le Programme comprend une campagne publicitaire exhaustive diffusée à la télévision et à la 
radio; dans les journaux quotidiens, hebdomadaires, communautaires, ethnoculturels et 
autochtones; en ligne, dans les gares de transport en commun, sur les babillards et les écrans 
numériques dans tout le Canada. Il informe aussi les électeurs par l'entremise de publications 
imprimées, de publipostage, des médias sociaux, d'un centre de renseignements téléphonique 
sans frais, de communications en personne au bureau du DS et par le programme des ARC. 
Les relations médias contribuent également aux activités de communication pour le public. Une 
équipe de conseillers régionaux en relations médias (ARM) s'est jointe à l'équipe permanente 
des Relations externes de l'administration centrale pour aider les agents de liaison en région 
(ADLR) et vous-même à communiquer avec les médias. La source d'information la plus 
importante pour les électeurs est le site Web elections.ca. Tous les outils et les moyens de 
communications utilisés au cours de la campagne dirigent les électeurs vers le site pour leur 
permettre de trouver les services et les renseignements dont ils ont besoin pour s'inscrire et 
voter.

4.1.2 Déploiement de la campagne

La campagne qui indique aux électeurs où, quand et comment s’inscrire et voter est lancée 
quelques jours après la délivrance du bref. Dans certains cas, elle peut être lancée avant la 
délivrance du bref afin de promouvoir un élément particulier de la campagne. Par exemple, 
une activité de communication pourrait être lancée pour renforcer les activités d'inscription 
dans des secteurs géographiques ciblés, où les taux de mobilité peuvent être élevés dans 
certaines circonscriptions. Vous serez informés si une campagne est lancée dans votre 
circonscription avant la délivrance du bref.
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4.1.3 Messages

Les messages de la campagne ont des thèmes différents selon les phases du calendrier 
électoral. Le tableau suivant montre ces phases et thèmes.

Phases Thèmes 
promotionnels Messages

Avant la délivrance du bref 
(certaines circonscriptions)

Inscription et 
inscription en ligne

Inscrivez-vous pour voter à           
elections.ca/inscription

Délivrance du bref Inscription et façons 
de voter

Vérifiez, mettez à jour ou complétez en ligne 
vos renseignements d'électeur. 

Vous serez en voyage le jour de l'élection? 
Vous pouvez voter par la poste.

Mi-campagne Que faire si vous 
n'avez pas reçu votre 
CIE

Façons de voter

Avoir la bonne pièce 
d'identité pour voter

Si vous n'avez pas reçu votre CIE, 
communiquez immédiatement avec Élections 
Canada. 

Il existe plusieurs façons de voter. Trouvez 
celle qui vous convient le mieux.

Soyez prêt à voter. 
Assurez-vous d'avoir la bonne pièce 
d'identité.

Avant et pendant le vote par 
anticipation

Quatre jours de vote 
par anticipation

Vous pouvez voter par anticipation pendant 
quatre jours. 

Six derniers jours du 
calendrier électoral

Date de l'élection

Exigences en matière 
d'identification

Que faire si vous 
n'avez pas reçu votre 
CIE? 

Lundi est le jour de l'élection.              
Préparez-vous à voter.

Apportez votre CIE et la bonne pièce 
d'identité.

Vous pouvez encore vous inscrire et voter à 
votre bureau de scrutin le jour de l'élection.
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4.2 Ressources en communication 

4.2.1 Site Web : le point central en matière d'information

Le site Web elections.ca est un élément central des communications sur les élections. Par 
conséquent, Élections Canada l'utilise de plus en plus pour offrir des services et de 
l'information aux électeurs. Il utilise des concepts visuels simples, des renseignements 
résumés, une navigation intuitive et des outils de partage de l'information. Tous les moyens de 
communication dirigent les électeurs vers le site Web, dont la page d'accueil est consacrée aux 
services et à l'information pour les électeurs. Le site permet également d’accéder aux pages 
pour les médias, les partis des candidats et les tiers, les emplois disponibles, le Service 
d'information à l'électeur (SIE) et la section Contactez-nous. La section sur l'emploi occupe 
une place importante sur le site au début de l'élection afin de vous aider à embaucher votre 
personnel de bureau.

Les électeurs peuvent également trouver des réponses à leurs questions ou envoyer leurs 
questions à EC par courriel sur le site Web. Vous pouvez aussi montrer aux électeurs 
comment y télécharger certains formulaires électoraux, commander des publications ou 
envoyer leurs questions, commentaires ou plaintes directement. Les électeurs peuvent 
également remplir un formulaire de rétroaction ou de plainte sur l’accessibilité des lieux de 
vote depuis le site Web. Le site Web est une référence pour les renseignements les plus à jour 
et les plus précis sur n'importe quel sujet lié aux élections. Le site Web sera également 
accessible par appareil mobile et conçu pour des outils d'échange, tant pour les intervenants 
que pour les électeurs.

4.2.2 Publipostage direct

EC fait parvenir deux documents d'information aux électeurs :

• La carte d'information de l'électeur (CIE) est envoyée à tous les électeurs inscrits. Elle 
leur dit où, quand et comment voter. La carte est également envoyée à chaque électeur 
dont le nom a été ajouté à la liste électorale durant la période de révision.

• Un dépliant est posté à tous les foyers canadiens. Il fournit des renseignements sur les 
dates du scrutin (jours de l'élection et de vote par anticipation), les diverses façons de 
voter, les critères d'admissibilité, les pièces d'identité acceptées au bureau de scrutin et 
l'inscription. Le dépliant est également disponible en braille et en version audio.

La CIE est postée les jours 26 à 24, tandis que le dépliant est livré les jours 17 à 14. La CIE 
est la principale source d'information sur le vote pour 66 % des électeurs, alors que 34 % des 
électeurs se souviennent d'avoir reçu le dépliant de rappel (Sondage auprès des électeurs 
de 2011).
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4.2.3 Campagne de publicité

Le message central de la campagne de publicité d’EC est de demander aux électeurs s'ils sont 
prêts à voter. La campagne résume les principales étapes de l’élection, informe et invite les 
électeurs à se préparer à voter. On privilégie les messages qui offrent des renseignements 
essentiels aux électeurs sur l'inscription, les exigences en matière d'identification, les dates du 
scrutin et les façons de voter. Vous serez informés à l'avance des dates, du sujet et de 
l'emplacement des annonces afin de vous préparer à répondre aux demandes de 
renseignements éventuelles à cet égard.

4.2.4 Médias sociaux

En 2015, EC a lancé des comptes dans les deux langues officielles sur Twitter, Facebook et 
YouTube :

Twitter

@ElectionsCan_F
@ElectionsCan_E

YouTube

ElectionsCanadaF
ElectionsCanadaE

Facebook (à compter de juillet 2015)

ElectionsCanF
ElectionsCanE

EC utilisera ces comptes de médias sociaux pour mieux informer les électeurs des lieux, 
dates et façons de s’inscrire et de voter, des exigences en matière d’identification et des 
possibilités d’emploi, ainsi que pour aider les abonnés à partager des produits de 
communication numériques.

Pour en savoir davantage sur les façons dont vous pouvez utiliser les médias sociaux, 
veuillez consulter le Code de déontologie des administrateurs électoraux d’EC.

4.2.5 Communication d'information en personne

Les électeurs apprécient le fait de communiquer avec des personnes qu’ils connaissent. Les 
commentaires des intervenants révèlent que les contacts directs avec des représentants 
d'EC, des ARC et autres employés des bureaux régionaux sont positifs et aident les groupes 
d'électeurs difficiles à joindre à mieux comprendre où, quand et comment s'inscrire et voter. 
De plus, quand des représentants d’EC remettent des produits de communication et fournissent 
des renseignements, cela accroît la circulation de renseignements exacts et fiables.
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4.2.6 Agents de relations communautaires

Le Programme de rappel électoral soutient les ARC en leur fournissant les outils de 
communication indispensables pour le travail de terrain. La trousse de l'ARC comprend des 
directives, des messages clés et des conseils sur la manière d’informer les électeurs sur le 
processus électoral, et en particulier les électeurs difficiles à joindre. Chaque trousse contient 
un livret essentiel contenant de l'information utile sur l'élection et des renseignements plus 
spécifiques pour les groupes d'électeurs cibles. Le livret indique aussi comment les électeurs 
peuvent obtenir les ressources et les publications d'Élections Canada en version imprimée ou 
en ligne sur le site Web elections.ca. En plus de cette trousse, vous recevrez un éventail de 
dépliants, d'affiches et de prospectus afin de renforcer les activités des ARC.

4.2.7 Services de publication

L'équipe des Services de publication produit de nombreuses publications en divers formats 
pour tout l'organisme, destinées à de nombreux auditoires. Bon nombre de ces publications 
renforcent directement vos activités et celles des ARC. On y trouve des renseignements 
précis, comme les dates, les numéros de téléphone et les adresses à retenir et les détails des 
procédures à suivre. Pour obtenir ces documents, veuillez communiquer avec les Opérations 
du réseau de soutien d’Élections Canada (RSEC).

4.2.8 Autres langues et formats

Tous les produits d'information envoyés aux bureaux des directeurs du scrutin sont offerts en 
français et en anglais. EC fournit également des renseignements dans 43 langues d’origine et 
autochtones et en supports accessibles. Vous pouvez télécharger ces ressources à partir du 
site Web elections.ca, ou communiquer avec les Opérations du RSEC pour en commander 
des exemplaires.

4.2.9 Relations avec les médias

L'équipe des Relations externes appuie EC pour les relations avec les médias et la gestion des 
enjeux pendant une élection fédérale. Une équipe de conseillers régionaux en relations média 
(CRRM) peut aider les ADLR et vous-même à communiquer avec le public par l'entremise des 
médias.

Les ADLR sont vos principaux points de contact si vous avez besoin de répondre aux médias 
pendant une élection fédérale. Vous pourriez devoir répondre aux demandes de 
renseignements généraux des médias. Vous êtes autorisés à fournir aux médias des 
renseignements de base tels que l'emplacement des bureaux de vote, les heures de vote ou la 
procédure à suivre pour voter par bulletin spécial. Vous êtes aussi autorisés à diriger les 
médias vers le site Web d'EC à www.elections.ca.

Cependant, si vous recevez des demandes d'entrevues ou d'informations plus détaillées, vous 
devez :

• Prendre en note le nom, le numéro de téléphone et le média d'attache du journaliste, le 
sujet et l'échéance à laquelle est demandée l'information, et l'aviser que sa demande 
sera acheminée à un conseiller en relations médias d'EC.
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• Transmettre ces renseignements à l'ADLR, qui décidera avec le CRRM et le Centre de 
presse électoral (CPE) s'il faut accorder l'entrevue, qui s'y soumettra ou quels 
renseignements approuvés seront communiqués. Les ADLR et les CRRM sont les porte
-parole désignés d'EC et ils déterminent ensemble les meilleures approches pour 
répondre aux questions des médias.

Vous devez savoir ce qui suit concernant les relations avec les médias et la gestion des 
enjeux :

• Tenez l'ADLR au courant des demandes des médias, ou des enjeux susceptibles 
d'intéresser les médias ou qui nécessitent la participation active des médias.

• Lisez les lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique sur les médias aux 
bureaux de scrutin; celles-ci permettent à un photographe et à un vidéographe d’une 
équipe désignée « pool » des médias d'accéder à un bureau de scrutin pour obtenir 
l’image d'un chef de parti enregistré ou d'un candidat d'un autre parti qui se présente dans 
la même circonscription pour voter.

• Vous pouvez permettre aux médias de prendre des photos ou de filmer à partir de l'entrée 
d'un lieu de scrutin à la condition de ne pas déranger les électeurs, ni de compromettre le 
secret du scrutin. Les médias doivent communiquer avec vous avant de prendre des 
photos ou de filmer au lieu de scrutin. En travaillant à l'avance avec les médias sur ce type 
de demandes, vous aurez plus de souplesse pour les diriger vers les meilleurs 
emplacements et répondre à leurs besoins.

• En cas de doute, communiquez avec votre ADLR ou avec le CRRM.

4.2.10 Demandes de renseignements

Lors d'une élection générale, le Centre de renseignements utilise un modèle de prestation de 
services à trois niveaux pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes du public 
et y répondre. Les services sont offerts sept jours sur sept, de 7 h à minuit (heure de l'Est). On 
invite les électeurs à consulter elections.ca pour trouver des réponses à beaucoup de leurs 
questions. Les Canadiens y ont accès en tout temps grâce à des systèmes intégrés Web et de 
reconnaissance vocale, soutenus par une base de données centrale.

Un Système de réponse vocale (SRV) fournit des services de premier niveau et propose des 
réponses et des scénarios préenregistrés. Les demandes de renseignements auxquelles le 
SRV ne peut pas répondre sont acheminées aux agents du deuxième niveau qui peuvent 
répondre aux questions les plus souvent posées. Les questions qui dépassent leur champ de 
connaissances sont transmises aux agents de troisième niveau du Centre de 
renseignements, à l'administration centrale d'Élections Canada. Ces agents font le tri des 
demandes de renseignements ou des plaintes, y répondent dans la mesure du possible ou les 
transmettent au besoin aux experts en la matière (EM) de l'administration centrale d'Élections 
Canada.

EC offre au public des moyens de communication multiples pour contacter le Centre de 
renseignements.
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4.2.11 Numéros de téléphone importants

Ressource Numéro de téléphone Quand l'utiliser

Relations avec les médias, 
EC

1-877-877-9515 Numéro général pour tous les médias. Mettra 
le journaliste en contact avec l’AC ou avec un 
CRRM.

Ligne de soutien interne des 
Relations avec les médias

1-877-877-8318 Pour les questions urgentes des médias si les 
ADLR ne sont pas disponibles. Seuls les 
ADLR, les CRRM et vous-mêmes pouvez 
utiliser ce numéro.

Centre de renseignements 
d'EC

1 800 463 6868

613-993-2975

Télécopieur :

613-954-8584

1-888-524-1444

Grand public - sans frais au Canada et aux 
États-Unis

ou

Pour la traduction de renseignements 
électoraux

ATS 1-800-361-8935 Pour les personnes sourdes ou 
malentendantes ‐ sans frais au Canada et aux 
États-Unis

001 800 514 6868 Grand public - sans frais au Mexique

Réception générale d'EC (EC 
à Gatineau)

1-800-267-7360 ou 
613-993 2975

Grand public - ligne sans frais et numéro local
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4.3 Liste de vérification des communications

4.3.1 Avant le début de la période électorale

 Se familiariser avec le calendrier et les thèmes de la campagne de communication 
électorale en vue des demandes de renseignements éventuelles à cet égard.

 Se familiariser avec les produits et les initiatives de communication destinés aux groupes 
d'électeurs ciblés.

 Se familiariser avec les critères d'accessibilité des lieux de scrutin et les engagements 
d'EC pour assurer la facilité d'accès à ces lieux.

 Se familiariser avec le contenu de la trousse de l'ARC et avec les outils promotionnels 
envoyés aux directeurs du scrutin pour qu'ils les distribuent aux organismes locaux et au 
grand public.

 Déterminer si la politique sur les médias aux bureaux de scrutin s'applique à sa propre 
circonscription (si le chef d'un parti enregistré s'y trouve) et se familiariser avec la 
politique.

4.3.2 Durant la période électorale

 Se familiariser avec les renseignements se trouvant sur le site Web et avec les services 
Web, comme le Service d'information à l'électeur et l'inscription en ligne.

 Contacter l'ADLR (ou le CRRM en son absence) si vous avez besoin d’aide pour 
communiquer avec les médias.

 Transmettre immédiatement à l'ADLR toute question provenant d'un représentant des 
médias, une demande de visite ou d'entrevue des médias, ou un enjeu survenu au cours 
du scrutin susceptible d'intéresser les médias.

 Se préparer à seconder les opérations de relations publiques destinées à sensibiliser la 
population au processus du vote et à accroître son accessibilité.

 Se préparer à recevoir des demandes d'aide de la part des instances locales pour 
élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation des électeurs.

 Appeler le 1-800-463-6868 ou envoyer une demande par télécopieur au 1-800-267-8549 
pour faire traduire des renseignements électoraux.

 Se familiariser avec les exigences en matière de langues officielles et les respecter dans 
toutes les activités (voir le Chapitre 3, Langues officielles).

 Renvoyer les appels du public, des candidats, des partis politiques et des agents officiels 
portant sur des questions dépassant vos compétences au Centre de renseignements à 
Gatineau (1-800-463-6868) ou au site Web d'EC (elections.ca).

 Se préparer à recevoir par téléphone des demandes de renseignements d'électeurs au 
sujet de l'accessibilité de leur lieu de scrutin.

 Assurer la diffusion des outils de communication afin d’aider les ARC et les ADLR dans 
leurs activités de communication.
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4.3.3 Après l'élection

 Évaluer le succès des activités et des documents du Programme de rappel électoral. Des 
indicateurs de rendement et des directives seront fournis pour évaluer les scrutins.
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Chapitre 5

Chapitre 5 Préposés au scrutin et personnel de 
bureau

Le présent chapitre décrit en détail les responsabilités du directeur du scrutin en matière de 
recrutement et d’embauche des préposés au scrutin et du personnel de bureau. Les 
descriptions de tâches relatives à chaque poste sont incluses.
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Recrutement des préposés au scrutin
5.1 Recrutement des préposés au scrutin

À titre de directeur du scrutin (DS), vous êtes responsable de la nomination, de la formation 
et de la supervision des préposés au scrutin et de divers autres fonctionnaires électoraux. Un 
préposé au scrutin est un fonctionnaire électoral qui travaille dans un lieu de scrutin. 

Les postes suivants sont ceux qui appartiennent à la catégorie « préposé au scrutin » :

• scrutateur;

• greffier du scrutin;

• préposé à l'information (PI);

• superviseur de centre de scrutin (SCS);Choix

• personne responsable du maintien de l'ordre (PRMO) à un bureau de scrutin;

• agent d'inscription;

• messager engagé pour livrer ou recueillir les urnes le jour de l'élection.

Le terme « fonctionnaire électoral » est défini dans la Loi électorale du Canada, au 
paragraphe 22(1), et comprend tous les préposés au scrutin et certains autres travailleurs au 
bureau du DS. Vous êtes responsable de la nomination, de la formation et de la supervision 
des fonctionnaires électoraux suivants qui ne sont pas couverts par la définition de préposé 
au scrutin :

• directeur adjoint du scrutin (DAS);

• directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS);

• agent réviseur (AR).

Consultez la Section 19.3, Choix et nomination des travailleurs électoraux, pour des 
renseignements importants concernant la sélection et la nomination des préposés au scrutin 
et du personnel du bureau du DS.

Tous les bureaux de scrutin, aussi bien lors du vote par anticipation que le jour de l'élection, 
doivent ouvrir à l'heure prévue par la Loi électorale du Canada. Le directeur général des 
élections (DGE) demande donc que le DS élabore un plan de contingence et de recrutement 
pour sa circonscription. Les plans visent à assurer la dotation de tous les postes de préposés 
au scrutin de sorte que les bureaux de scrutin soient ouverts à l'heure; à assurer que les 
fonds publics sont dépensés judicieusement; à maximiser l'utilisation des préposés au 
scrutin; et à éliminer les risques associés au désistement de préposés au scrutin, en mettant 
en place une infrastructure qui permet une plus grande flexibilité d'intervention. Consultez les 
instructions sur le plan de recrutement et le plan de contingence à la Section 19.6, Sélection 
et nomination des fonctionnaires électoraux, et à la Section 19.3, Plan de contingence pour 
assurer l'ouverture des bureaux de scrutin à l'heure.

5.1.1 Compétences

Tous les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d'électeur (c.-à-d. être citoyens 
canadiens le jour de leur nomination, et avoir au moins 18 ans le jour de l'élection).

Les fonctionnaires électoraux ne sont pas admissibles aux fonctions d'agent officiel, de 
vérificateur, de représentant de candidat ou d'agent d'un parti enregistré.
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La Loi électorale du Canada précise que certains titulaires d'une charge publique ne peuvent 
pas être fonctionnaires électoraux.
art. 22

Note : S'il n'y a pas assez de candidats pour les postes de préposés au scrutin, le DGE 
autorise le DS à embaucher des jeunes de 16 et 17 ans.

Le DS n'a pas à demander l'approbation d'Élections Canada (EC), mais doit l'aviser de son 
intention d'embaucher des jeunes de 16 et 17 ans, par l'entremise du Réseau de soutien 
d'Élections Canada (RSEC).

Les fonctionnaires électoraux doivent résider dans la circonscription où ils sont nommés, 
sauf les fonctionnaires électoraux suivants :

• les PI;

• PRMO;

• les messagers spéciaux engagés pour livrer ou recueillir les urnes le jour de l'élection;

• les scrutateurs et les greffiers du scrutin affectés à des établissements correctionnels.

Vous pouvez, avec la permission du DGE, nommer des fonctionnaires électoraux qui ne 
résident pas dans la circonscription s'il n'y a pas suffisamment de candidatures pour doter 
tous les postes nécessitant la résidence dans la circonscription. Vous devez présenter une 
demande officielle à EC au moyen du formulaire Demande spéciale du DS (EC 10326) 
(disponible sur l'Intranet du personnel en région), accompagné d'une justification.

Note : Les noms d'agents réviseurs potentiels sont demandés directement auprès des partis 
politiques.

5.1.2 Choix

Vous choisirez et nommerez les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription 
à partir de listes fournies par les candidats des partis politiques enregistrés dont les 
candidats se sont classés premier (dans le cas des scrutateurs et de la moitié des agents 
d'inscription) ou deuxième (dans le cas des greffiers du scrutin et de l'autre moitié des agents 
d'inscription) dans la circonscription à la dernière élection générale, ou par les associations 
enregistrées de ces partis ou, en l'absence d'une telle association, par les partis enregistrés.

Vous choisirez et nommerez les agents réviseurs à partir des listes fournies par les partis 
enregistrés dont les candidats se sont classés premier et deuxième dans la circonscription à 
la dernière élection générale.

Une liste des personnes-ressources des partis politiques enregistrés présentant un candidat 
dans votre circonscription est disponible sur le site Web d'EC. À partir de la page d'accueil :

• cliquez sur l'onglet Participants politiques;

• cliquez sur Outils pour les associations de circonscription dans la colonne de gauche;

• cliquez sur Liste des associations de circonscription (base de données) dans la section 
Enregistrement;
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• choisissez 338 circonscriptions électorales (Décret de représentation de 2013) dans le 
menu déroulant, puis cliquez sur la flèche ( ) et choisissez votre circonscription. Cliquez 
sur Chercher;

• cliquez ensuite sur une association de circonscription ou sur Voir tous les détails, à la 
droite, pour voir les coordonnées.

Vous choisirez et nommerez les AI et les SCS directement. 

Listes de sélection des scrutateurs, greffiers du scrutin et agents d'inscription

Vous devez aviser par écrit les associations enregistrées et les candidats des partis 
enregistrés dont les candidats se sont classés premier et deuxième dans la circonscription à 
la dernière élection générale, respectivement, qu'ils doivent fournir une liste des noms, 
adresses et numéros de téléphone des scrutateurs, greffiers du scrutin et agents d'inscription 
éventuels, au plus tard le jour 24 avant la fin de la journée. Vous devez aussi informer les 
associations et les partis politiques quand il n'y a pas suffisamment de préposés au scrutin. 
Vous devez remettre aux personnes concernées une copie du formulaire Lignes directrices à 
l'intention des candidats, des associations enregistrées et des parties enregistrés sur la 
sélection des fonctionnaires électoraux et référendaires (EC 10460) ainsi qu'une copie des 
descriptions du travail et des énoncés de qualités requises pour les aider à choisir des 
candidats pour ces postes. En ce qui concerne les scrutateurs et les greffiers du scrutin qui 
dépouilleront les bulletins de vote spéciaux locaux, la liste sera fournie par les partis 
politiques (et non par les candidats).
al. 32c), par. 33(1) et 34(1), art. 35 et 36, par. 39(3) et 273(2)

À noter que si le candidat élu à la dernière élection était indépendant ou sans appartenance 
politique, vous demandez des noms aux candidats des partis enregistrés dont les candidats 
se sont classés respectivement deuxième et troisième. Si le candidat qui s'est classé au 
deuxième rang était indépendant, vous demandez des noms aux candidats des partis 
enregistrés dont les candidats se sont classés premier et troisième.

Note : Si, au jour 24, les candidats, les associations enregistrées et les partis enregistrés 
n'ont pas recommandé de noms par écrit ou en ont recommandé trop peu, vous 
pouvez vous adresser à d'autres sources, y compris aux candidats indépendants ou 
sans appartenance politique.

À la suite d'un redécoupage des circonscriptions, les partis politiques mentionnés ci-dessus 
sont déterminés par la transposition des votes produite par EC. Les résultats de la dernière 
élection générale (et non partielle) sont transposés à partir des limites en vigueur au cours de 
la dernière élection vers les nouvelles limites pour déterminer quels partis tiennent le premier 
et le deuxième rang dans la circonscription. EC vous fait parvenir les résultats de la 
transposition des votes et le classement des partis, de même que les noms de leurs 
représentants désignés.
par. 41(1)
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Listes de sélection pour les agents réviseurs

Avant la délivrance du bref, vous devez aviser, par écrit, les représentants des partis 
politiques dont les candidats se sont classés premier et deuxième dans la circonscription à la 
dernière élection générale qu'ils doivent fournir une liste des noms, adresses et numéros de 
téléphone des agents réviseurs potentiels dans les trois jours suivant la réception de la 
demande. Vous ferez cette demande le jour de la délivrance du bref ou immédiatement 
après. Vous devez aussi fournir à ces personnes une copie des Lignes directrices pour le 
choix des agents réviseurs (EC 10451) de même que des copies des descriptions du travail 
et des énoncés de qualités pour les aider à choisir des candidats pour ces postes.
par. 33(1), 33(2)

Note : Si, trois jours après la réception de la demande, les partis enregistrés n'ont pas 
recommandé de noms ou en ont recommandé trop peu, vous pouvez vous adresser à 
d'autres sources, y compris aux candidats indépendants ou sans appartenance 
politique.

À noter que si le candidat élu à la dernière élection était indépendant ou sans appartenance 
politique, vous demandez en premier des noms aux partis enregistrés dont les candidats se 
sont classés respectivement deuxième et troisième. Si le candidat qui s'est classé au 
deuxième rang était indépendant ou sans appartenance politique, vous demandez des noms 
aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés premier et troisième.

Affichage et distribution des listes des agents réviseurs, des scrutateurs et des 
greffiers du scrutin

Une fois les nominations terminées, vous devez préparer une liste des noms des agents 
réviseurs dans la circonscription, sur le formulaire Liste des fonctionnaires (EC 10290), 
disponible dans l'application Système de paiement au bureau du directeur du scrutin et Sites 
(SPBDS/SITES). Après la délivrance du bref, une copie de la liste des agents réviseurs doit 
être remise à chaque candidat confirmé et une copie doit être affichée dans le bureau du DS 
pour consultation par le public.
par. 33(5)

Au plus tard trois jours avant le vote ordinaire, vous devez fournir une copie de la liste des 
noms et des adresses des scrutateurs et des greffiers par bureau de scrutin (Liste des 
fonctionnaires [EC 10290]) à chaque candidat confirmé et afficher une copie dans le bureau 
du DS pour consultation publique à des heures raisonnables. Si la liste est incomplète à ce 
moment, distribuez-la telle quelle et remplacez-la par une liste plus complète dès que 
possible.
art. 112

Scrutateurs et greffiers du scrutin pour les bureaux de scrutin itinérants

Vous devez accorder une attention particulière au choix de scrutateurs et de greffiers du 
scrutin pour les bureaux de scrutin itinérants, étant donné que les titulaires de ces postes 
auront affaire à des personnes qui pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire ou 
d'explications plus détaillées pour voter. Comme ces scrutateurs et greffiers du scrutin auront 
à se déplacer dans divers endroits, ils doivent pouvoir travailler de façon autonome et faire 
preuve de patience.
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5.1.3 Nomination et serment

Vous devez utiliser le formulaire Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) pour la nomination de tous les préposés au scrutin. Pour le 
messager spécial, vous devez utiliser le formulaire Nomination et serment d'un messager 
spécial ou d'un gardien temporaire (EC 10180). La personne nommée doit en recevoir une 
copie comme preuve de son autorité à agir, et vous conservez la copie originale. Le serment 
peut être prêté devant vous ou tout autre fonctionnaire à qui vous avez délégué le pouvoir de 
recevoir des serments par la Délégation de pouvoirs (EC 10090), ou devant toute autre 
personne autorisée à faire prêter serment.

En vertu du serment, tout préposé au scrutin s'engage à remplir impartialement ses 
fonctions.
par. 23(1)

Note : On vous recommande d'aviser les préposés au scrutin de leur taux de rémunération, 
tel que précisé dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales, avant qu'ils signent 
le formulaire de nomination et serment. Certains ne sont pas rémunérés à l'heure 
mais reçoivent plutôt un montant fixe pour leurs services pendant la période 
électorale. Il est important d'aviser ces personnes qu'elles ne recevront aucune autre 
rémunération que le montant précisé dans le Tarif des honoraires - Élections 
fédérales.

5.1.4 Remplacement

En tout temps, vous pouvez remplacer un préposé au scrutin pour tout motif valable, tel que 
l'incompétence, l'incapacité ou le refus de s'acquitter des tâches prescrites. Vous devez 
consigner les raisons du remplacement et suivre toutes les procédures décrites ci-dessous à 
la Section 5.2.3.

Lorsque vous avez avisé un préposé au scrutin de son renvoi, vous pouvez exiger qu'il rende 
tout le matériel électoral en sa possession ou qu'il le remette à toute autre personne 
mentionnée dans l'avis. Dans le cas d'un scrutateur, un tel avis doit être donné par écrit.
par. 33(4) et 484(1), al. 43c) et 484(3)f)

5.1.5 Autre personnel

La nomination des PI aux centres de scrutin ne peut être effectuée qu'avec l'approbation du 
DGE.

Vous devez nommer, à un centre de scrutin, un préposé au scrutin chargé de mener trois 
vérifications de l'accessibilité durant le jour du scrutin, et de veiller à ce que toutes les 
procédures relatives à l'accessibilité soient respectées selon les consignes.

Si vous n'avez nommé aucun interprète à l'avance, un scrutateur peut en nommer un et 
l'assermenter en utilisant le formulaire Nomination et serment (pour fonctionnaires 
électoraux) (EC 10130).
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5.1.6 Lignes directrices de confidentialité

Les renseignements concernant un électeur sont confidentiels et doivent être protégés en 
tout temps. La vie privée de tous les électeurs doit être respectée et préservée. Lorsqu'un AR 
ou tout autre membre du personnel consulte la liste électorale en version électronique ou 
papier, il ne doit discuter avec personne de l'information au sujet des autres électeurs dont 
les noms pourraient figurer à la même adresse.

Lors de la formation du personnel de bureau, vous devez expliquer, en insistant, que les 
renseignements sur les électeurs sont confidentiels. Le personnel aura accès à des 
renseignements personnels concernant des amis, des membres de la famille, des voisins, 
des collègues et d'autres personnes, qui doivent demeurer privées. Le DS doit s'assurer que 
le coordonnateur de l'informatisation (CI) ne laisse aucune clé USB contenant des données 
dans un ordinateur ou sur une table. Toutes les listes imprimées et les rapports d'activités 
contenant des renseignements personnels sur les électeurs doivent être gardés hors de la 
vue du public. Ils doivent être placés en lieu sûr à la fin de chaque journée.

Des lignes directrices sur la confidentialité sont d'ailleurs communiquées à tous les 
fonctionnaires électoraux durant les séances de formation pour souligner la nécessité de 
protéger l'information personnelle. De plus, vous recevrez un Avis au personnel (EC 10125) 
qu'il faut distribuer à tous les membres du personnel de bureau et afficher en divers endroits 
bien en vue dans le bureau.
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5.2 Recrutement du personnel de bureau

Au-delà des fonctionnaires électoraux dont il est question à la Section 5.1, le DGE a 
également autorisé les DS à embaucher du personnel de bureau pour fournir un soutien 
administratif et pour répondre aux questions du public. Vous devez planifier, vous préparer et 
rencontrer des employés éventuels dans le cadre des tâches préscrutin afin de réduire la 
charge de travail après la délivrance du bref.

Note : Vous pouvez seulement embaucher du personnel de bureau conformément à 
l'autorisation du DGE.

5.2.1 Nomination du personnel de bureau

Vous devez utiliser le formulaire Nomination et serment (pour le personnel du bureau) 
(EC 10135) pour la nomination de tout le personnel de bureau. La personne nommée doit 
recevoir une copie comme preuve de son autorité à agir, et vous conservez la copie originale. 
Le serment peut être prêté devant toute personne autorisée à recevoir les serments.
al. 61(2)b)

Il est important de souligner le rôle non partisan du bureau du DS. Aucun employé du bureau 
ne peut faire preuve de partialité politique ou participer à une activité partisane sous quelque 
forme que ce soit, de sa première journée en fonction jusqu'à la dernière, même en dehors 
de ses heures de travail.

5.2.2 Divers types de nominations

Toutes les nominations doivent être autorisées par le DGE. La Loi électorale du Canada ne 
précise pas les qualités que doit posséder les membres du personnel de bureau, comme elle 
le fait pour les fonctionnaires électoraux. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de consulter les 
partis avant de nommer un membre du personnel comme c'est le cas pour certains 
fonctionnaires électoraux. Il faut cependant respecter les instructions du DGE, y compris le 
présent manuel et le Code de déontologie des administrateurs électoraux. Certains postes 
devront être partagés entre deux personnes ou plus compte tenu du nombre d'heures durant 
la période électorale (p. ex., réceptionniste, coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
[CBVS]).

Certains postes nécessitent une seule nomination. Vous devez gérer ce personnel 
judicieusement afin qu'il reste concentré sur ses tâches, pour la simple raison qu'aucune 
heure supplémentaire ne sera payée, la rémunération étant fixée par le Tarif des honoraires - 
Élections fédérales.

De plus, vous devez vous assurer que le personnel rémunéré par un montant fixe (DAS et 
CI) n'occupe aucune autre fonction et ne reçoit la rémunération d'aucun autre poste dans le 
SPBDS. Ces personnes ont déjà suffisamment de tâches et de responsabilités.

Le bureau du DS peut compter un grand nombre d'employés, de sorte que votre travail 
consiste largement à assurer la gestion. Vous devriez préparer un organigramme, déterminer 
les fonctions de chaque poste et décider des rapports hiérarchiques.
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Note : Chaque circonscription se voit affecter un budget suffisant pour couvrir le salaire à 
taux fixe d'un CI et d'un coordonnateur adjoint de l'informatisation, ainsi que le salaire 
à taux horaire de superviseurs de la révision (SR) et, au besoin, de commis de centre 
de révision.

Les volumes prévus de révisions et de révisions ciblées peuvent influencer de façon 
importante le nombre d'AR que vous devez embaucher.

Le tableau 5a, Besoins en dotation en fonction de la population, fournit une liste des autres 
postes nécessaires dans une circonscription en fonction de la population.

Tableau 5a : Besoins en dotation en fonction de la population

Population  Postes disponibles

60 000 ou moins 2 coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux (CBVS) (budget alloué 
partagé)

1 agent financier

Au moins 1 préposé à la formation

1 coordonnateur du matériel électoral

1 réceptionniste

1 commis de bureau

1 messager de bureau

1 agent de recrutement

1 agent de sécurité (en l'absence d'un système d'alarme)

Un ou des agents de relations communautaires, le cas échéant

60 001 à 90 000 2 coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux ou plus (budget alloué 
partagé)

1 coordonnateur de bureau

1 agent financier

Au moins 1 préposé à la formation

1 coordonnateur du matériel électoral

1 réceptionniste

1 commis de bureau

1 messager de bureau

1 agent de recrutement

1 agent de sécurité (en l'absence d'un système d'alarme)

Un ou des agents de relations communautaires, le cas échéant
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Pour obtenir de l'aide dans le choix et la nomination des préposés au scrutin et du personnel 
de bureau, consultez la Section 19.3, Choix et nomination du personnel électoral.Préposé

90 001 à 110 000 2 coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux ou plus (budget alloué 
partagé)

1 coordonnateur de bureau

1 agent financier

Au moins 1 préposé à la formation

1 coordonnateur du matériel électoral

1 réceptionniste

1 commis de bureau

1 messager de bureau

1 agent de recrutement

1 agent de sécurité (en l'absence d'un système d'alarme)

Un ou des agents de relations communautaires, le cas échéant

110 001 à 150 000 2 coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux ou plus (budget alloué 
partagé)

1 coordonnateur de bureau

1 agent de recrutement

Au moins 1 agent financier

1 préposé à la formation

1 coordonnateur du matériel électoral

1 réceptionniste

1 commis de bureau

1 messager de bureau

1 agent de sécurité (en l'absence d'un système d'alarme)

Un ou des agents de relations communautaires, le cas échéant

Plus de 150 000 2 coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux ou plus (budget alloué 
partagé)

1 coordonnateur de bureau

1 agent de recrutement

1 agent financier

Au moins 1 préposé à la formation

1 coordonnateur du matériel électoral

1 réceptionniste

1 commis de bureau

1 messager de bureau

1 agent de sécurité (en l'absence d'un système d'alarme)

Un ou des agents de relations communautaires, le cas échéant

Tableau 5a : Besoins en dotation en fonction de la population

Population  Postes disponibles
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La Section 5.3 et les suivantes contiennent, pour chaque poste du personnel du bureau du 
DS et par un fonctionnaire électoral, une description du travail à exécuter (rapports 
hiérarchiques, activités principales, tâches) et les qualités requises (expérience, 
connaissances, capacités, qualités personnelles).

5.2.3 Processus à suivre si les aptitudes ou le rendement d'une personne 
posent problème

Le processus décrit dans la présente section doit être suivi lorsqu'une personne formée ou 
embauchée pour un poste de bureau ou comme préposé au scrutin pourrait :

• ne pas posséder les compétences ou aptitudes nécessaires pour s'acquitter de ses 
fonctions;

• devoir être remplacée pour toute autre raison valide telle que l'incompétence, un mauvais 
rendement ou un refus de remplir des tâches qui lui ont été attribuées.

Vous pouvez refuser de nommer une personne recommandée par un parti politique. Pour ce 
faire, vous devez : 

• avoir des motifs raisonnables;

• aviser immédiatement le candidat, l'association enregistrée ou le parti de votre refus et 
de vos motifs.

Le parti peut recommander une autre personne dans les 24 heures suivant votre refus. S'il ne 
le fait pas, vous pouvez nommer une personne recommandée par une autre source. 

Le préposé à la formation ou le DAS peuvent effectuer ces tâches, mais seulement si vous 
les leur avez attribuées au préalable. Ils doivent vous consulter avant d'agir et peuvent 
congédier un préposé au scrutin seulement s'ils ont reçu une Délégation de pouvoirs (EC 
10090).

Vous devez préciser sur le formulaire quels pouvoirs vous déléguez si vous n'avez pas coché 
la case indiquant tous les pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi électorale du 
Canada (en particulier, le pouvoir de congédier un préposé au scrutin).

1. Discussion informelle

La personne doit être mise au courant de toute préoccupation à l'égard de ses aptitudes ou 
de son rendement, dans le cadre d'une discussion informelle.

Vous ou votre délégué devez :

1. Donner rendez-vous à la personne et lui expliquer clairement la raison de la rencontre.

2. Vous entretenir en privé avec cette personne, accompagné soit de vous-même (dans le 
cas d'un délégué), soit du DAS ou d'un préposé à la formation.

3. Donner à la personne une explication claire des problèmes ou situations constatés et des 
conséquences. Vous pouvez lui proposer :

• une formation supplémentaire, en soulignant que seule une séance de formation sera 
rémunérée (si vous le jugez opportun);

• une période de grâce pendant laquelle elle pourra améliorer son rendement (à votre 
discrétion et en vertu de l'accord entre la personne et vous).
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Note : Si la personne n'est pas d'accord avec l'évaluation effectuée par une personne autre 
vous, vous devez participer à la discussion.

Remplir les sections 1 et 2 du formulaire EC 10995, le signer et le conserver pour vos 
dossiers.

2. Congédiement

Après avoir rencontré la personne et lui avoir offert une formation supplémentaire ou accordé 
une période de grâce, si vous êtes toujours convaincu qu'elle ne possède pas les 
compétences requises, vous pouvez la remplacer.

Vous ou votre délégué devez :

1. Indiquer votre évaluation des aptitudes de la personne en fonction du barème à la section 
3 du formulaire EC 10995.

2. Décrire la situation et les motifs du renvoi ou du refus de nomination à la section 4.

3. Rencontrer la personne et lui expliquer les raisons pour lesquelles elle ne peut pas 
occuper ou garder son poste.

4. Offrir à la personne :

• un poste qui correspond davantage à ses compétences et aptitudes, si possible;
• la possibilité d'une rencontre ultérieure pour discuter de la question si elle n'est pas 

d'accord, à un moment qui vous convient.

5. Demander à la personne d'ajouter tout commentaire au formulaire et de le signer.

6. Remettre à la personne une copie du formulaire, en faire parvenir une copie à EC et 
verser l'original à votre dossier.

Vous pouvez demander à un préposé au scrutin démis de ses fonctions de vous retourner 
tout le matériel électoral en sa possession ou de le remettre à une autre personne autorisée. 
par. 33(4) et 484(1), al. 43c) et 484(3)f)
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5.3 Agent de recrutement

L'agent de recrutement devrait entrer en fonction dès que le bref a été délivré pour avoir le 
temps de planifier la logistique relativement au recrutement et à la formation avant de 
recevoir les listes de personnes recommandées pour agir comme fonctionnaires électoraux. 
Ces listes sont fournies par les candidats le jour 24.

5.3.1 Description du travail

L'agent de recrutement est le premier point de contact en ce qui concerne la gestion du 
recrutement des fonctionnaires électoraux qui travailleront dans les bureaux de scrutin le jour 
de l'élection et lors du vote par anticipation. Il est aussi le premier point de contact pour la 
logistique relative aux séances de formation de ces fonctionnaires électoraux.

Rapports hiérarchiques

L'agent de recrutement relève directement du directeur du scrutin (DS) et travaille en étroite 
collaboration avec le préposé à la formation.

Activités principales

• établit des relations cordiales avec tous les travailleurs potentiels;

• fournit un service à la clientèle de très haut niveau;

• recrute les fonctionnaires électoraux;

• établit l'horaire des séances de formation à l'intention des fonctionnaires électoraux;

• exécute d'autres tâches à la demande du DS;

• fournit des conseils aux fonctionnaires électoraux éventuels, par téléphone ou 
individuellement au bureau du DS;

• supervise le travail de l'agent de recrutement adjoint.

Tâches

• communique avec les fonctionnaires électoraux éventuels dont le nom figure sur les 
listes fournies par les partis politiques, les candidats ou d'autres sources afin de 
déterminer leur disponibilité et de les convoquer aux séances de formation;

• établit et gère une liste de fonctionnaires électoraux éventuels au moyen d'outils 
informatiques;

• obtient l'information nécessaire au téléphone afin de remplir le formulaire Nomination et 
serment de façon aussi complète que possible, et incite les futurs fonctionnaires à 
s'inscrire au paiement par dépôt direct;

• coordonne, avec l'aide de l'agent financier, la préparation des formulaires Nomination et 
serment à l'aide de l'application SPBDS/SITES;

• recrute des fonctionnaires électoraux et du personnel supplémentaire, au besoin;

• en étroite collaboration avec le préposé à la formation, coordonne la participation aux 
séances de formation et répartit les fonctionnaires électoraux entre les diverses séances;
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• effectue une mise à jour quotidienne de l'information avec l'agent financier;

• obtient (au besoin) des locaux de formation supplémentaires et veille à ce qu'il y ait 
suffisamment de documents de formation pour les séances de formation;

• aide à préparer les fournitures qui seront distribuées aux fonctionnaires électoraux;

• exécute d'autres tâches à la demande du directeur du scrutin;

• conseille le ou les agents de recrutement adjoints pour faciliter le recrutement d'un 
nombre suffisant de fonctionnaires électoraux compétents.

5.3.2 Qualités requises

L'agent de recrutement n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• recrutement et sélection de ressources humaines;

• utilisation de systèmes informatiques.

Connaissances

• des techniques et pratiques d'entrevue;

• du processus électoral et des fonctions des différents postes à doter;

• du contexte de la circonscription;

• des sources de candidats éventuels;

• du français et de l'anglais.

Capacités

• compétences en matière d'écoute pour évaluer les qualités et les compétences des 
candidats éventuels. Cette capacité est également requise pour entendre et comprendre 
les exigences des divers gestionnaires du bureau du DS;

• compétences en matière de communication pour décrire succinctement aux candidats 
éventuels les rôles et responsabilités des divers postes ainsi que les qualités requises 
pour chaque poste, ou pour demander l'aide de personnes-ressources. Cette capacité 
est également requise pour organiser le matériel de formation;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, de 
l'information et des demandes de renseignements, et faire preuve de jugement dans ses 
conclusions et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• bonnes compétences en informatique pour utiliser et gérer le Système de gestion du 
recrutement et de l'apprentissage au bureau du DS;
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• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, Élections Canada ou d'autres 
intervenants.

Qualités personnelles

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de courtoisie en tout temps;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve d'innovation et de créativité pour chercher et trouver des candidats éventuels;

• inspire le personnel à avoir confiance dans l'organisation et à être heureux d'y travailler;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe et à diriger des équipes;

• fait preuve de jugement et de tact en présence de situations difficiles et de gens de 
diverses origines sociales et ethniques;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
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5.4 Agent de relations communautaires

Les agents de relations communautaires (ARC) sont nommés dans les circonscriptions où 
les électeurs de certains groupes cibles confrontés à des obstacles au vote représentent une 
portion importante de la population. L'ARC facilite les communications entre le bureau local 
d'Élections Canada (EC) et les groupes cibles afin de rendre le vote aussi accessible que 
possible à cette population.

Les ARC suivants peuvent être nommés :

• ARC-accessibilité;

• ARC-aînés;

• ARC-Autochtones;

• ARC-ethnoculturel;

• ARC-jeunes;

• ARC-sans-abri.

Expérience

• établissement de bonnes relations communautaires;

• bénévolat ou travail pour une organisation qui fournit des services à la population cible;

• interactions avec la population cible;

• prestation de services de sensibilisation et de services communautaires.

Connaissances

• du groupe cible :

• sa culture, ses coutumes et les questions auxquelles il est sensible;

• ses langues;

• ses contacts clés;

• les organisations qui lui offrent des services;

• ses types spécifiques d'établissements résidentiels tels qu'établissements de soins de 
longue durée, refuges, réserves, résidences étudiantes, etc.;

• des organisations locales qui offrent des services au groupe cible.

Note : L'ARC n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Capacités

• solides compétences en communication (verbale et écrite);

• excellentes compétences interpersonnelles;

• capacité à inspirer confiance dans le système électoral;

• écoute active et sens de l'observation;
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• raisonnement analytique;

• bonne gestion du temps;

• comportement respectueux et travail méticuleux;

• sociabilité;

• capacité à résoudre des problèmes de façon proactive.

Qualités personnelles

• fait preuve d'impartialité;

• fait preuve de professionnalisme;

• travaille bien de façon autonome;

• travaille bien en équipe;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• est prêt à se déplacer (si nécessaire);

• est capable de rendre des comptes;

• est ponctuel.

Atouts

• connaissance de la Charte canadienne des droits et libertés;

• connaissance du processus électoral;

• bilinguisme (anglais et français).
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5.5 Agent de relations communautaires (accessibilité)

Un agent de relations communautaires (ARC)-accessibilité est nommé dans toutes les 
circonscriptions. L'ARC-accessibilité maintient les communications entre le bureau local 
d'Élections Canada (EC) et les électeurs ayant une déficience, grâce à des interactions avec 
les organisations (associations, groupes communautaires, fondations, etc.) qui les 
représentent ou leur offrent des services dans la circonscription.

5.5.1 Rapports hiérarchiques

L'ARC-accessibilité est nommé par le directeur du scrutin (DS) et relève directement de lui. Il 
entretient également une relation fonctionnelle avec le coordonnateur de bureau.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'EC et les électeurs ayant une 
déficience, grâce à des interactions avec les organisations qui les représentent ou leur 
offrent des services;

• distribue de l'information aux électeurs qui pourraient avoir besoin de méthodes de vote 
alternatives;

• fait savoir au groupe cible quand et par quels moyens on peut voter à l'élection;

• conduit une enquête initiale sur tout problème d'accessibilité signalé dans les formulaires 
de commentaires sur l'accessibilité et informe le DS des résultats;

• vérifie l'accessibilité des lieux de scrutin une semaine avant les jours de vote et remplit la 
documentation pertinente pour que les lieux respectent les critères d'accessibilité;

• saisit dans le SSPIV les données venant des formulaires de commentaires sur 
l'accessibilité;

• agit comme personne-ressource auprès du superviseur de centre de scrutin (SCS) pour 
résoudre les problèmes d'accessibilité lors des jours de vote;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• informe les électeurs sur les pièces d'identité requises pour voter;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au scrutin et à l'accessibilité;

• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible;

• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux.
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5.6 Agent de relations communautaires (aînés)

Un agent de relations communautaires (ARC)-aînés est nommé dans les circonscriptions où 
se trouvent un ou plusieurs établissements de soins de longue durée pour aînés. L'ARC-
aînés maintient les communications entre le bureau local d'Élections Canada (EC), le 
superviseur de la révision (SR) et les administrateurs d'établissements de soins de longue 
durée de la circonscription.

Rapports hiérarchiques

L'ARC-aînés est nommé par le directeur du scrutin (DS) et relève directement de lui. Il 
entretient également une relation fonctionnelle avec le SR.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'EC et les électeurs aînés grâce à 
des interactions avec les administrateurs d'établissements de soins de longue durée;

• participe à la mise en œuvre du programme de la révision ciblée relativement aux aînés 
et coopère avec les agents réviseurs;

• fait savoir aux électeurs qui vivent dans des établissements de soins de longue durée où, 
quand et par quels moyens ils peuvent s'inscrire et voter à l'élection;

• informe les électeurs qui vivent dans des établissements de soins de longue durée sur 
les pièces d'identité nécessaires pour s'inscrire et voter;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au vote des aînés;

• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible;

• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux.
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5.7 Agent de relations communautaires (Autochtones)

Un agent de relations communautaires (ARC)-Autochtones est nommé dans les 
circonscriptions où se trouve une population autochtone importante. L'ARC-Autochtones 
maintient les communications entre le bureau local d'Élections Canada (EC) et les électeurs 
autochtones grâce à des interactions avec les organisations (centres d'amitié, conseils de 
bande, etc.) qui les représentent ou leur offrent des services dans la circonscription.

5.7.1 Description de travail

L'ARC-Autochtones est chargé de maintenir les communications entre le directeur du scrutin 
(DS) et les communautés autochtones dans la circonscription.

Rapports hiérarchiques

L'ARC-Autochtones est nommé par le DS et relève directement de lui.

Activités principales

• planifie, établit et maintient les relations avec les communautés autochtones pour 
s'assurer que les électeurs autochtones sont informés sur leur droit de vote et les moyens 
de l'exercer;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible aux 
électeurs autochtones.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'EC et les électeurs autochtones 
grâce à des interactions avec les organisations qui les représentent ou leur offrent des 
services;

• communique avec les centres d'amitié de la circonscription ;

• fournit des services de traduction, d'interprétation et d'alphabétisation, au besoin;

• aide le DS, le préposé à la formation et l'agent de recrutement dans la sélection, la 
nomination et la formation de préposés au scrutin autochtones;

• participe à la mise en œuvre du programme de la révision ciblée relativement à la 
population autochtone, s'il y a lieu, et coopère avec les agents réviseurs;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au scrutin dans les collectivités autochtones;

• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible;

• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux;
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• coordonne le Programme des aînés et des jeunes autochtones, notamment en aidant le 
DS à recruter et former les participants au programme;

• préside des séances d'information avec les fonctionnaires électoraux et les employés du 
Programme des aînés et des jeunes autochtones.

5.7.2 Qualités requises

L'ARC-Autochtones n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• établissement de bonnes relations communautaires;

• prestation de services de sensibilisation et de services communautaires;

• résolution de conflits.

Connaissances

• des coutumes et des sensibilités culturelles des diverses communautés autochtones de 
la circonscription;

• des différentes langues des communautés autochtones présentes dans la 
circonscription;

• des principales personnes-ressources dans chaque communauté;

• du processus électoral (un atout);

• du français et de l'anglais (un atout);

• du Programme des aînés et des jeunes autochtones (un atout);

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux (un atout).

Capacités

• compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles pour 
interagir avec les communautés autochtones, pour expliquer le processus électoral, pour 
inspirer confiance envers le processus électoral et les fonctionnaires électoraux, pour 
fournir de l'information et pour transmettre des messages et des rapports au DS, au 
directeur adjoint du scrutin et aux autres fonctionnaires électoraux;

• compétences en matière d'écoute active et de perception visuelle pour entendre et 
interpréter les messages, les questions, les réactions et le langage corporel des 
électeurs;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour reconnaître et comprendre la 
nature des enjeux touchant les électeurs autochtones, et pour trouver des façons 
innovatrices et non traditionnelles de les résoudre;

• compétences en matière de résolution de conflits.
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Qualités personnelles

• est d'origine autochtone (fortement recommandé);

• est le bienvenu au sein de toutes les communautés;

• reste impartial tout au long du scrutin;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• travaille bien en équipe;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• est prêt à se déplacer (au besoin);

• effectue ses tâches rapidement et efficacement;

• respecte ses engagements.
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5.8 Agent de relations communautaires (ethnoculturel)

Un agent de relations communautaires (ARC)-ethnoculturel est nommé dans les 
circonscriptions où se trouve une population diversifiée et est affecté à un groupe 
ethnoculturel spécifique au sein de cette population. L'ARC-ethnoculturel maintient les 
communications entre le bureau local d'Élections Canada (EC) et sa communauté 
ethnoculturelle grâce à des interactions avec les organisations (associations citoyennes, 
centres communautaires, services d'immigration, etc.) qui la représentent ou lui offrent des 
services dans la circonscription.

5.8.1 Rapports hiérarchiques

L'ARC-ethnoculturel est nommé par le directeur du scrutin (DS) et relève directement de lui.

Activités principales

• planifie, établit et maintient des relations avec les communautés ethnoculturelles pour 
s'assurer que les électeurs de diverses origines ethnoculturelles soient informés sur leur 
droit de vote et les moyens de l'exercer;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible pour les 
électeurs des groupes ethnoculturels.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'EC et les électeurs de groupes 
ethnoculturels spécifiques grâce à des interactions avec les organisations qui les 
représentent ou leur offrent des services;

• fournit des services de traduction, d'interprétation et d'alphabétisation au besoin;

• à la demande du DS, aide au recrutement et à la formation des préposés au scrutin;

• participe à la mise en œuvre du programme de la révision ciblée relativement à la 
population ethnoculturelle désignée, s'il y a lieu, et coopère avec les agents réviseurs;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au scrutin dans la communauté 
ethnoculturelle désignée;

• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible;

• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux.
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5.8.2 Qualités requises

L'ARC-ethnoculturel n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• établissement de bonnes relations communautaires;

• prestation de services de sensibilisation et de services communautaires;

• résolution de conflits.

Connaissances

• des coutumes et des sensibilités culturelles des diverses communautés ethnoculturelles 
de la circonscription;

• des personnes-ressources dans chaque communauté;

• du processus électoral (un atout);

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux (un atout);

• du français et de l'anglais (un atout);

• d'une ou plusieurs autres langues (un atout).

Capacités

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) et de relations 
interpersonnelles pour interagir avec les communautés ethnoculturelles, pour expliquer le 
processus électoral, pour inspirer confiance envers le processus et les fonctionnaires 
électoraux, pour fournir de l'information et pour transmettre des messages et des 
rapports au DS, au directeur adjoint du scrutin et aux autres fonctionnaires électoraux;

• compétences en matière d'écoute active et de perception visuelle pour entendre et 
interpréter les messages, les questions, les réactions et le langage corporel des 
électeurs;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour reconnaître et comprendre la 
nature des enjeux touchant les électeurs ethnoculturels, et pour trouver des façons 
innovatrices et non traditionnelles de les résoudre;

• capacité de faire preuve de souplesse pour communiquer avec les divers groupes 
ethnoculturels tout en respectant leurs coutumes;

• compétences en matière de résolution de conflits.

Qualités personnelles

• parle la langue de la communauté qu'il est chargé d'aider;

• reste impartial tout au long du scrutin;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• travaille bien en équipe;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;
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• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• est prêt à se déplacer (au besoin);

• effectue ses tâches rapidement et efficacement;

• respecte ses engagements.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-33



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Agent de relations communautaires (ethnoculturel)
5-34 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Agent de relations communautaires (jeunes)
5.9 Agent de relations communautaires (jeunes)

Un agent de relations communautaires (ARC)-jeunes est nommé dans les circonscriptions 
où se trouve une forte population de jeunes ou bien un ou plusieurs établissements 
postsecondaires. L'ARC-jeunes maintient les communications entre le bureau local 
d'Élections Canada (EC) et les jeunes grâce à des interactions avec les organisations 
(centres pour les jeunes, établissements postsecondaires, centres d'emplois étudiants, 
associations étudiantes, etc.) qui les représentent ou leur offrent des services dans la 
circonscription.

5.9.1 Description de travail

L'ARC-jeunes est chargé de maintenir les communications entre le directeur du scrutin (DS) 
et les communautés de jeunes dans la circonscription.

Rapports hiérarchiques

L'ARC-jeunes est nommé par le DS et relève directement de lui.

Activités principales

• planifie, établit et maintient des relations avec les communautés de jeunes afin que les 
jeunes électeurs soient informés sur leur droit de vote et les moyens de l'exercer;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible aux jeunes 
électeurs.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'EC et les jeunes grâce à des 
interactions avec les organisations qui les représentent ou leur offrent des services;

• assure la liaison avec la direction des établissements postsecondaires de la 
circonscription pour faciliter les initiatives d'inscription au vote et l'accès à des lieux de 
scrutin appropriés;

• participe à la mise en œuvre du programme de la révision ciblée relativement aux jeunes, 
s'il y a lieu, et coopère avec les agents réviseurs;

• aide le DS, le préposé à la formation et l'agent de recrutement à choisir, nommer et 
former des jeunes comme préposés au scrutin;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au vote des jeunes;

• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible;
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• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux.

5.9.2 Qualités requises

L'ARC-jeunes n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Expérience

• établissement de bonnes relations communautaires;

• prestation de services de sensibilisation et de services communautaires;

• résolution de conflits;

• interactions avec les communautés des jeunes dans la circonscription.

Connaissances

• de la culture des jeunes et des services pour les jeunes dans la circonscription;

• des personnes-ressources des jeunes;

• du processus électoral (un atout);

• du français et de l'anglais (un atout); et

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux (un atout).

Capacités

• compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles pour 
interagir avec les jeunes, pour expliquer le processus électoral, pour inspirer confiance 
envers le processus et les fonctionnaires électoraux, pour fournir des renseignements et 
pour transmettre des messages et des rapports au DS, au directeur adjoint du scrutin et 
aux autres fonctionnaires électoraux;

• compétences en matière d'écoute active et de perception visuelle pour entendre et 
interpréter les messages, les questions, les réactions et le langage corporel des 
électeurs;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour reconnaître et comprendre la 
nature des enjeux touchant les jeunes électeurs et pour trouver des façons innovatrices 
et non traditionnelles de les résoudre;

• compétences en matière de résolution de conflits.

Qualités personnelles

• est le bienvenu au sein des milieux des jeunes;

• reste impartial tout au long du scrutin;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• travaille bien en équipe;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;
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• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• est prêt à se déplacer (au besoin);

• effectue ses tâches rapidement et efficacement;

• respecte ses engagements.
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5.10 Agent de relations communautaires (sans-abri)

L'agent de relations communautaires (ARC)-sans-abri est nommé dans les circonscriptions 
où se trouve un nombre important d'établissements ou de services pour les personnes sans 
adresse fixe. L'ARC-sans-abri maintient les communications entre le bureau local d'Élections 
Canada et les électeurs sans abri, grâce à des interactions avec les organisations (refuges, 
auberges de jeunesse, soupes populaires, etc.) qui les représentent ou leur offrent des 
services dans la circonscription

5.10.1 Description de travail

L'ARC-sans-abri est chargé de maintenir les communications entre le directeur du scrutin 
(DS) et les électeurs sans abri, au moyen d'interactions personnelles et de communications 
avec les organismes offrant des services d'aide aux personnes sans abri, tels que les 
refuges, les soupes populaires, les haltes-accueil et d'autres organisations, dans la 
circonscription.

Rapports hiérarchiques

L'ARC-sans-abri est nommé par le DS et relève directement de lui.

Activités principales

• planifie, établit et maintient les relations avec les occupants et les administrateurs des 
refuges, des soupes populaires et des autres organisations offrant des services aux 
personnes sans abri, afin que celles-ci soient informées sur leur droit de vote et les 
moyens de l'exercer;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible aux 
personnes sans abri.

Tâches

• maintient les communications entre le bureau local d'Élections Canada et les électeurs 
sans abri grâce à des interactions avec les organisations qui les représentent ou leur 
offrent des services;

• fait des présentations devant les administrateurs et les occupants des refuges et les 
organisations offrant des services aux sans-abri, pour mieux les sensibiliser au 
processus électoral;

• cerne les besoins et les exigences spéciales en matière de rayonnement pour les sans-
abri, et conseille le DS;

• aide le DS, le préposé à la formation et l'agent de recrutement à choisir, nommer et 
former les préposés au scrutin;

• distribue le matériel d'information d'EC;

• dirige des forums et des colloques ou fait des présentations pour sensibiliser les 
électeurs au processus électoral;

• tient le DS au courant des activités relatives au vote des sans-abri;
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• recommande au DS des endroits appropriés où installer des bureaux de scrutin et aide à 
prendre les dispositions voulues pour les aménager;

• propose de nouvelles façons de rendre le processus électoral plus accessible aux 
électeurs;

• au besoin, consulte des ARC ou le personnel du bureau du DS dans des circonscriptions 
avoisinantes et coordonne des activités avec eux.

5.10.2 Qualités requises

L'ARC-sans-abri n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• établissement de bonnes relations communautaires;

• travail ou bénévolat au sein d'une organisation qui offre des services aux sans-abri;

• prestation de services de sensibilisation et de services communautaires;

• résolution de conflits.

Connaissances

• des résidences non traditionnelles, telles que les refuges et centres d'accueil de la 
circonscription;

• des organisations qui offrent des services aux personnes sans abri telles que les soupes 
populaires, les haltes-accueil et les organismes de services sociaux;

• des principales personnes-ressources du milieu;

• du processus électoral (un atout);

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux (un atout);

• du français et de l'anglais (un atout); 

• d'une ou de plusieurs langues supplémentaires (un atout).

Capacités

• compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles pour 
interagir avec les personnes sans abri, pour expliquer le processus électoral, pour 
inspirer confiance envers le processus et les fonctionnaires électoraux, pour fournir des 
renseignements et pour transmettre des messages et des rapports au DS, au directeur 
adjoint du scrutin et aux autres fonctionnaires électoraux;

• compétences en matière d'écoute active et de perception visuelle pour entendre et 
interpréter les messages, les questions, les réactions et le langage corporel des 
électeurs;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour reconnaître et comprendre la 
nature des enjeux touchant les personnes sans abri, et pour trouver des façons 
innovatrices et non traditionnelles de les résoudre;
5-40 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Agent de relations communautaires (sans-abri)
• souplesse pour communiquer avec les électeurs sans abri et les fournisseurs de 
services;

• compétences en matière de résolution de conflits.

Qualités personnelles

• reste impartial tout au long du scrutin;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• travaille bien en équipe;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• est prêt à se déplacer (au besoin);

• effectue ses tâches rapidement et efficacement;

• respecte ses engagements.
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5.11 Agent d'inscription

5.11.1 Description du travail

L'agent d'inscription prépare le Certificat d'inscription (EC 50050) pour les électeurs qui ne 
figurent pas sur la liste électorale de la section de vote desservie par un bureau de scrutin, 
mais qui habitent dans cette section de vote; le Certificat de correction (EC 50051) pour les 
électeurs qui ont de légères corrections à apporter à leur nom ou qui doivent effectuer des 
changements à leur statut d'électeur; ou le Certificat de déclaration de résidence sous 
serment (EC 50055) pour les électeurs qui n'ont aucune preuve de résidence, mais pour 
lesquels un autre électeur peut attester la résidence. Il peut demander à voir un document 
d'identification pour faciliter l'inscription des données sur les formulaires.

Rapports hiérarchiques

L'agent d'inscription relève directement du superviseur de centre de scrutin (SCS) (s'il y en 
un) ou du DS.

Activités principales

• obtient les renseignements personnels des électeurs qui veulent s'inscrire;

• informe les électeurs des exigences d'identification pour exercer leur droit de vote.

Tâches

• aménage le bureau d'inscription;

• observe les représentants de candidat à son bureau d'inscription;

• accueille les électeurs qui viennent s'inscrire;

• explique le processus d'inscription;

• informe les électeurs des exigences d'identification pour le vote;

• prépare le Certificat d'inscription (EC 50050), le Certificat de correction (EC 50051) et le 
Certificat de déclaration de résidence sous serment (EC 50055);

• demande aux électeurs d'apporter le Certificat d'inscription, le Certificat de correction ou 
le Certificat de déclaration de résidence sous serment à leur bureau de scrutin;

• émet le Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 50052) aux électeurs dont 
le bureau de scrutin a été déplacé (jour du scrutin seulement).

5.11.2 Qualités requises

L'agent d'inscription doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription.

Expérience

• réception, l'obtention et consignation de renseignements personnels du public;
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• français et anglais parlés - Note : S'il est impossible d'embaucher des fonctionnaires 
parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de scrutin (EC 50140) et 
Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des instructions dans les deux 
langues officielles peuvent être utilisées pour aider les électeurs à voter;

• du règlement de conflits.

Connaissances

• du processus électoral;

• du processus d'inscription;

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux dans un centre de scrutin.

Capacités

• compétences en matière de communication pour expliquer clairement aux électeurs la 
nature et l'utilité des renseignements demandés dans le processus d'inscription et le 
processus de vote, ainsi que pour inspirer aux électeurs la confiance dans le processus 
électoral et les rassurer que l'information demeurera confidentielle;

• compétences en matière de communication pour discuter des problèmes et répondre 
adéquatement, pour exprimer des idées et des concepts complexes en termes simples et 
pour transmettre des renseignements et des messages aux autres fonctionnaires 
électoraux du centre de scrutin;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions, en faisant preuve de tact et de diplomatie au moment de faire connaître 
les décisions et les conséquences;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec des électeurs ou avec des représentants de candidat.

Qualités personnelles

• demeure poli, courtois, cordial et serviable avec les électeurs et les représentants de 
candidat;

• fait preuve d'impartialité pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de tact et de jugement en traitant avec les électeurs qui peuvent avoir des 
plaintes à formuler et avec les représentants de candidat;

• est sensible et réceptif aux besoins des électeurs;

• comprend l'importance de la confidentialité des renseignements.
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5.12 Agent financier

Les services d'un agent financier sont nécessaires pour aider à la préparation des comptes 
et des documents de paie.

5.12.1 Description du travail

L'agent financier est responsable de la mise en œuvre des processus financiers au bureau 
du directeur du scrutin (DS) et de la présentation d'une information complète et exacte au 
DS, au moyen du Système de paiement au bureau du directeur du scrutin et SITES (SPBDS/
SITES).

Rapports hiérarchiques

L'agent financier relève directement du DS et travaille en étroite collaboration avec le DS, le 
directeur adjoint du scrutin (DAS), le coordonnateur de l'informatisation, l'agent de 
recrutement, le coordonnateur de bureau et le préposé à la formation.

Activités principales

• prépare la liste de paie et tous les comptes concernant les fonctionnaires électoraux et 
les locateurs à l'aide du SPBDS/SITES;

• affecte les préposés au scrutin aux lieux de scrutin confirmés;

• à la demande du DS, confirme les lieux de scrutin et met à jour la base de données des 
installations électorales au moyen du SPBDS/SITES;

• assure le suivi du paiement des frais de formation;

• prépare des rapports financiers à la demande du DS;

• prépare les demandes de remboursement de frais de déplacement et les demandes de 
paiement des fournisseurs;

• fournit le soutien administratif pour l'approvisionnement en services essentiels, en 
équipement et en fournitures de bureau;

• répond aux questions et aux demandes concernant les activités financières dans la 
circonscription;

• assure la protection des renseignements personnels fournis par les employés et les 
fournisseurs;

• exécute toute autre activité financière demandée par le DS ou les Finances en région 
(administration centrale d'Élections Canada [ACEC]).

Tâches

• prépare la liste de paie des fonctionnaires électoraux et les comptes de tous les 
locateurs, les consigne et les soumet dans le SPBDS/SITES pour paiement;

• consigne avec exactitude et vérifie toutes les coordonnées requises pour les préposés au 
scrutin, les membres du personnel du bureau et les locateurs qui seront payés au moyen 
du SPBDS/SITES;
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• assure l'attribution, le suivi et la préparation des rapports pour les séances de formation 
des travailleurs au moyen du SPBDS/SITES;

• consigne et vérifie toutes les transactions rattachées aux diverses fonctions remplies au 
sein de la circonscription afin de s'assurer que les paiements sont versés à tous les 
membres du personnel électoral, conformément au Tarif des honoraires - Élections 
fédérales;

• produit les formulaires Nomination et serment pour tous les membres du personnel 
électoral et s'assure qu'ils sont signés par l'employé et le DS;

• prépare, vérifie et présente au DS tous les formulaires et rapports requis pour les 
paiements aux membres du personnel du bureau, aux préposés au scrutin et aux 
locateurs, et s'assure que le DS signe les formulaires;

• effectue la mise hors service du SPBDS/SITES;

• transmet à Élections Canada (EC) la Feuille de temps du personnel électoral (EC 11655), 
en fournissant tous les renseignements pertinents, pour les paiements qui sont faits aux 
membres du personnel et qui ne sont pas soumis au moyen du SPBDS/SITES;

• fournit l'information relative à la paie à tous les membres du personnel;

• assure la distribution du dépliant Votre paie à chaque membre du personnel;

• fournit le soutien administratif pour l'approvisionnement en services essentiels, en 
équipement et en fournitures :

1 Petite caisse

• tient le Registre des dépenses remboursables de petite caisse (EC 11710);

• après le scrutin, fait le rapprochement des dépenses de la petite caisse, demande au DS 
de vérifier et de signer le formulaire, et envoie le Registre des dépenses remboursables 
de la petite caisse (EC 11710) ainsi que tous les reçus originaux aux Finances en région 
à l'ACEC;

• veille à ce que le rapprochement de toutes les dépenses de la petite caisse soit effectué 
dans le délai imparti.

2 Paiements Fournisseurs

• vérifie toutes les factures des fournisseurs pour s'assurer que tous les renseignements 
sont exacts et, si le paiement ne peut pas être fait au moyen de la carte d'achat d'EC, 
remplit le Formulaire de compte spécial (EC 11670) et y joint toutes les factures 
originales, puis fait vérifier et signer le formulaire par le DS;

• transmet les demandes de paiement à EC.

Imprimeurs

• s'assure que les taux des services d'impression sont compatibles avec les taux indiqués 
dans la Directive sur certaines acquisitions de biens et services en région durant la 
conduite de scrutins;

• s'assure que le total du formulaire Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis 
(EC 10400) correspond à la facture, s'il y a lieu;
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• s'assure que le formulaire Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis (
EC 10400), ainsi qu'une copie du formulaire Déclaration de l'imprimeur des bulletins de 
vote (EC 10300) sont joints soit au Registre des cartes d'achat (EC 11715), soit au 
Formulaire de compte spécial (EC 11670);

• si les frais ont été payés au moyen de la carte d'achat d'EC, joint au formulaire Registre 
des cartes d'achat (EC 11715) la facture et tous les autres documents et les soumet à EC 
à la réception du relevé mensuel de la carte d'achat;

• si les frais n'ont pas été payés au moyen de la carte d'achat d'EC, soumet à EC pour 
paiement un Formulaire de compte spécial (EC 11670) accompagné de la facture et de 
tous les autres documents.

Postes Canada

• s'assure que le numéro de compte assigné à la circonscription est indiqué sur tous les 
envois postaux afin qu'ils bénéficient de tarifs réduits et que la facture soit envoyée 
directement à EC;

• s'assure qu'après un scrutin, tous les lots sont retournés au Centre de distribution d'EC 
par Postes Canada, qui facturera les services directement à EC.

Locateurs

• s'assure que tous les baux sont exacts;

• s'assure que tous les baux sont envoyés aux locateurs aux fins de signature et qu'ils sont 
ensuite retournés au DS;

• retourne tous les baux à la Comptabilité régionale (ACEC) après le scrutin.

3 Taxes de vente

• s'assure que la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée 
(TVH) ou la taxe de vente provinciale (TVP) est facturée correctement et que le 
fournisseur a donné un numéro de compte de taxe;

• s'assure que l'exemption de la TVP est appliquée dans les provinces concernées.

4 Carte d'achat

• tient le Registre des cartes d'achat (EC 11715);

• à la réception du relevé mensuel, fait le rapprochement des frais au relevé et fait parvenir 
le Registre des cartes d'achat, le relevé mensuel et les reçus originaux aux Finances en 
région à l'ACEC aux fins de paiement.

5 Cautionnements des candidats

• s'assure que les cautionnements des candidats sont transférés à EC selon les 
procédures établies.

6 Budgétisation

• surveille les budgets du DS, fait le rapprochement des heures de travail réelles et des 
budgets approuvés, et fournit au DS des mises à jour périodiques;
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• à la demande du DS, envoie au besoin des demandes de fonds supplémentaires à la 
Direction des opérations d'EC.

5.12.2 Qualités requises

L'agent financier n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• comptabilité et préparation de la paie;

• utilisation d'un système de comptes informatisés;

• interprétation et surveillance de baux et d'ententes avec des fournisseurs;

• utilisation d'outils informatiques tels que le traitement de texte, les chiffriers, Internet et le 
courriel.

Connaissances (acquises par de la formation)

• de l'application SPBDS/SITES;

• des lois se rapportant à la paie du personnel électoral;

• du Manuel de l'agent financier (EC 10495);

• du processus de paiement du personnel de bureau, des fonctionnaires électoraux et des 
locateurs;

• de la tenue et de la consignation des dépenses.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en budgétisation, pour surveiller et suivre les budgets du bureau;

• capacité de raisonnement analytique, pour comprendre et résumer les enjeux, cerner les 
renseignements pertinents et formuler une opinion;

• capacité de résoudre les conflits éventuels avec des travailleurs ou des fournisseurs;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude du travail, la 
formulation ou les conditions de diverses ententes, les listes de paie et les dispositions 
fiscales;

• compétences en saisie au clavier pour créer des messages électroniques et des 
instructions écrites et faire de la saisie de données dans les systèmes d'EC;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, EC ou d'autres intervenants;
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• capacité de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement des instructions 
et des renseignements au personnel, aux fournisseurs, aux locateurs, etc., pour discuter 
des problèmes et répondre adéquatement, pour exprimer des concepts et des idées 
complexes en termes simples et pour transmettre des renseignements et des messages 
à d'autres personnes au bureau et à l'extérieur.

Qualités personnelles

• fait preuve d'impartialité pendant la durée du scrutin;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• travaille efficacement en équipe et apporte sa contribution en tant que membre d'une 
équipe;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements;

• prévient de tout changement important à l'horaire de travail, à la disponibilité, etc.
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5.13 Agent réviseur

5.13.1 Description du travail

L'agent réviseur (AR) est chargé de mettre à jour la liste électorale préliminaire en recevant 
les demandes de révision des électeurs transmises par la poste, par télécopieur, par 
téléphone ou en personne.

Rapports hiérarchiques

L'agent réviseur, qui relève directement du superviseur de la révision, est nommé par le 
directeur du scrutin (DS). Les agents réviseurs sont choisis à partir des listes de 
fonctionnaires électoraux ou référendaires éventuels qui sont fournies par les partis 
enregistrés dont les candidats se sont classés premier et deuxième dans la circonscription à 
la dernière élection générale. À la suite d'un redécoupage, EC fournit les résultats de la 
transposition des votes et le classement des partis politiques, ainsi que le nom de leurs 
représentants désignés à l'adresse suivante : 
http://www.elections.ca/res/cir/trans2013/default.asp?lang=f 

Activités principales

• reçoit les demandes de révision de la liste électorale (ajouts, corrections, retraits);

• effectue de la révision ciblée, au besoin;

• met en lieu sûr les documents de révision à la fin de chaque journée.

Tâches

Agent réviseur - Tâches au bureau du DS

Reçoit, remplit et traite les demandes de révision :

• reçoit les demandes de révision des électeurs qui sont présentées en personne, par 
téléphone, par télécopieur ou par la poste;

• consigne tous les renseignements concernant les électeurs dans le système RÉVISE ou 
sur les formulaires de demande de révision;

• cherche les électeurs dans RÉVISE ou dans les exemplaires papier de la liste électorale;

• vérifie les pièces d'identité des électeurs et tout autre document requis pour une 
demande d'inscription ou de révision;

• imprime et vérifie les rapports d'activités dans RÉVISE;

• vérifie que les rapports d'activités de l'agent avec lequel il fait équipe sont complets;

• expédie les formulaires de révision dûment remplis ainsi que les rapports d'activités au 
superviseur de la révision, aux fins de vérification et de suivi;

• consigne toutes les demandes des électeurs nécessitant un suivi dans le Registre des 
transactions;

• remet en mains propres ou expédie par la poste à chaque électeur une carte 
d'information de l'électeur, au besoin;
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• donne suite aux demandes des électeurs en préparant les formulaires de demande et en 
les envoyant aux électeurs, au besoin;

• indique aux électeurs où ils pourront voter (lieu de vote par anticipation et lieu de scrutin 
ordinaire).

Agent réviseur - Tâches de révision ciblée

Effectue de la révision ciblée en équipes de deux, au besoin :

• rend visite aux électeurs dans les nouveaux quartiers résidentiels, les secteurs à forte 
mobilité et les établissements ciblés;

• remplit les formulaires de révision à la résidence des électeurs ou au bureau de révision;

• rapporte les formulaires au bureau du DS et les remet au superviseur de la révision aux 
fins de vérification;

• apporte des corrections selon les instructions du superviseur de la révision;

• indique aux électeurs où ils pourront voter (lieu de vote par anticipation et lieu de scrutin 
ordinaire);

• met en lieu sûr les documents de révision à la fin de chaque journée.

5.13.2 Qualités requises

L'agent réviseur doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription.

Expérience

• maniement sécuritaire de documents et de fichiers;

• réception, tri et consignation d'information;

• bilinguisme (français et anglais) (un atout);

• saisie au clavier, au besoin;

• permis de conduire, s'il y a lieu;

• service à la clientèle.

Connaissances

• du processus électoral;

• de la circonscription dans laquelle il réside;

• des règles se rapportant à la qualité d'électeur et à l'inhabilité à voter;

• des processus de révision de la liste électorale préliminaire.
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Capacités

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour traiter efficacement 
avec les électeurs, le superviseur de la révision et les autres agents réviseurs; pour 
discuter des problèmes et répondre adéquatement; pour exprimer des concepts et des 
idées complexes en termes simples; et pour transmettre des renseignements et des 
messages à d'autres personnes au bureau et à l'extérieur;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude du travail de 
l'agent réviseur avec qui le titulaire fait équipe;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, le superviseur de la révision, 
Élections Canada (EC) ou d'autres intervenants;

• compétences en lecture et compréhension des cartes pour déterminer la section de vote 
d'un électeur lorsqu'aucun autre outil ne peut fournir cette information.

Qualités personnelles

• respecte la confidentialité des renseignements;

• peut saisir des données à au moins 50 mots à la minute;

• apprend rapidement, comprend des concepts complexes et s'adapte à des circonstances 
changeantes;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de politesse, de patience et de serviabilité dans tous les rapports avec les 
électeurs et le public;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• travaille en équipe et apporte sa contribution en tant que membre d'une équipe;

• est disponible pour travailler selon divers horaires pendant la période de révision (entre le 
jour 33 et le jour 6 avant le jour du scrutin), 7 jours par semaine, entre 9 h et 21 h la 
semaine, entre 9 h et 18 h le samedi et entre 12 h et 16 h le dimanche;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• demeure concentré afin de remplir les formulaires prescrits sans erreur et en totalité;

• demeure attentif et sensible aux besoins des électeurs;

• termine les tâches assignées dans les délais;

• respecte ses engagements.
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5.14 Commis de bureau

Le commis de bureau est chargé d'exécuter des tâches de bureau et d'offrir un soutien 
administratif.

5.14.1 Description du travail

Le commis de bureau fournit un soutien administratif au directeur du scrutin (DS), au 
directeur adjoint du scrutin (DAS) et à l'ensemble du personnel de bureau.

Rapports hiérarchiques

Le commis de bureau relève directement du coordonnateur de bureau, du DS et du DAS.

Activités principales

• accomplit les tâches attribuées par le DS, le DAS ou le coordonnateur de bureau.

Tâches

• tape des lettres, des listes, des notes de service, des courriels et autres documents ou 
pièces de correspondance;

• reçoit et lit les messages reçus par courriel ou télécopieur et les distribue aux employés 
concernés;

• réunit les fournitures pour les fonctionnaires électoraux;

• tient les dossiers;

• stocke et distribue les formulaires;

• appose les étiquettes sur les enveloppes et les cartes;

• exécute des tâches générales de bureau au besoin.

5.14.2 Qualités requises

Le commis de bureau n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• prestation de services généraux de bureau;

• utilisation de l'équipement courant de bureau.

Connaissances

• des règles de grammaire et d'orthographe;

• des systèmes de tenue de dossiers et de classement;
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• de la mise en forme de lettres;

• du français et de l'anglais.

Capacités

• compétences en matière de communication pour traiter avec les électeurs, les 
fonctionnaires d'Élections Canada (EC), les représentants de candidat, les fonctionnaires 
électoraux et les employés du bureau afin de fournir de l'information générale, 
d'acheminer les messages par courriel ou télécopieur et de demander des explications;

• compétences en matière d'organisation pour terminer à temps et avec exactitude 
plusieurs tâches;

• compétences en matière d'écoute pour percevoir et comprendre les messages, les 
questions et les directives provenant de diverses personnes qui communiquent avec le 
bureau du DS;

• compétences en matière de lecture pour revoir et comprendre l'information présentée 
dans la documentation, les manuels et les messages reçus par courriel ou télécopieur;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude de l'information 
des messages et des fichiers ou sur les étiquettes, etc.;

• compétences en matière d'entrée de données.

Qualités personnelles

• est capable de s'adapter et d'apprendre rapidement;

• fait preuve de politesse et de courtoisie en tout temps;

• fait preuve d'innovation et est proactif en cherchant des occasions d'aider;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• travaille en équipe et apporte sa contribution en tant que membre d'une équipe;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements;

• prévient de tout changement important à l'horaire de travail, à la disponibilité, etc.
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5.15 Commis au centre de révision

Les commis au centre de révision (CCR) travaillent durant les périodes les plus occupées sur 
le plan de la saisie des données, afin que les données des formulaires de révision ciblée et 
des formulaires de révision remplis aux bureaux de scrutin soient rapidement entrées dans 
RÉVISE.

5.15.1 Description du travail

Le CCR aide le coordonnateur de l'informatisation (CI) à produire les listes électorales.

Rapports hiérarchiques

Le CCR relève du CI.

Activités principales

• exécute les tâches de saisie de données assignées par le CI.

Tâches

• saisit les données des formulaires de révision et d'inscription remplis;

• remplit le registre de révision et de saisie des données;

• vérifie si les formulaires de révision sont complets et lisibles;

• retourne au superviseur de la révision les formulaires incomplets ou illisibles pour qu'ils 
soient corrigés;

• imprime le Rapport d'activités;

• vérifie la concordance des données saisies avec les données contenues dans le rapport;

• consigne les renseignements nécessaires sur le formulaire des lots de révision et 
d'inscription;

• apporte les corrections demandées aux lots;

• retourne les lots pour correction;

• retourne les lots corrigés au superviseur de la révision aux fins de vérification et de 
classement.

Qualités requises

Le CCR n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Expérience

• vérification de l'intégralité et de l'exactitude de renseignements;

• saisie de données dans une base de données électronique;
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• saisie au clavier;

• travail dans un environnement informatisé.

Connaissances

• de l'utilisation et du fonctionnement d'un clavier;

• des techniques de correction des données;

• du processus de révision;

• du système RÉVISE;

• des rôles et responsabilités du superviseur de la révision (SR), du CI, et du CI adjoint.

Capacités

• compétences en matière de communication verbale pour s'entretenir avec le CI et le 
superviseur de la révision, leur fournir de l'information, discuter des problèmes avec eux 
et leur demander des conseils;

• compétences en matière d'écoute pour comprendre et interpréter les directives, les 
conseils et les consignes du CI et du SR;

• compétences en matière de lecture et habiletés visuelles pour examiner les formulaires 
afin de vérifier l'intégralité et l'exactitude des données.

Qualités personnelles

• peut saisir des données à au moins 50 mots à la minute;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
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5.16 Coordonnateur de l'informatisation

5.16.1 Description du travail

Le coordonnateur de l'informatisation (CI), qui est nommé par le directeur du scrutin (DS), est 
chargé de gérer la préparation et la production des listes électorales et de former le 
personnel du centre de révision en collaboration avec le superviseur de la révision. Le CI est 
aussi chargé de contrôler l'utilisation de tous les systèmes informatiques du bureau du DS et 
d'en assurer le soutien technique.

Rapports hiérarchiques

Le CI relève directement du DS. Il travaille en étroite collaboration avec le superviseur de la 
révision et le coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS).

Activités principales

• avec le superviseur de la révision et au nom du DS, gère la sélection et la formation des 
commis au centre de révision;

• contrôle la production et la révision de la base de données des électeurs par les commis 
du centre de production;

• assure le dépannage technique et le soutien informatique au bureau du DS;

• exécute d'autres tâches à la demande du DS.

Tâches

Gère la technologie utilisée dans le centre de révision, y compris les rapports et les activités 
prévus par la loi :

• supervise l'aménagement du centre de révision;

• vérifie le bon fonctionnement du matériel et du logiciel et en assure l'exploitation;

• aide le DS à former le superviseur de la révision et participe aux séances de formation 
des agents réviseurs;

• forme le DS, le DAS, le superviseur de la révision et les agents réviseurs sur les fonctions 
de RÉVISE liées à leurs fonctions;

• forme les commis du centre de révision sur les fonctions de RÉVISE propres à l'entrée de 
données des formulaires de la révision ciblée et des certificats du jour du scrutin;

• supervise le déroulement du travail des commis du centre de révision;

• administre l'application RÉVISE en suivant les procédures préétablies pour assurer son 
fonctionnement continu et la sécurité des données;

• planifie le fonctionnement du système RÉVISE et du centre de révision, le contrôle et en 
fait rapport au DS, comme l'indiquent les outils de travail fournis dans le présent manuel;

• veille à ce que le DS approuve toutes les opérations avant d'imprimer des listes 
électorales;
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• planifie la production des cartes d'information de l'électeur (CIE) pour tous les bureaux de 
scrutin à l'aide de RÉVISE;

• assure la production et l'exactitude des listes électorales, des rapports et des sorties 
externes;

• résout les problèmes associés à la production et à la vérification des listes électorales;

• ferme le centre de révision;

• produit les rapports et remplit les listes de contrôle requis.

Assure le dépannage technique et le soutien informatique au sein du bureau du DS :

• supervise la réception et le déballage de l'équipement informatique;

• teste le matériel et les systèmes du centre de révision;

• installe, configure (au besoin) et teste les logiciels du bureau du DS, y compris Windows 
et les applications Microsoft;

• répond aux demandes d'aide du personnel du bureau du DS en résolvant les problèmes 
techniques mineurs de logiciels ou de matériel;

• fait appel aux services du Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC) au besoin;

• assure la qualité lors du démantèlement du réseau local;

• administre tous les systèmes en appliquant les procédures préétablies.

Contrôle les procédures de sécurité des technologies de l'information :

• suit les lignes directrices pour le CI concernant la confidentialité;

• veille à la sécurité du réseau local;

• renseigne le personnel sur les politiques de sécurité et les restrictions à l'utilisation de 
logiciels externes non approuvés sur le réseau local du bureau du DS;

• s'assure que toutes les procédures de sécurité des technologies de l'information et des 
renseignements personnels sont appliquées.

5.16.2 Qualités requises

Le CI n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Expérience

• gestion et aménagement d'un centre informatique;

• gestion des ressources humaines;

• recrutement et sélection de candidats potentiels pour des postes;

• gestion de projets;

• services de soutien technique;

• utilisation d'applications Windows, y compris la suite Microsoft Office (Word, Excel et 
Outlook).
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Connaissances

• de divers logiciels informatiques;

• de l'installation et de la configuration de logiciels; 

• de l'installation et de l'entretien d'un réseau local.

• du système RÉVISE;

• du processus de révision;

• des autres systèmes d'Élections Canada (EC).

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de budgétisation pour estimer les ressources nécessaires à 
l'exécution du travail;

• compétences en matière d'entrevues pour évaluer les compétences et habiletés des 
candidats potentiels à des postes au centre de révision;

• compétences en matière de leadership pour définir et établir les attentes relatives au 
rendement et les objectifs du personnel;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les membres du personnel du centre de révision;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier la précision du travail du 
personnel du centre de révision;

• compétences en matière de saisie au clavier pour créer des messages électroniques et 
des instructions écrites et faire de la saisie de données, au besoin;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, EC ou d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions au personnel du centre de révision, pour discuter des problèmes et 
répondre adéquatement, pour exprimer des idées et des concepts complexes en termes 
simples et pour transmettre des renseignements et des messages à d'autres personnes 
tant au bureau qu'à l'extérieur, comme le RSEC.

Qualités personnelles

• apprend rapidement, comprend des concepts complexes et s'adapte à des circonstances 
changeantes;
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• garde une attitude professionnelle en tout temps et incite le personnel du centre de 
révision à faire de même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• demeure impartial en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe ou à diriger des équipes;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine ses tâches rapidement et efficacement, en respectant les échéances fixées;

• respecte ses engagements.
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5.17 Coordonnateur adjoint de l'informatisation

5.17.1 Description du travail

Le coordonnateur adjoint de l'informatisation assiste le coordonnateur de l'informatisation 
(CI) en gérant les systèmes dans les bureaux du directeur du scrutin (DS) et en fournissant 
un soutien technique pour tous les logiciels et le matériel informatique.

Rapports hiérarchiques

Le coordonnateur adjoint de l'informatisation relève du CI.

Activités principales

• déterminées par le CI, selon les besoins.

Tâches

Informatique au bureau du DS :

• suivant les instructions du CI, offre du soutien technique pour tous les logiciels et le 
matériel informatique du bureau du DS;

• suivant les instructions du CI, prépare les lieux, y compris les systèmes et l'équipement 
requis, pour le système RÉVISE;

• suivant les instructions du CI, offre le soutien technique relatif à l'équipement et aux 
logiciels de l'ordinateur du DS, y compris Windows 8, les produits Microsoft Office 
(traitement de texte et tableur), un utilitaire de courriel et d'autres applications 
développées par Élections Canada (EC);

• suivant les instructions du CI, cerne et résout les problèmes techniques et de gestion 
avec l'appui du Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC).

Formation :

• suivant les instructions du CI, prépare la formation du personnel du centre de révision 
avec le superviseur de la révision, établit les horaires et assure la supervision.

Exigences relatives à RÉVISE :

• suivant les instructions du CI, peut accomplir des tâches variées au centre de révision 
RÉVISE, par exemple aider les agents réviseurs qui ont des questions sur l'entrée de 
données ou imprimer des rapports.

5.17.2 Qualités requises

Le CI adjoint n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Expérience

• configuration d'un réseau local;
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• services de soutien technique;

• utilisation d'applications informatiques comme celles de Windows, la suite Microsoft 
Office et le logiciel de courriel Outlook.

Connaissances

• de l'installation et de la configuration de logiciels;

• de la configuration et de l'entretien d'un réseau local.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière d'entrevues pour évaluer les compétences et habiletés des 
candidats potentiels à des postes au centre de révision;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier la précision du travail du 
personnel du centre de révision;

• compétences en matière de saisie au clavier pour créer des messages électroniques et 
des instructions écrites ou faire de la saisie de données, au besoin;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, EC ou d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions au personnel du centre de révision, pour discuter des problèmes et 
répondre adéquatement, pour exprimer des idées et des concepts complexes en termes 
simples et pour transmettre des renseignements et des messages à d'autres personnes 
tant au bureau qu'à l'extérieur, notamment au RSEC.

Qualités personnelles

• apprend rapidement, comprend des concepts complexes et s'adapte à des circonstances 
changeantes;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite le personnel du centre de 
révision à faire de même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe ou à diriger des équipes;
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• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine ses tâches rapidement et efficacement;

• respecte ses engagements.
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5.18 Coordonnateur du matériel électoral

Un coordonnateur du matériel électoral sera embauché pour assurer la gestion efficace du 
matériel. Le nombre d'heures attribué à ce poste est indiqué au budget et est fonction de la 
taille de la circonscription.

5.18.1 Description du travail

Le coordonnateur du matériel électoral est responsable de la gestion et du contrôle des 
stocks de fournitures.

Rapports hiérarchiques

Le coordonnateur du matériel électoral relève directement du directeur du scrutin (DS) et du 
directeur adjoint du scrutin (DAS).

Activités principales

• assure la réception, l'enregistrement, l'entreposage, la protection et la distribution du 
matériel électoral;

• exécute d'autres tâches à la demande du DS et du DAS.

Tâches

• tient l'inventaire de tout le matériel électoral reçu d'Élections Canada (EC) ou des 
fournisseurs;

• surveille la distribution des fournitures de bureau et du matériel électoral;

• remplit et traite les demandes de matériel électoral à l'aide du Système de gestion des 
fournitures sur le Web;

• soumet les commandes à l'approbation du DS ou du DAS;

• surveille l'accès au local d'entreposage;

• veille à la propreté et au bon ordre du local d'entreposage de sorte que les formulaires 
soient faciles à trouver;

• fait l'inventaire de tout le matériel électoral non utilisé et le retourne à EC à la fermeture 
du bureau;

• emballe le matériel électoral, les fournitures de bureau et l'équipement aux fins d'envoi et 
de collecte;

• surveille et confirme l'envoi des biens;

• assure la réception des biens envoyés et les inscrit sur un registre;

• vérifie le contenu des biens reçus et les compare aux formulaires de commande, et 
s'assure que le matériel est en bonne condition;

• avertit le DS ou le DAS en cas de bien manquant ou endommagé;

• aide l'agent de formation à réunir le matériel en vue des séances de formation.
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5.18.2 Qualités requises

Le coordonnateur du matériel électoral n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider 
dans la circonscription. Il doit toutefois posséder les qualités suivantes :

Expérience

• utilisation d'équipement de bureau commun;

• gestion des stocks;

• procédures de protection des biens;

• commande et achats à l'échelle locale;

• assemblage, empaquetage et envoi de biens et de fournitures;

• manutention de boîtes lourdes (jusqu'à 35 lb/16 kg).

Connaissances

• des fournisseurs locaux et des listes de prix;

• des méthodes de contrôle et de gestion des stocks;

• des procédures de la manutention et de l'entreposage sécuritaires des fournitures et du 
matériel;

• du système d'inventaire d'EC;

• de l'anglais et du français.

Capacités

• compétences en matière de communication pour discuter des fournitures et de 
l'équipement avec le coordonnateur de bureau, le DS, le DAS, les fournisseurs locaux et 
le Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC), et pour comprendre les attentes et les 
produits livrables;

• compétences en matière de mathématiques pour compter les biens et rendre compte des 
augmentations et des diminutions des stocks, et pour déterminer avec exactitude le coût 
des fournitures à commander;

• compétences en matière d'organisation pour assurer le traitement, l'étalage et 
l'entreposage du matériel et des fournitures de façon ordonnée et pour prévoir à quel 
moment effectuer des commandes;

• compétences en matière d'écoute pour percevoir et comprendre les questions et les 
messages concernant l'utilisation, la commande ainsi que la distribution du matériel et 
des fournitures;

• compétences en matière de lecture pour repérer les différents types de matériel et de 
fournitures, et comprendre les instructions d'emballage et de déballage ou les 
instructions de stockage spéciales;

• compétences en matière de saisie au clavier pour utiliser le système informatique 
d'approvisionnement;

• compétences en matière de perception visuelle pour repérer et ranger le matériel, les 
fournitures et l'équipement dans le local d'entreposage;
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• dextérité pour manipuler le matériel, les fournitures et l'équipement.

Qualités personnelles

• est capable de s'adapter et d'apprendre rapidement;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme malgré la pression;

• fait preuve d'impartialité dans tous ses rapports professionnels pendant la durée de 
l'emploi;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-69



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Coordonnateur du matériel électoral
5-70 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Coordonnateur des bulletins de vote spéciaux
5.19 Coordonnateur des bulletins de vote spéciaux

Il incombe au directeur du scrutin (DS) de choisir le coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (CBVS). Dans le bureau du DS, la durée de l'emploi est de 37 jours (du jour 36 au 
jour 0, inclusivement); dans le bureau du DASS, elle est de 31 jours (du jour 36 au jour 6 à 21 
h, inclusivement). Le CBVS doit être présent durant toutes les heures de bureau prescrites 
par le DGE. Il est donc recommandé de nommer au moins deux personnes qui partageront 
les tâches du poste.

Description du travail

Le CBVS est responsable de la gestion de l'inscription et du vote en vertu des Règles 
électorales spéciales dans le bureau du DS ou du DASS ainsi que de la coordination du vote 
par bulletin spécial dans les hôpitaux de soins de courte durée et de la formation des CBVS 
en milieu hospitalier. Il est également responsable de toute autre initiative de vote par bulletin 
spécial, le cas échéant. Tout électeur qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas voter dans un 
bureau de scrutin lors d'une élection peut voter par la poste ou en personne au bureau du DS 
de la circonscription, au moyen d'un bulletin de vote spécial. Cette méthode de vote est régie 
par les Règles électorales spéciales (RES) (partie 11 de la Loi électorale du Canada).

Rapports hiérarchiques

Le CBVS relève directement du DS ou du DASS, selon le cas.

Activités principales

• aide les électeurs à s'inscrire et à voter par bulletin spécial;

• s'assure que les personnes qui présentent une demande sont admissibles et que les 
demandes sont remplies correctement;

• prévient le recours abusif ou les infractions aux Règles électorales spéciales;

• reçoit les bulletins de vote remplis et les garde en lieu sûr;

• s'assure que l'urne est scellée;

• s'assure que les demandes approuvées sont transmises au centre de révision pour la 
saisie des données;

• admet les candidats et leurs représentants au bureau (pour observer les activités 
d'inscription et de vote en vertu des RES);

• forme les autres CBVS, au besoin;

• retourne les urnes ainsi que le matériel au DS aux fins du dépouillement;

• exécute d'autres tâches à la demande du DS ou du DASS.

Tâches

Aide les électeurs à s'inscrire et à voter en vertu des RES :

• fournit le formulaire Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial aux électeurs qui 
en font la demande en personne, par téléphone, par télécopieur ou par courrier;
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• reçoit et accepte les demandes de vote par bulletin spécial;

• vérifie les preuves d'identité et d'adresse de résidence habituelle fournies par l'électeur;

• envoie par télécopieur à l'administration centrale d'Élections Canada (ACEC) toutes les 
demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial ainsi que les pièces justificatives 
soumises par les électeurs nationaux;

• distribue les trousses de vote par bulletin spécial aux électeurs locaux et nationaux dont 
la demande a été approuvée;

• sur demande et avec l'approbation préalable du DS ou du DASS, se rend au domicile 
d'électeurs qui, en raison d'une déficience, ont besoin d'aide pour s'inscrire et voter par 
bulletin spécial.

S'assure de la légitimité des demandes présentées et prévient le recours abusif ou les 
infractions aux Règles électorales spéciales :

• envoie par la poste la trousse de vote par bulletin spécial à l'électeur dont la demande a 
été soumise par une autre personne;

• reçoit les bulletins de vote remplis et s'assure qu'ils sont gardés en lieu sûr;

• prépare les bulletins reçus des électeurs nationaux au bureau du DS ou du DASS afin de 
les envoyer à Élections Canada (EC);

• ouvre l'urne et s'assure qu'elle ne contient pas de bulletins de vote ou d'autre matériel;

• scelle l'urne en utilisant les sceaux longs et courts;

• consigne les numéros de série dans le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux 
électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720).

S'assure que les demandes approuvées sont transmises au centre de révision pour la saisie 
des données.

Gère le vote dans les hôpitaux de soins de courte durée à l'intérieur de la circonscription :

• forme les CBVS en milieu hospitalier;

• prépare et remet le matériel aux CBVS en milieu hospitalier;

• reçoit et traite les demandes et les bulletins de vote spéciaux reçus par les CBVS en 
milieu hospitalier;

• assure la transmission quotidienne à EC des documents pour les électeurs nationaux.

S'assure que les bulletins de vote et les documents des électeurs sont prêts pour le 
dépouillement le jour de l'élection :

• admet les représentants des partis politiques avant le dépouillement des enveloppes 
extérieures provenant d'électeurs locaux.

Exécute d'autres tâches à la demande du DS, entre autres les tâches suivantes :

• traite d'autres formulaires d'inscription et de révision liés aux listes électorales;

• assure la supervision du bureau du DS en entier en l'absence du DS et du DAS;

• exécute d'autres tâches à la demande du DS ou du DASS.
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5.19.1 Qualités requises

Le CBVS doit avoir qualité d'électeur et être nommé à titre de fonctionnaire électoral (les 
exigences relatives à la circonscription de résidence ne s'appliquent pas; voir le Chapitre 12, 
Règles électorales spéciales, pour de plus amples renseignements).

Expérience

• relations publiques;

• formation;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes;

• prestation de services à l'intention d'un grand nombre d'électeurs.

Connaissances

• de la circonscription dans laquelle il travaillera;

• du processus électoral;

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux;

• du processus d'inscription et de vote

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude des 
renseignements fournis par les électeurs qui ont recours aux RES;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, EC ou d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour traiter efficacement 
avec les électeurs, pour former les CBVS en milieu hospitalier, pour discuter des 
problèmes et répondre adéquatement, pour exprimer des idées et des concepts 
complexes en termes simples et pour transmettre des renseignements et des messages 
à d'autres personnes au bureau du DS et à l'extérieur;

• patience et bonne humeur en répondant aux besoins particuliers des électeurs qui 
pourraient avoir de la difficulté à s'exprimer, lire, écrire ou comprendre.
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Qualités personnelles

• est capable de traiter avec les électeurs en français et en anglais;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe ou à diriger des équipes;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
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5.20 Coordonnateur des bulletins de vote spéciaux en milieu 
hospitalier

Le coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS) en milieu hospitalier est nommé par 
le directeur du scrutin (DS), en consultation avec l'administrateur de l'hôpital. Le CBVS en 
milieu hospitalier doit être nommé comme fonctionnaire électoral, car il peut être appelé à 
aider un électeur à voter.

5.20.1 Description du travail

Le CBVS en milieu hospitalier est responsable de la gestion de l'inscription et du vote par 
bulletin spécial dans les hôpitaux de soins de courte durée. Ce processus permet aux 
électeurs canadiens (locaux et nationaux) qui sont hospitalisés durant un scrutin de voter 
depuis leur lit d'hôpital.

Rapports hiérarchiques

Le CBVS en milieu hospitalier relève directement du CBVS au bureau du DS, ou du DS.

Activités principales

• aide les électeurs hospitalisés à s'inscrire et à voter par bulletin de spécial;

• s'assure de transmettre les demandes acceptées au CBVS pour traitement.

Tâches

Aide les électeurs hospitalisés à s'inscrire et à voter par bulletin de spécial :

• fournit le formulaire Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial à l'intention des 
électeurs résidant au Canada aux électeurs dans les hôpitaux de soins de courte durée;

• vérifie les preuves d'identité et d'adresse de résidence habituelle fournies par la personne 
qui désire voter;

• vérifie et accepte les demandes;

• distribue les trousses de vote par bulletin spécial aux électeurs locaux et nationaux dont 
les demandes ont été acceptées;

• aide les électeurs à voter, au besoin;

• retourne les enveloppes extérieures et le matériel au CBVS;

• s'assure de transmettre les demandes acceptées au CBVS pour traitement :

• fournit au CBVS des copies de toutes les demandes acceptées;

• exécute le travail selon les instructions du CBVS ou du DS.
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5.20.2 Qualités requises

Le CBVS en milieu hospitalier doit avoir qualité d'électeur et être nommé à titre de 
fonctionnaire électoral (les exigences relatives à la circonscription de résidence ne 
s'appliquent pas; voir le Chapitre 12, Règles électorales spéciales, pour de plus amples 
renseignements). 

Expérience

• compréhension et application de règles et de procédures complexes;

• travail avec des personnes en milieu hospitalier.

Connaissances

• de la circonscription à laquelle le CBVS en milieu hospitalier est affecté;

• des administrateurs ou du personnel, de même que du plan de l'hôpital auquel le CBVS 
en milieu hospitalier est affecté;

• du processus électoral;

• des Règles électorales spéciales (RES) (partie 11 de la Loi électorale du Canada);

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux;

• du processus d'inscription et de vote.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude de l'information 
fournie par les électeurs qui ont recours aux RES;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, Élections Canada (EC) ou 
d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour traiter efficacement 
avec les électeurs, discuter des problèmes et répondre adéquatement, pour exprimer des 
concepts et des idées complexes en termes simples et pour transmettre des 
renseignements et des messages à d'autres personnes au bureau du DS et à l'extérieur.
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Qualités personnelles

• est bilingue (français et anglais);

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• demeure attentif et sensible aux besoins spéciaux des électeurs ayant une déficience;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
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5.21 Coordonnateur de bureau

Une circonscription dont la population est supérieure à 60 000 habitants a droit à un 
coordonnateur de bureau. Son rôle consiste à assurer la gestion et le contrôle des opérations 
quotidiennes au nom du directeur du scrutin (DS). Dans le bureau du DS des circonscriptions 
où il y a moins de 60 000 électeurs, plusieurs de ces responsabilités relèvent du commis de 
bureau.

5.21.1 Description du travail

Le coordonnateur de bureau est responsable de la gestion et du contrôle des activités 
quotidiennes du bureau du DS.

Rapports hiérarchiques

Le coordonnateur de bureau est nommé dans les circonscriptions à forte densité de 
population. Il relève directement du DS.

Activités principales

• exécute les tâches assignées par le DS ou le directeur adjoint du scrutin (DAS);

• supervise le personnel du bureau et établit les horaires de travail.

Tâches

• planifie, coordonne et supervise le travail de l'agent financier, du réceptionniste, du ou 
des commis de bureau, du commis aux inventaires et à l'expédition, de l'agent de 
recrutement et du messager, selon le cas;

• s'assure que l'information, les directives et les autres pièces de correspondance sont 
reçues, triées et acheminées à la personne appropriée pour que celle-ci puisse prendre 
les mesures nécessaires;

• gère les stocks, le remplacement et la distribution des fournitures de bureau, du matériel 
électoral et de l'équipement;

• obtient les services essentiels requis et voit à l'entretien et à la réparation de l'équipement 
de bureau;

• coordonne le recrutement des employés et des fonctionnaires, leur nomination et les 
horaires de leurs séances de formation;

• appuie l'agent de recrutement et le préposé à la formation dans leur travail;

• coordonne l'aménagement de locaux pour la formation et la distribution des fournitures et 
du matériel de formation;

• surveille les heures prévues et travaillées par le personnel et les fonctionnaires 
électoraux pour les tâches qui leur ont été assignées;

• détermine les besoins en ressources humaines et trouve des remplaçants, au besoin;

• forme le personnel du bureau.
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5.21.2 Qualités requises

Le coordonnateur de bureau n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• gestion d'un bureau;

• établissement de plans et d'horaires de travail;

• gestion des ressources humaines;

• commande et distribution de fournitures et autre matériel inventoriés;

• utilisation et entretien d'équipement de bureau;

• résolution de problèmes;

• résolution de conflits.

Connaissances

• de diverses applications informatiques : traitement de texte, courriel, chiffriers, etc.;

• des techniques et des méthodes de résolution de conflits;

• des divers programmes mis en place par Élections Canada (EC) aux fins d'utilisation 
dans le bureau;

• des rôles et responsabilités du personnel du bureau du DS;

• des fonctions de son téléphone;

• du français et de l'anglais.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de budgétisation pour évaluer les ressources requises pour 
exécuter le travail;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les employés du bureau;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude du travail du 
personnel du bureau;

• compétences en matière de saisie au clavier pour créer des messages électroniques et 
des directives écrites.
5-80 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Coordonnateur de bureau
Qualités personnelles

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite les employés du bureau à faire 
de même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe ou à diriger des équipes;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements;

• prévient de tout changement important apporté à l'horaire de travail, à la disponibilité, etc.
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5.22 Directeur adjoint du scrutin

5.22.1 Description du travail

Le directeur adjoint du scrutin (DAS) est nommé par le directeur du scrutin (DS) pour l'aider à 
accomplir toutes les tâches reliées à un scrutin. Le DS peut déléguer au DAS la 
responsabilité de tâches spécifiques. À l'occasion, le DAS peut devoir remplacer le DS.

Rapports hiérarchiques

Le DAS relève directement du DS.

Activités principales

• planifie et organise l'accès au vote;

• dirige le travail des préposés au scrutin et du personnel de bureau;

• gère et contrôle les finances, le matériel et les ressources humaines;

• établit un plan d'étage et supervise l'aménagement du bureau;

• administre la Loi électorale du Canada;

• communique des renseignements au public, aux candidats, aux partis et à Élections 
Canada (EC);

• contribue à la gestion et à l'amélioration du processus électoral;

• surveille la sécurité dans le bureau.

Tâches

Planifie et organise l'accès au vote.

Dirige le travail des préposés au scrutin et du personnel électoral :

• reçoit des serments;

• repère les secteurs où mener une révision ciblée, avec le DS et le superviseur de la 
révision;

• coordonne la préparation et l'expédition des cartes d'information de l'électeur à tous les 
électeurs inscrits;

• établit les bureaux de scrutin et distribue les avis tel que l'exige la Loi électorale du 
Canada;

• demande aux candidats ou aux partis politiques, selon le cas, les listes de candidats 
potentiels pour les postes d'agents réviseurs, d'agents d'inscription, de scrutateurs et de 
greffiers du scrutin.

Gère et contrôle le matériel financier et les ressources humaines :

• aide à la gestion du budget disponible pour le personnel, les services essentiels, les 
fournitures, le matériel et l'équipement;

• élabore les plans de travail pour l'affectation des ressources;
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• établit les comptes de dépenses pour assurer la consignation et le contrôle des 
dépenses;

• prépare ou révise les descriptions de travail pour les postes prioritaires;

• recrute et négocie les conditions d'emploi pour les postes prioritaires;

• s'assure que le personnel de bureau et les préposés au scrutin sont inscrits sur la liste de 
paie;

• forme les employés sur les procédures et sur leurs rôles et responsabilités;

• assigne des tâches spécifiques;

• négocie les locaux et les services essentiels;

• détermine les besoins (superficie des locaux, mobilier et équipement, fournitures de 
bureau), fait des recherches et acquiert les fournitures.

Établit le plan d'étage et supervise l'aménagement du bureau :

• gère les stocks et les approvisionnements et distribue le matériel;

• aménage un local pour stocker les fournitures;

• établit les procédures pour l'inventaire, l'acquisition, l'approvisionnement et la distribution 
du matériel et des fournitures de bureau.

Administre la Loi électorale du Canada :

• s'assure que le personnel de bureau et les préposés au scrutin respectent toutes les 
exigences légales;

• s'assure que les processus de vote et de révision sont conformes à la Loi;

• voit au maintien de l'ordre tout au long du processus électoral.

Communique des renseignements au public, aux candidats, aux partis et à EC :

• s'assure que les systèmes sont en place au bureau du DS pour répondre aux questions 
du public avec précision et efficacité;

• en l'absence d'un coordonnateur des relations communautaires, assure la liaison avec 
les sans-abri;

• répond aux questions quotidiennes qui peuvent être posées par EC;

• répond aux questions de suivis du Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC).

Contribue à la gestion et l'amélioration du processus électoral :

• aide à la rédaction du Procès-verbal du directeur du scrutin;

• participe, au besoin, à des sessions récapitulatives;

• participe à des rencontres sur le processus électoral, l'organisation et le développement 
technique.

Surveille la sécurité dans le bureau :

• est responsable de la formation du personnel de bureau sur le plan de la sécurité;

• met en œuvre les plans de contingence;

• en collaboration avec le coordonnateur de l'informatisation (CI), s'assure que les 
procédures de sécurité des technologies de l'information sont appliquées.
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Qualités requises

Le DAS doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription.

Expérience

• gestion et contrôle des ressources financières, matérielles et humaines;

• planification et organisation de grands événements publics à plusieurs volets;

• recrutement, sélection et formation de ressources humaines;

• négociation de locaux et de services essentiels;

• inventaire, approvisionnement et distribution du matériel;

• gestion des relations avec les médias;

• communication de renseignements au public;

• utilisation du traitement de texte, de tableurs, du courriel et d'autres applications 
informatiques.

Connaissances

• du processus électoral fédéral;

• de la circonscription dans laquelle il réside;

• des rôles et responsabilités du personnel de bureau du DS et des préposés au scrutin;

• des outils communs de bureautique et de leur utilisation en vue de la tenue efficace et 
efficiente d'un scrutin.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de budgétisation pour estimer les ressources requises pour 
faire le travail;

• compétences en matière d'évaluation des capacités de candidats à un emploi au bureau 
à exécuter les tâches;

• compétences en matière de leadership pour définir et établir les attentes relatives au 
rendement et les objectifs des préposés au scrutin et du personnel de bureau;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec le personnel, les représentants des partis et des candidats, les électeurs, 
les médias et EC;
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• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par EC ou d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions et pour discuter des problèmes et répondre adéquatement;

• compétences pour exprimer des idées et des concepts complexes en termes simples et 
pour transmettre des renseignements et des messages aux fonctionnaires électoraux, 
aux autres personnes au bureau et aux autres bureaux dans la circonscription et, à 
l'extérieur, aux électeurs, aux préposés au scrutin, à EC et au directeur général des 
élections;

• compétences en matière de saisie au clavier pour créer des messages électroniques et 
des instructions écrites.

Qualités personnelles

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances tout au long du scrutin;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite le personnel électoral à faire de 
même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact en traitant avec les électeurs et les représentants de 
candidat;

• demeure sensible et attentif aux besoins spéciaux des électeurs, des candidats et de 
leurs représentants et du personnel du DS et incite le personnel électoral à faire de 
même afin que tous soient traités de la façon la plus appropriée;

• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC.
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5.23 Directeur adjoint du scrutin supplémentaire

5.23.1 Description du travail

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) assiste le directeur du scrutin (DS) 
dans l'exécution de toutes les tâches reliées à un scrutin dans la région où il est affecté. Un 
DASS est nommé dans une circonscription qui couvre une grande région ou dans une région 
où la communication est particulièrement difficile.

Rapports hiérarchiques

Le DASS est nommé par le DS et relève directement de lui. Le DASS est responsable de la 
gestion d'un bureau additionnel établi pour desservir une région donnée de la circonscription.

Activités principales

• planifie et organise l'accès au vote;

• dirige et supervise le travail du personnel de bureau et des préposés au scrutin

• administre la Loi électorale du Canada;

• communique avec le DS pendant un scrutin.

Tâches

Planifie et organise l'accès au vote :

• remplit les tâches préscrutin qui lui sont assignées;

• ouvre et aménage le bureau du DASS;

• prend les dispositions voulues pour la sécurité.

Dirige et supervise le travail du personnel de bureau et des préposés au scrutin :

• reçoit des serments;

• nomme et forme le personnel de bureau, les agents réviseurs et les agents d'inscription;

• nomme et forme les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les superviseurs de centre de 
scrutin (SCS) et les préposés à l'information;

• reçoit, contrôle et distribue les fournitures pour les bureaux de vote par anticipation ou 
ordinaires;

• gère le budget du bureau additionnel;

• prépare les comptes et les soumet au DS pour approbation.

Administrer la Loi électorale du Canada :

• s'assure que le personnel de bureau et les préposés au scrutin respectent toutes les 
exigences légales;

• s'assure que les processus de révision et de vote sont conformes à la Loi;

• assure le maintien de l'ordre tout au long du processus électoral.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-87



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Directeur adjoint du scrutin supplémentaire
5.23.2 Qualités requises

Le DASS doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription où il est nommé.

Expérience

• gestion et contrôle des ressources financières, matérielles et humaines;

• planification et organisation de grands événements publics à multiples volets;

• recrutement, sélection et formation des ressources humaines;

• négociation de locaux et de services essentiels;

• inventaire, approvisionnement et distribution du matériel;

• communication de renseignements au public;

• utilisation du traitement de texte, de tableurs, du courriel et d'autres applications 
informatiques.

Connaissances

• du processus électoral fédéral;

• de la région de la circonscription où il est affecté;

• des rôles et responsabilités des préposés au scrutin et du personnel du bureau du DS;

• des outils communs de bureautique et de leur utilisation en vue de la tenue efficace et 
efficiente d'un scrutin.

Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de budgétisation pour gérer efficacement le budget alloué;

• compétences en matière d'entrevues pour évaluer la capacité des fonctionnaires 
électoraux à s'acquitter de leurs tâches;

• compétences en matière de leadership pour définir et établir les attentes relatives au 
rendement et les objectifs des préposés au scrutin et du personnel de bureau;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec le personnel, les représentants des partis politiques et des candidats, les 
électeurs et EC;
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• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par Élections Canada (EC) ou d'autres 
intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions, discuter des problèmes et répondre adéquatement;

• compétences en matière de communication aussi pour exprimer des idées et des 
concepts complexes en termes simples et pour transmettre des renseignements et des 
messages à d'autres personnes au bureau et à l'extérieur, aux électeurs, aux 
fonctionnaires électoraux et à EC;

• compétences en matière de saisie au clavier pour créer des messages électroniques, 
des instructions écrites et des présentations (diapositives) à des fins variées, y compris 
les besoins de formation.

Qualités personnelles

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant le scrutin;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite le personnel électoral à faire de 
même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de tact et de jugement en traitant avec les électeurs qui peuvent avoir des 
plaintes à formuler et avec les représentants de candidat qui sont en concurrence entre 
eux;

• demeure sensible et attentif aux besoins spéciaux des électeurs, des candidats et de 
leurs représentants et du personnel du DS et incite le personnel électoral à faire de 
même afin que tous soient traités de la façon la plus appropriée;

• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC.
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5.24 Directeur du scrutin

5.24.1 Description du travail

Le directeur du scrutin (DS) est responsable de la gestion et du contrôle des scrutins 
fédéraux au sein de la circonscription pour laquelle il est nommé.

Rapports hiérarchiques

Le DS est nommé par le directeur général des élections (DGE) et reçoit ses instructions de 
ce dernier.

Activités principales

• planifie et organise l'accès au vote;

• gère et contrôle les ressources financières, matérielles et humaines;

• applique la Loi électorale du Canada;

• communique de l'information au public, aux candidats, aux partis politiques, aux agents 
de liaison en région (ADLR) et à Élections Canada (EC);

• contribue à l'amélioration du processus électoral.

Tâches

Planifie et organise l'accès au vote :

• publie des avis publics;

• dirige le travail de centaines de préposés au scrutin et membres du personnel;

• fait prêter serment;

• repère les secteurs où mener une révision ciblée;

• coordonne la préparation et l'envoi des cartes d'information de l'électeur (CIE) à tous les 
électeurs inscrits;

• établit les bureaux de scrutin et distribue les avis tel que l'exige la Loi électorale du 
Canada;

• demande aux partis politiques ou aux candidats, selon le cas, la liste des agents 
réviseurs, des agents d'inscription, des scrutateurs et des greffiers du scrutin qu'ils 
proposent;

• assigne les fonctionnaires électoraux à leur bureau de scrutin et assure leur formation;

• assure la distribution des listes électorales préliminaires aux candidats;

• gère la révision et l'impression des listes électorales;

• nomme les préposés au scrutin et le personnel électoral et supervise leur formation;

• nomme un ou plusieurs agents de formation;

• supervise les résultats du vote et en rend compte;

• gère le dépouillement judiciaire, le cas échéant;
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-91



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Directeur du scrutin
• supervise le retour des documents électoraux.

Gère et contrôle les ressources financières, matérielles et humaines :

• gère le budget consacré au personnel, aux services essentiels, aux fournitures, au 
matériel et à l'équipement;

• prépare le plan de travail afin de répartir les ressources;

• établit les comptes de dépenses pour assurer la consignation et le contrôle des 
dépenses;

• prépare ou révise les descriptions de travail des postes prioritaires;

• assure le recrutement et la négociation des modalités d'emploi des postes prioritaires;

• assure l'inscription du personnel et des préposés au scrutin sur la liste de paie;

• forme les employés sur les procédures à suivre et leurs rôles et responsabilités;

• attribue des tâches particulières;

• négocie et loue les locaux et les services essentiels;

• détermine les besoins (superficie des locaux, mobilier, équipement, fournitures de 
bureau), cherche les sources, prend les dispositions voulues et se procure le nécessaire;

• établit le plan d'étage et supervise l'aménagement du bureau;

• gère l'inventaire, l'approvisionnement et la distribution du matériel.

Applique la Loi électorale du Canada :

• s'assure que le personnel et les préposés au scrutin respectent toutes les exigences 
légales;

• s'assure que les processus d'inscription et de vote sont conformes à la Loi électorale du 
Canada;

• assure le maintien de l'ordre durant tout le processus électoral.

Gère les relations avec les médias :

• répond aux questions factuelles des représentants des médias locaux, mais renvoie les 
autres questions des médias à l'ADLR;

• contrôle et surveille le tournage d'images à l'intérieur et aux abords des lieux de scrutin.

Communique de l'information au public, aux candidats, aux partis politiques et à EC :

• assure la mise en place des systèmes dans le bureau du DS pour répondre, avec 
efficacité et précision, aux demandes de renseignements du public;

• répond aux questions quotidiennes d'EC;

• répond aux questions de suivi provenant du Réseau de soutien d'Élections Canada 
(RSEC) et des ADLR.

Contribue à l'amélioration du processus électoral :

• rédige le Procès-verbal du directeur du scrutin;

• rédige le rapport sur l'accès;
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• participe, sur demande, à des sessions récapitulatives;

• participe à des rencontres sur le processus électoral, l'organisation et le développement 
technique.

5.24.2 Qualités requises

Exigence de la loi

Le DS doit avoir qualité d'électeur (c.-à-d. être un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans) et 
résider dans la circonscription où il assume ses fonctions aux termes de la Loi électorale du 
Canada.

Expérience

• gestion et contrôle des ressources financières, matérielles et humaines;

• planification et organisation de grands événements publics à plusieurs volets;

• recrutement, sélection et formation de ressources humaines;

• négociation et location de locaux et de services essentiels;

• inventaire, approvisionnement et distribution de matériel;

• gestion des relations avec les médias;

• communication d'information au public;

• gestion des activités dans un milieu informatisé.

Connaissances 

• du processus électoral fédéral;

• de sa circonscription de résidence;

• des rôles et responsabilités des préposés au scrutin et du personnel de bureau;

• des outils communs de bureautique et de leur utilisation en vue de la tenue efficace et 
efficiente d'un scrutin.

Capacités 

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de budgétisation pour évaluer les ressources requises pour 
exécuter le travail et pour assurer une gestion efficiente du budget;

• compétences en matière d'entrevues pour évaluer la capacité des employés potentiels à 
remplir leurs tâches;

• compétences en matière de leadership pour définir et établir les attentes relatives au 
rendement et les objectifs des préposés au scrutin et du personnel de bureau;
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• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec le personnel, les représentants des partis et des candidats, les électeurs, 
les médias et EC;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par EC ou d'autres intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions et pour discuter des problèmes et répondre adéquatement;

• compétences pour exprimer des idées et des concepts complexes en termes simples et 
pour transmettre des renseignements et des messages aux fonctionnaires électoraux, 
aux autres personnes au bureau et ailleurs, aux électeurs, aux médias, aux employés 
d'EC et au DGE.

Qualités personnelles

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé à l'égard du processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite l'ensemble des préposés au 
scrutin et du personnel électoral à faire de même;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de tact et de jugement en traitant avec les électeurs qui peuvent avoir des 
plaintes à formuler et avec les représentants de candidat qui sont en concurrence entre 
eux;

• demeure sensible et attentif aux besoins spéciaux des électeurs, des candidats et de 
leurs représentants et du personnel du DS, et incite les préposés au scrutin et le 
personnel électoral à faire de même afin que toutes les personnes concernées soient 
traitées de la façon la plus appropriée;

• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC. 
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5.25 Greffier du scrutin (bureaux de scrutin ordinaires et 
itinérants)

Le directeur du scrutin (DS) peut nommer un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de 
scrutin à partir des listes fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est 
classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection (ou, à la suite d'un 
redécoupage, selon la transposition des votes), par l'association enregistrée de ce parti ou, à 
défaut d'une telle association, par le parti enregistré en cause.
art. 35, al. 32c)

5.25.1 Description du travail

Le greffier du scrutin (bureaux de scrutin ordinaires et itinérants) inscrit toutes les entrées 
requises sur la liste électorale et dans le Cahier du scrutin (EC 50060), et prépare les 
certificats si aucun agent d'inscription n'a été nommé au lieu de scrutin. Le greffier du scrutin 
d'un bureau de scrutin itinérant doit se rendre à divers établissements le jour du scrutin 
ordinaire. Si le scrutateur est absent ou incapable de remplir ses fonctions, le greffier du 
scrutin peut devoir le remplacer et s'acquitter de ses fonctions.

Activités principales

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur pour que le vote se déroule de façon ordonnée;

• participe au dépouillement des bulletins de vote le soir de l'élection en inscrivant les votes 
des électeurs pour chaque candidat sur la Feuille de décompte (EC 50090) à mesure que 
le scrutateur lit les bulletins de vote.

Tâches

• étudie, selon le cas, le Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Bureau 
ordinaire (EC 50340) ou le Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Bureau de 
scrutin itinérant (EC 50320);

• étudie le Cahier du scrutin (EC 50060) et le Cahier du scrutateur sur les serments 
(EC 50061);

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur pour que le vote se déroule de façon ordonnée;

• repère le nom de chaque électeur sur la liste électorale, lit à haute voix le numéro de 
séquence correspondant à l'électeur et biffe son nom;

• consigne le dépôt du bulletin de vote par l'électeur;

• indique dans le Cahier du scrutin (EC 50060) si un serment a été prêté;

• inscrit dans le Cahier du scrutin le nom, l'adresse et le numéro de Certificat de transfert 
des électeurs qui présentent un Certificat de transfert (EC 10190) pour voter;

• inscrit dans le Cahier du scrutin le nom et l'adresse des électeurs qui présentent un 
Certificat d'inscription (EC 50050) pour voter;
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• prépare un Certificat d'inscription (EC 50050) pour l'électeur qui ne figure pas sur la liste 
électorale, mais qui habite dans la section de vote;

• prépare un Certificat de correction (EC 50051) pour l'électeur qui désire corriger les 
renseignements le concernant sur la liste électorale, y compris des corrections au statut 
d'électeur;

• prépare un Certificat de déclaration de résidence sous serment (EC 50055) pour 
l'électeur qui a besoin d'une preuve de résidence, selon les directives du scrutateur;

• remplit le formulaire Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) toutes 
les 60 minutes;

• signe le Cahier du scrutin à la fermeture du bureau de scrutin;

• participe au dépouillement des bulletins de vote en inscrivant les votes des électeurs pour 
chaque candidat sur la Feuille de décompte (EC 50090) à mesure que le scrutateur lit les 
bulletins de vote;

• consigne dans le Cahier du scrutin chaque opposition formulée par les représentants de 
candidat à l'égard d'un bulletin de vote et la décision du scrutateur d'accepter ou non le 
bulletin de vote;

• consigne tout incident ou plainte en lien avec le processus électoral au bureau de scrutin 
dans la section « Événements importants » du Cahier du scrutin;

• remplit et signe le Relevé du scrutin (EC 50100);

• fait approuver et signer le Relevé du scrutin par le scrutateur;

• remplit la Copie du relevé du scrutin pour les candidats et représentants (EC 50110) et 
remet une copie à chaque représentant de candidat présent;

• remplit et signe l'affiche Organisation et retour du matériel (EC 50020) afin de rassembler 
tout le matériel et de fermer le bureau de scrutin.

5.25.2 Qualités requises

Le greffier du scrutin (bureaux de scrutin ordinaires et itinérants) doit avoir qualité d'électeur 
et résider dans la circonscription.

Expérience

• accueil et gestion de grands groupes, afin de pouvoir assurer une circulation efficace des 
électeurs;

• relations publiques;

• résolution de conflits;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes;

• enregistrement et traitement exacts de l'information.

Connaissances

• de la circonscription;

• du processus électoral fédéral;

• des règles électorales fédérales;
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• du français et de l'anglais parlés. Note : S'il est impossible d'embaucher des 
fonctionnaires parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de 
scrutin (EC 50140) et Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des 
instructions dans les deux langues officielles peuvent être utilisées pour aider les 
électeurs à voter.

Capacités

• compétences en matière de communication pour servir les électeurs de façon rapide et 
efficace;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par Élections Canada (EC) ou d'autres 
intervenants.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants de partis politiques;

• fait preuve d'impartialité pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de tact et de jugement dans les rapports avec les électeurs qui peuvent avoir 
des plaintes à formuler et avec les représentants de candidat;

• demeure attentif et sensible aux besoins des électeurs;

• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC;

• est disposé à travailler de longues heures.
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5.26 Greffier du scrutin (dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux locaux)

Selon le nombre de bulletins de vote spéciaux d'électeurs locaux, le directeur du scrutin (DS) 
peut nommer un ou plusieurs greffiers du scrutin (dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux locaux) à partir des listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est 
classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection (ou, à la suite d'un 
redécoupage, selon la transposition de votes).
par. 273(1), 273(2)

5.26.1 Description du travail

Le greffier du scrutin (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) aide le scrutateur 
à vérifier les enveloppes extérieures et à compter les bulletins de vote spéciaux déposés 
dans la circonscription. Si le scrutateur est absent ou incapable de remplir ses fonctions, le 
greffier du scrutin peut devoir le remplacer et s'acquitter de ses fonctions.

Activités principales

• aide le scrutateur à aménager le lieu prévu pour le dépouillement;

• participe à la vérification des enveloppes extérieures et au dépouillement des bulletins de 
vote.

Tâches

• aide le scrutateur à aménager le lieu prévu pour le dépouillement;

• participe à la vérification des enveloppes extérieures et au dépouillement des bulletins de 
vote;

• aide le scrutateur à vérifier les enveloppes extérieures;

• inscrit les votes exprimés en faveur de chaque candidat sur la Feuille de décompte 
(EC 50090) à mesure que le scrutateur lit les bulletins de vote;

• remplit et signe le Relevé du scrutin (Règles électorales spéciales) (EC 78760);

• fait approuver et signer le Relevé du scrutin (Règles électorales spéciales) (EC 78760) 
par le scrutateur;

• accomplit les tâches finales.

5.26.2 Qualités requises

Le greffier du scrutin (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) doit avoir qualité 
d'électeur et résider dans la circonscription.

Expérience

• enregistrement et traitement exacts de l'information;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes.
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Connaissances

• du processus électoral;

• des Règles électorales spéciales (partie 11 de la Loi électorale du Canada);

• des procédures de dépouillement.

Capacités

• compétences en matière de communication pour traiter efficacement avec le scrutateur, 
les représentants de candidat ou le DS;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par scrutateur ou le DS.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants de candidat;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression.
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5.27 Greffier du scrutin (établissements correctionnels)

Le greffier du scrutin (établissements correctionnels) est nommé par le directeur du scrutin 
(DS), en collaboration avec l'agent de liaison de l'établissement correctionnel. Pour éliminer 
tout risque d'intimidation, il est recommandé de nommer le greffier du scrutin (établissements 
correctionnels), autant que possible, parmi des groupes de personnes qui sont bien perçues 
par les détenus, par exemple : l'aumônier, les travailleurs sociaux ou les membres de la 
Société John Howard, de la Société Elizabeth Fry ou du conseil consultatif des détenus.
par. 253(1)

5.27.1 Description du travail

Le greffier du scrutin (établissements correctionnels) est chargé d'aider le scrutateur à faire 
en sorte que tous les électeurs dans l'établissement correctionnel puissent voter de façon 
ordonnée. Si le scrutateur est absent ou incapable de remplir ses fonctions, le greffier du 
scrutin peut devoir le remplacer et s'acquitter de ses fonctions.

Activités principales

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur à faire en sorte que les électeurs puissent voter de façon ordonnée.

Tâches

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur à faire en sorte que les électeurs puissent voter de façon ordonnée;

• trouve la demande d'inscription de l'électeur;

• confirme et consigne le dépôt du bulletin de vote par l'électeur;

• remplit l'enveloppe extérieure pour chaque électeur et fait signer l'électeur.

5.27.2 Qualités requises

Le greffier du scrutin (établissements correctionnels) doit avoir qualité d'électeur, mais il n'a 
pas besoin de résider dans la circonscription.

Expérience

• enregistrement et traitement exacts de l'information;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes;

• travail en milieu correctionnel.

Connaissances

• du processus électoral;

• des Règles électorales spéciales (partie 11 de la Loi électorale du Canada);
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• des rôles et responsabilités des scrutateurs et des greffiers du scrutin en établissements 
correctionnels;

• du Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Électeurs incarcérés (EC 77060).

Capacités

• compétences en matière de communication verbale pour traiter efficacement avec les 
électeurs ou les représentants des partis politiques afin d'assurer un service rapide et 
précis;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par Élections Canada.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants des partis politiques;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact dans les rapports avec les électeurs.
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5.28 Greffier du scrutin (vote par anticipation)

Le directeur du scrutin (DS) doit nommer un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de 
scrutin à partir des listes fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est 
classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection (ou, à la suite d'un 
redécoupage, selon la transposition des votes), par l'association enregistrée du parti ou, à 
défaut d'une telle association, par le parti enregistré en cause.
art. 35, al. 32c)

5.28.1 Description du travail

Le greffier du scrutin (vote par anticipation) inscrit toutes les entrées requises sur la liste 
électorale, dans le Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) et dans le 
Cahier du bureau de vote par anticipation (EC 50070) pendant quatre jours distincts. Si le 
scrutateur est absent ou incapable de remplir ses fonctions, le greffier du scrutin peut devoir 
le remplacer et s'acquitter de ses fonctions.

Activités principales

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur pour que le vote se déroule de façon ordonnée;

• participe au dépouillement des bulletins de vote le soir de l'élection en inscrivant les votes 
des électeurs pour chaque candidat sur la Feuille de décompte (EC 50090) à mesure que 
le scrutateur lit les bulletins de vote.

Tâches

• étudie le Guide des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Vote par anticipation 
(EC 50300),

• étudie le Cahier du bureau de vote par anticipation (EC 50070) et le Cahier du scrutateur 
sur les serments au bureau de vote par anticipation (EC 50071);

• aide le scrutateur à aménager et à ouvrir le bureau de scrutin;

• aide le scrutateur pour que le vote se déroule de façon ordonnée;

• repère le nom de l'électeur sur la liste électorale, lit à haute voix le numéro de séquence 
correspondant à l'électeur et biffe son nom;

• remplit le Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) et demande à 
l'électeur de signer dans la colonne appropriée;

• inscrit dans le Registre du vote au bureau de vote par anticipation que l'électeur a voté;

• indique dans le Registre du vote au bureau de vote par anticipation si un serment a été 
prêté ou refusé ou si un Certificat d'inscription (EC 50050) a été rempli;

• remplit le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109);

• consigne tout incident ou plainte en lien avec le processus électoral au bureau de scrutin 
dans la section « Événements importants » du Cahier du bureau de vote par anticipation;

• signe la dernière page du Cahier du bureau de vote par anticipation (EC 50070) pour 
confirmer la fermeture du bureau de scrutin;
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-103



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Greffier du scrutin (vote par anticipation)
• signe le formulaire Fermeture des bureaux de vote par anticipation - Procédures 
quotidiennes (EC 50025) le dernier soir du vote par anticipation;

• retourne au lieu désigné avec le scrutateur le soir de l'élection;

• participe au dépouillement des bulletins de vote le soir de l'élection en inscrivant les votes 
des électeurs pour chaque candidat sur la Feuille de décompte (EC 50090) à mesure que 
le scrutateur lit les bulletins de vote;

• consigne chaque opposition formulée à l'égard d'un bulletin de vote dans le Cahier du 
bureau de vote par anticipation;

• remplit et signe le Relevé du scrutin (EC 50100);

• fait approuver et signer le Relevé du scrutin par le scrutateur;

• remplit la Copie du relevé du scrutin pour les candidats et représentants (EC 50110) et 
remet une copie à chaque représentant de candidat présent;

• remplit et signe l'affiche Organisation et retour du matériel du bureau de vote par 
anticipation (EC 50026) afin de rassembler tout le matériel et de fermer le bureau de 
scrutin.

5.28.2 Qualités requises

Le greffier du scrutin (vote par anticipation) doit avoir qualité d'électeur et résider dans la 
circonscription.

Expérience

• accueil et gestion de grands groupes, afin de pouvoir assurer une circulation efficace des 
électeurs;

• relations publiques;

• résolution de conflits;

• enregistrement et traitement exacts de l'information;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes.

Connaissances

• de la circonscription;

• du processus électoral fédéral;

• des règles électorales fédérales;

• du français et de l'anglais parlés. Note : S'il est impossible d'embaucher des 
fonctionnaires parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de 
scrutin (EC 50140) et Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des 
instructions dans les deux langues officielles peuvent être utilisées pour aider les 
électeurs à voter.

Capacités

• compétences en matière de communication pour traiter efficacement avec les électeurs;
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• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par Élections Canada (EC) ou d'autres 
intervenants.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants de candidat;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact dans les rapports avec les électeurs qui peuvent avoir 
des plaintes à formuler et avec les représentants de candidat;

• demeure attentif et sensible aux besoins spéciaux des électeurs;

• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC;

• est disposé à travailler de longues heures.
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5.29 Messager (bureau)

Le messager (bureau) assure les services de messagerie au bureau du directeur du scrutin 
(DS).

Description du travail

Le messager (bureau) assure les services de messagerie au bureau du DS.

Rapports hiérarchiques

Le messager (bureau) relève directement du coordonnateur de bureau, du DS ou du 
directeur adjoint du scrutin (DAS).

Activités principales

• exécute les tâches qui lui sont assignées par le coordonnateur de bureau, le DS ou le 
DAS.

Tâches

• livre et recueille les colis, les fichiers et les trousses;

• distribue le courrier et les fournitures;

• fait les courses;

• exécute les tâches qui lui sont assignées par le coordonnateur de bureau, le DS ou le 
DAS.

Qualités requises

Le messager n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la circonscription.

Expérience

• prestation de services de livraison et de messagerie;

• permis de conduire, s'il y a lieu.

Connaissances

• de la circonscription dans laquelle il est nommé;

• du français et de l'anglais.

Capacités

• compétences en matière de communication pour discuter des besoins avec le 
coordonnateur de bureau, le DS ou le DAS et le personnel du bureau du DS, et 
comprendre les attentes et les éléments à fournir;
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• compétences en matière d'organisation pour que les colis soient livrés à temps à 
diverses adresses;

• compétences en matière d'écoute pour entendre et comprendre les questions et les 
messages portant sur les livraisons à faire ou autres tâches;

• compétences en matière de lecture pour comprendre les directives concernant la 
livraison et la cueillette de colis;

• compétences en matière de perception visuelle pour repérer et placer le matériel, les 
fournitures et l'équipement;

• dextérité pour manipuler des boîtes et des colis lourds (jusqu'à 35 lb/16 kg).

Qualités personnelles

• est capable de s'adapter et d'apprendre rapidement;

• fait preuve de politesse et de courtoisie en tout temps;

• fait preuve d'initiative et est proactif en cherchant des occasions d'aider;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements.
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5.30 Préposé à la formation

La formation joue un rôle important dans le processus électoral. La sélection de préposés à 
la formation est la clé pour que les directeurs du scrutin (DS) assurent le bon déroulement du 
scrutin et pour que les électeurs d'un océan à l'autre bénéficient d'un même service de haute 
qualité.

Le DS est chargé de nommer un préposé à la formation, quelle que soit la taille de sa 
circonscription. Dans la plupart des circonscriptions, la formation est offerte au bureau du DS. 
Dans certaines circonscriptions, le préposé à la formation devra se déplacer dans la 
circonscription pour former les préposés au scrutin.

5.30.1 Description du travail

Le préposé à la formation est chargé de préparer et de fournir la formation à l'ensemble des 
préposés au scrutin :

• scrutateurs (bureaux de scrutin ordinaires et itinérants, bureaux de vote par anticipation);

• greffiers du scrutin (bureaux de scrutin ordinaires et itinérants, bureaux de vote par 
anticipation);

• superviseurs de centre de scrutin (bureaux de scrutin ordinaires et bureaux de vote par 
anticipation);

• agents d'inscription (bureaux de scrutin ordinaires et bureaux de vote par anticipation);

• préposés à l'information (bureaux de scrutin ordinaires et bureaux de vote par 
anticipation).

Lors des séances de formation, le préposé à la formation utilisera les outils de formation 
fournis par Élections Canada (EC) et respectera les lignes directrices d'EC.

Rapports hiérarchiques

Le préposé à la formation relève directement du DS et travaille en étroite collaboration avec 
l'agent de recrutement.

Activités principales

• planifie les séances de formation en consultation avec le DS, le directeur adjoint du 
scrutin (DAS) et l'agent de recrutement;

• prépare le matériel et l'équipement audiovisuel qui seront utilisés pendant les séances de 
formation;

• utilise le matériel fourni par EC et respecte ses lignes directrices pendant les séances de 
formation;

• soumet les fonctionnaires électoraux aux évaluations requises pendant les séances de 
formation;

• assermente les fonctionnaires électoraux, si le DS l'a délégué à cette fin.
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Tâches

Se prépare afin d'être en mesure de présenter une séance de formation intéressante, bien 
livrée et de qualité qui saura inspirer et motiver le personnel électoral :

• consulte le DS ou le DAS quant à la formation à donner (p. ex., besoins audiovisuels, 
matériel de formation, nombre de séances, nombre de participants);

• s'assure que la formation des préposés au scrutin suit les principes d'apprentissage pour 
adultes selon les plans de leçon;

• se rend dans des régions éloignées au besoin.

Donne les séances de formation à l'intention des préposés au scrutin :

• suit les instructions et les plans de leçon fournis par EC pour que la présentation de la 
formation soit uniforme à travers le pays, afin de réduire le taux d'erreur.

Assermente les fonctionnaires électoraux, si le DS l'a délégué à cette fin :

• fait prêter serment conformément aux procédures prescrites;

• s'assure d'obtenir tous les numéros d'assurance sociale afin de ne pas retarder le 
paiement.

5.30.2 Qualités requises

Le préposé à la formation n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• facilitation de l'apprentissage dans des groupes d'adultes diversifiés;

• maîtrise des deux langues officielles, quand c'est nécessaire;

• utilisation de divers appareils visuels et audiovisuels (comme des ordinateurs portatifs, 
des projecteurs et des haut-parleurs);

• utilisation d'ordinateurs et d'applications de base, comme celles comprises dans 
Windows et Microsoft Office;

• permis de conduire, s'il y a lieu.

Connaissances

• des principes d'apprentissage des adultes;

• des théories, pratiques et méthodes liées à la conception de cours;

• des techniques d'animation et de formation, et de la dynamique des grands groupes;

• du processus électoral;

• des rôles et responsabilités du personnel électoral;

• de la circonscription dans laquelle la formation sera présentée.
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Capacités

• capacité manifeste de faciliter l'apprentissage dans des groupes d'adultes diversifiés (p. 
ex., techniques d'écoute active, interrogation et récapitulation);

• capacité manifeste d'atteindre efficacement les objectifs d'apprentissage fixés, dans des 
délais limités;

• capacité de communication verbale et écrite (pour prendre la parole en public, donner 
des directives, répondre aux questions, expliquer des idées et des concepts, et 
transmettre des messages et de l'information);

• capacités organisationnelles (p. ex., établir des horaires);

• capacité de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les enjeux rapidement, 
cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion.

Qualités personnelles

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• sait établir des liens appropriés avec les participants aux séances de formation;

• transmet des instructions et des messages complexes en termes simples;

• suit les instructions et respecte les procédures prévues dans les plans de cours;

• suscite l'attention et l'intérêt soutenus des participants;

• fait preuve de jugement et de tact.
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5.31 Préposé à l'information

La nomination d'un préposé à l'information (PI) n'est pas requise dans tous les lieux de 
scrutin. Bon nombre de lieux de scrutin fonctionnent très bien sans eux, particulièrement s'il 
n'y a qu'un ou deux bureaux de scrutin. Toutefois, dans d'autres cas, un PI peut s'avérer 
nécessaire, par exemple pour diriger les électeurs, faire la cueillette des cartes d'information 
de l'électeur (CIE), s'occuper des formulaires Relevé des électeurs qui ont voté le jour du 
scrutin (EC 50111), contrôler la circulation sur le terrain de stationnement ou à l'intérieur du 
centre de scrutin ou offrir de l'aide aux électeurs qui en ont besoin. Le directeur général des 
élections (DGE) autorise le nombre de PI selon le nombre de bureaux de scrutin dans un lieu 
de scrutin.
par. 124(1)

5.31.1 Description du travail

Le PI assure des services d'information dans un centre de scrutin. Il travaille en équipe avec 
le scrutateur, le greffier du scrutin et l'agent d'inscription, et en étroite collaboration avec le 
superviseur de centre de scrutin (SCS), pour que les électeurs puissent exercer leur droit de 
vote d'une manière efficace et sécuritaire. Les PI, à titre de fonctionnaires électoraux, ne 
peuvent pas participer à des activités politiques partisanes le jour de l'élection.

Rapports hiérarchiques

Le PI relève directement du SCS ou du scrutateur.

Activités principales

• dirige les électeurs vers leur bureau de scrutin ou vers l'agent d'inscription pour préparer 
un certificat, au besoin;

• dirige les représentants des candidats vers le superviseur de centre de scrutin pour 
prêter serment;

• recueille les CIE;

• remet aux électeurs le dépliant Préparez vos pièces d'identité (feuillets détachables)  
(EC 90189);

• consulte la liste électorale pour déterminer le bureau de scrutin des électeurs;

• dirige les électeurs vers leur bureau de scrutin ou le bureau d'inscription, selon le cas;

• exécute d'autres tâches à la demande du SCS ou de tout autre membre du personnel.

Tâches

• aide les électeurs qui en ont besoin à entrer dans le centre de scrutin (y compris en 
ouvrant la porte dans un édifice qui n'est pas pourvu de porte à ouverture automatique ou 
si les portes automatiques sont défectueuses);

• dirige les électeurs vers leur bureau de scrutin en consultant leur Carte d'information de 
l'électeur ou la liste électorale;
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• remet aux électeurs le dépliant Préparez vos pièces d'identité (feuillets détachables)  
(EC 90189);

• recueille les CIE;

• dirige les électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale vers le bureau 
d'inscription le plus proche ou vers le scrutateur approprié;

• dirige les représentants de candidat vers le SCS pour signer le registre;

• limite le nombre d'électeurs présents en même temps dans le centre de scrutin;

• s'assure que rien n'entrave la circulation à l'extérieur du centre de scrutin;

• si la tâche lui a été déléguée, s'occupe des formulaires Relevé des électeurs qui ont voté 
le jour du scrutin (EC 50111);

• s'assure que les bureaux de scrutin ferment à l'heure prévue et que tous les électeurs 
arrivés au centre de scrutin à cette heure ou avant peuvent exercer leur droit de vote, 
conformément aux instructions du SCS;

• enlève toutes les affiches électorales à l'extérieur et à l'intérieur du centre de scrutin et les 
met dans un bac de recyclage, si possible, ou les remet au SCS ou à un scrutateur;

• exécute d'autres tâches à la demande du SCS ou d'autres membres du personnel, y 
compris aider au retour du matériel électoral.

5.31.2 Qualités requises

Les PI doivent avoir qualité d'électeur et, si possible, résider dans la circonscription.
al. 22(1)h), par. 22(5)

Expérience

Accueil et gestion de grands groupes, afin de pouvoir assurer une circulation efficace des 
électeurs.

Connaissances

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux du centre de scrutin;

• du français et de l'anglais parlés. Note : S'il est impossible d'embaucher des 
fonctionnaires parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de 
scrutin (EC 50140) et Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des 
instructions dans les deux langues officielles peuvent être utilisées pour aider les 
électeurs à voter.

Capacités

• compétences en matière de communication pour traiter efficacement avec les électeurs 
et d'autres personnes au centre de scrutin et pour donner des indications et des 
consignes;

• compétences en matière d'écoute pour entendre et comprendre les questions ou les 
demandes d'information provenant des électeurs et d'autres personnes se trouvant dans 
le centre de scrutin. Ces capacités sont également requises pour comprendre la nature 
des indications et des consignes données par le SCS et d'autres membres du personnel.
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Qualités personnelles

• demeure poli, courtois, cordial et serviable en toutes circonstances avec les électeurs;

• fait preuve d'impartialité pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact dans les rapports avec les électeurs et les 
représentants de candidat;

• demeure attentif et sensible aux besoins spéciaux des électeurs, des candidats, des 
représentants de candidat et des fonctionnaires électoraux.
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5.32 Réceptionniste

Le réceptionniste reçoit et transfère les appels, et accueille les électeurs et les autres 
personnes qui se rendent au bureau du directeur du scrutin (DS). Les heures de travail du 
réceptionniste peuvent être comblées par plus d'une personne, au besoin. Dans les petits 
bureaux, le réceptionniste fournira aussi un soutien administratif.

5.32.1 Description du travail

Le réceptionniste fournit un soutien administratif au DS, au directeur adjoint du scrutin (DAS) 
et au directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) ainsi qu'au personnel de bureau.

Rapports hiérarchiques

Le réceptionniste relève du coordonnateur de bureau ou du DS et du DAS.

Activités principales

• exécute les tâches qui lui sont assignées par le DS, le DAS, le DASS ou le coordonnateur 
de bureau.

Tâches

• reçoit et accueille les électeurs et les autres visiteurs;

• tient le registre des visiteurs;

• répond au téléphone et achemine les appels aux employés concernés;

• donne de l'information générale;

• reçoit et traite le courrier;

• reçoit les fournitures de bureau et le matériel électoral et les livre au commis aux 
inventaires et à l'expédition, le cas échéant;

• prépare les trousses pour la révision ciblée;

• tient les dossiers;

• entrepose et distribue les formulaires;

• appose les étiquettes sur les enveloppes et les cartes d'information de l'électeur (CIE);

• exécute d'autres tâches, au besoin.

5.32.2 Qualités requises

Le réceptionniste n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• réception d'appels téléphoniques et prise de messages;
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• saisie au clavier;

• réception et distribution de fournitures;

• ouverture, tri et acheminement du courrier.

Connaissances

• des procédures à suivre pour recevoir et accueillir les électeurs et les autres visiteurs;

• de la tenue de dossiers et des systèmes de classement;

• de l'étiquette au téléphone;

• du processus électoral;

• du français et de l'anglais.

Capacités

• compétences en matière de communication pour traiter avec les électeurs, les médias, 
les fonctionnaires d'Élections Canada (EC), les candidats ou leurs représentants, les 
fonctionnaires électoraux et les fournisseurs locaux afin de donner de l'information 
générale, d'acheminer les appels et de demander des explications;

• compétences en matière d'écoute pour entendre et comprendre les messages, les 
questions et les directives provenant de diverses personnes qui communiquent avec le 
bureau du DS;

• compétences en matière de lecture pour réviser et comprendre l'information présentée 
dans des documents et des manuels;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude de l'information 
contenue dans les messages et les fichiers ou sur les étiquettes, etc.;

• compétences en matière de perception visuelle pour observer le comportement d'un 
électeur ou l'urgence d'une situation devant être portée à l'attention du DS ou du DAS.

Qualités personnelles

• est capable de s'adapter et d'apprendre rapidement;

• fait preuve de politesse et de courtoisie en tout temps;

• fait preuve d'innovation et est proactif en cherchant des occasions d'aider;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• a de la facilité à travailler en équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une 
équipe ou à diriger des équipes;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• termine les tâches assignées;

• respecte ses engagements;

• prévient de tout changement important à l'horaire de travail, à la disponibilité, etc.
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5.33 Scrutateur

5.33.1 Nomination

Le directeur du scrutin (DS) nomme un scrutateur dans chaque bureau de scrutin à partir 
d'une liste fournie par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé premier 
dans la circonscription lors de la dernière élection (ou, à la suite d'un redécoupage, selon la 
transposition des votes), par l'association enregistrée de ce parti ou, à défaut d'une telle 
association, par le parti enregistré en cause.
par. 34(1), al. 32c)

Le DS peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de 
greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée 
ou un parti enregistré et doit en aviser sans délai le candidat, l'association ou le parti qui a fait 
la recommandation. Le candidat, l'association enregistrée ou, à défaut d'une telle 
association, le parti enregistré peuvent, dans les 24 heures suivant l'avis du refus, 
recommander une autre personne. Si aucune nouvelle recommandation n'est formulée, le 
DS peut procéder à la nomination à partir d'autres sources.
art. 37

Les nominations sont effectuées au moyen du formulaire Nomination et serment (pour 
fonctionnaires électoraux ou référendaires) (EC 10130). Le serment est habituellement prêté 
devant le DS, le directeur adjoint du scrutin (DAS) ou le directeur adjoint du scrutin 
supplémentaire (DASS). Si le DS lui a délégué ce pouvoir, le préposé à la formation peut 
également effectuer des nominations et recevoir des serments. Les scrutateurs doivent 
conserver une copie du formulaire comme preuve de leur délégation de pouvoir et l'apporter 
avec eux lorsqu'ils travaillent; le DS conserve la copie originale.

Pour les bureaux de scrutin éloignés où les urnes peuvent être livrées par la poste ou par 
messager, le DS peut envoyer les formulaires remplis de Nomination et serment (pour 
fonctionnaires électoraux ou référendaires) aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin 
éventuels, qui doivent prêter serment devant un commissaire aux serments (un juge ou un 
notaire autorisé à recevoir les serments dans la province ou le territoire) et faire parvenir la 
copie originale au DS. La personne qui reçoit un serment ou un affidavit en application de la 
Loi électorale du Canada doit assurer la prestation de ces services sans frais.
par. 549(2)

Parallèlement, le DS doit envoyer aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin des bureaux de 
scrutin éloignés les guides propres à leur poste pour qu'ils puissent les lire avant d'entrer en 
fonction.

Le DS peut nommer des scrutateurs de réserve (deux pour chaque tranche de 25 sections 
de vote) afin qu'ils remplacent les scrutateurs qui ne peuvent pas travailler ou qui ne se 
présentent pas au poste le jour de l'élection. Ils sont payés pour assister à une séance de 
formation et pour être en disponibilité.

La Loi électorale du Canada autorise le greffier du scrutin à remplacer un scrutateur si celui-
ci ne se présente pas ou s'il est malade le jour du scrutin Si le DS n'est pas en mesure 
d'affecter un scrutateur en remplacement, il demandera au greffier de remplir les fonctions de 
scrutateur et de nommer un nouveau greffier.
art. 38, par. 34(2) et 484(1), al. 43c) et 484(3)f)
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5.33.2 Description du travail

Le scrutateur doit s'assurer que tous les électeurs peuvent exercer leur droit de vote de façon 
ordonnée dans son bureau de scrutin. Les scrutateurs des bureaux de scrutin itinérants 
devront ouvrir et fermer plusieurs bureaux de scrutin en succession le jour de l'élection. Les 
scrutateurs des bureaux de vote par anticipation devront ouvrir et fermer leur bureau de 
scrutin quatre jours distincts et devront procéder au dépouillement des bulletins de vote le 
jour de l'élection.

Rapports hiérarchiques

Le scrutateur relève directement du DS; un superviseur de centre de scrutin (SCS) agira à 
titre d'agent de liaison entre le bureau de vote et le DS, dans les cas où le DS a nommé un 
SCS.

Activités principales

• supervise le déroulement du vote dans un bureau de scrutin donné;

• s'assure que le greffier du scrutin et les représentants de candidat respectent les règles 
et les procédures;

• reçoit des serments;

• maintient l'ordre dans un bureau de scrutin donné.

Tâches

• s'assure que le greffier du scrutin et les représentants de candidat respectent les règles 
et les procédures;

• étudie le Guide des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Vote par anticipation 
(EC 50300), le Guide des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Bureau ordinaire 
(EC 50340) ou le Guide des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Bureau de scrutin 
itinérant (EC 50320), selon le cas;

• étudie le Cahier du scrutateur sur les serments au bureau de vote par anticipation 
(EC 50071) et le Cahier du bureau de vote par anticipation (EC 50070) ou le Cahier du 
scrutateur sur les serments (EC 50061) et le Cahier du scrutin (EC 50060), selon le cas;

• indique au greffier du scrutin les responsabilités de son poste;

• examine tous les formulaires, les instructions et les enveloppes dès leur réception;

• ouvre l'urne pour vérifier si elle contient toute l'information et les documents requis, puis 
la scelle de nouveau;

• examine les bulletins de vote et y appose ses initiales;

• revoit la liste électorale de manière à être au fait des changements et à déterminer quels 
électeurs ont demandé un bulletin de vote spécial ou voté par anticipation;

• aménage le bureau de scrutin en s'assurant que toutes les fournitures nécessaires sont 
sur place, et s'assure que tout matériel partisan a été enlevé;

• observe les représentants de candidat à son bureau de scrutin;

• s'assure que l'électeur présente des preuves acceptables d'identité et d'adresse avant de 
voter;
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• examine et autorise les certificats d'inscription (EC 50050), les certificats de correction 
(EC 50051) et les certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50055);

• met en œuvre les procédures de vote ordinaires et les procédures de vote 
exceptionnelles;

• reçoit des serments pour les procédures de vote ordinaires et les procédures de vote 
exceptionnelles;

• maintient l'ordre dans un bureau de scrutin donné;

• informe le SCS ou le DS (si aucun SCS n'a été nommé) de tout incident qui dérange les 
électeurs ou entrave le vote;

• demande l'aide de la police pour rétablir l'ordre ou procéder à des arrestations, si 
nécessaire;

• dans un bureau de vote par anticipation, assure la sécurité des urnes et de la Boîte 
sécuritaire pour le bureau de vote par anticipation (EC 50252) entre la fin du vote par 
anticipation et le jour du scrutin, et entre les jours de vote;

• dans un bureau de vote par anticipation, accomplit les procédures indiquées dans les 
formulaires Ouverture du vote par anticipation - Procédures quotidiennes et Fermeture 
des bureaux de vote par anticipation - Procédures quotidiennes (EC 50025);

• compte les bulletins de vote, puis remplit et signe le Relevé du scrutin (EC 50100);

• dans un bureau de vote par anticipation, signe le Registre du vote au bureau de vote par 
anticipation (EC 50080);

• communique au DS ou au SCS le résultat du vote, selon les directives reçues du DS;

• remplit et signe l'affiche Organisation et retour du matériel (EC 50020) ou Organisation et 
retour du matériel du bureau de vote par anticipation (EC 50026) afin de rassembler tout 
le matériel et de fermer le bureau de scrutin;

• à la fin du scrutin, retourne l'urne et les documents connexes au DS ou au SCS, 
conformément aux instructions reçues.

5.33.3 Qualités requises

Les scrutateurs doivent avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription. 

Les scrutateurs ne peuvent participer à aucune activité politique partisane le jour de 
l'élection.

Les scrutateurs du vote par anticipation ne peuvent participer à aucune activité politique 
partisane à partir du premier jour du vote par anticipation et jusqu'à ce qu'ils aient terminé le 
dépouillement le soir de l'élection.

Expérience

• accueil et gestion de grands groupes, afin de pouvoir assurer une circulation efficace des 
électeurs;

• relations publiques;

• dans la résolution de conflits;

• dans la compréhension et l'application de règles et de procédures complexes.
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Connaissances

• de la circonscription électorale;

• des méthodes, des techniques et des pratiques en relations publiques;

• des méthodes, des techniques et des pratiques en résolution de conflits;

• du processus électoral;

• des règles électorales fédérales;

• du français et de l'anglais parlés. Note : S'il est impossible d'embaucher des 
fonctionnaires parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de 
scrutin (EC 50140) et Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des 
instructions dans les deux langues officielles peuvent être utilisées pour aider les 
électeurs à voter;

Capacités

• compétences en matière de leadership pour gagner la confiance des électeurs et des 
représentants de candidat, afin de s'assurer de leur coopération et de leur respect du 
processus électoral, et pour conseiller le greffier du scrutin;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner des 
instructions efficacement, pour discuter des problèmes et répondre adéquatement, pour 
exprimer des concepts ou des idées complexes en termes simples et pour transmettre 
des renseignements et des messages aux électeurs, aux représentants de candidat, au 
SCS et au DS;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les représentants de candidat et les électeurs;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par EC ou d'autres intervenants.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants de candidat;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de tact et de jugement en traitant avec les électeurs qui peuvent avoir des 
plaintes à formuler et avec les représentants de candidat;

• demeure réceptif et sensible aux besoins spéciaux des électeurs;
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• fait preuve de discrétion et de doigté pour éviter de se laisser entraîner dans des débats 
qui risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC;

• est disposé à travailler de longues heures.
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5.34 Scrutateur (dépouillement des bulletins de vote spéciaux 
locaux)

Selon le nombre de bulletins de vote spéciaux locaux, le directeur du scrutin (DS) peut 
nommer un ou plusieurs scrutateurs (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) à 
partir des listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier dans la 
circonscription à la dernière élection (ou, à la suite d'un redécoupage, selon la transposition 
des votes).
par. 273(1), 273(2)

5.34.1 Description du travail

Le scrutateur (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) est responsable de la 
vérification des enveloppes extérieures et du dépouillement des bulletins de vote spéciaux 
déposés dans la circonscription.

Rapports hiérarchiques

Le scrutateur (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) reçoit son orientation 
fonctionnelle du DS.

Activités principales

• s'assure que le greffier du scrutin et les représentants de candidat suivent les règles et 
les procédures;

• vérifie les enveloppes extérieures et procède au dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux.

Tâches

S'assure que le greffier du scrutin et les représentants de candidat suivent les règles et les 
procédures :

• indique au greffier du scrutin ses responsabilités;

• examine tous les formulaires, les instructions et les enveloppes dès leur réception;

• aménage l'endroit où seront dépouillés les bulletins de vote en s'assurant que toutes les 
fournitures nécessaires sont sur place;

• admet les représentants de candidat;

• retourne les urnes et le matériel au DS à la fin du dépouillement.

Vérifie les enveloppes extérieures et procède au dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux :

• ouvre l'urne;

• vérifie si l'information inscrite sur les enveloppes extérieures correspond à celle du 
Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs de leur circonscription 
(EC 78720);

• met de côté les enveloppes extérieures annulées;
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• ouvre les enveloppes extérieures et place les enveloppes intérieures dans l'urne;

• vide l'urne, ouvre les enveloppes intérieures et suit la procédure de dépouillement du 
scrutin;

• vérifie et signe le Relevé du scrutin (Règles électorales spéciales) (EC 78760);

• communique les résultats au DS;

• accomplit les « Tâches finales » du Guide du scrutateur (Dépouillement des bulletins de 
vote spéciaux locaux) (EC 78700).

5.34.2 Qualités requises

Le scrutateur (dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) doit avoir qualité 
d'électeur et résider dans la circonscription.

Expérience

• résolution de conflits;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes.

Connaissances

• du processus électoral;

• des Règles électorales spéciales (partie 11 de la Loi électorale du Canada) et des 
procédures de dépouillement;

• des rôles et responsabilités du scrutateur et du greffier du scrutin dans le dépouillement 
des bulletins de vote spéciaux locaux;

• du Guide du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) 
(EC 78700).

Capacités

• compétences en matière de leadership pour donner des conseils au greffier du scrutin et 
pour gagner la confiance des représentants de candidat et s'assurer de leur collaboration 
et de leur respect du processus électoral;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions, pour discuter des problèmes et répondre adéquatement, et pour 
transmettre des renseignements et des messages aux représentants de candidat et au 
DS;

• compétences en matière de prise de décisions et exercice d'un bon jugement dans ses 
conclusions et ses solutions;

• capacité de faire preuve de tact et de diplomatie au moment de faire connaître les 
décisions et les conséquences;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les représentants de candidat;
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• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS ou par Élections Canada.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec les représentants des 
candidats;

• fait preuve d'impartialité pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression.
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5.35 Scrutateur (établissements correctionnels)

Le scrutateur (établissements correctionnels) est nommé par le directeur du scrutin (DS), en 
collaboration avec l'agent de liaison de l'établissement correctionnel. Pour éliminer tout 
risque d'intimidation, il est recommandé de nommer le scrutateur (établissements 
correctionnels), autant que possible, parmi des groupes de personnes qui sont bien perçues 
par les détenus, par exemple : l'aumônier, les travailleurs sociaux et les membres de la 
Société John Howard, de la Société Elizabeth Fry ou du conseil consultatif des détenus.
par. 253 (1)

5.35.1 Description du travail

Le scrutateur (établissements correctionnels) est chargé de recevoir le vote des électeurs 
dans des établissements correctionnels.

Rapports hiérarchiques

Le scrutateur (établissements correctionnels) reçoit une orientation fonctionnelle du DS et 
relève directement de lui. Toutefois, dans l'établissement correctionnel, au jour 10, le 
scrutateur reçoit son orientation fonctionnelle de l'agent de liaison et relève de lui.

Activités principales

• supervise le déroulement du vote dans l'établissement correctionnel;

• inscrit les électeurs qui n'ont pas été inscrits avant le jour 10;

• s'assure que les électeurs, le greffier du scrutin et les représentants des partis politiques 
suivent les règles et les procédures établies.

Tâches

Supervise le déroulement du vote dans l'établissement correctionnel :

• obtient la trousse de fournitures de l'agent de liaison nommé par l'établissement;

• examine toutes les fournitures reçues et s'assure que leur quantité est suffisante pour la 
tenue du vote;

• aménage le bureau de scrutin avec l'aide de l'agent de liaison;

• admet les représentants des partis politiques;

• aide les électeurs incarcérés à s'inscrire, au besoin;

• dirige le vote;

• ferme le bureau de scrutin et retourne les fournitures à l'agent de liaison une fois le 
scrutin terminé.

S'assure que les électeurs, le greffier du scrutin et les représentants des candidats suivent 
les règles et les procédures :

• indique au greffier du scrutin ses responsabilités;

• informe les représentants des partis politiques des procédures au bureau de scrutin;
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• dirige et aide les électeurs lorsque nécessaire;

• avise l'agent de liaison ou un membre du personnel de l'établissement correctionnel de 
toute perturbation.

5.35.2 Qualités requises

Le scrutateur (établissements correctionnels) doit avoir qualité d'électeur, mais n'a pas 
besoin de résider dans la circonscription.

Expérience

• accueil et gestion de grands groupes, afin de pouvoir assurer une circulation efficace des 
électeurs;

• relations publiques;

• résolution de conflits;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes;

• travail en milieu correctionnel.

Connaissances

• du processus électoral;

• des Règles électorales spéciales (partie 11 de la Loi électorale du Canada);

• des rôles et responsabilités des scrutateurs et greffiers du scrutin des établissements 
correctionnels;

• du Manuel du scrutateur et du greffier du scrutin - Vote des électeurs incarcérés 
(EC 77060).

Capacités

• compétences en matière de leadership pour gagner la confiance des électeurs et des 
représentants des partis politiques, afin de s'assurer de leur coopération et de leur 
respect du processus électoral, et pour conseiller le greffier du scrutin;

• compétences en matière de communication, pour donner des directives efficacement, 
pour discuter des problèmes et répondre adéquatement, pour exprimer des concepts et 
des idées complexes en termes simples et pour transmettre des renseignements et des 
messages aux électeurs, aux représentants des partis et au DS;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions, en faisant preuve de tact et de diplomatie dans la communication des 
décisions et des conséquences;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les représentants des partis politiques et les électeurs;
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• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par EC.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public et les 
représentants des partis politiques;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant toute la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact dans les rapports avec les électeurs et les 
représentants des partis politiques.
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5.36 Superviseur de centre de scrutin

Le superviseur de centre de scrutin (SCS) prépare et gère un centre de scrutin (comprenant 
quatre bureaux de scrutin ou plus).
par. 124(2)

Quand il y a plus d'un SCS dans un centre de scrutin, un d'eux doit effectuer des tâches 
supplémentaires, associées à la vérification préalable des lieux, et se voit octroyer des 
heures additionnelles, au besoin.

5.36.1 Description du travail

Le SCS est chargé de voir à ce que tous les électeurs puissent déposer leur bulletin de vote 
de façon ordonnée. Il veille aussi à ce que les fonctionnaires électoraux accomplissent leur 
travail conformément aux procédures établies. Le SCS assure la liaison entre le directeur du 
scrutin (DS) et les fonctionnaires électoraux travaillant le jour du scrutin. Il est de plus chargé 
d'effectuer des contrôles de la qualité pour garantir l'intégrité du scrutin et doit signaler au DS 
tout incident qui survient au lieu de scrutin. Le SCS, en tant que fonctionnaire électoral, ne 
peut pas participer à des activités politiques partisanes pendant qu'il assume ses fonctions. 
Consulter le Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote ordinaire (EC 50355) ou le 
Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote par anticipation (EC 50354).

Rapports hiérarchiques

Le SCS relève directement du DS. Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les 
agents d'information et les agents d'inscription travaillent en équipe pour assurer le bon 
fonctionnement du bureau de scrutin.

Activités principales

• assure la bonne application de la Loi électorale du Canada;

• dirige le travail des fonctionnaires électoraux au centre de scrutin;

• règle les problèmes qui peuvent survenir au cours du processus de scrutin;

• admet les représentants de candidat et les observe pour s'assurer qu'ils respectent les 
Lignes directrices pour les représentants des candidats (EC 20045);

• effectue des contrôles de la qualité afin d'assurer l'intégrité du scrutin;

• supervise le dépouillement des bulletins de vote et communique les résultats par 
téléphone;

• supervise l'organisation et le retour du matériel électoral.

Tâches

• visite le lieu du centre de scrutin avant le jour de l'élection pour s'assurer que tout est prêt 
et que l'ameublement voulu est disponible;

• contacte tous les fonctionnaires électoraux qui travailleront à son centre de scrutin avant 
le jour de l'élection, pour s'assurer qu'ils sont disponibles et qu'ils arriveront tôt;
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• s'assure que le centre de scrutin est accessible et signale au bureau du DS les 
problèmes d'accessibilité qui ne peuvent pas être réglés immédiatement;

• s'assure de la bonne application de la Loi électorale du Canada;

• contacte le DS pour rapporter que le personnel prévu est sur place avant l'ouverture des 
bureaux de scrutin;

• s'assure que les bureaux de scrutin sont aménagés tel que requis et s'assure de leur 
ouverture et de leur fermeture précisément à l'heure prescrite;

• donne les instructions aux divers fonctionnaires électoraux sur leurs responsabilités, 
selon les besoins;

• s'assure que les heures de scrutin et les conditions qui s'y rapportent sont conformes à la 
Loi électorale du Canada;

• examine tous les formulaires, les instructions et les enveloppes dès leur réception;

• s'assure que le centre de scrutin demeure exempt de matériel politique partisan;

• demande l'aide de la police pour rétablir l'ordre ou procéder à des arrestations, si 
nécessaire;

• communique au DS les résultats de chaque bureau de scrutin, dès qu'ils deviennent 
disponibles;

• dirige le travail des fonctionnaires électoraux dans son centre de scrutin;

• s'assure que les scrutateurs et les greffiers du scrutin sont à leur bureau de scrutin en 
tout temps dans le centre de scrutin;

• admet les représentants de candidat et les observe pour s'assurer qu'ils respectent les 
Lignes directrices pour les représentants des candidats (EC 20045);

• s'assure que les scrutateurs revoient leur liste électorale de manière à être au fait des 
changements et à déterminer quels électeurs ont demandé un bulletin de vote spécial ou 
voté par anticipation;

• s'assure que les fonctionnaires électoraux comprennent les exigences en ce qui 
concerne les preuves d'identité et de résidence indiquées dans le dépliant Préparez vos 
pièces d'identité (feuillets détachables)  (EC 90189);

• s'assure que les scrutateurs et les greffiers du scrutin ont aménagé leurs bureaux de 
scrutin et disposent du matériel nécessaire, et s'assure que tout matériel partisan a été 
enlevé;

• agit comme agent de liaison entre le DS ou le directeur du scrutin adjoint (DAS) et les 
fonctionnaires électoraux du centre de scrutin;

• contacte le DS ou le DAS en cas de conflits;

• informe le préposé à l'information (PI) sur sa tâche, le cas échéant;

• surveille le bon fonctionnement du ou des bureaux d'inscription;

• règle les différends ou les incidents pouvant survenir au centre de scrutin et les signale 
au DS;

• maintient l'ordre dans le centre de scrutin;

• s'assure que les bureaux de scrutin ferment à l'heure prévue et que tous les électeurs 
arrivés au centre de scrutin à cette heure ou avant peuvent exercer leur droit de vote;

• observe le dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs dans chaque bureau 
de scrutin du centre de scrutin;
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• effectue des vérifications du contrôle de la qualité et appose ses initiales sur le formulaire 
Organisation et retour du matériel (EC 50020) ou sur le formulaire Organisation et retour 
du matériel du bureau de vote par anticipation (EC 50026) lorsque les documents 
appropriés sont prêts à être retournés au bureau du DS;

• lors du vote par anticipation, effectue les vérifications selon le formulaire Ouverture du 
vote par anticipation - Procédures quotidiennes et appose ses initiales sur le formulaire 
Fermeture des bureaux de vote par anticipation - Procédures quotidiennes (EC 50025);

• informe la personne responsable du maintien de l'ordre (PRMO) de ses responsabilités, 
le cas échéant;

• fournit au DS les résultats du décompte des bureaux de scrutin du centre de scrutin;

• gère la cueillette et le retour du matériel électoral, des urnes et des boîtes pour la 
cueillette des CIE (EC 50255), une fois le décompte terminé le soir de l'élection;

• assure la livraison du matériel électoral, des urnes et des boîtes pour la cueillette des CIE 
(EC 50255) au bureau du DS en personne, ou par l'entremise des scrutateurs.

5.36.2 Qualités requises

Le SCS doit avoir qualité d'électeur et résider dans la circonscription. Il doit avoir une 
expérience préalable des tâches connexes et, si possible, de l'habileté à superviser ainsi 
qu'un jugement sûr et du tact, car il aura à exercer un contrôle impartial et efficace des 
procédures au lieu de scrutin dans le cadre de ses fonctions.

Expérience

• accueil, gestion et traitement de grands groupes;

• relations publiques;

• résolution de conflits;

• compréhension et application de règles et de procédures complexes.

Connaissances

• de la circonscription;

• des rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux dans un centre de scrutin;

• du processus électoral fédéral;

• des règles électorales fédérales;

• du français et de l'anglais parlés. NOTE : S'il est impossible d'embaucher des 
fonctionnaires parlant le français et l'anglais, des cartes Bienvenue à ce bureau de 
scrutin (EC 50140) et Bienvenue à ce lieu de scrutin (EC 50145) contenant des 
instructions dans les deux langues officielles peuvent être utilisées pour aider les 
électeurs à voter;

• des méthodes, des techniques et des pratiques en relations publiques;

• des méthodes, des techniques et des pratiques en résolution de conflits.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 5-135



CHAPITRE 5 PRÉPOSÉS AU SCRUTIN ET PERSONNEL DE BUREAU
Superviseur de centre de scrutin
Capacités

• compétences en matière de leadership pour gagner la confiance des électeurs et des 
candidats ou de leurs représentants afin de s'assurer de leur coopération et de leur 
respect du processus électoral et pour diriger les fonctionnaires électoraux;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner efficacement 
des instructions, pour discuter des problèmes et répondre adéquatement, pour exprimer 
des idées et des concepts complexes en termes simples et pour transmettre des 
renseignements et des messages aux fonctionnaires électoraux, aux électeurs, aux 
candidats, aux représentants de candidat et au bureau du DS;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les représentants de candidat, les fonctionnaires électoraux et les 
électeurs;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par EC ou d'autres intervenants.

Qualités personnelles

• fait preuve de politesse et de courtoisie dans tous les rapports avec le public;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• demeure concentré et engagé par rapport au processus électoral;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;

• fait preuve de jugement et de tact en traitant avec les électeurs qui peuvent avoir des 
plaintes à formuler et les représentants de candidat;

• demeure sensible et attentif aux besoins des électeurs, des candidats, des représentants 
de candidat et des fonctionnaires électoraux;

• fait preuve de discrétion et de tact pour éviter de se laisser entraîner dans des débats qui 
risqueraient de nuire au bureau du DS ou à EC;

• est disposé à travailler de longues heures.

5.36.3 Superviseur de centre de scrutin mobile

La description de tâches et les qualités requises pour le poste de SCS mobile sont identiques 
à celles du SCS à l'exception du fait que le SCS mobile n'est pas affecté à un lieu de scrutin 
particulier et qu'il peut circuler d'un lieu de scrutin à un autre pendant les jours de vote par 
anticipation et le jour de l'élection. Il s'assure de la conformité du déroulement du vote. Si ce 
poste est nécessaire, le directeur du scrutin (DS) doit s'assurer qu'il est inclus dans son plan 
d'embauche.
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5.37 Superviseur de la révision

5.37.1 Description du travail

Le superviseur de la révision (SR) est nommé par le directeur du scrutin (DS) et est 
responsable de la gestion, du contrôle et de la conduite de la révision des listes électorales 
préliminaires. Il aide le DS dans le recrutement des agents réviseurs et mène leur formation. 
Le SR gère les activités de révision ciblée et s'assure qu'elles progressent comme il se doit. Il 
vérifie si les formulaires de révision sont complets et exacts, puis les regroupe en lots. De 
plus, en collaboration avec le coordonnateur de l'informatisation (CI), il aide le DS et le 
directeur adjoint du scrutin (DAS) dans la gestion du bureau local.

Rapports hiérarchiques

Le SR relève directement du DS. Il doit travailler en étroite collaboration avec le CI et le 
coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS).

Activités principales

• dirige, surveille et supervise le travail des agents réviseurs dans la conduite de la révision 
ciblée, de la révision au bureau du DS et par téléphone, ainsi que de la révision lors de 
visites spéciales;

• gère, au nom du DS, la sélection, le recrutement et la formation des agents réviseurs;

• tient les registres et s'assure que le travail des agents réviseurs répond aux normes de 
qualité et d'intégrité du processus électoral.

Tâches

Au nom du DS, gère la sélection, le recrutement et la formation des agents réviseurs :

• reçoit les listes des partis politiques ou travaille avec l'agent de recrutement pour trouver 
d'autres candidats potentiels;

• choisit les agents réviseurs en utilisant des critères de sélection et invite les personnes 
choisies à des séances de formation;

• planifie les séances et offre la formation aux agents réviseurs, y compris des travaux 
pratiques.

Dirige, surveille et supervise le travail des agents réviseurs :

• jumelle les agents réviseurs par équipes de deux;

• prépare l'horaire de travail des agents réviseurs;

• traite et vérifie toutes les inscriptions reçues par la poste;

• veille à ce que les documents de révision soient placés en lieu sûr à la fin de chaque jour;

• consigne et vérifie les heures totales travaillées par les agents réviseurs;

• aide le DS à déterminer quels secteurs et établissements feront l'objet d'une révision 
ciblée.
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Gère la révision ciblée :

• organise la distribution des trousses pour la révision ciblée;

• dirige les activités de l'agent de relations communautaires (ARC) principal dans la prise 
de contact avec les administrateurs des établissements de soins de longue durée afin de 
les informer des options et de prendre rendez-vous pour les visites ou pour la location de 
tables;

• établit l'horaire des visites sur place et affecte des agents réviseurs en conséquence;

• s'assure que les demandes de révision des électeurs sont préparées, consignées dans le 
Registre des transactions (EC 40091) et envoyées aux électeurs, et que l'on donne suite 
à toutes les demandes;

• s'assure que les formulaires sont bien triés et bien comptés;

• aide les agents réviseurs à répondre aux questions ou à résoudre les problèmes et les 
différends entre eux;

• vérifie si tous les formulaires de révision sont exacts, lisibles et dûment remplis. En cas 
d'erreurs, en informe les agents réviseurs et demande les changements requis;

• vérifie les rapports d'activités;

• informe le DS quant aux électeurs identifiés par les agents de révision ciblée comme 
ayant des besoins spéciaux pour compléter leur inscription.

Tient les registres pour assurer un flot constant de données au DS ou à la saisie de 
données :

• tient divers registres;

• s'assure que les données ont été vérifiées;

• s'assure que les lots sont saisis dans RÉVISE et classés selon les directives.

5.37.2 Qualités requises

Le superviseur de la révision n'a pas besoin d'avoir qualité d'électeur ou de résider dans la 
circonscription.

Expérience

• gestion des ressources humaines, y compris relations avec le personnel;

• résolution de conflits.

• utilisation d'applications Windows, y compris la suite Microsoft Office (Word, Excel et 
Outlook).

Connaissances

• du processus électoral;

• de la circonscription dans laquelle il travaille;

• du processus de révision;

• des règles se rapportant à la qualité d'électeur et à l'inhabilité à voter;

• des rôles et responsabilités du coordonnateur de l'informatisation.
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Capacités

• compétences en matière d'organisation pour comprendre l'essentiel du travail et la 
meilleure façon de l'accomplir;

• compétences en matière de planification du travail et d'établissement d'horaires afin de 
prévoir et de contrôler le temps nécessaire pour accomplir la charge de travail;

• compétences en matière de budgétisation pour évaluer les ressources requises pour 
exécuter le travail;

• compétences en matière de leadership pour définir et établir les attentes relatives au 
rendement et les objectifs des agents réviseurs;

• compétences en matière de prise de décisions pour établir la pertinence des enjeux, des 
renseignements et des demandes et pour faire preuve de jugement dans ses conclusions 
et ses solutions;

• compétences en matière de raisonnement analytique pour comprendre et résumer les 
enjeux, cerner les renseignements pertinents et formuler une opinion;

• compétences en matière de résolution de conflits pour régler les situations qui pourraient 
survenir avec les agents réviseurs et au centre de révision;

• compétences en correction et révision de texte pour vérifier l'exactitude du travail des 
agents réviseurs;

• compétences de base en informatique et dans la saisie au clavier pour pouvoir utiliser 
RÉVISE et créer des messages électroniques et des directives écrites;

• compétences en matière de d'écoute et de lecture pour percevoir, interpréter et 
comprendre les messages, les concepts ou les idées, les instructions écrites présentées 
dans divers manuels et les directives données par le DS, Élections Canada ou d'autres 
intervenants;

• compétences en matière de communication (verbale et écrite) pour donner la formation 
et les directives efficacement aux agents réviseurs, pour discuter des problèmes et 
répondre adéquatement, pour exprimer des concepts et des idées complexes en termes 
simples et pour transmettre des renseignements et des messages à d'autres personnes 
au bureau, aux représentants des partis politiques et aux électeurs.

Qualités personnelles

• apprend rapidement, comprend des concepts complexes et s'adapte à des circonstances 
changeantes;

• fait preuve d'impartialité en toutes circonstances pendant la durée de l'emploi;

• fait preuve de professionnalisme en tout temps et incite les agents réviseurs à faire de 
même;

• est courtois et serviable dans tous les rapports avec les électeurs et le public;

• fait preuve de calme et de sang-froid malgré la pression;a de la facilité à travailler en 
équipe, à apporter sa contribution en tant que membre d'une équipe ou à diriger des 
équipes;

• fait preuve de jugement et de tact face aux difficultés et dans les rapports avec les 
personnes;

• demeure attentif et sensible aux besoins spéciaux des électeurs;
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• termine les tâches assignées;

• fait preuve d'un souci du détail;

• respecte ses engagements.
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Chapitre 6

Chapitre 6 Gestion financière

La gestion financière du bureau du directeur du scrutin et des diverses personnes qui y sont 
employées relève directement du directeur du scrutin, selon les pouvoirs que lui a délégués 
le directeur général des élections conformément à la Loi électorale du Canada.
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6.1 Responsabilités du directeur du scrutin et du directeur 
adjoint du scrutin en matière de gestion financière

À titre de directeur du scrutin (DS), vous êtes responsable de la gestion financière des 
pouvoirs que vous a délégués le directeur général des élections (DGE) en vertu de la Loi 
électorale du Canada. Le directeur adjoint du scrutin (DAS) est quant à lui responsable des 
pouvoirs que vous lui déléguez. Les DS sont responsables de la saine gestion financière de 
toutes leurs opérations et de la bonne gestion des documents. Ils doivent ainsi, entre autres, 
assurer la conservation et la protection des renseignements personnels du personnel au 
cours d'un scrutin et entre des scrutins, pendant une période de sept ans sauf indication 
contraire d'Élections Canada (EC) pendant un exercice d'élimination de documents. 

En particulier, vous êtes responsable de l'observation des lois, des règlements, des politiques 
et des directives du DGE portant sur :

• la paie et les retenues à la source;

• la gestion et le rapprochement des dépenses, des avances comptables et des 
transactions par carte d'achat;

• les cautionnements des candidats;

• les rapports des candidats sur les dépenses électorales. 

Pour plus de détails, voir 9.6, Rapports de campagne des candidats.

6.1.1 Gestion du processus financier

Vous devez gérer les processus financiers suivants :

• l'inscription et la paie de tout le personnel de bureau, des agents chargés de la révision et 
des préposés au scrutin;

• le paiement et le rapprochement de toutes les dépenses liées aux activités de votre 
bureau et du bureau du directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) comme les 
fournitures de bureau, les salles de réunion et les dépenses d'impression;

• la location de votre bureau et du bureau du DASS, des lieux de scrutin et des bureaux de 
révision;

• la transmission des cautionnements de candidature aux Finances en région d'EC;

• la distribution aux candidats confirmés de la Trousse multimédia à l'intention des entités 
politiques fédérales (K.00003-C), qui contient des logiciels financiers et d'autres 
documents dont l'agent officiel se servira et qu'il consultera lorsqu'il remplira ses 
obligations de déclaration conformément aux dispositions sur le financement politique de 
la Loi électorale du Canada. 

Note : Veuillez consulter le Manuel de l'agent financier pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l'inscription et la paie du personnel électoral.

Tout candidat confirmé ou son agent officiel peut demander directement à EC un exemplaire 
du Reçu pour une contribution faite à un candidat (EC 20060) en composant le 
1-800-486-6563 ou en écrivant à ROFP-ORPF@elections.ca.
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6.1.2 Vérification et certification de la documentation financière

Vous devez vérifier et certifier que toutes les dépenses sont nécessaires et conformes aux 
dispositions contractuelles, et que l'information fournie est complète et exacte.

Toutes les demandes de paiement doivent être :

• accompagnées de la documentation permettant de vérifier que les renseignements 
financiers sont exacts et complets;

• vérifiées, puis signées (certifiées) par le DS;

• soumises à EC avec les pièces justificatives dans les délais impartis pour chaque 
processus.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 6-5



CHAPITRE 6 GESTION FINANCIÈRE
Responsabilités du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin en matière de gestion financière
6-6 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 6 GESTION FINANCIÈRE
Paiements au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin
6.2 Paiements au directeur du scrutin et au directeur adjoint du 
scrutin

6.2.1 Inscription au registre de la paie

Vous et le DAS, devez vous inscrire dans le système de la paie d'EC en remplissant le 
formulaire Inscription au registre de la paie (EC 11810) et en l'envoyant aux Finances en 
région à EC. Vous vous inscrivez au cours de la première séance de formation, tandis que le 
DAS s'inscrit au cours d'une activité préparatoire au scrutin ou lors d'une séance de 
formation d'EC. La paie est versée par dépôt direct.

Paiement par dépôt direct

Le gouvernement du Canada élimine progressivement les paiements par chèque. Nous vous 
encourageons fortement à vous inscrire au dépôt direct dans votre compte bancaire en 
joignant un chèque portant la mention « nul » au formulaire Inscription au registre de la paie 
(EC 11810). Si vous préférez, demandez à votre banque une copie imprimée des 
coordonnées bancaires demandées et soumettez ce document.

Fiches de paie

Des fiches de paie indiquant le nombre d'heures travaillées, le taux de rémunération et les 
retenues sont envoyées par la poste à l'adresse du domicile du DS et du DAS.

6.2.2 Retenues à la source

Les retenues à la source comprennent les retenues d'impôt fédéral et provincial, les 
cotisations d'assurance-emploi et les cotisations au Régime de pension du Canada (RPC). 
Pour les DS et les DAS qui travaillent au Québec, les retenues à la source comprennent les 
cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et les cotisations au 
Régime de rentes du Québec (RRQ). Sauf si un DS un DAS en est exempté, ces montants 
sont déduits de leur paie.

Retenues d'impôt fédéral et d'impôt provincial sur le revenu

La retenue d'impôt fédéral et provincial est automatiquement établie comme correspondant à 
« l'impôt de base ». Si vous avez droit à des crédits d'impôt fédéral ou provincial additionnels, 
demandez une modification en remplissant le ou les formulaires suivants, que vous pouvez 
obtenir auprès des Finances en région ou sur le site Web de l'administration concernée :

• Déclaration de crédits d'impôt personnels de l'Agence du revenu du Canada (TD1);

• résidents hors Québec : demande de crédit d'impôt de leur province de résidence;

• résidents du Québec : Déclaration pour la retenue d'impôt du ministère du Revenu 
(TP 1015.3).

Note : En raison de la nature particulière de notre calendrier de la paie, les demandes 
relatives à d'autres retenues d'impôt sur le revenu ne sont pas acceptées.
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Si le travail effectué en période électorale constitue votre seule source de revenu dans 
l'année, remplissez le formulaire Engagement pour fins d'imposition (EC 11811). Si vous 
remplissez ce formulaire, les retenues à la source seront calculées en fonction d'une période 
de 52 semaines plutôt que de la période électorale de sept semaines, ce qui en réduira le 
montant. Vous pouvez vous procurer le formulaire auprès des Finances en région à EC.

Cotisations au Régime de pensions du Canada

Les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) sont obligatoires pour tous les 
revenus gagnés par les employés âgés de 18 à 70 ans, y compris ceux âgés de moins de 65 
ans qui reçoivent des prestations du RPC. Les bénéficiaires du RPC âgés entre 65 et 70 ans 
peuvent choisir de ne plus cotiser au RPC; pour ce faire, ils remplissent le formulaire CPT30 
disponible auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les membres du personnel 
doivent présenter ce formulaire à l'ARC. Un exemplaire du formulaire CPT30 du DS et du 
DAS doit aussi être envoyé aux Finances en région aux fins d'activation et de tenue de 
dossiers. Les employés ayant plusieurs employeurs doivent remplir un formulaire par 
employeur. L'exemption n'entrera en vigueur que le mois suivant la remise du formulaire.

Cotisations au Régime de rentes du Québec

Les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont obligatoires pour tous ceux qui 
travaillent au Québec, sans exception.

Assurance-emploi

Les primes d'assurance-emploi (AE) sont payées par tous les employés, quel que soit leur 
âge. Les DS et les DAS ne sont pas admissibles à l'exception possible pour le personnel 
électoral, puisqu'ils travaillent plus de 35 heures.

Régime québécois d'assurance parentale

Les cotisations au RQAP sont payées par tous ceux qui travaillent au Québec, sans 
exception. Cependant, les personnes qui cotisent au RQAP payent un taux d'assurance-
emploi réduit.

T4, Relevé 1 et Relevé d'emploi

Les relevés T4 sont émis par EC et sont postés à l'adresse du domicile chaque année avant 
la fin février.

Le Relevé 1 est émis par EC aux DAS et aux DS sur demande, et est posté à l'adresse du 
domicile.

Un Relevé d'emploi est émis par EC aux DAS et aux DS sur demande, et est posté à 
l'adresse du domicile.
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Déclaration des conditions de travail (T2200) 

EC envoie une Déclaration des conditions de travail aux DS sur demande pour qu'ils 
puissent déduire les dépenses d'emploi de leur revenu. Cette déclaration est postée à 
l'adresse du domicile.

6.2.3 Processus de paiement

Entre les scrutins

Le DGE peut demander au DS et au DAS de travailler entre les scrutins à des projets 
directement liés à leur circonscription ou d'assister à des séances de formation prévues par 
EC.

Le DS et le DAS sont tenus de soumettre un Formulaire de compte spécial (EC 11670) pour 
demander le paiement des heures travaillées et une Demande d'indemnité de déplacement 
et feuille de temps (EC 09680) pour demander le paiement de leur temps de déplacement et 
des heures travaillées en période de déplacement.

Les paiements sont envoyés dans les quatre à six semaines qui suivent la remise de tous les 
documents et reçus requis par EC, conformément au tarif des honoraires en vigueur au 
moment de la prestation des services.

Pendant un scrutin

EC paye directement le DS et le DAS pendant un scrutin, selon le taux fixé par le tarif des 
honoraires. Les DS et les DAS n'ont pas besoin de remplir une feuille de temps ou un 
formulaire de dépense.

Dans un calendrier électoral de 36 jours, le DS et le DAS sont payés aux deux semaines, soit 
après chacune des périodes de paie se terminant respectivement les jours 23, 9, -5 et -19 du 
calendrier électoral. Les paiements par dépôt direct sont effectués le vendredi suivant la fin 
d'une période de paie. Les paiements par chèque sont habituellement livrés cinq jours après 
la fin de la période de paie. Les salaires sont divisés en quatre versements : trois couvrant 
chacun deux semaines de travail et un couvrant une semaine de travail. Les montants de 
chaque période de paie sont calculés au prorata des montants prévus pour chaque poste 
dans le tarif des honoraires.

Note : Les paiements au DS et au DAS en période de scrutin ne sont pas traités au moyen 
de l'application Système de paiement au bureau du DS et SITES (SPBDS/SITES).

Après un scrutin

Vous pouvez recevoir des honoraires supplémentaires lorsque vous vous mettez à la 
disposition des candidats et du public en ce qui concerne le Rapport de campagne électorale 
du candidat ou que vous fournissez d'autres services à la demande du DGE, comme 
l'apurement des comptes d'élection. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Tarif 
des honoraires - Élections fédérales, qui indique le montant payable à chaque DS, ainsi que 
9.6, Rapports de campagne des candidats.
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Note : Veuillez consulter le dépliant Votre paie (EC 11800), un guide de consultation rapide 
sur la paie à l'intention du personnel de bureau et des préposés au scrutin.
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6.3 Budgets

6.3.1 Budgets préliminaires

Un budget préliminaire est habituellement préparé par EC pour la circonscription et envoyé 
avant chaque scrutin. Toutes les circonscriptions reçoivent un budget personnalisé fondé sur 
les données propres à la circonscription, notamment le nombre d'électeurs et de bureaux de 
scrutin, la population et le nombre de bureaux de DASS. Les honoraires et indemnités 
respectent le tarif des honoraires ou d'autres honoraires approuvés par le DGE.

6.3.2 Postes à rémunération horaire

Pour les postes à rémunération horaire, les heures prévues dans le budget sont fondées soit 
sur la charge de travail prévue dans la circonscription (p. ex. agents de révision en cas de 
révision ciblée), soit selon un montant prédéterminé (p. ex. commis de bureau).

6.3.3 Membres du personnel électoral

En ce qui concerne les postes occupés par les fonctionnaires électoraux lors du vote par 
anticipation et le jour de l'élection, les budgets sont établis en fonction du nombre de bureaux 
de scrutin dans la circonscription. Si le nombre de bureaux de scrutin est ajusté et approuvé 
pendant le scrutin (p. ex., sections de vote divisées), il n'est pas nécessaire de demander des 
fonds pour les fonctionnaires électoraux supplémentaires.

6.3.4 Frais de déplacement

Lorsque vous ou un autre fonctionnaire électoral, commis ou autre membre du personnel 
devez vous déplacer dans le cadre de vos fonctions, vous devez, à titre de DS, demander 
l'autorisation au bureau d'aide de la Coordination électorale avant le déplacement si vous 
avez dépassé le budget des frais de déplacement de votre bureau.

La demande devrait être soumise pour approbation préalable, en utilisant le formulaire Plan 
de déplacement (EC 10033), en précisant l'itinéraire, les coûts et la raison du déplacement.

Note : Veuillez consulter le tarif des honoraires pour trouver la liste des postes admissibles 
au remboursement de frais de déplacement. 

6.3.5 Budget officiel

Une fois l'élection déclenchée, EC peut envoyer un budget final approuvé pour la 
circonscription si des changements ont été apportés au budget préliminaire. Le budget 
officiel doit contenir toutes les mises à jour nécessaires depuis la préparation du budget 
préliminaire. Si aucun changement n'était nécessaire, le budget préliminaire devient le 
budget officiel et une note est acheminée au DS pour l'en informer. Vous êtes responsable de 
la gestion du budget officiel fourni et de l'utilisation judicieuse des fonds publics, dans le 
respect des lois, des règlements, des politiques et des instructions d'EC applicables.
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Note : L'application SPBDS/SITES présentera les heures prévues au budget pour les postes 
du bureau du DS qui sont payés à l'heure, ce qui aidera le DS et l'agent financier à en 
faire le suivi en temps réel. Veuillez-vous reporter au Guide de l'utilisateur du SPBDS/
SITES. 

Pour toutes les autres dépenses, le DS et son agent financier doivent prendre tous les 
moyens nécessaires pour assurer le suivi du budget. Le fichier Excel du budget officiel peut 
être utilisé à cette fin. Pour de plus amples renseignements, consultez 7.4, Activités 
financières.

6.3.6 Transfert des fonds non utilisés entre postes à rémunération 
horaire

• Reportez-vous au budget officiel pour de plus amples renseignements sur les 
circonstances où des transferts sont permis.

• Pendant l'élection, vous pourriez devoir transférer des montants du budget entre des 
postes à rémunération horaire. Par exemple, vous pourriez prévoir que les fonds affectés 
au poste A seront excédentaires, tandis que ceux affectés au poste B ne suffiront pas 
pour terminer la période de l'élection.

• Des instructions sur la façon de procéder à un transfert se trouvent dans le Manuel de 
l'agent financier.

Avant d'effectuer un transfert de fonds non utilisés, vous devez :

• vous assurer que vous n'aurez pas besoin du surplus projeté à un poste pour terminer 
l'élection;

• examiner les heures budgétisées des deux postes pour vous assurer que le transfert est 
raisonnable;

• procéder au transfert des heures dans SPBDS/SITES.

6.3.7 Demande de fonds supplémentaires

Durant une période électorale, vous pouvez, pour des raisons opérationnelles, demander 
des fonds supplémentaires lorsque vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un transfert 
entre postes. Vous devez toujours examiner votre budget avant de demander des fonds 
supplémentaires.

Les formulaires pour les demandes de fonds supplémentaires se trouvent dans l'intranet du 
DS, sous l'onglet Formulaires.

Note : Chaque demande de fonds supplémentaires doit être soumise séparément : une 
seule demande est permise par formulaire.

Une fois la demande de budget supplémentaire remplie, vous devez la signer et l'envoyer par 
courriel. Avant l'élection générale, vous recevrez plus de renseignements au sujet du 
processus d'envoi de formulaires.
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Une justification détaillée contenant suffisamment de détails étayés par des faits est 
obligatoire pour accélérer le processus d'approbation. Selon le cas, assurez-vous également 
de joindre au formulaire toute proposition de prix ou des rapports financiers pertinents.

Une fois la demande approuvée, vous recevrez une autorisation par courriel. Cette 
autorisation vous fournira le numéro d'approbation du Système de contrôle des autorisations 
(SCA).

6.3.8 Rapport sur les écarts budgétaires

Une fois tous les paiements effectués et le rapprochement des comptes de l'élection terminé 
pour tous les DS, EC prépare un rapport sur les écarts budgétaires pour chaque 
circonscription. Ce rapport prend en compte :

• le budget officiel;

• les fonds supplémentaires autorisés durant le scrutin, y compris ceux traités au moyen du 
Système de contrôle des autorisations (SCA) et ceux autorisés par le DGE;

• les dépenses réelles engagées;

• l'écart budgétaire.

Note : Le rapport d'écart budgétaire constitue un des indicateurs utilisés pour évaluer le 
rendement financier du DS.
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6.4 Taxe de vente

Vous, en tant que représentant d'EC, devez payer la taxe fédérale sur les produits et services 
(TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) sur tous les achats et locations. Certaines 
provinces n'ont pas de taxe de vente harmonisée; elles perçoivent la TPS et la taxe de vente 
provinciale (TVP) séparément. Veuillez consulter le Certificat d'exonération de la taxe de 
vente et des taxes à la consommation (EC 11650) pour obtenir la liste des provinces où EC 
n'a pas à payer de TVP.

6.4.1 Taxe fédérale sur les produits et services

EC paie la TPS sur les achats de produits et services. Le numéro d'inscription à la TPS du 
fournisseur doit figurer sur la facture. Si un fournisseur n'a pas de numéro de TPS, il ne faut 
pas lui payer cette taxe.

6.4.2 Taxe de vente harmonisée

EC paie la TVH sur tous les achats de produits et services. Le numéro d'inscription à la TVH 
du fournisseur doit figurer sur la facture. Si un fournisseur n'a pas de numéro de TVH, il ne 
faut pas lui payer cette taxe.

6.4.3 Taxe de vente provinciale et territoriale

Dans les provinces et territoires où la taxe de vente provinciale ou territoriale (TVP) est 
perçue à un point de vente et n'est pas combinée à la TVH et où un accord d'exonération est 
en place, EC ne paie pas la TVP. Comme preuve d'exonération de taxe, vous devez remettre 
au fournisseur un Certificat d'exonération de la taxe de vente et des taxes à la consommation 
(EC 11650).

Note : Comme les exonérations de taxe changent au fil du temps, assurez-vous d'utiliser la 
version la plus récente du certificat d'exonération. 

À l'achat d'articles de faible valeur monétaire tels que des timbres, les petits marchands 
comme les dépanneurs pourraient ne pas accepter le certificat d'exonération de la taxe de 
vente et des taxes à la consommation d'Élections Canada. Dans de tels cas, payez la TVP 
au point de vente et assurez-vous que la taxe est convenablement indiquée sur le reçu et sur 
le formulaire de rapprochement approprié.
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6.5 Cartes d'achat d'EC

EC vous fournit une carte d'achat servant à l'achat et à la location de biens et de services 
nécessaires entre et pendant les scrutins. EC préfère que vous utilisiez la carte d'achat pour 
la plupart des achats et locations, car elle permet un accès rapide aux biens et services et 
fournit à EC un processus de vérification simple. Toutes les transactions doivent être 
consignées dans le Registre des cartes d'achat (EC 11715). Lorsque vous recevez le relevé 
mensuel envoyé par la société émettrice de la carte à l'adresse de votre domicile, vous devez 
effectuer le rapprochement du Registre de cartes d'achat et du relevé mensuel. Après avoir 
terminé le rapprochement, vous devez envoyer la documentation à EC. Utilisez 18.5, Liste de 
contrôle – Carte d'achat d’EC au Chapitre 18 pour effectuer le rapprochement.

EC pourrait retenir des versements futurs à un DS et à un DAS jusqu'à ce que le 
rapprochement des comptes ait été reçu, évalué et traité.

6.5.1 Titulaires de cartes

Vous êtes le seul titulaire d'une carte d'achat entre les scrutins. À votre demande, EC peut 
fournir une carte au DAS, seulement pendant un scrutin. Un titulaire peut effectuer des 
achats en personne, par téléphone ou par télécopieur.

Nous vous recommandons d'ouvrir un compte auprès des marchands locaux pour payer les 
fournitures de bureau, etc.

6.5.2 Restrictions

La carte d'achat d'EC doit être utilisée en respectant les restrictions suivantes :

• Seul le titulaire de la carte peut utiliser la carte et signer les bordereaux de paiement.

• Chaque achat ou paiement doit être accompagné d'un bordereau de paiement original, 
d'un reçu ou d'une preuve de paiement.

• La carte ne doit servir que pour des achats autorisés.

• La carte ne doit pas servir à des achats personnels. 

• La carte ne doit pas servir à payer la location de bureaux ou de lieux de scrutin.

• La carte ne doit pas servir à louer, à utiliser ou à entretenir un véhicule. 

• La carte ne doit pas servir à payer des frais de déplacement ou d'hébergement.

• La carte ne doit pas servir à faire des réserves de fournitures qui occasionneront des frais 
d'entreposage.

• La carte ne doit pas servir à prépayer des services à moyen ou à long terme qui 
pourraient ultérieurement exposer EC à des pertes, par exemple si un fournisseur fait 
faillite ou si les prix baissent dans des marchés instables.

Consultez la Politique sur les cartes d'achat d'Élections Canada pour obtenir plus de détails. 
Pour toute question sur la politique, communiquez avec les Finances en région.
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6.6 Avances comptables

Les avances comptables sont souvent appelées la « petite caisse ». 

EC vous fournit automatiquement une avance comptable pour la gestion des petites 
dépenses de bureau. Une petite somme sera également fournie au DASS avec votre 
approbation écrite.

Toutes les transactions doivent être consignées dans le Registre des dépenses 
remboursables de petite caisse (EC 11710) afin de pouvoir rapprocher toutes les 
transactions payées au moyen de la petite caisse. Après le rapprochement, vous devez 
présenter la documentation à EC.

EC pourrait retenir des versements futurs à un DS et à un DASS jusqu'à ce que le 
rapprochement des comptes ait été reçu, évalué et traité.

6.6.1 Restrictions

Les restrictions suivantes s'appliquent aux avances comptables :

• Elles ne doivent pas être utilisées par des personnes non autorisées.

• Elles ne doivent pas servir à payer le personnel électoral.

• Elles ne doivent pas servir à payer de la nourriture ou des boissons.

• Elles ne doivent pas servir à l'achat d'articles personnels.

• Tout achat et demande de remboursement doivent être accompagnés d'un reçu.
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6.7 Frais de déplacement et honoraires

Le DS, le DAS et certains autres fonctionnaires électoraux, commis et membres du 
personnel ont droit au remboursement de frais de déplacement, y compris des dépenses 
accessoires et des frais de subsistance tels que repas, taxis et hôtel lorsqu'ils sont en 
déplacement.

Les frais de déplacement et les honoraires doivent être autorisés au préalable par l'unité de 
la logistique des DS à EC. Pour demander une autorisation de déplacement, vous (au nom 
du voyageur) devez remplir le formulaire approprié, qui se trouve dans l'intranet du DS, sous 
l'onglet Formulaires, puis le soumettre par voie électronique. Après la période de 
déplacement, le demandeur doit présenter une Demande d'indemnité de déplacement et 
feuille de temps (EC 09680) dûment remplie et accompagnée de tous les reçus à l'unité de la 
logistique des DS pour vérification, approbation et transmission aux Finances en région, qui 
effectueront le remboursement.

Les membres du personnel autorisés à se déplacer conformément au Tarif des honoraires - 
Élections fédérales doivent remplir le registre du kilométrage et présenter le formulaire 
dûment rempli accompagné des documents justificatifs pour obtenir la signature du DS.

D'autres directives sur les déplacements en période de scrutin seront transmises 
avant l'élection générale. 

6.7.1 Remboursement

Pour demander le remboursement des dépenses autorisées engagées pendant les périodes 
de déplacement, le demandeur doit :

• remplir et signer la Demande d'indemnité de déplacement et feuille de temps (EC 09680) 
et joindre les reçus;

• conserver une copie de tous les reçus et formulaires pour les dossiers;

• envoyer tous les documents et les reçus au Bureau d'aide à la coordination électorale par 
poste prioritaire dès que possible après le déplacement.

Pour le remboursement des dépenses de kilométrage préautorisées pour un véhicule privé, 
consultez le document Taux pour frais de déplacement et de subsistance (EC 09600) et 
accompagnez votre demande d'une carte Google indiquant le déplacement du point A au 
point B.
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6.8 Délégation de pouvoirs financiers

Vous pouvez, avec l'approbation du DGE, déléguer certains pouvoirs financiers au DAS. 
Vous devez faire preuve de prudence en la matière. Le DAS à qui des pouvoirs financiers 
sont délégués est tenu légalement responsable des documents qu'il signe et doit être 
pleinement informé des responsabilités inhérentes à ces pouvoirs.

Note : Vous ne pouvez pas déléguer l'acceptation, la réception et le réacheminement de 
documents de candidats dont vous n'avez pas accepté la candidature.

6.8.1 Fiche de spécimen de signature

La Fiche de spécimen de signature (EC 11761) vous est remise lors de la séance d'accueil à 
EC. Vous devez la remplir lorsque, avec l'approbation préalable du DGE, vous avez 
l'intention de déléguer des pouvoirs financiers à un DAS.

EC utilise la Fiche de spécimen de signature (EC 11761) pour s'assurer qu'une signature 
d'autorisation est authentique.

Si vous choisissez de déléguer des pouvoirs financiers, il faut remplir la Fiche de spécimen 
de signature (EC 11761), comme suit :

1. Le DS remplit le formulaire.

2. Le DAS qui reçoit les pouvoirs financiers et vous signez tous deux la fiche.

3. L'original de la fiche signée est envoyé aux Finances en région à EC.

Note : Les fiches de spécimen de signature sont mises à jour lors de l'exercice de 
redécoupage, quand un poste se libère ou lors d'une nouvelle embauche. Le DGE se 
réserve le droit de révoquer une délégation de pouvoirs à sa discrétion, par exemple 
en cas d'inexécution.
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6.9 Outils et références

6.9.1 Outils financiers et références

Les outils financiers comprennent des ordinateurs, l'application SPBDS/SITES qui simplifie le 
processus de paiement et en augmente la transparence aux fins de vérification, le guide 
d'utilisation de cette application, un manuel de procédures pour l'agent financier ainsi que 
des lois, des règlements, des normes, des directives, des politiques, des formulaires, des 
listes de contrôle, des aide-mémoire, le tarif des honoraires et d'autres documents de 
référence.

• SPBDS/ SITES - l'application Système de paiement au bureau du directeur du scrutin et 
SITES facilite l'inscription de tous les fonctionnaires électoraux, du personnel de bureau 
et des locateurs, ainsi que le versement des paiements qui leur reviennent. Elle facilite 
également la gestion de la base de données sur les installations électorales dans la 
circonscription.

• Le Guide de l'utilisateur du SPBDS/SITES décrit la marche à suivre, étape par étape, 
pour saisir et mettre à jour l'information concernant le personnel et les locateurs, pour 
transmettre les données sur les paiements et pour produire les rapports afin d'aider le DS 
à gérer le scrutin.

• Le Manuel de l'agent financier donne à l'agent financier des instructions détaillées sur 
tous les processus financiers au bureau du DS. Le DS et l'agent financier devraient lire 
attentivement ce manuel avant le début d'un scrutin.

• Parmi les formulaires, on retrouve ceux qui sont nécessaires au traitement des 
renseignements, des remboursements et des dépenses de tous les fonctionnaires 
électoraux, des commis et du personnel. Les formulaires, qui se trouvent dans l'intranet 
du DS, sous ECDocs, peuvent être remplis manuellement ou électroniquement. Ils se 
trouvent également dans la fonction « Rapports » de l'application SPBDS/SITES.

• Les listes de contrôle aident le DS et l'agent financier à gérer les divers processus 
financiers. Ces listes sont incluses dans le présent manuel et dans le Manuel de l'agent 
financier.

• L'Aide-mémoire des activités financières constitue une liste de tâches quotidiennes, de 
rappels et de dates clés du calendrier électoral à l'intention de l'agent financier.

• La Politique sur les cartes d'achat d'Élections Canada donne au DS et au DAS des 
directives sur la façon d'obtenir et de payer des produits et services au moyen de la carte 
d'achat d'EC.

Le tarif des honoraires est la référence pour déterminer les honoraires, les taux et les 
indemnités payés aux DS et au personnel électoral. Le gouverneur général en conseil établit 
le Tarif des honoraires - Élections fédérales selon la recommandation du leader du 
gouvernement à la Chambre des communes et du DGE conformément à l'article 542 et au 
paragraphe 544(1) de la Loi électorale du Canada.
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Partie II

Partie II Le scrutin

Cette partie contient une description détaillée des activités et tâches qui doivent être 
effectuées au cours de la période électorale. 

Cette partie traite des sujets suivants :

• Chapitre 7, Début du scrutin

• Chapitre 8, Électeurs et listes électorales

• Chapitre 9, Les candidats et leurs représentants

• Chapitre 10, Les bureaux de scrutin

• Chapitre 11, Les bulletins de vote

• Chapitre 12, Règles électorales spéciales

• Chapitre 13, Les résultats

• Chapitre 14, Période postélectorale

• Chapitre 15, Directeur adjoint du scrutin supplémentaire

• Chapitre 16, Élections partielles
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Chapitre 7

Chapitre 7 Début du scrutin

Ce chapitre décrit vos responsabilités après la délivrance du bref.
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7.1 Bref

Le bref est le document juridique délivré par le directeur général des élections (DGE) vous 
avisant, à titre de directeur du scrutin (DS), de tenir une élection dans la circonscription où 
vous avez été nommé.

La période électorale commence lorsque le gouverneur en conseil prend une proclamation 
qui fixe la date de la tenue du scrutin et la date du retour du bref au DGE.

La délivrance du bref et la prise de la proclamation pour chaque circonscription se font selon 
les modalités suivantes :

• le gouverneur en conseil déclenche une élection générale en prenant une proclamation;
par. 57(1)

• la période électorale minimale est de 36 jours (le « calendrier électoral »). Il n'y a aucune 
période maximale. Le jour 36 est toujours un dimanche;
al. 57(1.2)c)

• pour signaler le déclenchement des opérations du scrutin, le DGE avise chaque DS de la 
délivrance du bref par courriel ou par télécopie, au plus tard le dimanche jour 36 du 
calendrier électoral;

• dès que vous avez reçu le courriel, vous devez en accuser réception à l’aide du 
formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de la qualité - Délivrance 
du bref), signalant ainsi au DGE votre disponibilité;

• ensuite, le DGE délivre officiellement un bref pour chacune des circonscriptions où se 
tiendra l'élection, au moyen du formulaire 1 (Bref d'élection) de l'annexe 1 de la Loi 
électorale du Canada (LEC);

• dès la réception du bref, vous devez le signer, le dater et le conserver en lieu sûr avec 
l'Enveloppe spéciale pour le retour du bref (EC 11510); vous les retournerez au DGE 
sans délai après le sixième jour suivant la fin de la validation des résultats ou 
immédiatement après qu'un Certificat de dépouillement judiciaire aura été délivré, selon 
le cas;

• vous devez accuser réception du bref pour votre circonscription à l'aide du formulaire en 
ligne contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de la qualité - Confirmation de la 
réception du bref);

• sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou 
immédiatement après qu'un Certificat de dépouillement judiciaire a été délivré, vous 
devez remplir le rapport d'élection et l'envoyer au DGE dans l'Enveloppe spéciale pour le 
retour du bref (EC 11510), indiquant le nom du candidat élu au verso du bref ou indiquant 
qu'il y a partage des voix;
art. 313
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7.2 Avis de convocation

Vous devez publier un Avis de convocation (EC 10020-1) pour aviser le public de détails 
importants au sujet du scrutin, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du bref. Vous 
recevrez l’Avis de convocation par courriel après la délivrance du bref.
art. 62

7.2.1 Préparatifs

Les renseignements suivants doivent figurer sur l'Avis de convocation (EC 10020 1) :

• le nom de la circonscription;

• la date limite pour le dépôt des candidatures;

• la date du jour de l'élection;

• la date, le lieu et l'heure de la validation des résultats (pas plus de 6 jours après le jour de 
l'élection, mais le plus tôt possible après le retour des urnes);

• l'adresse du bureau du DS;

• la date d'émission;

• votre signature.

Inscrivez les renseignements décrits ci-dessus sur le formulaire électronique de l'Avis de 
convocation, en français et en anglais. Des services de traduction sont offerts par Élections 
Canada (EC). Il suffit d'envoyer par télécopieur ou par courriel une copie du texte français à 
EC. Lors de la réception du texte français, EC précisera le délai dans lequel il transmettra le 
texte anglais correspondant.

Dans toutes les provinces sauf le Québec, le texte anglais doit figurer à gauche du texte 
français. Au Québec, le texte français doit figurer à gauche du texte anglais. Les accents 
doivent apparaître dans le texte français.

7.2.2 Vérification et distribution

Avant de photocopier et de distribuer l'Avis de convocation (EC 10020-1), envoyez-en une 
copie à EC pour vérification, à l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics 
(Contrôle de la qualité - Téléchargements, 01 - Avis de convocation). Après avoir reçu 
l'approbation d'EC, photocopiez l'Avis de convocation sur du papier blanc de format 8½ x 11 
po. Envoyez une copie signée à EC, par télécopieur. Affichez une copie dans le bureau du 
DS et envoyez une copie à chacun des partis politiques enregistrés.
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7.3 Calendrier de contrôle du directeur du scrutin

Le Calendrier de contrôle du DS est un outil précieux rappelant les échéances et les activités 
indiquées à 18.1, Calendrier de contrôle du DS. Il se trouve au chapitre 18.

Dans une grande circonscription, vous devez réviser le calendrier de contrôle et l'aide-
mémoire avant le début du scrutin pour déterminer si des modifications aux échéances 
administratives sont nécessaires en raison des contraintes géographiques de la 
circonscription (par exemple, pour le début de la formation des travailleurs électoraux ou 
pour l'envoi aux régions éloignées de matériel nécessitant un assemblage).

De même dans les circonscriptions à forte densité de population, il peut être nécessaire de 
commencer plus tôt l'assemblage de matériel et la formation des travailleurs électoraux en 
raison du plus grand nombre de séances de formation. 

Il se peut qu'un même élément soit répété plusieurs fois dans le Calendrier de contrôle du 
DS, jusqu'à son échéance. Par ailleurs, à titre de rappel, des éléments ont été ajoutés au 
calendrier qui n'apparaissent pas nécessairement à l'Aide-mémoire du DS.
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7.4 Activités financières

Vous êtes responsable de la préparation et de la gestion des paiements aux travailleurs, 
locateurs et fournisseurs dans la circonscription dès le déclenchement d'un scrutin. Il existe 
plusieurs modes de paiement, chacun soumis à ses propres politiques et procédures que 
vous devez observer. Le calendrier électoral comprend plusieurs échéances, et vous devez 
faire en sorte que chacune d'elles soit respectée. La section suivante présente une vue 
d’ensemble des nombreux processus financiers liés à la conduite d'un scrutin et décrit vos 
responsabilités.

7.4.1 Agents financiers

L’agent financier est votre personne-ressource pour toute question financière. Il doit 
posséder une expérience en matière de finances, y compris une expérience des systèmes 
de paie, et des compétences solides en informatique pour gérer l'application SPBDS/SITES.

Veuillez vous référer à la section 5.12, Agent financier pour la description de tâches ainsi que 
les qualités exigées pour le poste d'agent financier.

L’agent financier est responsable des tâches suivantes :

• coordination de la création ou la mise à jour de tous les profils des travailleurs électoraux;

• mise à jour de la base de données des installations électorales en utilisant SPBDS/
SITES, sur délégation de votre part;

• préparation de la paie pour le personnel de bureau (voir 19.8, Liste de contrôle - 
Nomination et formation des préposés au scrutin au Chapitre 19);

• production du formulaire Nomination et serment pour tous les travailleurs électoraux;

• rapprochement des avances à justifier pour la petite caisse;

• rapprochement des opérations par carte d'achat;

• préparation et vérification du relevé des heures travaillées;

• préparation des paiements pour travailleurs, les locateurs et les travailleurs électoraux du 
jour de l’élection;

• préparation de toutes les réclamations de fournisseurs et des registres pour votre 
signature;

• préparation du compte-rendu des paiements de tous les travailleurs électoraux;

• production du Contrat de bail uniformisé (EC 11750), disponible dans SPBDS/SITES, 
pour tous les locateurs.

Pour aider l’agent financier à gérer son temps pendant un scrutin, un aide-mémoire des 
tâches à réaliser et des échéances à venir lui est fourni. Il vous incombe de suivre de près les 
activités de l’agent financier afin de vous assurer qu'un nombre suffisant d'heures est prévu 
au budget pour l’exécution de toutes les tâches.
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7.4.2 Application Système de paiement au bureau du DS (SPBDS/SITES)

Les postes de travail au bureau sont pourvus de SPBDS/SITES. L’application tourne sur un 
ordinateur personnel branché à une base de données centrale à laquelle plusieurs usagers 
peuvent avoir accès simultanément. SPBDS/SITES facilite la création du profil des 
travailleurs électoraux et des locateurs, et le traitement des paiements à leur verser. Sa 
fonction de production de rapports complète vous permet de suivre de près, 
particulièrement :

• les heures prévues au budget et les heures travaillées;

• la participation des travailleurs électoraux aux séances de formation;

• les postes vacants;

• l’utilisation des avances à justifier pour la petite caisse;

• l’utilisation de la carte d'achat;

• les affectations aux lieux et bureaux de scrutin;

• la liste des travailleurs électoraux et des lieux de scrutin;

Utilisez l’application pour produire différents rapports et avis statutaires, tels que :

• la Liste des travailleurs électoraux (p. ex., scrutateurs et greffiers du scrutin pour les 
sections de vote ordinaires et par anticipation, agents réviseurs (AR));

• l’Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140-1);

• l’Avis d'un bureau itinérant (EC 10160-1);

• la Liste des lieux de scrutin.

Nom d’utilisateur et mot de passe

Un nom d’utilisateur et un mot de passe vous seront nécessaires pour accéder à SPBDS/
SITES. EC vous les communiquera au début du scrutin.

Il vous incombe de décider qui aura accès à l’application.

Il existe deux moyens d'accéder à SPBDS/SITES :

• en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de SITES;

• en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de FINANCES.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe de SITES ne donnent accès qu’au module concernant 
les locateurs, qui contient la base de données des installations électorales. Toutes les 
fonctionnalités financières à l’intérieur de ce module sont désactivées. Le nom d’utilisateur et 
le mot de passe peuvent être donnés à la personne déléguée à la mise à jour des 
renseignements sur les installations électorales.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe de FINANCES permettent l'accès à toutes les 
fonctionnalités de SPBDS/SITES, sans aucune restriction. L’utilisation de ces nom 
d’utilisateur et mot de passe doit rester limitée et protégée, puisqu'elle donne accès à des 
renseignements confidentiels.
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7.4.3 Location du bureau du DS et du bureau du DASS

Il vous incombe de choisir un bureau dans la circonscription et, si nécessaire, un bureau pour 
le directeur adjoint supplémentaire du scrutin (DASS). Vous devez également convenir des 
conditions du contrat de location avec le ou les locateurs.

Bail du bureau du DS et du bureau du DASS

Vous devez choisir l’espace approprié pour le bureau, obtenir une approbation préalable du 
service de la logistique des DS et, immédiatement après la délivrance du bref, établir le bail 
ou les baux en procédant comme suit :

• imprimer le Bail pour le bureau du directeur du scrutin (EC 10015-1) pour le bureau du 
DS et, le cas échéant, pour le bureau du DASS, et ajouter les renseignements 
nécessaires;

• faire signer le bail par le locateur;

• contresigner le bail;

• faire une copie du bail ou des baux pour les dossiers;

• soumettre le bail dûment complété et signé à EC, Finances en région, par télécopieur, 
puis envoyer la copie originale par la poste.

Veuillez prendre note que seul le directeur du scrutin peut signer le bail ou les 
baux.

Paiements pour la location du bureau du DS et du ou des bureaux de DASS

Une fois qu'une élection est déclenchée et qu’EC a approuvé le bail et ses dispositions, le 
locateur est payé directement par EC, en deux versements : la première moitié dans les 10 
jours suivant la signature du bail par le locateur et le DS, et l'autre moitié dans les cinq jours 
après le terme du bail.

Note : Les frais de location du bureau du DS et du bureau du DASS ne sont pas entrés dans 
SPBDS/SITES. Ils sont payés directement par EC.

7.4.4 Locateurs, lieux et bureaux de scrutin (baux et paiements)

Vous êtes responsable du choix de lieux de scrutin convenables pour les bureaux de vote 
par anticipation, itinérants et ordinaires et les bureaux d’inscription. Il se peut que vous 
deviez également trouver des locaux pour des bureaux de révision.

Une fois initialisée, SPBDS/SITES donne accès à des renseignements sur les locateurs 
selon les données recueillies à l'aide de l'application Web SITES. L’agent financier ou toute 
autre personne déléguée peut mettre ces renseignements à jour ou ajouter un nouveau 
locateur ou un lieu de scrutin, selon vos instructions. Les renseignements sur les locateurs 
doivent être complets avant que des travailleurs électoraux ne soient affectés à un lieu ou un 
bureau de scrutin.
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Bail pour les lieux de scrutin

Au moment de choisir des lieux de scrutin pour y installer des bureaux de scrutin et des 
bureaux d’inscription, vous réglez les modalités financières avec le locateur ou le 
propriétaire. Le locateur fournit les tables et les chaises nécessaires pour les bureaux de 
scrutin et les bureaux d’inscription et en assume les coûts. Après avoir vérifié l’exactitude des 
renseignements concernant le locateur, le lieu et les bureaux de scrutin, imprimez le 
formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750), dans SPBDS/ SITES. Le locateur reçoit un 
montant fixe par bureau de scrutin selon le Tarif des honoraires.

Après avoir obtenu une confirmation verbale pour le lieu, envoyez deux copies du bail au 
locateur pour signature. Un bail signé garantit que les lieux sont réservés pour le jour du 
scrutin. Après que le locateur a signé et retourné les deux copies du bail, vous signez les 
deux copies, donnez une copie originale au locateur et conservez la deuxième.

À la fin de la période électorale, la copie signée du bail original que vous avez conservée doit 
être retournée aux Finances en région.

Paiement pour la location de lieux de scrutin

Le paiement pour la location de lieux de scrutin est effectué au moyen de SPBDS/SITES. 
Cette application sélectionne les paiements seulement pour les locateurs de locaux où des 
travailleurs ont été affectés à des lieux et des bureaux de scrutin. Les locateurs reçoivent un 
paiement unique 30 jours après la date de location, et ce, pour le montant entendu 
apparaissant sur le Contrat de bail uniformisé (EC 11750), dans SPBDS/SITES.

S'il s'avérait nécessaire de déroger du montant établi par le Directive du DGE sur les biens et 
services acquis en région pour la 42e élection générale en faveur d'un montant supérieur, 
vous devrez avoir reçu préalablement une approbation de la part du service de l'accessibilité 
et du rayonnement d'EC avant d'accepter.
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7.4.5 Achat et location de biens et services

Les biens et services, tels que ceux qui figurent au Tableau 7a:, Dépenses pour les biens et 
services, peuvent être achetés ou loués pour un scrutin une fois que l’élection est 
déclenchée. Vous êtes responsable de toutes les dépenses et devez vérifier qu'elles sont 
correctes et complètes avant de les approuver. EC préfère les cartes d'achat EC comme 
mode de paiement.

* EC préfère les cartes d'achat EC comme mode de paiement.

Tableau 7a: Dépenses pour les biens et services

Méthode de paiement
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Locations

Location du bureau du DS/DASS (y compris la 
sécurité)

X Obligatoire
Soumettre bail à EC

Location de mobilier et de matériel X* X

Location de locaux pour la formation X* X<200 $ X

Location de lieux de scrutin et de révision X Obligatoire

Achat de biens et de services

Fournitures de bureau X* X<200 $ X

Services d’expédition et de messagerie X* X

Gardien de sécurité (entreprise) X* X<200 $ X

Gardien de sécurité (individu) X Obligatoire

Services d’entretien ménager (entreprise) X* X<200 $

Services d’entretien ménager (individu) X Obligatoire

Impression des bulletins de vote, des listes 
électorales, des listes des candidats en gros 
caractères et des guides de référence rapide

X*

Utilisation autorisée d’un cellulaire par les 
préposés au scrutin
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7.4.6 Avance comptable

Au début du scrutin, vous recevrez un chèque pour l'avance comptable de la petite caisse à 
utiliser au cours du scrutin. Pour traiter cette avance, utilisez la Liste de contrôle - Avance à 
justifier pour la petite caisse. Une avance pour du personnel de soutien temporaire était 
auparavant versée pour payer les groupes qui apposaient les étiquettes aux cartes 
d'information de l'électeur (CIE). Les adresses sont maintenant imprimées directement sur 
les CIE et les étiquettes ne sont plus nécessaires.

Dépenses payées à partir de la petite caisse

L’avance pour la petite caisse reçue d’EC ne doit servir que pour les dépenses de plus de 2 $ 
et de moins de 200 $ chacune, comme :

• fournitures de bureau, services postaux ou de livraison, location de salles de réunion, 
stationnement autre que celui inclus dans vos frais de location, selon le Bail pour 
bureau du directeur du scrutin (EC 10015-1), pour le bureau du DS et, le cas échéant, 
le bureau du DASS;

• dépenses pour kilométrage accordées qui ne peuvent être enregistrées dans 
SPBDS/SITES.

Cette avance pour petite caisse ne peut pas servir à la rémunération du personnel du bureau 
du DS. Les dépenses de moins de 2 $ devraient être réunies avant d'être remboursées à 
partir de la petite caisse.

7.4.7 Paiement direct de dépenses par Élections Canada pendant un 
scrutin

Certaines dépenses, telles que les factures téléphoniques, sont envoyées à EC par le 
fournisseur et payées directement par EC. Certaines dépenses ne peuvent pas être payées 
en utilisant la carte d'achat EC, ni la petite caisse. En pareil cas, un Formulaire de compte 
spécial (EC 11670) doit être rempli, signé par vous et soumis pour paiement aux Finances en 
région d’EC, joint à la facture ou au reçu d'origine.

Pour traiter ces paiements, utilisez la 18.7, Liste de contrôle - Dépenses payées directement 
par Élections Canada au Chapitre 18. 

7.4.8 Gestion du budget du scrutin

Il vous incombe de gérer le budget des heures de travail allouées aux travailleurs électoraux 
ainsi que des fournitures de bureau et de la location d’équipement.

SPBDS/SITES contient un module pour le budget. Il tient compte heures prévues et des 
heures utilisées par la plupart des postes du personnel de bureau. Vous pouvez utiliser 
SPBDS/SITES pour transférer des heures entre des postes désignés et demander des 
heures additionnelles pour certains postes.

Une fois que SPBDS/SITES est opérationnel dans le bureau du DS, le budget du scrutin est 
envoyé électroniquement par EC et chargé dans le module du budget. Chaque fois que des 
heures sont inscrites pour une tâche dans SPBDS/SITES, le budget restant décroît en 
conséquence et les heures utilisées s'accumulent.
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En tout temps pendant le scrutin, des rapports peuvent être produits pour indiquer les heures 
prévues au départ et les heures travaillées, ainsi que les transferts ou les approbations de 
fonds additionnels. Il est fortement recommandé que vous surveilliez ce budget 
attentivement en demandant à l'agent financier d’imprimer les rapports budgétaires 
périodiquement. Si vous avez besoin de fonds additionnels pour un poste, il est important 
d'en faire la demande avant que le budget alloué ne soit épuisé.

7.4.9 Paie du personnel de bureau du DS

Le personnel de bureau du DS est payé toutes les deux semaines au cours du scrutin. Les 
dates de fin de leurs périodes de paie sont prévues aux jours 23, 9 et 5 du calendrier 
électoral. Les taux horaires sont déterminés pour chaque poste de travail selon le Tarif des 
honoraires - Élections fédérales.

Tous les renseignements personnels requis pour la paie du personnel du bureau du DS (à 
l'exception du DS et des directeurs adjoints du scrutin (DAS)) doivent être saisis dans 
SPBDS/SITES, même pour les membres du personnel du bureau du DS qui ont déjà été 
inscrits et payés pour du travail pendant les tâches préparatoires au scrutin. Un numéro 
d'assurance sociale valide est obligatoire pour le traitement de la paie. L'agent financier doit 
entrer ou mettre à jour les renseignements, affecter chaque employé à son poste selon vos 
instructions et saisir les renseignements bancaires nécessaires au paiement direct et les 
données pour les retenues à la source. Après avoir entré et vérifié le profil de l’employé dans 
SPBDS/SITES, l’agent financier doit produire et remettre à chaque employé de bureau le 
formulaire Nomination et serment (pour le personnel du bureau) (EC 10135), et ce, avant son 
entrée en fonction.

L’agent financier enregistre les heures travaillées par chaque membre du personnel sur une 
base régulière (au moins chaque semaine). À la fin de chaque période de paie de deux 
semaines, l’agent financier produira et vérifiera le Rapport d’autorisation de paiement 
(disponible dans SPBDS/SITES), que vous signerez et qui sera envoyé par télécopieur aux 
Finances en région d’EC en même temps que le fichier électronique sera transmis.

Note : Pour procéder au paiement, EC doit avoir reçu le fichier électronique et la télécopie 
du rapport signé.

Chaque membre du personnel du bureau du DS est assujetti aux retenues à la source 
applicables dès sa première heure travaillée. Chacun peut rencontrer l'agent financier s’il a 
droit à une exemption de cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou à des 
crédits d'impôt provinciaux ou fédéraux additionnels.

Les retenues d'impôt fédéral et provincial sont calculées sur la base du statut de 
« célibataire ». L’employé devra remplir les formulaires appropriés s’il a droit à des crédits 
d'impôt additionnels.

Si un employé est exempté des cotisations au RPC, vous devrez en obtenir la preuve (pour 
les employés de bureau, autres travailleurs de bureau ou autres membres du personnel). Les 
personnes qui reçoivent des prestations du Régime des rentes du Québec (RRQ) continuent 
à payer leurs cotisations chaque fois qu’ils sont employés. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter 6.2.2, Retenues à la source au Chapitre 6.
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Après le scrutin, vous devrez conserver tous les documents relatifs à la paie dans les 
dossiers du personnel. EC vous avisera du moment où vous devrez remettre ces documents 
à l’Administration centrale d'EC (ACEC).

7.4.10 Paie des travailleurs électoraux en poste lors du vote par 
anticipation et le jour de l'élection

Les travailleurs électoraux en poste lors du vote par anticipation et le jour de l’élection sont 
payés après le scrutin, une fois que vous avez vérifié le Rapport d'autorisation de paiement 
(disponible dans SPBDS/SITES), que vous avez signé le sommaire et que vous l'avez 
transmis, ainsi que le fichier électronique de paiement, aux Finances en régions d’EC. Tous 
les travailleurs électoraux doivent être enregistrés dans SPBDS/SITES et affectés à un 
bureau ou un lieu de scrutin avant que le paiement ne soit traité. L'agent financier imprime 
pour chaque travailleur un formulaire de Nomination et serment, que le préposé à la 
formation distribue pour signature à chaque séance de formation.

Le dépôt direct est accessible à tous les travailleurs préposés au scrutin. Ceux-ci devraient 
être informés de cette option lorsque le personnel de recrutement communique avec eux afin 
de planifier une séance de formation. Le préposé à la formation recueillera les chèques avec 
mention « Nul » et les attachera au formulaire de Nomination et serment de chaque 
travailleur. L'agent financier entrera ensuite les renseignements bancaires dans SPBDS/
SITES.

Les travailleurs préposés au scrutin ne sont pas sujets aux retenues à la source, parce qu'ils 
travaillent 35 heures ou moins pendant la période électorale. Par conséquent, ils ne 
recevront pas un Relevé d'emploi aux fins de l'assurance-emploi.

Tableau 7b: Sommaire des retenues à la source

Travailleurs électoraux Groupe Retenues à la source

Membres du personnel de bureau (y compris 
les agents réviseurs)

Travaillent 35 heures ou plus

A • Impôt sur le revenu

• RPC/RRQ

• RQAP

• AE

• Relevé d'emploi

• T4

• Relevé 1 (Québec seulement)

Préposés au scrutin

Travaillent moins de 35 heures

B • Relevé 1 (Québec seulement)
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7.4.11 Rapport de fin d'année

Les feuillets T4 de fin d'année sont produits pour tout travailleur électoral ayant gagné 500 $ 
ou plus dans une année civile ou qui est assujetti aux retenues à la source. Normalement, 
tous les membres du personnel de bureau reçoivent un T4 après la fin de l'année, parce 
qu'ils sont tous assujettis à des retenues à la source dès la première heure travaillée. Les 
relevés 1 (Québec seulement) sont produits sur la base de la totalité du revenu gagné par un 
employé (employé de bureau, autre travailleur de bureau ou autre membre du personnel) au 
Québec. Le formulaire T4 et le relevé 1 sont postés à domicile.

7.4.12 Paiement des allocations pour les séances de formation et autres 
frais

Certains membres du personnel de bureau, comme les AR ainsi que tous les préposés au 
scrutin, reçoivent des honoraires pour suivre une formation avant d'entrer en fonction. 
D'autres membres du personnel de bureau reçoivent une formation en cours d'emploi, ce qui 
élimine le besoin d'une séance de formation. Veuillez consulter le Tarif des honoraires - 
Élections fédérales pour déterminer les postes qui ont droit à des honoraires de formation.

Une indemnité pour les 35 premiers kilomètres de déplacement pour se rendre à une séance 
de formation et en revenir est incluse dans les honoraires de formation. Le remboursement 
de la distance excédant 35 kilomètres est payé à partir de SPBDS/SITES. Consultez le 
Guide de l'utilisateur du SPBDS/SITES.

Autres frais

Selon la tâche assignée, les membres du personnel de bureau sont remboursés pour les 
frais de kilométrage engagés en devoir. Veuillez consulter le Chapitre 19 19.8, Liste de 
contrôle - Nomination et formation des préposés au scrutin, ainsi que le Guide de l'utilisateur 
du SPBDS/SITES pour déterminer l'admissibilité à ce remboursement.

7.4.13 Bureau d’aide - finances

Le bureau d'aide du financement électoral du Réseau de soutien d’Élections Canada (RSEC) 
est toujours disponible afin de répondre à vos questions relativement aux transactions 
financières.

7.4.14 Rapprochement des comptes des locateurs et des travailleurs 
électoraux

Vous devez finaliser et transmettre aux Finances en région d'EC tous les comptes des 
locateurs et des travailleurs électoraux immédiatement après le jour de l’élection et au plus 
tard le jour 4. L’agent financier doit voir à ce que tous les locateurs et les travailleurs 
électoraux ayant droit à un paiement soient entrés dans SPBDS/SITES avec les 
renseignements pertinents. Pour assurer l'exactitude des comptes, l’agent financier et vous 
devez vérifier les renseignements avant de signer le Rapport d’autorisation de paiement 
(disponible dans SPBDS/SITES) et de le transmettre aux Finances en région d'EC.
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La période de paie 3 pour le personnel de bureau se termine le jour -5, moment où le nombre 
final des heures travaillées par les travailleurs du bureau devra être entré dans SPBDS/
SITES et transmis à EC.

7.4.15 Rapprochement de l’avance comptable

L’avance comptable pour la petite caisse qui vous est fournie au début du scrutin doit être 
réglée dans les 10 jours suivant le jour de l'élection. Veuillez utiliser la 18.4, Liste de 
contrôle – Avance à justifier pour la petite caisse, au Chapitre 18. S’il reste un solde de 
l'avance comptable, veuillez joindre un chèque correspondant à ce montant, payable au 
receveur général du Canada. Si une somme vous est due au titre d'une avance, elle vous 
sera remise après le rapprochement.

7.4.16 Mise hors service de SPBDS/SITES

Après avoir procédé à la confirmation de tous les comptes du jour de l’élection, des locateurs 
et des heures du personnel de bureau et transmis les données à EC, la mise hors service de 
SPBDS/SITES doit être amorcée afin de pouvoir démonter l’équipement informatique. 
L’agent financier doit s'assurer qu'il ne reste pas de paiements en souffrance dans SPBDS/
SITES et sauvegarder toutes les données dans un tableur Microsoft Excel pour référence 
ultérieure. Veuillez consulter la section Mise hors service du Guide de l'utilisateur du SPBDS/
SITES pour de plus amples renseignements sur la mise hors service du système.

7.4.17 Honoraires impayés aux travailleurs électoraux

S'il reste des paiements à verser à un fonctionnaire électoral après la mise hors service de 
SPBDS/SITES, les renseignements doivent être acheminés aux Finances en région d'EC 
aux fins de paiement. Pour demander un tel paiement, veuillez soumettre une Feuille de 
temps du personnel électoral (EC 11655) ou un Formulaire de compte spécial (EC 11670), 
signé par vous, pour autoriser le paiement.

7.4.18 Demandes de renseignements sur les paiements – Ottawa

Les Finances en région d'EC ont une ligne téléphonique gratuite (1-800-823-8344) pour les 
demandes de renseignements sur les paiements des travailleurs électoraux, membres du 
personnel de bureau et locateurs après la fermeture du bureau du DS. Veuillez communiquer 
ce numéro de téléphone aux travailleurs électoraux au moment de leurs séances de 
formation.
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7.5 Ouverture du bureau

Le bureau du DS doit être entièrement opérationnel dans les 48 à 72 heures suivant la 
délivrance du bref. Dans le cas d'une élection à date fixe, le bureau peut être ouvert plus tôt.

7.5.1 Locaux

Le bureau des DS doit être propre, bien tenu, organisé et facilement accessible pour 
rehausser l’image du processus électoral et dispenser le service auquel le public est en droit 
de s'attendre.

Prenez les dispositions nécessaires pour signer le bail avec le locateur. Toutes les conditions 
et le tarif de la location du bureau doivent être approuvés au préalable par EC, par téléphone 
ou par télécopieur. Veuillez obtenir cette approbation dans le cadre des tâches préparatoires 
au scrutin.

Note : Les bureaux locaux d’EC doivent répondre aux 15 critères d’accessibilité obligatoires, 
à moins d'autorisation contraire du DGE.

7.5.2 Assurance

EC a mis en place une assurance locataire globale pour tous les sites loués (bureaux des 
DS, bureaux des DASS et lieux de scrutin). Le bail type comprendra une clause précisant 
l'assurance obtenue. La clause permettra au propriétaire de demander une copie du certificat 
d'assurance pour les lieux loués.

Les locateurs peuvent également demander à être désignés comme assurés additionnels en 
vertu de la police d'assurance d’EC. Pour faciliter les choses, EC vous fournira un modèle de 
formulaire intitulé Demande d’ajout comme assuré additionnel, que vous devez remplir avec 
le propriétaire et envoyer à EC.

Si un incident survient (p. ex., vol, vandalisme), rapportez-le d'abord à la police locale, puis 
communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale. Il faut noter qu'EC ne vous 
versera aucune indemnité, ni aux travailleurs électoraux ou au personnel de bureau, en cas 
de perte, de vol ou de dommages touchant des biens personnels des travailleurs.

En cas d'accident relié au travail, le DS, les travailleurs électoraux et le personnel de bureau 
sont indemnisés en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l'État (LIAE). Les 
réclamants doivent produire un rapport médical décrivant la nature et l'importance des 
blessures avant que leur demande d'indemnité ne puisse être traitée. Des directives quant à 
la façon de soumettre une réclamation pour un accident de travail vous sont fournies. 
Veuillez remplir le formulaire Rapport d’enquête du directeur du scrutin (EC 10014-1), sous 
Matériel électoral dans ECDocs, et le télécopier au bureau d'aide de la Coordination 
électorale.
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7.5.3 Sécurité

EC tient à vous sensibiliser aux risques relatifs à la sécurité durant un scrutin afin que vous 
puissiez prendre les mesures appropriées pour les minimiser et les gérer conformément à la 
Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada et à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels.

Des évaluations de la sécurité ont révélé la vulnérabilité du DS à des menaces spécifiques, 
dans quatre domaines :

• la sécurité physique;

• la sécurité informatique;

• la sécurité du personnel;

• l'utilisation et l’entreposage de renseignements sensibles.

Cette section donne un aperçu des mesures de sécurité que vous devez prendre et indique 
les grandes lignes des procédures de sécurité et d'urgence. La 18.3, Liste de contrôle – 
Agent de sécurité, au Chapitre 18, doit être remplie durant le scrutin.

Rôle et responsabilités du DS

Vous avez la responsabilité globale de mettre en application la Politique sur la sécurité du 
gouvernement et les procédures afférentes, y compris l’évaluation du niveau de menace et 
de risque.

Relevant de vous, le DAS assume les fonctions d'agent en charge de la sécurité et de la 
sûreté. Il incombe au DAS de former votre personnel en matière de sécurité et d'exécuter des 
plans d'urgence. Le DAS - ou le coordonnateur de bureau, si cette tâche lui est déléguée - 
tiendra un registre des clés pour vous. Devront être inscrits dans le registre, le numéro de 
l’étiquette de chaque clé, le nom et la signature de la personne recevant la clé, la date où elle 
lui a été remise, la date de retour et les initiales de la personne responsable lorsque la clé est 
retournée. Dans le bureau du DASS, ces fonctions sont remplies par le DASS.

Relevant du DAS, le coordonnateur de l'informatisation (CI) est responsable de la 
supervision des procédures de sécurité en ce qui a trait à la technologie informatique. Le CI 
doit veiller à ce que les systèmes informatiques au bureau du DS respectent les normes de 
sécurité et à ce que tout le personnel ayant accès aux applications maîtrise les procédures 
de sécurité.

Sécurité physique

Au moment de l'aménagement du bureau du DS, assurez-vous que les locaux suivants 
puissent être verrouillés, si possible :

• le bureau du DS;

• le bureau du DASS;

• la pièce où se trouvent le réseau local et le poste de travail du CI;

• une pièce séparée où les renseignements sensibles sont conservés dans des classeurs 
sécuritaires.
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Dans la mesure du possible, placez l’équipement informatique à l’écart des fenêtres et des 
aires publiques. Si ce n'est pas possible, louez des cloisons mobiles et installez-les autour de 
l’équipement.

Lorsque qu'ils ne servent pas, rangez tous les documents qui contiennent des 
renseignements personnels dans un classeur fermé à clé. Lorsqu'un document est retiré du 
classeur, évitez qu'il soit exposé à la vue du public (c.-à-d., retournez-le ou le rangez-le dans 
un tiroir) ou dans les aires très passantes du bureau. La petite caisse devrait également être 
tenue sous clé.

Le bureau doit être équipé d'un système d'alarme relié à un bureau central de surveillance. Si 
un système de sécurité est déjà en place, vous devriez demander au propriétaire de l'activer 
s'il ne l'a pas déjà fait. Les frais d'une telle activation ainsi que de la surveillance devraient 
être inclus dans les frais de location.

Si le bureau ne dispose pas d'un système d’alarme, le bail-type comprend une clause vous 
autorisant à en installer un pour la durée du bail.

Note : S'il n’est pas possible d'installer ou d'activer un système de sécurité, le DS doit 
engager un gardien de sécurité pendant les heures de fermeture du bureau, et en 
aviser EC.

Si vous déterminez que les services d’un gardien de sécurité sont nécessaires pendant les 
heures d'ouverture du bureau pendant la période électorale, vous devrez soumettre une 
demande écrite, en justifiant le besoin.

Vous devez respecter les consignes suivantes :

• Suivre les mesures de sécurité établies et les listes de contrôle de sécurité 
quotidiennes pour protéger l'intégrité physique des lieux. Les agents de sécurité qui 
travaillent le jour de l'élection devront recevoir la 18.3, Liste de contrôle – Agent de 
sécurité, au Chapitre 18, Veuillez adapter la liste de contrôle en fonction des besoins 
de sécurité spécifiques du bureau du DS.

• Limiter l'accès aux documents pendant les heures ouvrables et voir à leur mise sous 
clé après les heures ouvrables. À défaut d'un coffre-fort, rangez-les dans des 
classeurs verrouillés.

• Installer les câbles de sécurité qui sont fournis pour les deux ordinateurs personnels 
sur lesquels sont installés le logiciel de recherche d'électeurs et le serveur RÉVISE.

• Ne jamais déchiqueter de documents sur place. Placez-les dans des boîtes libellées 
à cette fin et entreposées dans un endroit sécuritaire pour être expédiées à EC pour 
déchiquetage après le scrutin.

Sécurité informatique

La sécurité informatique comprend la confidentialité des renseignements entreposés, traités 
ou transmis électroniquement et la disponibilité de l'information, du système et des services.

Le CI doit veiller à ce que les systèmes informatiques au bureau du DS respectent les 
normes de sécurité et à ce que tout le personnel ayant accès aux applications maîtrise les 
procédures de sécurité. Il doit aussi veiller à ce que toutes les procédures de sécurité du 
personnel décrites à la section suivante soient suivies.

Vous devez respecter les consignes suivantes :
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• Installer le réseau local dans une pièce sûre (qui peut être fermée à clé). Si le local 
présente un risque élevé sur le plan de la sécurité, des mesures de sécurité 
supplémentaires doivent être prévues, comme un détecteur de mouvement, ou un 
gardien de sécurité pour la nuit.

• Veiller à ce que des copies de sécurité quotidiennes soient entreposées hors des locaux 
et ne soient jamais laissées sans surveillance pendant leur transport. Les documents ne 
doivent pas être laissés dans un véhicule pendant la nuit et ne doivent pas afficher de 
marque d’identification. (Voir les procédures de sauvegarde détaillées dans le Guide de 
soutien de la technologie informatique pour les CI.)

• Informer le RSEC de tout virus détecté pour alerter le système et obtenir de l’aide en vue 
du redémarrage.

Panne du Système des résultats des scrutins (SRS) : En cas de panne du SRS au jour zéro, 
il faudra procéder à des comptages d'urgence et préparer des rapports manuellement pour 
présenter les résultats préliminaires à EC. À cette fin, vous devez avoir une copie imprimée 
du rapport Détail du scrutin prête à utiliser pour effectuer un comptage manuel; vous 
fournirez les résultats à EC par téléphone ou par télécopieur par groupe de 10 bureaux de 
scrutin.

Le CI doit procéder à des vérifications sur place à intervalles réguliers pour détecter les 
modems non autorisés. Il doit également renseigner le personnel du DS quant à la politique 
d'EC sur l'utilisation de logiciels externes non approuvés sur le réseau local du DS.

Sécurité du personnel

Les membres du personnel de bureau, les travailleurs électoraux et les représentants des 
candidats doivent porter une carte d’identité en tout temps. Cette mesure de sécurité les 
rendra plus visibles et permettra aux électeurs de les reconnaître aisément. De plus, les 
cartes d’identité vous permettront de mieux repérer des menaces possibles à l’égard des 
travailleurs électoraux ou du public.

Le réceptionniste du bureau tiendra un registre des visiteurs consignant des renseignements 
sur chaque personne se présentant au bureau du DS : le prénom et le nom ainsi que la 
signature du visiteur; le nom de la personne rencontrée; l’heure d'arrivée et de départ; et les 
initiales du réceptionniste. Veuillez prendre note que les électeurs qui se présentent au 
bureau du DS/DASS pour voter ne sont pas tenus de s'inscrire dans le registre.

Le DS doit donner au personnel la directive de limiter l’accès des différentes aires du bureau 
aux personnes autorisées. Les visiteurs doivent attendre à la réception jusqu’à ce qu'on les 
accompagne au bon endroit.

Vous devez aussi embaucher un gardien de sécurité qui sera en poste dans votre bureau le 
jour de l'élection, dès l'ouverture et jusqu'à la fin des activités en soirée. De plus, si le bureau 
du DS devait être fermé, le gardien de sécurité devrait rester à son poste jusqu'à nouvel 
ordre. Il devra prêter serment devant vous, le DAS ou le DASS au moyen du formulaire 
Nomination et serment (pour le personnel du bureau) (EC 10135).

Vous devez faire ce qui suit :

• Préparer une liste du personnel-clé et des suppléants.

• Placer des affiches Zone réservée dans le bureau, où il y a lieu.
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Utilisation et entreposage de renseignements sensibles

Durant un scrutin, vous devez protéger les éléments suivants en les entreposant dans des 
classeurs sécuritaires lorsqu'ils sont laissés sans surveillance. Ce qui suit doit être considéré 
comme des renseignements personnels :

• renseignements personnels sur les électeurs se trouvant sur divers formulaires papier;

• listes électorales, sous forme électronique et sur papier;

• bulletins de vote non remplis;

• bulletins de vote remplis (secret du vote);

• urnes;

• reçus aux fins de l'impôt.

Placez l’équipement informatique dans des sections du bureau où il sera à l’abri des regards 
indiscrets. Tout document contenant de l'information sensible doit être envoyé à Ottawa pour 
fins de déchiquetage. Il est interdit de déchiqueter des documents localement. Placez les 
documents devant être détruits dans les boîtes prévues à cette fin et entreposez-les dans un 
local fermé à clé.

Mesures générales de sécurité

Vous devez prendre les mesures suivantes :

• Tenir une liste à jour d'emplacements de rechange au cas où il faudrait déménager ou 
évacuer les locaux.

• Communiquer avec le service de police local pour obtenir une évaluation de la sécurité 
des locaux. La police pourra offrir des conseils précieux sur la façon d'éviter les 
introductions par effraction.

• Communiquer avec le service d’incendie local et demander une inspection du bureau et 
des conseils sur tout problème notable. Il vous expliquera, ainsi qu’au personnel, le 
meilleur plan d’évacuation en cas d’alarme d'incendie ou d'alerte à la bombe.

• Établir une liste de fournisseurs régionaux de génératrices. Si ce genre d’équipement 
s'avère nécessaire, veuillez obtenir une autorisation auprès d'EC. (Cette option ne doit 
être envisagée que si la fiabilité de l'alimentation électrique pose problème.)

• Établir une liste des fournisseurs, des services publics et des numéros de téléphone 
utiles en cas d'urgence, qui doit être conservée dans un endroit visible et accessible.

• S'il n'y a pas d'eau potable, s’assurer d’obtenir un approvisionnement d’eau embouteillée 
et louez un rafraîchisseur d'eau. Il faut d'abord obtenir une autorisation d’EC.

Lignes directrices relativement à la confidentialité

Le DGE a émis des consignes de confidentialité qui font partie de tous les manuels des 
travailleurs électoraux. Des consignes sont aussi fournies aux partis politiques enregistrés et 
aux candidats.
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La LEC est précise quant à l'utilisation de renseignements personnels durant ou entre les 
scrutins. Assurez-vous que les consignes de confidentialité sont respectées à la lettre. Elles 
comprennent des règles qui interdisent à un parti fédéral de partager l'information de ses 
listes électorales avec son aile provinciale et elles indiquent les fins particulières auxquelles 
les candidats peuvent utiliser les listes.

EC vous demande de souligner l’importance de ces directives au personnel de bureau ainsi 
qu'aux travailleurs électoraux, lors des séances de formation.

Vous recevrez en outre un Avis aux employés que vous devrez distribuer à tous les membres 
du personnel qui ne disposent pas d’un manuel d’instructions. Vous devrez aussi afficher 
l’Avis aux employés dans les bureaux pour vous assurer que le personnel est conscient de 
l’importance de la protection de la confidentialité des renseignements personnels.

7.5.4 Téléphones

Transmettez à toutes les associations locales des partis politiques l’adresse et le numéro de 
téléphone sans frais du bureau. EC publie également le numéro de téléphone sans frais sur 
son site Web.

7.5.5 Mobilier et équipement

Prenez les dernières dispositions nécessaires quant à la location du mobilier et de 
l'équipement de bureau tel que prévu au cours des tâches préparatoires au scrutin, et 
communiquez avec les fournisseurs pour confirmer la date de livraison.

Pour plus d'information, voir le section 2.1.11, Mobilier et équipement de bureau.

7.5.6 Fournitures

Confiez la responsabilité de surveiller et de contrôler le matériel électoral et les fournitures à 
un membre à plein temps du personnel (le coordonnateur du matériel électoral est 
recommandé). Assurez-vous que cette personne établit un mécanisme ou un système 
adéquat pour prévoir toute pénurie de fournitures pendant le scrutin. Pour aider cette 
personne à exercer ces fonctions et s'acquitter de ses responsabilités, vous devez imprimer 
et distribuer le Manuel du coordonnateur du matériel électoral (EC 10475-1), qui est 
disponible dans le sous-répertoire de votre circonscription dans les Dossiers publics.

Une fois le bureau établi, vous devez y transporter toutes les fournitures déjà en votre 
possession et prévoir un emplacement pour l'entreposage, utilisant des étagères de métal ou 
des bibliothèques. Dans la mesure du possible, entreposez les fournitures dans un endroit 
isolé et sécuritaire du bureau. Si vous apposez des étiquettes sur les étagères, les 
fournitures pourront être placées de façon ordonnée et visible. Toutes les fournitures (autres 
que les trousses à l’intention des travailleurs électoraux) doivent être retirées des boîtes 
reçues d'EC car plusieurs articles différents peuvent se trouver dans une même boîte.

Certaines fournitures devraient être rangées dans votre bureau personnel, tels les 
formulaires de la série 10 000 et le matériel pour les candidats de la série 20 000.
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EC expédiera les fournitures en lots distincts. Les numéros de lot sont indiqués sur les envois 
et le contenu de chaque lot est décrit dans la Liste de matériel des DS dans les Dossiers 
publics ou dans le Système de gestion des fournitures par intranet (SGFi). Voir la section 2.2, 
Systèmes informatiques au Chapitre 2.

Une copie des listes du contenu de chaque lot sert de bordereau d'emballage. Il est à noter 
que Postes Canada livre les monoteneurs contenant les fournitures à la porte du bureau. 
Prévoyez du personnel pour vider les monoteneurs. Assurez-vous de conserver les 
couvercles des monoteneurs pour le retour du matériel. Voir les procédures de réception des 
monoteneurs de Postes Canada.

Note : Vérifiez les fournitures dès leur réception et avisez EC par téléphone, télécopieur ou 
courriel de tout article manquant.

Note : Pendant le calendrier électoral, vous pouvez commander d’autres articles par 
l'entremise du Système de gestion des fournitures par intranet (SGFi). Pour ce faire, 
consultez la section 2.2, Systèmes informatiques au Chapitre 2.

Les quantités de certaines fournitures dépendent du nombre de candidats (p. ex., papier à 
bulletin de vote et actes de candidature) et sont habituellement fournies pour une moyenne 
de six candidats. Dans certains cas, les quantités sont fournies selon le nombre de candidats 
dans la circonscription lors du dernier scrutin. Par conséquent, si un plus grand nombre de 
candidats se présentaient dans la circonscription, faites-en part à EC, en particulier pour le 
papier à bulletin de vote.

Il faut également procéder à l'achat de fournitures de bureau nécessaires. Dans la mesure du 
possible, utilisez la carte d'achat d'EC.

7.5.7 Papeterie

Vous recevrez des enveloppes et du papier portant l’en-tête d’EC.

S’il faut communiquer des renseignements précis (tel le changement de l’emplacement d’un 
bureau de scrutin) à des électeurs ou des travailleurs électoraux, vous pouvez faire imprimer 
des cartes postales à cette fin.

7.5.8 Trousse de premiers soins

Une trousse de premiers soins est fournie pour le bureau du DS. Familiarisez-vous avec son 
contenu avant de la ranger dans un endroit accessible à tout le personnel. Veuillez 
suspendre l’enseigne incluse dans votre trousse, qui signale son emplacement. La trousse 
ne devrait servir que dans les situations d'urgence, et le matériel utilisé devrait être 
immédiatement remplacé. À la fin du scrutin, retournez la trousse à EC.
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7.5.9 Affichage d'enseignes

Pendant la période électorale, affichez les enseignes extérieures en matériel imperméable 
fournies par EC avant la délivrance du bref dans le lot 2 (EC 10980 et EC 10990). Assurez-
vous de les placer bien en vue du public. Vous recevrez également une affiche pour 
l’intérieur permettant d'inscrire les heures d’ouverture du bureau (EC 10970). Inscrivez les 
heures prescrites d'ouverture du bureau et affichez-la dans un endroit bien en vue du public.

7.5.10 Confirmation des lieux de scrutin

Dès que possible après la délivrance du bref, communiquez avec la personne-ressource 
pour chaque lieu de scrutin afin d'obtenir une confirmation verbale que le local est toujours 
disponible. Veillez à ce que tous les bureaux de scrutin soient accessibles de plain-pied.

Assurez-vous que toutes les dispositions du Contrat de bail uniformisé (EC 11750) sont bien 
comprises par le locateur, notamment en ce qui concerne :

• les dates;

• le nombre de bureaux de scrutin;

• le nombre de tables et de chaises nécessaires;

• l’accès sans entrave et prioritaire à un téléphone;

• l’espace nécessaire pour les bureaux d’inscription aux lieux de scrutin appropriés;

• le taux de location des bureaux de scrutin (indiqué dans le Tarif des honoraires - 
Élections fédérales).

Note : Pour le jour de l’élection, le taux est fixé en fonction du nombre de bureaux de scrutin 
établis dans un lieu de scrutin. Vous devriez tenter de négocier le meilleur prix 
possible pour chaque emplacement.

Lorsque toutes les modalités sont fixées, inscrivez les lieux de scrutin dans SPBDS/SITES. 
Affectez le personnel nécessaire à ces bureaux de scrutin et aux bureaux d'inscription. 
Imprimez le Contrat de bail uniformisé (EC 11750), disponible dans SPBDS/ SITES, 
précisant les détails sur les bureaux de scrutin et les coûts. Conservez une photocopie du 
formulaire rempli pour vos dossiers et faites parvenir l’original au locateur, de préférence en 
mains propres. Joignez-y une lettre explicative, répétant certaines conditions du bail, comme 
le nombre requis de tables et de chaises et le nom de la personne-ressource. Pour éviter des 
conflits futurs, demandez à un membre du personnel de faire un suivi de ces lettres, afin de 
vous assurer de recevoir le plus rapidement possible une copie du bail signée par le locateur.

7.5.11 Réception du budget officiel

Au cours de la première semaine du calendrier électoral, le DS recevra un budget officiel 
approuvé pour la circonscription. Vous devez utiliser ce budget conformément à la LEC, aux 
directives du DGE et au Tarif des honoraires - Élections fédérales.
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7.6 Heures de bureau

Sauf indication contraire, toute mention de l’heure dans la LEC (et dans le présent manuel) 
est réputée désigner « l’heure locale ». Les heures indiquées sur un avis électoral doivent 
être selon l'heure locale.

Les avis suivants doivent porter mention de l’heure :

• l’Avis de convocation (EC 10020–1);

• l’Avis d'un scrutin (EC 10170–1);

• l’Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140–1);

• l’Avis d'un bureau itinérant (EC 10160–1);

• la Carte d'information de l'électeur.

Les heures de bureau minimales prescrites par le DGE sont les suivantes :

• du lundi au vendredi de 9 h à 21 h;

• les samedis de 9 h à 18 h;

• les dimanches de 12 h à 16 h.

L’horaire prolongé, durant les périodes de pointe, est le suivant :

• le samedi jour 9 (2e jour de vote par anticipation) de 9 h à 21 h;

• le dimanche jour 8 (3e jour de vote par anticipation) de 9 h à 21 h;

• le dimanche jour 1 (la veille du jour de l'élection) de 9 h à 21 h.

Il est obligatoire pour vous ou le DAS d'être présent au bureau tous les jours où le bureau est 
ouvert jusqu'au jour 0, à l'exception des dimanches suivants : jours 29, 22 et 15. Pendant ces 
jours, vous pouvez déléguer votre autorité au coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(CBVS), en remplissant le formulaire Délégation de pouvoirs (EC 10090). La LEC exige 
spécifiquement que le DS et le DAS soient tous deux présents au bureau du DS de 12 h à 
14 h le jour de clôture des candidatures (jour 21).

Vous devez être présent au moins huit heures par jour, du lundi au vendredi, pour vous 
occuper des questions d'usage comme la planification, les finances et les services au public, 
aux partis politiques et aux candidats. Si vous n’êtes pas au bureau le samedi, vous devez 
être accessible par téléphone cellulaire et être en mesure de revenir au bureau rapidement. 
En votre absence, le DAS doit être au bureau. Dans la mesure du possible, vous pouvez 
déléguer ou partager vos responsabilités avec le DAS. On vous avisera si les activités du 
calendrier électoral exigent votre présence pour une durée prolongée.

Il est important de respecter les heures de bureau indiquées ci-dessus. Ces heures sont 
annoncées aux médias nationaux, et le système téléphonique du bureau du DS est 
programmé en fonction de ces heures. Le service doit être uniforme dans toutes les 
circonscriptions.

Pour obtenir des renseignements sur les heures le jour de l’élection, voir la section 10.4, 
Bureaux de scrutin ordinaires, au Chapitre 10.
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7.7 Carte d’information de l’électeur

7.7.1 Carte d’information de l’électeur

Postez la CIE :

• entre le jour 26 et le jour 24 du calendrier électoral à tout électeur dont le nom figure sur 
la liste électorale préliminaire (LEP);
par. 95(1)

• le plus rapidement possible après le début de la période de révision, mais au plus tard le 
jour 5 du calendrier électoral, à tout électeur dont le nom a été ajouté à la LEP durant la 
période de révision (à l’exception des électeurs votant en vertu des Règles électorales 
spéciales (RES)) ainsi qu'à tout électeur dont l'information a été révisée depuis la 
publication de la LEP.
art. 102

Le recto de la CIE contient des directives et l’adresse postale de l’électeur.

Bien que la CIE soit un outil pratique qui indique à l’électeur son lieu de vote et lui permet 
d'accéder rapidement à son bureau de scrutin, elle n'est pas une pièce d'identité. Malgré 
tout, certains croient que des CIE peuvent être récupérées et utilisées pour voter illégalement 
à la place de la personne dont le nom figure sur la carte.

Pour cette raison, depuis l'élection générale de 2004, l’avertissement suivant a été ajouté au 
recto de la CIE afin d’aviser toute personne qui récupérerait une telle carte qu’il ne s’agit pas 
d'une pièce d'identité : « Cette carte ne peut pas servir de preuve d’identité ou d’adresse. »

Le verso de la CIE contient l’information suivante sur le vote :

• nom de la circonscription;

• numéro du bureau de scrutin ordinaire;

• adresse et emplacement du bureau de scrutin ordinaire;

• information sur l’accessibilité du bureau de scrutin ordinaire;

• date du jour de l’élection;

• pour un bureau de scrutin ordinaire, les heures de vote (voir le par. 128(1) de la LEC) -
pour un bureau de scrutin itinérant, les heures de vote varient selon l’établissement;

• numéro du bureau de vote par anticipation;

• heures de vote et adresse ou emplacement du bureau de vote par anticipation;

• information sur l’accessibilité du bureau de vote par anticipation;

• dates du vote par anticipation;

• date limite pour demander un bulletin de vote spécial (jour 6 du calendrier électoral à 
18 h). Le vote par bulletin spécial est décrit sous la rubrique « Autres façons de voter » de 
la CIE;

• date limite pour demander les services d'un interprète;

• adresse et numéro de téléphone sans frais du bureau du DS.
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7.7.2 Préparatifs pour l’impression des cartes d’information de l’électeur

Nouveau processus centralisé d’impression des cartes d’information de 
l’électeur

Pour la 42e élection générale, le processus d’impression et d’envoi des CIE sera centralisé et 
sous la direction de l’ACEC. Le bureau du DS continue cependant de jouer un rôle central 
dans la vérification et l’impression des CIE. Ces responsabilités sont partagées entre vous et 
le CI.

Vous devez :

• communiquer avec le représentant de Postes Canada et confirmer que les CIE non 
livrées seront envoyées au bureau responsable (DS ou DAS);

• confirmer la disponibilité des lieux de scrutin et signer les baux;

• confirmer l’exactitude des adresses des lieux de scrutin et l’information sur l’accessibilité 
dans SPBDS/SITES;

• examiner et approuver l’information relative au vote au verso de la CIE pour chaque 
bureau de vote dans RÉVISE (au besoin, déléguer au CI).

Le CI doit :

• prévoir la programmation des CIE à imprimer dans RÉVISE;

• aider à l’examen et l’approbation du verso de la CIE dans RÉVISE (vous fournissant des 
épreuves imprimées pour examen et approbation ou réalisant la tâche si vous la lui avez 
déléguée);

• assigner les lieux aux bureaux de vote itinérants dans RÉVISE;

• reprogrammer les CIE des électeurs dont l’information est modifiée ou ajoutée dans 
RÉVISE;

• produire des CIE de remplacement (au besoin) dans RÉVISE.

Catégories de cartes d'information de l’électeur

Il y a trois catégories de CIE envoyées aux électeurs :

CIE initiales de la LEP : La majeure partie des CIE; elles sont envoyées aux électeurs 
inscrits sur la LEP. L'ACEC produit la LEP après la délivrance du bref. L’information sur les 
électeurs contenue dans cette liste est utilisée pour produire les CIE initiales.

CIE des électeurs dont l'information a été modifiée ou ajoutée : Les électeurs dont 
l’information a été modifiée ou ajoutée sur la LEP recevront une CIE après l'envoi des CIE 
initiales.

CIE de remplacement : Une CIE rare, produite dans des circonstances particulières à 
l'intention des électeurs dont le lieu de scrutin est devenu indisponible et a donc été changé 
après l’envoi des CIE initiales de la LEP. Ces CIE ont une icône « Carte de remplacement ».
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7.7.3 Programmation de l’impression des cartes d’information de 
l’électeur initiales de la LEP

Survol

L’action de « programmer » les CIE équivaut à les « commander ». Elle se fait à l’échelle des 
bureaux de vote et elle s'étend sur plusieurs jours du calendrier électoral (jours 33 à 27). Une 
commande est envoyée à l’ACEC lorsqu'un bureau de vote est confirmé. L’ACEC utilise 
RÉVISE pour produire des épreuves PDF des CIE, qui seront envoyées à des imprimeries 
commerciales à la grandeur du Canada et envoyées aux électeurs par l’entremise de Postes 
Canada.

Pour commander les CIE d’un bureau de vote, les conditions suivantes doivent être réunies :

• un bureau de vote par anticipation est confirmé (dans SPBDS/SITES);

• un bureau de scrutin ordinaire est confirmé (dans SPBDS/SITES);

• un bureau responsable est confirmé (dans SPBDS/SITES);

• l’accessibilité de tous les sites est confirmée (dans SPBDS/SITES);

• le verso de la CIE a été examiné et approuvé (dans RÉVISE).

Vérification de l’information relative au vote au verso de la CIE

Il est essentiel de vérifier l’information relative au vote au verso de la CIE avant de 
programmer l’impression des CIE d'un bureau de vote. Ceci se fait au moyen d’une interface 
de RÉVISE. De nombreuses listes sont à votre disposition pour faciliter la validation de 
l'information relative au vote au verso de la CIE. Consultez les listes suivantes de 
SPBDS/SITES et RÉVISE :

Dans SPBDS/SITES :

• Liste des lieux de scrutin (élargie) - Liste des installations par bureau de vote. Les 
installations qui comptent plusieurs bureaux de scrutin sont ventilées par numéro de 
bureau, sous la même adresse. La liste est présentée selon les numéros des bureaux 
de scrutin, en ordre ascendant.

• Liste des lieux de scrutin (condensée) - Liste des noms des installations en ordre 
ascendant, où figurent tous les bureaux de scrutin assignés à chaque lieu.

Dans RÉVISE :

• Rapport 03-060 Rapport des bureaux de scrutin - Ce rapport contient le nombre 
d'électeurs sur la liste de chaque bureau de vote. Ce rapport est également utilisé 
pour voir les sections de vote qui ont été divisées ou fusionnées.

Note : Il vous incombe de vérifier le verso des CIE pour chaque bureau de scrutin avant de 
donner votre approbation dans RÉVISE. À cette fin, demandez à votre CI de vous 
fournir les copies imprimées des CIE ou vérifiez chacune par l'entremise de l’interface 
prévue à cette fin dans RÉVISE. Faites-en un examen méticuleux.
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Comment vérifier et approuver le verso de la CIE dans RÉVISE

Pour vérifier et approuver le verso de la CIE de chaque bureau de scrutin, allez dans la 
fenêtre « Programmez les CIE » dans RÉVISE (ou demandez à votre CI de le faire). 
Choisissez chaque bureau de scrutin individuellement et faites un examen à l'écran ou 
demandez à votre CI de vous faire des copies du verso de la CIE pour votre évaluation.

Après avoir vérifié le versos des CIE et l'exactitude de l’information sur les bureaux de 
scrutin, cliquez sur « Approuver ».

Si des renseignements concernant les lieux de scrutin sont inexacts, cliquez sur « Rejeter » 
et apportez les modifications nécessaires dans SPBDS/SITES. Les mises à jour seront 
disponibles dans RÉVISE peu après, car les deux systèmes sont intégrés.

Figure 7a Exemple du dos d'une Carte d’information de l’électeur. 

Comment programmer l’impression d'une CIE dans RÉVISE

Après la vérification et l’approbation des renseignements sur les bureaux de scrutin au verso 
de la CIE, le CI en programme l’impression dans RÉVISE. Ce processus doit être fait à 
l’échelle des bureaux de vote. Il n'est pas nécessaire de confirmer la vérification de tous les 
bureaux de vote pour commencer l’impression de CIE. Par exemple, si 50 bureaux de vote 
sont confirmés au jour 32 du calendrier électoral, le CI ne programmera que les CIE de ces 
bureaux de vote et l'ACEC en fera l’impression.

Pour programmer les CIE à imprimer dans RÉVISE :

1. Sélectionnez les bureaux de vote pour lesquels vous voulez programmer l’impression.

2. Cliquez sur « Programmer les CIE ».
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Une fois que l’impression des CIE d'un bureau de vote est programmée, une date et une 
heure seront inscrites dans le champ « Dernière programmation ». Un employé de l'ACEC 
produira les documents PDF des CIE programmées, puis la colonne « Nombre à envoyer » 
indiquera la valeur de zéro. La date et l’heure figureront dans le champ « Dernière 
impression ». Cela indique que les CIE ont été imprimées et sont prêtes à être envoyées par 
les imprimeurs commerciaux à Postes Canada.

L'impression des CIE initiales de la LEP se fera entre les jours 33 et 27 du calendrier 
électoral. Elles seront entreposées dans les installations des imprimeries commerciales 
jusqu'au jour 26 du calendrier électoral. C’est alors que les imprimeries commenceront à les 
expédier à Postes Canada, ce qui se fera entre les jours 26 et 24 du calendrier électoral.

Note : Une fois que l’impression des CIE d'un bureau de vote est programmée, la 
commande ne peut pas être annulée. Par conséquent, vous devez être certain de 
l'exactitude de l’information sur le lieu de scrutin figurant au verso de la CIE avant de 
la programmer. Si les renseignements sur le lieu de scrutin changent après la 
programmation des CIE, communiquez immédiatement avec EC.

Procédures additionnelles pour les bureaux de scrutin itinérants (série 500)

Les bureaux de scrutin itinérants se rendent dans les établissements où vivent des électeurs 
à mobilité réduite. Ces établissements sont habituellement le lieu de résidence ordinaire des 
électeurs. Comme un bureau itinérant visite plusieurs établissements, il est très important de 
s'assurer que chaque électeur est associé au bon établissement.

Lorsque vous programmez l’impression des CIE pour les bureaux itinérants, votre CI devra 
accomplir quelques étapes additionnelles dans RÉVISE afin que chaque CIE parvienne à 
l’électeur approprié. Pour ce faire, vous devez utiliser la fenêtre « Assigner des bureaux de 
vote itinérants » dans RÉVISE. Votre CI utilisera l’outil interactif pour créer un lien entre 
l’adresse de l’établissement de l’électeur et l’adresse du lieu du bureau de vote itinérant.

Dans 99 % des cas, les adresses des sites de scrutin itinérants sont les mêmes que celles 
des bureaux de scrutin itinérants. L’information sur les sites provient de SPBDS/SITES et les 
adresses des électeurs proviennent de RÉVISE. Il s'agit donc d'une étape essentielle pour 
établir un lien entre les deux systèmes.

Note : Si le lieu de scrutin itinérant a une adresse différente de celle du bureau de scrutin 
itinérant, vous pouvez utiliser l'interface « Assigner des bureaux de vote itinérants » 
pour établir un lien entre le bureau et le lieu alternatif.

Rapport sur l’historique des commandes de CIE

Le rapport sur l’historique des commandes de CIE vous donne l’information sur la production 
des CIE. Un suivi des CIE pour chaque bureau de scrutin est assuré tout au long de leur 
production.

Le rapport sur l’historique des commandes de CIE présente de l’information sommaire (dates 
et statut) sur les commandes de CIE faites pour votre circonscription; il précise les bureaux 
de scrutin et le nombre d'électeurs visés par chaque commande.

Vous ou le CI pouvez produire le rapport sur l’historique des commandes de CIE sur 
demande.
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Production de CIE de remplacement

Si un lieu de scrutin devient inaccessible après l’envoi initial des CIE, vous devez préparer 
une CIE de remplacement pour les électeurs de toutes les sections de vote touchées. 
Assurez-vous de suivre les instructions du Guide de l’utilisateur de RÉVISE sur la réédition 
des CIE avec les nouveaux renseignements sur le lieu de scrutin et l'icône « Carte de 
remplacement ». Si vous devez programmer l’impression de CIE de remplacement, vous 
devez d'abord en demander l'autorisation auprès du RSEC.

La CIE de remplacement sera différente de la CIE envoyée à l’origine à l’électeur. Elle 
comportera l'indication « Replacement Card / Carte de replacement » dans son coin inférieur 
droit pour indiquer qu’elle est différente de la première CIE envoyée par la poste. Voir 
l’exemple de « Carte de remplacement » ci-dessous.

 

Figure 7b Exemple de Carte de remplacement d’une CIE 

Produire les CIE des électeurs ajoutés à la liste ou dont les renseignements ont 
été modifiés

Après l’envoi initial des CIE de la LEP, le CI continue de programmer quotidiennement 
l’impression de CIE lorsque des électeurs sont ajoutés à la liste électorale ou que leurs 
renseignements sont modifiés pendant la période de révision. Les CIE pour les électeurs 
ajoutés ou révisés seront identiques aux CIE initiales de la LEP. La programmation de 
l'impression des CIE pour les électeurs ajoutés ou révisés est effectuée dans RÉVISE.

Note : Les CIE des électeurs ajoutés à la liste ou dont les renseignements ont été modifiés 
seront produites seulement après que l’autorisation aura été donnée avec la fonction 
« Approbation des transactions en attente » dans RÉVISE. Vous devez approuver ou 
refuser chaque transaction envisagée, tous les jours.
7-32 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 7 DÉBUT DU SCRUTIN
Carte d’information de l’électeur
Cartes d’information de l’électeur retournées

Les CIE sont parfois retournées au bureau du DS parce que l’adresse est incorrecte ou 
inconnue, ou parce que l’électeur a refusé d’accepter une carte portant le nom de quelqu'un 
d'autre.

La plupart des CIE qui sont retournées le sont parce qu’EC a demandé à Postes Canada de 
ne pas faire suivre les CIE aux électeurs qui ont déménagé, même s’ils sont inscrits au 
service de réacheminement du courrier de Postes Canada pour que leur courrier soit redirigé 
à leur nouvelle adresse.

Le contrôle des CIE retournées est un volet central de la stratégie de gestion électorale, et 
des mesures doivent être prises pour traiter les retours. Vous devez compter manuellement 
les CIE retournées et inscrire le nombre total dans la section 18.11, Liste de contrôle – 
Registre des cartes d’information de l’électeur non livrées, au Chapitre 18. Utilisez ces 
chiffres pour répondre aux questions du sondage se trouvant dans l’Intranet du personnel en 
région. Donnez toutes les CIE non livrées au superviseur de la révision à des fins d'analyse 
(une révision ciblée pourrait être nécessaire).

Une fois que le superviseur de la révision a fini l’analyse des CIE retournées, demandez 
qu'elles vous soient retournées. Vous devez les conserver, et les retourner à EC après 
l'élection.

Note : Il vous incombe de communiquer avec votre représentant de Postes Canada pour 
vous assurer qu'il sait que les CIE non livrées doivent être envoyées au bureau du DS 
ou du DASS. Communiquez avec EC si vous ignorez qui est votre représentant de 
Postes Canada.
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7.8 Personnel de bureau

7.8.1 Embauche du personnel de bureau

Vous devez embaucher le personnel de bureau après la délivrance du bref. Tenez dûment 
compte de la réglementation concernant les 35 heures ainsi que des modifications récentes 
touchant le personnel de bureau et les préposés au scrutin qui ont aussi travaillé comme 
membres du personnel de bureau, car elles ont une incidence sur les retenues à la source. 
Pour que les retenues à la source soient perçues à partir de la première heure travaillée, il 
faut considérer tous les membres du personnel du bureau sans égard à la règle des 
35 heures, et les retenues à la source seront calculées en fonction de leurs revenus totaux. 
Les trop-payés pourront faire l’objet d’une réclamation lors de la production de la déclaration 
de revenus personnelle. Aucun remboursement des retenues à la source ne sera effectué 
par EC même si une personne a travaillé moins de 35 heures. Des renseignements 
supplémentaires figurent dans le document Votre paie (EC 11800).

Passez en revue avec chaque membre du personnel la description de son travail, son 
salaire, les modalités de paiement et son horaire de travail. Pour chaque employé, vous 
devez remplir le formulaire Nomination et serment (pour le personnel de bureau) (EC 10135) 
disponible dans SPBDS/SITES.

Le budget des heures prévues pour chaque poste devrait suffire pour toute la période du 
scrutin. Gardez un nombre suffisant d’heures pour le personnel qui vous aidera à fermer le 
bureau après le scrutin.

Les membres du personnel qui répondent aux appels du public devraient garder un registre 
des demandes d'emploi en remplissant un journal. 

Pour aider les membres du personnel qui communiqueront avec les aspirants travailleurs 
électoraux à recueillir toute l’information nécessaire, utilisez la 19.7, Liste de contrôle – 
Appels aux préposés au scrutin, au Chapitre 19.

7.8.2 Messagers

Le DGE autorise le recrutement d'un ou de plusieurs messagers pour un certain nombre 
d’heures, au taux horaire stipulé dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales. Les frais 
de déplacement et de subsistance du messager, s’il y a lieu, seront remboursés.

Les messagers sont nommés au moyen du formulaire Nomination et serment (pour le 
personnel du bureau) (EC 10135). Ils doivent prêter serment devant vous ou devant un autre 
représentant officiel désigné et ils doivent vérifier les renseignements qui se trouvent dans la 
partie nomination du formulaire. Ils doivent garder une copie du formulaire comme preuve de 
leur pouvoir d'agir; vous conservez l’original.
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Messagers spéciaux

Dans certaines régions, il peut être nécessaire de nommer un messager spécial chargé de 
livrer ou de recueillir les urnes dans les bureaux de scrutin le soir de l’élection ou aussitôt 
après. Les messagers spéciaux sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment d’un messager spécial ou d'un gardien temporaire (EC 10180). Ils doivent prêter 
serment devant vous ou devant un autre représentant officiel désigné et ils doivent vérifier les 
renseignements qui se trouvent dans la partie nomination du formulaire. Ils doivent garder 
une copie du formulaire comme preuve de leur pouvoir d'agir; vous conservez l’original.

7.8.3 Nomination d’un coordonnateur des bulletins de vote spéciaux

Il vous incombe de recruter et nommer le coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(CBVS). Ce dernier relève uniquement de vous ou du DASS, selon le cas. Il est en service 
durant les heures de bureau établies par le DGE. Étant donné les longues heures durant 
lesquelles un service doit être fourni aux électeurs, il est recommandé de nommer plusieurs 
CBVS et de répartir le budget alloué. Cependant, si vous avez besoin d’heures 
additionnelles, vous devrez soumettre une demande, avec justification, avant de les utiliser.

Le CBVS est nommé au moyen du formulaire Nomination et serment (pour le personnel du 
bureau) (EC 10135). Toutefois, si vous désirez que le CBVS puisse aider les électeurs à 
s'inscrire et à voter, vous devez le nommer à titre de fonctionnaire électoral au moyen du 
formulaire Nomination et serment (pour les travailleurs électoraux ou référendaires) 
(EC 10130). Il doit prêter serment devant vous ou devant un autre représentant officiel 
désigné et vérifier les renseignements qui se trouvent dans la partie nomination du 
formulaire. Il doit garder une copie comme preuve de pouvoir d’agir; vous conservez 
l'original.

Des CBVS additionnels peuvent être désignés pour l’initiative visant les hôpitaux à soins de 
courte durée, au besoin. Ils sont désignés sous le nom de CBVS en milieu hospitalier et 
doivent être nommés au moyen du formulaire Nomination et serment (pour les travailleurs 
électoraux ou référendaires) (EC 10130), puisque leur fonction est d’aider les patients à 
s'inscrire et à voter. Veuillez les nommer au besoin.

Les responsabilités du CBVS sont les suivantes :

• gérer l’inscription au vote par bulletin de vote spécial;

• gérer le processus de vote;

• coordonner le vote par bulletin de vote spécial dans les hôpitaux de soins de courte 
durée;

• coordonner d'autres initiatives de vote par bulletin de vote spécial.

Le CBVS transige avec les électeurs qui demeurent dans la circonscription et qui votent dans 
la circonscription (électeurs locaux) ainsi que les électeurs qui votent à l'extérieur de leur 
circonscription (électeurs nationaux).

7.8.4 Formation du personnel du centre de révision

La formation du personnel du centre de révision concerne le coordonnateur de 
l’informatisation (CI), le coordonnateur de l’informatisation adjoint (CIA), le superviseur de la 
révision (SR), les agents réviseurs (AR) et les commis du centre de révision.
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Formation du superviseur de la révision

Les superviseurs de la révision sont nommés avant le scrutin et ils commencent leur travail le 
jour 34 du calendrier électoral. Leur formation a trois composantes :

• apprentissage auto-dirigé - superviseur de la révision (recommandé pour le jour 34);

• révision au bureau du DS - formation donnée par vous (recommandé pour le jour 33); 

• RÉVISE - formation donnée par le CI (recommandé pour le jour 32).

Vous trouverez à la section 19.1, Sélection et nomination du personnel électoral, au Chapitre 
19, tous les détails sur les diverses composantes de la formation et le matériel requis.

Formation des agents réviseurs

Les AR doivent être nommés au plus tard le jour 33 du calendrier électoral et formés au plus 
tard le jour 29. La formation des AR relève du CI et du superviseur de la révision. Leur 
formation comprend les éléments suivants :

• test préliminaire pour établir les compétences de base et déterminer quels modules de 
formation sont nécessaires;

• module 1 - Procédure de révision de base et comment travailler en équipe;

• RÉVISE;

• module 2 - Révision des listes électorales en utilisant le système RÉVISE;

• module 3 - Révision des listes électorales sur formulaires papier;

• module 4 - Révision ciblée.

Vous trouverez à la section Horaire de formation des agents réviseurs, au Chapitre 19, tous 
les détails sur les diverses composantes de la formation et le matériel requis.

Formation du coordonnateur de l’informatisation

Vous embauchez avant un scrutin un CI qui est ensuite formé par EC. Le CI commence à 
travailler le jour 35 du calendrier électoral. Le CI joue un rôle important dans la formation du 
CIA, du superviseur de la révision, des AR et des commis du centre de révision. Le CI aide le 
personnel de bureau en fournissant un soutien pour les logiciels et le matériel au bureau du 
DS.

Formation du coordonnateur de l’informatisation adjoint

Le CIA assure un appui au personnel du bureau du DS lorsque le CI n'est pas disponible. Le 
CIA devrait être repéré avant un scrutin, mais il commence à travailler et est formé par le CI 
après le début de la période de scrutin.

Formation des commis du centre de révision

Les commis du centre de révision sont embauchés et formés par le CI; leurs services sont 
requis tout au long du scrutin. Ils peuvent être appelés à saisir les données de formulaires 
pendant les périodes de pointe du scrutin, mais leur tâche principale consiste à faire l’entrée 
des données des certificats d’inscription (EC 50050–1) après le jour du scrutin.
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Vous trouverez dans le Manuel du coordonnateur de l’informatisation des renseignements au 
sujet de la formation du personnel du centre de révision.

7.8.5 Lignes directrices sur la confidentialité

Au cours de la formation du personnel, il importe de préciser que tous les renseignements 
personnels à sa disposition doivent être protégés en tout temps. Tout renseignement 
personnel sur des collègues de travail, des amis, des membres de leur famille ou des voisins 
doit demeurer strictement confidentiel.

L’Avis aux employés (EC 10125) doit être affiché dans le bureau du DS et distribué à tous les 
membres du personnel dès leur embauche afin de s'assurer qu’ils comprennent parfaitement 
la façon de traiter les renseignements personnels.
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7.9 Gestion des incidents au bureau du directeur du scrutin

Les tactiques et technologies de campagne évoluent

En tant que DS, vous devez être conscient des changements qui s'opèrent dans les 
campagnes. Les partisans utilisent de nouvelles tactiques et technologies pour communiquer 
avec les électeurs et recueillir des renseignements sur eux. Les électeurs ont recours à de 
nouvelles technologies pour trouver et communiquer de l’information. Ces changements 
peuvent avoir différents effets sur les comportements en période électorale. Les nouveaux 
outils de campagne peuvent apporter des changements positifs, mais ils peuvent également 
semer la confusion, accidentellement ou volontairement.

Soyez attentif aux situations ou problèmes qui pourraient prendre de l’ampleur, et plus 
particulièrement à toute situation où une personne ou un groupe pourrait tenter d’entraver le 
vote. Le personnel de première ligne dans les bureaux de vote devrait recueillir l’information 
sur tout incident et vous transmettre les éléments pertinents pour vous renseigner et vous 
permettre d'intervenir ou de signaler la question à un niveau supérieur, au besoin.

Surveillance accrue des procédures aux bureaux de vote

Les procédures aux bureaux de vote font l’objet d'une attention accrue depuis la dernière 
élection. Une affaire judiciaire touchant la contestation de l'élection dans Etobicoke Centre et 
la vérification du matériel de scrutin ont révélé que des travailleurs électoraux avaient fait des 
erreurs en remplissant des documents.

En outre, la réforme électorale adoptée en 2014 a introduit une nouvelle exigence : les 
procédures suivies aux bureaux de vote et les dossiers devront être vérifiés par une firme de 
vérification indépendante. La nouvelle disposition de la Loi électorale du Canada s'énonce 
comme suit :

– 164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des 
élections retient les services d'un vérificateur - autre qu'un membre de son personnel 
ou un fonctionnaire électoral - qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer 
une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers 
du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du 
scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 
169 leur confèrent.

Certains documents de votre circonscription pourraient être soumis à une vérification, et des 
vérificateurs pourraient observer les procédures électorales dans certains bureaux de 
scrutin.

Dans ce contexte, EC, les candidats, les médias et d’autres personnes porteront une 
attention particulière aux procédures suivies aux bureaux de vote. Soyez attentif au 
rendement de vos travailleurs électoraux et réglez tout problème rapidement.
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Signalement des incidents

EC a mis en place des procédures de signalement des incidents, ce qui vous permettra, ainsi 
qu’à l’ACEC, d'être plus au courant de la situation. Au cours d'élections antérieures, des 
irrégularités ont été relevées dans la déclaration et la gestion des incidents électoraux, 
exposant ainsi les gestionnaires électoraux responsables - les DS et le DGE -, à des risques 
sur le plan de l’intégrité électorale. Des incidents continueront de survenir dans le futur, sous 
des formes connues ou nouvelles. Le travail de l'ACEC et des DS consiste à repérer les 
incidents, à les signaler à l'échelon pertinent et à les gérer d'une façon rigoureuse, afin de 
soutenir une élection dont les résultats sont dignes de confiance. Les nouvelles procédures 
visent à :

• consigner davantage de renseignements concernant les incidents sur le terrain, d'une 
façon uniformisée (superviseur de centre de scrutin (SCS), scrutateur, greffier du scrutin, 
autre);

• régler les incidents au lieu de scrutin, s'il y a lieu (SCS);

• vous transmettre systématiquement les renseignements sur les incidents urgents ou 
importants, quand une intervention est nécessaire à l’échelle de la circonscription (SCS);

• transmettre la question à l'ACEC pour a) gérer les mesures à prendre à l’échelle 
nationale au besoin, et b) informer les autres DS de la situation et de la réponse.

Votre diligence vous permettra, ainsi qu'aux DS et au DGE, de gérer les incidents d’une 
façon qui maintient la confiance en EC et dans les résultats de l’élection.

Gestion des plaintes et des préoccupations ou délégation au DAS

En période électorale, des électeurs, des travailleurs électoraux, des candidats et bien 
d'autres personnes peuvent vous appeler ou passer à votre bureau en tout temps pour 
signaler des incidents ou formuler une plainte. Nous demandons que vous ou le DAS gériez 
directement tous les incidents et plaintes. Décidez qui de vous deux assumera cette 
responsabilité et avisez votre personnel que tous les incidents et plaintes doivent être 
signalés à cette personne.

Le SCS est vos yeux et vos oreilles sur le terrain

Nous avons prévu des instructions aux SCS concernant la gestion des plaintes et des 
préoccupations dans leurs lieux de scrutin respectifs. Ils doivent consigner les détails dans le 
Rapport d'incident (EC 10051). Ils doivent également vous téléphoner le plus tôt possible s’ils 
entendent ou voient quelque chose qui leur semble suspect ou illégal, ou qui pourrait 
entraver l'exercice du droit de vote.

Le SCS est vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Il doit signaler en temps réel les problèmes 
devant être portés à votre attention pour que vous puissiez repérer toute tendance ou 
nouveau phénomène.

Tout comme le SCS vous signale les incidents, nous vous demandons de les signaler à EC. 
Si vous constatez un problème grave ou si un SCS vous en signale un, consignez-le dans un 
formulaire Web Rapport d’incident. 

En obtenant des informations en temps réel des DS de partout au pays, EC pourra détecter 
les tendances préoccupantes plus tôt et réagir plus rapidement. Des renseignements utiles 
obtenus d'autres DS ou d'autres sources pourront aussi vous être communiqués par EC.
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Si une personne vous appelle ou passe à votre bureau pour exprimer une 
préoccupation ou formuler une plainte, ou si un SCS ou un autre préposé au scrutin 
vous appelle :

1. Demandez à la personne d’expliquer le problème.

2. Consignez les détails dans le Rapport d'incident (EC 10051).

3. Si la personne apporte un élément de preuve, comme un dépliant ou une photo, 
numérisez l’article au besoin et joignez-le au Rapport d'incident (EC 10051).

4. Déterminez si le problème pourrait devenir majeur, par exemple :

• un acte qui :
• est illégal,
• pourrait entraver l'exercice du droit de vote,
• pourrait être signalé dans les médias;

• une personne qui :
• donne de faux renseignements sur le moment et l’endroit où voter, les pièces 

d’identité à utiliser, les personnes ayant le droit de voter ou un autre sujet,
• usurpe l’identité d'une personne,
• empêche les électeurs de voter (ou tente de le faire),
• endommage ou retire des affiches,
• intimide, bouscule ou entrave les personnes, ou diffuse de faux renseignements 

au sujet d’un candidat ou d'un parti,
• tente de s’enregistrer ou de voter illégalement, ou encourage une autre personne 

à le faire,
• tente d’inciter ou de forcer un électeur à voter, à voter pour un candidat ou un parti 

en particulier, ou à ne pas voter;
• un préposé au scrutin qui, à l’évidence :

• ne fait pas son travail correctement,
• refuse des électeurs qui ont une preuve d’identité valable,
• empêche de voter des personnes qui ont qualité d’électeur;

Note : Le SCS n’a pas à signaler les mauvaises interprétations des preuves d’identité faites 
par les préposés au scrutin s’il a pu donner des instructions pour corriger la situation.

• un représentant de candidat qui :
• ralentit le vote;
• harcèle les électeurs ou les préposés au scrutin;
• demande systématiquement à voir les pièces d’identité;
• insiste pour manipuler les pièces d’identité;
• met systématiquement en doute l’habilité à voter ou la résidence d'un électeur.

5. Si le problème satisfait à l’un ou l'autre des critères ci-dessus, consignez-le sans 
tarder dans le formulaire Web Rapport d’incident.

6. Réglez tout problème qui peut l’être rapidement et de façon sécuritaire.

7. À la fin de la journée, placez tous les formulaires papier du Rapport d'incident dans leur 
enveloppe.
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Tous les formulaires papier Rapport d’incident remplis par vos SCS ou d'autres membres de 
votre personnel devront être transférés sur le formulaire Web. Cependant, assurez-vous de 
transférer immédiatement les formulaires liés aux situations mentionnées ci-dessus. Les 
formulaires papier Rapport d’incident concernant d'autres incidents peuvent être transférés 
sur le formulaire Web à la fin du scrutin. Soyez assuré qu’EC surveillera en temps réel tous 
les formulaires Web, et prendra des mesures au besoin. Il se peut qu’EC doive communiquer 
avec vous pour obtenir de plus amples renseignements ou assurer un suivi.

Remplir la version papier du formulaire Rapport d'incident pour les autres 
situations

Si un incident ne satisfait à aucun des critères mentionnés ci-dessus, réglez la situation et 
remplissez la version papier du Rapport d'incident. Conservez le formulaire rempli dans 
l’enveloppe appropriée et retournez-le à EC à la fin du scrutin.
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7.10 Formation des travailleurs électoraux

7.10.1 Objet

Pour assurer la conformité à la LEC et le respect des politiques d’EC, les travailleurs 
électoraux doivent recevoir une formation et avoir une connaissance approfondie des 
procédures décrites dans leur guide. Les préposés à la formation sont responsables de la 
formation des travailleurs électoraux suivants :

• scrutateurs (bureaux de scrutin ordinaires, par anticipation et itinérants);

• greffiers du scrutin (bureaux de scrutin ordinaires, par anticipation et itinérants);

• SCS (bureaux de scrutin ordinaires et par anticipation);

• préposés à l’information (bureaux de scrutin ordinaires et par anticipation);

• agents d'inscription (bureaux de scrutin ordinaires et par anticipation).

7.10.2 Matériel de formation

EC produit le Manuel du préposé à la formation (EC 10510–1), qui contient les plans des 
cours, les listes des fournitures et du matériel, et la liste des équipements audiovisuels 
nécessaires pour donner toutes les séances de formation. EC produit également des outils, 
des fournitures et du matériel dont les participants ont besoin dans les exercices. Ils se 
trouvent dans le lot 10 et sur le site Web de formation d'EC.

Note : Les préposés à la formation doivent absolument suivre les plans de cours fournis 
par EC.

7.10.3 Points à considérer dans la préparation des séances de formation

Planifiez les séances de formation avec le DAS, les agents de recrutement, les préposés à la 
formation et les DASS, le cas échéant.

Décidez qui administrera le formulaire Nomination et serment (pour travailleurs électoraux et 
référendaires) (EC 10130) à tous les participants après chaque séance de formation et 
remplira le formulaire Délégation de pouvoirs (EC 10090) pour eux. Nous recommandons 
que les agents de recrutement assument cette responsabilité.

Tenez compte des points suivants :

• Cours :

• Les cours pour les scrutateurs et les greffiers de scrutins qui travaillent dans les 
bureaux de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ordinaires et les bureaux 
de scrutin itinérants sont différents. Formez ensemble les scrutateurs et les greffiers 
qui travaillent dans le même type de bureau de scrutin.

• Les préposés à l’information et les agents d'inscription reçoivent le même cours. 
Formez-les ensemble si possible.

• Les SCS doivent connaître le contenu des cours donnés aux préposés à 
l’information, aux agents d’inscription, aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin. Ils 
doivent suivre ces cours avant de suivre le leur.
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• La formation dure trois heures pour chaque poste, plus le temps requis pour 
administrer les formulaires Nomination et serment (pour travailleurs électoraux et 
référendaires) (EC 10130). Les SCS reçoivent neuf heures de formation.

• Tenez les séances de formation :

• dans votre bureau, s’il y a suffisamment d'espace;
• dans une salle louée à cette fin à l’extérieur de votre bureau, au besoin;
• dans le bureau de votre DASS, si la distance ne permet pas à tous d'assister à la 

formation dans votre bureau;
• par petits groupes dans diverses régions, si la géographie l'exige;
• dans une langue officielle à la fois;
• dans l’autre langue officielle, si la situation l’exige.

Note : La formation doit être disponible dans les deux langues officielles. Les participants 
doivent avoir le choix de recevoir leur formation en anglais ou en français.

Assurez-vous que les agents de recrutement :

• programment des séances à différentes heures de la journée, les soirs et les fins de 
semaine;

• programment les séances pour les préposés à l’information et les agents d'inscription 
de sorte que les participants puissent s'asseoir en groupes de trois;

• programment les séances pour les scrutateurs et les greffiers du scrutin de sorte que 
les participants puissent s'asseoir en groupes de quatre;

• s’assurent que les SCS assistent aux séances de formation des préposés à 
l’information, des agents d'inscription, des scrutateurs et des greffiers du scrutin avant 
d’assister à leur propre séance de formation;

• programment des séances dans les deux langues officielles, au besoin;
• laissent suffisamment de temps après chaque séance pour l’administration des 

Nominations et serments (pour travailleurs électoraux et référendaires) (EC 10130) à 
tous les participants;

• informent les participants :
– que la participation aux séances de formation est obligatoire,
– qu'ils seront payés pour suivre la formation uniquement s'ils exercent les fonctions 

pour lesquelles ils ont été formés,
– que de la formation en ligne est également disponible,
– qu’il n’y a pas de rémunération additionnelle pour suivre la formation en ligne;

• préparent à l’avance suffisamment de copies du formulaire Nomination et serment 
(pour travailleurs électoraux et référendaires) (EC 10130) avec SPBDS/ SITES;

• connaissent en profondeur le processus d’administration du formulaire Nomination et 
serment (pour travailleurs électoraux et référendaires) (EC 10130);

• utilisent SPBDS/SITES pour planifier et faire le suivi des séances de formation par 
date, poste et séance.

Note : Assurez-vous que personne n’est embauché pour deux postes concurrents (p. ex. 
fonctionnaire à un bureau de scrutin par anticipation et fonctionnaire à un bureau de 
scrutin ordinaire). Des mesures de sécurité dans SPBDS/SITES empêchent de 
verser deux paiements à une même personne dans la même journée.
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Assurez-vous que les préposés à la formation :

• réunissent les fournitures du lot 10 pour chaque cours, avec l’aide du commis aux 
inventaires et à l’expédition;

• réunissent, en quantité suffisante pour chaque séance, le matériel nécessaire aux 
exercices de formation sur le site Web d’EC;

• organisent le local servant à la formation de sorte que les participants puissent 
s'asseoir en groupes de trois ou quatre, selon les cours;

• ont suffisamment de guides pour tous les participants;
• fournissent une quantité suffisante de matériel de formation à vos DASS, au besoin;
• vérifient tout l’équipement audiovisuel et confirment son bon fonctionnement;
• ont toute l’information importante pour votre circonscription électorale (p. ex. nom de 

la circonscription, heure d'arrivée au lieu du scrutin, heures du vote, information sur le 
bureau de scrutin, coordonnées des SCS ou des scrutateurs désignés);

• comprennent qu’ils doivent demander aux participants de noter les renseignements 
importants dans leur guide à chaque séance.

7.10.4 Observation des séances de formation

Vous devez aussitôt que possible observer deux séances données par chaque préposé à la 
formation et remplir le Formulaire d'observation des séances de formation (EC 10515). Votre 
DAS ou votre agent de liaison en région peut également assister aux séances et en discuter 
avec vous.

Vous devez ensuite :

• donner de la rétroaction aux préposés à la formation;
• apporter tout ajustement nécessaire pour les séances suivantes;
• envoyer les formulaires d'observation à EC par courriel ou par télécopieur (à 

l'attention de la Division de la formation).

7.10.5 Paiements pour la participation aux séances de formation

Le Tarif des honoraires - Élections fédérales prévoit une allocation pour les travailleurs 
électoraux ci-dessus, y compris les travailleurs électoraux en attente, qui assistent aux 
séances de formation. Les SCS doivent assister au cours des préposés à l'information, des 
agents d'inscription, des scrutateurs et des greffiers du scrutin en plus de leur propre 
formation, et ils reçoivent une rémunération pour chaque séance à laquelle ils assistent.

Pour plus d'information sur les paiements des travailleurs électoraux en attente, voir le 
chapitre 19, 19.6, Plan de contingence pour assurer l'ouverture des bureaux de scrutin à 
l'heure.

Note : Les travailleurs électoraux sont payés pour assister aux formations uniquement s'ils 
effectuent les tâches pour lesquelles ils sont formés. Cependant, vous pouvez 
autoriser le paiement s'ils ont de bonnes raisons de ne pas assumer leurs fonctions.
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7.11 Réception des serments

7.11.1 Qui peut recevoir les serments?

À moins d’avis contraire, les personnes suivantes doivent recevoir tout serment prescrit par 
la LEC : le DGE ou la personne qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, un DS, un DAS, 
un scrutateur, un greffier, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou 
un commissaire aux serments autorisé dans la province. Ce service ne donne droit à aucun 
paiement.
par. 549(1), 549(2) 

Note : Celui qui prête faussement un serment prévu par la LEC commet une infraction. Celui 
qui contraint ou tente de contraindre, incite ou tente d'inciter une autre personne à 
prêter faussement un serment prévu par la LEC commet une infraction.
al. 499(2)a), par. 549(3), 549(4)

7.11.2 Comment recevoir les serments

Souvent, vous ou le DAS devez recevoir un serment sous forme écrite. Assurez-vous que la 
personne qui prête le serment l’a lu et signé devant vous (ou le DAS). Après que la personne 
a lu le serment, procédez comme suit :

1. Posez la question appropriée ci-dessous (serment ou affirmation).

2. Veillez à ce que la personne signe le formulaire.

3. Signez le formulaire (à moins que le DAS ne le signe).

Si la personne prête serment :

1. Demandez : « Jurez-vous que le serment que vous avez signé est vrai, au meilleur de 
vos connaissances, ainsi Dieu vous soit en aide? »

2. La personne répond : « Je le jure. »

Si une personne refuse par principe de prêter serment, elle peut faire une « affirmation 
solennelle ». La question est alors modifiée comme suit :

1. Demandez : « Affirmez-vous solennellement... »

2. La personne répond : « Je l’affirme solennellement. »
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7.12 Préparatifs pour l'impression

Imprimeur

Rencontrez l’imprimeur que vous avez choisi avant la délivrance du bref pour passer en 
revue les préparatifs d’impression et donner plus de détails sur les besoins, les échéanciers 
et les tarifs. Vous devez aussi remettre à l’imprimeur un exemplaire de la Déclaration de 
l’imprimeur (EC 10300) qu’il devra remplir et vous retourner avec la facture d’impression des 
bulletins de vote.

Travaux d'impression

À la section 18.20, Préparatifs pour l'impression, au Chapitre 18, vous trouverez une 
description détaillée des mesures à prendre pour faire imprimer ou reproduire les listes 
électorales préliminaires, les bulletins de vote, les listes électorales révisées et les listes 
électorales officielles.

Documents à reproduire au bureau du DS

Pendant un scrutin, les documents suivants peuvent être photocopiés : Avis de convocation 
(EC 10020–1), Avis d’un bureau de vote par anticipation (EC 10140–1), Avis d’un scrutin 
(EC 10170–1) et Avis d’un bureau itinérant (EC 10160–1).

Tableau 7c : Calendrier d'impression et de reproduction

Article à imprimer Quand imprimer

Avis de convocation (EC 10020-1)

Formulaire électronique envoyé en 
annexe à une note de service

Jour 36 Préparation et envoi à EC pour approbation, à 
l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 01 - Avis de convocation).

Jour 32 Préparation, photocopie et distribution.

Carte d'information de l'électeur

(RÉVISE et SPBDS/SITES)

Jour 33 à 27 Programmation de l'impression des CIE (par 
bureau de scrutin).

Jour 26 à 6 Nouvelle programmation des CIE - révision et 
ajout d'électeurs.

Descriptions des sections de vote Jour 31 à 21 Distribution aux candidats à compter du jour 31 
ou à la date de confirmation de la candidature si 
plus tôt.

Bulletins de vote 

Formulaire électronique placé dans 
le dossier public par EC pour 
vérification

Jour 19 Envoi de l'épreuve du bulletin de vote à EC pour 
approbation.

Jour 18 Début de l'impression après approbation.

Jour 15 Réception de l'imprimeur.

Liste des candidats en gros 
caractères

Jour 18 Dès réception de l'approbation de l'impression du 
bulletin de vote, commande à l'imprimeur 
d'imprimer la Liste des candidats en gros 
caractères.

Jour 17 Réception de l'imprimeur.
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Impression des listes électorales

On vous recommande d'utiliser du papier (8½ x 11 po) de couleurs différentes pour 
l'impression des listes électorales préliminaires, révisées et officielles :

• listes électorales préliminaires : blanc;

• listes électorales révisées pour les candidats : blanc;

• listes électorales révisées pour les scrutateurs : jaune;

• listes électorales officielles pour les candidats : blanc;

Guides des références rapides 
(EC 50009, EC 50016-1, 
EC 50017-1, EC 50018-1)

Jour 35 à 19 Envoi à la reproduction.

Jour 17 Réception de l’imprimeur.

Avis d’un bureau de vote par 
anticipation (EC 10140-1)

SPBDS/SITES

Jour 18 Préparation et envoi à EC pour approbation, à 
l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 06 - Avis de bureau de vote 
par anticipation).

Jour 16 Photocopie et distribution après approbation 
d'EC.

Avis d’un scrutin (EC 10170-1)

Formulaire électronique placé dans 
le dossier public par EC pour 
vérification et approbation par le 
DS

Jour 18 Préparation et envoi à EC pour approbation, à 
l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 07- Avis d'un scrutin).

Jour 16 Photocopie et distribution après approbation 
d'EC.

Avis d’un bureau itinérant 
(EC 10160-1) 

Formulaire électronique 
SPBDS/SITES

Jour 15 Préparation et envoi à EC pour approbation, à 
l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 08 - Avis de bureau itinérant).

Jour 13 Préparation et envoi à EC pour approbation, à 
l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 06 - Avis de bureau de vote 
par anticipation).

Listes électorales préliminaires

RÉVISE

Jour 35 Envoi à la reproduction.

Jour 32 Réception de l’imprimeur.

Jour 32 Distribution aux candidats à mesure qu’ils sont 
confirmés.

Listes électorales révisées 

RÉVISE

Jour 13 Envoi à la reproduction.

Jour 12 Réception de l’imprimeur.

Jour 11 Distribution aux scrutateurs des bureaux de vote 
par anticipation et aux candidats confirmés.

Listes électorales officielles 

RÉVISE

Jour 4 Envoi à la reproduction.

Jour 3 Réception de l’imprimeur.

Jour 3 Distribution aux scrutateurs et aux candidats 
confirmés.

Tableau 7c : Calendrier d'impression et de reproduction

Article à imprimer Quand imprimer
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• listes électorales officielles pour les scrutateurs : chamois.

S’il vous est impossible d’utiliser les couleurs indiquées, l’imprimeur devrait se servir de 
papier blanc. Les honoraires et les allocations sont conformes au Tarif des honoraires ou 
autres honoraires approuvés par le DGE.
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7.13 Réseau de soutien

7.13.1 Services d’information d'Élections Canada

Durant un scrutin, EC fournit des services d’information à divers groupes, selon leurs besoins 
particuliers :

• le Centre de renseignements : sert le grand public, les candidats, les partis politiques et 
leurs agents officiels, les médias et les travailleurs électoraux qui ne travaillent pas 
directement au bureau du DS;

• le Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC) : vous sert ainsi que votre personnel 
de bureau (DAS, DASS, superviseur de la révision, CI, agent financier et CBVS).

.

Figure 7c Services d’information d'EC

7.13.2 Fonctionnement du RSEC

Le RSEC est un service téléphonique sans frais visant à faciliter les communications entre le 
personnel en région et EC. Pour acheminer votre appel au bureau d'aide approprié, faites le 
1-888-677-0301, écoutez le menu automatisé et énoncez le nom du bureau d'aide ou de 
l'unité fonctionnelle de votre choix.

Divers bureaux d'aide offrent des services spécialisés. La première personne qui répondra à 
l’appel possédera des compétences précises et sera en mesure de répondre à la plupart des 
questions, sans avoir à transférer l'appel.
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..

Figure 7d Fonctionnement du Réseau de soutien

7.13.3 Les différents bureaux d'aide du RSEC

Les bureaux d’aide suivants ont des préposés dont le rôle consiste à répondre directement 
aux questions et à régler des problèmes.
7-54 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 7 DÉBUT DU SCRUTIN
Réseau de soutien
• Coordination électorale : Ce bureau d'aide répond aux questions concernant le 
processus électoral qui ne sont pas du ressort des autres bureaux d'aide : l’ouverture et 
l’administration du bureau du DS; les candidatures; les procédures de vote; les budgets 
pour les fournitures de bureau; la dotation; le mobilier et l’équipement; ainsi que les 
questions touchant la géographie électorale.

• Systèmes de la révision : Ce bureau d'aide répond à vos questions et à celles du CI et 
du superviseur de la révision sur toutes les activités liées à RÉVISE et au processus de 
révision, aux activités du centre de révision, à la production des listes électorales, de 
même qu’aux autres systèmes informatisés dans le bureau du DS tels que SPBDS/
SITES et le SRS. Ce bureau d’aide répond aussi aux appels concernant votre ordinateur 
portatif (p. ex. matériel, logiciel, courriel).

• Règles électorales spéciales (RES) : Ce bureau d'aide répond aux questions 
concernant les RES, comme le vote par bulletin spécial pour les électeurs soit à 
l'intérieur, soit à l’extérieur de leur circonscription, de même que pour les électeurs 
hospitalisés dans des établissements de soins de courte durée qui peuvent voter par 
bulletin de vote spécial.

• Finances : Ce bureau d’aide répond à toutes les questions sur la gestion financière dans 
le bureau du DS, y compris les paiements aux travailleurs électoraux, aux fournisseurs et 
pour la location des bureaux de scrutin. Il fournit également des explications de base sur 
les obligations financières des candidats en vertu de la LEC.

• Services de soutien : Ce bureau d’aide assure l’efficacité des activités du RSEC. Si 
l’appelant n’est pas certain du bureau d’aide auquel s’adresser, ce bureau d'aide se 
chargera de l’orienter. Il intervient aussi en ce qui concerne le matériel électoral, le 
recrutement de travailleurs électoraux, les activités de formation et tout autre besoin 
administratif ou logistique; il communique avec vous lorsque des renseignements précis 
doivent être communiqués.

• TI-télécommunications : Ce bureau d’aide assure le traitement des appels concernant 
les téléphones cellulaires, les appareils BlackBerry, le système téléphonique dans le 
bureau du DS et du DASS, ainsi que la connectivité de réseau (dont Internet).

• Technologie : Ce bureau d’aide assure le traitement des appels concernant le matériel 
informatique et les périphériques au bureau du DS.

• Service de traitement des plaintes : Ce bureau d'aide traite les questions touchant les 
plaintes d’électeurs et les rapports d'incidents. 

Chacun de ces bureaux d’aide a des préposés ayant pour rôle de répondre directement aux 
questions et de résoudre des problèmes. Lorsqu'une interprétation particulière ou des 
éclaircissements s'avèrent nécessaires, le préposé prend l’une ou l’autre des mesures 
suivantes :

• Réacheminer votre appel : Si un spécialiste est libre, le préposé peut lui demander de 
prendre votre appel pour régler la situation rapidement. Si l’appel exige des recherches, 
on ne pourra pas régler la question immédiatement.

• Effectuer des recherches : Selon la complexité de la question, le préposé devra peut-
être effectuer des recherches.

• Transmettre la demande : Pendant un scrutin, les spécialistes sont très sollicités, et il 
arrive qu’ils ne soient pas disponibles sur-le-champ. Au besoin, le préposé transmettra la 
demande à un spécialiste qui fera des recherches et y donnera suite. Dans ce cas, soit le 
spécialiste, soit le préposé communiquera avec l’appelant pour lui fournir les 
renseignements voulus.
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7.13.4 Joindre le RSEC par courriel

Faites parvenir vos courriels à EC à l'adresse suivante : RSEC-ECSN@Elections.ca

7.13.5 Système de suivi des appels - HelpVision

Le système de gestion du contenu HelpVision (SGC) est un outil logiciel de suivi utilisé par 
EC pour tous les appels, courriels ou formulaires Web reçus du personnel en région. Chaque 
personne d'EC à Ottawa qui a comme tâche d'aider le personnel électoral a accès à 
l’application.

Chaque appel qui doit être transmis à un échelon supérieur ou qui exige des recherches est 
entré dans le système, ainsi que la réponse donnée ou la mesure prise. La demande 
demeure « ouverte » jusqu’à ce qu'elle soit résolue. Le RSEC surveille constamment 
l’ensemble des demandes ouvertes pour s'assurer qu’elles sont traitées rapidement. Chaque 
fois qu'un courriel est envoyé, une demande créée dans HelpVision enregistre le flux des 
travaux.

Le système offre les avantages suivants :

• Documentation des demandes : Le fait d’avoir en main des dossiers concernant toutes 
les demandes reçues permet à EC de mieux se préparer en vue du prochain scrutin.

• Partage de l'information : Il peut arriver qu’un DS pose une question semblable à celle 
d'un autre DS. Le SGC comporte une base de connaissances qui sert de référence au 
personnel de soutien d’EC afin que des réponses cohérentes soient données à tous les 
DS. Si des questions imprévues sont posées, un nouvel article de référence peut être 
publié rapidement dans le SGC pour fournir au personnel de soutien la réponse 
approuvée.

• Règlement rapide : Le système repère les demandes qui sont en suspens depuis 
longtemps. Le RSEC fait un suivi serré de ces demandes de façon à ce que les 
problèmes soient résolus le plus rapidement possible.

• Suivis : Les demandes sont assignées à un groupe en particulier. Le RSEC peut repérer 
rapidement les délais excessifs et prendre les mesures correctives qui s'imposent.

7.13.6 Services de soutien à d'autres groupes de clients

D'autres services d'information sont mis à la disposition des clients. Il importe de garder ces 
numéros de téléphone à portée de la main pour pouvoir orienter les clients comme il se doit.

• 1-800-463-6868 - Centre de renseignements : Ce centre d’appels sert à aider le public. 
Les demandes de renseignements arrivent soit par le site Web d’EC (courriel ou 
formulaire Web), par télécopieur, par la poste ou, surtout, par le numéro sans frais. Ce 
numéro sert aussi à offrir au public l’accès à des services dans l’une ou l’autre des 
langues officielles quand ils ne sont pas assurés dans le bureau du DS.

• 1-800-486-6563 - Ligne de soutien des candidats et des partis : Les candidats, les 
partis politiques ou les associations locales des partis peuvent utiliser ce numéro pour 
toute question concernant les finances, l’enregistrement des partis politiques et des 
associations locales des partis et toute autre question d'ordre opérationnel.
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• 1-800-823-8488 - Renseignements sur les paiements : Ce bureau d'aide dessert les
travailleurs qui ne sont pas payés par l’entremise de SPBDS/SITES. (Les questions
concernant la paie des employés devraient être adressées au bureau d'aide des
Finances du RSEC.)

• 1-866-820-4346 - Service de traduction CanTalk pour les langues non officielles :
Cette ligne offre un service de traduction pour les langues non officielles. Lorsque vous
êtes invité à donner le numéro d’identification client, veuillez fournir les renseignements
suivants « 2225 » et suivre les instructions.

• 1-800-486-6563 - Dépenses électorales : Ce service est destiné aux candidats, aux
agents officiels et aux vérificateurs; il fournit de l'information sur les dépenses des
candidats.

Note : Vous et votre personnel ne devez pas utiliser le numéro de téléphone des Dépenses 
électorales. Pour obtenir de l’information de base concernant les dépenses des 
candidats, adressez-vous plutôt au bureau d'aide des Finances du RSEC

• 1-877-877-9515 - Médias 

Note : Si vous avez besoin de renseignements concernant les médias, adressez-vous à 
votre agent de liaison en région.

7.13.7 Demandes de renseignements du public adressées au DS

En période électorale, attendez-vous à recevoir de nombreuses demandes de 
renseignements de la part du public. La plupart d'entre elles sont de nature générale et tout 
membre du personnel du bureau du DS peut y répondre. Notamment, vous aurez à répondre 
à des questions sur l’emplacement des bureaux de scrutin. Cependant, il convient de 
transmettre à EC les questions relatives à l’interprétation de la LEC. Quant aux questions 
concernant l’application des dispositions de la LEC sur les dépenses électorales, il faut les 
renvoyer au bureau permanent du parti auquel appartient le candidat concerné ou à EC.
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7.14 Application de la Loi électorale du Canada

7.14.1 Obligations, interdictions et infractions

Vous devez vous familiariser avec les obligations, les interdictions et les infractions stipulées 
dans la LEC en ce qui concerne le travail du DS et du DAS. Un fonctionnaire électoral qui ne 
respecte pas les obligations qui lui sont imposées et les interdictions auxquelles il est soumis 
peut être destitué de ses fonctions. Il s'expose également à des peines sévères prévues par 
la LEC.

Note : Les infractions sont indiquées dans la partie 19 de la LEC, organisée selon la partie 
de la LEC à laquelle elles se rapportent et le numéro de la disposition.

La section 21.1, Obstacles au processus électoral et l'obligation d'adaptation, au Chapitre 21, 
présente la liste des obligations et des interdictions le plus souvent consultées dans la LEC.

Les électeurs qui posent des questions au sujet des dispositions de la LEC concernant les 
dépenses électorales doivent être dirigés au Financement politique à Gatineau 
(1-800-463-6868).

7.14.2 Enquête sur les infractions

Le rôle du commissaire aux élections fédérales consiste à veiller à l’application de la LEC. 
Les plaintes et les allégations de non-conformité avec la Loi sont généralement soumises par 
écrit au commissaire, qui détermine si les plaintes et les allégations semblent fondées et si 
elles relèvent de sa compétence. S'il constate que c'est effectivement le cas, il peut mener 
une enquête. Toute personne, y compris le DGE, peut déposer une plainte. Le commissaire 
peut renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d'engager 
des poursuites. Si un tribunal détermine que les allégations ou accusations qui font l'objet 
d'une poursuite ont été prouvées, il peut imposer une pénalité à l'accusé.
art. 511

Toute plainte ou allégation d’infraction, accompagnée des renseignements à l’appui et des 
détails pertinents, devrait être acheminée, par écrit, au commissaire aux élections fédérales 
qui déterminera s’il y a lieu de faire enquête ou de renvoyer l’affaire au directeur des 
poursuites pénales. Le commissaire ne fait plus partie d'EC. L’adresse du site Web du 
commissaire est www.cef-cce.gc.ca.
art. 511
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7.15 Liaison avec les partis politiques et les candidats

Les lignes directrices qui suivent vous aideront dans vos relations avec les partis politiques et 
les candidats. Elles ne constituent pas une description de toutes les responsabilités à l’égard 
des partis politiques et des candidats, mais un guide d’évaluation de vos responsabilités.

Ces lignes directrices :

• vous aideront à être reconnu comme une personne impartiale et équitable à l’égard de 
tous les candidats et des représentants de tous les partis politiques;

• font en sorte que tous les candidats et les représentants des partis politiques reçoivent 
les mêmes renseignements;

• aident à rehausser la qualité et le niveau des services offerts durant un scrutin.

Points à noter :

• Les candidats et les représentants des partis politiques ont le droit d'être traités 
également, quelle que soit leur appartenance politique ou leurs chances d'être élus.

• Les candidats et les représentants des partis politiques sont en droit de recevoir des 
réponses rapides et dignes de foi de votre part.

• Il est essentiel de reconnaître les besoins particuliers des candidats et des partis 
politiques et d’y répondre. Le DS s'assure de donner suite à toutes les préoccupations de 
la façon la plus appropriée.

• Tout au long du scrutin, le DS fournit des renseignements aux candidats, aux partis 
politiques et à leurs représentants.

• Une réunion conjointe de tous les partis politiques et les candidats (ou de leurs 
représentants) doit avoir lieu après la délivrance des brefs.

Afin d'assurer l’uniformité en ce qui concerne les sujets discutés aux réunions des partis et 
des candidats tenues partout au Canada dans chaque circonscription, EC propose un ordre 
du jour. Voir la section 20.13, Ordre du jour - réunion conjointe des partis politiques et des 
candidats (exemple) au Chapitre 20. Veuillez adapter l’ordre du jour en fonction des besoins 
particuliers de votre circonscription. Tous les sujets figurant à l’ordre du jour doivent être 
abordés.
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7.15.1 Relations avec les partis politiques et les candidats

Le tableau qui suit énonce les tâches et responsabilités concernant vos rapports avec les 
partis politiques et les candidats.

Tableau 7d : Relations avec les partis politiques et les candidats – Vos responsabilités 

Liaison avec les 
partis politiques

Avant le scrutin Discuter des limites des sections de vote et de 
l’emplacement éventuel des bureaux de scrutin.

Discuter de la révision ciblée.

Discuter du recrutement des AR.

Durant le scrutin Demander des noms d'AR.

Discuter des processus d'inscription et de vote en vertu 
des RES.

Demander des noms de scrutateurs au parti dont le 
candidat s'est classé premier dans la circonscription lors 
de la dernière élection, et des noms de greffiers du 
scrutin au parti dont le candidat s'est classé deuxième 
dans la circonscription lors de la dernière élection, pour le 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux. 
Doivent être reçus d'ici la fin du jour 24.

Après le scrutin Prendre note des suggestions en prévision des prochains 
scrutins.

Relations avec les 
candidats potentiels

Durant le scrutin Distribuer l’Acte de candidature (EC 20010) et autres 
documents aux candidats potentiels.

Recevoir les actes de candidature (EC 20010) et les 
cautionnements d'ici 14 h le jour 21.

Confirmer ou rejeter les actes de candidature dans les 
48 heures suivant la réception.

Relations avec les 
candidats confirmés

Durant le scrutin Remettre les trousses concernant les dépenses 
électorales et les reçus officiels aux fins de l'impôt.

Remettre les lettres concernant les plafonds de 
dépenses.

Distribuer les listes électorales préliminaires et les clés 
USB.

Distribuer le document Information sur la qualité de la 
liste électorale préliminaire.

Distribuer les descriptions des limites des sections de 
vote.

Distribuer la liste électorale tirée du registre international.

Discuter de l'inscription et du vote en vertu des RES.

Discuter des processus d'inscription et de vote en vertu 
des Règles électorales spéciales.

Demander des noms de scrutateurs, de greffiers du 
scrutin et d'agents d'inscription conformément à la Loi.

Distribuer l’Avis d'un bureau de vote par anticipation, 
l’Avis de vote itinérant et l’Avis d'un scrutin.
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Pour assurer de bonnes relations avec les candidats et les représentants des partis 
politiques, il faut transiger avec eux de façon juste et équitable.

7.15.2 Déroulement de la réunion

Planifiez la réunion des partis politiques locaux et des candidats (une fois qu'ils sont 
confirmés). Avisez-les par téléphone de la date et de l'heure de la réunion, qui devrait se tenir 
le jour 18 ou 17. Expliquez brièvement l'ordre du jour.

• Toutes les communications avec les candidats et les partis politiques concernant la 
réunion doivent être indiquées sur le formulaire qui figure dans la section 20.14, Rapport 
de suivi - réunion conjointe des partis politiques et des candidats au Chapitre 20.

Relations avec les 
candidats confirmés 
(suite)

Durant le scrutin 
(suite)

Distribuer les listes électorales préliminaires du jour 19 
(sur clé USB)

Distribuer les listes électorales révisées.

Distribuer les listes électorales officielles.

Discuter du déroulement du jour de l'élection.

Discuter du Relevé des électeurs qui ont voté par 
anticipation (EC 50109) et du Relevé des électeurs qui 
ont voté le jour du scrutin (EC 50111).

Remettre l’affiche N’oubliez pas : Pour voter, vous devez 
prouver votre identité et votre adresse (EC 94036) et 
revoir son contenu.

Remettre le dépliant N’oubliez pas : Pour voter, vous 
devez prouver votre identité et votre adresse (EC 90189).

Informer les candidats quant à la publication des résultats 
le soir de l’élection.

Discuter du processus de validation des résultats.

Demander la présence de représentants pour la 
vérification des enveloppes extérieures et le 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux reçus au 
bureau du DS.

Demander la présence de représentants pour la 
validation des résultats.

Faire parvenir à chaque candidat, sur demande, une 
Copie du relevé du scrutin pour les candidats et 
représentants (EC 50110).

Après le scrutin Recevoir les reçus officiels et les transmettre à EC.

Recevoir d'EC copie des rapports des candidats 
concernant les dépenses électorales, à des fins de 
consultation par le public.

Prendre note des suggestions en prévision des prochains 
scrutins.

Le candidat peut demander des copies de « cartes de 
bingo » après le jour du scrutin.

Tableau 7d : Relations avec les partis politiques et les candidats – Vos responsabilités 
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CHAPITRE 7 DÉBUT DU SCRUTIN
Liaison avec les partis politiques et les candidats
• Tenez un registre des communications avec les candidats et les partis politiques pour 
faciliter les suivis et pour permettre à EC de s’y référer lorsqu'il est nécessaire de 
répondre aux questions des partis politiques quant aux efforts déployés pour 
communiquer avec eux.

• Invitez officiellement tous les participants après avoir communiqué avec les partis 
politiques et les candidats. Voir la section 20.12, Lettre de convocation - réunion conjointe 
des partis politiques et des candidats (exemple), au Chapitre 20. Envoyez une lettre de 
convocation et un ordre du jour détaillé de la réunion par poste prioritaire ou par 
télécopieur.

• Une liste des sujets à discuter figure dans la section 20.11, Liaison avec les partis 
politiques et les candidats - réunion conjointe au Chapitre 20.

• Notez les questions discutées pendant la réunion pour en rédiger un sommaire.

• Demandez à un membre du personnel, de préférence le DAS, d'assister à la réunion et 
d'en rédiger le procès-verbal.

Rédigez le sommaire de la réunion sans délai, suivant les indications de la section 20.15, 
Sommaire – réunion conjointe des partis politiques et des candidats au Chapitre 20. Une fois 
le sommaire dûment complété et signé, envoyez une copie numérisée à chaque participant 
ainsi qu'à EC, à l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de 
la qualité - Téléchargements, 09 - Sommaire de la réunion conjointe).
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Chapitre 8

Chapitre 8 Électeurs et listes électorales

Le présent chapitre définit ce qu'est un électeur et décrit les différentes catégories d'électeurs. 
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Élections Canada est chargé de la tenue 
du Registre national des électeurs et de la production des listes électorales.
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CHAPITRE 8 ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES
Électeurs
8.1 Électeurs

Les électeurs sont les personnes qui ont qualité d'électeur aux élections fédérales au 
Canada, c'est-à-dire tous les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin. 
Élections Canada (EC) est tenu de fournir les listes électorales utilisées pour les élections 
générales, les élections partielles et les référendums. En tant que directeur du scrutin (DS), 
vous êtes chargé de tenir à jour les listes électorales de votre circonscription.

8.1.1 Personnes ayant qualité d’électeur

Âge

En vertu de la Loi, les électeurs doivent être âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin. Toute 
personne qui n'a pas encore 18 ans, mais qui atteindra cet âge le jour du scrutin ou avant, 
peut voter à un bureau ordinaire de scrutin, à un bureau de vote par anticipation ou par 
bulletin spécial.

Citoyenneté

Tout citoyen canadien a le droit de voter. Une personne qui est sur le point de recevoir sa 
citoyenneté canadienne ne peut pas s'inscrire, même si la date à laquelle elle obtiendra 
officiellement la citoyenneté canadienne précédera le jour du scrutin ou coïncidera avec ce 
dernier.

Lieu de résidence

Les électeurs ne peuvent s'inscrire que sur la liste électorale de la section de vote où ils 
résident et ne peuvent voter que dans cette section. Si une personne a déménagé d'une 
section de vote à une autre dans la même circonscription ou dans une autre circonscription et 
désire s'inscrire, elle peut s'inscrire sur la liste électorale de son nouveau lieu de résidence.

Note : Exception – dans le cas d’une élection partielle.

Pour voter à une élection partielle, une personne doit résider dans la circonscription 
dès le premier jour de la période de révision et y demeurer jusqu'au jour du scrutin.
par. 12(1)

8.1.2 Inadmissibilité à voter

Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à voter à une élection :

• le directeur général des élections (DGE) du Canada;

• le directeur général adjoint des élections du Canada.

8.1.3 Personnes sous tutelle ou curatelle

Une déficience mentale ou une maladie dégénérative ne prive pas un électeur de son droit 
de vote.
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Électeurs
Le nom d'une personne peut être supprimé du Registre national des électeurs (RNE) si cette 
personne est sous le régime protecteur d'une ordonnance du tribunal, y compris sous tutelle 
ou curatelle. La suppression ne peut être faite que si le représentant autorisé en fait la 
demande par écrit.

Si une personne qui a autorité sous un tel régime demande qu'une personne soit retirée du 
RNE, dites-lui de communiquer avec EC pour obtenir le formulaire Demande de retrait.
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CHAPITRE 8 ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES
Résidence des électeurs
8.2 Résidence des électeurs

L'endroit où l'électeur réside habituellement détermine la circonscription où cet électeur peut 
voter. Il est parfois difficile d'établir le lieu de résidence habituelle d'un électeur, et il existe 
des règles pour vous aider, vous et l'électeur, à résoudre cette question.

8.2.1 Définition de la notion de résidence habituelle

La Loi définit le lieu de résidence habituelle d'une personne comme étant « l'endroit qui a 
toujours été, ou qu'elle a adopté comme étant, son lieu d'habitation ou sa demeure, où elle 
entend revenir après une absence. » En fait, c'est l'endroit que la personne considère comme 
son foyer. Une personne ne peut « résider habituellement » qu'à un seul endroit à la fois.
par. 8(1), par. 8(2)

8.2.2 Déterminer où un électeur réside habituellement

Dans la plupart des cas, il est facile d'identifier la résidence habituelle. S'il est difficile de 
déterminer où un électeur réside habituellement, donnez les règles suivantes à l'électeur et 
demandez-lui de faire un choix :

Résidences saisonnières

Une personne n'est pas réputée résider habituellement dans une habitation comme un 
chalet, qui n'est utilisée en général qu'une partie de l'année, sauf si elle n'a pas d'autre lieu 
de résidence à ce moment-là.
par. 8(5)

Électeur qui est temporairement absent

Pendant une période d'absence temporaire, un électeur ne peut pas s'inscrire dans la section 
de vote où il réside temporairement. Il doit voter dans la section de vote où il réside 
habituellement.
par. 8(3)

Électeur qui n'a pas de résidence permanente

Lorsqu'une personne n'a pas de résidence ou d'habitation permanente, le logement 
temporaire de cette personne au moment de l'inscription est considéré comme le lieu où elle 
réside habituellement.
par. 8(5)

Électeur qui n'a ni résidence permanente ni résidence temporaire

Les électeurs qui n'ont ni résidence permanente ni résidence temporaire peuvent utiliser les 
soupes populaires, les refuges, les centres d'accueil ou autres établissements de même 
nature qui fournissent le gîte, le couvert ou d'autres services sociaux comme lieu de leur 
résidence habituelle.
par. 8(6)
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Étudiants vivant loin de leur domicile

La résidence étudiante d'une personne qui fréquente une école peut être considérée comme 
sa résidence habituelle si elle ne considère plus la demeure de ses parents comme sa 
résidence habituelle.

Lorsqu'un étudiant considère encore la demeure de ses parents comme sa résidence 
habituelle, et sa résidence pendant son année scolaire comme « temporaire », il doit voter 
dans la circonscription de ses parents et ne devrait pas être inscrit sur la liste électorale de la 
circonscription où se trouve son établissement scolaire. Il faut encourager ces électeurs à 
s'inscrire au vote par bulletin spécial afin de voter par la poste.

Électeurs des Forces canadiennes

Un électeur des Forces canadiennes exerce son droit de vote généralement selon des 
procédures distinctes prévues dans les Règles électorales spéciales (RES) (partie 11 de la 
Loi électorale du Canada). Cependant, si cet électeur n'a pas encore voté par bulletin spécial 
et vit dans la circonscription indiquée sur sa Déclaration de résidence habituelle (DRH), il 
peut voter au bureau de scrutin établi pour l'adresse indiquée dans sa DRH, pourvu qu'il 
demeure, le jour de l'élection, dans cette circonscription.

Personnes qui demeurent avec des électeurs des Forces canadiennes

Le conjoint et les personnes à charge d'un électeur des Forces canadiennes résidant au 
Canada votent en qualité d'électeurs civils s'ils sont admissibles. Ils doivent être inscrits à 
leur adresse canadienne.

Députés

Tout candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement, était député, 
ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou 
déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui, ont le droit de faire inscrire leur 
nom sur la liste électorale établie pour l'un des endroits suivants et de voter au bureau de 
scrutin correspondant à cette liste :
art. 10

• le lieu de résidence habituelle de l'ancien député;

• le lieu de résidence temporaire de l'ancien député dans la circonscription où il se présente 
comme candidat;

• le bureau du directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle l'ancien député se 
présente comme candidat;

• le lieu à Ottawa ou dans la région environnante où l'ancien député réside aux fins de 
l'exercice de ses fonctions parlementaires.
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Le tableau suivant donne des exemples des endroits où les candidats et les membres de leur 
famille peuvent voter et indique les pièces d'identité à présenter :
Tableau 8a: Député ou candidat se présentant dans une circonscription au Manitoba, 
mais vivant à Toronto avec sa famille

Les députés sortants et les membres de leur famille n'ont pas à présenter de preuve 
d'identité et de résidence lorsqu'ils votent en vertu de l'article 10 de la Loi électorale du 
Canada. Communiquez avec le candidat qui est l'ancien député (ou avec les responsables 
de sa campagne) au début de la campagne électorale pour lui expliquer en quoi consiste 
l'article 10, puis demandez-lui s'il voudrait en profiter, et de quelle façon. Idéalement, le 
candidat et sa famille peuvent se rendre au bureau du DS pour faire le nécessaire. S'ils 
désirent voter à un bureau de scrutin particulier, leurs noms pourront être ajoutés à la liste 
correspondante, ou vous pouvez les inscrire à l'adresse du bureau du DS et leur fournir un 
Certificat de transfert (EC 10190) qui leur permettra de voter au bureau de scrutin de leur 
choix. Vous devez vous assurer que les fonctionnaires électoraux sont informés de ces 
instructions précises au sujet de l'identification des députés sortants et des membres de leur 
famille.

Électeur Lieu de 
résidence 

Endroit où il 
pose sa 
candidature

Endroit où il peut 
voter

Pièces 
d'identité 
exigées

Peut-il obtenir 
un Certificat 
de transfert 
(EC 10190) à 
l'endroit où il 
pose sa 
candidature?

Député Toronto Circonscription 
au Manitoba

1. Toronto – en 

personne ou par 
bulletin spécial 

Aucune Non

(membres 
de la 
famille 
compris)
art. 10

2. Ottawa 

(appartement) 
pour les 
fonctions 
parlementaires, 
en personne ou 
par bulletin 
spécial

Aucune Non

3. Circonscription 

au Manitoba – 
résidence où le 
candidat habite – 
résidence 
temporaire

Aucune Oui

4. Circonscription 

au Manitoba – 
bureau du DS

Aucune Oui 

Candidat 
(membres 
de la 
famille 
compris)

Toronto Circonscription 
au Manitoba

Toronto – en 
personne ou par 
bulletin spécial

Preuve 
d'identité et 
de 
résidence

Non
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Résidence des électeurs
8.2.3 Preuves d'identité et d'adresse pour l'inscription durant la période 
de révision

Les preuves d'identité et d'adresse acceptables exigées durant la période de révision ne sont 
pas les mêmes que celles exigées pour l'inscription et le vote par bulletin spécial ou aux 
bureaux de vote par anticipation et le jour du scrutin.

Durant la période de révision, vous pouvez approuver les demandes de révision des 
électeurs qui demandent que leur nom soit ajouté aux listes électorales, qu'il soit corrigé ou 
qu'il soit retiré seulement si les électeurs ont été identifiés comme il se doit. Les agents 
réviseurs doivent trouver l'inscription de l'électeur sur la liste (le demandeur doit confirmer 
son nom, son adresse actuelle ou précédente et sa date de naissance). Cela permettra 
d'établir son statut sur la liste.

• Si les renseignements au sujet du demandeur se trouvent sur la liste électorale, cela est 
considéré comme suffisant, et le demandeur n'a pas à présenter d'autre preuve d'identité 
ou d'adresse.

• Si le demandeur ne figure pas sur la liste électorale, il doit prouver qu'il devrait y être 
inscrit en présentant une preuve documentaire acceptable d'identité et d'adresse (tel qu'il 
est indiqué dans la liste ci-dessous).

• Lors d'une révision ciblée (visite à domicile) à la résidence d'un électeur, l'électeur peut 
fournir verbalement aux agents réviseurs les renseignements au sujet de l'identité de 
tous les électeurs qui habitent à la résidence. Aucune autre preuve d'identité ou de 
résidence n'est exigée.

Durant la période de révision, les électeurs ont quatre options, autorisées par le DGE, qui 
satisfont à l'exigence de présenter une preuve d'identité documentaire :

1. une pièce d'identité délivrée par un gouvernement qui comporte la photo, le nom et 
l'adresse actuelle de l'électeur, comme un permis de conduire, une carte d'identité 
délivrée par une province ou un territoire ou toute autre carte délivrée par un 
gouvernement qui comporte une photo, le nom et l'adresse actuelle;

2. deux pièces d'identité figurant dans la Liste des pièces d'identité autorisées par le 
directeur général des élections du Canada : ces deux pièces doivent comporter le nom 
de l'électeur, et l'une d'elles doit également indiquer son adresse actuelle;

3. un affidavit indiquant le nom et l'adresse actuelle de l'électeur et signé devant une 
personne autorisée à faire prêter serment dans la province ou le territoire;

OU - si l'électeur ne peut fournir aucun des documents énumérés ci-dessus :

4. un document portant le nom et l'adresse actuelle de son conjoint ou de la personne dont 
il est à la charge.

• Ce document doit respecter les exigences précisées aux options 1 et 2 ci-dessus 
quant aux preuves d'identité et d'adresse. 

• L'électeur à inscrire et la personne dont le nom figure sur ce document doivent être 
présents au moment où le document est présenté et ils doivent résider à la même 
adresse.

Note : Toutes les pièces d'identité présentées par les électeurs doivent faire partie des 
pièces autorisées par le directeur général des élections du Canada. Pour une liste 
détaillée des pièces autorisées par le DGE, consultez le document Préparez vos 
pièces d'identité (EC 90189). 
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8.2.4 Preuve d'identité et d'adresse pour l'inscription et le vote par 
bulletin spécial

Pour voter, un électeur doit prouver son identité et son adresse. Les preuves d'identité et 
d'adresse acceptables utilisées pour l'inscription et le vote par bulletin spécial ne sont pas les 
mêmes que celles utilisées durant la période de révision, aux bureaux de vote par 
anticipation et le jour du scrutin.

Pour s'inscrire et voter par bulletin spécial, l'électeur a quatre options :

1. fournir une pièce d'identité originale délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou 
local ou l'un de leurs organismes, portant sa photo, son nom et son adresse (par 
exemple, un permis de conduire);

2. fournir deux pièces d'identité autorisées par le DGE, toutes deux montrant son nom, et 
l'une d'elles, son adresse;

3. (si un électeur possède deux preuves d'identité acceptables, mais aucune preuve 
d'adresse) : prêter serment par écrit (Règles électorales spéciales - Certificat de 
déclaration de résidence sous serment) et demander à un autre électeur d'attester sa 
résidence. La personne qui fournit cette attestation doit : avoir le droit de voter dans la 
même section de vote, connaître personnellement l'électeur, être capable d'attester sa 
résidence et posséder une pièce d'identité acceptable (preuve d'identité et de résidence). 
Elle doit également prêter serment et ne doit pas avoir attesté la résidence d'un autre 
électeur ni avoir fait appel à un autre électeur pour attester sa propre adresse lors de la 
même élection;

4. présenter un affidavit qui indique le nom et l'adresse actuelle de la résidence habituelle 
de l'électeur et qui a été signé devant une personne autorisée à faire prêter serment dans 
la province ou le territoire.

La liste des preuves d'identité et d'adresse acceptables pour s'inscrire et voter se trouve 
dans le document Préparez vos pièces d'identité (EC 90189). 

Note : Les documents doivent être en français ou en anglais.

Les documents expirés sont acceptés.

Lignes directrices

• Seuls les électeurs qui s'inscrivent en personne à votre bureau ou au bureau du directeur 
adjoint du scrutin supplémentaire peuvent utiliser le serment par écrit (Règles électorales 
spéciales - Certificat de déclaration de résidence sous serment).

• L'utilisation d'un affidavit est offerte seulement aux électeurs qui s'inscrivent pour voter 
par bulletin spécial par la poste, par télécopieur ou par l'intermédiaire d'un tiers. Les 
électeurs qui s'inscrivent en personne à votre bureau ou à celui du directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire ne peuvent pas utiliser ce document pour prouver leur identité et 
leur lieu de résidence. 

• Les électeurs qui s'inscrivent par la poste, par télécopieur ou par l'intermédiaire d'un tiers 
doivent fournir une photocopie ou une copie numérisée de leur pièce d'identité pour 
pouvoir voter par bulletin spécial. 

• Pour être acceptables, les pièces d'identité doivent être présentées dans le format dans 
lequel elles ont été délivrées. Dans le cas des documents délivrés électroniquement 
(comme les relevés et factures électroniques), la version imprimée par l'électeur ou la 
présentation du document en ligne sur un appareil mobile sont toutes deux acceptables.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 8-11



CHAPITRE 8 ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES
Résidence des électeurs
Note : Certains électeurs peuvent avoir de la difficulté à fournir une preuve d'adresse pour 
s'inscrire et voter. C'est pourquoi le DGE autorise l'utilisation de la Lettre de 
confirmation de résidence (EC 50053) comme preuve de résidence. Pour plus 
d'information, consultez la Section 8.2.6.

8.2.5 Preuve d'identité et d'adresse pour l'inscription et le vote les jours 
de scrutin

Pour voter, l’électeur doit prouver son identité et son adresse. Les preuves d'identité et 
d'adresse acceptables pour l'inscription et le vote par anticipation et le jour du scrutin ne sont 
pas les mêmes que durant la période de révision, ou pour l'inscription et le vote par bulletin 
spécial.

L'électeur a trois options :

1. fournir une pièce d'identité originale délivrée par le gouvernement fédéral ou provincial, une 
administration locale ou l'un de leurs organismes, portant sa photo, son nom et son 
adresse (par exemple, un permis de conduire);

2. fournir deux pièces d'identité autorisées par le DGE, toutes deux indiquant son nom, et 
l'une d'elles, son adresse;

3. (si l’électeur possède deux preuves d'identité acceptables, mais aucune preuve 
d'adresse) : prêter serment par écrit et demander à un autre électeur d'attester sa 
résidence. La personne qui fournit cette attestation doit avoir le droit de voter dans la 
même section de vote, connaître personnellement l'électeur, être capable d'attester la 
résidence de cet électeur et posséder une preuve acceptable d'identité et de résidence. 
Elle doit également prêter serment et ne doit pas avoir attesté la résidence d'un autre 
électeur ni avoir fait appel à un autre électeur pour attester sa propre adresse lors de la 
même élection.

Note : Les documents doivent être en français ou en anglais.

Les documents expirés sont acceptés.

On trouve la liste des pièces d'identité et d'adresse acceptables pour l'inscription et le vote le 
jour du scrutin dans le document Préparez vos pièces d'identité (EC 90189).

Note : Les électeurs vivant dans des établissements de soins de longue durée et des 
résidences pour personnes âgées peuvent présenter des photocopies de leurs 
pièces d'identité afin de s'inscrire ou de voter, ou les deux, aux bureaux de scrutin 
itinérants. Ces photocopies peuvent être produites par l'administration de leur 
résidence ou par leur famille, qui est souvent en possession de leurs pièces d'identité.

8.2.6 Lettre de confirmation de résidence (EC 50053)

Certains électeurs sont susceptibles d'avoir de la difficulté à fournir une preuve d'adresse 
pour s'inscrire et voter. C'est pourquoi le DGE a autorisé l'utilisation de la Lettre de 
confirmation de résidence (EC 50053) comme preuve de résidence.

Une lettre de confirmation de résidence peut être émise par les établissements suivants :

• les bandes et réserves des Premières Nations;
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• les refuges, soupes populaires, résidences pour étudiants ou personnes âgées et 
établissements de soins de longue durée.

Vous trouverez le modèle de la Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) sur le site 
Web d'EC. Les lettres imprimées sur du papier à en-tête de l'établissement en question sont 
aussi acceptées.

Note : En plus de la Lettre de confirmation de résidence (EC 50053), l'électeur doit 
présenter une seconde pièce d'identité afin de prouver son identité. 

Pour plus d'information sur les électeurs sans abri, consultez les Lignes directrices sur 
l'inscription et le vote pour les électeurs sans abri (EC 10049).

Liste des établissements – Lettre de confirmation de résidence (EC 50054)

Pour qu'un électeur puisse utiliser une lettre de confirmation de résidence comme preuve 
d'adresse avec une seconde pièce d'identité figurant sur la liste publiée par le DGE, le nom 
de l'établissement ou du conseil de bande dont le papier à en-tête a été utilisé, ou qui fournit 
la lettre en utilisant le modèle d'EC, doit apparaître sur la Liste des établissements - Lettre de 
confirmation de résidence (EC 50054).

Lignes directrices pour les administrateurs

Votre directeur adjoint du scrutin (DAS) ou votre agent de relations communautaires (ARC) 
doit suivre les consignes suivantes :

1. Communiquer avec les administrateurs de l'établissement ou de la bande aussitôt que 
possible pour leur demander d'informer les électeurs demeurant dans leur établissement 
ou utilisant leurs services qu'une Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) leur 
sera émise, sur demande, par l'administration.

2. Demander aux administrateurs et au personnel de l'établissement :

• de prendre soin de ne pas donner aux résidents l'impression que cette lettre de 
confirmation est obligatoire pour voter;

• d'expliquer aux résidents le but de la lettre de confirmation, et comment elle peut les 
aider à exercer leur droit de vote;

• d'expliquer clairement que la lettre de confirmation leur servira de preuve d'adresse, 
mais qu'ils devront aussi présenter une autre pièce d'identité montrant leur nom.

3. Rappeler aux administrateurs que s'ils agissent de bonne foi et sont raisonnablement 
certains que le nom inscrit sur la lettre de confirmation de résidence est bien celui de la 
personne, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exactitude de cette 
information. Rappeler aussi aux administrateurs que pour exercer son droit de vote, 
l'électeur devra confirmer le nom qui se trouve sur l'attestation en présentant une 
seconde pièce d'identité parmi celles apparaissant sur la liste des pièces d'identité 
approuvées publiée par le DGE.

4. Fournir aux administrateurs des établissements/membres du conseil de bande les 
coordonnées de votre bureau et les dates de la période de révision et les informer que les 
documents suivants leur seront fournis :

• un modèle de la Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) (papier et 
électronique);

• pour les refuges pour sans-abri seulement, des affiches Avis public (EC 40073) 
(remplir la section pertinente de l'affiche).
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Lignes directrices pour le personnel électoral du bureau

1. Aviser le superviseur de la révision et les agents réviseurs, de même que le 
coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS), que certains électeurs voudront 
peut-être s'inscrire (et voter) en utilisant la Lettre de confirmation de résidence 
(EC 50053).

2. Fournir au superviseur de la révision, au CBVS et aux agents réviseurs le nom des 
établissements/réserves qui apparaissent sur le document Liste des établissements – 
Lettre de confirmation de résidence (EC 50054) pour qu'ils puissent confirmer la validité 
de la lettre présentée par l'électeur.

Note : L'électeur doit présenter une seconde pièce d'identité avec la Lettre de confirmation 
de résidence (EC 50053).

Note : Les électeurs qui utilisent ce document doivent être inscrits selon la même procédure 
que tout autre électeur.

Lignes directrices pour les fonctionnaires électoraux le jour du scrutin

Déterminez le bureau de scrutin correspondant à l'adresse de l'établissement et inscrivez le 
numéro du bureau de scrutin sur la Liste des établissements - Lettre de confirmation de 
résidence (EC 50054). Fournissez aussi une copie remplie de la Liste des établissements - 
Lettre de confirmation de résidence (EC 50054) aux bureaux de scrutin appropriés et donnez 
l'information nécessaire aux fonctionnaires électoraux qui pourraient être en contact avec 
des électeurs munis d'une Lettre de confirmation de résidence (EC 50053). Fournissez une 
copie vierge de la Lettre de confirmation de résidence aux bureaux de scrutin concernés afin 
qu'ils puissent le reconnaître lorsque des électeurs le leur présenteront comme preuve 
d'adresse.  

Assurez-vous que les agents d'inscription et les scrutateurs comprennent que le nom et 
l'adresse de l'établissement doivent correspondre au nom et à l'adresse apparaissant sur la 
Liste des établissements - Lettre de confirmation de résidence (EC 50054). 

L'électeur peut s'inscrire et voter le jour du scrutin s'il présente une Lettre de confirmation de 
résidence (EC 50053) dûment remplie et un second document qui établit son identité et est 
autorisé par le DGE. (Voir la section 8.2.5, Preuve d'identité et d'adresse pour l'inscription et 
le vote les jours de scrutin.)

8.2.7 Électeurs en danger

Tout électeur qui aurait des motifs raisonnables d'appréhender des préjudices corporels si 
l'adresse de résidence actuelle qu'il a indiquée sur sa demande d'inscription et son bulletin 
spécial se retrouvait sur la liste électorale (p. ex. conjoints ou conjoints de fait qui ont été 
maltraités et se cachent d'un partenaire violent) peut vous demander d'utiliser une autre 
adresse pour l'inscription au vote par bulletin spécial. 
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Tout électeur qui s'inscrit au vote par bulletin spécial doit quand même fournir une preuve 
acceptable de son identité et de sa véritable adresse de résidence habituelle dans la 
circonscription où son vote sera compté. Cependant, l'électeur peut choisir de ne pas 
montrer les renseignements au sujet de son identité à un candidat ou au représentant d'un 
candidat (s'il s'inscrit en personne). L'adresse actuelle de l'électeur ne doit pas figurer dans le 
formulaire d'inscription ni aucun document électoral, ni être divulguée à quiconque, sauf au 
CBVS et à vous. 

Pour préserver la confidentialité du lieu de résidence actuelle d'un électeur, l'adresse figurant 
sur le formulaire d'inscription aux fins du vote ou de l'envoi par la poste doit être une adresse 
différente. Par exemple, il pourrait s'agir de l'ancienne adresse de l'électeur ou une autre 
adresse, telle que celle de votre bureau.

Note : L'électeur ne doit donner son adresse actuelle qu'au CBVS, au DASS ou à vous-
même. Le bulletin de vote sera envoyé par la poste à cette adresse, ou l'électeur peut 
aller lui-même le chercher à votre bureau ou au bureau du DASS.

Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec le Réseau de soutien d'Élections 
Canada (RSEC). Vous pouvez également consulter le paragraphe 233(1.1) de la Loi 
électorale du Canada. 
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8.3 Listes électorales

8.3.1 Types de listes

Plusieurs versions des listes électorales sont produites avant, pendant et après une élection :

• les Listes électorales préliminaires

• les Listes électorales du jour 19

• les Listes électorales révisées

• les Listes électorales officielles

• les Listes électorales alphabétiques par lieu de scrutin

• les Listes électorales définitives

Note : Les électeurs ne sont pas autorisés à consulter les listes électorales. Lorsqu'un 
électeur se rend au bureau du DS et demande si son nom figure sur la liste, le 
personnel du bureau peut lui demander son nom et son adresse et vérifier les listes 
pour confirmer qu'il est inscrit. Si la demande est effectuée par téléphone, on doit 
demander à l'électeur sa date de naissance pour l'identifier et comparer cette 
information à celle qui apparaît sur la liste. La vérification se fait rapidement avec le 
système RÉVISE.

8.3.2 Listes électorales préliminaires

Les Listes électorales préliminaires sont produites par EC en trois formats différents : Liste 
préliminaire pour les candidats et, pour les agents réviseurs, Liste alphabétique et Liste 
géographique. Elles sont envoyées aux DS et sont aussi disponibles immédiatement dans le 
système RÉVISE à la délivrance des brefs. 

Votre coordonnateur de l'informatisation peut obtenir la version électronique des listes dans 
RÉVISE pour produire les clés USB des candidats. Le contenu des listes électorales 
préliminaires est trié par numéro de section de vote, nom de municipalité, nom et numéro de 
rue, numéro d'appartement (s'il y a lieu) et, enfin, par nom de famille. 

Le contenu des listes électorales géographiques est trié par nom de municipalité et par nom 
de rue, alors que les listes électorales alphabétiques donnent les noms des électeurs par 
ordre alphabétique. Ces deux versions sont utilisées pour faire des recherches au bureau du 
DS si RÉVISE n'est pas disponible, et pour les visites à domicile lors de la révision ciblée. 
Pour faciliter les recherches, elles indiquent le sexe et la date de naissance des électeurs. 
Vous pouvez imprimer les versions à jour de ces listes à tout moment en période électorale. 

Reproduction des listes préliminaires

Prenez les mesures nécessaires avec un imprimeur le plus tôt possible pour faire reproduire 
les listes préliminaires afin de les distribuer aux candidats dès que leur candidature est 
confirmée. Il faut envoyer les listes à l'imprimeur pour les faire reproduire après les avoir 
générées dans le système RÉVISE ou dès qu'elles arrivent d'EC. Seulement la liste 
préliminaire pour les candidats est reproduite. Les listes électorales géographiques et les 
listes électorales alphabétiques ne sont pas remises aux candidats.
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Quantités et distribution

Au moment de remettre à l'imprimeur les listes à imprimer, remettez-lui le Devis de 
reproduction pour les listes électorales (EC 10750), en livret ou en fichier électronique, qui 
contient des instructions précises pour l'impression.

L'imprimeur doit fournir des jeux assemblés complets comprenant une copie de la liste de 
chaque section de vote, par ordre numérique :

• pour le bureau du DS : un jeu, en plus de l'original;

• pour les candidats : une copie imprimée, sur demande, lorsque leur candidature est 
confirmée.
par. 94(1) et (2)

Les candidats confirmés peuvent recevoir jusqu'à quatre copies papier supplémentaires des 
listes préliminaires. Pour éviter de faire imprimer des listes qui ne sont pas nécessaires, ne 
faites imprimer ces copies supplémentaires que sur demande. En plus des copies imprimées 
par l'imprimeur, votre coordonnateur de l'informatisation (CI) générera sur des clés USB une 
copie électronique pour chaque candidat qui en fera la demande.

Toutes les listes électorales remises aux candidats doivent être consignées dans le Journal 
de contrôle de la sécurité des listes électorales (EC 10498).

8.3.3 Listes électorales du jour 19

Les listes électorales du jour 19 contiennent toutes les transactions effectuées du premier 
jour de la révision jusqu'au jour 19, y compris les transactions saisies dans le cadre de la 
révision ciblée. Ces listes sont produites à votre bureau en format électronique au moyen de 
RÉVISE et uniquement pour les candidats qui en font la demande.

Production des listes

Le CI produit les listes le jour 19; tous les changements demandés jusqu'au jour 19 y sont 
incorporés.

Note : Il faut s'assurer qu'il ne reste aucune transaction en attente sous les onglets de 
l'écran Accepter les transactions en attente dans RÉVISE avant de demander au 
CI de générer les listes du jour 19.

8.3.4 Listes électorales révisées

Les listes électorales révisées (LER) intègrent toutes les transactions faites du jour 36 au 
jour 15. Ces listes sont produites à votre bureau avec RÉVISE pour être utilisées aux 
bureaux de vote par anticipation. Une copie des listes est également fournie aux candidats 
confirmés. RÉVISE produit un Relevé des changements à imprimer à la fin du jour 11 afin 
que toutes les modifications apportées à la liste électorale depuis sa production, le jour 15, 
soient indiquées. Le Relevé des changements complète la LER.
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Production des listes

Le CI produit les listes le jour 15. Seuls les changements demandés jusqu'au jour 15 sont 
intégrés. Les changements effectués après cette date apparaissent sur le Relevé des 
changements préparé pour les bureaux de vote par anticipation, afin que les électeurs 
inscrits après le jour 15 et avant l'impression du Relevé des changements puissent voter.

Le CI imprime les listes révisées sur papier blanc en deux formats :

• version des candidats : ordre géographique par section de vote; ni le sexe de l'électeur ni 
sa date de naissance n'y apparaissent; 

• version des scrutateurs : ordre alphabétique par district de vote par anticipation; le sexe 
de l'électeur et sa date de naissance y apparaissent.

Note : Il faut s'assurer qu'il ne reste aucune transaction en attente sous les onglets de 
l'écran Approuver les transactions en attente dans REVISE avant de demander au 
CI de faire imprimer les listes électorales révisées.

Votre CI peut créer une version PDF de la liste dans RÉVISE afin de la remettre aux 
imprimeurs pour qu'ils la reproduisent plutôt que d'imprimer la liste sur papier. Ne remettez 
pas les versions PDF des listes aux candidats.

Reproduction des listes révisées

Prenez des arrangements avec un imprimeur le plus tôt possible pour faire reproduire les 
listes révisées et les distribuer avant l'échéance du jeudi, jour 11. Faites appel au même 
imprimeur pour la reproduction de toutes les listes.

Remettez à l'imprimeur les documents suivants et insistez sur l'importance de respecter le 
délai de livraison :

• les listes de RÉVISE (papier ou PDF);

• le Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750) (en livret ou en fichier 
électronique);

• une note écrite indiquant la date de livraison et la façon dont les listes doivent être 
organisées.

Quantités et distribution

L'imprimeur doit fournir des jeux assemblés complets comprenant une copie de la liste de 
chaque section de vote, par ordre numérique, pour qu'ils soient remis :
par. 105(2), 107(3)

• à votre bureau : un (version du scrutateur);

• aux bureaux de vote par anticipation : un (version du scrutateur) à diviser selon le nombre 
d'urnes;

• à chaque candidat : un par candidat (version du candidat).

Remettez aux candidats une copie papier des listes, ainsi qu'une copie électronique en 
format csv/txt sur une clé USB. Le jour 11, chaque candidat a droit à un jeu complet de listes 
révisées et, sur demande, à un maximum de quatre copies papier supplémentaires. 
Commandez des copies supplémentaires uniquement sur demande.
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8.3.5 Listes électorales officielles

Les Listes électorales officielles intègrent toutes les transactions de révision effectuées du 
jour 33 jusqu'à la fin de la période de révision. Les noms de tous les électeurs qui se sont 
inscrits au vote par bulletin spécial, ou qui ont voté par anticipation, est biffé des listes. Ces 
listes sont produites à votre bureau avec RÉVISE afin d'être utilisées aux bureaux de vote 
ordinaires. Une copie des listes est également fournie aux candidats.

Production des listes

Les Listes électorales officielles sont produites à votre bureau le jour suivant la fin de la 
période de révision (jour 5).

Comme les électeurs qui déménagent de votre circonscription dans une autre seront retirés 
de votre liste électorale seulement après approbation de l'autre DS, vous ne pouvez pas 
imprimer les listes électorales avant que toutes les modifications aient été saisies et 
approuvées dans l'ensemble du pays. Vous devez donc observer les deux règles suivantes :

1. Aucune nouvelle demande de révision ne peut être acceptée après le jour 6 à 18 h. Toute 
demande de révision faite avant le jour 6 à 18 h peut être entrée dans le système et 
approuvée avant l'impression de la liste. 

Les LEO ne doivent pas être imprimées avant midi le jour 5, car d'autres 
circonscriptions pourraient ne pas avoir terminé de saisir leurs données, et cela pourrait 
entraîner des retraits dans vos listes électorales. 

2. Quand la saisie des données de toutes les demandes de révision est terminée dans 
RÉVISE, assurez-vous qu'il ne reste aucune transaction en attente sous les onglets de 
l'écran Accepter les transactions en attente dans RÉVISE.

Le CI imprime les listes officielles sur papier blanc en deux formats :

• version des candidats : par ordre alphabétique, par section de vote; ni le sexe de 
l'électeur ni sa date de naissance n'y apparaissent;

• version des scrutateurs : par ordre alphabétique, par section de vote; le sexe de l'électeur 
et sa date de naissance y apparaissent, et on y trouve une case à cocher pour indiquer 
que l'électeur a voté.

Note : Il faut s'assurer qu'il ne reste aucune transaction en attente sous les onglets de 
l'écran Accepter les transactions en attente dans RÉVISE avant de demander au 
CI de faire imprimer les LEO.

Reproduction des listes officielles

Il faut reproduire ces listes très rapidement en suivant les mêmes procédures que celles pour 
les LER.

Quantités et distribution

L'imprimeur doit fournir des jeux assemblés complets comprenant une copie de la liste de 
chaque section de vote, par ordre numérique, qui seront remis :
par. 105(2), 107(3), 107(4)

• à votre bureau : un (version des scrutateurs - copie chamois);
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• aux bureaux de scrutin ordinaires : un (version des scrutateurs - copie chamois) à diviser 
selon le nombre d'urnes;

• à chaque candidat : un par candidat (version des candidats - copie blanche).

Remettez aux candidats une copie papier des listes, ainsi qu'une copie électronique sur une 
clé USB. Au plus tard le jour 3, chaque candidat a le droit de recevoir un jeu complet des 
listes officielles et, sur demande, jusqu'à quatre copies papier supplémentaires des listes. 
Commandez des copies supplémentaires seulement sur demande.

8.3.6 Liste électorale alphabétique par lieu de scrutin

Les agents d'inscription et les préposés à l'information utilisent la liste électorale 
alphabétique par lieu de scrutin pour vérifier si les électeurs figurent sur la liste et relever les 
corrections possibles. L'information contenue dans la liste électorale alphabétique par lieu de 
scrutin provient de la même base de données que la LEO, mais elle est divisée par lieu de 
scrutin plutôt que par bureau de vote. Ni le sexe ni la date de naissance des électeurs n'y 
sont inscrits. 

Production de la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin

Évaluez le nombre de lieux de scrutin qui auront besoin de la liste électorale alphabétique 
par lieu de scrutin (chaque lieu de scrutin où il y a un agent d'inscription et/ou un préposé à 
l'information) et demandez au coordonnateur de l'informatisation de produire la liste 
électorale alphabétique par lieu de scrutin pour les lieux de scrutin. Assurez-vous de produire 
suffisamment de copies pour que chaque agent d'inscription et chaque préposé à 
l'information qui accueillent les électeurs aux lieux de scrutin aient leur propre copie de cette 
liste.

Distribution

Quand les copies de la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin sont disponibles, 
placez-les dans la Grande enveloppe tout usage (EC 11520) et remettez-les au superviseur 
du centre de scrutin, s'il y en a un, ou à l'agent d'inscription ou au préposé à l'information. Le 
superviseur de centre de scrutin coordonnera la distribution des listes aux fonctionnaires 
électoraux de son centre de scrutin et sera responsable du retour de ces listes après la 
fermeture des bureaux de scrutin. Si aucun superviseur de centre de scrutin n'est en service, 
l'enveloppe contenant la liste doit être remise au scrutateur avec le reste du matériel électoral 
à retourner après la fermeture des bureaux de scrutin.

Les bureaux de vote par anticipation où se trouvent des agents d'inscription ou des préposés 
à l'information doivent également recevoir la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin 
pour le vote par anticipation.

Note : Les scrutateurs ne doivent pas utiliser ces listes dans leurs fonctions, car elles ne 
contiennent pas tous les renseignements sur les électeurs dont les scrutateurs 
pourraient avoir besoin.
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8.3.7 Listes électorales définitives

Les listes électorales définitives (LED) sont produites électroniquement à votre bureau pour 
EC une fois la saisie des données complètement terminée. Les listes définitives 
comprennent les noms de tous les électeurs qui ont été ajoutés le jour du scrutin ou qui ont 
demandé un changement à leur dossier ce jour-là.

Production des listes

Les listes définitives réunissent les noms figurant sur les listes officielles et les noms des 
électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin en remplissant un Certificat d'inscription 
(EC 50050-1). Grâce au système RÉVISE, il est possible de transférer des électeurs d'une 
circonscription à une autre après le jour du scrutin, comme durant la période de révision.

Préparation des listes définitives

On prépare les listes électorales définitives après le jour du scrutin en saisissant dans 
RÉVISE les données suivantes :

• les noms de tous les électeurs qui ont voté en présentant un certificat d'inscription le jour 
du scrutin;

• les noms de tous les électeurs qui ont demandé des corrections au scrutateur le jour du 
scrutin.

Note : Seules les transactions liées aux certificats du jour du scrutin peuvent être effectuées 
à cette étape. Il ne doit y avoir aucun « nettoyage » de la liste électorale à ce moment. 
N'effectuez pas de radiations ni de modifications à partir des rapports d'exceptions.

EC doit préparer des rapports sur le nombre d'inscriptions par section de vote le jour du 
scrutin, dans le cadre de son rapport sur les résultats officiels d'une élection. Il importe que 
tous les certificats d'inscription et tous les certificats de correction soient entrés correctement 
dans RÉVISE avant que vous demandiez la fermeture de votre bureau.
art. 533

8.3.8 Contrôle des copies

Vous devez veiller à ce que les fonctionnaires électoraux utilisent les listes uniquement dans 
l'exercice de leurs fonctions, et que les candidats et leur personnel de bureau les utilisent 
uniquement à des fins électorales.

Les listes électorales que les fonctionnaires électoraux utilisent indiquent le sexe et la date 
de naissance de l'électeur et ne doivent pas être remises aux candidats ni à leurs 
représentants.

Vous pouvez remettre la version PDF des listes électorales sur des clés USB seulement aux 
imprimeurs pour qu'ils reproduisent les listes. Vous ne pouvez pas remettre la version 
électronique PDF des listes aux candidats.

Au cours d'une période électorale, les candidats peuvent utiliser les listes électorales pour 
communiquer avec les électeurs, y compris pour solliciter des contributions et faire 
campagne.
par. 110(3)
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Assurez-vous que seuls les fichiers et les listes électorales destinés aux candidats sont remis 
au représentant attitré des candidats. Il ne faut divulguer aucune autre information (sexe et 
date de naissance) à quiconque sauf EC et les scrutateurs aux bureaux de vote par 
anticipation et le jour du scrutin.

Toutes les listes électorales remises aux candidats ou à leur agent officiel doivent être 
consignées dans le Journal de contrôle de la sécurité des listes électorales (EC 10498). 

Faites parvenir à l'administration centrale d'EC toute demande de liste électorale reçue de 
municipalités, de corps de police, d'entreprises, d'organismes gouvernementaux, de 
commissions scolaires et de toute organisation ou personne autre qu'un candidat confirmé.

8.3.9 Électeurs votant selon les Règles électorales spéciales

Les noms des électeurs qui se sont inscrits en vue de voter par bulletin spécial, soit dans 
votre circonscription, soit pendant leur absence de votre circonscription, doivent être biffés de 
la liste électorale et marqués d'un « S » à côté, pour que ces électeurs ne puissent pas voter 
lors du vote par anticipation ou aux bureaux de vote ordinaires.

Note : Vous devez vérifier que tous les électeurs inscrits au vote par bulletin spécial sont 
biffés de la liste électorale en comparant le Rapport sur l'inscription/ la votation selon 
les RES et aux bureaux de vote par anticipation généré au moyen de RÉVISE le 
jour 16, à chacun des documents Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux 
électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720). Vous devez vous assurer que 
tous les électeurs inscrits au vote par bulletin spécial sont biffés de la liste électorale.

Électeurs locaux

Les électeurs locaux sont des électeurs qui désirent voter par bulletin spécial lorsqu'ils sont 
présents dans leur circonscription. Ils ont le droit de vote, que leur nom figure ou non au 
Registre national des électeurs.

Les électeurs qui votent selon les RES dans leur circonscription sont ceux notamment qui ne 
sont pas en mesure de se rendre, ou qui ne souhaitent pas voter, à un bureau de vote par 
anticipation ou un bureau de vote ordinaire dans leur circonscription. Le CBVS transmet 
toutes les demandes au coordonnateur de l'informatisation (CI), qui les identifie dans 
RÉVISE comme électeurs inscrits pour voter selon les RES; par conséquent, afin d'éviter que 
ces électeurs votent deux fois, leur nom est biffé et un « S » apparaît à côté de leur nom sur 
la liste imprimée.
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Canadiens hors de leur circonscription (électeurs nationaux)

Chaque nuit, tous les dossiers d'électeurs nationaux seront transmis électroniquement du 
système de l'administration centrale d'EC (SRES) à votre base de données RÉVISE. Le 
dossier de l'électeur apparaîtra sur l'écran d'approbation RÉVISE du DS sous l'onglet RES. 
La transaction devra être approuvée dans RÉVISE avant que le nom de l'électeur puisse être 
biffé de la liste. Le dossier de ces électeurs sera marqué d'un « S » pour indiquer qu'ils se 
sont inscrits au vote par bulletin spécial.

Canadiens résidant à l'étranger

Après la délivrance des brefs, l'administration centrale d'EC vous envoie les listes électorales 
préliminaires ainsi que la liste des électeurs de votre circonscription qui résident à l'étranger 
(qui n'ont plus de résidence ordinaire au Canada - électeurs internationaux).

Les électeurs inscrits sur cette liste n'ont pas de lieu de résidence habituelle à ce moment 
dans votre circonscription; par conséquent, ils ne doivent pas figurer sur la liste électorale de 
cette circonscription. Cette liste d'électeurs internationaux doit être distribuée aux candidats.

Électeurs des Forces canadiennes

Il n'existe plus de liste distincte des électeurs des Forces canadiennes. Ces électeurs ont été 
intégrés au Registre national des électeurs et aux listes ordinaires selon l'adresse indiquée 
dans leur Déclaration de résidence habituelle.

Électeurs incarcérés

Les détenus des établissements correctionnels provinciaux et fédéraux peuvent voter à 
condition d'avoir qualité d'électeur, c'est-à-dire être citoyen canadien et avoir 18 ans ou plus 
le jour du scrutin.

Il n'existe pas de liste des électeurs incarcérés. Les formulaires d'inscription approuvés 
permettent aux électeurs incarcérés de voter.

8.3.10 Division des listes électorales et fusion des bureaux de scrutin

En règle générale, chaque section de vote est liée à une liste électorale et à un bureau de 
scrutin. Toutefois, une liste électorale peut être divisée, au besoin, de façon à faciliter la 
gestion du processus de vote. Des bureaux de scrutin peuvent également être fusionnés afin 
de mieux servir les électeurs.

Votre CI effectue toutes les divisions et fusions dans RÉVISE conformément aux instructions 
du Guide de l'utilisateur de RÉVISE (EC 40238) et du Manuel de procédures du coordinateur 
de l'informatisation (section 3.6, Divisions et fusions dans RÉVISE). Il est important que 
toutes les divisions et toutes les fusions soient enregistrées dans RÉVISE, car la liste exacte 
des bureaux de scrutin dans chaque circonscription est exigée pour :

• produire des cartes d'information de l'électeur (CIE);

• assigner le personnel du scrutin approprié au moyen du Système de paiement au bureau 
du directeur du scrutin (SPBDS);

• préparer les contrats de location au moyen du SPBDS;
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• montrer correctement les résultats du scrutin dans le Système des résultats des scrutins 
(SRS);

• déterminer le nombre d'électeurs sur la liste pour chaque bureau de scrutin;

• déterminer le nombre requis de lieux de scrutin et de bureaux de scrutin à chaque 
endroit;

• s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de trousses de scrutin.

Note : La division et la fusion sont des solutions temporaires appliquées pendant un scrutin. 
Des modifications permanentes aux sections de vote seront apportées à 
l'administration centrale d'EC dans le cadre des tâches préscrutin.

Après chaque scrutin, EC doit publier un rapport sur les résultats du vote par bureau de 
scrutin. Ce document doit indiquer avec exactitude les résultats annoncés et la façon dont les 
scrutins ont été menés. C'est pourquoi Élections Canada doit soigneusement retracer et 
consigner toutes les divisions de listes électorales et toutes les fusions de bureaux de 
scrutin.
al. 533a); art. 108, art. 120

Calendrier pour les divisions et les fusions

1. Jours 34 à 30 : Les divisions doivent être effectuées durant cette période uniquement si 
les bureaux de scrutin associés à chaque division se situent à des endroits différents. 
Cette situation peut se présenter lorsqu'une section de vote a connu une croissance 
démographique exceptionnelle et qu'on ne pourrait gérer facilement le nombre 
d'électeurs à un seul lieu de scrutin. Comme la CIE indique l'endroit où voter, la division 
devrait s'effectuer tôt dans le processus afin de permettre l'impression de plus d'une CIE 
pour la même section de vote. Vous pouvez consulter le Rapport des statistiques 
cumulatives fourni par le CI pour savoir rapidement quels bureaux de scrutin pourraient 
nécessiter une telle division.

2. Jour 19 : Vous devez fournir au Réseau de soutien d'EC une estimation du nombre de 
listes qui doivent être divisées pour le jour du scrutin, afin de s'assurer qu'il y aura un 
nombre suffisant de trousses de scrutin pour tout bureau de scrutin additionnel. Une 
section de vote peut être divisée autant de fois que nécessaire, selon le nombre 
d'électeurs inscrit sur la liste. Pour estimer le nombre de bureaux de scrutin, comparez le 
nombre d'électeurs sur la liste et les données du Rapport des statistiques cumulatives.

Note : Fournissez, à titre préliminaire, l'estimation du nombre de bureaux de scrutin à la 
réunion de tous les candidats. Les candidats recevront le nombre définitif et les 
détails au moment où vous distribuerez l'avis d'un scrutin le jour 16. Si vous effectuez 
toute autre transaction qui entraîne une modification des bureaux de scrutin, vous 
devez en informer les candidats.     

3. Jours 12 à 6 : Toutes les divisions et les divisions et fusions restantes doivent être 
exécutées dans RÉVISE durant cette période. Elles doivent s'effectuer vers la fin de la 
période de révision, après que la plupart des mises à jour des renseignements sur les 
électeurs ont été saisies dans RÉVISE, de manière à ce que l'on dispose d'une 
estimation fiable du nombre d'électeurs et que le nombre d'électeurs pour chaque 
division est bien réparti. Le jour 12, le CI produit un rapport des bureaux de scrutin, que 
vous devriez consulter pour déterminer les sections de vote qui doivent être divisées ou 
fusionnées. Le CI, en consultation avec vous, recommande où effectuer la division à 
l'aide de RÉVISE et vous remet un autre rapport des bureaux de scrutin, ainsi qu'un 
rapport sur les bureaux de scrutin divisés, aux fins d'approbation finale.
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Note : Assurez-vous d'informer tous les candidats des bureaux de scrutin qui ont fait l'objet 
d'une fusion ou d'une division pour qu'ils puissent désigner des représentants. 
art. 108

Division des listes électorales

Si vous décidez de diviser une liste, un bureau de scrutin est requis pour chacune des listes 
qui résultent de cette division. Les bureaux de scrutin doivent être aussi rapprochés que 
possible, de préférence dans le même édifice.

Une liste électorale peut être divisée en autant de listes que nécessaire, à condition que la 
liste n'ait pas déjà été divisée et qu'elle n'ait pas été fusionnée avec un autre bureau de 
scrutin dans RÉVISE. En pareil cas, la fusion doit être annulée, et le CI pourra apporter les 
correctifs nécessaires à la section de vote. (Voir Mise à jour des sections de vote et des 
bureaux de scrutin dans le Guide de l'utilisateur de RÉVISE.)

Chaque partie de la liste électorale divisée doit être marquée de façon séquentielle au moyen 
d'une lettre appelée « suffixe » de division. Par exemple, si l'on divise la liste électorale de la 
section de vote n° 10 en trois listes, les bureaux de scrutin porteront les numéros 10A, 10B et 
10C.

• À chaque partie d'une liste électorale divisée, vous devez annexer un Certificat spécial du 
directeur du scrutin relatif aux listes électorales divisées dûment rempli, qui est produit 
par RÉVISE lorsque la liste est imprimée.

Raisons justifiant la division d’une liste électorale

1. Nombre élevé d'électeurs : S'il y a un nombre élevé d'électeurs dans une section de vote, 
il pourrait être nécessaire de diviser la liste électorale.

• Par exemple, si la section de vote compte 520 électeurs et que les résidents votent 
généralement le jour de l'élection tout au long de la journée, le bureau de scrutin 
devrait pouvoir accueillir tous ces électeurs. Toutefois, si les résidents votent surtout 
de 16 heures à 20 heures, ce grand nombre d'électeurs créera un embouteillage 
durant cette période, et il se peut que les électeurs s'en aillent par dépit, sans avoir 
voté.

Vous devez évaluer soigneusement ces possibilités avant de décider si une liste électorale 
doit être divisée.

2. Électeurs votant à différents endroits : Il peut être nécessaire de faire voter les électeurs 
d'une même section de vote dans des lieux de scrutin séparés pour diverses raisons : 
contraintes liées aux communications, nombre élevé d'électeurs ou obstacle naturel (par 
ex. rivière, lac, montagne). Dans ce cas, il faut préparer deux CIE pour la même section 
de vote. Ce type de division est le seul qui doit s'effectuer la première semaine de 
l'élection, avant que les CIE soient expédiées aux électeurs par la poste.

• Par exemple, si une section de vote couvre un grand territoire, il n'est peut-être pas 
réaliste de s'attendre à ce que des électeurs parcourent une grande distance pour 
aller voter. Vous pouvez décider de diviser la liste électorale et de placer des bureaux 
de scrutin dans différentes parties de la section de vote. Les électeurs seraient alors 
dirigés vers le bureau de scrutin le plus près de chez eux.
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• Les divisions qui nécessitent des lieux de scrutin séparés concernent souvent des 
sections de vote où il y a de nouveaux complexes d'habitation résidentiels, 
notamment dans les secteurs urbains densément peuplés. Dans une section de vote 
où le nombre d'électeurs est passé de 350 à 3 000, les électeurs pourraient devoir 
voter dans des endroits séparés, étant donné que les lieux disponibles initialement ne 
pourraient pas les accueillir en si grand nombre.

Note : C'est ce type de situation qui peut vous poser la plus grande difficulté, car RÉVISE ne 
peut diviser les sections de vote qu'à l'aide de critères alphabétiques, par nom 
d'électeur ou nom de rue.

3. Bureaux de scrutin itinérants : Ce type de division est effectué lorsqu'une adresse de la 
liste électorale nécessite un bureau de scrutin itinérant. Lorsque vous créez un bureau de 
scrutin itinérant, vous devez exclure au moins deux édifices et désigner comme « bureau 
de scrutin principal » l'édifice contenant le nombre le plus élevé d'électeurs. (Voir la 
section, Bureaux de scrutin itinérants, au Chapitre 10, 10.5, Bureaux de scrutin itinérants 
du Manuel du directeur du scrutin, ainsi que la Section 3.6, Divisions et fusions dans 
RÉVISE, du Manuel du coordinateur de l'informatisation.)

Division à l’aide de RÉVISE

RÉVISE permet de diviser une liste électorale de deux façons :

1. par ordre alphabétique selon le nom de rue (appelé « division géographique » dans 
RÉVISE);

2. par ordre alphabétique selon le nom de famille des électeurs. 

Chaque partie d'une liste électorale divisée doit être définie. La définition de la division 
renvoie à la façon dont vous désirez diviser la liste. Lorsqu'une division est effectuée dans 
RÉVISE, l'application enregistre automatiquement la définition de la division. Cette définition 
divisée est l'élément principal qui sert à déterminer le nombre d'électeurs pour chaque 
bureau de scrutin aux fins de publication du rapport des résultats par bureau de scrutin.

Si possible, créez une division selon un découpage naturel de la liste électorale - par 
exemple, entre le dernier nom de rue qui commence par « K » et le premier qui commence 
par « L ». Ainsi, il sera plus facile de diriger les électeurs au bureau de scrutin « rues A-K » 
qu'au bureau de scrutin « rues A-Ki »). Dans ce cas, la définition de la division serait 
enregistrée dans RÉVISE comme suit :

10A : « Division selon des critères géographiques par nom des rues de A à K »; 

10B : « Division selon des critères géographiques par nom des rues de L à Z ».

Si vous divisez la liste électorale de façon à faire voter les électeurs de la même section de 
vote à des endroits différents, le lieu de scrutin doit être modifié dans SPBDS/SITES pour 
chaque bureau de scrutin. Si RÉVISE ne peut pas effectuer la division ou enregistrer la 
définition à cause de limitations fonctionnelles du système, une division manuelle sera 
requise et vous devrez appeler le RSEC.

Note : N'oubliez pas de vérifier tous les endroits assignés à des lieux de scrutin touchés par 
des divisions et des fusions. Effectuez la synchronisation de SITES dans SPBDS/
SITES, et confirmez l'attribution des bureaux de scrutin.
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Division manuelle

Si RÉVISE ne peut pas enregistrer la division, vous devez utiliser d'autres méthodes pour 
répartir les électeurs dans chaque bureau de scrutin. Cela exige souvent une manipulation 
physique de la liste électorale imprimée; c'est ce qu'on appelle une « division manuelle ».

Dans le cas d'une division manuelle, vous ou votre CI devez communiquer avec 
l'administration centrale d'EC pour connaître les consignes à suivre avant de procéder 
manuellement. Le personnel responsable de la révision et de l'inscription doit noter 
attentivement le numéro du bureau de scrutin et le suffixe correspondant à l'électeur inscrit 
sur le Certificat d'inscription (EC 50050), afin de permettre à EC de tenir une liste électorale 
adéquate pour chaque section de vote.

Dans le cas de divisions manuelles, qui ne sont pas enregistrées dans RÉVISE, le dispositif 
automatique de calcul du nombre d'électeurs ne fonctionne pas, et vous ne pouvez pas 
attribuer le bureau du scrutin dans le SPBDS ou répartir des travailleurs. Toutes les divisions 
(standard et manuelles) doivent également se refléter dans le Système des résultats du 
scrutin (SRS) le jour de l'élection, sans quoi vous ne pourrez pas inscrire correctement les 
résultats sur le Relevé du scrutin.

Note : Les divisions manuelles sont rares, puisque les limites géographiques des sections 
de vote et des bureaux de scrutin itinérants sont généralement rajustées lors des 
tâches préscrutin et que les bureaux de scrutin divisés peuvent être assignés à 
différents lieux de scrutin dans RÉVISE.

Raisons justifiant une division manuelle (limitations de RÉVISE)

1. Certaines situations exigent que les électeurs votent dans des lieux de scrutin séparés 
(lorsqu'une division de nature géographique est impossible).

• Par exemple, lorsque les adresses des électeurs ne sont pas assez complètes pour 
créer une division de la liste - ce qui peut arriver dans les régions rurales où il n'y pas 
d'adresses municipales ou lorsque des villes ont été fusionnées et qu'un nom de 
municipalité commun est utilisé - vous pouvez séparer une petite ville à la limite d'une 
section de vote où il serait nécessaire que les électeurs parcourent une grande 
distance pour voter.

• Lorsqu'une section de vote est divisée par un obstacle, comme une grande route, 
vous pouvez regrouper plusieurs rues selon leur emplacement (par opposition à un 
regroupement des rues selon leurs noms).

Note : Une « grande distance » est définie comme une distance inacceptable à parcourir 
pour aller voter. Il vous appartient de déterminer quelle distance doit être considérée 
comme acceptable, car cela varie selon les sections de vote.

Exécution d'une division manuelle

Dans le cas d'une division manuelle, vous devez demander l'aide du groupe de travail sur les 
divisions/fusions en appelant le Bureau d'aide des Systèmes de révision, car beaucoup de 
fonctions doivent être exécutées manuellement à EC. Voici les étapes à suivre pour effectuer 
une division manuelle.

1. Pour chaque division, déterminez :

• la définition de la division;
• les adresses ou les noms de rues;
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• les adresses des établissements ou des lieux de scrutin;
• le nombre d'électeurs visé;
• si l'un des bureaux de scrutin sera dans un centre de scrutin;
• si des CIE devront être produites de nouveau.

2. Communiquez avec le Bureau d'aide des Systèmes de révision pour confirmer que la 
division ne peut pas être faite au moyen de RÉVISE.

3. Le groupe de travail sur les divisions/fusions vous aidera, vous ou le CI, afin que le ou les 
nouveaux bureaux de scrutin soient pris en compte et que :

• les systèmes fournissent les bons renseignements aux électeurs par l'entremise du 
Service d'information à l'électeur (site Web et système téléphonique d'EC);

• les propriétaires soient payés pour les bureaux de scrutin additionnels; 
• les résultats du jour du scrutin soient exacts;
• les détails soient transmis à l'équipe responsable des résultats officiels du scrutin.

al. 533a)

Fusion des bureaux de vote

Dans certaines circonstances, vous pouvez décider de regrouper deux (ou plus) bureaux de 
scrutin en un seul. Cela est possible à condition que tous les bureaux de scrutin visés ne 
portent pas la mention SUPPRIMÉ et qu'ils n'aient pas déjà été fusionnés avec un autre 
bureau de scrutin. Cependant, les listes restent séparées, et le regroupement d'un trop grand 
nombre de celles-ci pourrait ralentir le travail pour le greffier du scrutin le jour de l'élection.

Note : Il est possible de fusionner deux bureaux de vote par anticipation, avec la permission 
du DGE, à condition que la demande soit faite au plus tard quatre jours après la 
délivrance du bref.
par. 168(4)

Raisons justifiant la fusion de bureaux de scrutin

1. La liste électorale comporte trop peu d'électeurs (il serait inefficace de mettre en place un 
bureau de scrutin). 

• Par exemple, un secteur résidentiel est devenu une zone commerciale en raison d'un 
changement de zonage (laissant très peu d'électeurs sur la liste).

2. Une adresse est ajoutée à un bureau de scrutin itinérant existant (série 500) ou un 
nouveau a été créé.

• Par exemple, l'administrateur d'un petit établissement de soins de longue durée ne 
souhaite pas ou n'a pas besoin qu'on y installe un bureau de scrutin ordinaire. (Voir la 
section, 10.5, Bureaux de scrutin itinérants au Chapitre 10.)

3. On ne peut pas installer un bureau de scrutin à l'endroit prévu pour servir les résidents.

• Par exemple, si un conseil de bande ne permet pas l'installation dans la réserve d'un 
bureau de scrutin, alors que la réserve a été prévue comme une section de vote en 
soi, le bureau de scrutin peut être fusionné avec un bureau de scrutin avoisinant situé 
à l'extérieur de la réserve, si le nombre d'électeurs attendus est peu élevé.
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Tableau 8b : Raisons justifiant une division/fusion et fonctionnement dans RÉVISE 

Raisons Théorie Application concrète

1. Division de la liste électorale en raison d’un nombre élevé d’électeurs

S’effectue habituellement :

• lorsqu’un grand nombre d’électeurs sur la 
liste électorale d’une section de vote 
pourrait entraîner un embouteillage 
devant l’urne

• lorsque les bureaux de scrutin 
nouvellement créés seront installés dans 
le même lieu 

La liste peut être divisée :

• en ordre alphabétique par nom 
de RUE;

• en ordre alphabétique par nom 
de FAMILLE;

Dans RÉVISE 

• « division géographique »

• « division alphabétique »

SPBDS/SITES – assigner des 
bureaux de scrutin

2. Division de la liste électorale pour permettre aux électeurs d’une même section de vote de voter à     
différents endroits

S’effectue habituellement

• lorsque la section de vote couvre un 
grand territoire et qu’il serait difficile pour 
les électeurs de voter à un lieu central (p. 
ex. régions peu densément peuplées, 
localités isolées);

• lorsque la section de vote est coupée par 
un obstacle comme une rivière ou une 
autoroute;

• lorsque le lieu de scrutin ne peut plus 
répondre aux besoins en raison d’une 
forte croissance du nombre d’électeurs;

• lorsque RÉVISE peut diviser la liste pour 
tenir compte de ces situations (la plupart 
du temps).

La liste doit être divisée en ordre 
alphabétique par nom de RUE.

RÉVISE peut accepter les divisions 
municipales faites à l’aide des 
critères de division habituels (par 
région, ville, zone, etc.).

RÉVISE – effectuer une 
division géographique

SPBDS/SITE – assigner des 
bureaux de scrutin à 
différents lieux 

Cependant, si la section de vote 
compte de nombreuses rues ou 
municipalités, ou si l’adresse 
des électeurs ne comprend pas 
assez de renseignements, une 
division manuelle est parfois 
nécessaire.

3.  Division ou fusion de la liste afin d'exclure des édifices et des établissements de la section de vote 
pour qu'ils soient desservis par un bureau de scrutin itinérant

S’effectue habituellement :

• lorsque le DS doit ajouter un édifice ou 
un établissement relevant d’un bureau 
de scrutin ordinaire à un bureau de 
scrutin itinérant existant de la série 500;

• lorsque le DS doit créer un nouveau 
bureau de scrutin itinérant à partir d’un 
ou plusieurs établissements relevant de 
bureaux de scrutin ordinaires;

• lorsque l’utilisateur de RÉVISE peut exclure  
cet édifice, puis le fusionner avec le 
bureau de scrutin de la série 500;

Si la fusion vise plus d’un établissement, 
l’utilisateur doit d’abord exclure tous les 
édifices, puis les fusionner.

On peut diviser des édifices et les 
fusionner avec :

1. des bureaux de scrutin itinérants 
existants (série 500);

2. d’autres édifices exclus (créant 
ainsi un nouveau bureau de 
scrutin itinérant).

RÉVISE – effectuer une division 
géographique, de manière à 
exclure des établissements

SPBDS/SITE – assigner des 
bureaux de scrutin

L’utilisateur ne peut créer de 
nouveaux bureaux de scrutin 
itinérants qu’à partir d’édifices 
exclus.

Le reste de la liste électorale de 
la section de vote peut être 
divisée seulement sur une 
base géographique.
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Dans tous les cas de fusion de bureaux de scrutin, le bureau de scrutin ayant le nombre 
d'électeurs le plus élevé doit devenir le « bureau de scrutin principal » (c.-à.-d. la section de 
vote où les résultats sont communiqués). (Voir la section 3.6, Divisions et fusions dans 
RÉVISE, du Manuel du coordinateur de l'informatisation.)

• Par exemple, si le bureau de scrutin no 4 comptait 10 noms d'électeurs, il serait fusionné 
avec le bureau de scrutin no 5 qui compte 380 électeurs.

Cela est nécessaire pour que le nombre de votes communiqué ne dépasse pas le nombre 
d'électeurs figurant sur la liste électorale pour le bureau de scrutin en question.

4. Division ou fusion de la liste afin d’exclure des édifices et des établissements de la section de vote, 
pour qu’ils soient séparés du reste de la section de vote, mais néanmoins desservis par un bureau fixe

S’effectue habituellement :

• lorsque le DS doit séparer un édifice ou 
un établissement d'un bureau de scrutin 
ordinaire pour en faire un bureau de 
scrutin fixe;

• lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un édifice 
neuf et que l'on veut y installer un 
bureau de scrutin parce qu'on s’attend à 
un nombre d'inscriptions très élevé.

L’édifice peut être exclu (fixe).

L’édifice peut être fusionné avec 
d'autres bureaux de scrutin fixes.

RÉVISE – effectuer une division 
géographique, de manière à 
exclure des édifices et des 
établissements.

SPBDS/SITE – assigner des 
bureaux de scrutin.

Le reste de la liste électorale du 
bureau de scrutin peut être 
divisée seulement sur une 
base géographique.

Tableau 8b : Raisons justifiant une division/fusion et fonctionnement dans RÉVISE 

Raisons Théorie Application concrète
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8.4 Processus de révision

8.4.1 Objectif de la révision

Pour voter à une élection fédérale, toute personne ayant qualité d'électeur doit figurer sur la 
liste électorale. Le processus de révision permet de mettre à jour autant que possible les 
listes électorales avant le jour du scrutin. 

On entend par révision le processus par lequel la liste électorale préliminaire est mise à jour. 
La période de révision débute habituellement le jour 33 du calendrier électoral (sauf si le 
DGE choisit un autre jour) et se termine toujours le jour 6 à 18 h. 

Dans le bureau du DS, les demandes de révision ou d'inscription sont entrées par les agents 
réviseurs  au moyen de RÉVISE ou sur des formulaires papier. L'agent réviseur vérifie si 
l'identité de chaque électeur peut être confirmée à l'aide de RÉVISE ou des copies papier de 
la liste électorale géographique ou alphabétique. Si un électeur n'est pas sur la liste, il doit 
fournir une preuve documentaire d'identité et d'adresse. Il n'est pas nécessaire de fournir des 
photocopies des documents présentés à moins que l'électeur ne formule sa demande par la 
poste ou par téléphone et que son identité n'ait pas pu être confirmée à l'aide de la liste 
électorale.

Note : Voir le Manuel des agents réviseurs (EC 40240) pour les consignes détaillées 
concernant la révision sur l'ordinateur (RÉVISE) ou sur papier (formulaires papier) au 
bureau du DS. 

8.4.2 Mise à jour des listes

Durant la période de révision, l'électeur peut procéder de l'une des façons suivantes pour 
demander une modification aux listes électorales :

• formuler sa demande auprès de vous, du DAS ou de l'agent réviseur au bureau du DS ou 
du DASS

–  en personne, par la poste, par télécopieur ou par téléphone 

• dans le cadre d'une initiative de révision ciblée 

–  à la résidence de l'électeur et aux bureaux de révision 

• en ligne

–  au moyen du service d'inscription en ligne libre-service 

• en vertu des Règles électorales spéciales (RES)

–  en présentant une demande d'inscription et de vote par bulletin spécial

• demander, dans des circonstances exceptionnelles, que des agents réviseurs se rendent 
chez lui (électeur confiné à la maison, personnes âgées, électeurs handicapés, etc.); ces 
électeurs peuvent aussi s'inscrire et voter par bulletin spécial

• formuler sa demande en personne auprès du scrutateur pendant le vote par anticipation 
(jours 10, 9, 8 et 7).
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8.4.3 L'autorité de réviser les listes électorales

Aux termes de la Loi électorale du Canada, vous, le DAS et les agents réviseurs ont tous le 
pouvoir de recevoir des demandes d'inscription, de correction ou de radiation relativement à 
la liste électorale.
par. 97(1)

Les agents réviseurs peuvent seulement recevoir des demandes. Seuls vous et le DAS 
peuvent approuver ou rejeter les demandes reçues par les agents réviseurs.
par. 97(2)

8.4.4 Types et exigences des demandes de révision

Les types de demandes de révision et leurs exigences varient selon le cas. Certaines 
transactions, comme les corrections mineures et les déménagements à l'intérieur de la 
circonscription, peuvent être effectuées par téléphone alors que d'autres doivent être 
effectuées en personne. Parfois, il faut effectuer plus d'une transaction pour un électeur en 
particulier ou pour un groupe d'électeurs.

Les exigences des demandes de révision varient selon :

• l'endroit où la demande est soumise;

• la personne qui la soumet, soit l'électeur ou quelqu'un d'autre en son nom;

• le type de révision demandée;

• la façon dont l'électeur communique avec l'agent réviseur (par téléphone ou en 
personne).

Au début de chaque transaction, les agents réviseurs établissent l'identité de l'électeur en 
demandant son nom, son adresse et sa date de naissance. Les agents réviseurs traitent 
chaque transaction au moyen de RÉVISE. Si une exigence n'a pas été remplie et que la 
transaction ne peut pas être conclue, les agents réviseurs remplissent le Registre des 
transactions (EC 40091) pour qu'un suivi puisse être fait.

Pendant la période de révision, l'électeur peut :

• s'inscrire lui-même et inscrire d'autres électeurs habitant à la même adresse que lui ainsi 
que d'autres électeurs habitant ailleurs;

• demander la correction d'un nom, d'une adresse municipale, d'une adresse postale, du 
sexe ou d'une date de naissance, ou un changement d'adresse à l'intérieur d'une même 
circonscription;

• faire mettre à jour la liste électorale s'il a légalement changé de nom;

• faire radier de la liste électorale son nom, le nom d'un électeur décédé ou celui 
d'électeurs ne résidant plus à leur adresse. 

Note : Les agents réviseurs utilisent les Tableaux de vérification de révision (section 7.7, 
Manuel des agents réviseurs - EC 40240) comme document de référence. Ce 
document indique les exigences que les électeurs doivent remplir pour faire une 
demande de révision ou d'inscription.
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Lettre d'autorisation

Au cours de la période de révision, une personne peut faire une demande d'inscription ou de 
révision au nom d’autres électeurs non inscrits à la même adresse. Si la personne qui fait la 
demande (le demandeur) n'habite pas à la même adresse que le ou les électeurs pour 
lesquels il fait la demande, il doit présenter une lettre d'autorisation signée par ce ou ces 
électeurs.

La lettre d'autorisation doit contenir les renseignements suivants :

• les nom et prénom du demandeur;

• son adresse complète;

• une déclaration de l’électeur exposant sa demande d'inscription ou de révision et 
autorisant le demandeur à faire la demande en son nom;

• les nom et prénom de l’électeur qui souhaite l’inscription ou la révision;

• l’adresse complète de cet électeur;

• la signature de cet électeur.

Note : L'identité du demandeur et de ou des électeurs qui souhaitent l’inscription ou la 
révision doit toujours être établie au moyen de la liste électorale ou de preuves 
d'identité et d'adresse acceptables.

Ajouts à la liste

Pendant la période de révision, un électeur peut demander que son nom soit ajouté à la liste 
électorale préliminaire de votre circonscription. De même, il peut demander d'inscrire des 
parents ou des amis vivant à la même adresse ou à une adresse différente.

Une Demande de révision ou d’inscription à la liste électorale (EC 40200) doit être remplie 
pour chaque électeur qui désire s'inscrire. L'électeur doit présenter des preuves 
documentaires d'identité et d'adresse acceptables. Si l’électeur demande que le formulaire 
d'inscription lui soit envoyé par la poste ou par télécopieur, il doit être informé que le formulaire 
dûment rempli doit être accompagné de photocopies de pièces d'identité acceptables pour 
chaque électeur qui désire s'inscrire.

Lorsqu'un électeur fait la demande d'inscription au nom d'un ou de plusieurs autres électeurs 
qui demeurent à une adresse différente, il doit fournir une autorisation écrite de ces électeurs 
qui désirent s'inscrire. En outre, des pièces d'identité adéquates doivent être présentées pour 
l’électeur à inscrire de même que pour l’électeur qui fait la demande en son nom.

Note : On ne peut pas effectuer une inscription par téléphone, car l'électeur doit apposer sa 
signature sur le formulaire, attestant qu'il a qualité d'électeur et droit de vote, et produire 
les pièces d'identité nécessaires.

Inscription au Registre national des électeurs

Après l'élection, les renseignements figurant sur les listes électorales servent à mettre à jour 
le Registre national des électeurs. Cependant, les électeurs qui s'inscrivent et qui souhaitent 
ne pas faire ajouter leur nom au Registre national des électeurs peuvent l'indiquer sur la 
Demande de révision ou d'inscription à la liste électorale (EC 40200).
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La Loi électorale du Canada stipule que tout électeur peut choisir de ne pas être inscrit au 
Registre national des électeurs, d'en faire radier son nom ou de ne pas permettre aux 
provinces ni aux territoires d'avoir accès à ces renseignements pour l'organisation de 
scrutins sous leur administration.

Note : Les électeurs qui demandent à être radiés du registre ou qui décident de ne pas y 
figurer devront s'inscrire à nouveau lors du scrutin fédéral suivant s'ils veulent voter.

Indiquez à tout électeur qui souhaite être radié du Registre national des électeurs qu'il doit en 
faire la demande par écrit au directeur général des élections. Chaque demande doit faire état 
du nom, de la date de naissance et des adresses postale et municipale actuelles de l'électeur 
et porter sa signature. Les demandes doivent être adressées comme suit :

Directeur général des élections du Canada 
Élections Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0M6

Déménagement à l'intérieur de la circonscription

Un électeur peut, en son nom personnel ou pour le compte d'une autre personne résidant à 
la même adresse, faire un changement d'adresse. Aucune signature ou pièce d'identité n'est 
requise dans les conditions suivantes :

• l'adresse précédente de l'électeur est dans la même circonscription;

• l'électeur est inscrit à son adresse précédente;

• le nom et la date de naissance sur la liste coïncident avec celles fournies par l'électeur.

L'agent réviseur modifiera l'adresse de l'électeur et celui-ci apparaîtra sur la liste électorale 
révisée à sa nouvelle adresse.

Transfert d'une autre circonscription

On appelle « transfert » la procédure suivie lorsqu'un électeur quitte une circonscription pour 
emménager dans une autre. Dans RÉVISE, les agents réviseurs doivent toujours procéder 
en premier lieu à une recherche locale, puis, si celle-ci ne permet pas de trouver l'électeur, à 
une recherche nationale. Si le nom de l'électeur figure dans RÉVISE et que la date de 
naissance et l'adresse coïncident, aucune preuve documentaire d'identité n'est requise; 
cependant l'électeur doit signer le formulaire Demande de révision ou d'inscription à la liste 
électorale (EC 40200) imprimé par RÉVISE. L'agent réviseur change l'adresse de l'électeur, 
qui figurera sur la liste électorale à titre de « transfert entrant » d'une autre circonscription. 
RÉVISE marquera automatiquement de la mention « transfert sortant » cet électeur dans sa 
circonscription d'origine.

Note : Certains électeurs seront radiés de la liste électorale parce qu'ils auront été ajoutés à 
celle d'une autre circonscription. Dans ce cas, leur dossier continuera de figurer sur la 
liste à titre de « transfert sortant » vers une autre circonscription, et leur nom sera 
rayé.
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Radiation de la liste électorale

Ne demeure plus à l'adresse indiquée

Lorsqu'il a été établi que les électeurs demeurant à une adresse municipale ont déménagé, 
les agents réviseurs les retirent de la liste électorale à l'aide de RÉVISE. Chaque dossier 
reste en suspens jusqu'à ce que vous l'approuviez. À titre préventif, lorsque plus de quatre 
électeurs à la même adresse sont radiés de la liste, il faut étudier la demande et s'assurer 
que personne n'est radié accidentellement.

Électeur décédé

Vous pouvez approuver la radiation d'un électeur décédé de la liste lorsqu'une des deux 
conditions suivantes est remplie :

• la demande est effectuée par un électeur inscrit sur la liste électorale à la même adresse 
que l'électeur décédé;

• un document, comme un certificat de décès ou une notice nécrologique, est présenté à 
l'appui de la demande, et le demandeur a rempli les sections requises et a signé le 
formulaire.

Électeur n'ayant pas qualité d'électeur ou inscription double

Vous pouvez demander la radiation du nom d'une personne s'il est démontré :

• qu'elle n'a pas qualité d'électeur ou que son adresse est située à l'extérieur de la 
circonscription;

• qu'il s'agit d'un électeur inscrit deux fois sur la liste électorale. Il peut s'avérer nécessaire 
de vérifier auprès de l'électeur quelle inscription doit être conservée. Pour ce faire, vous 
pouvez :

– demander l'élimination d'une des deux inscriptions si elles sont identiques;
– demander au superviseur de la révision d'effectuer une recherche auprès de 

l'électeur concerné;
– dans le doute, décider de conserver les deux inscriptions.

8.4.5 Demandes reçues par la poste

Pendant la période de révision, des demandes de modification aux listes électorales peuvent 
arriver à votre bureau par la poste. Les agents réviseurs doivent vérifier et traiter chaque 
demande. Le principal outil de vérification est RÉVISE. Le superviseur de la révision inscrit le 
nombre de formulaires reçus dans le registre de l'inscription par la poste.

8.4.6 Instructions concernant l'envoi par la poste des formulaires 
d'inscription

Chaque fois qu'un formulaire de révision est envoyé à un électeur par la poste, il faut inscrire 
son nom et son adresse sur l'enveloppe postale. L'enveloppe de retour doit contenir l'adresse 
postale complète de votre bureau (utilisez le timbre préencré). Pour des renseignements 
concernant les timbres préencrés, voir la section 18.22, Spécifications relatives aux timbres 
préencrés au Chapitre 18.
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Les agents réviseurs doivent inscrire les renseignements connus sur le formulaire et inclure 
l'Avis de confidentialité (EC 40201) avant de l'envoyer à l'électeur pour garantir que tous les 
renseignements pertinents sont inscrits correctement (c'est-à-dire le numéro de section de 
vote, le numéro de séquence, l'adresse domiciliaire actuelle et le nom de l'électeur).

N'oubliez pas de rappeler à l'électeur la date limite de la révision et que la période de révision 
est brève. Aucune demande d'inscription ou de révision reçue après 18 h le jour 6 ne sera 
traitée. 

Consultez le Manuel des agents réviseurs (EC 40240) pour des consignes détaillées.

8.4.7 Visite au domicile des électeurs

Un électeur incapable de se rendre à votre bureau en raison de circonstances particulières 
(p. ex. handicap physique) ou de remplir un formulaire requis et de le mettre à la poste peut 
demander de s'inscrire et de voter à la maison. Si vous recevez une telle demande, un 
coordonnateur des bulletins de vote spéciaux, accompagné par une personne de votre 
bureau, peut se rendre au domicile de l'électeur pour l'aider à remplir le formulaire de 
demande et à marquer son bulletin de vote. Cela doit se faire en présence d'un témoin choisi 
par l'électeur.
art. 243.1 

Pour plus de renseignements, consultez le Chapitre 12, 12.8.3, Inscription et vote.

8.4.8 Déclaration d'opposition

Un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription peut faire opposition, en votre 
présence, à l'inscription d'une autre personne sur n'importe quelle liste électorale de la 
circonscription.
par. 103(1)

L'électeur qui désire faire opposition doit remplir une Déclaration d'opposition (EC 40080) 
alléguant l'inhabilité à voter d'une autre personne inscrite sur la liste électorale. Vous seul 
avez l'autorité de statuer sur la validité de la déclaration. La déclaration doit être soumise à 
votre bureau au plus tard le jour 14, et vous devez prendre une décision au plus tard le 
jour 11. 
par. 103(1)(2)(3)

À la réception de la Déclaration d'opposition ou le lendemain, remplissez la partie inférieure 
de la déclaration, sous le titre « Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition ».

Envoyez par la poste, par service de messagerie ou par télécopieur la Déclaration 
d'opposition (la copie jaune si l'envoi est effectué par la poste ou par service de messagerie) 
à la personne visée par l'opposition. Certifiez cette copie en écrivant « COPIE CERTIFIÉE », 
en gros caractères au haut de la page. Vous devez envoyer cette copie à l'adresse figurant 
sur la liste électorale préliminaire et à toute autre adresse indiquée sur la déclaration. Cet 
avis informe la personne concernée (à la section 3) qu'elle doit comparaître devant vous en 
personne ou par représentant, au moment indiqué dans l'avis, au plus tard le jour 11, ou doit 
fournir, par la poste ou tout autre moyen disponible, une preuve établissant sa qualité 
d'électeur avant le délai fixé. 
par. 103(3)

Envoyez une copie de la déclaration à chacun des candidats de la circonscription. 
par. 103(4)
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Si l'électeur visé par l'opposition décide de comparaître devant vous en personne ou par 
représentant, vous devez autoriser la présence d'un représentant de chaque candidat. 
Cependant, aucun de ces représentants n'a le droit d'intervenir sans votre permission. 
par. 103(5)

Interrogez sous serment l'électeur qui présente l'opposition, la personne qui en fait l'objet si 
elle souhaite expliquer sa position, ainsi que tout témoin présent. Indiquez votre décision à la 
section 4 et joignez les explications détaillées sur une feuille séparée. 
par. 104(1)

Que la personne visée par l'opposition soit présente ou non, son nom ne peut être radié de la 
liste électorale seulement si l'électeur qui fait opposition fournit une preuve suffisante, selon 
la prépondérance des probabilités, pour justifier la radiation de l'électeur. 
par. 104(3)

EC peut vous assister, au besoin, dans l'interprétation des règles de résidence contenues 
dans la Loi électorale du Canada.

8.4.9 Carte d'information de l'électeur et feuille d'information de l'électeur

Pendant la période de révision, chaque électeur inscrit reçoit une feuille d'information de 
l'électeur (s'il est rencontré en personne), ou une Carte d'information de l'électeur (CIE), par 
la poste. Puisque la CIE renseigne les électeurs sur le vote, chaque électeur qui s'inscrit au 
cours du processus de révision reçoit une carte personnalisée. La carte fournit des 
renseignements quant à l'emplacement, l'accessibilité, les dates et heures du vote pour le 
vote ordinaire et le vote par anticipation, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de 
votre bureau. La carte rappelle également aux électeurs qu'ils doivent présenter des preuves 
d'identité et d'adresse afin de voter.

8.4.10 Consignes sur la protection des renseignements personnels

Vous devez respecter et protéger la confidentialité des renseignements personnels de tous 
les électeurs et membres du personnel en tout temps :

• lorsque les agents réviseurs ou un membre de votre personnel vérifie des 
renseignements sur la liste électorale imprimée ou électronique pour voir si une personne 
est inscrite ou non à une adresse donnée, aucune information ne doit être divulguée 
concernant les électeurs qui peuvent être inscrits à cette adresse ou à l'adresse 
précédente de l'électeur;

• lorsqu'un électeur se présente en personne, confirmez son identité en demandant son 
nom, son adresse et sa date de naissance avant de traiter sa demande.

Les renseignements personnels sur les électeurs doivent être protégés en tout temps. Les 
membres du personnel auront peut-être accès aux renseignements personnels de 
personnes qu'ils connaissent. Distribuez des Avis au personnel (EC 10125) à tous les 
employés et affichez-les bien en évidence à divers endroits de votre bureau afin que tous 
prennent bien connaissance des consignes de confidentialité émises par le DGE.
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Confidentialité du centre de révision

Lorsque les agents réviseurs saisissent les renseignements des électeurs directement à 
l'ordinateur, aménagez le centre de révision de façon à ce que les électeurs ne puissent pas 
voir les écrans d'ordinateur. Les agents réviseurs doivent toujours ranger dans une chemise 
les formulaires contenant les renseignements des électeurs.

Consultez la section 1.5, Confidentialité des renseignements, du Manuel des agents 
réviseurs (EC 40240).

Le coordonnateur de l'informatisation (CI) doit avoir une pièce distincte pour y ranger son 
ordinateur et le serveur. Assurez-vous que le CI :

• veille à ce que chaque employé du centre de révision ait son propre code d'utilisateur et 
mot de passe (au cas où un agent réviseur ou un commis aurait à être remplacé);

• limite l'accès de son bureau aux personnes autorisées;

• contrôle l'accès aux classeurs contenant les documents de révision;

• ne laisse aucune clé USB contenant des données dans le lecteur du serveur ou sur les 
tables;

• veille à ce que les clés USB des candidats et les disques durs externes contenant les 
copies de sauvegarde du serveur vous soient remis afin qu'ils soient entreposés en lieu 
sûr, hors du bureau;

• ne laisse aucune liste imprimée ni aucun rapport d'activités contenant des données 
d'électeurs à la vue du public.

À la fin de la journée, assurez-vous que ces listes et rapports sont rangés sous clé (dans une 
armoire verrouillée, si possible). Tous les rebuts qui contiennent des données sur les 
électeurs doivent être mis de côté pour le déchiquetage.

Élimination des documents contenant des renseignements personnels

Pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels des électeurs, 
tout le matériel contenant des renseignements de nature sensible, comme les documents 
d’identité, doit être déchiqueté par l’administration centrale d’EC.

Note : Les documents contenant des renseignements personnels ne doivent pas être 
éliminés au bureau du DS, mais plutôt être déposés dans les boîtes portant la 
mention « déchiquetage », qui seront envoyées à EC à la fin du scrutin.

Pour de plus amples renseignements, consultez la section Sécurité au Chapitre 7.
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8.5 Révision ciblée

8.5.1 Qu'est-ce que la révision ciblée?

La révision ciblée est une initiative de rayonnement conçue pour répondre aux besoins de 
certaines catégories d'électeurs qui sont plus susceptibles que d'autres de ne pas figurer sur 
la liste électorale préliminaire à leur adresse domiciliaire actuelle.

Comme les listes électorales préliminaires sont tirées du Registre national des électeurs, on 
prévoit qu'un certain nombre d'électeurs n'y figureront pas à leur adresse domiciliaire actuelle 
parce qu'ils ont déménagé récemment. Si rien n'était fait pour favoriser la révision à l'avance, 
de nombreux électeurs ne recevraient pas leur CIE à la bonne adresse et devraient s'inscrire 
le jour du scrutin. Dans les secteurs à mobilité élevée, cela se traduirait par une surcharge de 
travail au bureau d'inscription le jour du scrutin et par de longues files d'attente. Par 
conséquent, la révision ciblée offre les avantages suivants :

• sensibilisation accrue de l'électeur au processus électoral;

• amélioration de l'exactitude de la liste électorale;

• diminution du nombre d'inscriptions le jour du scrutin.

Le superviseur de la révision joue un rôle clé dans l'administration de la révision ciblée. 
Consultez le Manuel du superviseur de la révision (EC 40231) pour de plus amples 
renseignements.

8.5.2 Aperçu des méthodes de révision ciblée

Le DGE prescrit des initiatives de révision ciblée en fonction des cibles suivantes (adresses) :

• nouveaux complexes d'habitation résidentiels;

• secteurs à mobilité élevée;

• institutions postsecondaires et résidences;

• refuges;

• réserves des Premières Nations;

• établissements de soins de longue durée.

Dès le jour 29, des agents réviseurs se rendent par équipes de deux chez les électeurs 
résidant aux adresses déterminées par vous ou par EC dans le cadre de l'activité préscrutin. 
Si les électeurs habitant à ces adresses ne sont pas inscrits correctement, les agents 
réviseurs remplissent une Demande de révision ou d'inscription à la liste électorale 
(EC 40200), ou la demande autocopiante (EC 40030) pour les résidents d'établissements de 
soins de longue durée seulement.

Si les électeurs ne sont pas à la maison, les agents réviseurs laissent le livret Vous n'y étiez 
pas (EC 40112, ou, pour une élection partielle, EC 40117), qui comprend une trousse 
d'inscription par la poste.
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8.5.3 Inscription d’électeurs à leur résidence

Les électeurs qui s'inscrivent lors de la révision ciblée porte-à-porte n'ont pas besoin de 
montrer de preuve d'identité ou d'adresse. Un électeur peut s'inscrire et inscrire d'autres 
électeurs demeurant à la même adresse en prêtant serment et en signant le formulaire 
prescrit.

Les électeurs qui demeurent dans des établissements de soins de longue durée sont 
considérés, pour les besoins de l'inscription, comme étant inscrits à leur résidence et n'ont 
donc qu'à prêter serment et à signer le formulaire prescrit.

Note : Bien que l'électeur n'ait pas besoin de montrer de preuve d'identité ou d'adresse s'il 
s'inscrit lors de la révision ciblée à sa résidence, il devra montrer une preuve d'identité 
et d'adresse pour voter au bureau de scrutin.

8.5.4 Secteurs visés par la révision ciblée

Vous aurez terminé les tâches préscrutin reliées à la révision ciblée. Les informations mises 
à jour pendant la phase préscrutin sont maintenant disponibles par l'entremise de l'Outil de 
gestion de la révision ciblée (OGRC).

L'OGRC est une application Web accessible par l’Intranet du personnel en régions, sur le 
système informatique du bureau du DS. À l'aide de l'OGRC, le superviseur de la révision 
sera en mesure de produire des rapports pour aider à la conduite et au suivi des activités de 
révision ciblée. Les données de l'OGRC peuvent être modifiées et mises à jour pendant la 
révision ciblée, selon les besoins.

Nouveaux complexes d’habitation résidentiels

Les électeurs qui résident dans un nouveau complexe d'habitation résidentiel risquent de ne 
pas recevoir de CIE. Au cours des tâches préscrutin, vous aurez repéré les nouveaux 
complexes d'habitation résidentiels nécessitant une révision ciblée. Vous et votre superviseur 
de la révision déterminerez la façon la plus efficace de procéder, soit par des visites porte-à-
porte ou par un bureau de révision.

Si les adresses existent depuis assez longtemps, il est possible que certains des électeurs 
apparaissent déjà sur la liste préliminaire. Les personnes qui déménagent font généralement 
changer leur adresse auprès de diverses agences gouvernementales qui peuvent être parmi 
nos partenaires d'échange de données, tels que l'Agence du revenu du Canada. Si c'est le 
cas, la visite des agents réviseurs à ces nouvelles adresses pourrait ne pas être nécessaire. 
Le superviseur de la révision devrait comparer les nouvelles adresses résidentielles de 
l'OGRC et ce qui se trouve déjà dans RÉVISE afin de confirmer si une visite est nécessaire.

Secteurs à mobilité élevée 

On entend par « secteur à mobilité élevée » tout secteur où les déménagements sont 
fréquents. Il s'agit souvent de tours d'habitation et de quartiers étudiants. Ces adresses 
figurent normalement sur la liste électorale préliminaire et des CIE y sont livrées. Cependant, 
il est fort possible que le nom des résidents figurant sur la liste préliminaire ne soit pas celui 
des occupants actuels, de sorte que ces derniers recevront une CIE destinée aux occupants 
précédents. Au cours des tâches préscrutin, vous aurez pris soin de communiquer avec des 
propriétaires et des gardiens d'immeubles pour faciliter la révision ciblée dans les immeubles 
à mobilité élevée, une fois le scrutin déclenché.
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Note : Il est interdit au responsable d'un immeuble d'appartements ou d'habitations en 
copropriété ou d'un autre immeuble à logements multiples ou d'un complexe 
d'habitation résidentiel protégé d'empêcher les agents réviseurs d'avoir accès aux 
lieux, entre 9 h et 21 h, en vue d'effectuer la révision ciblée. 
par. 43.1(1)

Cela ne s'applique pas au responsable d'un immeuble à logements multiples si le fait 
de permettre la révision ciblée peut mettre en danger la santé physique ou 
émotionnelle des résidents de l'immeuble.
par. 43.1(2)

Établissements postsecondaires et résidences

Les établissements postsecondaires et les résidences accueillent souvent des étudiants qui 
déménagent fréquemment. On peut aussi y trouver un nombre élevé d'électeurs qui viennent 
d'avoir 18 ans et qui peuvent voter pour la première fois. Il est important que les résidences 
d'étudiants fassent l'objet d'une révision ciblée, afin d'encourager les jeunes électeurs à 
s'inscrire.

Les adresses de ces secteurs figurent habituellement sur la liste électorale préliminaire. Une 
CIE aura été envoyée aux adresses répertoriées. Il est néanmoins probable que certains 
résidents reçoivent une CIE destinée à une autre personne. 

Note : Certains étudiants considèrent la résidence de leurs parents comme leur résidence 
habituelle. Il faut offrir à ces étudiants la possibilité de voter par bulletin spécial dans 
la circonscription de leurs parents. Afin de répondre à ce besoin, les agents réviseurs 
qui se rendent sur les campus universitaires et collégiaux devraient apporter des 
formulaires de Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial.

Refuges 

Les électeurs qui sont en danger et qui ne veulent pas révéler où ils se trouvent peuvent 
voter par bulletin spécial ou en utilisant une Lettre de confirmation de résidence (EC 50053). 
La Lettre de confirmation de résidence constitue uniquement une preuve d'adresse; l'électeur 
doit fournir une preuve d'identité distincte. L'administrateur de l'établissement peut fournir ce 
formulaire aux électeurs.

Vous pourrez discuter avec l'agent de relations communautaires auprès des sans-abri pour 
déterminer la pertinence de procéder à une révision ciblée dans un refuge. Demandez-lui de 
communiquer avec l'administrateur de l'établissement pour déterminer la meilleure marche à 
suivre.

Réserves des Premières Nations 

Lorsque vous planifiez une révision ciblée dans une réserve des Premières Nations, il est 
conseillé de demander l'aide de l'agent de relations communautaires auprès des 
Autochtones, qui travaillera avec le chef de bande pour faciliter la révision ciblée.

Note : Lorsqu'une collectivité des Premières Nations est sélectionnée en vue d'une révision 
ciblée, il ne faut ménager aucun effort pour recruter et nommer des membres de la 
collectivité des Premières Nations comme agents réviseurs.
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Établissements de soins de longue durée

Les établissements de soins de longue durée sont des lieux de résidence habituelle pour des 
électeurs âgés ou des électeurs ayant une déficience physique ou autre qui peuvent avoir de 
la difficulté à faire mettre à jour leur dossier d'électeur au cours de la période de révision. Les 
agents réviseurs rendront visite à ces électeurs pour répondre à leurs besoins spéciaux.

Souvenez-vous que lorsque vous communiquez avec les établissements, votre accès à la 
liste des résidents est laissé à la discrétion des administrateurs des lieux. Les 
préoccupations de ces derniers en matière de vie privée expliquent souvent leur réticence 
bien légitime à dévoiler l'information relative aux résidents. Si tel est le cas, vous pouvez offrir 
d'amener votre liste électorale préliminaire à l'établissement pour y comparer les noms.

Il existe trois options pour effectuer la révision ciblée dans des établissements.

Option 1 - L'administrateur de l'établissement vous fournit une liste des résidents.

Quand ils reçoivent cette liste, les agents réviseurs s'en servent pour déterminer quels 
électeurs doivent s'inscrire et quels électeurs doivent être radiés de la liste. Ils remplissent 
les formulaires nécessaires à l'avance. Ils visitent l'établissement après avoir présenté leurs 
cartes d'identité d'EC et ne rencontrent que les électeurs pour qui les renseignements 
doivent être mis à jour.

Si l'administrateur de l'établissement offre la liste de ses résidents, remercierez-le et 
expliquez que la liste reste confidentielle et qu'elle est utilisée pour déterminer qui nécessite 
une visite, évitant ainsi de déranger inutilement les résidents. En outre, cette liste permettra 
aux agents réviseurs de remplir les formulaires à l'avance, limitant ainsi au minimum le temps 
requis pour visiter un résident. Les noms des résidents ne sont jamais ajoutés 
automatiquement à la liste électorale.

Plutôt que de fournir la liste des résidents, certains administrateurs pourront demander 
d'examiner la liste des électeurs de leur établissement afin de confirmer ceux qui sont 
correctement inscrits à cette adresse. C'est une autre façon acceptable d'éviter de déranger 
inutilement les résidents.

Option 2 - Les agents réviseurs consultent la liste des résidents sur place, dans 
l'établissement.

Le superviseur de la révision et l'administrateur de l'établissement conviennent d'un moment 
auquel les agents réviseurs pourront consulter la liste des résidents sur place.

Les agents réviseurs remplissent les formulaires nécessaires, présentent leurs cartes 
d'identité d'EC, puis rencontrent seulement les électeurs pour qui les renseignements doivent 
être mis à jour.

Option 3 - L'établissement ne fournit aucune liste.

Si l'administrateur ne veut toujours pas fournir de liste pour consultation, les agents réviseurs 
devront rencontrer chaque électeur.
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La démarche de la révision ciblée dans les établissements de soins de longue 
durée

Au début de la période de révision, vous trouverez dans l'OGRC une liste des établissements 
à visiter, y compris l'établissement de soins de longue durée, le nom de la personne-
ressource et le numéro de téléphone de l'établissement. Tout établissement ne figurant pas 
sur la liste devrait être ajouté.

Le superviseur de la révision ou l'agent de relations communautaires auprès des aînés 
communique avec l'administrateur de l'établissement pour expliquer ce qu'est la révision 
ciblée, déterminer la meilleure façon de procéder et prendre rendez-vous.

Au début de la période de révision, fournissez au superviseur de la révision les documents 
suivants :

• une liste des établissements comprenant le nom, la personne-ressource et le numéro de 
téléphone de chaque établissement (dans l'OGRC);

• un exemplaire de la liste électorale préliminaire pour chaque établissement en format 
géographique.

Quand les agents réviseurs reçoivent une liste de résidents d'un établissement, ils doivent en 
retourner toutes les copies à l'établissement après la révision ciblée dans cet endroit. Qu'ils 
travaillent dans un établissement ou à votre bureau, ils utilisent la liste électorale 
géographique pour identifier :

• les noms qui apparaissent sur la liste des résidents, mais pas sur la liste électorale 
préliminaire. Les agents réviseurs doivent préparer pour ces électeurs des formulaires 
Demande de révision ou d'inscription à la liste électorale (EC 40030);

• les noms qui apparaissent sur les listes préliminaires, mais pas sur la liste des résidents : 
ces électeurs ne demeurent plus dans cet établissement et il faut radier leur nom de la 
liste électorale en remplissant le formulaire Ne demeure plus à l'adresse (EC 40280) ou 
cocher la case appropriée du formulaire afin que ce soit fait dans RÉVISE.

Des agents réviseurs sont envoyés par équipes de deux dans chaque établissement pour 
rencontrer les électeurs ciblés afin de les inscrire. Rappelez aux agents réviseurs qu'ils 
doivent faire preuve de patience et de sensibilité en effectuant la révision ciblée dans les 
établissements de soins de longue durée.

Consultez le Manuel des agents réviseurs (EC 40240) pour plus de renseignements.

Formulaire de révision ciblée comme preuve d'adresse pour les résidents 
d'établissements de soins de longue durée

Les électeurs vivant en établissement de soins de longue durée peuvent avoir de la difficulté 
à prouver leur adresse au moment de voter. C'est pourquoi le DGE a accepté que ces 
électeurs utilisent la copie jaune de la Demande de révision ou d'inscription à la liste 
électorale (EC 40030) dûment remplie comme preuve d'adresse au moment de voter. Les 
agents réviseurs doivent aviser les électeurs de cette possibilité.
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Aspects sensibles du processus

Il est possible que certains administrateurs remettent en question la pertinence d'inscrire des 
personnes très malades ou ayant des problèmes de santé mentale. Ils pourraient craindre que 
ces personnes, dont ils ont la responsabilité, trouvent l'expérience perturbante. Cette 
inquiétude est légitime et doit être prise au sérieux.

Cependant, en vertu de la Loi électorale du Canada, le fait pour une personne d'être atteinte 
d'un handicap mental ou d'une maladie dégénérative ne la prive pas de son droit de vote. Si 
l'électeur est admissible à voter et peut confirmer son habileté à voter en répondant aux 
questions de base à ce sujet, l'agent réviseur doit remplir un formulaire pour cet électeur. 
Assurez l’administrateur que les agents réviseurs ont pour consigne de ne pas insister s'ils 
ne peuvent pas obtenir de réponse d'un électeur.

Demandez que les administrateurs facilitent l'accès à tous les résidents. 

Note : L'administrateur peut refuser que les agents réviseurs procèdent à la révision ciblée 
parce que cette activité risque de compromettre la santé physique ou émotionnelle des 
résidents. 
par. 43.1(2)

Dans de telles circonstances, il faut respecter la volonté de l’administrateur.
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Chapitre 9

Chapitre 9 Les candidats et leurs représentants

Le directeur du scrutin est chargé de confirmer les candidatures dans sa circonscription. Il 
gère le processus de mise en candidature en fournissant des renseignements et des 
formulaires aux candidats potentiels, en recevant les actes de candidature et en confirmant 
les candidatures, conformément à la Loi électorale du Canada.

En outre, le directeur du scrutin accepte et transmet les cautionnements des candidats.
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9.1 Préparatifs pour les mises en candidature

9.1.1 Définition de candidat

Un candidat est une personne dont la candidature a été confirmée par vous, le directeur du 
scrutin (DS). Pour qu'un candidat soit confirmé, les conditions suivantes doivent être 
remplies :

• vous avez reçu un Acte de candidature (disponible à www.elections.ca) et vous l'avez 
accepté;

• vous avez reçu, avant la clôture des candidatures, le cautionnement requis, la déclaration 
du vérificateur et, s'il y a lieu, la lettre du chef du parti.
art. 67

Note : Si l'Acte de candidature, la déclaration, et la lettre sont soumis par voie électronique, 
vous devez recevoir les documents originaux au plus tard 48 heures après la clôture 
des candidatures. Le cautionnement de candidature doit être reçu au plus tard à la 
clôture des candidatures, à 14 h le jour 21.

Seuls les candidats confirmés ont le droit de voir leur nom inscrit sur le bulletin de vote et de 
recevoir les documents relatifs aux dépenses électorales.
art. 2 « candidat »

9.1.2 Catégories de partis politiques

La Loi électorale du Canada (LEC) définit un parti politique comme étant une « organisation 
dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la 
candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres ».
art. 2 « parti politique »

La LEC prévoit différentes catégories de partis politiques, comme suit :

• un parti admissible est un parti politique qui a demandé son enregistrement tel que 
prescrit par la LEC et qui a rempli toutes les conditions légales d'inscription, y compris 
celle d'avoir au moins 250 électeurs qui ont déclaré être membres du parti et qui appuient 
la demande et l'inscription du parti. Avant qu'un parti soit considéré comme 
« enregistré », il doit soutenir un ou plusieurs de ses membres comme candidats et les 
appuyer lors d'une élection générale ou partielle;
al. 385(2)a) à j) 

• un parti enregistré est un parti politique qui a satisfait aux exigences mentionnées ci-haut 
et a soutenu un candidat;
art. 390

• un parti peut être radié pour différentes raisons, y compris pour ne pas avoir soutenu au 
moins un candidat lors d'une élection fédérale.
art. 409, 414, 418

Seul un parti enregistré peut avoir son nom inscrit sur un bulletin de vote, sous le nom de son 
candidat.
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9.1.3 Admissibilité des candidats

Une personne doit avoir la citoyenneté canadienne et avoir au moins 18 ans le jour du scrutin 
pour pouvoir poser sa candidature à une élection.
art. 3, al. 65a)

Un candidat potentiel n'est pas tenu de résider dans la circonscription où il se présente, ni 
d'être inscrit sur la liste électorale.

9.1.4 Inadmissibilité des candidats

Certains électeurs ne sont pas admissibles à être candidats :
art. 4, 65

• les personnes déclarées coupables d'un acte illégal ou de manœuvres frauduleuses aux 
termes de la LEC;
al. 502(3)a)

• les candidats aux élections précédentes qui ont omis de produire le compte de campagne 
électorale dans les délais prescrits ou les délais supplémentaires impartis. Vous recevrez 
une liste de ces personnes en temps opportun;

• les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

• les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de 
la Couronne dans une province et les juges nommés par le gouverneur en conseil, à 
l'exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la 
citoyenneté;

• les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

• les fonctionnaires électoraux, tels que définis dans la LEC.

9.1.5 Documents à l'intention des candidats potentiels

Les candidats potentiels sont ceux qui souhaitent se présenter à une élection, mais dont la 
candidature n'a pas encore été confirmée par le DS.

Les candidats potentiels ou leurs représentants ont le droit de recevoir :

• jusqu'à trois exemplaires du formulaire Acte de candidature (EC 20010). Les candidats 
ne peuvent pas soumettre l'Acte de candidature avant la publication de l'Avis de 
convocation;
par. 67(1)

• un exemplaire du document Renseignements importants à l'intention des candidats 
potentiels (EC 90790);

• un exemplaire de la LEC.

Expliquez le processus aux candidats potentiels, comme les exigences de la mise en 
candidature, la vérification préliminaire et approfondie ainsi que la confirmation ou le rejet de 
la candidature.
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9.1.6 Comment remplir l'Acte de candidature

Attirez l'attention du candidat potentiel sur les notes imprimées dans l'Acte de candidature :

• aucun préfixe (p. ex., un titre, l'honorable, Dr) ou suffixe (p. ex., grade universitaire, 
désignation professionnelle, décoration militaire) ne peut accompagner le nom du 
candidat;
al. 66(2)a)

• un ou des prénoms peuvent être remplacés par un surnom sous lequel le candidat 
potentiel est publiquement connu, sauf si le surnom est susceptible d'être confondu avec 
le nom d'un parti politique. Dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales ou 
des prénoms du candidat. Portez une attention particulière aux noms ou surnoms qui 
pourraient paraître inappropriés sur le bulletin de vote. En cas d'incertitude quant à la 
notoriété d'un surnom, une preuve doit être fournie (p. ex., article de journal, 
correspondance personnelle, factures). Dans le doute, communiquez avec le bureau 
d'aide de la Coordination électorale; 
66(2)b), par. 66(3) et (4)

• le nom du candidat doit figurer sur le bulletin de vote tel qu'il apparaît dans l'Acte de 
candidature. Un nom de famille composé doit y apparaître entièrement dans la case 
réservée au nom de famille;

• l'information recueillie à la page 1 peut être communiquée à la Chambre des communes, 
à moins d'indication contraire au bas de cette page.

Comme une vérification approfondie de l'Acte de candidature est nécessaire, recommandez 
aux candidats potentiels de prendre rendez-vous avec vous et de soumettre ce document tôt 
afin de laisser suffisamment de temps pour corriger toute erreur ou omission avant la clôture 
des candidatures. 

Les candidats potentiels devraient s'assurer :

• de lire attentivement les instructions dans l'Acte de candidature;

• que l'information contenue aux pages 13 à 28 de l'Acte de candidature est claire et 
exacte;

• qu'ils ont obtenu la signature d'au moins 100 électeurs qui les appuient dans la 
circonscription (il est recommandé d'en obtenir 150 à 200), ou au moins 50 électeurs 
dans les circonscriptions figurant à l'annexe 3 de la LEC;
al. 66(1)e) et f)

• que les électeurs consentant à la candidature ont écrit lisiblement leurs nom et adresse et 
ont apposé leur signature suivant leur information. Le témoin aux signatures doit apposer 
ses initiales à côté du nom de chaque électeur, et remplir la partie au bas de la page;
al. 66(1)e), f) et g)

• d'avoir la lettre de soutien d'un parti politique enregistré ou admissible, s'il y a lieu;
al. 67(4)c)

• d'avoir la lettre du vérificateur;
al. 67(4)b), art. 477.41

• que le vérificateur a une désignation professionnelle (p. ex., CPA, CA, CGA ou CMA).
art. 477.3

Avisez les candidats potentiels que le témoin de leur consentement doit déposer l'Acte de 
candidature rempli et vous remettre le cautionnement et les documents connexes.
art. 67
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9.1.7 Calendrier de mise en candidature

Un Acte de candidature peut être déposé à votre bureau par un témoin, accompagné ou non 
du candidat. Vous seul pouvez recevoir l'Acte de candidature, à votre bureau, après la 
publication de l'Avis de convocation (EC 10020-1) et ce, jusqu'à la clôture des candidatures, 
le lundi jour 21 à 14 h. L'Acte de candidature doit être dûment rempli et accompagné du 
cautionnement requis, de la lettre de soutien s'il y a lieu, et de la lettre du vérificateur.
par. 67(4), art. 69, par 70(2)

L'Acte de candidature peut aussi vous être transmis par voie électronique (p. ex., numérisé et 
envoyé par courriel). Le cautionnement doit être reçu avant que la vérification approfondie 
soit entreprise, et au plus tard à la clôture des candidatures. Vous devez recevoir les 
originaux des documents au plus tard 48 heures après la clôture des candidatures, sinon la 
candidature est annulée (à moins que la personne puisse vous convaincre que toutes les 
mesures raisonnables ont été prises pour faire parvenir les documents à temps).
par. 70(3), art. 73

Note : Si un candidat ne transmet pas les originaux de ses documents dans les 48 heures 
prévues, communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale afin de 
recevoir les directives nécessaires.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, vous pouvez déléguer une personne, qui 
recevra l'Acte de candidature, le cautionnement, la déclaration du vérificateur et la lettre de 
soutien (le cas échéant) en votre nom. Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire 
Délégation de pouvoirs (EC 10090), obtenir l'approbation d'EC à Gatineau et vous assurer 
que cette personne a le pouvoir d'administrer des serments. L'autorisation d'une autre 
personne à recevoir un Acte de candidature en votre nom doit être sanctionnée par écrit par 
vous. Les personnes qui obtiennent cette autorisation doivent avoir le pouvoir de recevoir les 
serments requis par la législation ou la réglementation. Seulement vous ou le commissaire à 
l'assermentation pouvez signer la déclaration à la page 5 de l'Acte de candidature, après 
avoir reçu le serment ou l'affirmation solennelle du candidat, en présence d'une troisième 
personne qui agit à titre de témoin. Veuillez noter que les fonctionnaires électoraux, y 
compris les directeurs adjoints du scrutin (DAS), peuvent faire prêter serment. Le directeur 
général des élections (DGE) peut également désigner une personne de son choix pour faire 
prêter serment.
par. 70(3), 549(1)

Vous et le DAS devez être disponibles de midi à 14 h au bureau du DS le jour de clôture des 
candidatures (jour 21). Il faut permettre à un candidat potentiel de déposer son Acte de 
candidature s'il s'est présenté avant 14 h, même si vous ne pouvez pas le rencontrer avant 
14 h. Si les documents de candidature et le cautionnement ne sont pas complets, ils ne 
doivent pas être acceptés, et le candidat potentiel ne peut pas revenir après la clôture des 
candidatures pour les compléter.
par. 70(1) et (2)

Les candidats dont l'Acte de candidature a été dûment reçu avant la clôture des candidatures 
ont jusqu'à 17 h le jour 21 pour apporter des corrections à leurs nom, adresse ou profession 
inscrits sur l'Acte de candidature. Toute demande de correction doit être présentée par écrit.
art. 75

Le délai prévu pour la réception des candidatures ne peut pas être prorogé. Fournissez toute 
aide raisonnable aux candidats potentiels de façon à ce qu'ils puissent respecter l'échéance 
de 14 h, le jour 21. 
par. 70(2).
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 9-7



CHAPITRE 9 LES CANDIDATS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Préparatifs pour les mises en candidature
Les candidats peuvent inviter les médias à assister au dépôt de leur Acte de candidature. Il 
est recommandé que vous contactiez le candidat ou son représentant avant qu'il se présente 
pour déposer officiellement son Acte de candidature, afin de vous assurer que le candidat est 
conscient des exigences. Cette mesure évitera des situations embarrassantes dues à des 
documents incomplets.

Les journalistes peuvent vous photographier ou vous filmer en action lorsque vous procédez 
à la vérification des documents de candidature. Toutefois, vous devez veiller à préserver 
votre impartialité et neutralité politiques. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous faire 
photographier en prenant une pose avec un candidat.

Vous devez donner à votre personnel la directive d'accorder une attention particulière aux 
journalistes pour qu'ils n'aient accès qu'aux seules aires considérées comme publiques du 
bureau du DS. Les journalistes ne sont pas autorisés à se déplacer librement partout dans le 
bureau. Il faut protéger la confidentialité des renseignements, particulièrement au centre de 
révision et au bureau du coordinateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS).
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9.2 Procédure de mise en candidature

9.2.1 Processus de mise en candidature

La mise en candidature se divise en trois étapes :

1. Le témoin du consentement du candidat doit vous soumettre l'Acte de candidature avant 
la clôture des candidatures (à 14 h le jour 21). Ce témoin doit avoir qualité d'électeur, 
mais n'est pas tenu de résider dans la circonscription. Le candidat peut être présent ou 
non.
art. 67 et 69, par. 70(2)

2. En présence du témoin, vous effectuez une vérification préliminaire des documents de 
candidature.

3. Vous effectuez une vérification approfondie de l'Acte de candidature dans les 48 heures 
suivant le dépôt, afin de confirmer ou de rejeter la candidature.
par. 71(1) et (2)

Le témoin du consentement du candidat à la candidature doit déposer les documents 
suivants avant la clôture des candidatures :

• un Acte de candidature dûment rempli;

• un cautionnement de 1 000 $;
al. 67(4)a)

• une lettre du vérificateur acceptant d'agir à titre de vérificateur pour le candidat;
al. 67(4)b)

• s'il y a lieu, une lettre signée par la personne ou les personnes autorisées par le parti 
politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la 
personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
al. 67(4)c)

Le DGE vous indique les noms des partis politiques et des personnes qui sont autorisées à 
signer les lettres de soutien.

9.2.2 Processus de vérification préliminaire

En présence du témoin du consentement, procédez à une vérification préliminaire des 
documents de candidature. Avisez le témoin qu'une décision concernant la confirmation ou le 
rejet de la candidature sera communiquée par écrit (page 11 de l'Acte de candidature) dans 
les 48 heures. Reportez-vous à la section 20.6, Mise en candidature : Liste de contrôle de la 
vérification préliminaire, au Chapitre 20, pour de plus amples renseignements. Faites une 
copie de la liste de contrôle pour chaque candidat qui présente un Acte de candidature et 
conservez-en une avec les documents de candidature.
par. 71(1)
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9.2.3 Transmission à Élections Canada des renseignements ayant trait à 
la candidature

Après avoir reçu un Acte de candidature, vous devez immédiatement numériser les pages 1 
et 9 et les envoyer à Élections Canada (EC) en utilisant le formulaire en ligne contenu dans 
vos dossiers publics. Le DGE doit avoir en sa possession une copie de la page 1 de chaque 
Acte de candidature au plus tard à la clôture des candidatures, ou plus tôt si possible. Si des 
changements sont apportés à la page 1, vous devez envoyer immédiatement une copie 
numérisée de la page corrigée.

Si vous acceptez la candidature : Signez et datez la page 11 et envoyez une copie 
numérisée à EC en utilisant le formulaire en ligne, puis avisez immédiatement le candidat ou 
son agent officiel par téléphone; envoyez ensuite par courriel la page 11 au candidat, à moins 
qu'il ne vienne la chercher à votre bureau. Conservez une photocopie de la page 11 pour vos 
dossiers.

Si vous rejetez une candidature, téléphonez au bureau d'aide de la Coordination 
électorale avant de signer la page 11 de l'Acte de candidature. Après avoir consulté 
Élections Canada, si la décision est de rejeter la candidature, procédez comme suit :

1. Cochez la case appropriée et exposez, en dessous, les motifs du rejet.

2. Appelez le candidat ou son agent officiel et faites-lui part des résultats de votre 
vérification. Prenez un rendez-vous avec le candidat, son agent officiel ou un 
représentant du candidat afin de lui remettre tous les documents de candidature. 
Expliquez à cette personne qu'un Acte de candidature corrigé ou un nouvel Acte de 
candidature peut être présenté en tout temps avant la clôture des candidatures (à 14 h, le 
jour 21).

3. Conservez une photocopie de l'Acte de candidature pour vos dossiers.

Que vous confirmiez ou rejetiez la candidature, numérisez une copie signée de la page 11 et 
envoyez-la immédiatement à EC en utilisant le formulaire en ligne. EC peut ainsi dresser la 
liste des candidats confirmés pour les électeurs qui votent selon les Règles électorales 
spéciales (RES), au Canada ou à l'étranger, et publier les noms sur son site Web.

9.2.4 Cautionnements

Les cautionnements de candidature sont traités de la façon suivante :

1. Les cautionnements payés par chèque ou mandat poste à l'ordre du receveur général du 
Canada doivent être acheminés par service de messagerie au Secteur du financement 
politique, de la vérification et des services intégrés, Élections Canada, 30, rue Victoria, 
Gatineau (Québec) K1A 0M6.

2. Les cautionnements payés en espèces, ainsi que ceux payés par chèque ou par mandat 
poste à votre nom, doivent être déposés dans votre compte bancaire. Vous devez 
ensuite envoyer par service de messagerie un chèque à l'ordre du receveur général du 
Canada au Secteur du financement politique, de la vérification et des services intégrés.

3. Vous devez joindre à chaque cautionnement le formulaire dûment rempli Transmission du 
cautionnement d'un candidat (EC 10330).

Note : Vous devez envoyer les cautionnements à EC au fur et à mesure que vous les 
recevez.
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EC rembourse le cautionnement à l'agent officiel dans un ou l'autre des cas suivants :

• si la candidature est rejetée;

• après que le candidat a satisfait aux exigences de déclaration à la suite de l'élection;

• en cas de décès du candidat.

9.2.5 Processus de vérification approfondie

Vous devez procéder à une vérification approfondie de chaque Acte de candidature que vous 
recevez, dans un délai de 48 heures après sa réception. Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la section 20.7, Mise en candidature : Liste de contrôle de 
la vérification approfondie au Chapitre 20. Utilisez une nouvelle liste de contrôle pour chaque 
Acte de candidature déposé par un candidat. Suivez chaque étape du processus et inscrivez 
sur la liste de contrôle tout problème encouru. Joignez la liste de contrôle aux documents de 
candidature. Chaque fois que ces documents doivent être vérifiés, une nouvelle liste doit être 
utilisée.

Des commis devraient vérifier les renseignements de chaque électeur qui appuie la 
candidature du candidat aux pages 13 à 28 de l'Acte de candidature. À cette fin, des heures 
sont prévues dans le budget des commis de bureau. Commencez la vérification après la 
réception des documents de candidature et continuez :

• jusqu'à la confirmation de 100 électeurs qui appuient la candidature (50 dans les 
circonscriptions figurant à l'annexe 3 de la LEC); ou

• jusqu'à ce que 48 heures se soient écoulées sans que le nombre exigé d'électeurs ait été 
confirmé.
par. 71(2)

Pendant le processus de vérification, informez le candidat du progrès sur une base régulière. 
Les candidats potentiels doivent avoir l'occasion de corriger leur Acte de candidature avant 
l'échéance. N'attendez pas que les 48 heures soient écoulées avant d'aviser un candidat 
potentiel des difficultés rencontrées durant le processus de vérification.

Note : Le processus de vérification approfondie est une tâche importante du DS. Assurez- 
vous que la vérification soit faite attentivement, rapidement et correctement.

9.2.6 Matériel à l'intention des candidats confirmés

Ne donnez les documents sur les dépenses électorales qu'au candidat confirmé ou à son 
agent officiel.

Vous devez fournir aux candidats confirmés la Trousse multimédia des entités politiques 
fédérales (K.00003-C). D'autres articles sont fournis sur demande. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le Chapitre 20, Documents à remettre aux candidats confirmés.

Une certaine quantité de formulaires non remplis Autorisation du représentant d'un candidat 
(EC 20020) est fournie à chaque candidat confirmé ou à son agent afin qu'il les distribue aux 
personnes qu'il désire autoriser à le représenter dans la circonscription pendant l'élection 
générale.
par. 135(2) 
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De temps à autre, vous distribuez d'autres documents aux candidats confirmés, notamment 
les listes électorales et divers avis, ou vous les mettez à leur disposition.
par. 64(4), art. 94, art. 104.1, par. 107(3) et (4), par. 125(3), al. 172a) et b)

9.2.7 Confirmation de la liste finale de candidats

Peu après 14 h le jour 19, vous recevez d'EC le Rapport de vérification de la liste des 
candidats (EC 10043) qui contient les noms des candidats confirmés de votre circonscription. 
Vous devez vérifier et corriger les renseignements, signer la liste et en envoyer 
immédiatement une copie numérisée en utilisant le formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics. Si vous apportez des corrections ou ajoutez des noms manquants, EC 
mettra à jour le Rapport de vérification de la liste des candidats et vous en retournera une 
copie corrigée. Vous devrez répéter sa vérification jusqu'à ce que vous puissiez signer le 
Rapport de vérification de la liste des candidats sans correction. Vous en remettrez alors une 
copie à l'imprimeur afin qu'il produise une épreuve du bulletin de vote.

Pour de plus amples renseignements, voir la section 20.8, Liste de contrôle du rapport de 
vérification de la liste des candidats au Chapitre 20.

Vous devez également envoyer à EC une copie numérisée de tous les documents pertinents 
qui n'ont pas encore été transmis (c.-à-d., les pages 1, 9 et 11 de l'Acte de candidature) pour 
les candidats dont le nom ne paraissait pas sur le Rapport de vérification de la liste des 
candidats envoyé par EC initialement. Ces données servent à dresser la liste des candidats 
confirmés pour les électeurs qui votent selon les RES, à déterminer quels partis politiques 
doivent être enregistrés et à publier le nom des candidats sur le site d'EC.

9.2.8 Acclamation

Si, après 14 h le jour 19, un seul candidat a été confirmé, communiquez avec le bureau 
d'aide de la Coordination électorale afin de recevoir les directives nécessaires.
par. 63(1)

9.2.9 Désistement d'un candidat

Les candidats ont jusqu'à 17 h le jour 21 pour se désister officiellement. Ils doivent alors vous 
remettre personnellement une déclaration écrite, signée par eux et par deux personnes qui 
ont qualité d'électeur dans la circonscription. Les candidats qui se sont désistés doivent se 
conformer à toutes les dispositions relatives aux dépenses électorales et soumettre les 
déclarations et les rapports exigés par la LEC.
par. 74(1)

Le cautionnement d'un candidat qui se désiste lui est remboursé après qu'il a satisfait aux 
exigences de la LEC en ce qui concerne les dépenses électorales.
art. 477.77

Tout vote exprimé en faveur d'un candidat qui s'est désisté est nul.
par. 74(2)

Assurez-vous que le nom d'un candidat qui s'est désisté ne figure pas sur le bulletin de vote.
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Si, après le désistement d'un candidat, un seul candidat reste en lice, ce dernier est élu par 
acclamation. Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale pour recevoir 
les directives nécessaires.

Note : Lorsqu'un candidat se désiste, le bureau d'aide de la Coordination électorale doit en 
être informé immédiatement par téléphone.

Décès d'un candidat

Si un candidat soutenu par un parti politique enregistré décède après 14 h le jour 26 et avant 
la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, l'élection dans la circonscription est 
ajournée. Le cas échéant, communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale.
par. 68(2), art. 77
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9.3 Procédure de remplacement d'un agent officiel ou d'un 
vérificateur

9.3.1 Nouvelle nomination

Si un agent officiel ou un vérificateur cesse d'occuper son poste pour quelque raison que ce 
soit, le candidat doit nommer un nouvel agent officiel ou un nouveau vérificateur. Le candidat 
devrait vous remettre par écrit un avis de la nouvelle nomination, ainsi qu'une déclaration 
signée du nouvel agent officiel ou du nouveau vérificateur dans laquelle celui-ci accepte la 
nomination.
art. 477.42

9.3.2 Méthodes de mise à jour

Agent officiel

Photocopiez la page 6 d'un Acte de candidature en blanc. Demandez au nouvel agent officiel 
de signer la Déclaration de l'agent officiel et annexez cette nouvelle page à l'Acte de 
candidature du candidat. Assurez-vous que le nom du candidat ainsi que le nom du parti qui 
le soutient sont insérés au haut de la nouvelle page 6. Envoyez une copie numérisée de la 
page 6 mise à jour à EC en utilisant le formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics.

Vérificateur

Demandez une lettre du nouveau vérificateur indiquant qu'il accepte d'agir à titre de 
vérificateur pour ce candidat. Annexez cette lettre à l'Acte de candidature du candidat. 
Envoyez une copie numérisée de la lettre au Secteur du financement politique, de la 
vérification et des services intégrés.
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9.4 Consultation de l'Acte de candidature

9.4.1 Consultation par le public

L'Acte de candidature (EC 20010) est un document public seulement pendant la période 
électorale. Après l'élection, il devient un document protégé et n'est plus disponible pour 
consultation publique.
art. 2 « documents électoraux », 314, 540

9.4.2 Copies de l'Acte de candidature

Pendant la période électorale, toute personne peut consulter l'Acte de candidature d'un 
candidat confirmé dans votre bureau. Le document peut être photocopié et consulté par toute 
personne intéressée, sur demande. Le document original ne doit pas quitter votre bureau. 
Toute personne intéressée peut cependant, uniquement pendant les heures de bureau, tirer 
des extraits de ce document et en obtenir des copies moyennant le paiement d'une somme 
maximale de 0,25 $ la page.

Instructions relatives à l'argent recueilli

Les paiements reçus pour la photocopie des documents de candidature peuvent être utilisés 
comme fonds pour la petite caisse. Vous devez fournir un reçu.
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9.5 Représentants des candidats

9.5.1 Nombre permis de représentants des candidats

Bureaux de vote par anticipation, itinérants et ordinaires

Un candidat confirmé peut nommer autant de représentants qu'il le désire pour un bureau de 
scrutin. Cependant, un candidat ne peut avoir plus de deux représentants présents à la fois à 
un même bureau de scrutin durant les heures d'ouverture de ce dernier, pendant les heures 
de vote et pendant le dépouillement du scrutin.
al. 135(1)d), par. 136(1)

Bureaux de vote dans les établissements de soins de longue durée

Lorsqu'un bureau de scrutin établi dans un établissement pour personnes âgées, malades ou 
handicapées est fermé pour que l'urne puisse être transportée de chambre en chambre, un 
seul représentant de chaque candidat peut accompagner les fonctionnaires électoraux.
par. 157(2)

Bureaux d'inscription

Un représentant de chaque candidat peut être présent à chaque bureau d'inscription le jour 
du scrutin.
par. 161(3)

Bureau du CBVS (au sein du bureau du DS ou du DASS)

Un candidat confirmé peut nommer autant de personnes qu'il le désire pour le représenter au 
bureau du CBVS, mais seulement un représentant peut être présent à la fois durant les 
heures de bureau.
par. 237.1(2)

Note : Un candidat a le droit d'être présent à un bureau de vote, à un bureau d'inscription ou 
à un bureau du CBVS, mais ni le candidat ni ses représentants ne peuvent s'asseoir à 
la même table que les fonctionnaires électoraux.
al. 135(1)c), par. 137(1), 237.1(2)

9.5.2 Formulaire Autorisation du représentant d'un candidat aux bureaux 
de scrutin

Chaque représentant de candidat aux lieux de scrutin doit posséder un formulaire 
Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) signé par le candidat ou son agent 
officiel. Le formulaire contient deux parties (blanche/jaune). Les photocopies ne sont pas 
acceptées.
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Les représentants doivent présenter le formulaire d'autorisation au superviseur de centre du 
scrutin (SCS) ou au scrutateur désigné, et prêter serment devant lui. Ils peuvent se rendre 
dans un lieu de vote dans la circonscription à n'importe quel moment pendant les heures de 
vote d'une élection générale sans devoir prêter à nouveau serment, pourvu qu'ils présentent 
la copie jaune du formulaire d'autorisation signé.
par. 135(2), (4) et (5), 136(1) à (2.1)

Au lieu de vote, le formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) sera 
placé dans le Porte-insigne en plastique transparent (EC 20909) avec un insigne de la feuille 
d'insignes d'identité du représentant du candidat (EC 20901). La feuille d'insignes et les 
porte-insignes sont inclus dans les trousses de divers fonctionnaires électoraux, notamment 
la trousse du SCS, et sont remis aux représentants des candidats au moment où ils prêtent 
serment devant le SCS ou le scrutateur désigné.

Veuillez consulter la feuille d'insignes d'identité du représentant du candidat (EC 20901) pour 
de plus amples renseignements sur ces insignes, y compris la façon de les imprimer à partir 
des gabarits PDF envoyés par EC à partir de Gatineau.

Note : Les représentants des candidats ne sont pas admissibles à voter par Certificat de 
transfert (EC 10190). Ils peuvent voter au bureau de vote par anticipation ou par 
bulletin de vote spécial.

9.5.3 Formulaire Autorisation du représentant d'un candidat au bureau 
du CBVS et lors du dépouillement des votes locaux déposés en 
vertu des RES dans le bureau du DS

Chaque représentant observant les procédures des RES au bureau du CBVS ou présent 
pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins spéciaux 
devrait posséder un formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 78057-1) 
signé par le candidat ou son agent officiel. Il s'agit d'un formulaire en deux parties (blanche/
jaune). Les photocopies ne sont pas acceptées.

Les représentants doivent apporter le formulaire d'autorisation au CBVS et ensuite prêter le 
serment requis devant ce dernier. Ils peuvent se rendre dans tout lieu de vote ou bureau du 
CBVS dans la même circonscription à n'importe quel moment pendant les heures de vote 
d'une élection générale sans devoir prêter à nouveau serment, pourvu qu'ils présentent la 
copie jaune du formulaire d'autorisation signé.
par. 135(2), (4) et (5), 136(1) à (2.1), 237.1(2)

Les représentants présents au moment de la vérification des enveloppes extérieures et du 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux doivent présenter une copie de leur 
formulaire d'autorisation au scrutateur.

9.5.4 Représentants du candidat au dépouillement des bulletins de votes 
locaux (RES) au bureau du DS

Un représentant du candidat par équipe scrutateur-greffier de scrutin peut être présent au 
bureau du DS pendant la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des 
bulletins de vote locaux remplis en vertu des RES.
art. 274
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9.5.5 Rôle des représentants des candidats

Les candidats et leurs représentants aux bureaux de vote peuvent :

• s'ils se présentent 15 minutes avant l'ouverture des bureaux de vote, demander que les 
bulletins de vote soient comptés et demander d'inspecter les bulletins de vote, l'urne et 
tout autre matériel en lien avec le scrutin;

• observer le déroulement du vote et exiger que des électeurs prêtent serment;

• examiner, sans les manipuler, les pièces d'identité d'un électeur lorsque le scrutateur 
vérifie les preuves d'identité et d'adresse;

• examiner les listes électorales de temps à autre, pourvu que cela ne ralentisse pas le 
vote d'un électeur;

• demander qu'un électeur répète son nom et son adresse;

• obtenir une copie du Relevé des électeurs qui ont voté (« carte de bingo ») une fois qu'il 
est disponible.
par. 136(3), 143(1) et (3.3), 161(3.1), 169(2.1) et 237.1(3), al. 162i.1) et i.2)

Si les agissements du représentant d'un candidat nuisent au déroulement du vote dans un 
bureau de vote, les scrutateurs ont la consigne d'en aviser le SCS du lieu de vote. Le SCS 
peut communiquer avec vous en cas de problèmes récurrents ou urgents.

Si vous recevez une plainte quant au comportement du représentant d'un candidat, 
communiquez avec l'agent officiel concerné. Si la situation ne peut pas être résolue, vous 
pouvez dire au SCS de demander au représentant de quitter le lieu de vote ou de faire en 
sorte qu'il en soit exclu.

Les représentants doivent respecter les Lignes directrices pour les représentants des 
candidats (EC 20045) fournies par le candidat ou le scrutateur.

Si possible, des chaises devraient être offertes aux représentants des candidats. Chaque 
scrutateur et agent d'inscription doit s'assurer que les chaises réservées aux représentants 
sont situées à l'écart de leur table, sur le côté. Il est essentiel de réserver un espace suffisant 
pour les personnes à mobilité réduite.

Note : Ne jamais asseoir les représentants des candidats aux mêmes tables que le 
scrutateur et le greffier du scrutin ou l'agent d'inscription.

Les candidats et leurs représentants au bureau du CBVS peuvent :

• observer les activités d'inscription et de vote dans le bureau du CBVS;

• contester la qualité d'électeur d'une personne (en raison de la citoyenneté ou de l'âge) et 
demander que des électeurs prêtent le serment sur l'habilité à voter;

• assister au scellage et à l'ouverture des urnes (avant l'ouverture du bureau et pendant 
toute la durée de l'élection, le cas échéant);

• examiner, sans les manipuler, les pièces d'identité d'un électeur lorsque le CBVS vérifie 
les preuves d'identité et d'adresse;

• examiner le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur 
circonscription (EC 78720);
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• examiner la Feuille de contrôle des étiquettes de code à barres (EC 78951) pour les 
électeurs nationaux.
par. 136(3), 143(1) et (3.3), 161(3.1), (2.1), 237.1(3) et (4), al. 162i.1) et i.2)

Si les agissements du représentant d'un candidat nuisent au déroulement du vote dans un 
bureau du CBVS, les CBVS ont la consigne d'évaluer la situation, et au besoin, de 
communiquer avec vous pour des problèmes urgents. Si vous recevez une plainte 
concernant la conduite du représentant d'un candidat, vous devez communiquer avec l'agent 
officiel du candidat en cause. Si la situation ne se règle pas, vous pouvez demander que le 
représentant quitte les lieux, ou qu'il soit exclu du bureau du CBVS. 

Les représentants doivent se conformer aux Lignes directrices pour les représentants des 
représentants des candidats RES (EC 78058) qui leur sont remises par le candidat ou le 
CBVS.
par. 136(3), 479(7)

Note : Ne jamais placer les représentants des candidats à la même table que le CBVS.

9.5.6 Matériel partisan

Dans un lieu de vote, il est interdit d'afficher, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout document 
de campagne ou autre document qui pourrait être interprété comme une indication d'appui ou 
d'opposition à un parti politique inscrit sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat, ou à 
l'élection d'un candidat. 
al. 166(1)a)

À un bureau de scrutin, les représentants des candidats sont autorisés à porter un Insigne 
d'identité du représentant du candidat, fourni par EC, qui indique leur appartenance politique. 
Seuls les insignes officiels d'EC sont autorisés à un bureau de scrutin. L'insigne ne peut 
afficher aucune autre information (p. ex., le nom du candidat).

L'alinéa 166(1)b) de la LEC n'interdit pas à une personne de porter un drapeau ou un insigne 
du Canada ou d'une province tant qu'il ne manifeste pas un appui ou une opposition à un 
candidat ou à un parti politique figurant sur le bulletin de vote. Le matériel utilisé par des 
représentants à un lieu de vote ne peut indiquer aucune appartenance politique. Les 
représentants des candidats devraient utiliser des chemises de documents blanches ou de 
couleur neutre qui ne portent à l'intérieur ou à l'extérieur aucune identification du candidat ou 
du parti. Les décisions du scrutateur ou du SCS sont finales en cette matière.

Par exemple, tout document, dossier, vêtement ou autre élément visible dans un bureau de 
scrutin portant le nom d'un parti ou d'un candidat, le logo d'un parti, sa forme ou sa couleur 
contrevient aux dispositions de la LEC.

En vertu du paragraphe 497(7), vous, les SCS, les scrutateurs et les agents de sécurité 
nommés aux termes de l'alinéa 124(1)b) avez le pouvoir de faire enlever du lieu où se 
déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il contrevient à 
l'alinéa 166(1)b), en avisant le candidat.

Note : Les candidats et leurs représentants présents au bureau du CBVS doivent respecter 
les mêmes règles. Les décisions finales reviennent au CBVS, au DS ou au directeur 
adjoint du scrutin supplémentaire.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 9-19



CHAPITRE 9 LES CANDIDATS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Représentants des candidats
9.5.7 Appareils de communication

En vertu du paragraphe 136(4) de la LEC : « Le représentant d'un candidat : a) ne peut 
prendre de photographies ou faire d'enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de 
scrutin; b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de 
scrutin, entraver l'exercice du droit de vote d'un électeur ni enfreindre le secret du vote. »

La Loi n'impose pas aux candidats ou aux électeurs de restrictions quant à l'utilisation d'un 
appareil de communication. Si l'utilisation d'un appareil de communication perturbe le 
processus de vote, le SCS ou le scrutateur doit simplement demander à la personne 
concernée de quitter le lieu de vote.

Il est illégal pour un électeur de prendre en photo un bulletin de vote rempli et de montrer 
cette photo à d'autres personnes.
al. 164(2)b)

9.5.8 Relevé des électeurs qui ont voté (« carte de bingo »)

Bureaux de vote par anticipation

Après la fermeture du bureau de scrutin, le greffier du scrutin vous fournit, au moyen du 
Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109 - carte de bingo), les noms des 
électeurs qui ont voté chaque jour. Ce relevé exclut les électeurs qui se sont inscrits le jour 
même.

Si le SCS a accès à un photocopieur dans l'immeuble où se trouve le bureau de scrutin, une 
photocopie du relevé sera mise à la disposition des représentants des candidats à la 
fermeture du bureau de scrutin. Sinon, le DGE permet que les représentants prennent le 
relevé en photo au moyen d'un appareil mobile. Ceci ne s'applique que lorsque le bureau de 
vote par anticipation est fermé et lorsqu'aucun électeur ne s'y trouve, et à la seule fin de 
fournir une copie du relevé aux représentants des candidats. Le SCS indiquera aux 
représentants quand ils peuvent prendre une photo, généralement lorsque le SCS effectue 
une vérification au bureau de scrutin pendant que le scrutateur et le greffier du scrutin 
organisent le matériel à retourner.

Autrement, vous devez avoir une copie du relevé à fournir sur demande au bureau le 
lendemain de chaque journée de vote par anticipation. Pour de plus amples renseignements, 
consultez la section 10.3.9, Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) 
(carte de bingo) au chapitre 10.
par. 162i.2)

Bureaux de vote itinérants et ordinaires

Le greffier du scrutin consigne, au moyen du Relevé des électeurs qui ont voté le jour du 
scrutin (EC 50111 - carte de bingo), les noms des électeurs qui ont voté le jour du scrutin. Ce 
relevé exclut les électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin.
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Des copies du Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111 - carte de 
bingo) sont mises à la disposition des représentants des candidats, sur demande, une fois 
par heure durant toute la journée. Le préposé à l'information du lieu de vote (ou un greffier du 
scrutin s'il n'y a pas de préposé à l'information) récupérera les cartes de bingo auprès du 
greffier du scrutin et les triera aux fins de distribution aux candidats ou à leurs représentants.
al. 162i.1)

Les relevés originaux vous sont acheminés après la fermeture des bureaux de vote, le soir 
du scrutin. Dès le lendemain, à votre bureau, vous devez avoir des copies des cartes de 
bingo de l'ensemble des bureaux de vote que vous pourrez remettre aux candidats sur 
demande. Pour de plus amples renseignements, consultez la section 10.3.10, Registre du 
vote au bureau de vote par anticipation au Chapitre 10.
art. 291
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9.6 Rapports de campagne des candidats

Les agents officiels doivent consigner les dépenses électorales de leur candidat et les 
contributions reçues dans le cadre de leur campagne, et en faire rapport. Vous fournissez de 
l'information et des documents aux candidats confirmés et à leurs agents officiels aux fins de 
ce processus.
art. 477.45

Toute question concernant votre rôle à l'égard des candidats et de leurs agents officiels peut 
être adressée à :

Élections Canada
Secteur du financement politique
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0M6

Téléphone du RSEC - Financement : 1-888-677-0301 (appuyez sur 2, 4)

Télécopieur : 1-888-523-9333

Renvoyez toute question et demande de renseignements en provenance des candidats et de 
leurs agents officiels concernant le financement politique à la ligne de soutien à l'intention 
des candidats et des partis, au 1-800-486-6563. Ne tentez pas de donner des réponses ou 
des explications. Cette ligne de soutien répond aux questions relatives aux documents pour 
les dépenses électorales et aux questions sur l'interprétation des exigences financières 
contenues dans la LEC.

9.6.1 Responsabilités du directeur du scrutin

Vos responsabilités sont les suivantes :

• accepter les cautionnements de candidature et les remettre à EC;

• fournir l'information et les documents afférents aux dépenses électorales aux candidats 
confirmés et à leurs agents officiels, et leur rappeler les dates limites;

• assurer la sécurité des documents officiels concernant les dépenses des candidats 
lorsqu'ils sont en votre possession;

• renvoyer toute question concernant la LEC ou la façon de remplir tout document financier 
à la ligne de soutien à l'intention des candidats et des partis au 1-800-486- 6563;

• présenter les documents au Secteur du financement politique et au DGE, selon le cas;

• rester disponible à votre adresse domiciliaire pour un certain temps après l'élection pour 
recevoir les documents des candidats et des agents officiels.
par. 72(1), 383(2), 477.88(1)
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9.6.2 Documents relatifs aux dépenses électorales

EC vous fait parvenir les documents relatifs aux dépenses électorales énumérés dans le 
tableau 9a : Documents pour les dépenses électorales dans un envoi séparé. En font partie 
des trousses multimédias (dont le contenu est précisé dans le Tableau 9b :, Contenu de la 
trousse multimédia) et un grand tube contenant 10 exemplaires de l'affiche Importants 
rappels à l'intention des candidats et de leurs agents officiels (EC 20061).

Lorsque cet envoi arrive à votre domicile ou à votre bureau, vous devez vérifier son contenu 
pour vous assurer d'avoir tous les documents requis. S'il manque des documents, avisez 
immédiatement le Réseau de soutien, Financement politique 1-800-486-6563 par téléphone 
ou par courriel.      

Protection des documents relatifs aux dépenses électorales

Il vous incombe d'assurer la sécurité et la protection des trousses multimédias des candidats 
et du matériel de référence en votre possession. Vous devez les placer en lieu sûr jusqu'au 
moment où ils seront remis aux candidats confirmés ou à leurs agents officiels et lorsqu'ils 
vous seront retournés.

9.6.3 Information pour les candidats potentiels et leurs agents officiels

Vous devez fournir aux candidats potentiels et à leurs agents officiels des exemplaires des 
documents suivants en format PDF :

• Avis du plafond de 1% pour les dépenses des candidats potentiels;

• Avis des plafonds de dépenses électorales pour les candidats.

Tableau 9a : Documents pour les dépenses électorales 

Description Fournis aux candidats

Trousse multimédia (K.00003-C) Oui

Affiche Importants rappels à l'intention des candidats et 
de leurs agents officiels (EC 20061)

Oui

Tableau 9b : Contenu de la trousse multimédia

Trousse multimédia des entités politiques fédérales (K.00003-C)

Enveloppe pour la trousse multimédia (K.00003-C) (EC 20276)

Trousse multimédia des entités politiques fédérales : Lisez-moi d'abord! (EC 20152)

Clé multimédia (EC 20151)

Dépliant Il y a des limites à ce qu'on peut donner (EC 90117)

Dépliant Importants rappels à l'intention des candidats et de leurs agents officiels 
(EC 20059)
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Avis du plafond de 1 % pour les dépenses des candidats potentiels

Après la délivrance du bref, le Secteur du financement politique avise chaque DS par écrit du 
plafond de 1 % établi pour les dépenses relatives aux avis de réunion d'investiture. Cet avis 
indique aux candidats potentiels le montant en dollars qu'ils peuvent dépenser en publicité 
pour l'investiture comme candidat soutenu par un parti enregistré pendant une élection.

Le plafond des dépenses correspond à 1 % du montant des dépenses électorales auxquelles 
avait droit un candidat dans la circonscription à l'élection générale précédente.

Avis des plafonds de dépenses électorales pour les candidats

Au plus tard le jour 31, le Secteur du financement politique détermine le plafond des 
dépenses électorales, en dollars, auxquelles ont droit les candidats, en se fondant sur les 
listes électorales préliminaires, et adresse un avis initial écrit à chaque DS. Le jour 7, le 
Secteur du financement politique détermine s'il y a lieu de réviser le plafond fixé pour les 
dépenses électorales des candidats, en se fondant sur les listes électorales révisées, et en 
informe les agents officiels et les candidats.

Vous devez fournir une copie de l'avis initial des plafonds de dépenses électorales à tous les 
candidats potentiels, aux candidats désignés et à l'association locale de chaque parti 
enregistré.

9.6.4 Cautionnement de candidature des candidats potentiels

Vous devez accepter le cautionnement de candidature des candidats potentiels en leur 
donnant un reçu, puis remettre le cautionnement au Secteur du financement politique d'EC. 
Pour de plus amples renseignements sur la réception et la transmission du cautionnement, 
consultez la section Cautionnements dans le présent chapitre, sur ce sujet.

9.6.5 Information et documents à l'intention des candidats confirmés et 
de leurs agents officiels

Une fois que vous avez confirmé les candidatures, vous devez fournir aux candidats ou à 
leur agent officiel la Trousse multimédia des entités politiques fédérales. Elle est fournie sur 
une clé USB, ce qui facilite la distribution aux candidats ou à leur agent officiel.

Trousse multimédia des entités politiques fédérales pour les candidats

La Trousse multimédia des entités politiques fédérales pour les candidats contient, sur une 
clé USB, l'application Rapport financier électronique (RFE) que l'agent officiel peut utiliser 
pour satisfaire à ses obligations de déclaration et pour imprimer et distribuer les reçus 
officiels aux fins de l'impôt sur le revenu, de même que des documents pour les candidats et 
leurs agents officiels. Si le candidat ou l'agent officiel refuse la trousse multimédia, vous 
devez aviser l'agent officiel que le Rapport de campagne électorale du candidat (EC 20120) 
est inclus dans la trousse et qu'il doit être rempli même si le candidat n'engage pas de 
dépense électorale et ne reçoit pas de contribution.
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Si l'agent officiel refuse toujours, vous devez immédiatement en informer par téléphone ou 
par courriel la Ligne de soutien à l'intention des candidats et des partis du Secteur du 
financement politique.

S'il vous faut des trousses multimédia supplémentaires, communiquez avec le Réseau de 
soutien, Financement politique 1-800-486-6563 pour en demander immédiatement.

Formulaires de reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu pour les 
contributions

Les formulaires de reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu peuvent être produits à 
l'aide de l'application RFE. Il s'agit du processus recommandé en raison de la facilité 
d'utilisation et de la commodité de l'application. En n'obtenant pas de copie papier de leurs 
formulaires de reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu, les candidats ou leurs agents 
officiels n'auront plus à renvoyer les copies papier jaunes (DGE) et roses (DS) à EC dans le 
mois suivant le jour du scrutin.

Des formulaires papier Reçu pour une contribution faite à un candidat lors de l'élection 
(EC 20060) sont fournis aux candidats confirmés ou à leur agent officiel uniquement sur 
demande directe auprès d'EC. Ces reçus sont remplis par les agents officiels et fournis aux 
personnes qui versent des contributions à la campagne d'un candidat. La Loi de l'impôt sur le 
revenu permet aux agents officiels de délivrer des reçus officiels pour toute contribution 
reçue entre le jour où vous confirmez la candidature d'un candidat et un mois après le jour du 
scrutin, sous réserve que toute contribution reçue après le jour du scrutin devait être en 
transit le jour du scrutin.

Afin de recevoir le remboursement de son cautionnement de candidature, entre autres 
conditions, le candidat qui a reçu des formulaires papier Reçu pour une contribution faite à 
un candidat lors de l'élection (EC 20060) doit avoir retourné à EC, dans les 30 jours suivant le 
jour du scrutin, la copie rose (DS) de tous les reçus papier qui ont été délivrés ainsi que tous 
les reçus papiers qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été annulés. Vous devez rappeler cette 
exigence aux agents officiels et aux candidats, de même l'obligation de conserver tous les 
reçus officiels, y compris les reçus qui ont été annulés. Les candidats qui utilisent l'application 
RFE n'ont pas à soumettre de copie des reçus officiels avec le Rapport de campagne 
électorale du candidat (EC 20120), car les reçus sont soumis automatiquement. Les 
candidats qui utilisent des reçus officiels en format papier doivent inclure la copie jaune 
(DGE) lorsqu'ils soumettent le Rapport de campagne électorale du candidat (EC 20120).

Quantité de reçus en blanc aux fins de l'impôt sur le revenu

Le Reçu pour une contribution faite à un candidat lors de l'élection (EC 20060) en blanc est 
fourni en paquets de 50 formulaires à chaque candidat, sur demande directement auprès 
d'EC. Le candidat ou son agent officiel peut en demander des quantités supplémentaires 
pendant encore un mois après le jour du scrutin. Ils peuvent les commander en envoyant un 
courriel à l'adresse Reçus officiels Financement politique - Official Receipts Political 
Financing <ROFP-ORPF@elections.ca>.

Demandes de renseignements relatives aux dépenses électorales des 
candidats

Vous recevrez peut-être de la part des candidats, des agents officiels, des vérificateurs, du 
public et des médias des demandes de renseignements sur les dépenses électorales.
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Toutes ces demandes doivent être renvoyées à la ligne de soutien à l'intention des Réseau 
de soutien, Financement politique au 1-800-486-6563. Vous ne devez jamais tenter de 
répondre aux questions ni de fournir de l'information, une interprétation ou des explications 
concernant les exigences financières en vertu de la LEC. Vous ne devez pas non plus 
chercher à répondre à des questions sur les documents relatifs aux dépenses électorales.

Notes aux agents officiels

Le Secteur du financement politique envoie deux notes de service importantes aux agents 
officiels.

• La première note de service, envoyée quelques jours après le jour de l'élection, vise à 
leur rappeler les exigences de la LEC et de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le 
retour des formulaires Reçu pour une contribution faite à un candidat à une élection lors 
de l'élection (EC 20060), la présentation du Relevé des dépenses personnelles du 
candidat (EC 20220) et les renseignements ayant trait aux rapports.

• La seconde note de service, envoyée deux mois après le jour de l'élection, vise à 
rappeler à tous les candidats et agents officiels les exigences de la LEC concernant les 
échéances pour la présentation du Rapport de campagne électorale du candidat 
(EC 20120) et autres documents connexes.

Communication avec le DS après le jour de l'élection

Après la fermeture du bureau du DS, vous devez être disponible à une adresse accessible 
aux candidats et aux agents officiels pendant les quatre mois suivant le jour de l'élection. Si 
vous n'êtes pas accessible pendant cette période de quatre mois suivant le jour de l'élection, 
le DAS doit être disponible.

9.6.6 Retour des reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu (format 
papier)

Dans le mois qui suit le jour de l'élection, les candidats ou leur agent officiel doivent retourner 
directement à EC les reçus officiels papier délivrés (copie rose, destinée au DS) et ceux qui 
n'ont pas été utilisés ou qui ont été annulés.

L'agent officiel du candidat doit envoyer la copie jaune (DGE) du formulaire EC 20060 et les 
reçus électroniques directement au Réseau de soutien, Financement politique 
1-800-486-6563, avec le rapport de campagne électorale du candidat. 

Note : Assurez-vous de rappeler aux candidats et aux agents officiels que s'ils omettent de 
retourner à EC ne serait-ce qu'un seul des formulaires Reçu pour une contribution 
faite à un candidat lors de l'élection (EC 20060) dans les 30 jours suivant le jour du 
scrutin, ils perdront le droit au remboursement du cautionnement de candidature. Un 
affidavit ou une explication ne peuvent pas être acceptés pour justifier des reçus 
perdus.
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9.6.7 Retour des Trousses multimédia des entités politiques fédérales 
non distribuées à Élections Canada

Vous devez retourner toutes les trousses multimédias non distribuées en votre possession à 
l'adresse suivante :

Élections Canada
Secteur du financement politique
À l'attention du Centre de distribution
440, chemin Coventry
Ottawa (Ontario)
K1A 0M6
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Chapitre 10

Chapitre 10 Les bureaux de scrutin

Les bureaux de scrutin ordinaires et les bureaux de vote par anticipation sont établis dans 
des locaux loués par le directeur du scrutin où peuvent voter les électeurs inscrits sur les 
listes électorales.
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10.1 Procédures relatives à l'accessibilité aux lieux de scrutin

En conséquence des ordonnances figurant dans la décision rendue par le Tribunal canadien 
des droits de la personne dans la cause du révérend James Peter Hughes, Élections Canada 
(EC) a adopté deux nouvelles procédures relatives à l'accessibilité aux lieux de scrutin : la 
vérification de l'accessibilité et un mécanisme de rétroaction sur l'accessibilité.

De plus, la section du présent manuel intitulée Matériel de référence comprend maintenant 
une rubrique Processus de rétroaction sur l'accessibilité - Liste de contrôle du directeur du 
scrutin, sous Matériel de gestion, ainsi qu'un sommaire de la décision du Tribunal canadien 
des droits de la personne dans la cause du révérend Hughes, une étude de cas 
correspondante, ainsi que les articles pertinents de la Charte canadienne des droits et 
libertés et de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sous Politiques, lois et 
réglementation. EC a aussi mis au point un outil qui doit être utilisé pour signaler les 
plaintes, les incidents et les violations et pour consigner les formulaires de commentaires sur 
l'accessibilité : le Système de suivi des plaintes, des incidents et des violations (SSPIV). Pour 
plus d'information, voir la section 10.7.

En tant que directeur du scrutin (DS), vous devez veiller à ce que les deux nouvelles 
procédures soient mises en œuvre aux lieux de scrutin. Dans la mesure du possible, vous 
devez nommer un fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité, qui doit :

• aménager le poste de rétroaction sur l'accessibilité;

• effectuer les vérifications de l'accessibilité, à l'aide du livret Vérification de l'accessibilité 
des lieux, les jours de vote et une semaine avant;

• remédier aux problèmes reliés à l'accessibilité repérés lors des vérifications;

• gérer les formulaires de commentaires sur l'accessibilité (EC 50119-1).

Note : Il est recommandé que vous nommiez un fonctionnaire électoral déjà affecté au lieu 
de scrutin comme responsable de l'accessibilité.

Les prochaines sections décrivent les procédures à suivre par le fonctionnaire électoral 
responsable de l'accessibilité avant, pendant et après chaque jour de vote.

10.1.1 Vérification de l'accessibilité chaque jour de vote

En utilisant le livret Vérification de l'accessibilité des lieux (EC 50115-1, EC 50116-1 et 
EC 50117-1), le fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité (de préférence le 
superviseur de centre de scrutin (SCS) ou l'agent de relations communautaires - 
Accessibilité) doit effectuer trois vérifications de l'accessibilité des lieux chaque jour de vote 
par anticipation ainsi que le jour du scrutin. Les résultats de la première vérification doivent 
vous être communiqués lorsque le fonctionnaire électoral désigné téléphone pour confirmer 
que tous les fonctionnaires électoraux sont arrivés. Au besoin, les deuxième et troisième 
vérifications peuvent être déléguées à un préposé à l'information. 
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Le tableau suivant indique l'horaire à respecter.

Tableau 10a : Vérification de l'accessibilité chaque jour de vote 

Note : Tout problème relié à l'accessibilité qui ne peut pas être solutionné par le personnel 
sur place doit immédiatement vous être signalé.

Vous devez immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à la 
situation, par exemple contacter le locateur, affecter du personnel supplémentaire ou 
demander l'assistance de l'agent de liaison en région ou du Réseau de soutien 
d'Élections Canada (RSEC).

Si, après avoir pris toutes les mesures appropriées, un lieu de scrutin ne peut toujours 
pas être rendu accessible, vous devez aviser le bureau d'aide de la Coordination 
électorale dès que possible.

10.1.2 Aménagement du poste de rétroaction sur l'accessibilité

Le fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité doit aménager le poste de rétroaction 
sur l'accessibilité. Il installera le matériel suivant, dans un endroit visible, avant l'ouverture 
des bureaux de scrutin le premier jour de vote par anticipation ou le jour du scrutin :

• deux affiches Le vote accessible (EC 50118) (en français et en anglais) installées au mur;

• la Boîte pour commentaires sur l'accessibilité (EC 50121-1) assemblée;

• des exemplaires du Formulaire de commentaires sur l'accessibilité (EC 50119-1), près de 
la boîte.

Note : Une nouvelle Boîte pour commentaires sur l'accessibilité (EC 50121-1) doit être 
assemblée et utilisée chaque jour de vote par anticipation.

10.1.3 Traitement des plaintes sur l'accessibilité

Le fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité doit être attentif aux obstacles qui 
pourraient empêche5r les électeurs de voter tout au cours de la journée. Si un électeur 
signale un obstacle, le fonctionnaire doit :

• inviter l'électeur à lui expliquer la situation;

• si le problème peut être résolu immédiatement, informer l'électeur que les mesures 
nécessaires seront prises afin de corriger la situation;

• si le problème ne peut pas être résolu immédiatement, informer l'électeur que le DS sera 
avisé de la situation et qu'il tentera de résoudre le problème le jour même;

Vérification Chaque jour de vote par 
anticipation Le jour du scrutin

Première Avant l'ouverture

Deuxième Entre 15 h et 16 h Entre midi et 13 h

Troisième Entre 18 h et 19 h Entre 16 h et 17 h
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• si l'électeur souhaite soumettre un commentaire par écrit relié à l'accessibilité, c'est 
seulement à ce moment qu'un Formulaire de commentaires sur l'accessibilité 
(EC 50119-1) doit lui être remis;

• si l'électeur décide de remplir le formulaire de commentaires et demande de l'aide pour le 
faire, l'électeur doit s'assurer que toutes les sections pertinentes sont remplies :

– l'électeur peut choisir de demeurer anonyme (son nom et son adresse sont 
facultatifs);

– l'électeur doit conserver la copie blanche pour ses dossiers;
– l'électeur doit remettre les copies rose et jaune;
– l'électeur peut emporter le formulaire et le remplir ultérieurement.

10.1.4 Fermeture du poste de rétroaction sur l'accessibilité chaque jour de 
vote par anticipation

Le fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité ferme le poste de rétroaction sur 
l'accessibilité. À la clôture du vote chaque jour de vote par anticipation, il doit :

• retirer tous les formulaires de commentaires sur l'accessibilité des lieux de scrutin 
(EC 50119-1) remplis de la Boîte pour commentaires sur l'accessibilité (EC 50121-1);

• passer en revue chaque formulaire et solutionner les problèmes pour le lendemain;

• signaler au DS tout problème qui ne peut pas être solutionné par le personnel sur place;

• insérer les formulaires dans l'Enveloppe accessibilité (EC 50122);

• retourner immédiatement les formulaires remplis avec les documents indiqués à la 
prochaine section;

• mettre la boîte au recyclage après la clôture du vote chaque jour de vote par anticipation, 
si possible.

Note : Le livret Vérification de l'accessibilité des lieux doit être inséré dans l'Enveloppe 
accessibilité (EC 50122) après la clôture du vote le dernier jour de vote par 
anticipation.

10.1.5 Remettre les documents au directeur du scrutin après chaque jour 
de vote par anticipation

À la fin de chaque jour de vote par anticipation, chaque scrutateur (ou le SCS, selon le cas) 
doit vous remettre les documents suivants :

• les copies blanches du Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) 
remplies;

• l'Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390) scellée;

• tous les formulaires Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) 
complètement ou partiellement remplis;

• l'Enveloppe accessibilité (EC 50122).

Si ces documents ont été acheminés à votre bureau quotidiennement par télécopieur, le 
scrutateur doit vous remettre les documents originaux après le dépouillement des votes le 
jour du scrutin, à l'extérieur de l'urne.
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Note : Les formulaires de commentaires sur l'accessibilité qui vous sont acheminés durant 
ou après le vote par anticipation doivent être inscrits dans le SSPIV dans les plus 
brefs délais. Si vous n'avez pas le temps de le faire vous-même, vous devriez 
déléguer la tâche, en fournissant la formation nécessaire, au directeur adjoint du 
scrutin, à l'agent de relations communautaires - Accessibilité ou au coordonnateur de 
bureau de sorte qu'elle soit être accomplie avant le jour 3 du calendrier électoral. Il est 
impératif que cette date limite soit respectée de manière à laisser suffisamment de 
temps pour entreprendre toute action corrective nécessaire dans les cas où un lieu 
utilisé pour le vote par anticipation sera aussi utilisé pour le vote ordinaire.

10.1.6 Fermeture du poste de rétroaction sur l'accessibilité le jour du 
scrutin

Le fonctionnaire électoral responsable de l'accessibilité ferme le poste de rétroaction sur 
l'accessibilité. Il doit :

• retirer tous les formulaires de commentaires sur l'accessibilité des lieux de scrutin 
(EC 50119-1) remplis de la Boîte pour commentaires sur l'accessibilité (EC 50121-1);

• insérer les formulaires dans l'Enveloppe accessibilité (EC 50122) avec le livret 
Vérification de l'accessibilité des lieux;

• remettre l'enveloppe immédiatement à la personne responsable du retour de tout le 
matériel électoral;

• mettre au recyclage la Boîte pour commentaires et les affiches Le vote accessible, si 
possible.
10-8 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 10 LES BUREAUX DE SCRUTIN
Préparatifs au scrutin
10.2 Préparatifs au scrutin

Le vote, processus officiel par lequel des électeurs choisissent le candidat qu'ils souhaitent 
élire dans leur circonscription électorale, se fait d'une ou l'autre de ces trois manières :

• bureaux de scrutin ordinaires : les électeurs votent le jour du scrutin (jour 0) au bureau de 
scrutin dont l'adresse est indiquée sur la Carte d'information de l'électeur (CIE);

• bureaux de vote par anticipation : les électeurs qui ne désirent pas ou ne peuvent pas 
voter le jour du scrutin peuvent voter les jours 10, 9, 8 ou 7 dans des bureaux de vote par 
anticipation dont l'adresse est indiquée sur la CIE;

• bulletin spécial : les électeurs peuvent choisir de voter par bulletin spécial (par la poste ou 
dans un bureau d'EC) en faisant la demande en ce sens après la délivrance du bref. Pour 
plus d'information, voir le chapitre 12.

Il vous incombe d'élaborer un plan pour assurer un déroulement sans heurt des activités le 
jour du scrutin. Vous devez ainsi, entre autres :

• choisir des lieux et des bureaux de scrutin respectant les 15 critères d'accessibilité 
obligatoires, dans la mesure du possible; sinon, cherchez des lieux accessibles de plain-
pied;

• faire imprimer les avis et les bulletins de vote;

• délivrer les certificats de transfert (EC 10190), remplir le Registre pour certificat de 
transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 10195) et coordonner les certificats de transfert 
(bureau de scrutin déplacé) (EC 50052), le cas échéant;

• distribuer les urnes ainsi que les accessoires pour le scrutin;

• veiller à ce que les bureaux de vote par anticipation et les bureaux de scrutin ordinaires et 
itinérants soient dotés de scrutateurs et de greffiers du scrutin et, dans les cas où leur 
nomination est autorisée ou nécessaire, de superviseurs des centres de scrutin (SCS), 
de préposés à l'information (PI), d'agents d'inscription, d'interprètes et de responsables 
du maintien de l'ordre;

• veiller à l'ouverture de tous les bureaux de scrutin à l'heure prévue par la Loi électorale 
du Canada (LEC) le jour du scrutin et les jours de vote par anticipation; pour plus de 
détails, voir le section 19.6 du Chapitre 19.

10.2.1 Centres de scrutin

Un centre de scrutin est un lieu de vote comprenant plus d'un bureau de scrutin. La LEC 
stipule qu'il faut obtenir une autorisation pour créer un centre de scrutin contenant plus de 
10 bureaux de scrutin. Il faut envoyer une demande d'autorisation au bureau d'aide de la 
Coordination électorale aussitôt que possible. Fournissez l'adresse complète des centres de 
scrutin ainsi que le nombre de bureaux de scrutin dans chaque centre.
par. 123(2)

À des fins de conformité et comme le prévoit l'article 32.1 de la LEC, les directeurs du scrutin 
peuvent ajuster l'effectif en fonction de leurs connaissances locales. La nomination d'un 
fonctionnaire électoral, peu importe le lieu, en supplément du cadre de dotation décrit au 
chapitre 19 exigera l'approbation du directeur général des élections (DGE). Voir le chapitre 
19 pour plus de détails sur le cadre de dotation.
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10.2.2 Équipement pour les bureaux de scrutin

Chaque bureau de scrutin doit être pourvu d'une table et de chaises pour le scrutateur et le 
greffier du scrutin. Des chaises pour les représentants des candidats doivent être placées de 
chaque côté de la table réservée au scrutateur et au greffier du scrutin.

Note : Les représentants de candidats ne peuvent en aucun cas prendre place à la même 
table que les fonctionnaires électoraux.

S'il y a lieu, prévoir des chaises et une table pour le SCS, pour le PI et pour l'agent 
d'inscription. 

Le jour de l'élection, prévoir une table pour le PI désigné qui recueillera les formulaires 
Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111).

Le bureau de scrutin doit également être pourvu d'une table pour chaque isoloir (EC 50240), 
écran en carton fourni par EC. En général, chaque bureau de scrutin compte un isoloir. Les 
fonctionnaires électoraux doivent veiller à ce que les isoloirs soient à l'écart de toute fenêtre 
ou porte, de façon à protéger le secret du vote. La table doit être assez haute pour pouvoir 
s'en approcher en fauteuil roulant. Il doit y avoir suffisamment d'espace entre les tables pour 
que les électeurs en fauteuil roulant puissent circuler librement. Une personne en fauteuil 
roulant a besoin d'une table ayant un dégagement minimal de 685 mm (2 pi 3 po) en hauteur, 
d'un dégagement minimal de 760 mm (2 pi 7 po) en largeur et une hauteur maximale de 812 
mm à 863 mm (2 pi 8 po à 2 pi 10 po). Pour des suggestions d'aménagement des bureaux de 
scrutin uniques et des centres de scrutin, voir Aménagement d'un bureau de scrutin unique 
et Aménagement d'un centre de scrutin, à la section 21.2, Plans d'aménagement au 
Chapitre 21.

10.2.3 Téléphones cellulaires aux lieux de scrutin

Les SCS et les scrutateurs doivent avoir accès à un téléphone cellulaire. Si aucun téléphone 
n'est disponible, vous devez :

• demander à un fonctionnaire électoral qui a accès à un téléphone cellulaire ou un 
téléphone intelligent s'il est disposé à l'utiliser à des fins électorales pendant le vote par 
anticipation ou le jour du scrutin (un montant de 10 $ par jour de vote lui sera versé pour 
les frais liés à l'utilisation);

• à défaut, après approbation, louer un téléphone cellulaire d'une compagnie commerciale, 
pour le lieu de scrutin.

Si l'utilisation d'un téléphone cellulaire est impossible dans une région donnée, il faut 
communiquer avec le bureau d'aide de la Coordination électorale afin de discuter d'autres 
possibilités. Conservez une liste des numéros de téléphone de tous les lieux de scrutin pour 
pouvoir joindre les scrutateurs et les SCS pendant les heures de vote.

10.2.4 Comment s'organiser

Il faut planifier le jour du scrutin le plus tôt possible, c'est-à-dire :

1. Songer aux activités qui nécessitent de l'organisation, comme :

• confirmer l'ouverture des bureaux de scrutin;
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• mettre en œuvre les procédures relatives à l'accessibilité aux bureaux du scrutin;
• superviser le déroulement du vote dans les bureaux de scrutin;
• répondre aux questions du public;
• dépouiller les votes par bulletin de vote spécial déposés à votre bureau;
• dépouiller à votre bureau les votes déposés aux bureaux de vote par anticipation et 

aux bureaux de scrutin itinérants, s'il y a lieu;
• recevoir, compiler et saisir les résultats;
• recevoir et contrôler les enveloppes blanches contenant les relevés du scrutin 

(EC 50100);
• recevoir et contrôler les affiches Organisation et retour du matériel - Bureau de scrutin 

ordinaire (EC 50020) et Organisation et retour du matériel - Bureau de vote par 
anticipation (EC 50026 - reçues le soir de l'élection);

• recevoir et contrôler les urnes;
• recevoir les copies blanches signées du formulaire Autorisation du représentant d'un 

candidat (EC 20020) qui sont retournées dans l'Enveloppe pour les formulaires 
d'autorisation du représentant d'un candidat (EC 50423);

• recevoir les grandes enveloppes tout usage (EC 11520) contenant les listes 
électorales alphabétiques par lieu de scrutin et les indicateurs de sections de vote 
utilisés par les agents d'inscription et les PI;

• recevoir les certificats d'inscription (EC 50050) et les certificats de correction 
(EC 50051) dans l'Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction 
(EC 50390);

• recevoir les certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50055) dans 
l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50422);

• recevoir et contrôler les boîtes pour la cueillette des CIE (EC 50255);
• recevoir les formulaires Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin 

(EC 50111) (« carte de bingo ») remplis qui n'ont pas été recueillis et placés dans une 
Grande enveloppe tout usage (EC 11520);

• recevoir les formulaires de rapport d'incident (EC 10051) placés dans une Grande 
enveloppe tout usage (EC 11520);

• recevoir les Enveloppes d'accessibilité (EC 50122).

2. Pour chacune de ces tâches, déterminer ce qui doit être fait, comment il faut le faire et qui 
le fera.

3. Mettre au point les derniers détails de votre plan : voir à la dotation en personnel du 
bureau du DS; aménager le bureau et commander du matériel et des fournitures 
supplémentaires.

10.2.5 Urnes

Les urnes sont expédiées par EC. Lorsqu'elles arrivent, le coordonnateur du matériel 
électoral doit trier et préparer le matériel d'abord pour les bureaux de vote par anticipation, 
puis pour les bureaux de scrutin ordinaires et itinérants.
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Bureaux de vote par anticipation

En ce qui concerne les bureaux de vote par anticipation, le coordonnateur du matériel 
électoral doit rassembler le matériel pour chaque bureau de vote et le ranger dans le Sac de 
transport du bureau de vote par anticipation (EC 50253). Les urnes seront assemblées et 
étiquetées par les fonctionnaires électoraux lorsque les bureaux de scrutin en auront besoin. 
Le sac de transport sera utilisé pour ranger et transporter les urnes du bureau de scrutin 
après chaque jour du vote par anticipation.

Il y a quatre plus petites urnes du bureau de vote par anticipation (EC 50251), une pour 
chaque jour du vote par anticipation. Les bulletins déposés par les électeurs durant la 
journée sont placés dans l'urne et chaque soir, à la fermeture des bureaux, les bulletins sont 
comptés et placés dans une Enveloppe pour les bulletins de vote du bureau de vote par 
anticipation (EC 50400). Ils sont ensuite rangés avec les bulletins qui ont été annulés 
pendant le vote, dans l'urne du bureau de vote par anticipation pour cette journée-là. Une 
nouvelle Urne du bureau de vote par anticipation est assemblée au début de chaque jour de 
vote.

Il y aura aussi trois Boîtes sécuritaires du bureau de vote par anticipation (EC 50252), pour 
les trois premiers soirs. Ces boîtes serviront à ranger le Cahier du bureau de vote par 
anticipation, la liste électorale, les bulletins inutilisés, les copies jaunes du Registre du vote 
(EC 50080) et les souches des bulletins utilisés. À la réouverture du bureau de vote le matin, 
les bulletins inutilisés seront retirés de la boîte sécuritaire pour qu'ils puissent être utilisés 
durant la journée, la boîte sécuritaire sera détruite et une nouvelle boîte sera assemblée pour 
cette journée. Pour le dernier jour (lundi) du vote par anticipation, il n'y a pas de Boîtes 
sécuritaires du bureau de vote par anticipation. Tous les articles seront rangés dans la 
quatrième Urne du bureau de vote par anticipation.

Une Urne (EC 50250) de taille régulière sera utilisée le soir de l'élection pour y déposer les 
documents électoraux officiels et les bulletins et les retourner après le dépouillement du 
scrutin.

Au total, huit urnes et boites sécuritaires seront nécessaires pour chaque bureau de vote par 
anticipation :

• quatre petites urnes du bureau de vote par anticipation - EC 50251
• trois boites sécuritaires du bureau de vote par anticipation - EC 50252
• une urne de taille régulière - EC 50250

Bureaux de scrutin ordinaires et itinérants

En ce qui concerne les bureaux de scrutin ordinaires et les bureaux itinérants, le 
coordonnateur du matériel électoral doit assembler les urnes (EC 50250) pour chaque 
bureau de scrutin et inscrire le numéro du bureau de scrutin, en gros chiffres noirs, à l'endroit 
approprié. Le coordonnateur du matériel électoral utilisera celles-ci pour réunir le matériel 
nécessaire aux bureaux ordinaires et aux bureaux itinérants. Lorsqu'ils seront prêts à se 
rendre à leur bureau de scrutin avec le matériel électoral, le scrutateur et le greffier du scrutin 
devraient trouver celui-ci dans l'urne préparée pour leur bureau de scrutin.
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10.2.6 Guides à l'intention des fonctionnaires électoraux

Les guides à l'intention des fonctionnaires électoraux sont envoyés à part des trousses 
préassemblées. Distribuez-les aux fonctionnaires électoraux lors de la formation. Si vous 
expédiez les guides aux fonctionnaires électoraux, n'oubliez pas d'y joindre les formulaires 
Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou référendaires) (EC 10130).

10.2.7 Matériel électoral à l'intention des scrutateurs

Les scrutateurs doivent recevoir leur matériel électoral assez tôt pour qu'ils puissent se 
familiariser avec leurs tâches ainsi qu'avec les divers formulaires. Veillez à ne pas confondre 
les trousses destinées aux bureaux de vote par anticipation, aux bureaux de scrutin itinérants 
et aux bureaux de scrutin ordinaires.

Pour les bureaux de vote par anticipation

Préparer le matériel pour chaque bureau de vote par anticipation :

1. Remplir le formulaire Avis au scrutateur (EC 10002) :

• inscrire le nombre de bulletins de vote;
• inscrire le numéro de série des bulletins de vote;
• conserver une copie de l'avis;
• l'inscrire sur la Feuille de contrôle des bulletins de vote (EC 10004).

2. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) pour les scrutateurs et les greffiers du scrutin à partir du 
SPBDS/SITES.

3. Préparer les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) 
imprimés à partir du Système des résultats des scrutins (SRS). À la case « Numéro de 
téléphone pour rapporter les résultats », inscrire le numéro que les scrutateurs et les SCS 
devront utiliser le jour du scrutin.

4. Préparer les guides à remettre aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin lors de la 
formation.

5. Préparer une Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255) par lieu de scrutin.

Placer tout le matériel dans le Sac de transport du bureau de vote par anticipation 
(EC 50253). Le fonctionnaire électoral préparera les boîtes chaque jour du vote par 
anticipation, selon les besoins, comprenant :

• un sac du bureau de vote par anticipation (EC 50480) sur lequel vous avez écrit le nom et 
le numéro de votre circonscription ainsi que le numéro du bureau de scrutin;

• au moins 1200 bulletins de vote;

• un Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) imprimé à partir du SRS;

• les feuillets détachables Préparez vos pièces d'identité (EC 90189);

• un Avis au scrutateur (EC 10002) dûment rempli comprenant les numéros de série des 
bulletins de vote et les instructions pour le retour de l'urne (vous devez aussi conserver 
une copie du formulaire);

• si plus de sept candidats sont confirmés, inclure un paquet supplémentaire de sceaux 
officiels (EC 50180) et une Enveloppe pour bulletins émis (EC 50450) pour chaque 
candidat additionnel;
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• la liste électorale révisée par bureau de vote par anticipation et un Relevé des 
changements (le cas échéant);

• s'il n'y a pas d'agent d'inscription, une copie de l'indicateur des sections de vote pour la 
circonscription ou une carte des districts de vote par anticipation pour déterminer le 
numéro des sections de vote;

• la Liste des établissements - Lettre de confirmation de résidence (EC 50054), s'il y a lieu;

• s'il n'y a pas de SCS, une copie de l'Avis d'un bureau de vote par anticipation 
(EC 10140-1);

• une Affichette de services bilingues (EC 50151);

• s'il n'y a pas de SCS, le matériel suivant :

• trois exemplaires de la liste des candidats en gros caractères;
• deux loupes (EC 50285 - avec lampe);
• deux affiches Préparez vos pièces d'identité (EC 94036);

• un Isoloir (EC 50240);

• un livret de 10 formulaires Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) 
(carte de bingo);

• un Fanion jaune pour lieu de scrutin (EC 50160), un Fanion pour bureau de vote par 
anticipation (EC 50165-1) et une Flèche - Affiche ronde (EC 50164);

• quatre urnes du bureau de vote par anticipation (EC 50251);

• trois Boîtes sécuritaires du bureau de vote par anticipation (EC 50252);

• une Urne (EC 50250) de taille régulière

Note : Au besoin, des exemplaires supplémentaires de certificats d'inscription (EC 50050), 
de certificats de correction (EC 50051) et de certificats de déclaration de résidence 
sous serment (EC 50055) sont disponibles pour les scrutateurs des bureaux de vote 
par anticipation.

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les bureaux de vote par anticipation, 
consulter le Manuel du coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).

Pour les bureaux de scrutin ordinaires

Avant d'assembler les urnes :

1. Remplir le formulaire Avis au scrutateur (EC 10002) :

• inscrire le nombre de bulletins de vote;
• inscrire le numéro de série des bulletins de vote;
• conserver une copie de l'avis;
• l'inscrire sur la Feuille de contrôle des bulletins de vote (EC 10004).

2. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) pour les scrutateurs et les greffiers du scrutin à partir du 
SPBDS/SITES.

3. Préparer les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) 
imprimés à partir du SRS. À la case « Numéro de téléphone pour rapporter les 
résultats », inscrire le numéro que les scrutateurs et les superviseurs de centre de scrutin 
devront utiliser le jour du scrutin.
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4. Préparer les guides à remettre aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin lors de la 
formation.

5. Pour les bureaux de scrutin uniques seulement, préparer la trousse 17-B qui contient les 
affiches pour le lieu de scrutin, y compris l'affiche Bienvenue dans votre lieu de vote 
(EC 50172) et une Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255) par lieu de scrutin (si 
aucun SCS ou PI n'a été nommé).

6. Préparer un Long sceau pour l'urne (EC 50200) et deux petits sceaux pour l'urne 
(EC 50190) qui seront utilisés pour sceller l'urne.

Note : L'adresse doit être clairement indiquée sur les urnes qui sont envoyées par 
Messageries prioritaires.

Assembler les urnes pour le scrutin, inscrire le numéro du bureau de scrutin sur chacune 
d'elles et placer à l'intérieur :

• un sac du bureau de scrutin ordinaire (EC 50500) sur lequel vous avez inscrit le nom et le 
numéro de votre circonscription ainsi que le numéro du bureau de scrutin;

• un Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) imprimé à partir du SRS;

• un Isoloir (EC 50240);

• des bulletins de vote en nombre suffisant selon les calculs effectués à l'aide du formulaire 
Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis (EC 10400);

• un Avis au scrutateur (EC 10002) dûment rempli comprenant le numéro de série des 
bulletins de vote, les directives pour le retour de l'urne et le nombre de bulletins fournis 
(vous devez aussi conserver une copie du formulaire);

• la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

• la Liste des établissements - Lettre de confirmation de résidence (EC 50054), s'il y a lieu;

• une copie de tout Certificat de transfert (EC 10190) émis;

• pour les bureaux de scrutin uniques seulement, une copie de l'Avis d'un scrutin 
(EC 10170-1) (si aucun SCS ou PI n'a été nommé, remettre les copies à un des 
scrutateurs pour chaque lieu de scrutin);

• la quantité requise du formulaire Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin 
(EC 50111) (carte de bingo) - chacun des formulaires contient 4 feuilles :

– 3 candidats ou moins = 12 formulaires,
– de 4 à 7 candidats = 24 formulaires,
– de 8 à 11 candidats = 36 formulaires,
– de 12 à 15 candidats = 48 formulaires;

• l'Affichette de services bilingues (EC 50151);

• s'il n'y a pas de SCS, le matériel suivant :

– trois exemplaires de la liste des candidats en gros caractères,
– deux exemplaires (une en français, une en anglais) de la Liste des candidats en 

braille (EC 50173 et EC 50173-1),
– deux loupes (EC 50285 - avec lampe);

• des enseignes portant le symbole international de l'accessibilité (fauteuil roulant) pour 
indiquer les places de stationnement réservées aux électeurs ayant un handicap;

• des affiches Préparez vos pièces d'identité (EC 94036);
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• un Fanion jaune pour lieu de scrutin (EC 50160) et une Flèche - Affiche ronde 
(EC 50164);

• pour chaque lieu de scrutin où il n'y a pas d'agent d'inscription, ajouter les articles 
suivants à la trousse du scrutateur :

• un indicateur des sections de vote révisé, imprimé à partir de RÉVISE (peut être 
remis par le SCS),

• une copie de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) qui contient les adresses de tous les 
bureaux de scrutin de la circonscription;

• si plus de sept candidats sont confirmés, inclure un paquet de sceaux officiels 
(EC 50180) et une Enveloppe pour bulletins émis (EC 50450) pour chaque candidat 
additionnel.

Note : Au besoin, des exemplaires supplémentaires du Certificat d'inscription (EC 50050), 
du Certificat de correction (EC 50051) et du Certificat de déclaration de résidence 
sous serment (EC 50055) sont disponibles pour les scrutateurs.

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les bureaux de scrutin ordinaires, 
consulter le Manuel du coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).

Pour les bureaux de scrutin itinérants

Avant d'assembler les urnes :

1. Remplir le formulaire Avis au scrutateur (EC 10002) :

• inscrire le nombre de bulletins de vote;
• inscrire le numéro de série des bulletins de vote;
• conserver une copie de l'avis;
• l'inscrire sur la Feuille de contrôle des bulletins de vote (EC 10004)

2. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) pour les scrutateurs et les greffiers du scrutin à partir du 
SPBDS/SITES.

3. Préparer les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) 
imprimés à partir du SRS. À la case « Numéro de téléphone pour rapporter les 
résultats », inscrire le numéro que les scrutateurs et les SCS devront utiliser le jour du 
scrutin.

4. Préparer les guides à remettre aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin lors de la 
formation.

5. Préparer une Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255) (à votre discrétion).

6. Préparer un Long sceau pour l'urne (EC 50200) et deux petits sceaux pour l'urne 
(EC 50190) qui seront utilisés pour sceller l'urne. L'adresse doit être clairement indiquée 
sur les urnes qui sont envoyées par Messageries prioritaires.

Assembler les urnes pour le scrutin, inscrire le numéro du bureau de scrutin sur chacune 
d'elles et placer à l'intérieur :

• un sac du bureau de scrutin itinérant (EC 50490) sur lequel vous avez inscrit le nom et le 
numéro de votre circonscription ainsi que le numéro du bureau de scrutin;

• un Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanche, jaune et rose) imprimé à partir du SRS;

• un Isoloir (EC 50240);
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• la quantité requise du formulaire Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin 
(EC 50111) (carte de bingo) - chacun des formulaires contient 4 feuilles :

– 3 candidats ou moins = 12 formulaires
– de 4 à 7 candidats = 24 formulaires
– de 8 à 11 candidats = 36 formulaires
– de 12 à 15 candidats = 48 formulaires

• des chemises de couleur neutre portant le nom de chaque candidat;

• des bulletins de vote en nombre suffisant selon les calculs effectués à l'aide du formulaire 
Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis (EC 10400);

• des feuillets détachables Préparez vos pièces d'identité (EC 90189);

• un Avis aux scrutateurs (EC 10002) dûment rempli comprenant le numéro de série des 
bulletins de vote, les directives pour le retour de l'urne et le nombre de bulletins fournis 
(vous devez aussi conserver une copie du formulaire);

• la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

• la Liste des établissements (EC 50054), s'il y a lieu;

• une copie de l'Avis d'un bureau itinérant (EC 10160-1);

• trois copies de la liste des candidats en gros caractères et de la liste des candidats en 
braille, pour chaque bureau de scrutin;

• une Affichette de services bilingues (EC 50151);

• le matériel suivant :

– trois exemplaires de la liste des candidats en gros caractères,
– deux copies (une en français, une en anglais) de la Liste des candidats en braille 

(EC 50173 et EC 50173-1),
– deux loupes (EC 50285 - avec lampe);

• un Avis au public - Bureau de scrutin itinérant (EC 50040-1) pour chaque établissement 
desservi par le bureau itinérant, à afficher dans chaque établissement avant le jour du 
scrutin;

• si plus de sept candidats sont confirmés, inclure un paquet de sceaux officiels 
(EC 50180) et une Enveloppe pour bulletins émis (EC 50450) pour chaque candidat 
additionnel;

• des fanions jaunes pour lieu de scrutin (EC 50160) et des flèches - affiches rondes 
(EC 50164)

• des affiches Préparez vos pièces d'identité (EC 94036).

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les bureaux de scrutin itinérants, 
consulter le Manuel du coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).

10.2.8 Matériel électoral à l'intention des superviseurs de centre de scrutin

Avant de réunir le matériel électoral à l'intention des SCS :

1. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) à partir du SPBDS/SITES.

2. Préparer les guides à distribuer aux SCS lors de la formation.
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3. Ajouter à la trousse 17-A (bureau de vote par anticipation) ou 17-B (bureau de scrutin 
ordinaire) préparée par EC :

• une copie de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) ou de l'Avis d'un bureau de vote par 
anticipation (EC 10140-1);

• le rapport du lieu du scrutin produit à partir du SPBDS/SITES;
• des enseignes pour indiquer les places de stationnement réservées aux électeurs 

ayant un handicap;
• des photocopies supplémentaires de la page Registre des électeurs absents de la 

liste qui votent sur présentation d'un certificat (EC 50085) du Cahier du scrutin 
(EC 50060) où seront consignés les noms des électeurs qui s'inscrivent le jour du 
scrutin.

4. Préparer une copie de la Délégation de pouvoirs (EC 10090) qui, conformément à 
l'article 27 de la LEC, autorise le SCS à recevoir la contestation d'un électeur concernant 
la décision d'un scrutateur d'exiger qu'il prête un serment.

5. Préparer une Grande enveloppe tout usage (EC 11520) contenant une copie de la liste 
électorale alphabétique par lieu de scrutin pour chacun des agents d'inscription et des 
préposés à l'information qui dirigent les électeurs au centre de scrutin.

6. Préparer une copie de l'indicateur des sections de vote révisé, imprimé à partir de 
RÉVISE, à remettre à l'agent d'inscription du lieu de scrutin.

7. Fournir trois exemplaires de la liste des candidats en gros caractères et deux copies (une 
en français, une en anglais) de la Liste des candidats en braille (EC 50173 et 
EC 50173-1) ainsi qu'une Loupe (EC 50285) - avec lampe) pour les électeurs qui en font 
la demande.

8. Préparer une Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255) par lieu de scrutin. Dans les 
plus grands centres de scrutin, prévoir une ou deux boîtes supplémentaires.

9. Préparer les affiches Préparez vos pièces d'identité (EC 94036).

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les SCS, consulter le Manuel du 
coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).

10.2.9 Matériel électoral à l'intention des préposés à l'information

Avant de réunir le matériel électoral à l'intention des PI :

1. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) à partir du SPBDS/SITES.

2. Préparer les guides à distribuer aux PI lors de la formation.

3. Ajouter à la trousse 15 préparée par EC :

• une copie de la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin pour les PI qui dirigent 
les électeurs (peut être envoyée par l'entremise du SCS, s'il y en a un);

Note : Les PI dont la tâche est d'ouvrir les portes pour faciliter l'accessibilité ou de diriger les 
véhicules dans le terrain de stationnement n'ont pas besoin de cette liste, mais ils 
doivent recevoir la fiche On vous a confié la tache de surveiller la porte? Les agents 
de formation imprimeront et remettront cette fiche à chaque PI et superviseur de 
centre de scrutin au moment de la formation.

• un exemplaire de l'indicateur des sections de vote révisé, imprimé à partir de RÉVISE 
(si vous ne prévoyez pas nommer d'agent d'inscription au lieu de scrutin);

• les feuillets détachables Préparez vos pièces d'identité (EC 90189);
10-18 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 10 LES BUREAUX DE SCRUTIN
Préparatifs au scrutin
• des chemises de couleur neutre portant le nom de chaque candidat.

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les PI, consulter le Manuel du 
coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).

10.2.10 Matériel à l'intention du fonctionnaire électoral responsable de 
l'accessibilité

Le fonctionnaire électoral chargé d'effectuer la vérification de l'accessibilité doit recevoir le 
matériel suivant :

• un exemplaire du livret Vérification de l'accessibilité des lieux (pour le bureau de vote par 
anticipation ou le bureau de scrutin ordinaire, selon le cas).

• une Enveloppe accessibilité (EC 50122).

• une Boîte pour commentaires sur l'accessibilité (EC 50121-1).

• des exemplaires du Formulaire de commentaires sur l'accessibilité (EC 50119-1).

• une affiche Le vote accessible (EC 50118).

10.2.11 Matériel électoral à l'intention des agents d'inscription

Avant de réunir le matériel électoral à l'intention des agents d'inscription :

1. Préparer les formulaires Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130) à partir du SPBDS/SITES.

2. Préparer les guides à distribuer aux agents d'inscription lors de la formation.

3. Ajouter à la trousse 16A préparée par EC :

• un exemplaire de l'indicateur des sections de vote révisé, imprimé à partir de RÉVISE 
(peut être envoyé par l'entremise du SCS);

• la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin pour ce lieu de scrutin (peut être 
envoyée par l'entremise du SCS);

• une Affichette de services bilingues (EC 50151);
• une copie de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) ou de l'Avis d'un bureau de vote par 

anticipation (EC 10140-1) qui contient les adresses de tous les bureaux de scrutin de 
la circonscription.

4. Préparer une Grande enveloppe tout usage (EC 11520) contenant une liste électorale 
alphabétique par lieu de scrutin (peut être envoyée par l'entremise du SCS, s'il y en a un).

5. Préparer les articles liés aux transferts nécessités par un bureau de scrutin qui a été 
déplacé, s'il y a lieu :

• la liste électorale pour le bureau de scrutin déplacé (cette liste permettra de vérifier 
les renseignements des électeurs qui pourraient se présenter au lieu de scrutin d'où 
le bureau de scrutin a été déplacé);

• le Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 50052);
• le Registre pour certificat de transfert (EC 10195).

Pour connaître la liste complète des fournitures pour les agents d'inscription, consulter le 
Manuel du coordonnateur du matériel électoral (EC 10475).
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10.2.12 Se préparer à répondre aux questions du public le jour du scrutin

Il pourrait y avoir de nombreux appels téléphoniques de la part du public le jour du scrutin. Le 
personnel de bureau et les employés qui reçoivent les questions doivent être en mesure d'y 
répondre de façon adéquate. Veuillez noter que les appels seront acheminés 
automatiquement aux téléphones des agents réviseurs et que du personnel doit être affecté 
à ces bureaux pour répondre aux appels.

La plupart des électeurs qui appellent veulent savoir où voter. Afin de pouvoir leur répondre, 
il faut effectuer une recherche des électeurs et des adresses dans RÉVISE. Comme solution 
de rechange au besoin, votre personnel doit imprimer des copies de la liste électorale 
alphabétique de la circonscription, des indicateurs des sections de vote de la circonscription 
ainsi que de la liste des bureaux de scrutin.

Dans les grandes régions métropolitaines, les électeurs pourraient ignorer dans quelle 
circonscription ils habitent; vous pourriez recevoir des appels d'électeurs d'une 
circonscription voisine voulant éclaircir la question. Une recherche à l'échelle provinciale 
dans RÉVISE permet de déterminer facilement la circonscription où demeure un électeur. En 
plus de RÉVISE, votre personnel aura besoin de l'indicateur des rues de l'ensemble de la 
région. Si un électeur réside dans une autre circonscription, il faudra lui donner le numéro de 
téléphone du bureau du DS de sa circonscription.

Des électeurs pourraient demander si leur nom figure sur la liste électorale et ce qu'ils 
doivent faire si ce n'est pas le cas. Le personnel devra avoir accès à RÉVISE, à une copie 
des listes électorales officielles ou à la liste alphabétique pour la circonscription. Le 
personnel doit également savoir comment guider les électeurs et leur rappeler les exigences 
d'identification pour pouvoir voter. Par ailleurs, afin de pouvoir aider les électeurs, le 
personnel qui répond au téléphone doit passer en revue les exigences en matière de preuve 
d'identité et de résidence et pouvoir aisément décrire l'option de la confirmation de résidence. 
Remettez au personnel les feuillets détachables Préparez vos pièces d'identité (EC 90189). 
Pour plus de détails, voir la Liste de contrôle - Réponses aux demandes de renseignements 
du public.

Les fonctionnaires électoraux et les électeurs peuvent téléphoner pour soulever un enjeu 
relié à l'accessibilité ou un incident au lieu de scrutin. Le personnel de bureau doit être avisé 
de la marche à suivre dans cette situation.
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10.3 Bureaux de vote par anticipation

Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de midi à 20 h (heure locale) les vendredi, 
samedi, dimanche et lundi (jours 10, 9, 8 et 7).
par. 171(2)

Avisez le RSEC si un bureau de vote par anticipation n'ouvre pas à l'heure. Le directeur 
adjoint du scrutin (DAS) et vous devez être disponibles au bureau du DS pour résoudre tout 
problème qui pourrait survenir durant les jours de vote par anticipation.
par. 60(2)

10.3.1 Avis d'un bureau de vote par anticipation

Il faut préparer et reproduire un Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140) au plus 
tard le jour 16. Cet avis contient les renseignements suivants :
art. 172

• les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par 
anticipation;

• l'emplacement de chaque bureau de vote par anticipation;

• l'endroit et le moment où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation 
procédera au dépouillement des votes.

À l'aide de l'application SPBDS/SITES, générez et imprimez l'Avis d'un bureau de vote par 
anticipation (EC 10140-1). Avant de photocopier et de distribuer l'avis, numérisez le 
document, sauvegardez-le dans un dossier de votre réseau local/ordinateur personnel en lui 
donnant le nom approprié et envoyez-le à EC aux fins d'approbation. Une fois l'avis approuvé 
par EC, faites-en des photocopies. Si une deuxième page est nécessaire, l'avis doit être 
reproduit recto-verso.

Nombre de copies requises

Distribuez des copies comme suit, au plus tard le jour 16 :

• une copie électronique (du recto et du verso, s'il y a lieu) à envoyer à EC;

• deux copies à fournir à chaque candidat;

• une copie à placer dans l'urne de chaque bureau de vote par anticipation.

10.3.2 Admissibilité

Les listes électorales révisées utilisées aux bureaux de vote par anticipation indiquent les 
personnes qui ont qualité d'électeur et qui peuvent voter à chaque bureau de vote. Ces listes 
tiennent compte de toutes les transactions qui ont été faites du début de la révision jusqu'au 
jour 16. Les électeurs qui auront été inscrits du jour 15 au jour 11 figureront sur le Relevé des 
changements.
art. 173
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10.3.3 Orientation des électeurs vers le bureau de vote ou le bureau 
d'inscription

Pour pouvoir voter, un électeur doit figurer sur la liste électorale révisée et fournir une preuve 
acceptable d'identité et de résidence. Si son nom ne figure pas sur la liste, l'électeur sera 
dirigé vers l'agent d'inscription, s'il y en a un en service, ou vers le greffier du scrutin, afin de 
remplir un Certificat d'inscription (EC 50050) avant d'être autorisé à voter.
par. 169(1) à (3)

Le PI dirigera les électeurs prêts à voter, c'est-à-dire ceux qui ont leur CIE et présentent une 
preuve d'identité et de résidence, au bureau de vote par anticipation précisé sur la CIE. Seul 
le scrutateur peut valider les pièces d'identité d'un électeur; le rôle du PI se limite à rappeler 
aux électeurs qu'ils doivent soumettre des pièces d'identité pour pouvoir voter.

Quant aux électeurs qui n'ont pas de CIE, le PI effectuera une recherche dans la liste 
électorale alphabétique par lieu de scrutin et les dirigera ensuite soit vers le bureau de 
scrutin, soit vers le bureau d'inscription pour y remplir tout certificat nécessaire afin qu'ils 
puissent voter.

L'agent d'inscription utilisera aussi la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin pour 
vérifier si l'électeur est inscrit ou si une correction doit être apportée à ses renseignements ou 
à son statut d'électeur. Les agents d'inscription aideront les électeurs en remplissant les 
certificats d'inscription, de correction et de déclaration de résidence sous serment, selon le 
cas. Ils dirigeront ensuite l'électeur vers le bureau de vote par anticipation où le scrutateur 
autorisera et signera les certificats, recevra les déclarations sous serment s'il y a lieu, et 
vérifiera les preuves d'identité et d'adresse.

Note : S'il n'y a pas de bureau d'inscription, le greffier du scrutin peut remplir les certificats.

10.3.4 Erreur ou anomalie sur les listes électorales révisées

Tout électeur dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté et qui affirme qu'il n'a pas 

voté peut faire une déclaration sous serment  sur le Certificat de correction (EC 50051). 
Après avoir présenté ses pièces d'identité et fait autoriser son certificat par le scrutateur, il 
peut voter.

• Les certificats de correction dont la section 3 (déclaration sous serment  dans le 
cas d'électeurs dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté) a été remplie 
doivent faire l'objet d'une recherche au bureau du DS pour s'assurer qu'il n'y a pas de 
double vote. Cela fait, les corrections au statut d'électeur peuvent être apportées 
dans RÉVISE.
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Cas soupçonnés de double vote

Il arrive que le personnel électoral doive effectuer des recherches pour s'assurer qu'il n'y a 
pas eu de vote en double. Cette situation survient lorsqu'un électeur se présente pour voter 
et que son nom est déjà biffé de la liste comme ayant voté, ou lorsque les agents réviseurs 
ou les commis à la saisie de données veulent indiquer dans RÉVISE qu'un électeur a voté 
par bulletin spécial ou par anticipation et constatent que son nom est déjà biffé comme ayant 
voté. Dans ce cas, on doit faire une recherche pour déterminer s'il y a eu une erreur 
administrative ou s'il s'agit d'un cas potentiel de vote en double. Si l'agent réviseur ou le 
commis à la saisie de données indique que le nom de l'électeur est biffé dans RÉVISE en 
tant qu'électeur national, vous devrez fournir une copie numérisée du Certificat de correction 
(EC 50051) à EC à Gatineau. Lorsqu'un électeur dont le nom a été biffé de la liste comme 

ayant voté affirme qu'il n'a pas voté, le scrutateur peut lui faire prêter le serment  sur le 
Certificat de correction (EC 50051) : nom rayé comme ayant voté. Le scrutateur et l'électeur 
doivent tous deux signer le certificat. Dans le tableau ci-dessous sont présentés les outils qui 
permettront de déterminer s'il s'agit d'un cas potentiel de vote en double :

Tableau 10b : Outils utilisés pour déceler un cas potentiel de double vote

Notez que si un électeur indique ne pas avoir voté au bureau de scrutin et que le greffier du 
scrutin aurait biffé son nom par inadvertance, il n'y a aucun moyen de vérifier l'information.

Si vous croyez qu'un électeur pourrait avoir voté en double, avisez le RSEC. Vous devrez 
numériser et soumettre tous les documents justificatifs aux fins d'examen.

10.3.5 Traitement des certificats remplis

Au cours de la journée, le greffier du scrutin recueille les certificats d'inscription (EC 50050), 
les certificats de correction (EC 50051) et les certificats de déclaration de résidence sous 
serment (EC 50055) remplis, les place soit dans l'Enveloppe pour les certificats d'inscription 
et/ou de correction (EC 50390), soit dans l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de 
résidence sous serment (EC 50422), et les retourne au bureau du DS après la fermeture des 
bureaux de vote. Les inscriptions et les corrections doivent être intégrées à la liste électorale 
dès que possible après la fermeture des bureaux de vote. La prochaine section porte sur le 
traitement des Certificats de déclaration de résidence sous serment à votre bureau.

10.3.6 Certificat de déclaration de résidence sous serment

Les électeurs qui ont deux pièces d'identité, mais qui n'ont pas de preuve d'adresse 
suffisante peuvent demander à un autre électeur d'attester leur lieu de résidence. Le 
répondant doit remplir les conditions suivantes :

• il connaît l'électeur;

Case cochée sur le Certificat de 
correction

Recherche à faire : Document de contrôle 
du statut de l'électeur

J'ai voté par bulletin de vote spécial. Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial - Électeur local (EC 78530)

J'ai voté par anticipation. Registre du vote au bureau de vote par 
anticipation (EC 50080)

J'ai voté à ce bureau de scrutin. s.o.
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• il a lui-même une preuve d'identité et d'adresse;

• il est déjà inscrit ou il s'inscrit sur la liste électorale de la même section de vote que 
l'électeur;

• il n'a pas lui-même eu recours à un répondant pour faire attester son lieu de résidence au 
cours de la même élection;

• il n'a pas attesté le lieu de résidence d'un autre électeur au cours de la même élection.
art. 169.1

Les deux électeurs devront remplir un Certificat de déclaration de résidence sous serment et 
prêter le serment a ou b du Cahier du scrutateur sur les serments au bureau de vote par 
anticipation (EC 50071).

10.3.7 Registre des déclarations de résidence sous serment

En application de la LEC, il faut dresser une liste des noms et des adresses des électeurs qui 
ont voté en faisant une déclaration écrite de résidence sous serment. À cet effet, il faut établir 
le Registre des déclarations de résidence sous serment (EC 50056) après la fermeture 
quotidienne des bureaux de vote par anticipation (et après la fermeture des bureaux de 
scrutin le soir de l'élection).
art. 292.1

Après la fermeture des bureaux de vote chaque jour du vote par anticipation, les certificats de 
déclaration de résidence sous serment (EC 50055) seront retournés au bureau du DS dans 
l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50422). Cette 
enveloppe doit être remise au commis qui doit, dès que possible, extraire le registre 
d'ECDocs, puis :

1. ouvrir l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50422);

2. transcrire l'information des certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50055) dans le Registre des déclarations de résidence sous serment (EC 50056).

Le commis doit ajouter l'information au registre chaque jour. Lorsque tous les certificats ont 
été saisis, il faut les remettre dans l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de 
résidence sous serment (EC 50422) pour le bureau de vote concerné, avec le Registre qu'il 
faut envoyer à EC dans le lot 4.

10.3.8 Déroulement des activités au bureau du vote par anticipation

Tous les électeurs doivent présenter une preuve acceptable d'identité et d'adresse au 
scrutateur et au greffier du scrutin :

• soit une pièce avec photo, nom et adresse de l'électeur délivrée par un gouvernement 
canadien (fédéral ou provincial), une administration locale ou l'un de leurs organismes;

• soit deux pièces autorisées par le DGE établissant nom de l'électeur, dont au moins une 
établit son adresse.

Les électeurs qui ont deux pièces d'identité, mais qui n'ont pas de preuve de résidence 
peuvent demander à un autre électeur d'attester leur lieu de résidence. Le répondant doit 
remplir les conditions suivantes :

• il connaît l'électeur;
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• il a lui-même une preuve d'identité et d'adresse;

• il est déjà inscrit ou il s'inscrit sur la liste électorale de la même section de vote que 
l'électeur;

• il n'a pas lui-même eu recours à un répondant pour faire attester son lieu de résidence au 
cours de la même élection;

• il n'a pas attesté le lieu de résidence d'un autre électeur au cours de la même élection.

Le DGE vous fournira dans les trois jours suivant la délivrance du bref les feuillets Préparez 
vos pièces d'identité (EC 90189) contenant cette information.

Vérification des preuves d'identité et d'adresse acceptables

Voici quelques points qui aideront à la vérification des documents :

• Les pièces d'identité de tous les formats originaux sont acceptées. Dans le cas de 
documents électroniques (comme des relevés ou des factures électroniques), les copies 
papier imprimées par l'électeur et les versions électroniques affichées sur un appareil 
mobile sont acceptées.

• Les fonctionnaires électoraux n'acceptent pas les photocopies ou les versions 
numérisées de documents qui ne sont pas électroniques (p. ex., un passeport canadien).

• Les pièces d'identité expirées sont acceptées.

• Les documents doivent être en français ou en anglais. Au Nunavut, les pièces d'identité 
en inuktitut sont également acceptées.

• Une pièce d'identité sur laquelle le nom ou l'adresse de l'électeur a été ajouté à la main 
par l'émetteur peut servir de preuve d'identité ou de résidence. (Par contre, un passeport 
ne peut pas être utilisé comme preuve d'adresse, car l'adresse est écrite par le détenteur 
du passeport. Cependant, il peut être utilisé pour prouver l'identité de l'électeur.)

• Si l'électeur fournit deux pièces d'identité, les documents doivent être délivrés par deux 
sources différentes (p. ex., les relevés d'une même banque de deux mois différents ne 
sont pas acceptés).

• L'en-tête d'un refuge pour sans-abri, d'une soupe populaire, d'une résidence pour 
étudiants ou personnes âgées ou d'une réserve des Premières Nations figurant sur une 
Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) doit être vérifié par rapport à la Liste des 
établissements (EC 50054) que vous avez fournie.

• La Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) ne sert qu'à établir l'adresse de 
l'électeur. Celui-ci doit donc présenter un autre document pour prouver son identité.

Électeurs au visage couvert à un bureau de scrutin

Si un électeur se présente à un lieu de scrutin avec le visage couvert, le scrutateur doit 
demander à l'électeur de se découvrir le visage pour confirmer son admissibilité à voter. Si 
l'électeur décide de ne pas se découvrir le visage, le scrutateur lui indique qu'il devra montrer 
deux pièces d'identité (une prouvant son identité et une prouvant son lieu de résidence) et 

ensuite prêter le Serment sur l'habilité à voter (serment   dans le Cahier du scrutateur sur 
les serments (EC 50061).
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Note : Si l'électeur refuse de se découvrir le visage ou de prêter le serment , il ne pourra 
pas voter.

10.3.9 Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) (carte 
de bingo)

Aux bureaux de vote par anticipation

Selon la LEC, le greffier du scrutin d'un bureau de vote par anticipation doit vous fournir, pour 
chaque jour de vote par anticipation, après la fermeture du bureau de vote par anticipation et 
selon les directives du DGE, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là 
(à l'exclusion des électeurs s'étant inscrits le jour même où ils ont voté). L'information est 
transmise en remplissant le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) 
(carte de bingo).

Le greffier du scrutin :

• reçoit du scrutateur un bloc de 10 formulaires Relevé des électeurs qui ont voté par 
anticipation (EC 50109) (carte de bingo) comportant des rectangles numérotés de 1 à 
200;

• partage ces formulaires avec le deuxième greffier du scrutin, s'il y en a un;

• indique le numéro de la section de vote (et non le numéro du bureau de vote par 
anticipation) et le numéro séquentiel de chaque électeur inscrit dès qu'il a voté.

À la fin de chaque jour de vote par anticipation, le greffier du scrutin signe tous les 
formulaires Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) (carte de bingo)   
complètement ou partiellement remplis et s'assure qu'ils sont remis au scrutateur ou au SCS.

Note : Le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) sera mis à la 
disposition des représentants des candidats à la fermeture des bureaux de vote si le 
SCS a accès à un photocopieur dans l'édifice où est situé le bureau de vote par 
anticipation. Sinon, le DGE permet que les représentants des candidats 
photographient le relevé à l'aide d'un appareil mobile. Cette permission s'applique 
uniquement lorsque les bureaux de vote par anticipation sont fermés et dans le seul 
but de fournir une copie du relevé aux représentants des candidats. Autrement, les 
représentants doivent pouvoir obtenir aisément une copie du relevé à votre bureau 
dès le lendemain.

À la fin de chaque jour de vote par anticipation, le scrutateur :

• vous fait parvenir, selon vos instructions, les formulaires complètement ou partiellement 
remplis dans l'Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390);

• dépose dans le sac du bureau de vote par anticipation (EC 50480), avec tout le matériel 
électoral, les formulaires Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) 
(carte de bingo) inutilisés, aux fins d'utilisation le lendemain.

À votre bureau, l'original du formulaire Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation 
(EC 50109) (carte de bingo) devra, dès que possible, être retiré des Enveloppes pour les 
certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390).

Le commis doit :
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• s'assurer qu'il y a une enveloppe pour chaque bureau de vote par anticipation de la 
circonscription;

• faire un nombre suffisant de photocopies du Relevé des électeurs par bureau de vote 
(une copie pour chaque candidat);

• insérer une copie dans un dossier à l'intention de chaque candidat (en classant les 
relevés par numéro de bureau de vote).

• placer l'original du Relevé des électeurs dans une Enveloppe pour les copies originales 
du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau du scrutin (EC 50385) que vous avez 
préparée pour chaque bureau de vote et inscrire le numéro du bureau de vote par 
anticipation sur l'enveloppe. Cette enveloppe sera retournée à EC dans le lot 9 après le 
soir du scrutin.

Le lendemain de chaque jour de vote par anticipation, vous remettez une copie du relevé de 
la veille pour chaque bureau de vote par anticipation aux candidats ou aux représentants 
d'un candidat qui le demandent.

Note : Utilisez la même Enveloppe pour les copies originales du Relevé des électeurs qui 
ont voté au bureau du scrutin (EC 50385) d'un bureau de vote pour anticipation pour 
ranger l'original du relevé de chacun des quatre jours de vote par anticipation.

10.3.10 Registre du vote au bureau de vote par anticipation

Pendant les heures de vote au bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin doit 
inscrire les renseignements concernant chaque électeur dans le Registre du vote au bureau 
de vote par anticipation (EC 50080), indiquer si un Certificat d'inscription (EC 50050) était 
requis, indiquer si des déclarations de résidence sous serment ont été reçues et s'assurer 
que l'électeur signe dans la colonne appropriée.

Les entrées doivent indiquer le numéro de la section de vote (et non le numéro du bureau de 
vote par anticipation) pour l'électeur et le numéro séquentiel qui figure vis-à-vis du nom de 
l'électeur sur la liste. Cela permettra de l'identifier puisque le numéro séquentiel d'un électeur 
est unique dans la section de vote (mais non dans le bureau de vote par anticipation). Cette 
information est nécessaire pour repérer le bon électeur dans le système RÉVISE et biffer son 
nom pour indiquer qu'il a voté au bureau de vote par anticipation.
art. 174.2

Une copie ou photocopie du Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) 
ne doit en aucun cas être remise aux candidats ou à leurs représentants.

Pour mettre à jour RÉVISE et les listes électorales officielles après chaque jour de vote par 
anticipation, remettez au coordonnateur de l'informatisation (CI) :

• tous les certificats d'inscription (EC 50050);

• tous les certificats de correction (EC 50051);

• tous les certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50055)

• le Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080).

Après avoir traité les certificats d'inscription (EC 50050) et les certificats de correction 
(EC 50051), le CI doit les replacer dans leur Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou 
de correction (EC 50390) originale.
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Tout électeur dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté et qui affirme qu'il n'a pas 

voté peut faire une déclaration sous serment  sur le Certificat de correction (EC 50051). 
Après avoir présenté ses pièces d'identité et fait autoriser son certificat par le scrutateur, il 
peut voter. Vous devez faire un suivi de ces cas. Pour plus d'information à ce sujet, consulter 
la section Erreur sur les listes électorale dans le présent chapitre.

Une fois les registres du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) traités par le CI, 
ils doivent être classés par numéro de bureau de vote par anticipation et par jour de vote par 
anticipation.

10.3.11 Dépouillement du scrutin

Les scrutateurs doivent être avisés que les bulletins de vote déposés à leur bureau de vote 
ne doivent pas être comptés avant la fermeture des bureaux de scrutin ordinaires. Des 
représentants des candidats, ou au moins deux électeurs, doivent assister au dépouillement 
des bulletins de vote.
art. 289
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10.4 Bureaux de scrutin ordinaires

Le jour du scrutin pour les bureaux de scrutin ordinaires et itinérants est le lundi (jour 0). Si le 
lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié fédéral ou provincial, 
le jour du scrutin est alors reporté au mardi qui suit, et ce, pour l'ensemble des provinces.
par. 57(3) et (4)

10.4.1 Avis d'un scrutin

L'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) doit être émis dans les cinq jours suivant la clôture des 
mises en candidature. Cet avis comprend deux parties :
par. 64(2)

1. Partie un : la liste des candidats et des agents officiels

– EC vous envoie l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1) pour que vous validiez les 
renseignements concernant les candidats et leurs agents officiels.

– Vérifiez l'exactitude de tous les renseignements figurant sur cet avis et apportez-y 
des corrections, si nécessaire.

– Imprimez, datez et signez cet avis.

2. Partie deux : la liste de tous les emplacements des bureaux de scrutin de la 
circonscription

– À l'aide de SPBDS/SITES, imprimez la liste des bureaux de scrutin et joignez-la à la 
première partie de l'avis.

Numérisez le document, sauvegardez-le dans un dossier de votre réseau local/ordinateur 
personnel en lui donnant le nom approprié et envoyez-le à EC aux fins d'approbation. Vous 
recevrez un courriel confirmant l'approbation de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1). Une fois cet 
avis approuvé par EC, faire les photocopies requises. Si une deuxième page est nécessaire, 
l'avis doit être reproduit recto-verso.

Nombre de copies requises

Distribuez des copies comme suit, au plus tard le jour 16 :

• une copie à afficher dans le bureau du DS;

• une copie pour chaque bureau du directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) (le 
cas échant);

• une copie à envoyer à EC;

• une copie à placer dans l'urne de chaque bureau de scrutin ordinaire, là où il n'y a pas de 
SCS;

• une copie dans chaque urne de bureau de scrutin itinérant;

• une copie pour chaque SCS;

• une copie pour chaque candidat.
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10.4.2 Heures de vote le jour du scrutin

Les bureaux de scrutin ordinaires seront ouverts pendant les heures suivantes :
par. 128(1), art. 129, 130, 131   

Exceptions aux heures de vote

Si le jour du scrutin a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans le 
reste du pays et si la circonscription électorale est située en Saskatchewan, les heures de 
vote sont les suivantes :

• fuseau horaire du Centre : de 7 h 30 à 19 h 30;

• fuseau horaire des Rocheuses : de 7 h à 19 h.

Le DGE fixera les heures de vote dans les circonscriptions où l'heure locale n'est pas la 
même dans toutes les parties de la circonscription.
art. 130

Note : Lors d'élections partielles : dans le cas d'une seule élection partielle ou si plusieurs 
élections partielles sont tenues le même jour et dans le même fuseau horaire, les 
heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30. Sinon, les heures de vote sont celles 
indiquées dans le tableau 10a : Heures de vote.

10.4.3 Certificats de transfert

La présente section décrit deux certificats de transfert : le Certificat de transfert (EC 10190) et 
le Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 50052). Ces certificats ne peuvent 
être utilisés que le jour du scrutin pour permettre à un électeur de voter dans un autre bureau 
de scrutin que le sien dans la même circonscription.

Certificat de transfert (EC 10190)

Vous devriez avoir reçu les formulaires Certificat de transfert (EC 10190) dans le lot 1.

Le Certificat de transfert (EC 10190) permet aux électeurs de voter dans un bureau de 
scrutin autre que celui où ils pourraient normalement le faire.

• Les candidats dont le nom figure sur la liste électorale de tout bureau de scrutin de la 
même circonscription peuvent demander un certificat jusqu'à la fermeture des bureaux 
de scrutin.

Tableau 10c : Heures de vote

Fuseau horaire Heures de vote

Terre-Neuve De 8 h 30 à 20 h 30

Atlantique De 8 h 30 à 20 h 30

Est De 9 h 30 à 21 h 30

Centre De 8 h 30 à 20 h 30

Rocheuses De 7 h 30 à 19 h 30

Pacifique De 7 h à 19 h 
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• Les fonctionnaires électoraux qui, le jour d'élection, travaillent en dehors du bureau de 
scrutin où ils devraient normalement voter et qui ont été nommés après le vote par 
anticipation peuvent demander un certificat jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin.

• Si leur bureau de scrutin n'est pas accessible, les électeurs ayant un handicap peuvent 
demander un Certificat de transfert pour voter à un lieu de scrutin accessible, jusqu'à la 
fermeture des bureaux de scrutin.

Note : Les représentants des candidats ne peuvent pas voter par Certificat de transfert. Il 
faut rappeler aux candidats que leurs représentants peuvent voter aux bureaux de 
vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial. 

Il faut rappeler à tous les fonctionnaires électoraux, lors de leur formation, de voter à 
un bureau de vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial.

Traitement des demandes de Certificat de transfert (EC 10190)

Voici la marche à suivre pour traiter une demande de Certificat de transfert (EC 10190).
art. 158, 159, 160

1. Assurez-vous que la personne qui demande un Certificat de transfert (EC 10190) est 
autorisée à le recevoir.

2. Assurez- vous que le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle de la 
circonscription.

3. Assurez-vous que les fonctionnaires électoraux demandant un certificat ont été nommés 
après le vote par anticipation. Si un fonctionnaire électoral n'est pas inscrit, il doit 
s'inscrire en s'adressant à l'agent d'inscription ou au scrutateur approprié pour pouvoir se 
servir du Certificat de transfert (EC 10190).

Délivrance d'un Certificat de transfert (EC 10190)

Seulement vous-même ou le DAS pouvez délivrer un Certificat de transfert (EC 10190).

1. Tenir un dossier de tous les certificats de transfert délivrés au bureau du DS et inscrire les 
renseignements dans le Registre pour certificat de transfert (EC 10195). 

2. Ranger le registre dans le même dossier que les certificats.

3. S'assurer que les certificats sont remplis, signés et numérotés consécutivement (vous 
trouverez le numéro consécutif dans le registre).

4. Retourner l'original au demandeur.

5. Remettre ou expédier une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin où 
l'électeur aurait dû normalement voter. S'il est impossible de livrer le certificat, en informer 
le scrutateur par téléphone.

6. Ranger votre copie dans le dossier avec le Registre pour certificat de transfert 
(EC 10195).

Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) (EC 50052)

Conformément à la LEC, en cas de changement d'adresse d'un bureau de scrutin après la 
mise à la poste des CIE, tout électeur dont le nom figure sur la liste du bureau de scrutin qui 
a été déplacé (ou qui réside au même endroit) a le droit de voter à l'emplacement précisé sur 
la CIE (à moins que cet emplacement ait été rasé par un incendie). 
par. 158(4).
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Il vous incombe d'informer du processus relatif au Certificat de transfert (Bureau de scrutin 
déplacé) (EC 50052) les fonctionnaires électoraux de tout lieu de scrutin où un bureau de 
scrutin a été déplacé après l'envoi de la CIE aux électeurs.

Le personnel des deux emplacements concernés doit être avisé du processus de transfert du 
bureau de scrutin déplacé :

1. Le personnel du lieu de scrutin où un électeur se présente pour voter mais ne figure pas 
sur la liste parce que son bureau de scrutin a été déplacé après l'envoi des CIE doit être 
prêt à recevoir et à transférer ces électeurs et leur permettre de voter sur les lieux.

• Vous devez remettre à l'agent d'inscription de cet emplacement :

– la liste électorale du bureau de scrutin déplacé (indiquez « Bureau de scrutin 
déplacé » en haut de la liste), qu'il utilisera pour vérifier si un électeur est admissible à 
un transfert, soit que son nom figure sur la liste du bureau de scrutin déplacé, soit que 
son adresse figure dans l'indicateur des sections de vote et qu'il a aussi besoin d'être 
inscrit;

– un nombre suffisant de formulaires Certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) 
(EC 50052) et le Registre pour certificat de transfert (Bureau de scrutin déplacé) 
(EC 10195). Ces formulaires sont accessibles dans ECDocs.

• Les électeurs qui obtiennent un transfert à cet emplacement doivent quand même 
présenter au scrutateur une preuve de résidence et d'adresse au moment de voter.

2. Les fonctionnaires électoraux du lieu et du bureau de scrutin où l'électeur est dûment 
inscrit doivent être avisés de la possibilité que certains électeurs demandent un transfert 
à l'emplacement d'origine au cours de la journée. Le SCS de ce lieu de scrutin doit être 
prêt à recevoir des appels et à aviser le greffier du scrutin d'inscrire sur la liste le transfert 
des électeurs et le lieu où ils ont voté.

L'agent d'inscription vous retournera le Registre pour certificat de transfert (EC 10195) après 
la fermeture des bureaux de scrutin. Placez ce registre avec les certificats de transfert 
(EC 10190) délivrés par le bureau du DS aux candidats et aux fonctionnaires électoraux, ou 
délivrés pour des raisons d'accessibilité.

Par exemple :

• Il y a cinq bureaux de scrutin dans la salle paroissiale de l'église Notre-Dame. Après avoir 
posté les CIE à tous les électeurs inscrits sur la liste électorale préliminaire (LEP), vous 
constatez que l'église ne peut pas héberger adéquatement les cinq bureaux de scrutin et 
vous décidez d'en déplacer un au centre communautaire à l'autre bout de la ville. Vous 
envoyez une CIE révisée indiquant le nouvel emplacement, mais certains électeurs 
pourraient ne pas la recevoir.

• Si un électeur se présente à la salle paroissiale de l'église Notre-Dame, il a le droit 
d'obtenir un transfert et de voter à la salle paroissiale.

• L'agent d'inscription à la salle paroissiale délivrerait alors un Certificat de transfert 
(Bureau de vote déplacé) (EC 50052) (ainsi qu'un Certificat d'inscription, au besoin), et 
affecterait l'électeur à un bureau de scrutin qui n'est pas trop occupé, remplirait le registre 
et dirigerait l'électeur vers le bureau de scrutin désigné.

• Une fois l'électeur arrivé au bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral aviserait le 
personnel électoral du lieu de scrutin au centre communautaire que l'électeur a obtenu un 
transfert. Ainsi, le greffier du scrutin sur place pourra indiquer ce transfert sur la liste 
électorale.
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Procédure à suivre au lieu de scrutin initial où l'électeur s'est présenté pour 
voter (dans l'exemple : la salle paroissiale de l'église)

L'agent d'inscription procède comme suit :

• il demande la CIE de l'électeur ou encore son nom et son adresse domiciliaire;

• il s'assure que le nom ou l'adresse résidentielle de l'électeur correspond aux 
renseignements figurant sur la liste ou sur l'indicateur des sections de vote du bureau de 
scrutin déplacé;

• si l'électeur figure sur la liste du bureau de scrutin déplacé ou si son adresse figure à 
l'indicateur des sections de vote, il remplit un Certificat de transfert (Bureau de vote 
déplacé) (EC 50052) et le Registre pour certificat de transfert (EC 10195);

Note : Si le nom de l'électeur ne figure pas sur la liste, l'agent d'inscription remplit un 
Certificat d'inscription (EC 50050).

• il attribue un nouveau numéro de bureau de scrutin, au lieu de scrutin, et y dirige 
l'électeur;

• il rappelle à l'électeur qu'il devra présenter ses pièces d'identité et remettre le ou les 
certificats au scrutateur;

Note : Seul le scrutateur peut déterminer si des pièces d'identité sont acceptables.

• le scrutateur reçoit le ou les certificats, autorise le Certificat d'inscription et vérifie la 
preuve d'identité de l'électeur avant de lui remettre un bulletin de vote.

Procédure à suivre au lieu de scrutin où le bureau de scrutin a été déplacé 
(dans l'exemple : le centre communautaire)

L'agent d'inscription à la salle paroissiale demandera au SCS d'informer le personnel du 
bureau de scrutin du centre communautaire où l'électeur est inscrit que ce dernier a été 
transféré.

Le greffier du scrutin au bureau de scrutin où l'électeur est inscrit (le bureau de scrutin 
déplacé) doit :

• indiquer vis-à-vis du nom de l'électeur sur la liste électorale le bureau de scrutin où 
l'électeur a été réaffecté;

• si l'électeur n'est pas inscrit, noter son nom au bas de la liste;

• indiquer « transféré » et le numéro du certificat attribué vis-à-vis du nom de l'électeur;

• ne pas cocher la colonne « A voté » (autrement, il manquera un vote lors du 
dépouillement du scrutin).

10.4.4 Disponibilité du directeur du scrutin et du directeur adjoint du 
scrutin

Vous-même et le DAS devez être disponibles à votre bureau le jour du scrutin. Les SCS 
doivent vous signaler toute difficulté ou incident et communiquer vos instructions aux 
fonctionnaires électoraux.
par. 60(2)
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Vous-même et le DAS devez être prêts à résoudre divers problèmes éventuels, comme :

• faire le nécessaire si un scrutateur ou un greffier du scrutin ne se présente pas;

• faire le nécessaire si un scrutateur ou le SCS ne peut pas accéder à son lieu de scrutin;

• si un électeur affirme s'être inscrit au cours de la période de révision alors que son nom 
ne figure pas sur la liste électorale, vérifier s'il y a eu un problème. Si vous constatez que 
l'électeur était inscrit sur la LEP ou a été inscrit pendant la période de révision, informez 
le scrutateur que l'électeur peut voter. Autrement, l'électeur devra remplir un Certificat 
d'inscription (EC 50050) pour que son nom soit ajouté à la liste. Dans tous les cas, 
l'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse avant de pouvoir voter;

• répondre aux questions des candidats ou des médias concernant un problème survenu à 
un bureau de scrutin;

• renvoyer un candidat insatisfait de votre réponse à la Ligne de soutien à l'intention des 
candidats et des partis politiques;

• donner suite aux incidents signalés par les SCS et les scrutateurs et inscrire dès que 
possible les détails de l'incident dans l'outil en ligne de rapports d'incidents.

10.4.5 Admissibilité de l'électeur

Pour avoir qualité d'électeur, il faut avoir la citoyenneté canadienne, être âgé de 18 ans ou 
plus le jour du scrutin et être inscrit sur les listes électorales officielles. Toute personne ayant 
qualité d'électeur a le droit de voter au bureau de scrutin établi pour sa section de vote à 
condition de ne pas avoir demandé de voter par bulletin spécial et de ne pas avoir déjà voté à 
un bureau de vote par anticipation.

10.4.6 Orientation des électeurs vers le bureau de scrutin ou le bureau 
d'inscription

Si un électeur ne figure pas sur la liste électorale, il sera dirigé vers l'agent d'inscription, s'il y 
en a un en service, ou vers le greffier du scrutin, afin de remplir un Certificat d'inscription 
(EC 50050) avant d'être autorisé à voter.

Le PI dirigera les électeurs prêts à voter, c'est-à-dire ceux qui ont leur CIE et qui sont munis 
d'une preuve d'identité et de résidence, au bureau de vote précisé sur la CIE. Seul le 
scrutateur peut valider les pièces d'identité d'un électeur; le rôle du PI se limite à rappeler aux 
électeurs qu'ils doivent présenter des pièces d'identité pour pouvoir voter.

Quant aux électeurs qui n'ont pas de CIE, le PI effectuera une recherche dans la liste 
électorale alphabétique par lieu de scrutin et les dirigera ensuite soit vers le bureau de 
scrutin, soit vers le bureau d'inscription pour y remplir tout certificat nécessaire pour leur 
permettre de voter.

L'agent d'inscription utilisera aussi la liste électorale alphabétique par lieu de scrutin pour 
vérifier si l'électeur est inscrit ou si une correction doit être apportée à ses renseignements ou 
à son statut d'électeur. Les agents d'inscription aideront les électeurs en remplissant les 
certificats d'inscription, de correction et de déclaration de résidence sous serment, selon le 
cas. Ils dirigeront ensuite l'électeur vers son bureau de vote par anticipation où le scrutateur 
autorisera et signera les certificats, recevra les déclarations sous serment, s'il y a lieu, et 
vérifiera la preuve d'identité et d'adresse.
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À des fins de conformité, nous recommandons qu'il y ait un agent d'inscription et un PI pour 
un à sept bureaux de scrutin et deux agents d'inscription pour huit bureaux de scrutin ou 
plus. Des PI supplémentaires sont parfois nécessaires pour assurer l'accessibilité et la 
circulation.

Note : S'il n'y a pas de bureau d'inscription, le greffier du scrutin peut remplir les certificats.

10.4.7 Erreur sur les listes électorales

Lorsque des différences entre les renseignements d'identification fournis par l'électeur et ce 
qui est indiqué sur la liste ne permettent pas au scrutateur de conclure qu'il s'agit de la même 
personne, l'électeur doit remplir un certification d'inscription. 

Tous les certificats de correction (EC 50051) sont recueillis et placés dans l'Enveloppe pour 
les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390), qui est retournée au bureau du DS 
après la fermeture des bureaux de vote. Les corrections doivent être intégrées à la liste 
électorale définitive après le jour du scrutin.

Tout électeur dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté et qui affirme qu'il n'a pas 

voté peut faire une déclaration sous serment  sur le Certificat de correction (EC 50051). 
Après avoir présenté ses pièces d'identité et fait autoriser son certificat par le scrutateur, il 
peut voter.

• Les certificats de correction dont la section 3 (déclaration sous serment  dans le 
cas d'électeurs dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté) a été remplie 
doivent faire l'objet d'une recherche au bureau du DS pour s'assurer qu'il n'y a pas eu 
de double vote. Cela fait, les corrections au statut d'électeur peuvent alors apportées 
dans RÉVISE.

Cas soupçonnés de double vote

Il arrive que le personnel électoral doive effectuer des recherches pour s'assurer qu'il n'y a 
pas eu de vote en double. Cette situation survient lorsqu'un électeur se présente pour voter 
et que son nom est déjà biffé de la liste comme ayant voté, ou lorsque les agents réviseurs 
ou les commis à la saisie de données veulent indiquer dans RÉVISE qu'un électeur a voté 
par bulletin spécial ou par anticipation et constatent que son nom est déjà biffé comme ayant 
voté. Dans ce cas, on doit faire une recherche pour déterminer s'il y a eu une erreur 
administrative ou s'il s'agit d'un cas potentiel de vote en double.

Si l'agent réviseur ou le commis à la saisie de données indique que le nom de l'électeur est 
biffé dans RÉVISE en tant qu'électeur national, vous devrez fournir une copie numérisée du 
Certificat de correction (EC 50051) à EC à Gatineau. 
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Lorsqu'un électeur dont le nom a été biffé de la liste comme ayant voté affirme qu'il n'a pas 

voté, le scrutateur peut lui faire prêter le serment  : nom rayé comme ayant voté sur le 
Certificat de correction (EC 50051). Le scrutateur et l'électeur doivent tous deux signer le 
certificat. Dans le tableau ci-dessous sont présentés les outils qui permettront de déterminer 
s'il s'agit d'un cas potentiel de vote en double :

Tableau 10d : Outils utilisés pour déceler un cas potentiel de double vote

Notez que si un électeur indique ne pas avoir voté au bureau de scrutin et que le greffier du 
scrutin aurait biffé son nom par inadvertance, il n'y a aucun moyen de vérifier l'information.

Si vous croyez qu'un électeur pourrait avoir voté en double, avisez le RSEC. Vous devrez 
numériser et soumettre tous les documents justificatifs aux fins d'examen.

10.4.8 Déroulement des activités aux bureaux de scrutin ordinaires

Puisque vous pourriez devoir répondre à des questions et apporter des clarifications sur 
divers aspects du vote, vous devez vous familiariser avec les modalités du vote le jour de 
l'élection décrites dans le Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin - Bureau 
ordinaire (EC 50340).

Il faut inciter les fonctionnaires électoraux et les SCS à vous contacter immédiatement en cas 
de doute ou advenant un problème. Toute instruction de votre part est transmise aux 
fonctionnaires électoraux des centres de scrutin par l'entremise du SCS ou du scrutateur 
désigné.

Contestation de l'électeur de la demande de prestation de serment

Un électeur peut refuser de prêter serment et contester la demande qui lui est faite en ce 
sens, en vertu du paragraphe 148.1(2) de la LEC. Vous pouvez déléguer au SCS la 
responsabilité de décider si l'électeur doit effectivement prêter serment ou si un bulletin de 
vote peut lui être remis sans qu'il doive prêter serment.

Cette délégation peut être faite en vertu de l'article 27 de la LEC et doit se faire par écrit. Les 
SCS devront conserver une copie de cette délégation au lieu de scrutin.

10.4.9 Preuve d'identité et d'adresse des électeurs le jour du scrutin

Tous les électeurs doivent présenter au scrutateur et au greffier une preuve acceptable 
d'identité et d'adresse :

• soit une pièce avec photo, nom et adresse de l'électeur délivrée par un gouvernement 
canadien (fédéral ou provincial), une administration locale ou l'un de leurs organismes;

Case cochée sur le Certificat de 
correction

 Recherche à faire : Document de contrôle du statut de 
l'électeur

J'ai voté par bulletin de vote 
spécial.

Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial - 
Électeur local (EC 78530)

J'ai voté par anticipation. Registre du vote au bureau de vote par anticipation 
(EC 50080)

J'ai voté à ce bureau de scrutin. s.o.
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• soit deux pièces autorisées par le DGE établissant le nom de l'électeur, dont au moins 
une établit son adresse.

Les électeurs qui ont deux pièces d'identité, mais qui n'ont pas de preuve de résidence 
peuvent demander à un autre électeur d'attester leur lieu de résidence. Le répondant doit 
remplir les conditions suivantes :

• il connaît l'électeur;

• il a lui-même une preuve d'identité et d'adresse;

• il est déjà inscrit ou il s'inscrit sur la liste électorale de la même section de vote que 
l'électeur;

• il n'a pas lui-même eu recours à un répondant pour faire attester son lieu de résidence au 
urs de la même élection;

• il n'a pas attesté le lieu de résidence d'un autre électeur au cours de la même élection.

Le DGE vous fournira dans les trois jours suivant la délivrance du bref les feuillets Préparez 
vos pièces d'identité (EC 90189) contenant cette information.

Vérification des preuves d'identité et d'adresse acceptables

Voici quelques points qui aideront à la vérification des documents :

• Les pièces d'identité de tous les formats originaux sont acceptées. Dans le cas de 
documents électroniques (comme des relevés ou des factures électroniques), les copies 
papier imprimées par l'électeur et les versions électroniques affichées sur un appareil 
mobile sont acceptées.

• Les fonctionnaires électoraux n'acceptent pas les photocopies ou les versions 
numérisées de documents qui ne sont pas électroniques (p. ex., un passeport canadien).

• Les pièces d'identité expirées sont acceptées.

• Les documents doivent être en français ou en anglais. Au Nunavut, les pièces d'identité 
en inuktitut sont également acceptées.

• Une pièce d'identité sur laquelle le nom ou l'adresse de l'électeur a été ajouté à la main 
par l'émetteur peut servir de preuve d'identité ou de résidence. (Par contre, un passeport 
ne peut pas être utilisé comme preuve d'adresse, car l'adresse est écrite par le détenteur 
du passeport. Cependant, il peut être utilisé pour prouver l'identité de l'électeur.)

• Si l'électeur fournit deux pièces d'identité, les documents doivent être délivrés par deux 
sources différentes (p. ex., les relevés d'une même banque de deux mois différents ne 
sont pas acceptés).

• L'en-tête d'un refuge pour sans-abri, d'une soupe populaire, d'une résidence pour 
étudiants ou personnes âgées ou d'une réserve des Premières Nations figurant sur une 
Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) doit être vérifié par rapport à la Liste des 
établissements (EC 50054) que vous avez fournie.

• La Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) ne sert qu'à établir l'adresse de 
l'électeur. Celui-ci doit donc présenter un autre document pour prouver son identité.
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Électeurs au visage couvert à un bureau de scrutin

Si un électeur se présente à un lieu de scrutin avec le visage couvert, le scrutateur doit 
demander à l'électeur de se découvrir le visage pour confirmer son admissibilité à voter. Si 
l'électeur décide de ne pas se découvrir le visage, le scrutateur lui indique qu'il devra montrer 
deux pièces d'identité (une prouvant son identité et une prouvant son lieu de résidence) et 
ensuite prêter le Serment sur l'habilité à voter (serment dans le Cahier du scrutateur sur les 
serments) (EC 50061).

Note : Si l'électeur refuse de se découvrir le visage ou de prêter le serment, il ne pourra pas 
voter.

10.4.10 Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) 
(carte de bingo)

Le greffier du scrutin ordinaire doit fournir aux représentants des candidats, toutes les 
60 minutes, un document leur permettant de déterminer quels électeurs ont voté le jour du 
scrutin (à l'exclusion des électeurs s'étant inscrits le jour même). L'information voulue se 
trouve sur le formulaire Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) (carte 
de bingo).

Pour obtenir cette information, le candidat ou l'agent officiel doit nommer un représentant et 
lui remettre le formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) rempli.

Au premier lieu de scrutin que visite un représentant dans la circonscription, le SCS ou le 
scrutateur reçoit le formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) ainsi 
que le serment ou la déclaration solennelle, et signe le formulaire.

Le greffier du scrutin doit :

• encercler sur la liste électorale le numéro correspondant au numéro séquentiel de 
chaque électeur lorsque celui-ci a déposé son bulletin de vote dans l'urne;

• inscrire cette information sur deux formulaires s'il y a entre quatre et sept candidats, et 
sur trois formulaires s'il y a entre huit et onze candidats;

• toutes les 60 minutes, indiquer à l'endroit prévu, au bas du formulaire, la période couverte 
(p. ex., de 10 h à 11 h) et signer le formulaire;

• retirer la copie originale du dessus du Relevé des électeurs et la placer dans l'Enveloppe 
pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau du scrutin 
(EC 50385). À la fin de la journée, cette enveloppe devrait contenir 12 originaux du 
Relevé des électeurs. Le PI désigné rassemble les autres copies toutes les 60 minutes et 
les range au fur et à mesure dans des dossiers à l'intention de chaque candidat;

• commencer un ou des nouveaux formulaires toutes les 60 minutes;

• s'il n'y a ni PI ni SCS, remettre les copies du formulaire Relevé des électeurs qui ont voté 
le jour du scrutin (EC 50111) (carte de bingo) remplies à chaque représentant de 
candidat;

• s'il n'y a ni PI ni SCS, conserver tous les formulaires remplis et non réclamés jusqu'à la fin 
du dépouillement des bulletins de vote.
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Après la fermeture des bureaux de scrutin, l'Enveloppe pour les copies originales du Relevé 
des électeurs qui ont voté au bureau du scrutin (EC 50385) sera retournée au bureau du DS. 
Dès que possible le lendemain (jour -1), les originaux du Relevé des électeurs qui ont voté le 
jour du scrutin (EC 50111) (carte de bingo) doivent être retirés des enveloppes. Le commis 
doit s'assurer qu'il y a une enveloppe pour chaque bureau de scrutin de votre circonscription, 
puis :

• photocopier le Relevé des électeurs pour chaque bureau de scrutin;

• insérer la copie dans des dossiers à l'intention de chaque candidat (selon l'ordre des 
numéros de bureau de scrutin).

Cela fait, les originaux du relevé des électeurs doivent être remis dans l'Enveloppe pour les 
copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau du scrutin (EC 50385) à 
retourner à EC dans le lot 9.

10.4.11 Traitement des certificats remplis

Au cours de la journée, le greffier du scrutin recueille les certificats d'inscription (EC 50050), 
les certificats de correction (EC 50051) et les certificats de déclaration de résidence sous 
serment (EC 50055) remplis, les place soit dans l'Enveloppe pour les certificats d'inscription 
et/ou de correction (EC 50390), soit dans l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de 
résidence sous serment (EC 50422), et les retourne au bureau du DS après la fermeture des 
bureaux de vote. Les inscriptions et les corrections doivent être intégrées dans la liste 
électorale définitive dès que possible après le jour de l'élection. La prochaine section porte 
sur le traitement des certificats de déclaration de résidence sous serment à votre bureau.

10.4.12 Certificat de déclaration de résidence sous serment

Les électeurs qui ont deux pièces d'identité, mais qui n'ont pas de preuve d'adresse 
suffisante peuvent demander à un autre électeur d'attester leur lieu de résidence. Le 
répondant doit remplir les conditions suivantes :

• il connaît l'électeur;

• il a lui-même une preuve d'identité et d'adresse;

• il est déjà inscrit ou il s'inscrit sur la liste électorale de la même section de vote que 
l'électeur;

• il n'a pas lui-même eu recours à un répondant pour faire attester son lieu de résidence au 
cours de la même élection;

• il n'a pas attesté le lieu de résidence d'un autre électeur au cours de la même élection.
art. 169.1

Les deux électeurs devront remplir un Certificat de déclaration de résidence sous serment et 
prêter le serment a ou b du Cahier du scrutateur sur les serments (EC 50061).
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10.4.13 Registre des déclarations de résidence sous serment

En vertu de la LEC, il faut dresser une liste des noms et des adresses des électeurs qui ont 
voté en faisant une déclaration écrite de résidence sous serment. À cet effet, il faut établir le 
Registre des déclarations de résidence sous serment (EC 50056) chaque jour du vote par 
anticipation et le soir de l'élection).
art. 292.1

Après la fermeture des bureaux de scrutin, les certificats de déclaration de résidence sous 
serment (EC 50055) seront retournés au bureau du DS dans l'Enveloppe pour les Certificats 
de déclaration de résidence sous serment (EC 50422). Cette enveloppe doit être remise au 
commis qui doit, dès que possible le lendemain (jour -1), extraire le registre d'ECDocs, puis :

• ouvrir l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50422);

• transcrire l'information des certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50055) dans le Registre des déclarations de résidence sous serment (EC 50056).

Lorsque tous les certificats ont été saisis, il faut les remettre dans l'Enveloppe pour les 
Certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50422) pour le bureau de vote 
concerné, avec le Registre qu'il faut envoyer à EC dans le lot 4.

10.4.14 Votes de protestation et bulletins de vote refusés

Dans certaines provinces, un électeur peut donner un vote de protestation grâce à une 
procédure dite de refus du bulletin de vote. Le régime électoral fédéral ne reconnaît pas cette 
procédure.

Si l'électeur refuse de se rendre derrière l'isoloir (et refuse par conséquent le bulletin de 
vote), il remet simplement le bulletin au scrutateur sans l'avoir marqué. Le scrutateur détache 
et déchire le talon. Le bulletin sera rejeté au moment du dépouillement s'il n'est pas marqué.

Si un électeur refuse un bulletin de vote, le scrutateur demande au greffier du scrutin de biffer 
le nom de l'électeur sur la liste électorale et de cocher la colonne « A voté » vis-à-vis du nom 
de l'électeur sur la liste. Le bulletin de vote non marqué est ensuite simplement déposé dans 
l'urne.

Conformément à la LEC, ces bulletins de vote seront traités comme des bulletins rejetés. 

Vous devez informer tous les scrutateurs et greffiers du scrutin de cette procédure lors de la 
formation.

10.4.15 Personnes admises dans un bureau de scrutin

Seules peuvent être admises dans un bureau de scrutin ou un endroit où des électeurs 
déposent leur bulletin de vote les personnes suivantes :

• le scrutateur et le greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin;

• le ou les agents d'inscription qui ont été nommés;

• une personne qui a été nommée pour maintenir l'ordre;

• l'électeur (jusqu'à ce qu'il ait voté);
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• la personne qui accompagne un électeur ayant besoin d'aide pour voter (uniquement 
pendant le temps nécessaire pour aider l'électeur à voter);

• le ou les SCS qui ont été nommés;

• le ou les PI qui ont été nommés;

• un interprète qui a été nommé;

• les candidats;

• un maximum de deux représentants par candidat à chaque bureau de scrutin pendant le 
dépouillement du scrutin ou, à défaut, un maximum de deux électeurs par candidat. Les 
candidats peuvent se représenter eux-mêmes;

• un représentant par candidat au bureau d'inscription;

• tout observateur ou membre du personnel du DGE dont la présence a été autorisée par 
le DGE (le cas échéant, vous devrez en aviser les fonctionnaires électoraux);

• vous-même ou votre représentant.

10.4.16 Présence d'équipes de tournage ou de photographes à un lieu de 
scrutin

Généralement, il est interdit aux médias d'entrer dans un lieu de scrutin contenant un ou 
plusieurs bureaux de scrutin. Avec votre autorisation préalable, ils peuvent prendre des 
photos depuis la porte d'entrée seulement s'ils ne nuisent pas au déroulement du vote.

Toutefois, les médias peuvent demander une autorisation spéciale aux fins d'une séance de 
photos en pool avec le chef d'un parti politique enregistré ou un autre candidat dans la 
circonscription d'un chef lorsqu'il vote à son bureau de scrutin. Cette demande doit être 
présentée par écrit au DGE avant le jour 10. La présence des médias ne doit pas nuire au 
déroulement du vote pour les électeurs ni compromettre le secret du vote.
alinéa 135(1)h)

S'il accorde cette autorisation, le DGE permettra la présence d'un seul photographe et d'une 
seule caméra à la fois dans le bureau de scrutin en question. L'autorisation est donnée si les 
conditions suivantes sont réunies :

• la présence des appareils autorisés ne nuit pas au déroulement du vote pour les 
électeurs et les fonctionnaires électoraux et ne compromet pas le secret du vote;

• tous les candidats de la circonscription où cette autorisation est accordée sont traités de 
façon équitable;

• tous les médias dans la circonscription où cette autorisation est accordée sont traités de 
façon équitable;

• le demandeur est un média reconnu, selon les normes de l'industrie;

• l'objectif consiste uniquement à prendre en photo, au moment où il vote, le chef d'un parti 
ou le candidat visé (et non pas les autres électeurs présents au lieu de scrutin).

Note : Le groupe des médias peut comprendre un technicien pour le captage du son.
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Le DGE pourrait assortir son autorisation de conditions, y compris, sans s'y limiter:

• exiger que les images et les photos soient mises à la disposition de tout autre média 
ayant demandé une autorisation semblable pour le même bureau de scrutin avant le 
jour 10;

• exiger que les médias qui obtiennent l'autorisation du DGE informent EC de l'heure et du 
lieu de la séance de photo 48 heures avant le jour du scrutin, afin de lui laisser le temps 
nécessaire aux préparatifs.
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10.5 Bureaux de scrutin itinérants

Le jour du scrutin pour les bureaux de scrutin ordinaires et itinérants est le lundi (jour 0). Si le 
lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié fédéral ou provincial, 
le jour du scrutin est alors reporté au mardi qui suit, et ce, pour l'ensemble des provinces.

Un bureau de scrutin itinérant est un bureau de scrutin qui se déplace dans deux 
établissements ou plus où résident des personnes âgées ou des personnes qui ont un 
handicap physique. Ces bureaux sont créés pour les gens qui trouveraient difficile ou 
impossible de voter dans des bureaux de scrutin ordinaires.

Les règles régissant la tenue du vote aux bureaux de scrutin ordinaires s'appliquent 
généralement aux scrutateurs et aux greffiers des bureaux de scrutin itinérants. Ces règles 
se trouvent dans le Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin (Bureau itinérant) 
(EC 50320).

La plupart des établissements ne s'attendent pas à être rémunérés pour l'usage de leurs 
locaux. Si l'institution demande d'être payée, vous pouvez verser des frais de location de 8 $ 
l'heure à condition que le scrutateur et le greffier du scrutin occupent l'établissement pendant 
au moins cinq heures.

10.5.1 Avis d'un bureau itinérant

Avant de préparer l'Avis d'un bureau itinérant (EC 10160-1), il faut entrer en communication 
avec les administrateurs des établissements desservis pour déterminer l'heure et la marche à 
suivre qui conviendraient le mieux pour le bureau de vote itinérant. Visitez ces 
établissements pour évaluer leurs besoins et renseigner les administrateurs sur les modalités 
électorales.

Il faut générer et imprimer l'Avis d'un bureau itinérant (EC 10160-1) à partir de SPBDS/
SITES. Avant de photocopier et de distribuer cet avis, et au plus tard le jour 13, numérisez le 
document (recto-verso), sauvegardez-le dans un dossier de votre réseau local/ ordinateur 
personnel en lui donnant le nom approprié et envoyez-le à EC aux fins d'approbation. Une 
fois l'avis approuvé, faites-en une photocopie sur du papier bond blanc. Si une deuxième 
page est requise, l'avis doit être reproduit recto-verso.

Nombre de copies requises

Distribuez des copies comme suit, au plus tard le jour 13 :

• une copie à chaque candidat;

• une copie à envoyer à EC;

• deux copies à chaque établissement où se trouve un bureau itinérant;

• une copie dans l'urne pour chaque bureau itinérant.
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10.5.2 Procédure de vote

Vous devez préciser l'heure à laquelle se déroulera le vote dans chacun des bureaux de 
scrutin itinérants. Les heures précises doivent être indiquées dans l'Avis d'un bureau itinérant 
(EC 10160-1).

Compte tenu des instructions du DGE, les dispositions de la LEC qui se rapportent aux 
bureaux de scrutin ordinaires doivent, dans la mesure où elles sont pertinentes, être 
appliquées au bureau de scrutin itinérant.

Lorsqu'un bureau de scrutin itinérant est établi dans une résidence pour personnes âgées, 
malades ou handicapées, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent (avec l'approbation du 
responsable de l'établissement) transporter les urnes, les bulletins de vote et les autres 
documents électoraux nécessaires d'une chambre à l'autre pour permettre aux électeurs 
alités et qui résident habituellement dans la section de vote où l'établissement est situé 
d'exercer leur droit de vote.

Le scrutateur doit fournir aux électeurs l'aide nécessaire pour leur permettre de voter. 

Comme pour les bureaux de scrutin ordinaires, deux représentants de chaque candidat 
peuvent être présents au bureau de scrutin itinérant. Cependant, lorsque le bureau de scrutin 
est fermé pour permettre de transporter l'urne d'un lit à l'autre, un seul représentant de 
chaque candidat peut accompagner les fonctionnaires électoraux.

10.5.3 Directives pour les choix des bureaux de scrutin itinérants

Lors de la révision des sections de vote, vous recevrez une liste des établissements où il y 
avait un bureau de scrutin itinérant lors du dernier scrutin. Communiquez avec 
l'administrateur de chaque établissement afin de discuter de la logistique du vote dans un 
bureau de vote itinérant.

Si d'autres établissements doivent être desservis par un bureau de scrutin itinérant, 
communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale. De nouveaux bureaux de 
scrutin itinérants peuvent être établis pendant un scrutin.

Il faut tenir compte des lignes directrices suivantes au moment d'établir des bureaux de 
scrutin itinérants :

• Un bureau itinérant doit desservir au moins deux établissements.

• Ces établissements doivent être situés à une distance raisonnable l'un de l'autre de sorte 
que les fonctionnaires électoraux aient le temps de se déplacer en voiture d'un endroit à 
l'autre.

• Les heures combinées du scrutin pour tous les établissements d'un bureau de scrutin 
itinérant ne doivent pas dépasser 12 heures et doivent correspondre aux heures de vote.

• Étant donné que les électeurs d'un bureau de scrutin itinérant pourraient éprouver plus 
de difficultés à exercer leur droit de vote, il faut leur allouer suffisamment de temps pour 
voter (normalement entre 20 à 25 électeurs à l'heure).

• Le nombre total d'électeurs devrait se situer entre 75 et 250 personnes. Si un 
établissement compte plus de 250 électeurs, il devrait constituer une section de vote en 
soi.
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• Un établissement devrait avoir au moins 10 électeurs éventuels avant d'être pris en 
considération. Les électeurs qui résident dans de petits établissements (moins de 10 
électeurs) devraient recourir aux dispositions sur le bulletin de vote spécial et voter en 
personne au bureau du DS ou par la poste ou, dans des cas spéciaux où l'électeur ne 
peut ni voter seul ni se rendre au bureau du DS pour obtenir de l'aide, à la maison (voir la 
section 12.7.10, Visites à domicile au Chapitre 12).

• Il faut décider du lieu où s'effectuera le dépouillement des bulletins de vote (soit au 
dernier établissement visité, soit au bureau du DS, tel que spécifié sur l'Avis d'un bureau 
itinérant).

• Afin d'éviter toute confusion, un bureau de scrutin itinérant ne doit pas être créé dans un 
établissement où est situé un bureau de scrutin ordinaire.

10.5.4 Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) 
(carte de bingo) dans un bureau de scrutin itinérant

En ce qui concerne les bureaux de scrutin itinérants, les dispositions de la LEC sont 
complétées par des directives du DGE. Les modalités suivantes de remise de formulaires 
aux représentants des candidats s'appliquent exclusivement aux bureaux de scrutin 
itinérants.

Pour obtenir cette information, le candidat nomme un représentant en lui remettant le 
formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) rempli.

Au premier lieu de scrutin que visite un représentant dans la circonscription, le SCS ou le 
scrutateur reçoit le formulaire Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) ainsi 
que le serment ou la déclaration solennelle et signe le formulaire.

Pour remplir le Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111), le greffier du 
scrutin doit :

• encercler sur la liste électorale le numéro correspondant au numéro séquentiel de 
chaque électeur lorsque celui-ci a déposé son bulletin de vote dans l'urne;

• inscrire cette information sur deux formulaires s'il y a entre quatre et sept candidats, et 
sur trois formulaires s'il y a entre huit et onze candidats;

• continuer de saisir l'information sur le même formulaire jusqu'à ce que le représentant 
d'un candidat demande un formulaire;

• avant de remettre une copie au représentant du candidat, placer l'original dans 
l'Enveloppe pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau du 
scrutin (EC 50385); 

• séparer les autres copies du relevé et donner au représentant une copie de la carte de 
bingo; 

• s'assurer que les cartes de bingo sont signées et que la période visée est indiquée (p. 
ex., de 10 h à 11 h) au bas du formulaire;

• commencer autant de nouveaux formulaires que nécessaire;

• conserver tous les formulaires remplis et non réclamés jusqu'à la fin du dépouillement 
des bulletins de vote.
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10.5.5 Dépouillement des bulletins de vote déposés aux bureaux itinérants

Il est possible que le scrutateur et le greffier du scrutin d'un bureau de vote itinérant ne 
puissent pas effectuer le dépouillement des bulletins de vote de leur bureau itinérant dans le 
dernier établissement visité avant la fermeture des bureaux de scrutin. En pareil cas, faites 
dépouiller les bulletins de vote de ces bureaux au lieu de scrutin le plus proche du dernier 
établissement visité ou à votre bureau. Il faut aviser les candidats de tout changement du lieu 
où se déroulera le dépouillement des bulletins de vote.
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10.6 Électeurs ayant besoin d'aide pour voter

Certains électeurs auront peut-être besoin d'aide pour voter. Les sections suivantes décrivent 
les modalités à suivre par le scrutateur et le greffier du scrutin lorsqu'ils viennent en aide à un 
électeur, ainsi que les outils à leur disposition.

10.6.1 Aide à un électeur ayant un handicap

Un électeur qui a un handicap physique ou qui ne peut pas lire pourrait avoir besoin d'aide 
pour voter. Le niveau d'aide nécessaire variera selon le cas. Il faudra peut-être plus de temps 
à une personne ayant un handicap ou à une personne âgée pour chaque tâche à accomplir. 
Le scrutateur doit :

• demeurer patient;

• si une personne semble avoir besoin d'aide pour comprendre le processus ou pour voter, 
lui demander si elle a besoin d'aide. Si elle accepte une aide, il lui demandera de quel 
genre d'aide elle a besoin;

• parler calmement, lentement et directement à une personne malentendante;

• utiliser l'expression du visage, les gestes et les mouvements du corps qui aideront à faire 
comprendre. Si la communication demeure difficile, le scrutateur doit écrire les 
instructions. S'il y a lieu, il doit utiliser la Carte de services bilingues (EC 50140) qui 
explique le processus de vote. Il ne doit pas élever la voix et ni parler à l'oreille de la 
personne;

• admettre dans le bureau de scrutin le chien d'assistance qui accompagne un électeur 
ayant une déficience visuelle, physique ou autre;

• offrir le bras si un électeur a besoin d'aide pour marcher, et l'avertir des marches ou de 
tout autre obstacle.

10.6.2 Aide à un électeur ayant une déficience visuelle

Lorsqu'il aide un électeur ayant une déficience visuelle, le scrutateur doit :

• saluer la personne en se présentant comme scrutateur;

• lui dire tout ce qu'il fait;

• lui fournir une règle ou un autre objet qui peut servir de guide si la personne doit signer un 
formulaire. L'électeur doit comprendre pleinement ce qu'il signe;

• informer la personne ayant une déficience visuelle qu'elle peut utiliser un appareil mobile 
personnel, par exemple un téléphone intelligent, pour lire le bulletin une fois dans l'isoloir;

• lorsque le processus de vérification des preuves d'identité et d'adresse est terminé, 
informer l'électeur qu'il s'apprête à lui remettre en main ses pièces d'identité pour qu'il 
puisse les récupérer.

EC fournit quatre outils qui permettent à un électeur ayant une déficience visuelle de 
marquer son bulletin de vote de façon indépendante et en secret : le Gabarit de vote 
(EC 50170); la liste des candidats en gros caractères; la liste des candidats en braille; et une 
loupe avec lampe pour aider l'électeur à voir le bulletin de vote. Ces deux derniers outils 
peuvent être demandés au SCS ou au scrutateur désigné.
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Gabarit de vote (EC 50170)

Si l'électeur désire utiliser le Gabarit de vote (EC 50170) pour l'aider à marquer son bulletin 
de vote, le scrutateur aide l'électeur tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tâches Description

Expliquer comment utiliser le 
Gabarit de vote (EC 50170)

• Du côté droit, il y a des carrés alignés avec les espaces 
pour voter sur le bulletin de vote.

• À droite de chaque carré, il y a des numéros en relief et en 
braille.

• À gauche des carrés, il y a le support à bulletin de vote. Le 
bulletin de vote doit être appuyé sur le bord supérieur du 
support.

• La surface du support à bulletin de vote étant rugueuse au 
toucher, l'électeur saura si le bulletin de vote est 
correctement inséré dans le Gabarit de vote (EC 50170).

• Insérer le bulletin de vote dans le Gabarit de vote 
(EC 50170) et le remettre à l'électeur.

Expliquer comment plier le 
bulletin de vote pour assurer 
le secret du vote

• Demander à l'électeur de retirer le bulletin de vote et de le 
plier en commençant par l'endroit où sont situés les carrés 
(c'est-à-dire par la droite).

• Vérifier la capacité de l'électeur à plier correctement le 
bulletin de vote. Sinon, répéter l'exercice jusqu'à ce que 
l'électeur réussisse.
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Liste des candidats en gros caractères, liste des candidats en braille et loupe 
avec lampe

Le SCS ou le scrutateur désigné aura la liste des candidats en braille (deux copies, une en 
français et une en anglais) et une loupe avec lampe. Vous remettrez à chacun des 
scrutateurs trois copies de la liste des candidats en gros caractères. Si l'électeur désire 
utiliser la liste des candidats en gros caractères, la liste des candidats en braille ou la loupe 
avec lampe pour l'aider à marquer son bulletin de vote, le scrutateur doit aviser l'électeur que 
ces outils sont disponibles. Le scrutateur doit :

• indiquer à l'électeur qu'il peut prendre la liste et l'emporter derrière l'isoloir afin de l'aider à 
voter;

• aviser l'électeur qu'il ne doit faire aucune marque sur la liste des candidats en gros 
caractères, ou sur la liste des candidats en braille. L'électeur doit remettre la liste au 
scrutateur lorsqu'il lui rapporte son bulletin de vote;

• après que l'électeur a voté, examiner la liste. S'il y trouve une marque quelconque, il doit 
la remplacer et placer la nouvelle liste sur la table avec le Gabarit de vote (EC 50170);

Aider l'électeur à voter • Remettre à l'électeur le Gabarit de vote (EC 50170) dans 
lequel le bulletin de vote non plié a été inséré.

• Offrir à l'électeur un bras pour le guider derrière l'isoloir. 
Certains électeurs préféreront simplement suivre le 
scrutateur plutôt que de prendre son bras.

• Une fois que l'électeur est derrière l'isoloir, se tenir devant 
l'isoloir.

• Offrir à l'électeur de lire les noms des candidats et leur 
appartenance politique dans l'ordre où ils apparaissent 
sur le bulletin de vote. Lire lentement.

• Dire à l'électeur de suivre les carrés avec un doigt, en se 
dirigeant vers le bas, au fur et à mesure qu'il lit les noms 
des candidats, et de s'arrêter au carré où figure le nom du 
candidat désiré, sans le dire.

• Lire les noms de tous les candidats.

Après que l'électeur a voté, 
traiter le bulletin de vote 
rempli

• Demander à l'électeur de retirer le bulletin de vote et de le 
plier.

• Le scrutateur informe l'électeur qu'il détachera le talon du 
bulletin de vote. Offrir à l'électeur qui le souhaite la 
possibilité de garder une main sur le bulletin pendant que 
le scrutateur détache le talon. Expliquer à l'électeur qu'il 
déchire seulement le talon et qu'il ne détruit pas son 
bulletin de vote.

• Demander à l'électeur s'il désire déposer lui-même son 
bulletin de vote dans l'urne ou s'il désire que le scrutateur 
le fasse. S'il décide de le faire lui-même, le scrutateur lui 
explique qu'il le guidera.

• Remercier l'électeur d'avoir voté et lui demander s'il a 
besoin d'aide pour quitter le bureau de scrutin.

Tâches Description
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• après avoir enlevé le talon du bulletin de vote, demander à l'électeur s'il désire lui-même 
déposer le bulletin de vote dans l'urne ou s'il préfère que le scrutateur le fasse. Il doit offrir 
à l'électeur qui le souhaite la possibilité de garder une main sur le bulletin pendant qu'il 
détache le talon;

• remercier l'électeur d'avoir voté.

Loupes (EC 50285)

EC fournit des loupes (EC 50285) à tous les lieux de scrutin. Toutes les loupes ont une lampe 
intégrée qui doit être allumée quand la loupe est utilisée, et ont un grossissement de 4X. Les 
loupes devraient être placées en évidence, là où les électeurs pourront voir qu'elles sont 
disponibles. Si un électeur désire utiliser une loupe, le scrutateur :

• prête la loupe à l'électeur;

• explique à l'électeur qu'il peut la prendre pour aller derrière l'isoloir et s'en servir pour 
indiquer son choix sur le bulletin de vote;

• lui demande de rapporter la loupe quand il en aura terminé;

• éteint la lampe, le cas échéant;

• remet la loupe sur la table auprès des autres outils pour le vote.

Liste des candidats en braille (EC 50173-1)

Sur la liste des candidats en braille, les noms des candidats ainsi que leur affiliation politique 
sont reproduits dans le même ordre que sur le bulletin de vote. Les noms des candidats sont 
numérotés; les numéros correspondent aux numéros qui figurent sur le gabarit.

Si un électeur désire utiliser la liste des candidats en braille, le scrutateur :

• explique à l'électeur qu'il peut l'emporter derrière l'isoloir et s'en servir pour indiquer son 
choix sur le bulletin de vote;

• lui indique qu'il ne faut en aucun cas altérer ou marquer la liste des candidats en braille

• et qu'il doit la rapporter lorsqu'il revient avec son bulletin de vote;

• explique à l'électeur que la liste est numérotée et que la numérotation est la même que 
sur le gabarit;

• explique à l'électeur qu'après avoir lu la liste des candidats en braille, il peut utiliser le 
gabarit pour inscrire son vote (voir les instructions plus haut);

• une fois que l'électeur a voté, inspecte la liste des candidats en braille afin de s'assurer 
qu'elle n'a pas été altérée. Si elle l'a été, il la remplace par un nouvel exemplaire sur la 
table, près du Gabarit (EC 50170);

• après avoir enlevé le talon du bulletin de vote, demande si l'électeur désire déposer le 
bulletin dans la boîte de scrutin lui-même. Sinon, le scrutateur demande si l'électeur 
désire qu'il le fasse; il offre à l'électeur qui le souhaite la possibilité de garder une main 
sur le bulletin pendant qu'il détache le talon;

• remercie l'électeur d'avoir voté.

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent utiliser un appareil mobile personnel, 
par exemple un téléphone intelligent, pour lire le bulletin une fois dans l'isoloir.
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Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour protéger le secret du vote. Il est 
interdit de transmettre à quiconque l'image d'un bulletin de vote marqué. Les électeurs qui 
utilisent un téléphone intelligent devraient apporter des écouteurs. Aucun enregistrement ne 
doit pas être conservé.

L'électeur assume la responsabilité de l'utilisation d'un appareil mobile et d'applications 
nécessaires à ces fins. EC ne garantit pas la fiabilité de la technologie dans ce domaine. 

10.6.3 Aide d'un ami, époux, conjoint de fait ou parent

Un ami, l'époux, le conjoint de fait ou un parent peut aider l'électeur, mais seulement à la 
demande de ce dernier. Il n'est pas nécessaire que l'aidant ait qualité d'électeur dans la 
circonscription.

Note : Un « ami » peut aider un seul électeur à voter le jour du scrutin. Cette restriction ne 
s'applique pas à un époux, un conjoint de fait ou un parent.

Le scrutateur doit :

• parler toujours directement à l'électeur, et non à la personne qui l'accompagne, et 
accorder toute son attention à l'électeur ayant une déficience;

• faire prêter serment à la personne qui aide l'électeur (serment verbal d'une personne 
aidant un électeur, dans le Cahier du scrutateur sur les serments [EC 50061 ou 
EC 50071]).

Une fois le serment prêté, le greffier du scrutin doit inscrire les renseignements ci-dessous 
dans le Registre des électeurs devant prêter serment du Cahier du scrutin (EC 50060) pour 
les bureaux de scrutin ordinaires et dans le Registre du vote au bureau de vote par 
anticipation (EC 50080) pour les bureaux de vote par anticipation :

• le numéro de séquence, le nom et l'adresse de l'électeur;

• le fait que la personne qui a aidé l'électeur a prêté le serment ou fait la déclaration 
solennelle de la personne aidant un électeur.

Une fois l'électeur et la personne aidant l'électeur se sont rendus derrière l'isoloir et après 
que l'électeur a voté, le scrutateur doit :

• enlever le talon du bulletin de vote;

• demander à l'électeur s'il désire lui-même déposer le bulletin de vote dans l'urne. Sinon, 
le scrutateur demande si l'électeur désire qu'il le fasse;

• remercier l'électeur d'avoir voté.

10.6.4 Aide d'un scrutateur

Un scrutateur peut aussi aider un électeur à marquer son bulletin de vote. Cependant, il doit 
le faire à la vue du greffier du scrutin. Aucune autre personne ne peut être présente.

Le scrutateur doit :

• demander à l'électeur pour quel candidat il désire voter;

• marquer le bulletin de vote à sa place;
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• après avoir enlevé le talon du bulletin de vote, demander à l'électeur s'il désire lui-même 
déposer le bulletin de vote dans l'urne ou s'il préfère que le scrutateur le fasse. Il doit offrir 
à l'électeur qui le souhaite la possibilité de garder une main sur le bulletin pendant qu'il 
détache le talon.

• remercier l'électeur d'avoir voté.
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10.7 Suivi des plaintes sur l'accessibilité

Le SSPIV

EC a mis au point le SSPIV pour assurer le suivi des commentaires reçus au moyen du 
Formulaire de commentaires sur l'accessibilité. 

Ce système a été conçu pour remplir deux fonctions :

• consigner et faire le suivi des indications inscrites sur les formulaires de commentaires 
sur l'accessibilité (EC50119-1), remplis par des électeurs qui ont fait face à un problème 
d'accessibilité au lieu de scrutin;

• produire des rapports qui seront ensuite utilisés par les différentes équipes de la Direction 
de la gestion et de la préparation des scrutins en région pour suivre la résolution des 
différents cas par les DS.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser le système, voir le Guide de 
l'utilisateur du SSPIV.
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Chapitre 11

Chapitre 11 Les bulletins de vote

Ce chapitre vous donne des instructions sur la façon de gérer la production des bulletins de 
vote.
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11.1 Les bulletins de vote

Les électeurs exercent leur droit de vote au moyen de bulletins de vote. Aussi convient-il de 
faire preuve d’une grande diligence dans la surveillance de la préparation des bulletins de 
vote, car la Loi électorale du Canada (LEC) impose des échéances très serrées à respecter.

Il existe deux types de bulletins de vote :

Tableau 11a : Types de bulletins de vote

Type Utilisation

Bulletins de vote spéciaux Ces bulletins en blanc servent à voter par bulletin de vote spécial en vertu 
des Règles électorales spéciales (RES). Les électeurs doivent y inscrire 
le nom du candidat de leur choix. (Consultez la section 11.5, Bulletins de 
vote spéciaux pour un survol ou le Chapitre 12, Règles électorales 
spéciales pour des détails.)

Bulletins de vote officiels Ces bulletins de vote sont imprimés avec les noms des candidats et sont 
utilisés les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. Une fois 
que les bulletins ont été imprimés, les électeurs locaux peuvent les 
utiliser lorsqu'ils votent au bureau du DS en vertu des RES.
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11.2 Envoi du papier à bulletins de vote

Les feuilles de papier à bulletins de vote sont emballées dans des boîtes, à raison de 500 
feuilles par boîte. Le nombre de feuilles de papier envoyées dépend du nombre de candidats 
dans votre circonscription lors de l'élection précédente; la moyenne est de six candidats.

Élections Canada (EC) fournit les articles suivants :

1. Un nombre suffisant de feuilles de papier à bulletins de vote est envoyé directement chez 
l'imprimeur avant le jour 25 ou 24, à moins d'avis contraire de votre part lors des tâches 
préparatoires au scrutin.

2. Pour le verso, EC fournit l'image d'un seul bulletin de vote (prêt à photographier en format 
électronique), qui est disponible dans les dossiers publics des DS. L'imprimeur doit 
effectuer la mise en page de toute la feuille, selon le nombre de bulletins qu'elle peut 
contenir. Le nombre de candidats inscrits au recto du bulletin aidera à déterminer le 
nombre de bulletins, ainsi que l'alignement, que peut contenir une feuille.

Figure 11a : Verso d'un bulletin de vote

3. Pour le recto, EC fournit l'image d'une feuille complète de bulletins. Cette image sera 
envoyée directement à l'adresse courriel du bureau du DS, une fois que la liste des 
candidats est confirmée. Le recto des bulletins comprend le nom des candidats et le nom 
du parti politique auquel ils appartiennent (ou la mention « indépendant », si aucune 
appartenance politique n'est mentionnée sur l'acte de candidature).
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Figure 11b : Recto d'une feuille complète de bulletins de vote 

4. Le Manuel d'instructions pour l'imprimeur des bulletins de vote (EC 10720).

5. Le Devis d'impression pour les bulletins de vote (EC 10760).

6. Le Papier à épreuve de bulletins de vote (EC 10800).

7. Un Carnet modèle de bulletins de vote pour l'imprimeur (EC 10791).

Il faut livrer ces documents à l'imprimeur quelques jours avant le début de l'impression. 
L'imprimeur doit utiliser les images fournies par EC. 

Veuillez aviser EC s’il y a plus de candidats qui se présentent qu'à la dernière élection. EC 
recalculera la quantité de papier requise et expédiera des feuilles supplémentaires à 
l’imprimeur dès que possible après la clôture des candidatures, même si certaines 
candidatures ne sont pas confirmées. Compte tenu de la distance de certaines circonscriptions, 
vous devez vous assurer que l'imprimeur a suffisamment de papier pour imprimer tous les 
bulletins.
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11.3 Devis d'impression de l'épreuve des bulletins de vote

Vous devez passer en revue les devis d'impression avec l'imprimeur. Le Devis d'impression 
pour les bulletins de vote (EC 10760) indique à l'imprimeur les exigences de production et 
d'assemblage des carnets de bulletins de vote. L'imprimeur doit effectuer la perforation selon 
les Directives pour l'imprimeur des bulletins de vote (EC 10720). Vous devriez lire ce manuel 
avant de rencontrer l'imprimeur.

Note : Communiquez dès que possible avec l'imprimeur pour vous assurer que tout le 
matériel fourni est compatible avec ses installations.

11.3.1 Noms des candidats sur les bulletins de vote

Les noms des candidats doivent figurer sur les bulletins de vote de la même façon qu'ils 
figurent sur l'Acte de candidature (EC 20010). Les noms de famille des candidats sont en 
ordre alphabétique, centrés sur une seule ligne, suivis de l'appartenance politique. 
L'appartenance politique n'accompagne le nom d'un candidat que lorsque les exigences de 
la LEC en matière de soutien sont respectées. Autrement, seul le nom du candidat figure sur 
le bulletin de vote. 
par. 117(2)

Si un candidat a le soutien d'un parti politique et désire voir le nom de ce parti imprimé sur les 
bulletins de vote, l'Acte de candidature (EC 20010) de ce candidat doit être accompagné 
d'une lettre signée par la personne ou les personnes autorisées par le parti politique à 
soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire 
se porter candidat est soutenue par le parti.
al. 67(4)c)

Un parti politique ne peut, pour une élection donnée, soutenir dans chaque circonscription 
qu'un seul individu désirant se porter candidat. Un parti doit être enregistré d’ici la clôture des 
candidatures pour que son nom apparaisse sur le bulletin de vote sous le nom du candidat. 
Le parti admissible est enregistré lorsque celui-ci a présenté une demande d'enregistrement 
au moins 60 jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection, qu'il n'a pas retiré 
cette demande d'enregistrement et que la candidature d'au moins un candidat soutenu par lui 
pour une élection a été confirmée.

Dès que possible après l'échéance de la confirmation des candidatures (soit à 14 h le 
jour 19), EC vous avise par courriel lesquels des partis politiques n'ont pas respecté les 
critères de la LEC afin que vous puissiez éliminer le nom du parti sur le bulletin de vote. 
Seule une série de points noirs figurera sous le nom des candidats initialement soutenus par 
ces partis. Consultez la section 18.9, Liste de contrôle – Épreuve de bulletin de vote.

L'adresse ou la profession d'un candidat ne figurent pas sur le bulletin de vote, sauf dans des 
cas très rares, comme lorsque deux candidats portent un nom identique et ont tous deux 
demandé à être identifiés comme « indépendant » ou de n'avoir aucune appartenance 
politique mentionnée sous leur nom. En pareille circonstance, le candidat a le droit de 
demander (avant 17 h le jour de clôture, soit le jour 21) que son adresse ou sa profession soit 
mentionnée sur le bulletin de vote afin de le distinguer de l'autre candidat.
par. 117(5)
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Les candidats se présentant comme indépendants ou sans appartenance 
politique

Lorsqu'un candidat se présente à titre d'indépendant, le mot « indépendant » suit son nom 
sur le bulletin de vote. Lorsqu'un candidat demande qu'aucune appartenance ne soit 
mentionnée sous son nom, on remplace celle-ci par une série de points noirs.

11.3.2 Autorisation de l'épreuve des bulletins de vote

1. Après la confirmation de toutes les candidatures (soit à 14 h le jour 19), EC vous fournira 
l'épreuve du recto et du verso des bulletins de vote. En ce qui concerne le recto, une 
épreuve est fournie pour une feuille complète de bulletins de vote, alors que le verso doit 
être mis en page selon le devis d'impression. 

2. Envoyer l’épreuve par courriel à l’imprimeur; celui-ci la préparera (bleus), puis la 
numérisera et vous la renverra par courriel.

3. Envoyer l’épreuve du bulletin de vote par courriel (recto et verso, en format PDF) au 
Réseau de soutien d’Élections Canada dès que vous la recevez de l'imprimeur, soit le 
jour 19 ou 18. La Coordination électorale vous accordera son autorisation par téléphone 
ou par courriel. L'épreuve des bulletins de vote ne peut être imprimée tant que vous 
n'aurez pas reçu l'autorisation de la Coordination électorale. 

Consultez 18.9, Liste de contrôle – Épreuve de bulletin de vote, chapitre 18, Matériel de 
gestion.

Figure 11c  : Exemple d’épreuve du recto et du verso d’un bulletin de vote

Conservez pour vos dossiers une copie du Rapport de vérification de la liste des candidats et 
de l'épreuve de bulletin de vote approuvée.
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Note : L'imprimeur ne doit pas imprimer les bulletins de vote avant que la copie numérisée 
de l'épreuve ne soit approuvée par EC. Il faut s’assurer que l'imprimeur imprime les 
bulletins dans les plus brefs délais une fois l'épreuve approuvée.
art. 116, 117

11.3.3 Nombre de bulletins de vote nécessaires

Même si la révision des listes électorales n'est pas terminée, il est tout de même possible de 
calculer de façon assez juste, immédiatement après la clôture des candidatures, le nombre 
de bulletins requis d’après le nombre d'électeurs figurant sur les Listes électorales du jour 19. 
Le formulaire électronique Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis (EC 10400) 
est disponible en format MS Excel.

Lorsque vous remplissez le formulaire, consultez le Rapport des bureaux de scrutin ou le 
Rapport des statistiques cumulatives fourni par le coordonnateur de l'informatisation. 
Inscrivez les numéros de chaque bureau de scrutin et le nombre d'électeurs inscrits à chaque 
bureau. Les calculs se feront automatiquement. Transmettez une copie du formulaire à 
Financement électoral avec le compte et la déclaration de l'imprimeur aux fins de paiement.

Le nombre de bulletins de vote nécessaires est calculé comme suit :

1. pour chaque bureau de scrutin, un nombre de bulletins de vote égal au nombre 
d'électeurs sur la Liste électorale du jour 19 plus 5 %, arrondi au prochain multiple de 25 
(pour les régions éloignées, il serait prudent de prévoir une marge plus grande pour les 
imprévus de dernière minute);

2. pour chaque bureau de vote par anticipation, 1200 bulletins de vote;

3. 5 % du total des numéros 1 et 2, à conserver à votre bureau (pour les urgences);

4. 500 bulletins de vote pour les électeurs locaux qui voteront par bulletin de vote spécial, 
en personne à votre bureau, selon les RES.

Comme vous utilisez les chiffres de la Liste électorale du jour 19 pour calculer le nombre de 
bulletins de vote nécessaires, ces chiffres pourraient devoir être ajustés dans certaines 
régions. Par exemple, vous pouvez vous attendre à une augmentation importante du nombre 
d'électeurs d'une section de vote avant le jour de l'élection à la suite d'une révision ciblée 
dans un nouveau quartier durant la période de révision. Augmentez le nombre de noms sur 
la liste électorale de cette section de vote en estimant combien de nouveaux électeurs 
s'inscriront durant la révision ciblée. Dans le cas d'une réserve indienne où très peu 
d'électeurs sont inscrits, vous devrez calculer le nombre de bulletins de vote requis à partir 
de la population, non à partir des électeurs sur la liste.

Note : Les bulletins qui n'ont pas servi aux bureaux de vote par anticipation ne peuvent pas 
être utilisés le jour de l'élection.

11.3.4 Livraison des bulletins imprimés officiels

Vérifiez chaque bulletin de vote reçu de l'imprimeur afin de vous assurer que le nom de 
chaque candidat est imprimé correctement. Placez les bulletins de vote imprimés avec les 
autres fournitures dans les urnes.
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Après l'impression, l'imprimeur doit remettre toutes les feuilles de papier à bulletins de vote 
inutilisées, les parties de feuilles inutilisées, les feuilles gaspillées lors de l'impression ainsi 
que toutes les retailles. Le matériel doit être renvoyé à EC après le jour de l'élection.

Note : Une fois les bulletins ordinaires imprimés, les électeurs qui choisissent de voter 
immédiatement au bureau du DS utilisent le bulletin ordinaire avec le système 
d'enveloppes.
art. 241
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11.4 Sécurité des bulletins de vote

Il faut conserver en lieu sûr les bulletins et tout matériel d'impression (comme les feuilles de 
papier à bulletins, les feuilles de reproduction officielles, etc.) et en tenir un compte précis afin 
d'éviter qu'ils ne servent à des fins non autorisées.

11.4.1 Déclaration de l'imprimeur

Remettez à l'imprimeur la Déclaration de l'imprimeur pour les bulletins de vote (EC 10300). 
L'imprimeur doit remplir le formulaire et prêter serment devant vous ou toute autre personne 
autorisée à recevoir des affidavits dans la province. L'imprimeur vous renvoie le formulaire 
dûment rempli lorsqu'il livre les bulletins de vote. Assurez-vous que tous les renseignements 
requis figurent sur le formulaire et transmettez-en une copie, accompagnée de la facture de 
l'imprimeur, à Financement électoral.
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11.5 Bulletins de vote spéciaux

La trousse du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS) contient 1 500 bulletins 
spéciaux. Lorsqu'il y a un bureau du DS supplémentaire, une trousse contenant 1 500 
bulletins spéciaux est envoyée directement à ce bureau. Le CBVS doit : 

1. mettre de côté 500 bulletins de vote spéciaux pour les électeurs qui votent à l'extérieur de 
la circonscription (électeurs nationaux);

2. mettre de côté 500 bulletins de vote ordinaires au bureau du DS, pour les électeurs 
locaux qui veulent voter immédiatement sur place; pour le bureau supplémentaire, 
déterminer combien de bulletins ordinaires seront requis et les envoyer à ce bureau;

3. noter le numéro de série des bulletins de vote spéciaux et des bulletins de vote ordinaires 
sur une feuille distincte;

4. s'assurer que l'ensemble des fournitures électorales, des bulletins de vote et des urnes 
sont rangés sous clé au moment de la fermeture.
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Chapitre 12

Chapitre 12 Règles électorales spéciales

Les instructions qui suivent s'appliquent aux Règles électorales spéciales dans le cadre 
d'une élection générale. Dans le cas d'une élection partielle, le directeur du scrutin doit se 
procurer un exemplaire des Règles électorales spéciales pour une élection partielle.
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12.1 Introduction

Les Règles électorales spéciales (RES), partie 11 de la Loi électorale du Canada (LEC), 
permettent aux Canadiens qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas voter à un bureau de 
scrutin lors d'une élection de voter par la poste de pratiquement n'importe où au monde, ou 
en personne dans un bureau de directeur du scrutin (DS). Tous les renvois contenus dans le 
présent chapitre font référence à la partie 11 de la LEC.

Un administrateur des Règles électorales spéciales (ARES) est nommé afin de surveiller 
l'application des RES pour les bureaux établis à Élections Canada (EC) à Ottawa. EC vous 
fait parvenir, à titre de DS, les numéros de téléphone et de télécopieur. Il vous incombe de 
surveiller l'administration des RES à votre bureau et aux bureaux de directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire (DASS), s'il y a lieu.
art. 181, 182

Au bureau du DS, un coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS) est chargé de :

• gérer les processus d'inscription et de vote par bulletin spécial;

• coordonner le vote par bulletin spécial dans les établissements de soins de courte durée, 
s'il y a lieu;

• coordonner toute autre initiative de vote par bulletin spécial dans le bureau du DS, s'il y a 
lieu;

• coordonner la vérification des Enveloppes extérieures - Électeur local (EC 78860-1) le 
jour de l'élection.

Le CBVS peut aussi se rendre au domicile d'un électeur si :

• l'électeur satisfait aux exigences à cet égard;
par. 243.1(1)

• l'autorisation d'effectuer une visite a été donnée par le DS ou le DASS.

Note : Le travail du CBVS au bureau du DS prend fin à la fermeture des bureaux de scrutin 
le jour de l'élection. Au bureau du DASS, le travail du CBVS prend fin à 21 h le jour 6.

Lorsque le CBVS s'absente du bureau du DS pour une raison quelconque (pauses, dîner, 
maladie, ou visites au domicile d'électeurs), une autre personne doit se charger de 
l'inscription et du vote à sa place au bureau du DS. Ce remplaçant peut être vous-même, le 
DASS ou un autre CBVS. Le remplaçant doit connaître les processus d'inscription et de vote 
relatifs au bulletin spécial.

Note : Le bureau du CBVS doit toujours être ouvert pendant les heures d'ouverture 
normales du bureau du DS ou du DASS, et un préposé doit être présent en tout 
temps. Les électeurs doivent être en mesure de s'inscrire et de voter dès la 
délivrance du bref jusqu'au jour 6 à 18 h.

Un outil d'inscription des électeurs (OIE) servira à inscrire les électeurs en personne aux 
bureaux du DS et des DASS et dans la plupart des établissements correctionnels. Cet outil 
comprendra un guide des étapes à suivre pour remplir et imprimer les formulaires de 
demande des électeurs. Il permettra également de trouver la circonscription de l'électeur et 
de déterminer si la demande doit être traitée comme une demande d'électeur local ou 
d'électeur national. Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des 
bulletins de vote spéciaux (EC 78690).
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12.1.1 Nomination des coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux

Pour que les CBVS puissent s'acquitter de leurs tâches et aider les électeurs, ils doivent être 
nommés fonctionnaires électoraux. Vous devez former et nommer au moins deux CBVS au 
bureau du DS, et au bureau du DASS s'il y a lieu, qui seront chargés de l'inscription et du 
vote pendant les heures d'ouverture. Des heures supplémentaires peuvent être autorisées 
au besoin. Pour plus de détails, voir le chapitre 6. 

Voici les étapes à suivre pour nommer un CBVS :

1. Remplir le formulaire Nomination et serment (pour le personnel de bureau) (EC 10135). 
Le CBVS doit prêter le serment contenu dans ce formulaire.

2. Après avoir nommé le CBVS comme membre du personnel de bureau, vous devez lui 
fournir la Délégation de pouvoirs (EC 10090). Vous devez écrire ce qui suit pour indiquer 
les tâches que vous lui déléguez : 

• « Toutes les tâches décrites dans le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux. » 

3. Après avoir procédé à la délégation des pouvoirs, vous devez remplir le formulaire 
Nomination et serment (pour les fonctionnaires électoraux ou référendaires) (EC 10130). 
Le CBVS doit aussi prêter le serment contenu dans ce formulaire.

Note : Le cadre législatif régissant la nomination des CBVS est un peu différent du cadre 
régissant la nomination des autres fonctionnaires électoraux; les CBVS doivent 
d'abord être nommés à titre de membre de votre personnel, puis se voir déléguer les 
tâches décrites dans le manuel du CBVS. L'obligation de résider dans votre 
circonscription pour être nommé fonctionnaire électoral ne s'applique pas si le CBVS 
a qualité d'électeur (est un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin).

Quelle que soit la circonscription dans laquelle réside le CBVS, vous devez remplir 
les trois formulaires mentionnés ci-dessus. 

12.1.2 Catégories d'électeurs

Il y a cinq catégories d'électeurs RES :

• les électeurs des Forces canadiennes (FC);

• les électeurs incarcérés;

• les citoyens canadiens résidant temporairement à l'étranger (électeurs internationaux);

• les résidents canadiens qui se trouvent temporairement à l'extérieur de leur 
circonscription (électeurs nationaux);

• les Canadiens qui résident dans leur circonscription et qui veulent y voter par bulletin 
spécial (électeurs locaux).

À votre bureau, vous aurez affaire surtout à des électeurs nationaux et locaux. 

Pour s'inscrire au vote par bulletin spécial :

• Les électeurs autres que ceux des FC et les électeurs incarcérés doivent s'inscrire au 
plus tard à 18 h, le mardi qui précède le jour du scrutin (jour 6).
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Pour voter par bulletin spécial :

• Électeurs nationaux et internationaux : les bulletins doivent parvenir à l'administration 
centrale d'EC au plus tard à 18 h (heure de l'Est) le jour du scrutin.

• Électeurs locaux : les bulletins doivent parvenir à votre bureau avant la fermeture des 
bureaux de vote le jour du scrutin.
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12.2 Principes généraux

12.2.1 Responsabilité de l'électeur

En vertu des RES, l'électeur assume davantage de responsabilités que lorsqu'il vote à un 
bureau de vote ordinaire ou par anticipation. L'électeur qui n'est ni un membre des FC ni un 
Canadien résidant temporairement à l'étranger doit :

• obtenir le formulaire Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;
art. 240

• expédier sa demande à vous ou à l'ARES, selon le cas, avant 18 h le jour 6;
art. 221, 232

• obtenir les noms des candidats de sa circonscription afin de pouvoir voter (les bulletins 
spéciaux où l'électeur aura inscrit seulement le nom d'un parti politique ne seront pas 
comptés);
par. 227(3)

• expédier le bulletin spécial pour qu'il soit reçu au plus tard à la fermeture des bureaux de 
scrutin de la circonscription, le jour de l'élection, pour les électeurs locaux, et à 18 h, le 
jour de l'élection, à l'administration centrale d'EC, pour les électeurs nationaux. 

Note : Les électeurs des FC, qui choisissent de retourner eux-mêmes leur bulletin, doivent 
expédier leur bulletin à l'administration centrale d'EC pour qu'il soit reçu au plus tard à 
18 h, le jour de l'élection. 
par. 239(2).

Les Canadiens résidant temporairement à l'étranger doivent obtenir et soumettre leur 
Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial à l'ARES. Ils doivent aussi expédier leur 
bulletin de vote à l'administration centrale d'EC pour qu'il soit reçu au plus tard à 18 h, le jour 
de l'élection.
par. 229

Le ministère de la Défense nationale (MDN) tient à jour une liste des électeurs des FC. Ces 
électeurs votent à compter du jour 14 jusqu'au jour 9, aux bureaux de vote établis dans leur 
unité ou sur leur base militaire. Habituellement, le scrutateur de l'unité expédie en vrac les 
bulletins spéciaux à l'administration centrale d'EC. Les électeurs des FC qui n'ont pas voté 
par bulletin spécial et qui résident dans la circonscription où est située l'adresse indiquée 
dans leur Déclaration de résidence habituelle peuvent voter par anticipation ou au bureau de 
vote ordinaire.
art. 190, 214

Les électeurs incarcérés s'inscrivent au sein de leur établissement correctionnel 
habituellement entre les jours 13 et 11, puis votent le jour 10. Les bulletins spéciaux sont 
retournés en vrac à l'administration centrale d'EC par l'agent de liaison de chaque 
établissement correctionnel.
art. 245(1), 251, 261
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12.2.2 Vote par bulletin spécial seulement

Une fois sa Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial acceptée, l'électeur local ou 
national peut voter seulement au moyen du bulletin spécial et ne peut pas voter à un bureau 
de vote par anticipation ou ordinaire.
art. 235

12.2.3 Trousse de vote par bulletin spécial

Les électeurs votent à l'aide d'une trousse de vote par bulletin spécial, qui comprend :

• un bulletin de vote;

• une enveloppe intérieure non marquée;

• une enveloppe extérieure sur laquelle sont identifiés l'électeur et sa circonscription;

• une enveloppe de retour préadressée;

• un dépliant expliquant le processus de vote.

Note : Les enveloppes de retour pour les électeurs des FC et les électeurs internationaux et 
nationaux sont préadressées à l'administration centrale d'EC. Leurs bulletins, ainsi 
que ceux des électeurs incarcérés, sont retournés à l'administration centrale d'EC 
aux fins de dépouillement. Les bulletins de vote locaux sont renvoyés au bureau du 
DS.

Ce système à enveloppes multiples protège le secret du vote, tout en assurant que des 
mesures administratives adéquates sont en place.
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12.3 Électeurs des Forces canadiennes

12.3.1 Droit de vote

Les personnes suivantes (âgées d'au moins 18 ans le jour de l'élection) sont considérées 
comme des électeurs des FC :
art. 191

• les membres de la force régulière;

• les membres de la force de réserve qui sont en service ou à l'instruction à plein temps, ou 
qui sont en service actif;

• les membres de la force spéciale;

• les employés, à l'étranger, à titre de professeurs ou de membres du personnel de soutien 
administratif dans une école des FC.

Note : Les personnes demeurant à l'étranger avec des membres des FC ont le droit de 
voter dans la catégorie des Canadiens résidant à l'étranger (électeurs 
internationaux).

Les personnes demeurant avec des membres des FC au Canada doivent voter dans 
la circonscription où elles demeurent. Ces personnes doivent être traitées comme 
n'importe quel autre électeur de votre circonscription et inscrites sur les listes 
électorales (électeurs locaux).

12.3.2 Processus d'inscription

Le MDN tient à jour une liste de tous les membres des FC qui ont qualité d'électeur. Tout 
membre des FC qui souhaite voter par bulletin spécial doit remplir une Déclaration de 
résidence habituelle (DRH). Cette déclaration sert à établir dans quelle circonscription son 
vote sera compté.
art. 194 à 198

Les listes des électeurs des FC ne sont pas des listes fermées. En vertu des RES, le droit de 
vote d'un électeur des FC n'est pas lié à l'inscription de son nom sur une liste électorale; il 
suffit à l'électeur de remplir une DRH.
par. 194(4), (5)

12.3.3 Modalités de vote

La période de tenue du scrutin pour les électeurs des FC (dans les divers établissements des 
FC au Canada et à l'étranger) dure six jours, du lundi (jour 14) au samedi (jour 9).
art. 190
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Les électeurs des FC votent par bulletin spécial selon les dispositions du système de vote 
établi pour eux. Ils votent pour un candidat dans la circonscription indiquée sur leur DRH, à 
l'aide du système d'enveloppes pour bulletin spécial. Un électeur des FC peut modifier 
l'information sur sa DRH, mais la modification prend effet seulement 14 jours après le jour de 
l'élection, si elle est faite pendant la période électorale, ou dans les autres cas, 60 jours après 
sa réception par le commandant de l'unité. Les bulletins sont déposés devant un scrutateur 
désigné par le commandant d'unité. Lorsque tous les électeurs admissibles des FC ont eu 
l'occasion de voter, les bulletins de vote doivent être expédiés à l'ARES, de façon à être 
reçus au plus tard à 18 h, le jour de l'élection.
art. 214, 219

Note : Un électeur des FC peut voter en tant que civil dans un bureau de vote par 
anticipation ou ordinaire seulement s'il réside actuellement dans la circonscription où 
est situé le lieu de sa résidence habituelle, tel qu'indiqué dans sa DRH, et s'il n'a pas 
déjà voté en vertu des RES.
art. 193
12-12 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 12 RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES
Électeurs incarcérés
12.4 Électeurs incarcérés

12.4.1 Droit de vote

Les électeurs incarcérés qui ont au moins 18 ans le jour de l'élection, et qui sont dans un 
établissement correctionnel (fédéral ou provincial) au Canada, peuvent voter par bulletin 
spécial en vertu des dispositions prévues pour le vote des électeurs incarcérés. La 
responsabilité globale de l'inscription et du vote dans chaque établissement relève d'un agent 
de liaison (AL) désigné par le ministre responsable des services correctionnels. L'agent est 
habituellement un employé de l'établissement. En plus de l'inscription et du vote, l'agent est 
chargé de répondre aux questions des électeurs incarcérés concernant le processus 
d'inscription.
art. 245, 248

12.4.2 Processus d'inscription

En général, l'inscription a lieu du jour 13 au jour 11. Après la délivrance du bref, EC veille à 
ce que chaque établissement dispose d'un nombre suffisant de formulaires de Demande 
d'inscription et de bulletin de vote spécial et du matériel d'inscription et de vote nécessaire. 
L'agent de liaison affiche, à des endroits appropriés à l'intérieur de l'établissement, des avis 
informant les électeurs de la date du vote et du nom de l'agent de liaison. Ce dernier remet à 
chaque électeur admissible un formulaire de demande et y joint un dépliant d'information 
fournissant des renseignements plus détaillés sur les procédures d'inscription et de vote pour 
les électeurs incarcérés.
art. 250, par. 248(2), 251(1)

Les électeurs doivent remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir voter le jour 10 (qui est 
le jour du vote dans tous les établissements correctionnels). Ce formulaire doit être validé et 
signé par l'agent de liaison. Les formulaires d'inscription remplis serviront de liste électorale 
aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin le jour du vote (jour 10).
art. 245, 252

L'agent peut offrir son aide ou orienter les électeurs vers les responsables désignés pour 
aider les personnes qui ont besoin d'aide pour remplir leur formulaire.

12.4.3 Définition de l'adresse de résidence habituelle

Aux fins électorales, l'adresse de résidence habituelle de l'électeur incarcéré n'est pas 
celle de l'établissement où il purge sa peine. Il s'agit plutôt du premier des lieux suivants 
pour lequel il connaît les adresses municipale et postale :

• la dernière adresse de résidence habituelle de l'électeur avant son incarcération;

• l'adresse de résidence habituelle actuelle de l'une des personnes suivantes : 

• l'époux, le conjoint de fait, un parent ou une personne à charge de l'électeur;
• un parent de son époux ou de son conjoint de fait;
• une personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré;

• le lieu de son arrestation;
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• le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.
par. 251(2)

12.4.4 Certification du formulaire de demande

L'agent de liaison certifie les formulaires de demande d'inscription, y compris la 
circonscription dans laquelle l'électeur doit voter selon l'adresse fournie par l'électeur dans sa 
demande. Pour ce faire, l'agent se sert de l'Outil d'inscription des électeurs, des indicateurs 
de rues et du Guide des circonscriptions électorales fédérales.

L'agent doit :

• indiquer sur la demande le nom et le numéro de la circonscription appropriée;

• signer et dater le formulaire d'inscription.
par. 251(4)

Le cas est soumis au DS de la circonscription où est situé l'établissement correctionnel 
seulement s'il y a contestation au sujet de la circonscription dans laquelle un électeur doit 
voter. Le DS s'en remet alors à la procédure prévue pour la révision des listes électorales.
par. 251(5)

Note : Si l'électeur a donné l'adresse de l'établissement correctionnel comme adresse de 
résidence habituelle, l'enveloppe extérieure de l'électeur sera mise de côté et ne sera 
pas comptée lorsque reçue à l'administration centrale d'EC.

12.4.5 Nomination et formation des scrutateurs et des greffiers du scrutin

Au plus tard le jour 18, en consultation avec l'agent de liaison, vous devez nommer et 
former des scrutateurs et des greffiers du scrutin, pour recevoir, le jour 10 dans chaque 
établissement correctionnel, les votes des électeurs incarcérés. En consultation avec vous, 
l'agent établit le nombre de bureaux de scrutin requis dans l'établissement en fonction du 
nombre total d'électeurs incarcérés. Cela permet de déterminer le nombre de scrutateurs et 
de greffiers du scrutin qu'il vous faudra nommer et former.
par. 253(1)

Comme le système de vote utilisé (un système à enveloppes multiples) prend de cinq à sept 
minutes par électeur, il ne devrait pas y avoir plus de 100 électeurs par bureau de scrutin. 
Vous devez absolument nommer des scrutateurs et des greffiers du scrutin compétents à 
chacun des bureaux de scrutin des établissements correctionnels de votre circonscription.

Les scrutateurs et les greffiers du scrutin doivent d'abord avoir qualité d'électeur (c'est-à-dire 
avoir au moins 18 ans et être citoyens canadiens). Ils n'ont pas besoin de résider dans la 
circonscription où ils agiront. Ils doivent avoir une attestation de sécurité valide ou être en 
mesure d'en obtenir une.

Pour éliminer le risque d'intimidation, les scrutateurs et les greffiers du scrutin devraient, 
dans la mesure du possible, être des personnes bien perçues par la population des électeurs 
incarcérés, par exemple des membres de la Société John Howard, de la Société Elizabeth 
Fry ou du Comité consultatif des détenus, l'aumônier, des travailleurs sociaux, etc.
al. 22(1)o)
12-14 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 12 RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES
Électeurs incarcérés
Note : Les scrutateurs et les greffiers du scrutin, en qualité de fonctionnaires électoraux, ne 
doivent pas participer à des activités politiques partisanes lorsqu'ils sont en fonction.

Note : Les scrutateurs et les greffiers du scrutin sont rémunérés selon un taux horaire (pour 
un minimum de quatre heures).

12.4.6 Installation des bureaux de scrutin

Dans chaque établissement, l'agent de liaison doit :

• fournir les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter; 

• afficher, à des endroits appropriés à l'intérieur de l'établissement, des avis informant les 
électeurs de la date du vote ainsi que du nom de l'agent.

La disposition d'un bureau de scrutin dans l'établissement ressemblera à celui d'un bureau 
de scrutin habituel, avec une grande table pour le scrutateur et le greffier du scrutin et une 
table plus petite pour l'isoloir.
art. 253, 254

L'agent fait en sorte que le scrutateur et le greffier aient, à l'ouverture des bureaux de scrutin, 
tous les formulaires originaux de Demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial se 
rapportant à leur bureau de scrutin, qu'il aura classés par ordre alphabétique pour faciliter le 
vote. Les originaux des formulaires d'inscription servent de liste électorale. L'agent remet 
aussi au scrutateur et au greffier tous les autres documents dont ils ont besoin pour inscrire 
les électeurs incarcérés et prendre le vote.
art. 253. 254(b)

12.4.7 Sécurité des bureaux de scrutin

L'établissement correctionnel sera responsable de la sécurité du bureau de scrutin. L'agent 
doit déterminer le niveau de sécurité requis, en fonction du niveau de sécurité de 
l'établissement. Les électeurs ne doivent jamais se sentir intimidés par les mesures de 
sécurité au moment de voter.

Note : Les scrutateurs ont eu la directive de signaler immédiatement à l'agent de liaison 
toute intimidation réelle ou perçue.

12.4.8 Période du vote

Le vote a lieu le jour 10 dans tous les établissements correctionnels. Les bureaux de scrutin 
ouvrent à 9 h et ferment lorsque tous les électeurs inscrits ont voté, mais pas plus tard que 20 
h. Les scrutateurs et les greffiers du scrutin reçoivent le vote des électeurs habilités à voter. 
Si tous les électeurs qui désirent voter l'ont fait avant 20 h, le scrutateur pourra fermer le 
bureau de scrutin et remettre tous les documents à l'agent de liaison.
par. 250(2). 260
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12.4.9 Exceptions

Électeurs retenus

Lorsque le bureau de scrutin est ouvert, le jour 10, et que l'agent de liaison le juge opportun, 
le vote peut être suspendu temporairement pour permettre au scrutateur et au greffier du 
scrutin de transporter les documents électoraux nécessaires pour recueillir le vote des 
électeurs retenus dans leur cellule ou à l'infirmerie.

Établissements plus petits

Des bureaux de scrutin itinérants peuvent être établis pour les établissements comptant 
moins de 50 électeurs, qui se trouvent à l'intérieur de la même circonscription et à une 
distance raisonnable l'un de l'autre. Un tel bureau de scrutin itinérant devrait être sous la 
coordination du DS de la circonscription et des agents de liaison des établissements 
concernés. Pour des raisons de logistique, il ne devrait pas y avoir plus de deux 
établissements par bureau de scrutin itinérant à l'intérieur d'une circonscription.
par. 255(2)

12.4.10 Représentants des partis 

Chaque parti politique a droit à un représentant aux bureaux de scrutin des établissements 
correctionnels. Les représentants doivent recevoir l'autorisation préalable des autorités 
correctionnelles. L'Autorisation d'un représentant d'un parti politique (EC 77001) est 
accessible dans ECDocs. Pour plus de renseignements, voir le Guide du scrutateur et du 
greffier du scrutin (électeurs incarcérés) (EC 77060).

12.4.11 Jour de l'élection (jour 10)

Vous-même et l'agent de liaison devez être disponibles afin de résoudre les problèmes 
pouvant surgir le jour de l'élection. L'agent de liaison est chargé de coordonner les 
déplacements des électeurs qui se rendent voter au bureau de scrutin ou qui en sortent, et 
doit s'assurer que tous les électeurs admissibles ont l'occasion de voter.

Note : L'agent de liaison reçoit le soutien du personnel de l'administration centrale d'EC tout 
au long de l'élection.

Quant aux électeurs placés dans des hôpitaux ou des secteurs d'isolement à l'intérieur des 
établissements correctionnels, il faut faire le nécessaire pour mettre des bureaux de scrutin à 
leur disposition. L'agent de liaison doit organiser le bureau de scrutin itinérant et s'assurer 
que le scrutateur et le greffier sont accompagnés.

Avant de remettre un bulletin de vote à un électeur, le scrutateur doit demander à l'électeur 
de s'identifier en indiquant son nom dans le cadre de la procédure de vote.

Les électeurs votent, à l'aide du système d'enveloppes pour bulletin spécial, pour un candidat 
dans la circonscription indiquée sur leur demande. Les formulaires de Demande d'inscription 
et de bulletin de vote spécial sont réputés être la liste électorale et servent donc à vérifier 
l'identité des électeurs.
art. 252
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Une fois que le bureau de scrutin est fermé, le scrutateur retourne les bulletins de vote 
remplis, les bulletins de vote inutilisés, les enveloppes et les formulaires de demande 
d'inscription à l'agent de liaison, qui doit les transmettre à l'ARES.

Les bulletins de vote doivent parvenir à l'administration centrale d'EC au plus tard à 18 h le 
jour de l'élection.
art. 261

Pour plus de renseignements sur le vote des électeurs incarcérés, voir le Guide du scrutateur 
et du greffier du scrutin (électeurs incarcérés) (EC 77060) ou le Guide de l'agent de liaison 
(électeurs incarcérés) (EC 77080). Si vous avez des besoins spéciaux, communiquez avec 
le coordonnateur du vote des électeurs incarcérés, par l'intermédiaire du bureau d'aide des 
RES (1-888-677-0301).

Note : Les bulletins remplis dans les établissements correctionnels ne doivent jamais être 
retournés au bureau du DS. Ils doivent être remis à l'agent de liaison de 
l'établissement correctionnel, qui les fera parvenir à l'administration centrale d'EC 
selon la procédure établie.
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12.5 Citoyens canadiens résidant temporairement à l'étranger 
(électeurs internationaux)

12.5.1 Droit de vote

Les Canadiens qui ont au moins 18 ans le jour de l'élection (sauf ceux qui font partie des FC) 
et qui n'ont plus de résidence habituelle au Canada, mais qui ont déjà vécu au Canada, ont le 
droit de voter.
art. 222

12.5.2 Processus d'inscription

Pour voter en vertu des RES, les Canadiens qui résident à l'étranger doivent remplir un 
formulaire de Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial (EC 78500).
art. 221

Avant et pendant la période électorale, les électeurs peuvent obtenir un formulaire 
d'inscription par l'entremise du site Web d'EC ou en s'adressant à l'administration centrale 
d'EC ou aux missions diplomatiques et consulaires du Canada partout dans le monde. Les 
électeurs sont invités à s'inscrire dès que possible.

Les électeurs internationaux peuvent s'inscrire en tout temps en faisant parvenir leur 
formulaire d'inscription par la poste ou par télécopieur à EC. EC tient en tout temps un 
registre des électeurs qui résident à l'étranger et qui ont présenté une demande de vote par 
bulletin spécial. 

Cependant, l'électeur doit s'assurer que son formulaire d'inscription dûment rempli est reçu à 
l'administration centrale d'EC au plus tard à 18 h (heure de l'Est) le mardi avant le jour de 
l'élection (jour 6).
art. 221

Le formulaire d'inscription doit être accompagné d'une preuve d'identité afin de permettre à 
EC de vérifier l'identité de l'électeur.
al. 223(1)a)

12.5.3 Processus de vérification

Dès sa réception à l'administration centrale d'EC, la demande est vérifiée et la circonscription 
de l'électeur est établie selon : 

• la dernière adresse de résidence habituelle de l'électeur avant son départ à l'étranger;

• l'adresse de résidence habituelle actuelle de l'une des personnes suivantes :

• l'époux, le conjoint de fait ou un parent de l'électeur;
• un parent du conjoint ou du conjoint de fait de l'électeur;
• une personne qui a la charge de l'électeur; 
• une personne avec laquelle il demeurerait s'il ne résidait pas à l'étranger.

par. 223(1)e)
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L'électeur est alors ajouté au Registre international des électeurs tenu par EC.
par. 222(1)

12.5.4 Processus de vote

Immédiatement après la délivrance des brefs ou avec l'approbation accordée à une 
demande pendant la période électorale, EC envoie une trousse de vote par bulletin spécial à 
tous les électeurs inscrits à l'adresse postale indiquée sur la demande. Les demandes 
reçues pendant la période électorale sont traitées immédiatement et une trousse de vote par 
bulletin spécial est expédiée à l'électeur.

La trousse de vote par bulletin spécial renferme :

• un bulletin de vote;

• une enveloppe intérieure non marquée;

• une enveloppe extérieure qui identifie l'électeur et sa circonscription;

• une enveloppe de retour préadressée;

• un dépliant expliquant le processus de vote.
par. 227(1)

Les électeurs votent pour un candidat de la circonscription correspondant à l'adresse aux fins 
du scrutin indiquée sur leur demande. L'électeur peut obtenir le nom des candidats sur le site 
Web d'EC (www.elections.ca) ou en s'adressant au Centre de renseignements d'EC ou aux 
ambassades, missions diplomatiques ou consulaires du Canada après la date limite pour la 
confirmation des candidats (14 h le jour 19).
par 227(2)(3)

L'électeur doit faire parvenir son bulletin spécial à l'administration centrale d'EC au plus tard à 
18 h (heure de l'Est), le jour de l'élection, sinon son vote ne sera pas compté.
art. 229

À cette fin, l'électeur peut soit :

• retourner le bulletin de vote par la poste; 

• le déposer à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadien, à une base 
des FC à l'étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections 
(DGE).
art. 228

12.5.5 Liste des électeurs

La liste des électeurs internationaux dont l'adresse aux fins du vote se situe dans votre 
circonscription est tenue à jour par la Direction des méthodes de vote alternatives d'EC et ne 
peut pas être consultée au moyen de l'application RÉVISE. Cependant, RÉVISE comprendra 
la liste des électeurs internationaux sur la clé USB des candidats lorsque votre 
coordonnateur de l'informatisation (CI) produira la liste électorale électronique pour les 
candidats, dès la confirmation de leur acte de candidature. Les dispositions de la LEC et de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquent aussi bien à la liste des 
électeurs internationaux qu'à la liste électorale régulière.
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12.6 Résidents canadiens temporairement à l'extérieur de leur 
circonscription (électeurs nationaux)

12.6.1 Définition

Un électeur national est un citoyen canadien qui a au moins 18 ans le jour du scrutin, qui 
réside au Canada et qui vote à l'extérieur de sa circonscription. Il y a deux scénarios 
possibles : 

• Un électeur qui réside dans une autre circonscription fait une demande de vote par 
bulletin spécial à votre bureau. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une personne en 
vacances ou loin de sa résidence en raison de son travail ou de ses études (p. ex. 
voyageur, étudiant, retraité migrateur). 

ou

• Un électeur qui réside dans votre circonscription fait une demande de vote par bulletin 
spécial dans votre circonscription, mais ne s'y trouvera pas lorsqu'il remplira son bulletin. 
Il pourrait s'agir, par exemple, de personnes qui partiront en vacances ou qui seront 
absentes de la circonscription en raison de leur travail ou de leurs études.

Dans l'un ou l'autre cas, le bulletin de vote doit être retourné à l'administration centrale d'EC, 
où il sera compté.

12.6.2 Où et comment obtenir une Demande d'inscription et de bulletin de 
vote spécial

Les formulaires de Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial (EC 78510, 
EC 78525 ou EC 78530) sont disponibles dans les endroits suivants :

• bureaux des DS;

• bureaux des directeurs adjoints de scrutin supplémentaires (DASS);

• ambassades, missions diplomatiques ou consulaires du Canada partout dans le monde;

• administration centrale d'EC;

• site Web d'EC.

12.6.3 Processus d'inscription

Lorsqu'un électeur national demande de voter par bulletin spécial en personne à votre 
bureau, le CBVS doit traiter cette demande au moyen de l'OIE pour remplir le formulaire 
d'inscription de l'électeur et déterminer sa circonscription. S'il réside dans votre 
circonscription, il s'agit d'un électeur local. La section 12.7 comprend des renseignements 
plus détaillés à ce sujet.

Note : S'il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur au moyen de l'OIE, le 
CBVS doit chercher l'adresse de résidence habituelle dans l'Indicateur des sections 
de vote, le Guide des circonscriptions fédérales ou les indicateurs de rues. S'il n'y 
arrive toujours pas, le CBVS doit contacter le Bureau d'aide des RES.
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L'électeur national peut aussi soumettre une Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial en personne au bureau du DS ou du DASS, par la poste, par téléphone ou par 
télécopieur, ou le télécharger du site Web d'EC. Les électeurs peuvent aussi soumettre leur 
demande en ligne (avec des preuves d'identité et de résidence acceptables) sur le site Web 
d'EC. 

Les formulaires de Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial pour les électeurs 
nationaux seront acceptés par votre bureau n'importe quand après la délivrance du bref, 
jusqu'à 18 h (heure locale) ou par l'administration centrale d'EC jusqu'à 18 h (heure de l'Est) 
le mardi précédant le jour de l'élection (jour 6).
art. 232

Les candidats ou leurs représentants peuvent observer les processus d'inscription et de vote 
en vertu des RES au bureau du CBVS. Tous les représentants de candidat doivent être 
nommés par des candidats confirmés et présenter une preuve de leur nomination avant 
d'entrer au bureau du CBVS. Votre CBVS sera la personne-ressource principale des 
représentants de candidat qui viennent observer les processus d'inscription et de vote à leur 
bureau. 

Si un candidat ou un représentant de candidat ne suit pas les lignes directrices relatives aux 
RES, vous pouvez lui demander de quitter les lieux ou le faire expulser. Vous pouvez aussi 
déléguer ce pouvoir à votre directeur du scrutin adjoint (DAS) ou au DASS. 

Note : Les droits et les responsabilités des candidats et de leurs représentants qui observent 
les processus d'inscription et de vote en vertu des RES ne sont pas les mêmes que 
dans les bureaux de scrutin. Pour plus de renseignements, voir le 8.2.4, Preuve 
d'identité et d'adresse pour l'inscription et le vote par bulletin spécial au chapitre 8.

Les CBVS doivent consigner dans la section « Situations notables » du Livret pour les 
Règles électorales spéciales (EC 78059) toute situation inhabituelle qui se produit durant 
l'inscription à leur bureau. 

Une fois le formulaire de demande imprimé, l'électeur doit le vérifier et le signer avant que le 
CBVS puisse l'approuver. Ce dernier remettra alors à l'électeur une trousse de vote par 
bulletin spécial.
art. 233

Note : Une trousse de vote par bulletin spécial ne peut être remise que sur approbation 
d'une Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial dûment remplie.

12.6.4 Preuve d'identité et d'adresse de résidence habituelle

Tous les électeurs désirant s'inscrire doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse de 
résidence habituelle. Pour la liste des documents qui peuvent servir à prouver l'identité et le 
lieu de résidence, voir section 8.2.4, Preuve d'identité et d'adresse pour l'inscription et le vote 
par bulletin spécial au chapitre 8.
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Avant qu'un électeur national puisse remplir une Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial en personne à votre bureau, il doit présenter une preuve d'identité et d'adresse de 
résidence habituelle. Lorsque le CBVS vérifie les preuves d'identité et d'adresse de l'électeur, 
les représentants de candidat peuvent les examiner aussi. Le type de preuve d'identité et 
d'adresse fourni par l'électeur doit aussi être consigné dans la Feuille de contrôle des 
étiquettes de code à barres (EC 78951). 

Si le CBVS a des doutes quant à la validité d'une pièce d'identité, il peut vous consulter à ce 
sujet pour éviter que l'électeur perde son droit de vote. Si vous n'êtes pas certain si un 
document est acceptable ou non, communiquez immédiatement avec le bureau d'aide des 
RES. Si le CBVS a des doutes quant à la qualité d'électeur (p. ex. citoyenneté, âge), il peut 
demander à l'électeur de prêter serment sur l'habilité à voter. 

Lorsqu'un électeur national retourne un formulaire de demande à votre bureau, par 
télécopieur ou par la poste, ou encore par l'entremise d'un tiers, le formulaire doit être 
accompagné d'une photocopie de preuve valide d'identité et d'adresse de résidence 
habituelle. Pour plus de renseignements, voir le section 8.2.4, Preuve d'identité et d'adresse 
pour l'inscription et le vote par bulletin spécial au chapitre 8. 

12.6.5 Vérification des demandes

Lorsque le CBVS reçoit une demande en personne ou qu'il en remplit une et l'imprime au 
moyen de l'OIE, il vérifie qu'elle est complète et l'approuve. On détermine la circonscription 
de l'électeur en fonction de l'adresse de résidence habituelle indiquée sur sa demande. L'OIE 
aidera à déterminer la circonscription selon l'adresse de résidence habituelle qui a été saisie.

Note : L'électeur vote pour un candidat de la circonscription correspondant à l'adresse aux 
fins du scrutin indiquée sur sa demande.

Les formulaires de demande retournés à votre bureau ou à un bureau de DASS, par la poste, 
par télécopieur ou par l'entremise d'un tiers doivent être vérifiés et envoyés immédiatement à 
l'administration centrale d'EC par télécopieur (1-800-363-4796), avec la photocopie de 
preuve d'identité. Une fois les documents télécopiés, il faut inscrire la date et l'heure sur 
l‘original de la demande et y joindre la feuille de confirmation de télécopie. Les documents 
doivent être classés par ordre alphabétique selon le nom de famille de l'électeur. Le 
formulaire de demande sera traité par l'ARES et la trousse de vote par bulletin spécial sera 
expédiée à l'électeur par l'administration centrale d'EC.

Note : Les formulaires de Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial des électeurs 
nationaux reçus au bureau du DS ou du DASS doivent être télécopiés 
immédiatement à l'administration centrale d'EC.
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12.6.6 Processus de vote

En personne

Lorsqu‘un électeur national s'inscrit en personne à votre bureau, le CBVS appose une 
étiquette de code à barres unique sur la demande d'inscription, sur l'Enveloppe extérieure -  
Électeur national et sur la Feuille de contrôle des étiquettes de code à barres (EC 78951). Le 
CBVS remet ensuite une trousse de vote par bulletin spécial à l'électeur inscrit, qui peut 
choisir de voter sur-le-champ dans votre bureau.

Les électeurs nationaux qui votent dans votre bureau peuvent déposer leur enveloppe 
extérieure remplie contenant leur bulletin dans l'urne réservée aux électeurs nationaux. Vous 
devez ensuite envoyer ces bulletins à l'administration centrale d'EC. Les électeurs nationaux 
peuvent aussi emporter leur bulletin de vote spécial pour le remplir et le retourner plus tard à 
l'administration centrale d'EC. Pour plus de renseignements, voir le Manuel du 
coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (EC 78690).

Note : Les Enveloppes extérieures - Électeur national ne doivent jamais être déposées dans 
l'urne des électeurs locaux. Elles doivent être déposées dans l'urne réservée aux 
électeurs nationaux. 

Par la poste ou par télécopieur

Lorsqu'un électeur national envoie sa demande d'inscription à votre bureau par la poste, par 
télécopieur ou par l'entremise d'un tiers, le CBVS envoie immédiatement par télécopieur à 
l'administration centrale d'EC la demande d'inscription et les photocopies des preuves 
d'identité et de résidence habituelle appropriées. EC appose une étiquette de code à barres 
unique sur la demande d'inscription et sur l'Enveloppe extérieure - Électeur national, puis 
envoie une trousse de vote par bulletin spécial par la poste à l'électeur.

La trousse de vote par bulletin spécial contient :

• un bulletin spécial;

• une enveloppe intérieure non marquée;

• une enveloppe extérieure qui identifie l'électeur et sa circonscription;

• une enveloppe de retour préadressée;

• un dépliant expliquant le processus de vote. 

Note : L'enveloppe et le code à barres permettent de garantir le secret du vote et d'assurer 
que chaque électeur a un seul vote.

Si l'électeur repart avec la trousse, il doit faire parvenir son bulletin spécial à l'administration 
centrale d'EC au plus tard à 18 h (heure de l'Est), le jour de l'élection. 

En vertu de la LEC, les bulletins reçus après cette échéance ne sont pas comptés.
al. 239(2)b)

Note : Tous les bulletins de vote pour électeurs nationaux qui restent à votre bureau doivent 
parvenir à l'administration centrale d'EC au plus tard à 18 h (heure de l'Est), le jour de 
l'élection.
12-24 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 12 RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES
Résidents canadiens temporairement à l'extérieur de leur circonscription (électeurs nationaux)
12.6.7 Réception de demandes par des tiers

Il arrive parfois que des personnes présentent, au nom d'autres électeurs, des formulaires 
d'inscription remplis ainsi que des photocopies de pièces d'identité, et demandent à recevoir 
des trousses de vote par bulletin spécial pour ces électeurs.

Dans un tel cas, votre CBVS ne doit pas remettre une trousse de vote par bulletin spécial à la 
personne. Il doit plutôt poster la trousse à l'électeur ou s'entendre avec ce dernier pour qu'il 
vienne chercher la trousse au bureau. Aux termes de la LEC, la trousse de vote ne peut être 
remise qu'à l'électeur. 

Si le CBVS a des hésitations à l'égard d'une demande, il doit vous consulter immédiatement 
(le CBVS dans un bureau supplémentaire doit aviser le DASS). Au besoin, appelez le bureau 
d'aide des RES.

Note : Il ne faut jamais remettre une trousse de vote par bulletin spécial à un tiers, à un 
candidat ou au représentant d'un candidat ou d'un parti politique.

12.6.8 Sceller l'urne

Immédiatement après la délivrance des brefs, vous devez offrir aux partis politiques la 
possibilité d'envoyer au bureau du DS et à tout bureau de DASS des représentants qui 
assisteront au scellage des urnes réservées aux électeurs résidant dans votre circonscription 
(électeurs locaux) et des urnes réservées aux électeurs résidant à l'extérieur de votre 
circonscription (électeurs nationaux).

S'il n'y a aucun représentant sur les lieux, le CBVS doit veiller à ce que vous-même, le DAS 
ou le DASS agisse comme témoin lors du scellage des urnes. Vous n'aurez besoin que d'une 
seule urne à votre bureau pour les électeurs nationaux.

Note : Les procédures de scellement des urnes sont différentes de celles prévues pour les 
bureaux de vote par anticipation et les bureaux de vote ordinaires.

Procédure de scellement des urnes

À la vue des représentants ou du DS/DAS/DASS, le CBVS doit : 

1. ouvrir l'urne (EC 50250) et confirmer qu'elle est vide;

2. sceller l'urne en utilisant un sceau long numéroté (EC 50200) pour le dessous de l'urne et 
quatre sceaux courts non numérotés (EC 50190) pour les côtés;

3. répéter cette procédure pour chacune des urnes;

4. répéter les étapes 1 à 3 chaque fois qu'il faut utiliser une nouvelle urne. 

Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690).
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Desceller et resceller les urnes

Pour corriger toute erreur et pour vérifier que les bulletins de vote sont dans les bonnes 
urnes (p. ex. enveloppes extérieures d'électeurs locaux qui auraient été déposées dans 
l'urne des électeurs nationaux), vous pouvez ouvrir l'urne des électeurs nationaux. Toutefois, 
une urne ne peut être ouverte que par vous-même ou votre DASS.

Note : Pour desceller une urne, il faut couper seulement les deux sceaux courts sur le 
dessus de l'urne.

Lorsque vous êtes prêt à sceller l'urne de nouveau, apposez deux nouveaux sceaux courts 
par-dessus les anciens sceaux. Pour plus de renseignements, voir le Manuel du 
coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (EC 78690). 

Note : Puisqu'il vous faudra desceller et resceller l'urne des électeurs nationaux à chaque 
semaine, vous ne serez pas tenu d'obtenir l'approbation préalable de l'administration 
centrale d'EC pour le faire.

12.6.9 Identification de l'urne

Les bureaux de DS et de DASS traitent et acceptent les bulletins de vote des électeurs 
nationaux et locaux. 

Au bureau du DS ou du DASS, une seule urne doit être réservée aux électeurs nationaux. 

Afin de distinguer cette urne, le CBVS doit apposer une étiquette « Électeurs nationaux » 
(EC 78657) dans le coin inférieur gauche de l'urne.

Note : Il est important que les bulletins de vote locaux et nationaux ne soient jamais placés 
dans la même urne.

12.6.10 Fournir les noms des candidats

Avant la date limite pour la confirmation des candidats (14 h le jour 19), on peut obtenir les 
noms des candidats qui ont déposé leur acte de candidature et dont la demande a été 
confirmée par le DS, en s'adressant au Centre de renseignements d'EC ou en visitant le site 
Web d'EC. Après le jour 19, les listes des candidats qui se présentent dans chaque 
circonscription seront aussi disponibles dans les bureaux de DS et de DASS au Canada et 
sur le site Web d'EC. 

Votre CBVS peut donner les noms des candidats et leur appartenance politique aux 
électeurs qui votent à votre bureau à mesure que les candidats sont confirmés. Toutefois, 
cette liste n'est pas officielle ni complète avant le jour 19. Le CBVS doit informer les électeurs 
qui remplissent leur bulletin de vote avant cette date que leur bulletin risque d'être annulé ou 
rejeté lors du dépouillement.

Note : Afin d'éviter des erreurs pendant la période électorale, vous devez approuver toute 
liste de candidats utilisée par votre CBVS avant la publication de la Liste des 
candidats confirmés.
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12.6.11 Listes électorales

La liste des électeurs de votre circonscription qui se sont inscrits en vue de voter par bulletin 
spécial de l'extérieur de votre circonscription sera transmise à RÉVISE et apparaîtra sur 
l'écran d'approbation du DS, à l'onglet RES. 

Vous-même, ou le CI, devez passer la liste en revue, puis l'approuver ou la rejeter. Vous 
même ou le CI repérera le nom de chacun de ces électeurs dans RÉVISE. Si son nom s'y 
trouve, l'électeur sera identifié comme électeur inscrit au vote par bulletin spécial. Si son nom 
ne s'y trouve pas, il y sera ajouté et identifié comme électeur inscrit au vote par bulletin 
spécial. Dans les deux cas, un « S » s'affichera dans la liste électorale, dans la marge à la 
gauche du nom de l'électeur, qui sera biffé.

Si le nom d'un électeur ne figure pas dans le Registre national des électeurs et que l'électeur 
a fait savoir qu'il ne veut pas y être ajouté, vous devez indiquer dans RÉVISE que l'électeur a 
demandé d'être exclu du Registre.

Si le CI remarque qu'un électeur peut avoir voté deux fois ou demandé deux bulletins 
spéciaux, il doit vous en informer immédiatement. Vous devez examiner les incidents 
possibles et communiquer immédiatement avec EC. 

Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690) et le Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500-1).

Note : Avant de rejeter une inscription, vous-même ou votre CI devez communiquer avec 
l'administration centrale d'EC afin d'aviser le personnel des RES d'une erreur 
possible. 

12.6.12 Retour des bulletins d'électeurs nationaux à l'administration 
centrale d'EC

Les urnes contenant les bulletins des électeurs nationaux peuvent être ouvertes une fois par 
semaine (ou chaque jour, selon le nombre de bulletins et le calendrier électoral) afin de 
préparer leur envoi à l'administration centrale d'EC.

Votre CBVS doit vous aviser ou aviser le DASS lorsque l'urne des électeurs nationaux 
contient plus de 100 bulletins de vote, car ceux-ci devront être retirés et préparés pour être 
envoyés à l'administration centrale.

À la fin de la période d'inscription (jour 6 à 18 h), vous devrez effectuer avec votre CBVS une 
dernière vérification de l'urne des électeurs nationaux. Tous les bulletins des électeurs 
nationaux devront être retirés et préparés pour être envoyés à l'administration centrale. Vous 
devrez donner au CBVS des instructions sur la date et l'heure à prévoir pour la collecte des 
bulletins d'électeurs nationaux, car ces bulletins doivent parvenir à l'administration centrale 
d'EC au plus tard à 18 h le jour de l'élection. 

Pour plus de renseignements sur la procédure à suivre pour desceller et resceller les urnes, 
voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (EC 78690).

Note : Après le jour 6, tous les bulletins d'électeurs nationaux doivent être retirés de l'urne 
chaque jour et expédiés pour qu'ils parviennent à l'administration centrale d'EC avant 
18 h le jour de l'élection.
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12.7 Résidents canadiens à l'intérieur de leur circonscription 
(électeurs locaux)

12.7.1 Définition

Un électeur local est un citoyen canadien qui a au moins 18 ans le jour du scrutin, qui réside 
dans votre circonscription et qui y sera lorsqu'il remplira son bulletin de vote. 
art. 231

12.7.2 Processus d'inscription

Lorsqu'un électeur local demande de voter par bulletin spécial à votre bureau, le CBVS doit 
traiter sa demande au moyen de l'OIE pour remplir le formulaire d'inscription de l'électeur et 
déterminer sa circonscription. Si l'électeur ne réside pas dans votre circonscription, il s'agit 
d'un électeur national, et dans ce cas vous devez consulter la section 12.6.

Note : S'il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur au moyen de l'OIE, le 
CBVS doit chercher l'adresse de résidence habituelle dans l'Indicateur des sections 
de vote, le Guide des circonscriptions fédérales ou les indicateurs de rues. S'il n'y 
arrive toujours pas, le CBVS doit contacter le Bureau d'aide des RES.

L'électeur local peut demander un formulaire de Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial en personne au bureau du DS ou du DASS, par la poste, par téléphone ou par 
télécopieur, ou le télécharger du site Web d'EC.

Pour obtenir une trousse de vote par bulletin spécial, l'électeur doit remplir sa demande et 
vous la retourner, ou la retourner au CBVS, en personne, par la poste ou par télécopieur, 
après la délivrance du bref, et au plus tard à 18 h, le mardi avant le jour de l'élection (jour 6).
art. 232

Pour l'inscription en personne, une fois le formulaire de demande imprimé, l'électeur doit le 
vérifier et le signer avant que le CBVS puisse l'approuver. Ce dernier remettra ensuite à 
l'électeur une trousse de vote par bulletin spécial.
art. 233

Note : Une trousse de vote par bulletin spécial peut être remise seulement après 
l'approbation d'une Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial dûment 
remplie.

Les candidats ou leurs représentants peuvent observer les processus d'inscription et de vote 
en vertu des RES au bureau du CBVS. Tous les représentants de candidat doivent être 
nommés par des candidats confirmés et présenter une preuve de leur nomination avant 
d'entrer au bureau du CBVS. Votre CBVS sera la personne-ressource principale des 
représentants de candidat qui viennent observer les processus d'inscription et de vote à leur 
bureau.

Si un candidat ou un représentant de candidat ne suit pas les lignes directrices relatives aux 
RES, vous pouvez lui demander de quitter les lieux ou le faire expulser. Vous pouvez aussi 
déléguer ce pouvoir à votre DAS ou DASS.
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Note : Les droits et les responsabilités des candidats et de leurs représentants qui observent 
les processus d'inscription et de vote en vertu des RES ne sont pas les mêmes que 
dans les bureaux de scrutin. Pour plus de renseignements, voir le chapitre 8. 

Les CBVS doivent consigner dans la section Situations notables du Livret pour les Règles 
électorales spéciales (EC 78059) toute situation inhabituelle qui se produit durant l'inscription 
à leur bureau.

12.7.3 Preuve d'identité et d'adresse de résidence habituelle

Tous les électeurs désirant s'inscrire doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse de 
résidence habituelle. Pour la liste des documents qui peuvent servir de preuve d'identité et 
d'adresse, voir chapitre 8.

Avant qu'un électeur local puisse remplir une Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial en personne à votre bureau, il doit présenter une preuve d'identité et d'adresse de 
résidence habituelle. Lorsque le CBVS vérifie les preuves d'identité et d'adresse de l'électeur, 
les représentants de candidat peuvent les examiner aussi. Le type de preuve d'identité et 
d'adresse fourni par l'électeur doit également être consigné dans le Registre des bulletins de 
vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720).

Si le CBVS a des doutes quant à la validité d'une pièce d'identité, il peut vous consulter à ce 
sujet pour éviter que l'électeur perde son droit de vote. Si vous n'êtes pas certain si un 
document est acceptable ou non, communiquez immédiatement avec le bureau d'aide des 
RES. Si le CBVS a des doutes quant à la qualité d'électeur (p. ex. citoyenneté, âge), il peut 
demander à l'électeur de prêter serment sur l'habilité à voter. 

Lorsqu'un électeur local retourne un formulaire de demande à votre bureau par télécopieur 
ou par la poste, ou encore par l'entremise d'un tiers, le formulaire de demande doit être 
accompagné d'une photocopie de preuve valide d'identité et d'adresse de résidence 
ordinaire au Canada. Pour plus de renseignements, voir 8.2.4, Preuve d'identité et d'adresse 
pour l'inscription et le vote par bulletin spécial au chapitre 8. 

12.7.4 Contrôle des demandes de formulaires

Il peut arriver que des représentants de parti politique ou de candidat vous demandent des 
trousses Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial (EC 78520) afin de les remettre, 
par exemple, à des électeurs confinés à la maison ou demeurant dans des résidences pour 
personnes âgées. Votre CBVS doit vous informer immédiatement de toute demande de ce 
genre afin que vous puissiez en vérifier la raison. Cette pratique est légale, mais vous et 
votre CBVS devez la contrôler.

Note : Les résidences pour personnes âgées sont habituellement desservies par un bureau 
de scrutin itinérant.

Si le CBVS est d'avis que le nombre de formulaires demandé est déraisonnable ou excessif 
(par exemple, 20 exemplaires ou plus), il peut vous consulter avant de remettre les 
formulaires.
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12.7.5 Réception de demandes par des tiers

Il arrive parfois que des personnes présentent, au nom d'autres électeurs, des formulaires 
d'inscription remplis ainsi que des photocopies de pièces d'identité, et demandent à recevoir 
les trousses de vote par bulletin spécial pour ces électeurs.

Dans un tel cas, votre CBVS ne doit pas remettre une trousse de vote par bulletin spécial à la 
personne. Il doit plutôt envoyer la trousse à l'électeur par la poste ou s'entendre avec 
l'électeur pour qu'il vienne chercher la trousse au bureau. Aux termes de la LEC, la trousse 
de vote ne peut être remise qu'à l'électeur. 

Si le CBVS a des hésitations à l'égard d'une demande, il doit vous consulter immédiatement 
(le CBVS dans un bureau supplémentaire doit consulter le DASS). Au besoin, appelez le 
bureau d'aide des RES.

Note : Il ne faut jamais remettre une trousse de vote par bulletin spécial à un tiers, à un 
candidat ou au représentant d'un candidat ou d'un parti politique.

12.7.6 Sceller l'urne

Immédiatement après la délivrance des brefs, vous devez offrir aux partis politiques la 
possibilité d'envoyer au bureau du DS et à tout bureau de DASS des représentants qui 
assisteront au scellage des urnes pour les électeurs résidant dans votre circonscription 
(électeurs locaux) et les électeurs résidant à l'extérieur de votre circonscription (électeurs 
nationaux).

S'il n'y a aucun représentant sur les lieux, le CBVS doit veiller à ce que vous-même, le DAS 
ou le DASS agisse comme témoin lors du scellage des urnes.

Note : Les procédures de scellement des urnes sont différentes de celles prévues pour les 
bureaux de vote par anticipation et les bureaux de vote ordinaires.

À la vue des représentants ou du DS/DAS/DASS, le CBVS doit :

1. ouvrir l'urne (EC 50250) et confirmer qu'elle est vide;

2. sceller l'urne en utilisant un sceau long numéroté (EC 50200) pour le dessous de l'urne et 
un sceau court non numéroté (EC 50190) pour chacun des quatre côtés;

3. vous-même, le DAS ou le DASS devez apposer vos initiales sur chacun des sceaux 
courts;

4. répéter les étapes 1 à 3 pour chaque urne;

5. dans le cas des urnes contenant seulement des bulletins locaux - consigner le 
numéro de série du sceau long que vous avez placé au-dessous de l'urne dans la section 
appropriée du Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans 
leur circonscription (EC 78720);

6. cette procédure doit être répétée chaque fois qu'il faut utiliser une nouvelle urne.

Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690).
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Desceller et resceller les urnes

Pour corriger toute erreur ou pour vérifier que les bulletins de vote sont dans les bonnes 
urnes (p. ex. enveloppes d'électeurs nationaux qui auraient été déposées dans l'urne des 
électeurs locaux), vous pouvez obtenir l'approbation préalable de l'administration centrale 
d'EC pour ouvrir une urne contenant des bulletins d'électeurs locaux. Une urne ne peut être 
ouverte que par vous-même ou votre DASS. 

Note : Pour desceller une urne, il suffit de couper les deux sceaux courts qui se trouvent sur 
le dessus de l'urne.

Lorsque vous êtes prêt à sceller l'urne de nouveau, apposez deux nouveaux sceaux courts 
par-dessus les anciens sceaux. La date à laquelle les nouveaux sceaux ont été apposés doit 
être consignée à la page courante du Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux 
électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720). Pour plus de renseignements, voir le 
Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (EC 78690).

12.7.7 Identification de l'urne

Les bureaux de DS et de DASS traitent et acceptent les bulletins de vote des électeurs 
nationaux et locaux. 

Afin de distinguer l'urne qui contiendra les bulletins des électeurs locaux, votre CBVS et le 
CBVS au bureau du DASS (s'il y a lieu) doivent apposer une étiquette « électeurs locaux » 
(EC 78656) dans le coin inférieur gauche de l'urne.

Note : Il est important que des bulletins de vote locaux et nationaux ne soient jamais placés 
dans la même urne.

Urnes réservées aux électeurs locaux

Une urne d'électeurs locaux ne doit jamais contenir plus de 500 bulletins de vote. Votre 
CBVS et le CBVS au bureau du DASS (s'il y a lieu) doivent identifier chaque urne avec un 
numéro et la tranche correspondante de numéros d'enveloppes extérieures. 

Au bureau du DS, votre CBVS doit : 

1. inscrire « Urne 1 : 1 à 500 » sur la première urne; 

2. inscrire « Urne 2 : 501 à 1 000 » sur la deuxième urne;

3. suivre ce processus numérique pour toutes les urnes d'électeurs locaux.

Votre CBVS pourrait devoir identifier d'autres urnes, par exemple une urne pour les 
enveloppes extérieures des électeurs locaux hospitalisés et pour les bureaux de DASS que 
vous pourriez avoir. 

Note : Pour plus de renseignements sur l'identification des urnes dans votre bureau et les 
bureaux de DASS (s'il y a lieu), voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690). 
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12.7.8 Bulletins de vote

Le matériel du CBVS contient 1 500 bulletins de vote spéciaux. De ce nombre, 
1 000 bulletins doivent être mis de côté et serviront aux électeurs qui votent à l'intérieur de 
leur circonscription (électeurs locaux), et 500 bulletins doivent être mis de côté pour les 
électeurs qui votent à l'extérieur de leur circonscription (électeurs nationaux). Le CBVS doit 
inscrire les numéros de série des bulletins de vote spéciaux qu'il a reçus sur la Feuille de 
contrôle des bulletins de vote (EC 78722) fournie par EC.

Lorsque les bulletins de vote ordinaires sont imprimés, 500 d'entre eux doivent être mis de 
côté pour les électeurs locaux désireux de voter sur-le-champ dans votre bureau. Les 
numéros de série de ces bulletins doivent également être inscrits sur la Feuille de contrôle 
des bulletins de vote (EC 78722). En d'autres mots, 1 500 bulletins de vote doivent être mis 
de côté pour les électeurs locaux (soit 1 000 bulletins spéciaux et 500 bulletins de vote 
ordinaires).

Si vous avez un bureau de DASS, des bulletins spéciaux ainsi que tout le matériel 
concernant les RES seront envoyés directement à ce bureau. Vous devez, toutefois, fournir à 
ce bureau un nombre suffisant de bulletins de vote ordinaires.

Note : Chaque jour, à la fermeture du bureau du DS et de tout bureau de DASS, vous devez 
vous assurer que les fournitures électorales, y compris les bulletins de vote et les 
urnes, sont mises sous clé.

12.7.9 Remise de la trousse de vote par bulletin spécial

Lorsque leur demande est approuvée, les électeurs reçoivent une trousse contenant un 
bulletin de vote spécial sur lequel ils doivent inscrire le nom du candidat de leur choix.

Quand les bulletins de vote ordinaires sont imprimés, les électeurs locaux ne peuvent pas 
emporter avec eux un bulletin ordinaire; ils doivent soit voter immédiatement à votre bureau à 
l'aide d'un bulletin ordinaire, ou emporter un bulletin spécial qu'ils retourneront plus tard.
art. 241

Note : Les bulletins de vote ordinaires doivent rester dans votre bureau.

Le CBVS peut aider un électeur qui a de la difficulté à remplir son bulletin de vote, lorsque ce 
dernier vote à votre bureau.
art. 243

12.7.10 Visites à domicile

La Loi électorale du Canada permet à certains électeurs de soumettre une demande de vote 
à domicile. Il s'agit des électeurs qui :

• sont incapables de lire ou incapables de voter en utilisant le système d'enveloppes 
contenant un bulletin spécial à cause d'une limitation fonctionnelle et 

• sont incapables de se rendre à votre bureau ou à un bureau de DASS (s'il y a lieu) à 
cause d'une limitation fonctionnelle. 
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Si vous recevez une telle demande, vous pouvez envoyer un fonctionnaire électoral 
accompagné d'un membre de votre personnel à la résidence de l'électeur afin de l'aider à 
remplir sa demande et à marquer son bulletin de vote. Ceci doit cependant être fait en 
présence d'un témoin choisi par l'électeur. Si ce dernier n'a pas de témoin, le membre du 
personnel qui accompagne le fonctionnaire électoral peut agir comme témoin.
art. 243.1

Suivez ces demandes de près et assurez-vous qu'elles respectent les exigences de la LEC.

Vous-même ou votre DASS devez approuver au préalable toute demande de visite à 
domicile. Il est important de s'assurer que toutes les autres options de vote (y compris par la 
poste) ont été envisagées. 

Note : Lorsqu'une visite est planifiée, votre CBVS doit informer l'électeur que c'est le 
fonctionnaire électoral qui remplira le formulaire de demande et marquera le bulletin 
en présence d'un témoin.

12.7.11 Obtention du nom des candidats

Avant la date limite pour la confirmation des candidats (14 h le jour 19), on peut obtenir le 
nom des candidats qui ont déposé leur acte de candidature et dont vous avez confirmé la 
demande en s'adressant à votre bureau ou au Centre de renseignements d'EC, ou en visitant 
le site Web d'EC. Après le jour 19, la liste des candidats en lice dans chaque circonscription 
sera disponible dans tous les bureaux de DS et de DASS au Canada, de même que sur le 
site Web d'EC.

Votre CBVS peut transmettre les noms des candidats et leur appartenance politique aux 
électeurs qui votent à votre bureau à mesure que les candidats sont confirmés. Toutefois, 
cette liste n'est pas officielle ni complète avant le jour 19. Le CBVS doit informer les électeurs 
qui remplissent leur bulletin de vote avant cette date que leur bulletin risque d'être annulé ou 
rejeté lors du dépouillement.

Note : Afin d'éviter des erreurs pendant la période électorale, vous devez approuver toute 
liste de candidats utilisée par votre CBVS avant la publication de la Liste des 
candidats confirmés ou avant la réception des bulletins de vote ordinaires. 

12.7.12 Expédition des formulaires de demande au Centre de révision

Le CBVS doit envoyer au CI tous les formulaires Demande d'inscription et de bulletin de vote 
spécial soumis par les électeurs locaux et approuvés. Le CI veille à ce que l'électeur soit 
inscrit dans RÉVISE comme ayant voté par bulletin spécial, ou à ce que son nom soit ajouté 
et ensuite marqué.

Dans les deux cas, un « S » s'affichera dans la liste, dans la marge à la gauche du nom de 
l'électeur, qui sera également biffé.
art. 236

Ces tâches doivent être effectuées avant que votre CI imprime la Liste électorale révisée qui 
sera utilisée aux bureaux de vote par anticipation ainsi que la Liste électorale officielle qui 
sera utilisée le jour du scrutin. 
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Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur de l'informatisation 
(EC 10500-1).

Note : Si le nom d'un électeur ne figure pas dans le Registre national des électeurs et que 
l'électeur a fait savoir qu'il ne veut pas y être ajouté, le CI doit indiquer dans RÉVISE 
que l'électeur a demandé d'être exclu du Registre.

Dans les bureaux de DASS, les CBVS doivent envoyer régulièrement par télécopieur les 
formulaires d'inscription approuvés, en les adressant au CBVS du bureau du DS. Ils doivent 
aussi envoyer quotidiennement par télécopieur une copie du Registre des bulletins de vote 
spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720) au CBVS de votre 
bureau afin que celui-ci puisse remplir le registre au moment de la réception des bulletins 
remplis par les électeurs qui n'avaient pas voté immédiatement au bureau du DASS.

Note : Si le CI remarque qu'un électeur peut avoir voté deux fois ou demandé deux bulletins 
spéciaux, il doit vous en informer immédiatement. Vous devez examiner les incidents 
possibles et communiquer immédiatement avec EC.

12.7.13 Retour du bulletin de vote spécial

Il revient à l'électeur local de vous faire parvenir son bulletin spécial au plus tard à la 
fermeture des bureaux de scrutin dans votre circonscription, le jour du scrutin, sinon son 
bulletin ne sera pas compté.

Les enveloppes extérieures reçues après le délai prescrit sont gardées séparément et 
restent scellées. Votre CBVS inscrit la date et l'heure auxquelles elles ont été reçues, et vous 
devez y apposer vos initiales.

Le soir du scrutin, votre CBVS remettra les enveloppes au scrutateur de l'équipe principale 
chargée du dépouillement des bulletins spéciaux locaux. Ces enveloppes seront alors 
déposées, sans être ouvertes, dans l'Enveloppe pour bulletins annulés (EC 78900).
par. 275(2)

12.7.14 Retour du matériel du DASS au bureau du DS

Le travail du CBVS dans le bureau de votre DASS prend fin à 21 h le jour 6. Le CBVS 
dispose de trois heures après l'heure limite de 18 h le jour 6 pour terminer ses tâches, dont la 
liste complète se trouve dans le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(EC 78690) à la section « Tâches et responsabilités - À la fin de la période d'inscription ».

Le CBVS au bureau du DASS doit :

• faire le total du nombre d'électeurs locaux inscrits au vote par bulletin spécial;

• remplir le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur 
circonscription (EC 78720); 

• compter les bulletins annulés par les électeurs;

• compter les bulletins inutilisés;

• ouvrir l'urne (devant le DASS);
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• placer les Enveloppes extérieures - Électeur local (qui contiennent les bulletins spéciaux) 
dans une grande enveloppe et la sceller;

• placer tous les documents nécessaires, énumérés dans le Manuel du coordonnateur des 
bulletins de vote spéciaux (EC 78690), dans une grande enveloppe de plastique, puis 
sceller l'enveloppe au moyen d'un Sceau officiel (EC 50180).

Le CBVS doit placer tout le matériel dans l'urne et sceller celle-ci avec les Sceaux officiels 
(EC 50190 et EC 50200).

Le CBVS retourne ensuite l'urne scellée au bureau du DS par la méthode de livraison la plus 
rapide et la plus sécuritaire. Vous devez prendre au préalable les dispositions nécessaires au 
retour des urnes.

S'il reste des trousses de vote par bulletin spécial devant être reçues par le CBVS au bureau 
du DASS, elles devront être retournées au CBVS au bureau du DS avant la fermeture des 
bureaux de scrutin dans votre circonscription le jour du scrutin.

Note : Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690).

12.7.15 Enveloppes extérieures nationales placées dans l'urne locale

Si, pendant la période d'inscription, une enveloppe extérieure d'un électeur national a été 
placée par inadvertance dans l'urne réservée aux électeurs locaux, vous devez 
communiquer sans tarder avec le bureau d'aide des RES afin d'obtenir des directives. Ni 
vous, ni votre CBVS n'êtes en droit d'ouvrir l'urne scellée sans l'autorisation préalable de 
l'administration centrale d'EC.

À la fin de la période d'inscription (jour 6, à 18 h), vous devrez effectuer (avec votre CBVS) 
une dernière vérification des urnes des électeurs locaux. Votre CBVS doit trier les 
enveloppes extérieures pour s'assurer qu'aucune enveloppe d'électeur national ne se trouve 
dans les urnes. Si vous trouvez une enveloppe extérieure d'électeur national, vous devez la 
retirer et la placer dans l'envoi destiné à l'administration centrale d'EC.

Pour plus de renseignements sur les procédures à suivre pour desceller et resceller les 
urnes, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (EC 78690). 
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12.8 Électeurs hospitalisés aux soins de courte durée

Les procédures suivantes ont trait au vote par bulletin spécial des électeurs hospitalisés aux 
soins de courte durée. 

Un établissement de soins de courte durée accueille des patients à court terme et n'est pas 
considéré comme la résidence habituelle d'un électeur aux fins du vote.

Ces procédures ne s'appliquent qu'au vote par bulletin spécial et ne doivent pas être 
confondues avec celles relatives aux soins de longue durée. Des bureaux de scrutin 
itinérants sont parfois établis dans les hôpitaux le jour du scrutin pour les patients à long 
terme dont l'adresse de résidence permanente est celle de leur établissement de soins de 
longue durée.

Note : L'adresse de résidence habituelle détermine si l'électeur vote à un bureau de scrutin 
itinérant (soins de longue durée) ou s'il peut voter par bulletin spécial en tant 
qu'électeur hospitalisé aux soins de courte durée.

12.8.1 Mandat d'Élections Canada

Un aspect important du mandat d'EC consiste à rendre le vote accessible à tous les 
électeurs. À cette fin, EC s'assure que les électeurs hospitalisés pour une courte durée, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de leur circonscription, puissent voter avec le moins d'inconvénients 
possible.

Pendant un scrutin, un électeur admis de façon imprévue aux soins de courte durée peut être 
dans l'impossibilité de voter le jour de l'élection, de voter par anticipation ou de voter par 
bulletin spécial au bureau du DS. C'est pourquoi EC a établi des mesures pour faciliter le 
vote des électeurs hospitalisés.

Voici un résumé des procédures adoptées par EC pour que les patients hospitalisés aux 
soins de courte durée aient la possibilité d'exercer leur droit de vote :

• au nom du directeur général des élections, EC fera parvenir aux administrateurs des 
hôpitaux, au plus tard le jour 28, pour réception au plus tard le jour 21, une lettre 
expliquant les détails de cette initiative et leur demandant d'y collaborer, afin de faciliter le 
vote des patients. Ils recevront alors votre nom et votre numéro de téléphone, et seront 
avisés que vous allez les contacter;

• au plus tard le jour 28, une note de service vous sera envoyée vous demandant de 
prendre des dispositions avec les administrateurs des hôpitaux de soins de courte durée 
situés dans votre circonscription afin de faciliter le vote par bulletin spécial;

• le jour 9 avant le jour de l'élection, les CBVS affectés en milieu hospitalier distribueront à 
tous les patients hospitalisés aux soins de courte durée des Avis d'information 
(EC 78693-1) leur indiquant qu'ils feront des visites les jours 8, 7 et 6 avant le jour de 
l'élection pour donner aux électeurs admissibles l'occasion de s'inscrire et de voter par 
bulletin spécial. 

Vous et le CBVS de l'hôpital avez la responsabilité d'assurer que tous les patients 
hospitalisés aux soins de courte durée dans les hôpitaux de votre circonscription puissent 
exercer leur droit de vote.
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Note : Lors de la 42e élection générale, EC mettra à l'essai le modèle « sur demande » dans 
un certain nombre d'établissements seulement. EC fournira la liste des hôpitaux 
ciblés par cette initiative.

D'autres directives à l'intention des DS participant à l'initiative seront fournies, ainsi 
que du matériel de formation conçu pour ce modèle (pour les CBVS et les CBVS en 
milieu hospitalier). 

Si vous n'êtes pas certain d'être un participant à cette initiative ou si vous avez besoin 
de renseignements supplémentaires, contactez le bureau d'aide des RES.

12.8.2 Préparatifs

Les préparatifs sont entrepris par EC et par vous-même.

Par Élections Canada

Liste des hôpitaux de soins de courte durée

EC tient une base de données des hôpitaux de soins de courte durée au Canada, qui 
contient les renseignements fournis au sujet de chaque hôpital concerné :

• nom de l'hôpital;

• adresse municipale et postale de l'hôpital;

• numéro et nom de la circonscription;

• nombre de lits réservés aux soins de courte durée;

• nombre requis de CBVS en milieu hospitalier pour chaque hôpital;

• nom, titre, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l'administrateur 
de l'hôpital;

• nom, titre, numéro de téléphone, adresse courriel et numéro de télécopieur de la 
personne désignée comme point de contact.

Entre les scrutins, EC met à jour la liste des hôpitaux de soins de courte durée dans votre 
circonscription en contactant chaque administrateur d'hôpital et en actualisant la base de 
données. Comme tâche préscrutin, EC vous enverra une liste complète des hôpitaux de 
soins de courte durée dans votre circonscription en vous demandant d'en vérifier 
l'exhaustivité et l'exactitude. Ces renseignements sont essentiels étant donné qu'ils serviront 
à déterminer votre budget ainsi que le matériel nécessaire à l'initiative du vote dans les 
hôpitaux de soins de courte durée. 

Peu après la délivrance du bref, vous recevrez la Feuille de données (Hôpital de soins de 
courte durée) pour chaque hôpital de soins de courte durée dans votre circonscription. 
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Fourniture du matériel

Dans la semaine du jour 28, EC vous fera parvenir, dans le Lot 26, tout le matériel nécessaire 
au vote dans les hôpitaux de soins de courte durée. Toutefois, le matériel de vote (p. ex. 
bulletins spéciaux, enveloppes extérieures, enveloppes intérieures) ne sera pas inclus dans 
ce lot. Vous devez donner instruction à votre CBVS (qui préparera le matériel pour chaque 
trousse d'hôpital) d'utiliser le matériel qui se trouve à votre bureau. Il importe que votre CBVS 
vérifie les quantités de matériel de vote à votre bureau avant le jour 15 afin de déterminer s'il 
faut commander d'autres fournitures.

Le matériel du Lot 26 doit servir uniquement à l'Initiative du vote dans les hôpitaux de soins 
de courte durée. Les étiquettes de code à barres et la feuille de contrôle sont spécifiques à 
cette initiative. Si vous avez besoin de matériel additionnel, communiquez avec le bureau 
d'aide des RES. 

Note : Tout changement à la liste des hôpitaux de votre circonscription doit être signalé dès 
que possible. Si votre circonscription ne compte aucun hôpital de soins de courte 
durée, vous ne recevrez pas de Lot 26.

Par le directeur du scrutin

Communication avec les administrateurs des hôpitaux

Dans les jours qui suivent l'envoi par EC de la lettre aux administrateurs d'hôpitaux, vous 
communiquerez avec les personnes-ressources des hôpitaux afin :

• d'expliquer la procédure pour le vote des électeurs hospitalisés aux soins de courte 
durée;

• de déterminer qui sera responsable de l'inscription et du vote dans chaque hôpital; 

• de déterminer la meilleure façon de distribuer l'Avis d'information (EC 78693-1).

Choix des coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux en milieu hospitalier

Puisque votre CBVS doit travailler pendant les quatre journées consacrées à l'initiative du 
vote dans les hôpitaux de soins de courte durée, il ne pourra peut-être pas se rendre auprès 
des patients hospitalisés pour leur permettre de s'inscrire et de voter. En consultation avec 
l'administrateur de l'hôpital, vous devez nommer et former un ou plusieurs CBVS en milieu 
hospitalier. Nous vous recommandons de recruter un bénévole travaillant à l'hôpital si cela 
est possible. Si l'administrateur insiste pour qu'un membre de son personnel accompagne le 
CBVS en milieu hospitalier, vous devez obtenir auprès de l'administration centrale d'EC une 
autorisation de fonds supplémentaires.

Les critères requis pour être un CBVS en milieu hospitalier sont les suivants :

• pouvoir s'exprimer dans les deux langues officielles (où cela est nécessaire et dans la 
mesure du possible);

• savoir écrire lisiblement; 

• être disponible pour la formation et pour les quatre journées consacrées à l'initiative : le 
samedi (jour 9), le dimanche (jour 8), le lundi (jour 7) et le mardi (jour 6).
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Après sa formation, le CBVS en milieu hospitalier :

• aura une excellente connaissance des processus d'inscription et de vote pour les 
électeurs locaux et nationaux hospitalisés aux soins de courte durée;

• aura une excellente connaissance des limites de la circonscription. 

Nombre requis de coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux en milieu hospitalier

Puisque les CBVS en milieu hospitalier auront affaire, dans la plupart des cas, à des 
électeurs dont la mobilité est réduite, le déroulement du scrutin sera moins rapide que pour la 
procédure de vote ordinaire.

Il est raisonnable de croire qu'un électeur n'aura pas besoin de plus de 10 minutes pour 
s'inscrire et exercer son droit de vote. Chaque CBVS en milieu hospitalier pourra faire voter 
un maximum de 50 électeurs environ au cours d'une journée de 8 heures.

Il est difficile d'évaluer le nombre d'électeurs qui exerceront leur droit de vote durant leur 
hospitalisation. Certains d'entre eux auront voté soit par anticipation, soit par bulletin spécial 
au bureau du DS, ou seront en mesure de voter le jour de l'élection.

Il faudra nommer et former un nombre suffisant de CBVS par hôpital, selon le nombre de lits 
de courte durée, et compte tenu du pourcentage de participation électorale maximum de 
60 %. Consultez le tableau suivant

Tableau 12a: Nombre de CBVS en milieu hospitalier requis selon le nombre de lits de 
soins de courte durée:

Il est impératif que le CBVS en milieu hospitalier s'assure de la distribution de l'Avis 
d'information (EC 78693-1) le jour 9, (soit qu'il la fasse lui-même, qu'il demande à un 
bénévole de la faire ou que l'avis soit distribué avec les plateaux de repas).

Formation des CBVS en milieu hospitalier

Les procédures d'inscription et de vote, de même que les documents requis pour le vote 
dans les hôpitaux de soins de courte durée, sont presque identiques aux procédures et aux 
documents utilisés à votre bureau pour le vote par bulletin spécial des électeurs locaux et 
nationaux.

Comme les CBVS en milieu hospitalier doivent posséder une excellente connaissance des 
processus d'inscription et de vote selon les Règles électorales spéciales, il est impératif qu'ils 
reçoivent une formation approfondie. La formation des CBVS en milieu hospitalier aura lieu à 
votre bureau au cours de la semaine du jour 15. Vous-même ou votre CBVS devez animer la 
séance (ou les séances) de formation.

Nombre de lits de soins de courte 
durée Nombre de CBVS en milieu hospitalier

200 ou moins 1

Entre 201 et 400 2

Entre 401 et 600 3

Entre 601 et 800 4

Plus de 801 5
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Vous demanderez à votre CBVS de communiquer rapidement avec les personnes devant 
coordonner le vote par bulletin spécial dans les hôpitaux afin d'assurer qu'elles seront libres 
au moment de la séance de formation obligatoire. Il se peut qu'il soit nécessaire de prévoir 
deux séances de formation.

Tout comme les autres CBVS, chacun des CBVS en milieu hospitalier doit être nommé à titre 
de fonctionnaire électoral. Pour ce faire, voici les étapes à suivre : 

1. remplir le formulaire Nomination et serment (pour le personnel de bureau) (EC 10135). 
Le CBVS doit prêter le serment contenu dans ce formulaire.

2. après avoir nommé le CBVS comme membre du personnel de bureau, vous devez lui 
fournir la Délégation de pouvoirs (EC 10090). Vous devez écrire ce qui suit pour indiquer 
les tâches que vous lui déléguez : 

• « Toutes les tâches décrites dans le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (Hôpitaux de soins de courte durée) »

3. remplir le formulaire Nomination et serment (pour les fonctionnaires électoraux ou 
référendaires) (EC 10130). Le CBVS en milieu hospitalier doit aussi prêter le serment 
contenu dans ce formulaire.

Note : L'exigence selon laquelle le CBVS en milieu hospitalier doit résider dans votre 
circonscription pour être nommé fonctionnaire électoral ne s'applique pas si vous 
remplissez les trois formulaires énumérés ci-dessus. 

Les CBVS en milieu hospitalier ne doivent participer à aucune activité politique pendant leur 
période de travail, c'est-à-dire du jour 9 jusqu'à 18 h le jour 6, qu'ils soient ou non en fonction.

Les CBVS en milieu hospitalier doivent avoir une excellente compréhension des limites de la 
circonscription et des règles relatives au lieu de résidence habituelle de l'électeur. Ils devront 
également connaître les pièces justificatives qui constituent des preuves valables d'identité 
et d'adresse de résidence habituelle.

Vous devriez demander au CBVS affecté à votre bureau de préparer le matériel nécessaire 
pour chaque CBVS en milieu hospitalier. EC vous enverra suffisamment de trousses pour 
chacun des CBVS en milieu hospitalier, en fonction du nombre d'établissements hospitaliers 
de courte durée figurant sur la liste mise à jour dans le cadre des activités de préparation au 
scrutin.

Votre CBVS devra assigner une série de numéros consécutifs à chaque CBVS en milieu 
hospitalier en vue de l'inscription des électeurs locaux qui voteront dans les hôpitaux. Deux 
électeurs ne peuvent pas être identifiés par le même numéro.

Le CBVS doit attribuer aux électeurs les numéros comme suit :

• série assignée aux électeurs qui votent au premier hôpital - 3 000 à 3 999;

• série assignée aux électeurs qui votent au deuxième hôpital - 4 000 à 4 999;

• et ainsi de suite jusqu'à 9 999.

Distribution des Avis d'information

Le samedi (jour 9) avant le jour de l'élection, les CBVS en milieu hospitalier remettront un 
Avis d'information (EC 78693-1) à chacun des lits de soins de courte durée. Ils peuvent le 
faire de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

• en se rendant eux-mêmes (ou un bénévole) dans chaque chambre;
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• en veillant à ce que les avis soient déposés sur les plateaux de service à l'heure des 
repas.

Cette distribution nécessitera une entente préalable avec l'administrateur de l'hôpital.

Cet avis informe les électeurs potentiels de la tenue d'un scrutin et de la visite prochaine d'un 
CBVS le dimanche, le lundi et le mardi, jours 8, 7 et 6 respectivement avant le jour de 
l'élection. Cet avis comprend également :

• des précisions quant aux documents pouvant servir de preuves d'identité et d'adresse de 
résidence habituelle pour les besoins de l'inscription;

• le numéro de téléphone public du bureau du DS, au cas où l'électeur aurait besoin de 
plus amples renseignements.

Vous devez veiller à ce que votre CBVS remplisse, avant le jour 15, l'original de l'Avis 
d'information (EC 78693-1) en y inscrivant le numéro de téléphone public du bureau du DS. 
Avant que votre CBVS puisse remettre les Avis aux CBVS en milieu hospitalier, vous 
devez d'abord approuver l'original.

Assurez-vous que votre CBVS remet à chaque CBVS en milieu hospitalier le nombre de 
copies suffisantes pour la distribution requise (un avis pour chacun des lits de soins de courte 
durée).

Note : L'Avis d'information (EC 78693-1) est disponible en format Word dans ECDocs. 

12.8.3 Inscription et vote

L'inscription et le vote des électeurs hospitalisés ont lieu le dimanche jour 8, le lundi jour 7 et 
le mardi jour 6 avant le jour de l'élection.

Le CBVS en milieu hospitalier doit visiter et inscrire tous les électeurs admissibles qui 
désirent voter et qui ne l'ont pas déjà fait. Il doit informer les électeurs de leur droit de vote, 
les aider au besoin à remplir la Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial 
(EC 78530) et veiller à ce qu'ils fournissent des preuves satisfaisantes d'identité et d'adresse 
de résidence habituelle.

Le CBVS en milieu hospitalier remet aux électeurs une Demande d'inscription et de bulletin 
de vote spécial (EC 78530) et doit déterminer la circonscription de chacun des électeurs une 
fois le formulaire rempli. Pour ce faire, il doit consulter les indicateurs de rues ou le Guide des 
circonscriptions électorales fédérales ou demander au CBVS au bureau du DS d'effectuer 
une recherche rapide dans l'OIE pour confirmer la circonscription de l'électeur. 

Si un électeur n'est pas dans sa chambre au moment de la visite, le CBVS en milieu 
hospitalier devra retourner le voir au cours des trois jours du vote. EC donne 24 heures au 
CBVS en milieu hospitalier pour inscrire et faire voter ces électeurs.

Note : Le CBVS en milieu hospitalier ne peut pas accepter de formulaires de demande 
d'inscription ou effectuer des visites après 18 h le jour 6 (le mardi précédant le jour de 
l'élection).
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Il est important, pour des raisons de sécurité, que le CBVS en milieu hospitalier veille à ce 
que les Enveloppes sécuritaires pour enveloppes extérieures (hôpitaux) (EC 78660), les 
bulletins spéciaux et tout le matériel électoral soient placés sous clé à la fin de chaque jour.

Toutes les Demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial des électeurs nationaux 
doivent être télécopiées à l'administration centrale d'EC régulièrement, du jour 8 au jour 6. 
Toutes les demandes d'inscription doivent avoir été reçues à l'administration centrale d'EC au 
plus tard le jour 6. 

Le lieu de résidence habituelle inscrit sur la demande détermine la circonscription où le vote 
de l'électeur sera compté. Les nom et adresse de chaque électeur national seront 
communiqués à la base de données RÉVISE du DS concerné au plus tard le jour 5 et 
s'afficheront à l'écran d'approbation du DS sous l'onglet des RES. Ces inscriptions 
d'électeurs doivent être revues et approuvées dans le système RÉVISE de leur 
circonscription respective de manière à ce que les électeurs soient identifiés comme étant 
inscrits au vote par bulletin spécial. Cela doit se faire avant que le CI produise la Liste 
électorale officielle utilisée le jour de l'élection. Pour plus de renseignements, voir le 
chapitre 6.

Il importe que les renseignements figurant sur la demande d'inscription soient clairs, précis, 
complets et lisibles. Si nous sommes incapables d'entrer l'électeur dans notre base de 
données, l'Enveloppe extérieure - Électeurs nationaux de l'électeur ne sera pas validée lors 
de sa réception à l'administration centrale d'EC et sera mise de côté. 

12.8.4 Preuves d'identité et d'adresse de résidence habituelle requises

Chaque électeur hospitalisé qui désire s'inscrire doit présenter une preuve d'identité et 
d'adresse de résidence habituelle. Voir le chapitre 8 ainsi que le Manuel du coordonnateur 
des bulletins de vote spéciaux (Hôpitaux de soins de courte durée) (EC 78692) pour la liste 
des preuves acceptables d'identité et d'adresse de résidence habituelle.

Il n'est pas nécessaire que le CBVS en milieu hospitalier photocopie les documents qui lui 
sont présentés, mais il doit inscrire le genre de document sur la Feuille de contrôle des 
étiquettes de code à barres ou dans le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux 
électeurs votant dans leur circonscription, selon le cas. Il doit s'assurer que les documents 
reflètent exactement l'information mentionnée sur le formulaire de l'électeur, notamment 
l'adresse de résidence habituelle.

12.8.5 Catégories d'électeurs hospitalisés

Le CBVS en milieu hospitalier aura affaire à deux catégories d'électeurs hospitalisés :

• des électeurs dont la résidence habituelle est située à l'intérieur de votre circonscription, 
c'est-à-dire des électeurs locaux.

• des électeurs dont la résidence habituelle est située à l'extérieur de votre circonscription, 
c'est-à-dire des électeurs nationaux.
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Le CBVS en milieu hospitalier déterminera la circonscription de l'adresse de résidence 
habituelle de l'électeur en se servant des indicateurs de rues ou du Guide des 
circonscriptions électorales fédérales ou encore en demandant au CBVS de votre bureau 
d'effectuer une recherche rapide dans l'OIE ou sur le site Web d'EC. Si l'adresse de l'électeur 
est située à l'intérieur de votre circonscription, il s'agit d'un électeur local qui doit remplir le 
formulaire Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial (EC 78530).Si l'électeur 
réside à l'extérieur de votre circonscription, il s'agit d'un électeur national qui doit remplir le 
formulaire Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial (EC 78530).

Comme les procédures diffèrent entre les électeurs locaux et nationaux, il est important de se 
reporter aux instructions appropriées pour chaque catégorie. Pour plus de renseignements, 
voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (Hôpitaux de soins de courte 
durée) (EC 78692).

12.8.6 Section de vote et numéro consécutif des électeurs locaux

Pour faciliter la tâche du CBVS en milieu hospitalier lors de l'inscription des électeurs locaux, 
le numéro de la section de vote et le numéro consécutif de l'électeur tel qu'il apparaît sur la 
liste électorale seront déterminés par votre CBVS lorsqu'il recevra les formulaires 
d'inscription remplis. Le CBVS en milieu hospitalier est chargé de s'assurer que toute 
l'information obligatoire figure sur les Demandes d'inscription et de bulletin spécial 
(EC 78530), les Enveloppes extérieures - Électeur local (EC 78860-1) et le Registre des 
bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720).

12.8.7 Retour des formulaires d'inscription et des bulletins de vote remplis

Le CBVS en milieu hospitalier doit retourner à votre bureau les formulaires Demandes 
d'inscription et de bulletin spécial (EC 78530) pour les électeurs locaux, les Enveloppes 
extérieures - Électeur local (EC 78860-1) et les Registres des bulletins de vote spéciaux émis 
aux électeurs votant dans leur circonscription (EC 78720) après chacune des trois journées 
de travail, afin de permettre l'enregistrement des données sur chaque électeur par votre CI 
dans RÉVISE.

Au cours des trois journées de vote à l'hôpital, le CBVS en milieu hospitalier doit transmettre 
régulièrement par télécopieur à votre CBVS les formulaires Demandes d'inscription et de 
bulletin spécial (EC 78530) remplis pour les électeurs nationaux seulement, ainsi que la 
Feuille de contrôle des étiquettes de code à barres. Sans tarder, votre CBVS doit 
acheminer les formulaires d'inscription et les feuilles de contrôle à l'administration 
centrale d'EC, par télécopieur au numéro 1-800-363-4796. Les derniers formulaires 
doivent être envoyés le plus tôt possible après 18 h, heure locale, le jour 6. EC doit ensuite 
transmettre les noms, adresses, etc., de ces électeurs au bureau du DS approprié, où ils 
seront entrés et biffés dans RÉVISE.

Il est important que l'administration centrale d'EC reçoive les formulaires d'inscription des 
électeurs nationaux dès que possible et au plus tard le jour 6, afin qu'EC puisse entrer leurs 
renseignements et finaliser la Liste des électeurs nationaux qui doit être envoyée au DS 
approprié le soir du jour 6 ou tôt le jour 5.

Note : Vous devez vous assurer que tous les formulaires de demande des électeurs 
nationaux ont été envoyés à l'administration centrale d'EC par télécopieur. Votre 
CBVS ne doit pas les envoyer par la poste.
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Les bulletins de vote des électeurs nationaux et des électeurs locaux seront déposés dans la 
même Enveloppe sécuritaire pour enveloppes extérieures (EC 78660) au moment du vote, 
mais ils ne doivent pas être déposés dans la même urne, une fois retournés à votre bureau.

Les enveloppes extérieures des électeurs nationaux doivent être déposées dans l'urne 
réservée aux électeurs nationaux et retournées par messagerie à l'administration centrale 
d'EC le soir du jour 6 ou tôt le jour 5 afin qu'elles parviennent à EC avant 18 h le jour de 
l'élection.

Les enveloppes extérieures des électeurs locaux doivent être déposées dans l'urne réservée 
aux bulletins spéciaux en provenance des hôpitaux, à votre bureau. 

12.8.8 Rémunération

Les CBVS en milieu hospitalier seront rémunérés au même taux horaire que votre CBVS, en 
plus des frais de déplacement, le cas échéant. Les 28 heures maximum accordées pour 
chaque CBVS en milieu hospitalier (en sus du temps de déplacement, que vous devez 
approuver) sont réparties de la façon suivante :

• quatre heures pour la distribution des Avis d'information (EC 78693-1);

• trois journées de huit heures pour l'inscription et le vote.

Il faut ajouter à cette rémunération la somme de 35 $ pour la formation du CBVS en milieu 
hospitalier.

Note : Si un budget supplémentaire est requis pour le CBVS en milieu hospitalier (frais de 
déplacement, heures supplémentaires ou CBVS en milieu hospitalier additionnel), 
vous devez contacter le bureau d'aide des RES pour approbation préalable.

Pour plus de renseignements, voir le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (Hôpitaux de soins de courte durée) (EC 78692) et le Tarif des honoraires - 
Élections fédérales.
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12.9 Transmission des résultats du vote en vertu des Règles 
électorales spéciales

12.9.1 Dépouillement des bulletins spéciaux à l'administration centrale 
d'Élections Canada

Dès leur réception par l'administration centrale d'EC, les bulletins spéciaux sont triés par 
circonscription afin d'être comptés par des agents des bulletins de vote spéciaux nommés 
par les partis politiques. Le dépouillement des bulletins spéciaux commence à une date fixée 
par le DGE ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi (jour 5). Les agents des bulletins de 
vote spéciaux, qui travaillent par groupes de deux personnes d'affiliations politiques 
différentes, comptent les bulletins de vote d'une circonscription à la fois.
par. 264(2), art. 266, 268

12.9.2 Dépouillement des bulletins spéciaux au bureau du DS

Les bulletins spéciaux déposés par les électeurs locaux à votre bureau, au bureau de votre 
DASS et dans les hôpitaux de soins de courte durée sont comptés à votre bureau après la 
fermeture des bureaux de scrutin le jour de l'élection.

La vérification des Enveloppes extérieures - Électeurs locaux commence plus tôt et est 
coordonnée par le CBVS que vous avez désigné. Les tâches du CBVS prennent fin à la 
fermeture des bureaux de scrutin le jour de l'élection.

Pour plus de renseignements sur la vérification des Enveloppes extérieures - Électeurs 
locaux et sur le dépouillement des bulletins à votre bureau, voir le chapitre 13 ainsi que le 
Manuel du scrutateur (Dépouillement local des bulletins de vote spéciaux) (EC 78700).

12.9.3 Transmission des résultats

À la fin du dépouillement des bulletins spéciaux à l'administration centrale d'EC, l'ARES 
fusionne ensemble par circonscription les résultats du vote des électeurs des FC, des 
électeurs incarcérés et des électeurs internationaux. Les résultats vous sont transmis par 
courriel, sous forme de fichier PDF protégé par mot de passe, de 30 à 60 minutes après la 
fermeture des bureaux de scrutin dans votre circonscription, le jour de l'élection. Ce sont les 
résultats de ce qui est désigné comme le Groupe 1.

Les résultats du vote des électeurs nationaux, désignés comme le Groupe 2, sont transmis à 
votre bureau au même moment que ceux du Groupe 1. Avant de diffuser les résultats du 
Groupe 2, on vous demandera d'y ajouter les résultats du vote des électeurs locaux, comptés 
à votre bureau.
art. 280

Les résultats des Groupes 1 et 2 sont affichés séparément le jour de l'élection. Le mot de 
passe du fichier PDF sera envoyé à votre adresse courriel générique de DS à la fermeture 
des bureaux de scrutin. Pour plus de renseignements, voir le chapitre 13. 
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Note : Il est essentiel que votre CI se familiarise avec le processus de transmission des 
résultats du vote selon les RES. Vous devez confirmer que tous les résultats ont été 
correctement transmis avant de commencer la validation des résultats. Pour plus de 
renseignements, voir Chapitre 14, Période postélectorale.
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Chapitre 13

Chapitre 13 Les résultats

Ce chapitre donne les grandes lignes des procédures relatives au traitement des bulletins de 
vote et à la communication des résultats.
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13.1 Les résultats

Il vous incombe, à titre de directeur du scrutin (DS), de recueillir tous les résultats des 
bureaux de scrutin et de les communiquer aux médias et au grand public. Les scrutateurs 
des bureaux de vote par anticipation, itinérants et ordinaires sont chargés du dépouillement 
préliminaire des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux locaux. Vous devez 
procéder à la validation des résultats dès que possible après le jour de l’élection.
par. 283(2) et (3), 293(1)

Les électeurs s’intéressent surtout aux résultats préliminaires, et les médias diffusent une 
émission nationale afin de les transmettre. En l’absence d’une planification adéquate et de 
préparatifs appropriés pour la réception et la compilation de ces résultats le soir de l’élection, 
les efforts déployés par les médias ne peuvent pas produire les résultats prévus.

Après la fermeture des bureaux de scrutin le jour de l’élection, vous recevez les résultats 
préliminaires, les compilez et les communiquez au fur et à mesure. Comme il est important 
de diffuser ces résultats le plus rapidement possible, il est impératif qu’ils soient acheminés 
par téléphone au bureau du DS avant que les scrutateurs ou les superviseurs de centres de 
scrutin (SCS) ne rapportent les urnes.

13.1.1 Aménagement du bureau du DS le soir de l’élection

Le bureau du DS doit être organisé de façon à assurer une efficacité maximale le soir de 
l’élection. Prévoyez un endroit approprié pour recevoir par téléphone les résultats provenant 
des bureaux de scrutin et pour les compiler. Un endroit propice devrait également être désigné 
pour les médias. 

13.1.2 Système des résultats des scrutins

Le Système des résultats des scrutins (SRS) est une application logicielle qui a été conçue 
pour saisir les résultats d’un scrutin par section de vote. Il remplit deux fonctions :

• la saisie des résultats non officiels (préliminaires) le soir de l’élection;

• la saisie des résultats officiels à la suite de la validation des résultats par le DS, 
généralement après le jour de l’élection. 

Trois postes de travail devraient être utilisés pour effectuer la saisie des résultats dans le SRS. 
Assurez-vous que l’application SPBDS/SITES n’est pas en usage en même temps, car cela 
pourrait avoir une incidence sur la transmission le soir de l’élection. Il est recommandé de 
former trois équipes de deux personnes : un responsable de la saisie des données et un 
responsable de leur vérification. La vérification et la communication des résultats le soir de 
l’élection s’en trouveront accélérées.

Élections Canada (EC) fournit un Guide de l’utilisateur du Système des résultats des scrutins 
(EC 40239-1) comprenant des instructions détaillées sur le SRS et ses procédures, à 
l’intention du coordonnateur de l’informatisation (CI). De plus, EC offre une formation au CI 
sur les fonctions du SRS. À noter que le Manuel du coordonnateur de l’informatisation 
(EC 10500-1) contient des instructions supplémentaires relativement aux procédures.
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13.1.3 Publication des résultats non officiels

Les correspondants des médias reçoivent des rapports par étape des résultats préliminaires. 
Le SRS a été conçu en gardant leurs besoins à l'esprit; le soir de l'élection, il produit un 
rapport cumulatif, intitulé Sommaire des votes déposés. Ce rapport est imprimé 
automatiquement après la saisie et la certification des résultats de cinq bureaux de scrutin. 
Vous pouvez également en commander l'impression au besoin.

Les résultats d'un bureau de scrutin sont entrés dans le SRS par un préposé à la saisie des 
données. Un préposé à la vérification effectue ensuite une vérification visuelle de ces 
données telles qu'affichées à l'écran, puis autorise le préposé à la saisie de données à 
certifier les résultats. Une fois certifiés, les résultats sont transmis automatiquement (après 
certification des résultats de cinq bureaux de scrutin) à EC à Gatineau, à www.elections.ca 
et au consortium des médias.

Le rapport Sommaire des votes déposés peut être remis aux correspondants des médias et 
aux médias locaux. Ces résultats sont officieux (préliminaires). Les résultats officiels ne sont 
disponibles qu'à la suite de la validation des résultats par le DS à la date indiquée dans l'Avis 
de convocation (EC 10020-1).

Note : Exception à l’occasion d’une élection partielle :
Les résultats sont transmis seulement à EC à Gatineau et à www.elections.ca, car le 
consortium des médias ne participe pas aux élections partielles.

13.1.4 Consortium des médias

Les principaux médias canadiens ont créé un consortium afin de centraliser la collecte des 
résultats du scrutin aux fins de diffusion au public. 

Le soir de l’élection, le consortium délègue un correspondant au bureau du DS pour recueillir 
les résultats et les transmettre à la centrale du consortium. Ce travail se fait en parallèle avec 
le SRS. De préférence, le correspondant, que vous choisissez et qui est rémunéré par le 
consortium, doit être placé le plus près possible de l’endroit où les résultats sont imprimés (soit 
le rapport Sommaire des votes déposés). Le consortium paiera le correspondant la somme de 
40 $ pour l’emploi de son téléphone cellulaire (si le correspondant en possède un). Sinon, le 
consortium lui fournira un téléphone cellulaire pour lui permettre d’accomplir le travail. 

Vous-même ou un employé délégué devez fournir les résultats certifiés (soit le rapport 
Sommaire des votes déposés) au correspondant, qui les transmet au consortium au moyen 
de son téléphone cellulaire. Les résultats sont fournis au correspondant dans une séquence 
prédéterminée (p. ex. par intervalle de cinq bureaux de scrutin certifiés).
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13.1.5 Communication et réception des résultats préliminaires du scrutin

Pour que les résultats soient communiqués rapidement et avec précision, les dispositions 
suivantes s’imposent :

1. Donner à chacun des SCS (ou des scrutateurs dans les plus petits bureaux où il n’y a pas 
de SCS) le numéro de téléphone du bureau du DS à composer pour transmettre les 
résultats de leurs bureaux de scrutin. Ce numéro de téléphone doit également apparaître 
sur chaque Relevé du scrutin (EC 50100). Les SCS doivent communiquer les résultats de 
chaque bureau de scrutin dont ils sont responsables un à la fois, à mesure qu’ils sont 
prêts, plutôt que d’attendre qu’ils soient tous compilés.

Le lieu utilisé comme centre de révision par les agents réviseurs est l’endroit recommandé 
pour recevoir ces appels.

2. Embaucher suffisamment de personnel pour répondre aux appels téléphoniques reçus de 
chaque bureau de scrutin et pour inscrire les renseignements sur la Feuille de comptage 
téléphonique (imprimée à partir du SRS). Un exemple de Feuille de comptage 
téléphonique se trouve à la 18.2, Feuille de comptage téléphonique (exemple) du 
chapitre 18. Les préposés au téléphone doivent remplir une feuille distincte pour chaque 
bureau de scrutin. La Feuille de comptage téléphonique contient :

• le nom de la circonscription et la date du scrutin;
• une case pour inscrire le numéro du bureau de scrutin;
• le nom des candidats;
• des cases pour inscrire le nombre de votes obtenus par chaque candidat;
• une case pour inscrire le nombre total de votes valides déposés;
• une case pour inscrire le nombre de bulletins rejetés;
• une case pour inscrire le compte total.

3. Charger un coursier de ramasser les Feuilles de comptage téléphonique et de les 
remettre aux préposés à la saisie de données. Ceux-ci feront la saisie dans le SRS à leurs 
postes de travail, où l’environnement de travail est moins bruyant que dans le centre de 
révision.

4. Le préposé à la vérification effectue une vérification soigneuse en comparant les résultats 
qui figurent sur les Feuilles de comptage téléphonique aux résultats à l’écran, puis autorise 
le préposé à la saisie de données à les certifier.

Sommaire des votes déposés

Le rapport Sommaire des votes déposés est imprimé automatiquement dès que les résultats 
de cinq bureaux de scrutin ont été certifiés, ou plus fréquemment si la saisie des résultats 
s’effectue lentement (ou sur demande). Il peut ensuite être photocopié et remis au 
correspondant des médias et aux médias locaux qui désirent connaître au fur et à mesure le 
nombre de bureaux de scrutin qui ont fait rapport de leurs résultats et le nombre de votes 
obtenus par chaque candidat. Au choix, le SRS permet l’impression simultanée de copies 
multiples. Il est recommandé de faire imprimer au moins deux copies : une pour vous et l’autre 
pour le correspondant des médias.
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Le secret du vote

Les résultats du scrutin pourraient mettre en péril le secret du vote.

Avant que le CI ne ferme le SRS le soir de l’élection, il vous incombe de vérifier le rapport 
Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats préliminaires 
(EC 10027) pour vous assurer que les résultats du scrutin ne présentent pas d’anomalies ou 
d’autres problèmes. Certaines circonstances exigent une attention particulière, par exemple 
si tous les électeurs d’un bureau de scrutin ont voté en faveur du même candidat.

En cas de question touchant le secret du vote, communiquez immédiatement avec le bureau 
d’aide de la Coordination électorale.

13.1.6 Dépouillement des bulletins de vote spéciaux

Pour les électeurs locaux, seuls les bulletins de vote spéciaux reçus avant la fermeture des 
bureaux de scrutin de la circonscription le jour de l’élection sont dépouillés. Quant aux autres 
catégories de bulletins de vote spéciaux, ils doivent être reçus par EC à Ottawa avant 18 h 
(heure d’Ottawa) pour être dépouillés. Selon la Loi électorale du Canada (LEC), les bulletins 
reçus en retard ne peuvent pas être dépouillés.
al. 277(1)d)

Le tableau 13a, intitulé Dépouillement des bulletins de vote spéciaux – Endroit, ci-dessous, 
indique l’endroit où sont dépouillés les bulletins de vote spéciaux des différentes catégories 
d’électeurs qui votent selon les Règles électorales spéciales (RES).

Les résultats du vote de tous les groupes d’électeurs dont les bulletins de vote sont dépouillés 
à EC à Ottawa sont compilés par circonscription et en deux groupes :

• groupe 1 : électeurs des Forces canadiennes, électeurs incarcérés et électeurs 
internationaux;

• groupe 2 : électeurs nationaux.

Les résultats totaux du groupe 2 sont la somme des votes des électeurs nationaux (compilés 
à EC à Ottawa) et des électeurs locaux (compilés à votre bureau).

Tableau 13a : Dépouillement des bulletins de vote spéciaux – Endroit

Catégorie d’électeurs – RES EC à Ottawa Bureau du DS

Électeurs locaux (y compris ceux dans des hôpitaux de soins de 
courte durée)

X

Électeurs nationaux (y compris ceux dans des hôpitaux de soins de 
courte durée)

X

Électeurs des Forces canadiennes X

Électeurs incarcérés X

Électeurs internationaux X
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Les résultats du groupe 1 et du vote des électeurs nationaux du groupe 2 vous seront envoyés 
en pièce jointe à un courriel, dans un fichier PDF protégé par un mot de passe, après la 
fermeture des bureaux de scrutin. Le CI devra saisir et certifier les résultats du groupe 1 des 
RES dès la réception du courriel au bureau du DS.

Note : Si le système de courriel n’est pas accessible, les résultats seront transmis à votre 
bureau par télécopieur.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux à EC à Ottawa

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux à Ottawa commence à une date fixée par le 
directeur général des élections (DGE) ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi jour 5 avant 
le jour de l’élection.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux reçus au bureau du DS

Les bulletins de vote des électeurs locaux déposés au bureau du DS sont dépouillés après la 
fermeture des bureaux de scrutin le soir de l’élection, par le scrutateur et le greffier du scrutin. 
Vous nommez ces derniers parmi les personnes recommandées par les partis enregistrés 
dont les candidats se sont classés au premier et au deuxième rang dans la circonscription lors 
de l’élection précédente. (Voir la partie 11 de la LEC.)
par. 273(2)

Dans l’éventualité où il y aurait plus d’une équipe scrutateur-greffier du scrutin, désignez une 
des équipes comme « équipe principale » chargée de compiler le Relevé du scrutin 
(EC 78760) pour le dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux. Si vous devez 
prévoir des équipes scrutateur-greffier du scrutin supplémentaires, communiquez avec le 
bureau d’aide des RES pour obtenir une autorisation préalable. Pour plus d’information sur la 
responsabilité de l’équipe « principale », consultez le Manuel du scrutateur (Dépouillement 
des bulletins de vote spéciaux locaux) (EC 78700).

Un coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS) doit être désigné pour coordonner la 
vérification des enveloppes extérieures et pour préparer le matériel nécessaire au 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux. Assurez-vous que le Manuel du 
scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) (EC 78700) est fourni au 
CBVS désigné dès que possible, mais au plus tard le jour 5.

Note : Vos CBVS ne devraient pas être nommés scrutateurs ou greffiers du scrutin pour le 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux. Vos CBVS peuvent seulement 
être présents ou disponibles pendant la période de la vérification pour apporter de 
l’aide; ils ne peuvent pas être présents durant le dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux.

Matériel nécessaire au dépouillement des bulletins de vote

Le matériel nécessaire au dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux fait partie du 
lot 27, qui est expédié à votre bureau sur une période de trois jours (jours 34 à 32) pour 
livraison au plus tard le jour 28. Un nombre donné des trousses nécessaires aux scrutateurs 
et greffiers du scrutin a été prévu. Votre bureau recevra automatiquement trois trousses.
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Pour vous faciliter la tâche, EC surveille le nombre d’inscriptions locales reçues au cours du 
calendrier électoral selon les données saisies dans le module de sondage du Portail de 
gestion intégrée (PGI/sondage). Vous devez faire rapport du nombre cumulatif de formulaires 
d’inscription provenant d’électeurs locaux les jours 25, 18, 15, 8 et 6. Additionnez le nombre 
total de formulaires d’inscription reçus à votre bureau, au bureau du directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire (DASS) (s’il y a lieu) ou aux hôpitaux de soins de courte durée dans la 
circonscription (s’il y a lieu). EC tiendra compte des données que vous avez fournies dans le 
module de sondage du Portail de gestion intégrée. Dans l’éventualité où le nombre de 
formulaires est plus élevé que prévu, EC expédiera des trousses supplémentaires au bureau 
du DS, mais seulement s’il reste au moins sept jours avant le jour de l’élection.

Le CBVS chargé de la coordination du processus de vérification doit remettre à chaque 
équipe scrutateur-greffier du scrutin une urne scellée contenant les bulletins de vote spéciaux 
locaux, en plus des éléments suivants :

• les pages du Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans 
leur circonscription (EC 78720) correspondant à l’urne;

• une copie du Registre des initiales des coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux 
(EC 78721) portant les initiales de tous les CBVS qui ont délivré des bulletins de vote 
spéciaux, y compris les CBVS en poste dans les bureaux de DASS et dans les 
hôpitaux de soins de courte durée, s’il y a lieu;

• des photocopies des formulaires Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial : 
À l’intention des électeurs à l’intérieur de leur circonscription (EC 78520, EC 78525 et 
EC 78530) correspondant à l’urne;

• une copie du Relevé de scrutin (EC 78760);
• la trousse de fournitures prévue à cette fin (lot 24).

Le CBVS doit remettre à l’équipe scrutateur-greffier du scrutin principale, en plus des 
éléments précités, les articles suivants :

• le Relevé de scrutin (EC 78760) original;
• les Enveloppes pour les bulletins de vote annulés (EC 78900) contenant les bulletins 

de vote annulés au moment du vote;
• les Enveloppes pour les bulletins de vote inutilisés (EC 78930) contenant les bulletins 

de vote inutilisés ainsi que les souches de tous les bulletins de vote utilisés;
• des petits sacs de plastique (EC 50011) pour les talons des bulletins de vote.

Voir section 18.8, Liste de contrôle – Dépouillement des votes des électeurs locaux votant par 
bulletin spécial dans le bureau du DS du Chapitre 18, pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Personnes pouvant assister à la vérification et au dépouillement des bulletins 
de vote locaux

Les personnes suivantes peuvent assister à la vérification et au dépouillement des bulletins 
de vote locaux :

• le scrutateur et le greffier du scrutin;
• le CBVS désigné pour coordonner l’activité (processus de vérification seulement);
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• les candidats ou un de leurs représentants pour chaque équipe scrutateur-greffier du 
scrutin (si aucun représentant n’est présent, assurez-vous qu’un électeur est disposé 
à servir de témoin);

• le DS, au besoin.
art. 274

Début de la vérification des documents

Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent commencer la vérification des documents 
contenus dans l’urne avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour de l’élection. Comme 
cette tâche absorbe beaucoup de temps, il est essentiel de respecter les indications du 
tableau Début de la vérification.

Note : Les enveloppes intérieures non marquées ne peuvent être ouvertes qu’après la 
fermeture des bureaux de scrutin de la circonscription.

Le Tableau 13b :, Début de la vérification indique quand la vérification devrait commencer :

À titre d’exemple, s’il y a plus de 800 bulletins de vote locaux et que les bureaux de scrutin 
ferment à 19 h 30 dans une circonscription donnée, vous devez former trois équipes 
scrutateur-greffier du scrutin, et la vérification devrait commencer au plus tard à 14 h 30.

Dès que l’heure à laquelle les scrutateurs et les greffiers du scrutin doivent commencer cette 
activité est établie, vous devriez aviser tous les candidats de la circonscription des date, heure 
et lieu de la vérification afin qu’ils puissent être représentés.
par. 276(2)

Communication des résultats

Après le dépouillement des bulletins de vote spéciaux à EC à Ottawa, l’administrateur des 
RES regroupe les résultats des bulletins de vote des Forces canadiennes, des électeurs 
incarcérés et des électeurs internationaux qui ont voté en vertu des RES pour chaque 
circonscription. Il s’agit du groupe 1 des RES. Les résultats du vote des électeurs nationaux 
constituent le groupe 2 des RES (national).

La feuille Résultats des RES contenant ces résultats (groupe 1 et dépouillement national du 
groupe 2) vous sera envoyée par courriel dans un document PDF protégé par un mot de 
passe de 30 à 60 minutes après la fermeture des bureaux de scrutin dans votre circonscription 
le soir de l’élection. Le courriel sera envoyé à partir du compte de courriel
ERS-SVR@elections.ca

Tableau 13b : Début de la vérification

Nombre de votes 
locaux déposés

Nombre d'heures avant la fermeture des bureaux de scrutin que peuvent 
prévoir les scrutateurs et les greffiers du scrutin pour commencer la 

vérification 

1 à 500 3 heures (1 équipe)

501 à 1 000 4 heures (2 équipes)

1 001 à 1 500 5 heures (3 équipes)

1 501 à 2 000 5 heures (4 équipes)
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Le CI devra saisir et certifier les résultats du groupe 1 des RES dès la réception du courriel 
au bureau du DS. Si le système de courriel n’est pas accessible, les résultats seront transmis 
à votre bureau par télécopieur.

Note : Le mot de passe du fichier PDF sera envoyé à votre adresse courriel générique (p. 
ex. circonscription@elections.ca) à la fermeture des bureaux de scrutin.

Les résultats du groupe 1 des RES sont saisis dans le SRS sous la rubrique Bureau S/R 1 dès 
que vous les recevez d’EC.

Les résultats des bulletins de vote déposés par les électeurs locaux et dépouillés au bureau 
du DS (sous la colonne Local, Bureau S/R 2) et les résultats des bulletins de vote dépouillés 
à EC (sous la colonne National, Bureau S/R 2) doivent être saisis en même temps dans le 
SRS, dès que les deux résultats sont reçus d’EC et que le dépouillement des bulletins de vote 
locaux au bureau est terminé.
art. 280

Le soir de l’élection, les résultats des groupes 1 et 2 des RES sont affichés séparément.

Note : Vérifiez les données reçues quant aux résultats des groupes 1 et 2 des RES (national 
et local) pour vous assurer que tous les résultats ont été saisis et compilés 
correctement.

13.1.7 Résultats serrés

À la réception des résultats préliminaires le soir de l’élection, si la marge des résultats entre 
les deux premiers candidats est minime (500 votes ou moins), communiquez immédiatement 
avec EC afin que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour entreposer les urnes 
en lieu sûr.
art. 292

Les mesures de sécurité, qui doivent être en vigueur dans le bureau le jour de l’élection, 
doivent être maintenues jusqu’à ce que vous ayez terminé la validation des résultats. Si un 
dépouillement judiciaire s’avère nécessaire ou est demandé, il faut maintenir les mesures de 
sécurité jusqu’à ce que les urnes soient acheminées au lieu du dépouillement.
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13.2 Réception du matériel électoral

Le soir de l’élection, les scrutateurs et les SCS doivent livrer leur Sac de transport pour l’urne 
ordinaire (EC 50254) qui renferme les urnes et d’autres articles de matériel électoral au 
bureau du DS après avoir communiqué leurs résultats préliminaires par téléphone. 

Dans les régions plus éloignées, un messager spécial peut recueillir les sacs de transport, ou 
vous pouvez demander aux scrutateurs de les envoyer par messagerie prioritaire. Dans les 
circonscriptions ayant des bureaux supplémentaires, les DASS peuvent se charger de 
recueillir les sacs de transport et tout autre matériel électoral des bureaux de scrutin dont ils 
sont responsables. Il faudra prendre les dispositions nécessaires au transfert des urnes et de 
ce matériel au bureau du DS avant que la validation des résultats ne débute. Voir le chapitre 
15 pour obtenir de plus amples renseignements.
par. 290(2)

Chaque bureau de scrutin fait parvenir un Sac de transport pour l’urne ordinaire (EC 50254):

– Dans le cas d’un bureau de scrutin ordinaire, le sac contiendra les articles suivants :
• une Urne (EC 50250), scellée;
• le document Organisation et retour du matériel - Bureau ordinaire (EC 50020), 

signé;
• une Enveloppe pour la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50370); 
• une Enveloppe pour les certificats d’inscription et/ou de correction (EC 50390);
• une Enveloppe pour les certificats de déclaration de résidence sous serment 

(EC 50422);
• une Enveloppe pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au 

bureau de scrutin (EC 50385).
– Dans le cas d’un bureau de scrutin par anticipation, le sac contiendra les articles 

suivants :
• une Urne (EC 50250), scellée;
• un Sac de transport du bureau de vote par anticipation (EC 50253);
• l’affiche Organisation et retour du matériel du bureau de vote par anticipation 

(EC 50026), signée;
• une Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255), s’il y a lieu;
• Enveloppe pour la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50370)

Note : Pendant les jours de vote par anticipation, l’Enveloppe pour les certificats d’inscription 
et/ou de correction (EC 50390), l’Enveloppe pour les certificats de déclaration de 
résidence sous serment (EC 50422) et l’Enveloppe pour les copies originales du 
Relevé des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin (EC 50385) sont envoyées au 
bureau du DS quotidiennement et ne seront pas incluses dans les sacs de transport. 

Il se peut qu’un grand nombre de scrutateurs et de SCS envoient simultanément les sacs de 
transport et les documents le soir de l’élection. Prenez à l’avance les dispositions 
nécessaires pour éviter toute confusion.

Utilisez la Liste de vérification – Retour du matériel électoral pour répertorier les articles au fur et 
à mesure qu’ils arrivent de chaque bureau de scrutin. 
(Voir le Tableau 13c :, Liste de vérification – Retour du matériel électoral.)
art. 291, par. 290(2)
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Note : Réglez rapidement les cas de matériel électoral manquant. Vous devez consigner 
immédiatement les détails dans le Formulaire de rapport d’incident (EC 10051). 
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Tableau 13c : Liste de vérification – Retour du matériel électoral
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13.2.1 Préparation pour la réception du matériel électoral

1. Sécuriser un espace où seront entreposés les urnes et le matériel envoyés par les SCS 
et les scrutateurs après le dépouillement le soir de l’élection. (S’assurer que les allées et 
venues sont contrôlées autant que possible.) 

2. Organiser l’espace en ayant à l’esprit la validation des résultats, car vous devrez        
peut- être accéder aux urnes si la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50100) est 
manquante ou illisible. Si vous disposez de l’espace nécessaire, rangez les urnes par 
ordre numérique, car cela permet de visualiser plus facilement celles qui n’ont pas encore 
été reçues.

3. Installer des tables et des affiches, en assignant environ 25 bureaux de scrutin par table. 
Ne pas oublier d’inclure les bureaux de vote par anticipation.

4. Installer un « bureau de crise » pour régler les problèmes qui surviennent.

5. Pour garder la situation en main, préparer une liste de vérification (copies multiples) que 
les employés pourront utiliser à la réception des urnes et des autres articles. On y inscrira 
le matériel électoral reçu de chaque bureau de scrutin. (Voir le Tableau 13c :, Liste de 
vérification – Retour du matériel électoral.)

6. Affecter un employé à chaque table. Chaque table devrait disposer de la liste de 
vérification pour pouvoir effectuer plus facilement un suivi. D’autres employés pourraient 
être nécessaires pour ranger et organiser les documents et les boîtes.

7. Contrôler périodiquement la liste de vérification par rapport aux bureaux de scrutin qui 
n’ont pas encore déclaré leurs résultats du rapport Sommaire des votes déposés (généré 
par le SRS). Il se pourrait que le sac de transport renfermant l’urne et le matériel électoral 
parvienne au bureau du DS avant l’appel téléphonique du scrutateur. En pareil cas, il faut 
noter les résultats inscrits sur le Relevé du scrutin (EC 50100) pour ce bureau de scrutin 
sur la Feuille de comptage téléphonique et les envoyer à l’équipe du SRS afin qu’elle 
effectue la saisie des données.

8. Désigner un espace où ranger la Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255) (une ou 
deux par lieu de scrutin) jusqu’à ce qu’elle soit prête à être retournée à EC dans le lot 11 
pour un déchiquetage confidentiel.

9. Préparer des boîtes pour trier et entreposer le matériel entrant suivant :

• les Enveloppes pour la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50370);
• les Enveloppes pour les certificats d’inscription et/ou de correction (EC 50390);
• les Enveloppes pour les certificats de déclaration de résidence sous serment 

(EC 50422);
• les Enveloppes pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au 

bureau de scrutin (EC 50385); 
• L’affiche Organisation et retour du matériel - Bureau ordinaire (EC 50020) ou 

Organisation et retour du matériel du bureau de vote par anticipation (EC 50026).

13.2.2 Procédure

1. Ouvrir l’Enveloppe pour la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50370) et en retirer la 
copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50100). S’assurer que le numéro du bureau de 
scrutin figure sur le Relevé du scrutin. Placer les copies blanches par ordre numérique, 
dans un panier prévu à cet effet.
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2. S’assurer que le numéro de série du sceau apposé sur l’urne est le même que celui 
indiqué sur le Relevé du scrutin (EC 50100). Si les numéros correspondent, votre 
vérification est terminée. S’ils ne correspondent pas, il faut en demander la raison au 
scrutateur ou au SCS et indiquer la différence ainsi que les explications fournies sur la 
copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50100).
art. 292

3. Les urnes, encore scellées, doivent être entreposées, par ordre numérique, en lieu sûr au 
bureau du DS jusqu’à la validation des résultats.

4. Les Enveloppes pour les certificats d’inscription et/ou de correction (EC 50390), les 
Enveloppes pour les certificats de déclaration de résidence sous serment (EC 50422) et 
les Enveloppes pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau 
de scrutin (EC 50385) devraient être mises de côté pour qu’elles puissent être traitées le 
lendemain. Il faut également s’assurer que le numéro du bureau de scrutin est bien inscrit 
sur toutes les enveloppes avant de les mettre de côté.

Note : Il est interdit d’ouvrir l’urne le soir de l’élection. 
al. 167(2)d), art. 292
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Chapitre 14

Chapitre 14 Période postélectorale

Le présent chapitre décrit les responsabilités du directeur du scrutin après le jour du scrutin, 
comme la validation des résultats, le dépouillement judiciaire, le retour du bref et des 
rapports d’élection, les activités financières, le retour des documents et des fournitures 
électorales et la fermeture du bureau.
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14.1 Introduction

Après le jour du scrutin, un certain nombre de tâches doivent être accomplies avant que vous 
ne fermiez le bureau. Il est essentiel que vous en assuriez la supervision et que vous veilliez 
à ce qu'elles soient accomplies efficacement et de la façon indiquée dans le présent chapitre. 

À titre de directeur du scrutin (DS), vous avez la responsabilité de gérer les tâches qui 
suivent le jour du scrutin, d'assurer leur réalisation en temps opportun, de faire le suivi 
approprié et de rendre compte de toute difficulté.

Note : Les tâches décrites dans le présent chapitre ne sont pas toujours énumérées en 
ordre de réalisation, puisque certaines d'entre elles peuvent se dérouler en même 
temps.

Saisie des renseignements sur les électeurs après le jour du scrutin 

La loi exige que les renseignements compris sur les certificats d'inscription et de correction et 
saisis après le jour du scrutin soient intégrés dans la Liste électorale définitive dès que 
possible après le jour du scrutin. 

N'oubliez pas que vous disposez de sept jours, après le jour du scrutin, pour terminer la 
saisie des données dans RÉVISE. Si vous avez besoin de plus de temps, veuillez 
communiquer avec le bureau d'aide des systèmes de la révision.

Rapports et retour des documents officiels

Élections Canada doit se conformer aux modifications apportées à la Loi électorale du 
Canada (art. 164.1), qui exigent qu'un tiers effectue une vérification et présente un rapport 
sur le rendement des fonctionnaires électoraux aux bureaux de scrutin et sur la qualité du 
matériel électoral retourné.

Après avoir terminé le retour du bref et toutes les autres tâches, vous devez envoyer au 
directeur général des élections (DGE) tous les documents électoraux en votre possession. 
Traitez de façon rigoureuse le retour de tous les documents électoraux officiels et de tout le 
matériel électoral. Faites enquête sur tout article manquant, comme les urnes, le Relevé du 
scrutin, les listes d'électeurs, les grands sacs de scrutin en plastique, et rendez-en compte.

Régler les problèmes et gérer les articles manquants

Si vous envisagez d'avoir de la difficulté ou si vous avez besoin d'aide pour effectuer une 
tâche, communiquez avec le Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC). 

Lorsque vous relevez des problèmes, ou que des articles ou des documents électoraux 
officiels sont manquants, vous devez :

• faire enquête pour trouver la cause:

• rendre compte de la situation;

• soumettre un Formulaire de rapport d'incident (EC 10051) à l'administration centrale 
d'Élections Canada;

• faire une copie pour vos dossiers.
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Si un problème se rattache au retour du lot 1 et du lot 5, consignez aussi les détails sur la 
Liste de contrôle - Retour du matériel électoral. 

Note : Pour faciliter les rapports et le suivi, une pratique exemplaire consiste à tenir un 
registre de tous les rapports d'incident et des listes de contrôle pour le retour du 
matériel électoral soumis, s'il y a lieu. 
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14.2 Validation des résultats

Les résultats confirmés au cours du processus de validation sont les résultats officiels utilisés 
pour déclarer un candidat élu, à moins qu'un dépouillement judiciaire ne soit demandé. La 
compilation et la communication des résultats le soir du scrutin sont considérées comme 
préliminaires et sont confirmées au moyen du processus de validation.

La validation des résultats ne consiste pas en un autre dépouillement des bulletins de vote. 
Il s'agit d'une vérification que vous devez effectuer en comparant les renseignements 
contenus dans chaque Relevé du scrutin (EC 50100; EC 78760 pour les bulletins de vote 
spéciaux) original aux renseignements consignés dans le Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027). Si le Détail du scrutin ne 
reflète pas exactement les renseignements indiqués sur le Relevé du scrutin pour un bureau 
de scrutin en particulier, le Détail du scrutin doit être modifié et tout changement doit être 
entré dans le Système des résultats des scrutins (SRS).

La date, l'heure et le lieu de la validation des résultats sont déterminés à la délivrance du bref 
et publiés dans l'Avis de convocation (EC 10020) au début du processus. La date ne peut 
être modifiée que si un report est requis. 

Le directeur adjoint du scrutin (DAS) et vous devez effectuer la validation des résultats au 
plus sept jours après le jour du scrutin. La validation ne peut pas avoir lieu avant que toutes 
les urnes aient été retournées des bureaux de scrutin et qu'Élections Canada vous ait 
communiqué les résultats du scrutin en vertu des Règles électorales spéciales (RES). S'il 
manque une urne ou les résultats des RES, la validation des résultats est reportée.
Art. 293

Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats. Si aucun 
d'entre eux n'est présent, vous devez désigner deux personnes qui ont qualité d'électeur (de 
préférence des électeurs autres que les membres du bureau du DS) comme témoins des 
procédures. Le Tarif des honoraires d'élections fédérales indique la rémunération à laquelle 
ces témoins ont droit.
Art. 294

Consultez la section 18.15 Liste de contrôle – Validation des résultats. 

Préparation de la validation

Vous pouvez organiser à l'avance les documents nécessaires à la validation. La liste se 
trouve à la Section 14.2.1. Vous pourriez vouloir organiser en ordre numérique les 
formulaires Relevé du scrutin. Si vous ne trouvez pas les documents dans les enveloppes à 
l'extérieur de l'urne, vous ne pouvez ouvrir aucune urne pour les extraire avant que la 
validation des résultats n'ait commencé. 

Début de la validation

Élections Canada enverra un courriel à l'adresse de messagerie Web du bureau du DS (et 
non à votre adresse de courriel personnelle) confirmant certains détails de la validation. 
Lorsque la validation aura commencé, vous répondrez à ce courriel pour le confirmer à 
Élections Canada. Puisque d'autres communications pourraient être envoyées par courriel, 
veuillez faire en sorte que quelqu'un vérifie de temps à autre l'adresse de messagerie Web 
du bureau du DS.
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Report / Ajournement

Le report ou l'ajournement initial peut durer au plus une semaine. D'autres ajournements 
peuvent être autorisés pour deux semaines supplémentaires, soit un total de trois semaines 
(si l'ajournement initial est d'une semaine complète). Pour chaque report, au besoin, vous 
devez informer par téléphone le Bureau d'aide de la coordination électorale. Vous avez la 
responsabilité d'informer les candidats de ces reports.

14.2.1 Validation des résultats reçus le soir du scrutin

Pour commencer, récupérez la copie blanche de chaque Relevé du scrutin (EC 50100; 
EC 78760 pour les résultats locaux des bulletins de vote spéciaux dépouillés dans le bureau 
du DS) et les RÉSULTATS DES RES qu'Élections Canada a envoyés au bureau du DS le 
soir du scrutin.

Si vous ne pouvez pas trouver une copie du Relevé du scrutin, consultez la section 14.3 
Procédures exceptionnelles pendant le processus de validation. 
Par. 293(1)

Documents requis 

Les documents suivants sont exigés :

• Rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats 
préliminaires (EC 10027) : Ce rapport contient les résultats préliminaires entrés dans le 
SRS le soir du scrutin. Il est utilisé avec les rapports Relevé du scrutin (EC 50100) et les 
RÉSULTATS DES RES. Consultez le Guide de l'utilisateur du Système des résultats du 
scrutin (EC 40239) pour savoir comment imprimer ce rapport.

• Relevé du scrutin (EC 50100) (copies blanches) : Ces formulaires contiennent les 
résultats du scrutin des bureaux de scrutin ordinaires, itinérants et par anticipation 
(remplissez un formulaire pour chaque bureau de scrutin).

• Relevé du scrutin (Règles électorales spéciales) (EC 78760) (copie blanche) : Ce 
formulaire contient les résultats des bulletins de vote spéciaux locaux dépouillés dans le 
bureau du DS le soir du scrutin.

• RÉSULTATS DES RES : Cette feuille est envoyée au bureau du DS le soir du scrutin. Elle 
contient les résultats du dépouillement des bulletins de vote spéciaux à Élections Canada 
à Gatineau pour le Groupe 1 (électeurs des Forces canadiennes, électeurs incarcérés et 
électeurs internationaux) et le Groupe 2* (électeurs nationaux).

*Les résultats du Groupe 2 correspondent au total des dépouillements nationaux et 
locaux.

Procédures 

1. Pour les bureaux de scrutin ordinaires, itinérants et par anticipation

Comparez les renseignements des cases 1 à 4 de chaque Relevé du scrutin (EC 50100) 
aux renseignements consignés dans le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du 
scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) :

• vérifiez le nombre de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre de votes valides exprimés, dans la case 2;
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• vérifiez le nombre de bulletins de vote rejetés, dans la case 3;
• vérifiez le nombre total de votes exprimés, dans la case 4.

Si les renseignements d'un bureau de scrutin en particulier ne correspondent pas 
exactement, vous devez modifier le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) et entrer tout changement dans le SRS. 

Ne modifiez pas le Relevé du scrutin (EC 50100) en fonction du Détail du scrutin - Pour 
l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).
Par. 293(1)

2. Pour le Groupe  1 des RES (électeurs des Forces canadiennes, électeurs 
incarcérés et électeurs internationaux) 

Comparez les renseignements des RÉSULTATS DES RES aux renseignements 
consignés à la dernière page du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) sous SVR Group 1/RES Groupe 1 :

• vérifiez le nombre de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre de votes valides déposés;
• vérifiez le nombre de bulletins de vote rejetés;
• vérifiez le nombre total de votes déposés.

Si les renseignements d'un bureau de scrutin en particulier ne correspondent pas 
exactement, vous devez modifier le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) et entrer tout changement dans le SRS. 

Ne modifiez pas le Relevé du scrutin (EC 50100) en fonction Détail du scrutin - Pour 
l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

3. Pour le Groupe 2 des RES (électeurs nationaux et locaux)

Comparez les renseignements des électeurs nationaux des RÉSULTATS DES RES aux 
renseignements consignés à la dernière page du Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) sous SVR/RES Grp2 
(National) :

• vérifiez le nombre de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre de votes valides déposés;
• vérifiez le nombre de bulletins de vote rejetés;
• vérifiez le nombre total de votes déposés.

Si les renseignements d'un bureau de scrutin en particulier ne correspondent pas 
exactement, vous devez modifier le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) et entrer tout changement dans le SRS. 

Ne modifiez pas le Relevé du scrutin (EC 50100) en fonction du Détail du scrutin - Pour 
l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

Comparez les renseignements des électeurs locaux du Relevé du scrutin (EC 78760) 
pour les bulletins de vote spéciaux aux renseignements consignés à la dernière page du 
Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires 
(EC 10027) sous SVR/RES Grp2 (Local) :

• vérifiez le nombre de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre de votes valides déposés, dans la case 4;
• vérifiez le nombre de bulletins de vote rejetés, dans la case 5;
• vérifiez le nombre total de votes déposés, dans la case 6.
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Si les renseignements d'un bureau de scrutin en particulier ne correspondent pas 
exactement, vous devez modifier le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) et entrer tout changement dans le SRS. 

Ne modifiez pas le Relevé du scrutin (EC 50100) en fonction du Détail du scrutin - Pour 
l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

4. Sur le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats 
préliminaires (EC 10027), vérifiez que le Total SVR/RÉS Grp 2 (Local + Nat.) est 
calculé correctement :

• vérifiez le nombre total de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre total de votes valides déposés;
• vérifiez le nombre total de bulletins de vote rejetés;
• vérifiez le nombre total de votes déposés.

Figure 14a Exemple : Détail du scrutin - pour les résultats des RES

5. Un « X » peut s'afficher dans la colonne Erreur pour certains bureaux de scrutin dans 
le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats 
préliminaires (EC 10027), ce qui indique un écart, comme une erreur mathématique dans 
les résultats du scrutin, ou un bureau de scrutin où le nombre total de votes exprimés est 
supérieur au nombre d'électeurs inscrits sur la liste.

• Le DAS et vous devez examiner attentivement les calculs déclarés pour le bureau de 
scrutin et modifier le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) pour refléter correctement ces 
calculs, au besoin. 

• Si l'erreur mathématique est répétée sur le Relevé du scrutin (EC 50100), faites-y la 
correction en utilisant une encre de couleur différente de celle utilisée par le 
scrutateur.

• Vous devez parapher tous les changements.

Le DAS et vous devez également examiner attentivement les bureaux de scrutin où le 
nombre total de votes exprimés est supérieur au nombre d'électeurs inscrits sur la liste. Le 
Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires 
(EC 10027) doit comprendre une explication de l'écart (p. ex., fait partie d'un bureau de 
scrutin fusionné). Ces notes explicatives seront entrées dans le SRS lorsque le 
coordonnateur de l'informatisation (CI) validera les résultats du bureau de scrutin en 
question.

Note : Ne modifiez pas le nombre de bulletins de vote rejetés ou annulés sans justification 
appropriée.
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6. Une fois que la vérification est terminée, le CI doit :

• entrer dans le SRS toutes les modifications indiquées dans le Détail du scrutin - Pour 
l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027);

• entrer dans le SRS toutes les notes explicatives que vous avez écrites concernant les 
bureaux de scrutin qui posent problème;

• valider tous les bureaux de scrutin.

Le CI doit ensuite imprimer les rapports suivants :

• Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats 
préliminaires (statut de validation) (EC 10027) : reflète les corrections découlant de la 
validation.

• Validation des résultats : reflète les changements apportés aux résultats dans le SRS; 
énumère les résultats préliminaires saisis le soir du scrutin ainsi que les nouveaux 
résultats validés. La partie inférieure donne la liste des erreurs non réglées (« X » 
dans la colonne Erreur du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires [EC 10027]).

Vous devez :

• vérifier que tous les changements ont été faits correctement;
• vérifier tous les changements dans le Rapport de validation;
• vérifier que les erreurs non réglées ne concernent que des bureaux de scrutin pour 

lesquels le nombre d'électeurs inscrits sur la liste est inférieur au nombre de votes.

Note : Les résultats de tous les bureaux de scrutin doivent être validés dans le SRS avant 
qu'un candidat ne soit déclaré élu.

Vérification des RÉSULTATS DES RES à Élections Canada

Élections Canada effectue une vérification des résultats des bulletins de vote spéciaux 
dépouillés à Ottawa. Dans certains cas, vous pourriez recevoir un RÉSULTATS DES RES 
modifié avec des chiffres modifiés à la main et la signature de l'administrateur des RES. Le 
RÉSULTATS DES RES modifié devrait être envoyé au plus tard à midi le Jour -1. Vous devez 
reporter les modifications sur le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

Élections Canada effectue également une vérification des résultats des RES entrés dans le 
SRS. S'il y a des erreurs, vous en serez informé par courriel à l'adresse de courriel générique 
du DS de manière à ce que des corrections puissent être faites pendant la validation.

14.2.2 Transmission des résultats validés à Élections Canada

Une fois que tous les résultats sont validés, demandez au CI :

• de terminer la validation des résultats dans le SRS et de les transmettre à Élections 
Canada;

• d'imprimer le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - 
Validation (EC 10022) et les Résultats par bureau de scrutin (EC 10042).
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Vous devez vous assurer que le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement - Validation (EC 10022) et les Résultats par bureau de scrutin (EC 10042) sont 
exacts.

• Une fois le processus d'achèvement terminé, le Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027) n'est plus disponible 
pour impression. Seul le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement  
- Validation des résultats (EC 10022) peut être imprimé.

• Le Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Validation des 
résultats (EC 10022) et les Résultats par bureau de scrutin (EC 10042) diffèrent du 
précédent Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement - Résultats 
préliminaires (EC 10027) quant à la façon dont les résultats des RES sont indiqués. Dans 
le cas des rapports EC 10022 et EC 10042, les résultats des RES 2 (Local) sont 
combinés avec les résultats des RES 2 (National) afin de préserver la confidentialité du 
vote, au cas où le taux de participation électorale de l'un ou l'autre de ces groupes des 
RES serait particulièrement faible.

14.2.3 Vérification par Élections Canada des résultats validés

Une fois l'étape Finaliser la validation des résultats terminée dans le SRS et les résultats 
transmis, Élections Canada effectuera d'importants contrôles de la qualité à l'égard des 
résultats validés, y compris la vérification de l'entrée des résultats dans les RES. Si des 
erreurs sont relevées, Élections Canada vous informera du problème par courriel ou par 
téléphone. Il est important de surveiller l'adresse de messagerie Web du bureau du DS au 
cours du processus de validation pour vous assurer de répondre rapidement.

Le CI peut devoir modifier certains résultats dans le SRS et réaliser une autre fois l'étape 
Finaliser la validation des résultats.

En temps normal, cette vérification devrait être faite en moins d'une heure. Si Élections 
Canada ne relève aucun problème, vous recevrez un courriel vous demandant de procéder 
aux étapes énoncées à la section suivante.

14.2.4 Achèvement et vérification du Résultat du scrutin (EC 10420) 
section

Une fois que tous les renseignements ont été corrigés et vérifiés dans le SRS, et qu'Élections 
Canada a confirmé la transmission et la vérification par courriel, vous devez prendre les 
mesures suivantes :

1. Demandez au CI d'imprimer la version finale du Résultat du scrutin (EC 10420).

2. Vérifiez que les renseignements du Résultat du scrutin (EC 10420) sont identiques à 
ceux du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du scrutin seulement  - Validation 
des résultats (EC 10022) :

• vérifiez le nombre total de votes comptés pour chaque candidat;
• vérifiez le nombre total de votes valides déposés;
• vérifiez le nombre de bulletins de vote rejetés;
• vérifiez le nombre total de votes déposés.

3. Datez et signez le Résultat du scrutin (EC 10420), qui est utilisé pour consigner les 
résultats officiels et pour déclarer un candidat élu. 
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4. Imprimez et remplissez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin (EC 10039).

5. Numérisez le Résultat du scrutin (EC 10420) et la Feuille d'information pour le Résultat 
du scrutin (EC 10039) et envoyez-les immédiatement par courriel à Élections Canada. 

Élections Canada fera un dernier contrôle de la qualité et signalera tout problème par courriel 
ou téléphone (ou les deux), en indiquant ce que vous pourriez devoir faire pour régler les 
problèmes.

Lorsque le rapport sera considéré comme final, Élections Canada enverra un courriel à 
l'adresse de messagerie Web du bureau du DS pour confirmer que la validation est terminée 
et que vous pouvez distribuer le Résultat du scrutin (EC 10420) :

1. Envoyez une copie du Résultat du scrutin (EC 10420) par messagerie à chaque candidat.

2. Gardez une copie pour vos dossiers.

3. Placez le Résultat du scrutin (EC 10420) original signé avec les autres documents devant 
être retournés dans le Lot 1.

Une fois que vous avez officiellement déclaré le candidat élu, les résultats sont considérés 
comme officiels et ils ne peuvent plus être modifiés par vous ni par Élections Canada.

Note : La déclaration du candidat élu est faite le même jour que la validation des résultats.

Vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité de signer le Résultat du scrutin 
(EC 10420).

14.2.5 Les candidats et leurs représentants

Si un candidat ou un représentant des médias demande le rapport Résultats par bureau de 
scrutin (EC 10042), distribuez celui que le CI a imprimé après l'achèvement de la validation 
et inscrivez-y « Distribué ».

Si les candidats, leurs représentants ou un représentant de leur parti demandent des copies 
de chaque Relevé du scrutin (EC 50100), ils y ont droit; photocopiez et distribuez les copies 
sur demande. Si personne ne vient chercher ces copies, envoyez-les au déchiquetage dans 
le Lot 11.

Les candidats, leurs représentants et les représentants de leur parti ont également le droit de 
demander et de recevoir une copie de tous les rapports Relevé des électeurs qui ont voté 
(carte de bingo) produits tout au long du jour du scrutin. 
Art. 291

Relevé des électeurs qui ont voté (carte de bingo)

Les rapports Relevé des électeurs qui ont voté (carte de bingo) originaux vous sont retournés 
après la fermeture des bureaux de vote le soir du scrutin. 

Sur demande, vous devez rendre disponibles, au bureau, des copies des cartes de bingo de 
tous les bureaux de scrutin le lendemain du jour du scrutin. Dans le cas des bureaux de vote 
par anticipation, vous devez rendre disponible, au bureau, une copie du relevé le lendemain 
de chaque jour de vote par anticipation.
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Vous devez retourner dans le Lot 9 tous les Relevé des électeurs qui ont voté par 
anticipation (EC 50109) et les Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) 
qui sont remplis et que personne n'est venu chercher, ainsi qu'un ensemble original 
complet des rapports Relevé des électeurs qui ont voté placé dans l'Enveloppe pour les 
copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin (EC 50385) par 
bureaux de scrutin par anticipation, ordinaire ou itinérant. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les cartes de bingo et leur distribution, consultez le 
Chapitre 10 Les bureaux de scrutin. 

Figure 14b Exemple : Résultat du scrutin
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14.3 Procédures exceptionnelles pendant le processus de 
validation

Lorsque vous relevez des problèmes, ou que des articles ou des documents électoraux 
officiels sont manquants, vous devez faire enquête et rendre compte de la situation. 

Consultez la section 14.1 Introduction.

Relevé du scrutin (copie blanche) manquant ou incomplet

Le soir du scrutin, si la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50100) est manquante, 
semble contenir une erreur ou avoir été altérée ou est contestée par un candidat (ou son 
représentant), vous pouvez demander que le scrutateur fournisse la copie rose du Relevé du 
scrutin (EC 50100), qu'il doit conserver pendant 60 jours après le jour du scrutin, et 
téléphoner au Bureau d'aide de la coordination électorale pour qu'il autorise l'utilisation de 
cette copie.

Si vous ne pouvez pas joindre le scrutateur ou si la copie rose n'est pas disponible, vous 
devez suivre les étapes suivantes :

1. Récupérez et ouvrez l'urne du bureau de scrutin en question.

2. Ouvrez l'Enveloppe de la copie jaune du Relevé du scrutin (EC 50380), qui contient la 
copie jaune du Relevé du scrutin (EC 50100). 
Par. 295(1)

3. Comparez les résultats de la même manière que si vous utilisiez la copie blanche.

4. Communiquez avec le superviseur de centre de scrutin pour remplir un Formulaire de 
rapport d'incident (EC 10051) au moyen des renseignements correspondants qui 
expliquent pourquoi le Relevé du scrutin (copie blanche) est manquant.

5. Conservez séparément la copie jaune du Relevé du scrutin (EC 50100). Lorsque les 
urnes sont démantelées, retournez-la avec les autres copies jaunes dans le Lot 1.

6. Rescellez l'urne au moyen d'un Sceau pour urne - Long (EC 50200) numéroté pour en 
protéger le contenu jusqu'à ce que toutes les urnes soient démantelées lors du retour du 
matériel.

Relevé du scrutin (copie jaune) manquant

Si la copie jaune du Relevé du scrutin (EC 50100) n'est pas dans l'urne, ou si elle n'est pas 
utile aux fins de la validation des résultats, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez les grands sacs de scrutin en plastique et utilisez les renseignements qui sont 
inscrits sur l'Enveloppe pour bulletins émis (EC 50450) pour chaque candidat afin de 
consigner les résultats du bureau de scrutin sur un nouveau Relevé du scrutin 
(EC 50100). Le DAS et vous, de même que tout témoin, devez signer le relevé.
Vous ne devez jamais ouvrir une enveloppe pour les bulletins de vote.
Par. 295(3)

2. Placez le contenu du sac de scrutin dans un Sac de documents en feuilles détachées 
(EC 11530), scellez-le au moyen d'un Sceau officiel (EC 50180) et signez le sceau. 
Consignez la justification sur Lot 1 - Liste de contrôle - Retour du matériel électoral.
Par. 295(2) à (4)
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3. Rescellez l'urne au moyen d'un Sceau pour urne - Long (EC 50200) numéroté. 
Consignez le numéro du sceau sur la Feuille de contrôle des sceaux (EC 40205) avant 
de la remettre dans l'urne pour en protéger le contenu jusqu'à ce que toutes les urnes 
soient démantelées lors du retour du matériel.

4. Communiquez avec le superviseur de centre de scrutin pour remplir un Formulaire de 
rapport d'incident (EC 10051) au moyen des renseignements correspondants qui 
expliquent pourquoi le Relevé du scrutin (copies blanche et jaune) est manquant. 
Par. 314(2)

Résultats pour un candidat manquants

Si les résultats d'un candidat donné ne sont pas indiqués sur le Relevé du scrutin (EC 50100) 
ou s'il est impossible de les déchiffrer, vous pouvez utiliser les renseignements consignés sur 
l'Enveloppe pour bulletins émis pour un candidat (EC 50450) du candidat en question et 
inscrire les renseignements manquants ou imprécis sur le Relevé du scrutin (EC 50100). 
Inscrivez vos modifications en utilisant une encre de couleur différente de celle utilisée par le 
scrutateur. Vous devez parapher tous les changements.

RÉSULTATS DES RES manquants

Si la copie des RÉSULTATS DES RES est manquante, vous devez téléphoner 
immédiatement au bureau d'aide des RES. L'administration centrale enverra une autre copie 
par courriel à votre bureau.

Urne manquante

Si une urne est perdue ou détruite ou n'est pas produite dans les deux semaines suivant la 
date initialement établie pour la validation des résultats, la Loi électorale du Canada autorise 
l'utilisation de la Copie du Relevé du scrutin pour les candidats et représentants (EC 50110) 
remise aux candidats ou à leurs représentants le soir du scrutin. Vous devez demander au 
scrutateur, ou à toute autre personne qui en a une copie, de comparaître devant vous pour 
produire et vérifier la copie sous serment. Vous devez informer les candidats de la date et de 
l'heure fixées pour la comparution.
Art. 296

Vous pouvez également demander que le scrutateur fournisse la copie rose du Relevé du 
scrutin (EC 50100; EC 78760 pour les bulletins de vote spéciaux); il a eu pour instruction de 
la conserver à la fermeture des bureaux de vote pendant au moins 60 jours après le jour du 
scrutin.
Par. 296(2)

Sacs de scrutin manquants

Après avoir ouvert les urnes, si un sac de scrutin est perdu ou manquant, vous devez faire 
enquête pour savoir pourquoi, consigner les détails sur Lot 5 - Liste de contrôle - Retour du 
matériel électoral et conserver une copie pour vos dossiers. 
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Dépouillement judiciaire possible

Lorsqu'un dépouillement est automatiquement requis, que l'écart entre le premier et le 
deuxième candidat est de moins de 500 votes, ou que d'autres éléments permettent de 
penser que quelqu'un pourrait demander un dépouillement judiciaire, laissez les grands sacs 
de scrutin en plastique scellés dans leurs urnes respectives. Notez le numéro de série des 
sceaux de chaque urne pour vos dossiers. Envoyez une copie du rapport à chaque candidat. 

Pour obtenir d'autres renseignements sur les dépouillements judiciaires, consultez la section 
14.5 Dépouillement judiciaire. 
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14.4 Préparation de la Liste électorale définitive

La production de la liste définitive pourrait durer jusqu'au Jour -7, selon le nombre de 
certificats d'inscription et de correction remplis le jour du scrutin et la nécessité d'un 
dépouillement judiciaire.

14.4.1 Saisie des données définitives dans RÉVISE

La loi exige que tous les certificats d'inscription et de correction remplis le jour du scrutin et 
provenant des bureaux de scrutin ordinaires soient entrés dans RÉVISE, ce qui les intègre à 
la Liste électorale définitive.

Les superviseurs de centre de scrutin retournent les certificats à votre bureau dans 
l'Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390) aux fins de la 
saisie des données le soir du scrutin. Consultez la section 13.2 Réception du matériel 
électoral. 

À ce stade, il n'est plus possible d'apporter des changements d'ordre administratif à la liste 
électorale; seules les transactions liées aux certificats peuvent être faites. 

Note : La saisie des données définitives dans RÉVISE et la validation des résultats peuvent 
se dérouler en même temps. 

Votre CI suivra les instructions données à la section 5.3, Saisie des données finales dans 
RÉVISE, du Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500), et remplira le rapport 
C18 - SRS : Après le jour du scrutin : Activités relatives à la liste électorale définitive et le 
rapport d'étape M7 - Liste électorale définitive terminée. Vous devez signer les deux 
documents remplis et les soumettre à l'administration centrale. 

Consultez le Chapitre 5, Préparation de la liste définitive, du Manuel du coordonnateur de 
l'informatisation (EC 10500). 

14.4.2 Achèvement des activités liées au SRS

Une fois que les certificats d'inscription et de correction du jour du scrutin ont été entrés dans 
RÉVISE, le CI doit faire une dernière synchronisation du SRS avec RÉVISE pour mettre à 
jour le nombre d'électeurs (nombre d'électeurs inscrits sur la liste) dans le SRS.

Après la synchronisation, le CI doit imprimer une copie du Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Validation (EC 10022) final avec le nombre d'électeurs 
inscrits sur la liste mise à jour, y inscrire la mention « Final » et vous la fournir aux fins de 
signature. 

Conservez une copie dans vos dossiers et placez l'original (portant la mention « Final ») avec 
les autres documents devant être retournés dans le Lot 1. 
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14.5 Dépouillement judiciaire

Un dépouillement judiciaire peut être demandé dans les quatre jours suivant l'achèvement de 
la validation des résultats.
Art. 300 et 301

Consultez le Manuel des dépouillements judiciaires (EC 06530). 

14.5.1 Requête du directeur du scrutin visant un dépouillement judiciaire

Après la validation des résultats, s'il y a égalité ou si le nombre de votes séparant le candidat 
qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième 
des votes déposés (1/1000), vous devez présenter à un juge une requête en dépouillement.
Par. 300(1)

Vous devez présenter une requête à un juge et envoyer un avis écrit de la requête en 
dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel, et à Élections Canada. Si un 
dépouillement judiciaire automatique est requis, communiquez immédiatement avec le 
Bureau d'aide de la coordination électorale par téléphone pour discuter de la question avant 
de procéder à la requête.
Art. 300

14.5.2 Requête d'autres personnes visant un dépouillement judiciaire

Dans des circonstances autres, tout électeur peut, dans le délai prescrit, présenter à un juge 
une requête en dépouillement judiciaire. Une fois que vous êtes informé d'une telle requête, 
vous devez en informer le Bureau d'aide de la coordination électorale.
Par. 301(1)

Le requérant du dépouillement doit déposer une déclaration sous serment selon laquelle un 
scrutateur a mal compté ou a rejeté par erreur des bulletins de vote ou a mal inscrit sur le 
Relevé du scrutin (EC 50100) le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d'un 
candidat, ou selon laquelle vous avez mal additionné les résultats. Le requérant doit déposer, 
auprès du greffier du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat 
qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Par. 301(2) et (3)

14.5.3 Date, heure, lieu et comparution 

Une fois que le juge a reçu une requête en dépouillement, il détermine s'il convient de 
procéder à un dépouillement.

Si un dépouillement a lieu, le juge en fixe la date et l'heure. Le dépouillement doit commencer 
dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. 
Par. 301(4)

Le juge vous assigne à comparaître au dépouillement et à apporter les urnes et les sacs de 
scrutin contenant les bulletins de vote déposés et les bulletins de vote comptés, inutilisés, 
rejetés et annulés, ainsi que les copies originales du Relevé du scrutin (EC 50100), signées 
par les scrutateurs. Vous devez apporter le Résultat du scrutin (EC 10420) original, signé 
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après la validation des résultats, et une copie du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur 
du scrutin seulement  - Validation des résultats (EC 10022). Vous devez aussi apporter le 
Résultat du scrutin après un dépouillement judiciaire (EC 10421) vierge, que le juge remplira 
après le dépouillement judiciaire.
Par. 301(4)

Vous devez obéir à l'assignation à comparaître qui vous est adressée et vous devez être 
présent tout au long du processus de dépouillement. Élections Canada vous fournira du 
soutien tout au long du processus. 
Par. 301(6)

Le juge donne aux candidats ou à leur agent officiel un avis écrit des date, heure et lieu du 
dépouillement.
Par. 301(5)

Seules les personnes suivantes peuvent être présentes lors du dépouillement, outre le juge, 
vous à titre de DS, le personnel à qui vous demandez d'assister au dépouillement et les 
équipes chargées du dépouillement (établies par le juge avec l'approbation d'Élections 
Canada) :

• les candidats;

• jusqu'à deux représentants par candidat qui ne font pas partie d'une équipe chargée du 
dépouillement;

• un conseiller juridique par candidat;

• un conseiller juridique pour le DGE;

• toute autre personne admise par le juge.

Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci 
procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
Art. 302

14.5.4 Dépouillement

Selon l'allégation, le juge peut procéder à la tenue du dépouillement à partir des relevés 
préparés par les scrutateurs ou en examinant les bulletins de vote. Lorsque le juge recompte 
les bulletins de vote acceptés, inutilisés, rejetés et annulés, il suit les directives données aux 
articles 304 à 307 de la Loi électorale du Canada et les procédures énoncées à l'annexe 4 de 
la Loi.

S'il est nécessaire de recompter les bulletins de vote, le juge peut ouvrir les enveloppes 
scellées contenant les bulletins de vote, mais il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant 
d'autres documents.
Par. 304(2)

Les heures de travail normales lors d'un dépouillement sont de 9 h à 18 h. Autant que 
possible, le juge poursuit le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les 
pauses nécessaires, exception faite de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain, à 
moins d'un ordre exprès de sa part. Durant les pauses, les bulletins de vote et autres 
documents électoraux doivent être gardés dans des paquets (boîtes ou sacs) scellés portant 
la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature. 
Le juge doit personnellement surveiller l'empaquetage des bulletins de vote et des autres 
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documents électoraux et l'apposition des sceaux, et prendre toutes les précautions 
nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.
Art. 305 et 306

Sauf lorsqu'un dépouillement est automatiquement demandé par un DS aux termes de 
l'article 300 de la Loi électorale du Canada, un juge peut toujours mettre fin au dépouillement 
sur la demande expresse et écrite du requérant.
Art. 307

Un juge peut, sous réserve de l'agrément du DGE, retenir les services du personnel de 
soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions lors du dépouillement. Le 
taux versé aux assistants est établi dans le Tarif des honoraires d'élections fédérales.
Par. 304(6)

À la fin du dépouillement judiciaire, le juge peut décider de modifier manuellement les 
résultats sur le Résultat du scrutin (EC 10420) ou le Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement  - Validation des résultats (EC 10022), ou les deux, et signer le 
ou les documents en question. Cependant, selon la pratique la plus courante, vous entrez les 
modifications dans le SRS et produisez le ou les documents révisés. Le juge signe le 
Résultat du scrutin après un dépouillement judiciaire (EC 10421); vous conservez l'original et 
chaque candidat en reçoit une copie. Le matériel électoral vous est ensuite retourné pour 
envoi à Élections Canada de la façon prescrite.
Art. 308

14.5.5 Frais et remboursement des candidats

Après qu'un dépouillement a été fait à votre demande, ou si les résultats de tout autre 
dépouillement sont tels que le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand 
nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, un 
candidat peut demander au DGE le remboursement de ses frais réels et entraînés par le 
dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.
Par. 310(1)

Le DGE détermine le montant de ces frais et fait une demande au receveur général du 
Canada pour qu'il paie le plus bas de ces montants au candidat, jusqu'à concurrence de 
500 $ par jour ou partie de jour qu'a duré le dépouillement judiciaire.
Par. 310(2) et (3)

Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le 
juge doit ordonner que le requérant paie les frais du candidat potentiellement élu et taxer les 
frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du 
tribunal que, d'ordinaire, il préside.
Par. 309(1)

La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui 
le montant des frais est adjugé.
Par. 309(2)
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14.6 Ouverture des urnes

Vous pouvez autoriser le démantèlement des urnes après l'achèvement de la validation 
des résultats seulement s'il n'y a pas de possibilités de dépouillement judiciaire. Vous 
pouvez alors procéder à l'ouverture des urnes. 

Les urnes comprendront tous les grands sacs de scrutin en plastique (EC 50480, EC 50490, 
EC 50500, EC 78790 et EC 11530) contenant les documents du scrutin de chaque bureau de 
scrutin ordinaire, itinérant et par anticipation et du vote par bulletin spécial (local). 

Si vous trouvez des documents officiels en feuilles détachées dans une urne, vous devez 
insérer les documents officiels dans un Sac de documents en feuilles détachées (EC 11530) 
et les traiter conformément aux instructions de la Section 14.6.1 ci-dessous.

Note : Le contenu des urnes doit être retourné dans le Lot 5. 

Vous devez vous assurer que tous les grands sacs de scrutin en plastique ont été pris 
en compte et signaler tout article manquant en soumettant un Formulaire de rapport 
d'incident (EC 10051). Utilisez une copie du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur du 
scrutin seulement  - Validation des résultats (EC 10022) dans le SRS à titre de liste de 
contrôle de tous les bureaux de scrutin établis dans votre circonscription. 

14.6.1 Procédures

Réservez un endroit et des tables pour organiser et ouvrir les urnes : 

1. Ouvrez les urnes une à la fois.

2. Vérifiez chaque grand sac de scrutin en plastique :

• Assurez-vous que chaque sac a été scellé au moyen d'un Sceau officiel (EC 50180) 
et identifié selon le code à cinq chiffres de votre circonscription et le numéro de 
bureau de scrutin.

3. Si vous trouvez des documents officiels en feuilles détachées dans une urne : 

• insérez les documents officiels dans un Sac de documents en feuilles détachées 
(EC 11530);

• inscrivez le code à cinq chiffres de votre circonscription et le numéro de bureau de 
scrutin sur le sac;

• scellez le sac au moyen d'un Sceau officiel (EC 50180);
• signez le sceau; le DAS devra aussi le signer.

4. Triez et disposez tous les sacs de scrutin en ordre numérique par bureau de scrutin.

5. Prenez note de tous les articles manquants et consignez-les dans Lot 5 - Liste de 
contrôle - Retour du matériel électoral :

• consignez toujours la raison pour laquelle il manque un sac de scrutin à un bureau de 
scrutin, ou pour laquelle le bureau de scrutin a des sacs de documents en feuilles 
détachées, ainsi que le nombre total de sacs reçus;

• gardez une copie pour vos dossiers.

6. Insérez la liste de contrôle dans une Enveloppe tout usage (EC 11515) et inscrivez-y 
clairement le code à cinq chiffres de votre circonscription et « Lot 5 - Liste de contrôle - 
Retour du matériel électoral ».
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7. Cachetez l'enveloppe et retournez-la dans le Lot 5 conformément aux instructions du 
tableau 14a, Procédures pour retourner des lots.
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14.7 Retour du bref et rapports d'élection

Consultez la section 18.10 Liste de contrôle – Rapport d'élection et autres rapports, au 
Chapitre 18 - Matériel de gestion. 

14.7.1 Retour du bref

Le septième jour suivant la fin de la validation des résultats ou d'un dépouillement judiciaire, 
remplissez et signez le formulaire imprimé au verso du bref. Il s'agit de la déclaration officielle 
de l'élection d'un candidat, qui est envoyée immédiatement et séparément par messagerie 
prioritaire au DGE dans une enveloppe spéciale (EC 11510) fournie avec le bref. (Consultez 
la Figure 14c Exemple : retour du bref.)
Par. 313(1)

Exemple : Si la validation des résultats a pris fin et que le Résultat du scrutin (EC 10420) a 
été signé un jeudi, le bref ne doit pas être daté et retourné avant le jeudi suivant. 

Si, après un dépouillement, il y a égalité des voix entre les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de votes, vous devez signaler ce fait dans le Rapport d'élection.
Par. 313(2)

Remplissez le formulaire Copie du rapport d'élection à l'intention d'un candidat (EC 10310) et 
envoyez-en une copie à chaque candidat.
Par. 315(1)

Lorsque vous être prêt à retourner le bref, vous devez communiquez le numéro de suivi 
de la livraison et la date de l'envoi au Bureau d'aide de la coordination électorale. 
Conservez votre reçu de messagerie prioritaire au cas où l'enveloppe serait perdue lors du 
transport.
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Figure 14c Exemple : retour du bref   

14.7.2 Procès-verbal du directeur du scrutin

Le procès-verbal rassemble des données permettant d'évaluer le respect des règles et des 
procédures électorales par le DS, et ses expériences quant au déroulement du scrutin. En 
plus de satisfaire à l'exigence statutaire de rendre compte du déroulement du scrutin prévue 
à l'article 314 de la Loi électorale du Canada, le procès-verbal est utilisé à l'appui des 
améliorations visant les services offerts aux DS.

Élections Canada est déterminé à fournir aux DS les services et l'aide nécessaires pour leur 
permettre de mener les scrutins de manière efficace et efficiente. Les résultats du procès-
verbal serviront de base à des discussions bilan entre les représentants d'Élections Canada 
et les DS sur les défis rencontrés au cours du scrutin. Ils seront également utilisés pour 
soutenir l'amélioration continue et l'apprentissage en matière de tenue de scrutins.

Dans le cadre des tâches du DS, le procès-verbal est rempli à la fin d'un scrutin. Il se divise 
en deux sections : 

• La section 1 sert à recueillir votre expérience quant à la tenue du scrutin.

• La section 2 concerne le respect des règles et procédures électorales. 
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Les données au sujet de la préparation électorale et des activités préélectorales seront 
saisies séparément et seront ajoutées aux données recueillies dans le procès-verbal aux fins 
du rapport final. 

Un lien unique pour accéder au procès-verbal vous sera envoyé par courriel, accompagné 
d'instructions pour remplir le questionnaire. Le lien sera envoyé vers la fin du calendrier 
électoral. Lisez les instructions attentivement et retournez le questionnaire avant la date 
limite indiquée dans les instructions.

Nous recommandons fortement que vous nous communiquiez vos commentaires, 
expériences et suggestions au moyen de ce questionnaire. Élections Canada accorde de 
l'importance à votre point de vue et à vos idées. Les questions sont rédigées en termes 
généraux pour vous permettre d'analyser les situations comme vous le jugez approprié et de 
traiter des sous-sujets que vous voulez. Vous déciderez de ce dont vous voulez nous faire 
part et fournirez ensuite tout renseignement pertinent qui contribuera aux améliorations 
futures.

Veuillez noter que la section 2 du procès-verbal est obligatoire. Les problèmes signalés dans 
cette section doivent faire l'objet d'une explication dans l'espace prévu.
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14.8 Activités financières

Vous avez la responsabilité de réaliser toutes les tâches nécessaires pour clore le scrutin, y 
compris celle de faire et de gérer les paiements aux différents fonctionnaires électoraux, 
locateurs et fournisseurs. 

14.8.1 Période de paye des travailleurs du jour du scrutin

Les renseignements relatifs au paiement des préposés au scrutin sont soumis à Élections 
Canada seulement une fois, par l'entremise du SPBDS/SITES. Ceci doit être fait au plus tard 
quatre jours après le jour du scrutin. 

Votre agent financier a la responsabilité de préparer tous les comptes du personnel électoral 
et les payes des travailleurs du jour du scrutin, et de les entrer dans le SPBDS/SITES. 

Vous devez examiner et attester tous les comptes et les vérifier. Signez la version finale 
Rapport d'autorisation de paiement (PAR) - Sommaire et soumettez-le aux Finances en 
région par poste prioritaire.

Consultez la procédure 6, Règlement des paiements dans le SPBDS/SITES, du Manuel de 
l'agent financier (EC 10495). 

14.8.2 Comptes

Soumettez promptement tous les comptes se rapportant à l'achat de biens et de services 
reçus à l'occasion du scrutin aux Finances en région. Suivez la procédure pour préparer et 
soumettre des comptes décrite à la section 7.4 Activités financières. La soumission rapide 
accélère le paiement de tous les comptes, ce que le personnel électoral, les locateurs et les 
fournisseurs apprécient. 

Retournez les articles suivants aux Finances en région : 

• dans les dix jours suivant le jour du scrutin : rapprochement des avances comptables 
à justifier; utilisez le Registre des dépenses remboursables de la petite caisse (EC 11710) 
avec les pièces justificatives;

• dans le délai prescrit : rapprochement mensuel des transactions par cartes d'achat; 
utilisez le Registre des cartes d'achat (EC 11715) avec les pièces justificatives;

• dès que possible à la réception de la facture : tous les comptes de fournisseur 
impayés pour paiement; utilisez le Formulaire de compte spécial (EC 11670) avec les 
factures originales et les pièces justificatives : 

– assurez-vous que la date de réception à votre bureau est estampillée sur les factures 
originales, cette date étant essentielle pour déterminer les intérêts et pénalités, s'il y a 
lieu; 

• les baux originaux (signés) :

– les baux des lieux de scrutin;
– les baux de kiosques (s'il y a lieu).

Consultez le Tableau 14b : Procédures pour retourner d'autre matériel électoral, à la fin du 
présent chapitre.
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14.9 Retour du matériel électoral 

Le matériel électoral à retourner à Élections Canada est décrit dans la présente section. Ces 
articles sont triés et retournés en lots séparés ou, dans certains cas, dans des boîtes ou des 
paquets séparés. 
Par. 314(1)

Note : Les numéros de lot durant le retour du matériel électoral après le jour du scrutin ne 
SONT PAS les mêmes que les numéros de lot lors de la réception du matériel à la 
délivrance du bref.

14.9.1 Procédures

Consultez le Tableau 14a : Procédures pour retourner des lots. Il contient des instructions 
précises par numéro de lot. 

Lignes directrices

1. Triez le matériel et les documents selon leur lot, boîte ou paquet désigné : 

• Les lots sont numérotés (de 1 à 11) et contiennent des documents se rapportant à 
une même phase du processus électoral (p. ex. Lot 7 - Révision; Lot 3 - Règles 
électorales spéciales [RES]).

• Certains lots et d'autres articles sont envoyés séparément, dans des boîtes de retour 
spéciales (p. ex. EC 12120 pour le retour d'appareils, et EC 10920 pour le retour du 
Lot 1).

• Certains lots exigent de nombreuses boîtes; numérotez toujours vos boîtes en 
conséquence (p. ex. 1 de 20 boîtes; 2 de 20 boîtes).

• Utilisez la boîte de retour désignée appropriée (EC 12120, EC 10920, EC 10921, 
EC 10930, EC 40190).

• Les autres articles, comme les baux, peuvent être envoyés séparément en paquets.

2. Assurez-vous de correctement identifier chaque boîte ou paquet de lot, et étiquetez 
chacun avec la bonne adresse (p. ex. Centre de distribution, Systèmes de révision, 
Finances en région).

• Remarque : N'incluez pas dans un lot les formulaires de compte spécial, les 
rapprochements des opérations par carte d'achat, les rapprochements des opérations 
de petite caisse ni de document financier. Ces articles doivent être envoyés aux 
Finances en région par messagerie prioritaire. 

3. Respectez le calendrier et les conditions d'expédition pour retourner chaque article. 

4. Vous pouvez autoriser le démantèlement des urnes (lot 5) après la validation des 
résultats seulement s'il n'y a pas de possibilités de dépouillement judiciaire.

5. Toutes les urnes, tous les isoloirs et toutes les Boîtes pour la collecte des CIE vides 
doivent être recyclés localement. 

S'il n'y a pas d'installations de recyclage dans la circonscription, envoyez-les à une 
circonscription voisine pour recyclage. L'autorisation du Bureau d'aide de la coordination 
électorale est requise si le recyclage local comporte des coûts.

6. Accordez une attention particulière au Lot 11, qui contient tous les formulaires et 
documents confidentiels qui doivent être déchiquetés. 
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• Il est interdit de déchiqueter les documents localement. Le déchiquetage doit être fait 
par Élections Canada. 

• Aucun document non recyclable ne doit être inclus dans ce lot (pellicule en plastique, 
étiquettes, trombones en métal noir, etc.). 

7. Lors de la délivrance du bref, vous avez reçu le Lot 28; il contient des accessoires pour le 
retour du matériel. Vous devez utiliser :

• les couvercles pour monoteneur avec le logo d'Élections Canada (EC 10905);
• les étiquettes de retour avec le numéro de Postes Canada (EC 10910);
• les attaches de nylon (EC 00015).

Note : Conformément aux lignes directrices et procédures en matière de santé et de sécurité 
et afin d'éviter tout risque pour le personnel d'Élections Canada, les déchets et les 
matières organiques ne doivent pas être retournés avec le matériel électoral.

Liste de contrôle - Retour du matériel électoral 

Récupérez et remplissez la Liste de contrôle - Retour du matériel électoral du Lot 1 et du 
Lot 5 :

• Récupérez la liste de contrôle correspondante (consultez la Section 14.11) à la fin du 
chapitre.

• Remplissez une liste de contrôle par lot, puis signez et datez-la; faites toujours une 
copie pour vos dossiers. 

• Insérez chaque liste de contrôle dans une Enveloppe tout usage (EC 11515); identifiez 
clairement chaque enveloppe au moyen du code à cinq chiffres de votre circonscription et 
de la mention « Lot no - Liste de contrôle - Retour du matériel électoral ».

• Placez l'enveloppe (contenant la liste de contrôle) dans une des boîtes assignées. 

Remarque : Pour le Lot 5, joignez une copie du Détail du scrutin - Pour l'usage du directeur 
du scrutin seulement  - Validation des résultats (EC 10022), avec la liste de contrôle. 

La Liste de contrôle pour le retour du matériel doit être remplie et envoyée avec les lots à 
Élections Canada. Veuillez conserver une copie pour vos dossiers. 

14.9.2 Retour des monoteneurs (Lots 3 à 11)

À l'exception des lots 1 et 2, tous les lots (3 à 11) sont retournés dans des monoteneurs en 
un envoi, après le retour du bref. 

Élections Canada a conclu une entente avec Postes Canada pour le retour des monoteneurs 
contenant les lots 3 à 11 après un scrutin.

Modalités d'expédition 

N'oubliez pas que les lots 1 et 2 sont envoyés séparément et avant les lots 3 à 11. Les lots 
3 à 11 sont envoyés dans des monoteneurs fournis par Postes Canada. 
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Communiquez avec votre représentant local de Postes Canada dès que possible pour 
organiser la cueillette (mais non avant que tous les certificats d'inscription et de correction 
aient été entrés dans RÉVISE et que tous les comptes aient été traités dans le SPBDS/
SITES). Idéalement, ces tâches seront effectuées 48 heures avant la date de cueillette 
prévue (du lundi au vendredi). 

Les monoteneurs devraient tous être envoyés le même jour ouvrable plutôt qu'en expédition 
partielle.

Note : Les bordereaux d'expédition de Postes Canada utilisés durant l'élection ne SONT 
PAS utilisés pour le retour des monoteneurs.

Cueillette des monoteneurs

Les agents de Postes Canada viendront chercher votre matériel avec les monoteneurs 
nécessaires. Chaque boîte placée dans le monoteneur doit être bien identifiée au moyen du 
code à cinq chiffres de votre circonscription et du numéro de lot auquel elle appartient.

Lorsqu'un monoteneur est rempli, apposez le grand couvercle blanc (EC 10905 - que vous 
avez gardé de la livraison de matériel initiale) et scellez-le au moyen des attaches de nylon 
(EC 00015). Ces attaches et d'autres couvercles de monoteneur ont été fournis à la 
délivrance du bref dans le Lot 28 (étiquette vert fluo). Le couvercle doit être fixé au moyen 
des attaches de nylon au haut des monoteneurs lorsque Postes Canada vient chercher vos 
fournitures. Ceci fait en sorte que le contenu de l'envoi n'est pas séparé pendant le transit. 
N'expédiez aucun monoteneur sans avoir utilisé et scellé le couvercle blanc.

S'il vous manque des couvercles, communiquez avec le bureau d'aide du Service de soutien 
pour en demander la quantité exacte dont vous avez besoin. Tout couvercle supplémentaire 
doit également être retourné pour qu'il puisse être utilisé lors de futurs scrutins.

Apposez les étiquettes d'expédition de monoteneur de Postes Canada (incluses dans le 
Lot 28), qui sont adressées à :

Élections Canada
Centre de distribution 
100-440, rue Coventry
Ottawa (Ontario)  K1K 2Y5

Note : Les manifestes d'expédition et autres documents du genre ne sont plus utilisés pour 
l'envoi des monoteneurs.

Rapport sur le retour de monoteneurs 

Le Rapport sur le retour du matériel électoral (EC 10018-1), un formulaire électronique, doit 
être rempli et télécopié au Bureau d'aide de la coordination électorale dès que les 
monoteneurs (lots 3 à 11) ont quitté votre bureau. Il doit comprendre les renseignements 
suivants :

• la date à laquelle Postes Canada est venu chercher l'envoi;

• le nombre total de monoteneurs envoyés seulement à Coventry Road (ne comptez pas le 
nombre de monoteneurs envoyés à IBM);
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• le numéro de série de chaque couvercle de monoteneur utilisé;

• le numéro de suivi.

14.9.3 Procédures pour retourner d'autre matériel électoral

Consultez le Tableau 14b : Procédures pour retourner d'autre matériel électoral, pour le 
retour des baux des lieux de scrutin, des documents financiers et des appareils utilisés lors 
du scrutin.

14.9.4 Articles que le directeur du scrutin conserve 

Vous devez conserver certains documents relatifs aux dépenses électorales dans un 
contenant sécurisé jusqu'à sept ans après le jour du scrutin, à moins d'instructions 
contraires par écrit d'Élections Canada données pendant un exercice d'élimination de 
documents : 

• les documents sur les dépenses électorales pour les candidats et leurs agents officiels, 
comme il est décrit précédemment dans le manuel (consultez la Section 9.6 Rapports de 
campagne des candidats) 
art. 383;

• la clé USB du SPBDS/SITES;

• la photocopie des rapports de mise hors service;

• les copies originales signées du Rapport d'autorisation de paiements pour les travailleurs 
pour chaque période de paye, les travailleurs du jour du scrutin, les dépenses 
supplémentaires et les locateurs pour la dernière période de paye;

• tous les dossiers des employés et les fiches de présence originales du personnel de 
bureau, des fonctionnaires électoraux et des agents réviseurs :

– Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou référendaires) (EC 10130) 
et Nomination et serment (pour le personnel de bureau) (EC 10135);

– renseignements sur le dépôt direct et les chèques annulés pour tous les travailleurs 
et locateurs;

• les photocopies des factures des fournisseurs (les originaux doivent être envoyés par 
poste prioritaire sous pli séparé aux Finances en région, avec la documentation 
pertinente);

• les photocopies des relevés de carte d'achat et des rapprochements des avances à 
justifier et des reçus (les originaux doivent être envoyés par poste prioritaire sous pli 
séparé aux Finances en région, avec les reçus originaux);

• les photocopies des Formulaires de compte spécial (EC 11670) soumis aux fins de 
paiement manuel (les originaux doivent être envoyés par poste prioritaire sous pli séparé 
aux Finances en région, avec les reçus originaux);

• les photocopies des copies signées du Rapport sur un bureau de scrutin (l'original doit 
être envoyé par poste prioritaire aux Finances en région);

• les photocopies de vos baux;

• les photocopies de la page 1 de tous les actes de candidature;

• les photocopies de chaque Relevé du scrutin (EC 50100 et EC 78760);
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• le matériel électoral que vous conservez localement (à domicile ou dans un entrepôt 
commercial) : 

– les fournitures de bureau réutilisables (classeurs, cartables, poubelles, etc.) achetées 
pour ce scrutin ou récupérées de scrutins antérieurs, ainsi que la Section18.17 Liste 
des fournitures de bureau et du matériel réutilisables).

Assurez-vous que le matériel électoral non utilisé qui est maintenant désuet est détruit et 
n'est pas conservé en entrepôt. 
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14.10 Fermeture du bureau du DS

Certaines tâches doivent être effectuées pour fermer le bureau :

• mettez les systèmes informatiques hors service et retournez-les;

• retournez le mobilier et l'équipement;

• désactivez et retournez les téléphones (gardez-les jusqu'au dernier jour);

• transférez tout le courrier à votre adresse personnelle;

• mettez fin au bail avec le locateur, s'il y a lieu.

14.10.1 Systèmes informatiques 

Une fois qu'il a été confirmé que toutes les tâches sont terminées, le CI doit vider le matériel 
informatique, et ce, en une journée.

Consultez le Chapitre 6 - Activités de fermeture, du Manuel du coordonnateur de 
l'informatisation (EC 10500).

Votre CI doit accomplir les tâches suivantes :

• remplir l'évaluation du CI en ligne; consultez la section 6.7 du Manuel du coordonnateur 
de l'informatisation;

• vider le serveur;

• superviser le démantèlement de l'équipement par le technicien;

• vous fournir la clé USB du SPBDS/SITES pour utilisation future.

Le technicien d'IBM et vous devez signer le M8 - Rapport de fermeture et l'envoyer au 
bureau d'aide des systèmes de révision. 

Postes Canada viendra chercher l'équipement de réseau du bureau du DS; cependant, la 
responsabilité des dispositions relatives à la cueillette revient à IBM. Tout le matériel 
informatique est placé dans des monoteneurs qui sont distincts de ceux contenant le matériel 
électoral retourné à Élections Canada.

14.10.2 Téléphones

Systèmes téléphoniques

Les lignes téléphoniques de votre bureau ne peuvent être désactivées avant que vous n'ayez 
fait la sauvegarde finale du serveur.

 Ne désactivez pas les lignes téléphoniques vous-même. Le Groupe du soutien 
téléphonique d'Élections Canada entreprendra la mise hors service des systèmes 
téléphoniques.

Une fois que les systèmes informatiques ont été vidés, le Groupe du soutien téléphonique 
d'Élections Canada demandera aux compagnies de téléphone d'enlever les systèmes 
téléphoniques. Un technicien de la compagnie de téléphone communiquera avec vous sur 
votre téléphone BlackBerry pour fixer un rendez-vous.
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Trousses sans fil

Avant l'élection générale, des trousses contenant huit téléphones sans fil (Samsung Rugby 4 
avec casques), des chargeurs AC, des pinces de ceinture et de l'équipement pour Internet 
(modem Sierra sans fil GX-440) ont été envoyées à votre résidence. Vous devez maintenant 
emballer cet équipement et le retourner au Centre de distribution par messagerie prioritaire. 
Envoyez-le dans des boîtes (EC 10930), en l'identifiant comme « Trousses sans fil » et en 
ajoutant le code à cinq chiffres de votre circonscription.

N'incluez pas dans cet envoi l'équipement que votre compagnie de téléphone locale 
vous a fourni.

Accessibilité par téléphone

Vous devez immédiatement donner votre numéro de téléphone local et votre adresse 
domiciliaire (ou ceux de votre DAS, si vous ne serez pas disponible) aux candidats et aux 
agents officiels, de sorte qu'ils puissent vous fournir leurs reçus officiels aux fins de l'impôt 
sur le revenu inutilisés. Selon votre situation, assurez-vous que vos fournisseurs et toute 
autre personne concernée ont également votre numéro de téléphone local.

14.10.3 Mobilier et matériel 

Une fois que toutes les activités de fermeture sont terminées, retournez le mobilier et le 
matériel loué aux fournisseurs dès que possible après la validation des résultats pour éviter 
les frais de location inutiles. Ceci ne comprend pas l'équipement d'IBM. Réglez les détails de 
dernière minute avec le locateur des locaux pour la période électorale. 

14.10.4 Réacheminement du courrier 

Vous avez la responsabilité de prendre les dispositions nécessaires avec Postes Canada 
pour réacheminer le courrier à votre adresse domiciliaire en remplissant un formulaire de 
réacheminement du courrier d'entreprise pour une période de quatre mois. Vous pouvez 
demander ce service sur le site Web de Postes Canada ou en personne à votre bureau de 
poste local. Utilisez votre carte d'achat pour régler les frais liés à la transaction.

Vous pouvez accéder à la page de réacheminement du courrier à l'adresse suivante :
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh. 

14.10.5 Conventions de bail 

Le bail initial pour la location de l'espace de bureau peut être prolongé. Si vous exercez 
l'option de prolongation de votre bail, vous devez régler les dispositions avec le locateur. 

Note : Vous devez communiquer avec le Bureau d'aide de la coordination électorale pour 
obtenir l'approbation préalable de toutes les prolongations de bail. 
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14.11 Listes de contrôle pour le retour du matériel électoral 

Lot 1 - Liste de contrôle - Retour du matériel électoral
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Lot 5 - Liste de contrôle - Retour du matériel électoral
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15.1 Message à l'intention des directeurs adjoints du scrutin 
supplémentaires

Certaines dispositions de la Loi électorale du Canada portent précisément sur la nomination 
d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS). En vertu des paragraphes 30(1) à 
(4) de la LEC, le directeur du scrutin (DS) peut demander au directeur général des élections 
(DGE) l'autorisation de nommer un DASS pour l'assister dans l'administration du processus 
électoral dans une zone désignée de la circonscription.

La décision de désigner un bureau de DASS ou plus lors d'un scrutin ou d'un référendum doit 
se faire en tenant compte des critères suivants :

• l'étendue géographique de la circonscription;

• les obstacles à la communication, y compris les lacunes du réseau routier ou les 
obstacles naturels tels que lacs, rivières et montagnes;

• une importante concentration de résidents aux extrémités de la circonscription, séparées 
par de grandes distances;

• la tendance des résidents à se déplacer vers certains centres de population plutôt que 
d'autres;

• la nécessité de faciliter l'accès des électeurs aux services de révision et de vote par 
bulletin spécial ainsi que d'autres situations spéciales;

• la nécessité de faciliter et d'améliorer le processus de vote pour les électeurs et, de 
manière générale, le processus électoral pour les partis politiques, les candidats et le DS 
de la circonscription.

Le DS doit informer le DGE des sections de vote qui seront incluses dans la zone gérée par 
chaque DASS. Dans le présent chapitre, cette zone est appelée « zone désignée ».

En vertu des paragraphes 27(1) et (2) de la Loi, le DS peut déléguer au DASS, par écrit, une 
grande part de ses fonctions dans la zone désignée. Le DS peut décider de déléguer 
davantage de fonctions au DASS nommé pour des zones particulièrement éloignées ou 
inaccessibles.

Puisque vous avez été nommé à ce poste très important qu'est celui de DASS, ce chapitre 
du Manuel du directeur du scrutin est prévu à votre intention. Il a été créé pour vous aider à 
vous acquitter de vos tâches et en réponse aux commentaires reçus à la suite des élections 
antérieures.

Comme vous le savez peut-être, des séances d'évaluation postélectorale ont été organisées 
dans différentes régions du pays avec tous les DS, les agents de liaison en région (ADLR) et 
un groupe représentatif de DASS en vue de cerner les besoins particuliers des DASS. Nous 
recevrons avec plaisir d'autres commentaires sur votre rôle, ainsi que d'autres suggestions 
d'améliorations à apporter en ce qui a trait à vos outils, à vos responsabilités et aux directives 
que vous recevez.

Ce chapitre explique la nature de vos propres rôles et fonctions et de ceux du personnel de 
votre bureau. Pour des directives plus détaillées, assurez-vous de consulter aussi tous les 
autres chapitres du Manuel du directeur du scrutin.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 15-5
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15.2 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire

15.2.1 Nomination

À la demande du DS, le directeur général des élections (DGE) peut désigner des zones 
éloignées ou difficiles d'accès dans sa circonscription. Le DGE peut autoriser, par écrit, la 
nomination d'un DASS qui aidera le DS à gérer le processus électoral pour certaines 
sections de vote dans chacune des zones désignées.
par. 30(1)

Un DASS ne peut être nommé qu'avec l'approbation du DGE.

Pour nommer un DASS, le DS doit remplir le formulaire Nomination et serment du directeur 
adjoint du scrutin (EC 10100) et le soumettre à Élections Canada. La case appropriée doit 
être cochée pour indiquer que la nomination vise un DASS et non un directeur adjoint du 
scrutin (DAS).
par. 30(1), 30(2)

• Le DASS est nommé pour un cycle électoral ou une élection et pour toute activité de suivi 
ou de consultation qui peut être nécessaire après la fermeture de son bureau. Le DASS 
peut être remplacé à n'importe quel moment. Lorsqu'un DASS doit être remplacé, un avis 
écrit de son remplacement doit lui être remis.

• Une nomination ou un renouvellement de nomination doit avoir lieu avant chaque 
élection, sous réserve de l'approbation du DGE.

• Un DASS qui envisage de démissionner doit en aviser par écrit le DS ou, si le poste de 
DS est vacant, le DS par intérim ou le DGE.

• Si le poste de DASS devient vacant au cours d'un scrutin, un nouveau DASS doit être 
nommé.

15.2.2 Information à l'intention des nouveaux DASS

Au moment de votre nomination, vous recevrez d'EC les documents suivants :

• une lettre de bienvenue;

• le Manuel d'orientation du DS (EC 10210-1) (03/09);

• Infrastructure de la technologie informatique - Politique d'utilisation acceptable 
(EC 10107) (09/07).

Tous les autres formulaires, documents, directives et documents de formation seront fournis 
par le DS (à l'exception des documents relatifs aux RES, qu'Élections Canada envoie 
directement). Élections Canada envoie le reste du matériel au DS, qui vous en transmettra 
des quantités suffisantes selon le nombre de sections de vote que votre bureau dessert. 
Consultez le Manuel du commis aux inventaires et à l'expédition (EC 10475).

Le DS vous fournira, par exemple, les documents suivants :

• la liste des sections de vote ordinaires et la liste des districts de vote par anticipation 
établis pour la zone désignée;

• une liste de tous les lieux de scrutin dans la zone désignée;

• diverses cartes préparées par la Division de la géographie électorale;
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• un indicateur des sections de vote pour la zone désignée;

• un exemplaire du budget pour le bureau du DASS. 

Les DASS n'interviennent pas relativement au dépôt des actes de candidature; le DS 
communique directement avec les candidats potentiels et les candidats confirmés. Si un 
candidat potentiel communique avec vous pour le dépôt de son acte de candidature, 
dirigez-le vers le DS.

15.2.3 Qualités requises

Le DASS doit :

• être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et résider dans la 
circonscription;

• bien connaître les caractéristiques géographiques de la zone désignée, sa population et 
les diverses ressources locales;

• bien connaître le processus électoral fédéral;

• avoir une connaissance pratique de programmes informatiques tels que Microsoft Word 
(traitement de texte), Excel (chiffriers électroniques) et Outlook (courriel), ou de 
programmes semblables;

• être capable, lors d'un scrutin, de gérer, surveiller et contrôler les ressources humaines, 
financières et matérielles;

• être capable de travailler sous pression et de travailler en équipe.

Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de DASS :

• les membres de la Chambre des communes, du Sénat, d'une assemblée législative 
provinciale ou territoriale, ou d'un cabinet fédéral, provincial ou territorial;

• certains juges;

• les candidats à la dernière élection générale ou à une élection partielle subséquente;

• les personnes qui ont siégé au Parlement pendant la session précédant immédiatement 
l'élection ou pendant la session en cours au moment de l'élection;

• les personnes déclarées coupables d'une infraction à une loi électorale au cours des sept 
dernières années.
(art. 22)

15.2.4 Restrictions à l'activité politique

Restrictions législatives

En vertu de la Loi électorale du Canada, le DASS ne peut pas être candidat ni agir comme 
agent officiel ou vérificateur pour quelque organisation politique que ce soit.

Note : Le DASS peut exercer son droit de vote.
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Code de déontologie

Le DASS est soumis aux mêmes lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts que le DS. 
Consultez le Code de déontologie des administrateurs électoraux, au Chapitre 21.

Durant votre mandat, vous devez vous conformer à toutes les restrictions liées à votre poste.

• Vous devez vous abstenir de poser tout acte ou tout geste ou d'exprimer toute opinion qui 
pourraient être perçus comme ayant un caractère politiquement partisan.

• Vous ne devez être associé à aucun parti politique, ni verser de contribution à aucun parti 
politique et vous devez vous abstenir de participer à toute activité politique ou à tout 
rassemblement de nature politique.

• Il ne doit y avoir aucun conflit d'intérêts entre vos activités personnelles et 
professionnelles.

• Vous ne devez avoir aucun rapport avec la presse électronique ou la presse écrite. Si 
vous recevez une demande d'un représentant des médias, communiquez 
immédiatement avec le DS, en lui fournissant des renseignements détaillés. Le DS 
veillera à ce que l'ADLR ou le conseiller régional en relations médias réponde à la 
demande dans les délais requis. Si vous ne pouvez pas joindre le DS, communiquez 
avec l'ADLR responsable de votre zone.

15.2.5 Rémunération

La rémunération du DASS est indiquée dans le Tarif des honoraires - Élections fédérales 
(le Tarif).
art. 542

Le Tarif établit les honoraires qui vous seront versés lors d'un scrutin ainsi que le taux de 
rémunération horaire pour le travail que vous effectuez avant la délivrance du bref et après le 
scrutin à la demande du DGE. Le Tarif établit également le taux de rémunération horaire des 
membres de votre personnel.

Le DS vous remettra un exemplaire du Tarif le plus récent. Une version à jour se trouve 
également sur le site Web d'Élections Canada.

15.2.6 Zone désignée

Outre le matériel électoral mentionné précédemment, le DS vous transmettra les 
renseignements et documents suivants :

• une description des limites de la zone désignée dont vous serez responsable;

• les sections de vote de votre zone désignée (y compris les cartes et les textes 
descriptifs);

• une liste de toutes les municipalités comprises dans votre zone désignée;

• le nombre d'électeurs dans chacune des sections de vote;

• une liste des lieux de scrutin utilisés dans la zone désignée lors de l'élection précédente 
et/ou d'autres lieux de scrutin éventuels;

• les plans d'action visant le recrutement et les activités de rayonnement pour votre zone 
désignée;
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• les diverses éditions des listes électorales pour votre zone désignée durant la période 
électorale;

• le budget prévu pour le bureau du DASS, dont vous serez responsable.

15.2.7 Délégation de pouvoirs

Conformément à l'article 27 de la Loi électorale du Canada, le DS peut, avec l'approbation 
préalable du DGE, déléguer au DASS les tâches suivantes, par écrit :

• recruter et nommer les travailleurs électoraux dont il a besoin dans la zone désignée, 
conformément aux dispositions de la Loi, à l'exception du coordonnateur des bulletins de 
vote spéciaux (CBVS), qui n'est pas un travailleur électoral, mais plutôt un membre du 
personnel du DS;

• superviser et former des travailleurs électoraux pour la zone désignée;

• confirmer le choix d'installations appropriées - ou, dans certains cas, les choisir - pour les 
bureaux de scrutin ordinaires, les bureaux de scrutin itinérants et les bureaux de vote par 
anticipation, ainsi que pour les bureaux d'inscription de la zone désignée dont vous êtes 
responsable;

• approuver les transactions en attente dans RÉVISE;

• approuver les comptes à payer;

• gérer et surveiller l'inscription en vertu des RES et le vote par bulletin spécial à votre 
bureau;

• délivrer, au besoin, des certificats de transfert (EC 10190);

• surveiller le dépouillement des votes le soir de l'élection pour les bureaux de scrutin 
ordinaires, les bureaux de scrutin itinérants et les bureaux de vote par anticipation dans la 
zone désignée;

• coordonner le retour des urnes de la zone désignée au bureau du DS aux fins de 
validation des résultats.

15.2.8 Formation

À la suite de votre nomination à titre de DASS, il incombe au DS de vous donner une séance 
de formation de cinq heures. Le contenu de la formation est déterminé par le DS.

15.2.9 Fonctions

Vous aidez le DS dans l'exercice de ses fonctions liées au scrutin pour lequel vous avez été 
nommé. Vous trouverez une description de travail détaillée au 5.23, Directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire du présent manuel.

Le DASS peut faire prêter serment ou recevoir des affirmations. Voir le Chapitre 7.
art. 549

Le DASS ne peut pas remplacer le DS si celui-ci devient incapable de remplir ses fonctions 
ou s'il démissionne de son poste. Le DASS n'est pas tenu d'être présent au bureau du DS :

• le jour de clôture des candidatures;
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• au moment de la validation des résultats;

• le jour de l'élection.
par. 30(3), 30(4)

Le DASS doit être présent au bureau si le CBVS a été nommé mais doit quitter le bureau.

15.2.10 Responsabilités

Accroître l'accès au vote

Accroître l'accès au vote est la principale raison pour laquelle vous avez été nommé. Vous 
devez prévoir et organiser l'accès au vote de façon à ce que les électeurs puissent exercer 
leur droit de vote dans les meilleures conditions possibles. De plus, il vous faut veiller à ce 
que le scrutin soit tenu à la satisfaction des candidats et des partis politiques.

Appliquer la Loi électorale du Canada

Vous devez veiller à ce que :

• le personnel du bureau et les travailleurs électoraux accomplissent leurs tâches selon les 
exigences de la Loi électorale du Canada;

• les processus de révision et de vote soient totalement conformes aux exigences de la 
Loi;

• l'ordre et la paix soient maintenus durant tout le processus électoral afin que les électeurs 
puissent exercer leur droit de vote dans les meilleures conditions possibles.

Accomplir des tâches préscrutin

Le DS peut vous demander de contribuer aux tâches préscrutin, telles que la recherche de 
locaux de bureaux pour vous-même et les membres de votre personnel, le choix de lieux de 
scrutin possibles, la mise à jour du Registre national des électeurs et la planification de la 
révision ciblée. Vous pourriez aussi être appelé à contribuer à d'autres tâches liées à la 
géographie électorale ou aux plans d'action préparatoires en vue de la prochaine élection.

Gérer les ressources humaines

Vous recrutez et dirigez le personnel et supervisez son travail, vous supervisez ou assurez 
vous-même la formation des travailleurs électoraux et vous administrez les formulaires de 
nomination et d'assermentation.

Ouvrir et aménager le bureau du DASS

Au moment de la délivrance du bref, votre première tâche est de louer et d'ouvrir un bureau 
qui satisfait à la fois aux besoins des électeurs de votre secteur et aux normes d'Élections 
Canada. Un emplacement qui satisfait à ces critères devrait avoir été repéré avant la 
délivrance du bref dans le cadre d'une tâche de planification préscrutin à laquelle vous avez 
peut-être participé avec le DS. Si c'est le cas, il ne vous reste qu'à confirmer la disponibilité 
du local et la location.
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Vous devez également louer le mobilier et l'équipement de bureau nécessaires 
(photocopieuse) et acheter les fournitures requises. Vous devriez discuter de ces besoins 
avec le DS et veiller à respecter les limites de votre budget.

Élections Canada fournira directement à votre bureau le téléphone et le matériel informatique 
voulu lorsque l'élection sera déclenchée.

Actuellement, seul le DS peut signer le formulaire Bail pour bureau du directeur du scrutin 
(EC 10015-1).

Veiller à la sécurité

Le DASS a les mêmes responsabilités en matière de sécurité que le DAS au bureau de 
scrutin. Ces responsabilités comprennent la sécurité physique, la sécurité informatique et la 
sécurité des employés. Voir 7.5.3, Sécurité au Chapitre 7 du présent manuel pour plus de 
renseignements.

Nous aimerions souligner deux éléments qui ont été récemment ajoutés à ces 
responsabilités :

• Le DASS maintiendra un registre des clés du bureau du DASS. Dans ce registre, les 
numéros des clés seront inscrits avec le nom et la signature de la personne recevant la 
clé, la date ou elle l'a reçue, la date du retour et les initiales de la personne responsable 
au moment du retour des clés.

• Le DASS, ou un employé désigné du bureau de scrutin, maintiendra un registre 
contenant l'information sur toutes les personnes qui visitent le bureau du DASS. Ce 
registre contiendra le nom, le prénom et la signature du visiteur, le nom de la 
personne-ressource, l'heure d'arrivée et l'heure de départ, et les initiales de la personne 
désignée. Les électeurs qui votent au bureau du DASS n'ont pas à être inscrits dans ce 
registre.

Gérer le budget

Votre mandat comprend la responsabilité de gérer le budget de votre bureau. Vous devez 
vérifier tous les reçus, factures et feuilles de temps des employés, et les acheminer à l'agent 
financier de la circonscription, conformément aux directives du DS. L'agent financier 
présentera ces documents au DS aux fins d'approbation en temps opportun.

Le DS vous transmettra le budget alloué pour le bureau du DASS, tiré du budget global pour 
la circonscription.

Un montant de petite caisse de 500 $ vous est alloué lors d'un scrutin pour régler les menues 
dépenses. L'agent financier ou le DS vous informera des dépenses qui peuvent être payées 
à partir de la petite caisse. Celle-ci ne peut jamais servir à payer un employé. Il vous incombe 
de faire le rapprochement des comptes et de les soumettre au DS dès que possible ou selon 
les délais que le DS a établis.

Communiquer avec le DS pendant un scrutin

Le DS examinera les divers modes de communication possibles entre les deux bureaux, en 
tenant compte des facteurs géographiques. Selon ce que le DS décidera, les 
communications pourront se faire de la manière suivante :
15-12 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire
• par courrier électronique;

• par téléconférence hebdomadaire;

• par téléphone cellulaire;

• par l'intermédiaire de rapports d'étape acheminés par télécopieur au bureau du DS;

• par d'autres modes de communication, selon les directives du DS.
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15.3 Le bureau du DASS

Le DASS doit ouvrir et gérer un bureau lors d'un scrutin. Les modalités et le taux de location 
doivent être approuvés par le DS et par Élections Canada avant la signature du contrat de 
location. Seul le DS est autorisé à signer le bail. Le bureau doit être installé dans un 
immeuble public approprié - un immeuble où tous les électeurs de la zone désignée peuvent 
se rendre aisément, qui offre un accès de plain-pied et qui est par ailleurs accessible.

15.3.1 Besoins liés aux locaux

Vous devriez discuter de l'emplacement et de la location du bureau du DASS avec votre DS. 
Consultez la 2.1, Bureaux locaux d’Élections Canada, au Chapitre 2 du présent manuel.

Tenez compte des exigences suivantes en choisissant le bureau de DASS : 

• un endroit où vous pouvez disposer d'un bureau privé, dans la mesure du possible;

• un endroit où les agents réviseurs peuvent recevoir les électeurs qui désirent s'inscrire ou 
mettre à jour leurs renseignements d'inscription;

• un espace fermé près du centre de révision, dans la mesure du possible, où le CBVS 
peut recevoir les électeurs qui veulent s'inscrire et voter par bulletin spécial et les 
représentants des candidats qui veulent observer les opérations;

• un espace séparé et sécuritaire pour trier et entreposer le matériel et les fournitures hors 
de la vue du public;

• une salle de travail pour les tâches courantes de bureau;

• une aire de travail pour chaque membre du personnel, si le DGE a autorisé l'embauche 
d'employés de bureau supplémentaires (p. ex. réceptionniste ou commis de bureau);

• un endroit privé où peuvent se dérouler des séances de formation à l'intention des 
préposés au scrutin, si cette formation est donnée sur place - des emplacements 
supplémentaires dans divers secteurs de la zone désignée peuvent aussi être 
nécessaires pour d'autres séances de formation;

• un coin cuisine pour le personnel qui travaille de longues heures, dans la mesure du 
possible;

• un espace suffisant pour les activités du soir du scrutin (p. ex., pour recevoir et trier les 
urnes);

• accessibilité : le bureau doit être accessible. Les DS devraient faire de leur mieux pour 
que les locaux à bureaux répondent à tous les critères obligatoires de la Grille 
d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152) et, dans la mesure du possible, à tous les 
critères non obligatoires. En veillant au respect de tous les critères obligatoires, vous 
vous conformerez aux ordonnances contenues dans la décision sur les droits de la 
personne de l'affaire Hughes. La Loi électorale du Canada exige que tout emplacement 
utilisé pour voter comporte un accès de plain-pied.

15.3.2 Heures de bureau

Le bureau doit être ouvert au public aux heures établies par le DGE, c'est-à-dire aux mêmes 
heures que celles du bureau du DS :

• du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h;
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• le samedi, de 9 h à 18 h (sauf le jour 9, deuxième jour du vote par anticipation, où le 
bureau doit être ouvert de 9 h à 21 h);

• le dimanche, de 12 h à 16 h (sauf le jour 8, troisième jour du vote par anticipation, où le 
bureau doit être ouvert de 9 h à 21 h);

• le jour 1, jour précédant le jour de l'élection, de 9 h à 21 h.

15.3.3 Activités et personnel du bureau

Vous avez la responsabilité de planifier les horaires de travail, de superviser les employés et 
de les évaluer en vue d'élections futures. Toutes les deux semaines, vous devez aussi 
approuver les heures travaillées par le personnel du bureau et télécopier le rapport approprié 
au DS aux fins de présentation à Élections Canada, le tout selon les directives du DS.

Votre personnel de bureau accomplit les tâches décrites dans les sections qui suivent.

Règles électorales spéciales

Chaque bureau de DASS doit compter au moins un coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (CBVS), nommé par le DS pour gérer l'inscription et le vote en vertu des Règles 
électorales spéciales (RES - vote par bulletin spécial). Le CBVS est également responsable 
de la supervision du bureau en votre absence.

Pour de plus amples renseignements, consultez le 5.19, Coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux du présent manuel et le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(EC 78690).

Révision

Il vous incombe de gérer les activités de révision au bureau du DASS. Les révisions doivent 
être consignées dans l'application RÉVISE. Deux agents réviseurs travaillent en équipe pour 
recevoir les demandes des électeurs. Pour faciliter le travail par quarts, plus d'une équipe 
devrait recevoir de la formation. Chaque agent réviseur doit recevoir un exemplaire du 
Manuel de l'agent de révision (EC 40240). Consultez le Manuel des superviseurs de la 
révision (EC 40231) et le Guide des utilisateurs de RÉVISE (EC 40238) pour connaître la 
formation et le matériel dont les agents réviseurs ont besoin pour effectuer leur travail.

Les procédures de révision sont décrites dans ces manuels ainsi que dans le Chapitre 8 du 
présent manuel.

Les formulaires destinés à être utilisés dans le bureau du DASS seront expédiés en 
quantités limitées. On peut, au besoin, en faire des photocopies ou en commander d'autres à 
l'administration centrale d'Élections Canada par l'intermédiaire de votre DS.

Révision ciblée

La révision ciblée est une initiative de rayonnement dont le but est de répondre aux besoins 
de certaines catégories d'électeurs qui sont le plus susceptibles de ne pas figurer sur les 
listes électorales préliminaires (LEP) à leur adresse actuelle.
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Comme la LEP est produite à partir des données du Registre national des électeurs, il est 
probable que les adresses de certains électeurs seront inexactes en raison d'un 
déménagement récent. Si rien n'est fait pour encourager la révision de ces dossiers avant la 
période électorale, beaucoup de ces électeurs ne recevront pas leur carte d'information de 
l'électeur (CIE) à leur adresse actuelle et devraient s'inscrire le jour du scrutin. Dans les 
régions où il y a beaucoup de mobilité, cela pourrait entraîner une surcharge et des files 
d'attente aux bureaux d'inscription. La révision ciblée a également les avantages suivants :

• une meilleure connaissance du processus électoral parmi les électeurs;

• une plus grande exactitude des listes électorales;

• une réduction des inscriptions le jour de l'élection.

La révision ciblée commence le jour 29 du calendrier électoral et se termine, au plus tard, le 
jour 6, à la fermeture de la période de révision.

La révision ciblée vise les électeurs vivant dans :

• les nouveaux quartiers résidentiels;

• les secteurs à mobilité élevée;

• les résidences d'établissements postsecondaires;

• les établissements de soins de longue durée;

• les collectivités autochtones;

• les refuges pour personnes dans le besoin.

Les agents réviseurs qui effectuent des révisions ciblées utilisent le formulaire Demande de 
révision ou d'inscription sur la liste électorale (EC 40030). Une fois remplis, les formulaires 
sont envoyés par télécopieur au bureau du DS, où ils seront traités dans le système RÉVISE.

Note : Les électeurs qui habitent dans des établissements de soins de longue durée peuvent 
utiliser la copie jaune de la Demande de révision ou d'inscription sur la liste électorale 
(EC 40030) comme preuve de résidence au moment de voter. Ils devront néanmoins 
présenter une autre pièce pour prouver leur identité.

Discutez des plans de révision ciblée avec le DS et, si possible, avec le superviseur de la 
révision. Bien que vous supervisiez le personnel qui travaille à l'extérieur de votre bureau, la 
révision ciblée est avant tout la responsabilité du superviseur de la révision. Ce dernier 
supervise le travail des agents réviseurs en ce qui concerne la révision ciblée et fournit les 
adresses pour les visites de porte en porte.

Pour de plus amples renseignements sur la révision ciblée, consultez le Manuel de l'agent de 
révision (EC 40240). Le 5.13, Agent réviseur du présent manuel renferme aussi des 
renseignements utiles sur le processus de révision ciblée.

Note : Veillez à ce que le personnel du bureau du DASS respecte les mêmes lignes 
directrices sur la confidentialité que le personnel travaillant au bureau du DS.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 15-17



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Le bureau du DASS
Cas soupçonnés de vote en double

Dans certains cas, le personnel de bureau peut être tenu d'effectuer des recherches afin de 
s'assurer qu'il n'y a pas eu de vote en double. Une telle situation survient lorsque l'électeur se 
présente pour voter et que son nom est déjà biffé comme s'il avait voté, ou lorsque les agents 
réviseurs ou les commis à la saisie des données biffent des électeurs dans RÉVISE comme 
ayant voté par bulletin spécial ou à un bureau de vote par anticipation, et constatent que le 
nom d'un électeur est déjà biffé comme s'il avait voté. Dans de tels cas, il faut effectuer des 
recherches pour déterminer si une erreur administrative a été commise ou s'il s'agit d'un cas 
possible de vote en double.

Si l'agent réviseur ou le commis à la saisie des données indique que le nom de l'électeur est 
biffé dans RÉVISE comme électeur national, vous devrez fournir une copie numérisée du 
Certificat de correction (EC 50051) à l'administration centrale d'Élections Canada et aviser 
votre DS.

Lorsqu'un électeur se présente pour voter et que son nom est biffé comme s'il avait voté, 
mais qu'il soutient qu'il n'a pas voté, le scrutateur reçoit le serment  : « biffé comme si 
j'avais voté » sur le Certificat de correction (EC 50051). Le scrutateur et l'électeur signent 
tous deux le formulaire. 

Le tableau qui suit indique les outils dont le CBVS ou le commis chargé de la révision doivent 
se servir pour déterminer s'il s'agit d'un cas possible de vote en double :

Tableau 15a : Déceler un cas potentiel de double vote

Veuillez prendre note que si un électeur affirme qu'il n'a pas voté au bureau de scrutin et que 
le greffier du scrutin a biffé son nom par erreur, il n'existe alors aucune façon de vérifier. 

Si vous soupçonnez un électeur d'avoir voté une deuxième fois, communiquez avec le DS. 
Vous devrez numériser et envoyer les documents justificatifs à des fins d'examen.

Note : Si un cas de vote en double soupçonné est repéré après le jour du scrutin ou si 
l'électeur a voté comme électeur national par bulletin de vote spécial, il est impossible 
d'effectuer la recherche au bureau du DASS parce que les copies blanches du 
Registre du vote au bureau de vote par anticipation (EC 50080) et de la Demande 
d'inscription et de bulletin de vote spécial à l'intention des électeurs locaux 
(EC 78560) ont été envoyées au bureau du DS. Vous devez numériser et envoyer les 
certificats douteux au bureau du DS dès que possible pour qu'une recherche puisse 
être effectuée.

Case cochée dans le 
Certificat de correction

Recherche requise : Document de 
contrôle du statut d'électeur

J'ai voté au moyen d'un bulletin de 
vote spécial

Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial à 
l'intention des électeurs locaux (EC 78530)

J'ai voté à un bureau de vote par 
anticipation

Registre du vote au bureau de vote par anticipation 
(EC 50080)

J'ai voté à ce bureau de scrutin S.O.
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Rayonnement

Les activités de rayonnement sont prévues en fonction des besoins uniques et de la situation 
particulière de votre circonscription, y compris de votre zone désignée. Même si le DS a 
élaboré un plan d'action pour les activités de rayonnement dans votre zone désignée avant 
que le bref soit délivré, assurez-vous de discuter avec lui des besoins en ce qui concerne un 
agent de relations communautaires.

Les agents de relations communautaires sont embauchés pour travailler auprès de six 
groupes particuliers, en fonction des critères suivants :

• les Autochtones — quand il se trouve dans toute zone d'une circonscription un 
établissement métis, au moins une réserve des Premières Nations, un hameau inuit ou 
un centre d'amitié, ou quand la population de la circonscription compte au moins 5 % 
d'Autochtones;

• les communautés ethnoculturelles — quand plus de 20 % de la population de toute zone 
d'une circonscription déclare une ascendance autre que des peuples fondateurs (c.-à-d. 
autre que britannique, française ou autochtone);

• les jeunes — quand une zone d'une circonscription compte plus de 10 % de la population 
ayant entre 18 ans et 24 ans ou quand il s'y trouve un établissement d'enseignement 
postsecondaire, ou quand la circonscription compte une importante population de jeunes 
ou qu'il s'y trouve un ou plusieurs établissements postsecondaires;

• les sans-abri — quand il se trouve dans une circonscription soit un refuge comptant 100 
lits pour personnes sans abri soit une importante population d'itinérants, soit encore un 
nombre important d'établissements offrant l'hébergement ou des services aux personnes 
sans adresse fixe;

• les personnes âgées — quand une circonscription compte un ou plusieurs 
établissements de soins de longue durée;

• personnes handicapées — quand une circonscription compte des groupes ou des 
organismes de représentation ou de services pour les électeurs handicapés.

Le bureau du DS vous expédiera du matériel dès que possible. Pour de plus amples 
renseignements sur les activités de rayonnement que vous pourriez être appelé à gérer, 
consultez le Guide à l'intention des agents de relations communautaires (EC 10019).

Personnel de soutien supplémentaire

Si le volume d'appels et la charge de travail nécessitent l'embauche de personnel de soutien, 
faites-en part à votre DS. S'il convient du besoin, il soumettra une demande en votre nom au 
bureau d'aide de la Coordination électorale afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour 
l'embauche de personnel temporaire.

Ces employés sont rémunérés selon les barèmes établis dans le Tarif des honoraires -
Élections fédérales. (Pour plus de détails à ce sujet, consultez 7.4.9, Paie du personnel de 
bureau du DS, au Chapitre 7 du présent manuel.)
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15.3.4 Aménagement du bureau

Sous réserve de l'approbation du DS, il vous incombe de munir le bureau du DASS du 
mobilier, de l'équipement de bureau et des fournitures nécessaires. Le présent manuel 
contient des lignes directrices concernant le mobilier et l'équipement de bureau ainsi que 
l'achat de fournitures. Consultez section15.8, Annexe A à la fin du présent chapitre pour 
trouver des renseignements sur le montant total permis des frais de location.

Équipement préscrutin

Avant que le bref soit délivré, le DS vous fournira un téléphone intelligent pour utilisation 
générale et un modem sans fil pour le bureau du DASS.

Photocopieuse

Si vous avez besoin d'une photocopieuse, vous pouvez en louer une d'utilisation courante. 
Tous les contrats de location doivent inclure un service de 24 heures sur 24. Dans la mesure 
du possible, le papier et l'encre doivent être inclus dans les frais de location. Vous devriez en 
discuter avec votre DS et vous assurer de respecter les budgets alloués.

Installation des lignes téléphoniques

Élections Canada prendra les mesures nécessaires pour l'installation du service 
téléphonique et du matériel dans votre bureau, et se fera facturer directement le coût. La 
compagnie de téléphone installera quatre lignes individuelles conventionnelles et une ligne 
de télécopieur, assorties selon le cas d'un service sans frais, réparties comme suit :

• une ligne téléphonique à votre usage exclusif;

• une ligne à l'usage des agents réviseurs;

• au moins une ligne sans frais réservée aux appels provenant du public (attribuée par 
Élections Canada);

• une ligne et un service sans frais pour le télécopieur.

Si plus de quatre lignes sont prévues dans votre bureau, votre DS vous en informera.

L'installation des lignes téléphoniques est coordonnée directement par Élections Canada. Un 
technicien communiquera avec vous pour convenir, au moment du déclenchement de 
l'élection, d'une date d'installation des lignes et, à la fin de la période électorale, d'une date 
pour le débranchement. Vous devez superviser le déroulement de ces activités.

Système informatique

Le nouveau modèle de services au DASS comprend la fourniture, l'installation, la mise à 
l'essai, le soutien et le retrait du service de tout l'équipement informatique. Par conséquent, 
nous nous attendons à ce que le DASS soit en mesure de se consacrer davantage aux 
affaires électorales et moins à la gestion des questions informatiques. L'équipement du 
bureau du DASS comprendra trois postes de travail pour le bureau et un ordinateur portable 
à l'usage du préposé à la formation.
15-20 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Le bureau du DASS
Le bureau du DASS sera équipé de nouveaux ordinateurs réseautés et connectés à Internet, 
à l'administration centrale d'EC et au système RÉVISE. Ce nouvel équipement et les 
fonctions de RÉVISE permettront d'ajouter, de supprimer ou de modifier des renseignements 
sur les électeurs directement dans l'application RÉVISE au bureau du DASS. RÉVISE sera 
accessible tout au long du scrutin.

Modem sans fil

Tel qu'indiqué plus haut, le DS fournira un modem sans fil au DASS avant que le bref soit 
délivré. À l'ouverture du bureau du DASS, ce dernier devra apporter le modem à son bureau. 
Le technicien en informatique en aura besoin pour installer correctement le système 
informatique.

Installation et enlèvement des ordinateurs réseautés du DASS

Les postes de travail des DASS ne devraient pas être accessibles au public. Les écrans 
devraient être placés de manière à ce que le public ne puisse pas voir des renseignements 
des électeurs.

Dès que l'adresse d'un DASS pendant l'élection aura été confirmée, l'entrepreneur de TI 
installera les ordinateurs.

Installation

Chaque DASS recevra une clé USB chiffrée renfermant l'image OS Guest, afin que 
l'entrepreneur en TI puisse installer les applications dans les ordinateurs. L'entrepreneur en 
TI procédera comme suit :

1. Il communiquera avec le DASS pour lui donner la date approximative de livraison du 
matériel informatique au bureau du DASS.

2. Il fixera la date d'installation et de configuration du réseau et des ordinateurs.

3. Il fera l'installation et la mise à l'essai du matériel dans les trois jours civils suivant la 
confirmation de l'adresse du bureau.

4. Il installera, mettra à l'essai et sécurisera le matériel et les logiciels Internet (y compris le 
câblage et le matériel sans fil).

5. Il demandera au DASS de confirmer par écrit que tout le matériel est bien installé et 
fonctionne adéquatement, et que la connexion Internet est établie.

Enlèvement

1. Après le scrutin, l'entrepreneur communiquera avec le DASS pour fixer une date 
approximative d'enlèvement du matériel.

2. Avant l'enlèvement du matériel, le DASS fera le nettoyage du contenu des trois postes de 
travail pour enlever toutes les données électorales des ordinateurs.

3. L'entrepreneur demandera la signature du DASS pour confirmer que le matériel a bien 
été désinstallé et que l'équipement a été récupéré.
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Applications

Les ordinateurs des bureaux des DASS seront connectés au réseau d'Élections Canada par 
Internet. Ainsi, les renseignements sur les électeurs et les autres données pourront être 
mises à jour et partagées rapidement. Les ordinateurs en réseau permettront au DASS 
d'accéder à :

• RÉVISE — RÉVISE est une application Web utilisée pour modifier les dossiers des 
électeurs, y compris pour saisir les données de l'inscription le jour du scrutin et des 
certificats de correction. (Veuillez vous reporter à l'Annexe A du Manuel de procédures du 
coordonnateur de l'informatisation (EC 10500) en ce qui concerne les procédures et au 
Guide des utilisateurs de RÉVISE (EC 40238) en ce qui a trait à l'utilisation de RÉVISE. 
Veuillez communiquer avec le coordonnateur de l'informatisation au bureau du DS si 
vous avez des questions au sujet de l'utilisation des systèmes et applications d'Élections 
Canada.)

• Courrier Web — Outlook Web Access est le système de courriel utilisé au bureau de 
scrutin et au bureau du DASS pendant le scrutin. Vous devez absolument surveiller vos 
courriels tout au long de la journée et de la soirée, car Élections Canada communiquera 
avec votre bureau principalement par courriel. Vous utiliserez également Outlook Web 
Access pour envoyer des messages à Élections Canada, avec ou sans pièces jointes.

• MS Word — Utilisez Word pour lire et créer des documents qui sont principalement 
constitués de texte, comme les lettres, les listes et les formulaires. Pour ouvrir le 
programme, double-cliquez sur l'icône correspondante sur le bureau de l'ordinateur.

• MS Excel — Utilisez Excel pour lire ou créer des documents qui sont principalement 
constitués de chiffres, comme des tableaux, des diagrammes, des graphiques et des 
bases de données. Pour ouvrir le programme, double-cliquez sur l'icône correspondante 
sur le bureau de l'ordinateur.

• Adobe Reader — Utilisez Acrobat pour visionner les documents PDF qui sont utilisés 
pour plusieurs manuels et formulaires. Acrobat s'ouvre dès que vous cliquez sur un 
document avec une extension pdf. Ce logiciel ne permet que de visionner les documents 
- vous ne pouvez pas les modifier.

• ECDocs — Le répertoire ECDocs d'Élections Canada contient les versions les plus 
récentes des manuels opérationnels, des guides d'utilisateurs, des calendriers, des 
formulaires et des listes de vérification, dans les deux langues officielles.

• Intranet du personnel en région — L'Intranet du personnel en région contient tous les 
outils courants nécessaires pour bien gérer un bureau de DASS.

• Tableau de bord de la tenue du scrutin — Les DASS obtiendront un accès en lecture 
seule à l'outil libre-service Tableau de bord de la tenue du scrutin (TBTS) pour vérifier la 
livraison, l'installation, l'enlèvement et le retour des ordinateurs en réseau. Le lien au 
TBTS sera accessible à partir de la page de l’Intranet du personnel en région.

Protection des renseignements

Les renseignements personnels sur les électeurs sont protégés par la loi. Selon la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, les renseignements personnels recueillis par 
Élections Canada ne peuvent être utilisés qu'aux fins établies par la Loi électorale du 
Canada. 
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Il est de votre responsabilité de vous assurer de la sécurité de l'information en tout temps. 
Prenez les précautions suivantes pour sécuriser le bureau et vous assurer que l'information 
sensible est protégée. 

• Gardez tous les ordinateurs et autre matériel informatique dans un endroit sécurisé.

• Gardez la feuille de mots de passe qui vous a été donnée dans un endroit sécurisé.

• Assurez-vous que toutes les listes et tous les formulaires remplis sont gardés hors de la 
vue du public dans un endroit sécurisé.

• Assurez-vous que tous les documents et renseignements du centre de révision sont 
gardés sous clé dans un classeur.

• Assurez-vous que tous les employés du centre de révision protègent la confidentialité 
des renseignements personnels des électeurs.

• Assurez-vous que seuls les logiciels et les outils autorisés sont utilisés sur l'infrastructure 
de TI du bureau du DASS.

Réglez tout cas de violation des mesures de sécurité et informez-en EC. Exemples de 
problèmes :

• téléchargements illégaux, installation ou exécution de programmes ou de fonctions non 
autorisés sur le réseau du bureau;

• disparition de documents contenant des renseignements personnels, y compris des 
formulaires d'inscription incomplets;

• mauvaise utilisation des documents ou du matériel électoraux, ou réalisation de copies 
non autorisées de listes électorales;

• non-conformité aux procédures de sécurité concernant des renseignements personnels.
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 15-23



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Le bureau du DASS
15-24 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Expédition de matériel électoral avant le scrutin
15.4 Expédition de matériel électoral avant le scrutin

À l'approche d'un scrutin éventuel, Élections Canada vous expédiera tout le matériel dont 
vous avez besoin pour gérer le processus lié aux Règles électorales spéciales (RES) et pour 
ouvrir votre bureau. Le matériel électoral sera expédié directement à votre domicile par un 
service de messagerie. Comme votre signature est requise à la réception, si vous êtes 
absent, le messager laissera un avis et le matériel sera acheminé au bureau de poste le plus 
près. Vous pourrez en prendre livraison au moment qui vous conviendra.

15.4.1 Le premier envoi à votre résidence

Avant que le bref soit délivré, vous recevrez un premier envoi de matériel pour que vous 
puissiez ouvrir votre bureau au moment du déclenchement de l'élection. Consultez Gestion 
du matériel électoral, au Chapitre 1 du présent manuel. Vous y trouverez des 
renseignements et directives qui peuvent s'appliquer à vous.

Tout le matériel nécessaire au CBVS pour commencer l'inscription et le vote par bulletin 
spécial, y compris 1 500 bulletins de vote spéciaux, vous sera envoyé lorsque le bref sera 
délivré, ou envoyé au DS avant que le bref soit délivré, si possible. Il est très important que le 
CBVS tienne un registre de tous les bulletins spéciaux qui lui ont été expédiés. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (EC 78690), et plus particulièrement la section Bulletins de vote dans un bureau 
supplémentaire.

La liste de tous les articles expédiés à votre résidence se trouve à 15.9, Annexe B à la fin du 
présent chapitre.

Note : Le « -1 » à la fin du numéro EC sert à identifier les articles dont le contenu est soit en 
français d'abord, soit unilingue français. Ces articles sont notamment destinés aux 
électeurs du Québec (voir l'annexe B-1).
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15.5 Entreposage du matériel électoral

Le premier envoi de matériel électoral devra être entreposé chez vous. Si ce n'est pas 
possible, vous devriez louer un espace d'entreposage commercial. Vous devrez d'abord 
obtenir deux prix d'entreprises locales d'entreposage et les soumettre au DS aux fins 
d'approbation.

15.5.1 Frais d'entreposage

On estime que chaque DASS aura besoin d'environ 25 pieds cubes d'espace pour 
l'entreposage du matériel électoral avant la délivrance du bref.

Le Tarif des honoraires (actuellement en révision) prévoit un montant de 40 $ par mois pour 
l'entreposage du matériel électoral à la résidence du DASS jusqu'à la délivrance du bref. 
Pour obtenir ce remboursement (en mars ou en septembre), vous devez présenter au DS un 
formulaire de compte spécial.

Note : N'oubliez pas d'aviser le DS et Élections Canada de tout changement à votre adresse 
ou à votre numéro de téléphone.
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15.6 Livraison du matériel électoral

Au moment où le bref est délivré, attendez-vous à recevoir des envois de matériel et de 
documents électoraux. Vous trouverez ci-dessous le calendrier approximatif de livraison.

15.6.1 Matériel électoral essentiel lors d'une élection

Dès que possible après que le bref a été délivré, le bureau du DS expédiera à votre bureau le 
matériel suivant :

• environ 20 connaissements pour les Messageries prioritaires;

• deux calendriers électoraux du DS, grand format;

• un exemplaire des listes électorales préliminaires;

• un exemplaire de la liste électorale alphabétique;

• un exemplaire de la liste électorale géographique;

• un exemplaire de l'indicateur des sections de vote;

• un rouleau de cartes géographiques illustrant les sections de vote de votre 
circonscription;

• du matériel pour la révision ciblée;

• du matériel promotionnel pour les activités de rayonnement.

Communiquez avec le commis aux inventaires au bureau du DS s'il manque des articles ou 
si vous ne recevez pas le matériel à temps.

Vous recevrez aussi les articles suivants :

• Avis de convocation (entre les jours 35 et 32)

Dès qu'EC aura approuvé l'Avis de convocation (EC 10020), le DS vous en enverra par 
télécopieur un exemplaire à afficher dans votre bureau. Pour plus de renseignements, 
consultez le Chapitre 2 du présent manuel.

• Rapport de vérification de la liste des candidats (peu après le jour 19; à l'usage du CBVS)

EC produit le Rapport de vérification de la liste des candidats (EC 10043-1) où figurent 
les noms, exactement comme ils paraîtront sur le bulletin de vote, de tous les candidats 
confirmés, et il le fait parvenir au DS (le jour 19, après 14 h).

• Avis d'un bureau de vote par anticipation et Avis d'un scrutin (au plus tard le jour 16)

Sur réception de l'approbation d'EC, le DS envoie des exemplaires de l'Avis d'un bureau 
de vote par anticipation (EC 10140-1) et de l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1). Pour plus de 
renseignements, consultez le Chapitre 2, Activités préélectorales du présent manuel.

• Avis d'un bureau itinérant (au plus tard le jour 13)

Sur réception de l'approbation d'Élections Canada, s'il y a lieu, le DS enverra un 
exemplaire de l'Avis d'un bureau itinérant (EC 10160-1). Pour plus de renseignements, 
consultez le Chapitre 2 du présent manuel.
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Note : Les manuels des travailleurs électoraux se trouvent maintenant sur le site Web 
d'Élections Canada en version PDF. Vous pouvez donc les télécharger et les 
imprimer si vous n'en avez pas reçu assez au moment voulu. Ces fichiers se trouvent 
à www.elections.ca/ecdocs.

15.6.2 Matériel de formation et matériel de travail — bureaux de vote par 
anticipation

Dès que possible et au plus tard le jour 13, vous recevrez du DS le matériel suivant :

• le matériel électoral que les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les préposés à 
l'information, les agents d'inscription et les superviseurs de centres de scrutin utiliseront 
aux bureaux de vote par anticipation. Vous trouverez des listes des articles dans le 
Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin (Bureau de vote par anticipation) (EC 
50300), le Manuel des superviseurs de centre de scrutin (Bureau de vote par anticipation) 
(EC 50354), le Manuel des agents d'inscription (EC 50357) et le Manuel des préposés à 
l'information (EC 50356);

• les trousses que les scrutateurs et les greffiers du scrutin utiliseront. Vous trouverez la 
liste des articles dans le Manuel des scrutateurs et des greffiers du scrutin (Bureau de 
vote par anticipation) (EC 50300);

• du matériel supplémentaire pour parer à tout incident de dernière minute (établissez vos 
besoins en consultation avec le DS);

• les formulaires remplis Nomination et serment (EC 10130) pour les travailleurs électoraux 
qui travaillent dans les bureaux de vote par anticipation. On pourrait vous demander de 
leur faire prêter serment lors d'une séance de formation, si cela n'a pas déjà été fait par 
un préposé à la formation;

• les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100) préimprimés pour chacun des bureaux de 
vote par anticipation;

• les listes électorales révisées (au plus tard le jour 13). Il est possible que les listes 
électorales révisées ne soient pas prêtes avant le jour 13 et que la formation doive 
débuter avant. Dans ce cas, les listes électorales d'une ou deux sections de vote peuvent 
être imprimées dans le bureau du DASS à des fins de formation. Le premier envoi de 
matériel (sans les listes électorales) arrivera donc à votre bureau avant le début de la 
formation. Un second envoi sera fait dès que les listes électorales révisées seront prêtes;

• le Relevé des changements (au plus tard le jour 11). Le Relevé des changements est un 
rapport imprimé à partir du système RÉVISE à la fin du jour 11. Il intègre tous les 
changements apportés à la liste électorale depuis sa production le jour 15. Le Relevé des 
changements est préparé pour les bureaux de vote par anticipation, de sorte que les 
électeurs qui se sont inscrits après le jour 15 puissent être ajoutés à la liste. Il complète 
les listes électorales révisées et il doit être remis aux scrutateurs. Le DS le fera 
probablement parvenir à votre bureau par télécopieur.

15.6.3 Matériel de formation et matériel de travail — bureaux de scrutin 
ordinaires le jour de l'élection

Dès qu'il sera prêt et au plus tard le jour 9, le DS vous fera parvenir le matériel suivant :
15-30 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 15 DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN SUPPLÉMENTAIRE
Livraison du matériel électoral
• le matériel électoral que les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les préposés à 
l'information, les agents d'inscription et les superviseurs de centre de scrutin utiliseront 
aux bureaux de scrutin ordinaires. Vous trouverez des listes des articles dans le Manuel 
des scrutateurs et des greffiers du scrutin (Bureau ordinaire) (EC 50340), le Manuel des 
scrutateurs et des greffiers du scrutin (Bureau itinérant) (EC 50320), le Manuel des 
superviseurs de centre de scrutin (EC 50355), le Manuel des agents d'inscription 
(EC 50357) et le Manuel des préposés à l'information (EC 50356);

• du matériel supplémentaire pour parer à tout incident de dernière minute (établissez vos 
besoins en consultation avec le DS);

• les formulaires remplis Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux) 
(EC 10130) pour les travailleurs électoraux qui travaillent le jour du scrutin. On pourrait 
vous demander de leur faire prêter serment lors d'une séance de formation, si cela n'a 
pas déjà été fait par un préposé à la formation.

Dès que ces articles seront prêts, entre le jour 5 et le jour 3, vous recevrez :

• deux exemplaires des listes électorales officielles. L'un d'eux doit être séparé par section 
de vote, et la liste de chaque section de vote doit être ajoutée à la trousse de chacun des 
scrutateurs;

• une copie à jour de l'indicateur des sections de vote;

• la liste électorale alphabétique pour chaque lieu de scrutin, à l'usage des agents 
d'inscription;

• des copies préimprimées du Relevé du scrutin (EC 50100) pour chacun des bureaux de 
scrutin, à utiliser après la fermeture des bureaux de scrutin le jour de l'élection.

15.6.4 Matériel de vote par bulletin spécial que le bureau du DASS doit 
expédier au bureau du DS

Dès la clôture des inscriptions au vote par bulletin spécial à 18 h, le jour 6, le coordonnateur 
des bulletins de vote spéciaux (CBVS) au bureau du DASS dispose de trois heures pour 
réunir tous les documents qui doivent être retournés au bureau du DS aux fins de vérification 
des enveloppes extérieures et du dépouillement des bulletins de votes spéciaux locaux. 
Dans le même délai, il doit aussi préparer l'expédition de tous les bulletins de vote spéciaux 
nationaux à l'administration centrale d'Élections Canada. Le CBVS doit ouvrir les urnes en 
votre présence et en présence des candidats (si des candidats sont sur place). La présence 
de témoins n'est pas nécessaire lors de l'enlèvement du sceau si des représentants des 
candidats ne sont pas présents.

Bulletins de vote spéciaux locaux

Le CBVS doit mettre les enveloppes extérieures de vote local dans une grande enveloppe 
brune tout usage (EC 11520) qui doit être retournée au bureau du DS aux fins de 
dépouillement. (Si le CBVS a délivré des trousses de vote local à des électeurs et que 
ceux-ci n'ont pas encore retourné leur enveloppe extérieure au CBVS au jour 6, le DASS doit 
envoyer au CBVS au bureau du DS les enveloppes extérieures qui sont apportées au bureau 
du DASS entre le jour 6 et le jour de l'élection.)

Le CBVS déposera le tout dans une urne qu'il scellera et retournera sans délai au bureau du 
DS, selon les arrangements prévus par votre DS. Le CBVS devrait utiliser le mode de 
livraison le plus rapide et le plus sécuritaire.
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Le CBVS doit mettre toutes les enveloppes extérieures de vote national dans une grande 
enveloppe brune (EC 11520) afin de l'envoyer à l'administration centrale d'EC dans le délai 
prescrit en utilisant le moyen de livraison le plus rapide et sécuritaire. (Si le CBVS a délivré 
des trousses de vote national à des électeurs et que ceux-ci n'ont pas encore remis les 
enveloppes au CBVS au jour 6, le DASS doit envoyer à l'administration centrale d'EC les 
enveloppes extérieures qui sont apportées au bureau du DASS entre le jour 6 et le jour de 
l'élection.)

Les tâches du CBVS au bureau du DASS prennent fin le jour 6, à 21 h. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(EC 78690), et plus particulièrement la section sur les circonscriptions comptant des bureaux 
du DASS.
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15.7 Activités le soir de l'élection, après le jour du scrutin et lors 
de la fermeture du bureau du DASS

Le soir de l'élection, vous devez être prêt à recevoir le matériel des bureaux de scrutin qui se 
trouvent dans votre zone. Veuillez vous reporter à la 18.13, Liste de contrôle – Soir de 
l'élection (bureau du DS) au Chapitre 18 du présent manuel pour trouver des instructions.

15.7.1 Documents essentiels à envoyer au bureau du DS après le soir de 
l'élection

Articles devant être traités et envoyés au bureau du DS d'urgence

Le jour -1, vous devez envoyer le matériel électoral suivant au bureau du DS :

• l'Enveloppe pour la copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50370) contenant la 
copie blanche du Relevé du scrutin (EC 50100) signé;

• l'Enveloppe pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au bureau 
de scrutin (EC 50385);

• l'Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment 
(EC 50422);

• les copies roses des certificats de transfert (EC 10190) délivrés;
• les listes électorales alphabétiques par lieu de scrutin (utilisées par les agents 

d'inscription et les préposés à l'information), dans les grandes enveloppes tout usage 
(EC 11520);

• les urnes (EC 50250) scellées reçues de chaque bureau de scrutin dans votre zone 
désignée;

• les affiches signées Organisation et retour du matériel (EC 50020), Organisation et 
retour du matériel du bureau de vote par anticipation (EC 50026) et Fermeture des 
bureaux de vote par anticipation (EC 50025).

Articles dont les données doivent être saisies au bureau du DASS, puis qui 
doivent être envoyés au DS

• Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390) renfermant 
les certificats d'inscription (EC 50050) et les certificats de correction (EC 50051) 
remplis pour chaque bureau de scrutin dans votre zone désignée

• Les inscriptions et les corrections doivent être intégrées à la liste électorale dès que 
possible près la fermeture des bureaux de scrutin. Vous pouvez charger les agents 
réviseurs de saisir les certificats dans RÉVISE après le jour du scrutin.

Articles devant être envoyés dès que possible

• Boîte pour la cueillette des CIE (EC 50255)
• Enveloppe pour le formulaire d'accessibilité (EC 50122)
• Enveloppe pour les formulaires d'autorisation du représentant d'un candidat 

(EC 50423)
• Sac de transport du bureau de vote par anticipation (EC 50253)
• Sac de transport pour l'urne ordinaire (EC 50254)
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• Loupe munie d'une lumière
• Registres du kilométrage (EC 11700) remplis par les travailleurs électoraux
• Feuilles de temps (EC 11655) remplies par les travailleurs électoraux
• S'il y a lieu, reçus de location des téléphones cellulaires de certains travailleurs 

électoraux

Une fois que tout le matériel a été envoyé au DS, vous poursuivrez les activités de fermeture 
de votre bureau les jours -3 à -5, ou dès que possible par la suite.

15.7.2 Saisie des données après le jour du scrutin

Donnez les enveloppes (EC 50390) contenant les certificats d'inscription (EC 50050) et les 
certificats de correction (EC 50051) pour chaque bureau de vote dans votre zone désignée 
aux commis à la saisie de données afin qu'ils les saisissent dans RÉVISE. Assurez-vous que 
les recherches locales et nationales voulues sont faites avant que des électeurs ne soient 
ajoutés.

Saisissez les formulaires Grille d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152) dans l’Intranet du 
personnel en région. Une fois que la saisie de données est terminée, vous continuerez la 
fermeture de votre bureau.

Consultez l'annexe A du Manuel de procédures du coordonnateur de l'informatisation 
(EC 10500) pour les procédures de fermeture.

15.7.3 Retour des documents restants

Les documents suivants doivent être retournés au bureau du DS une fois que la saisie des 
données sur les inscriptions et les corrections du jour du scrutin est terminée :

• feuilles de temps (EC 11655) remplies par les employés électoraux;

• enveloppes (EC 50390) contenant les certificats d'inscription (EC 50050) et les certificats 
de correction (EC 50051) pour chaque bureau de scrutin dans votre zone désignée;

• Grille d'évaluation de l'accessibilité (EC 12152) remplie;

• s'il y a lieu, reçus de location des téléphones cellulaires de certains travailleurs 
électoraux;

• tous les documents qui doivent être détruits.

15.7.4 Retour de l'équipement et des fournitures

Ordinateurs

Après la fin du scrutin, l'entrepreneur de TI communiquera avec le DASS pour fixer la date de 
la cueillette de l'équipement.

Mobilier et équipement loués

Toutes les pièces de mobilier ou d'équipement (p. ex. photocopieuse) louées de fournisseurs 
locaux doivent être retournées avant la fermeture de votre bureau.
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Matériel électoral

Vous devez également envoyer au DS (peut-être dans un envoi distinct) le matériel suivant :

• les boîtes pour la cueillette des cartes d'information de l'électeur (CIE) (EC 50255) 
contenant toutes les CIE recueillies aux lieux de scrutin (essayez de compresser les CIE 
dans un seul colis et recyclez toutes les boîtes vides, en vous assurant que toutes les 
CIE ont été retirées des boîtes avant le recyclage);

• tout le matériel de votre bureau, placé dans les boîtes appropriées et identifiées par 
numéros de lots, conformément aux procédures établies pour le retour du matériel 
électoral (consultez 14.11, Listes de contrôle pour le retour du matériel électoral, au 
Chapitre 14 du présent manuel);

• les fournitures de bureau inutilisées, accompagnées du formulaire d'inventaire dûment 
rempli (voir 18.17, Liste des fournitures de bureau et du matériel réutilisables, au 
Chapitre 18 du présent manuel);

• le rapprochement de la petite caisse et les reçus correspondants;

• s'il y a lieu, l'équipement audiovisuel (p. ex. téléviseur, écran, projecteur) fourni par le 
bureau du DS.

Une fois toutes les fournitures d'Élections Canada expédiées au DS, vous devez confirmer la 
fermeture du bureau au DS par téléphone, en lui communiquant les détails de l'envoi.
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*Ces montants sont approximatifs. Reportez-vous à votre budget officiel pour connaître les 
montants exacts.

**Voir le tableau 2b, Directives budgétaires : mobilier et équipement de bureau en fonction de 
la population, au Chapitre 2 du présent manuel.

Note : Tout montant supplémentaire doit être approuvé au préalable; communiquez avec le 
DS qui, à son tour, présentera une demande spéciale au bureau d'aide de la 
Coordination électorale.

*** Budgets à confirmer ***

 

 

Tableau 15b : Personnel du bureau

Description Nombre d'heures de travail Taux* 
établi

Total* pour la 
période 

électorale

Directeur adjoint du scrutin 
supplémentaire (DASS)

Durant les heures d'ouverture du 
bureau du DASS

13 441,03 $

Coordonnateur des bulletins de 
vote spéciaux

Durant les heures de bureau du 
DS ou du bureau du DASS 37 et 
31 jours respectivement

16,73 $ 
l'heure

Agents réviseurs (deux) Selon ce qui est déterminé par le 
DS

13,32 $ 
l'heure

À remplir

Préposé à la formation (le cas 
échéant)

Selon ce qui est déterminé par le 
DS

20,38 $ 
l'heure

Tableau 15c : Estimation des coûts liés au bureau (en voie de révision)

Description Total* pour la période électorale

Location du bureau (environ 1 500 
pieds carrés)

Sous réserve de l'approbation du Groupe logistique et 
de l'infrastructure

Mobilier** 1 000 $

Fournitures** 300 $

Télécopieur 600 $

Photocopieuse 800 $

Équipement (voir la liste dans le 
Manuel du directeur du scrutin)

500 $
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Tableau 15d : Listes du matériel électoral à expédier au DASS

Numéro de trousse Description

38-1 Accessoires et matériel pour le bureau du DASS

38-A-1 Matériel pour DASS — manuels

39-A-1 Matériel pour les coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux

39-B-1 Trousses pour les coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux
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Chapitre 16

Chapitre 16 Élections partielles

Ce chapitre contient des instructions spécifiques pour une élection partielle. Ces informations 
vous aideront à différencier les procédures pour une élection partielle de celles pour une 
élection générale. Pour les procédures s’appliquant aux deux types d’élections, veuillez 
consulter les autres sections du présent manuel.
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16.1 Introduction

Une élection partielle a lieu lorsqu'un siège se libère à la Chambre des communes entre les 
élections générales en raison du décès ou de la démission d'un député ou de son 
inadmissibilité à siéger pour quelque raison que ce soit. Il peut y avoir deux élections partielles 
ou plus en même temps.

Une élection partielle est déclenchée de la même façon qu’une élection générale. Lorsqu'un 
siège à la Chambre des communes devient vacant, le président de la Chambre des 
communes transmet un ordre officiel au directeur général des élections (DGE). Le DGE doit 
délivrer le bref pour l’élection partielle entre le 11e et le 180e jour suivant la date de réception 
de l'avis du président de la Chambre des communes. Le gouverneur en conseil rend une 
ordonnance pour la tenue d'une élection partielle. L'ordonnance fixe la date de la délivrance 
du bref et la date de l'élection, qui ne peut pas avoir lieu moins de 36 jours après la délivrance 
du bref par le DGE. Il n'y a pas de période maximale pour une élection partielle. Le jour de la 
délivrance du bref, le DGE vous informera du déclenchement d'une élection partielle.

Il convient de noter que si le Parlement est dissous après la délivrance du bref portant sur la 
tenue d’une élection partielle, la Loi sur le Parlement du Canada considère que le bref visant 
l’élection partielle a été annulé et retiré. La Loi électorale du Canada exige que le DGE publie 
un avis dans la Gazette du Canada selon lequel le bref a été retiré et l’élection partielle 
annulée.

Si de nombreuses dispositions sont communes aux élections générales et aux élections 
partielles, certaines diffèrent. Ce chapitre traite de ces dernières. Pour les dispositions 
communes aux deux types d’élections, veuillez consulter les autres sections du présent manuel.
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16.2 Acte de candidature

Le DGE vous transmettra le nom de la personne ou des personnes autorisées par le parti à 
soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.
al. 67(4)c)

La lettre d’appui peut être déposée en personne, transmise par courrier ou par voie 
électronique : vous pouvez recevoir une copie numérisée par courriel ou par télécopieur. 
Vous devez recevoir la lettre au plus tard 48 heures après la clôture des candidatures (14 h le 
jour 19). Si vous n’avez pas reçu la lettre à cette date, communiquez avec le candidat afin qu’il 
vous indique de quelle manière et à quelle date celle-ci a été envoyée. Ensuite, communiquez 
ces informations au bureau d’aide de la Coordination électorale afin d’obtenir des instructions 
sur la marche à suivre.
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16.3 Résidence dans le cadre d’une élection partielle

Pour avoir le droit de voter à une élection partielle, un électeur doit résider dans la 
circonscription dès le premier jour de la période de révision et y demeurer jusqu’au jour du 
scrutin. Cela signifie que :

• Un électeur qui a déménagé d’une autre circonscription à la vôtre après le premier 
jour de la période de révision n’a pas le droit de voter à l’élection partielle même s’il 
réside dans la circonscription le jour du scrutin.

• Vous devez accepter la demande d’inscription d’un électeur qui a déménagé d’une 
section de vote à une autre dans la circonscription après le début de la période de 
révision.

• Un électeur qui déménage hors de votre circonscription après le début de la période de 
révision n'a pas le droit de voter à l'élection partielle.
art. 12
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16.4 Heures de vote le jour du scrutin

Si une seule ou plusieurs élections partielles sont tenues le même jour et dans le même 
fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30. Élections Canada confirmera les 
heures de vote de l'élection partielle dans votre circonscription.
art. 131

Par exemple :

Si plusieurs élections partielles ont lieu le même jour mais dans plusieurs fuseaux horaires, 
chaque circonscription doit se conformer aux heures de vote établies pour son fuseau 
horaire, comme le prescrit la Loi électorale du Canada.
art. 128

Par exemple :

Tableau 16a : Élections partielles tenues dans le même fuseau horaire

Élection partielle Fuseau horaire
Ouverture des 

bureaux de scrutin
(heure locale)

Fermeture des 
bureaux de scrutin

(heure locale)

Élection partielle 1 Atlantique 8 h 30 20 h 30

Élection partielle 2 Atlantique 8 h 30 20 h 30

Élection partielle 3 Atlantique 8 h 30 20 h 30

Tableau 16b : Élections partielles tenues dans plusieurs fuseaux horaires

Élection partielle Fuseau horaire
Ouverture des 

bureaux de scrutin
(heure locale)

Fermeture des 
bureaux de scrutin

(heure locale)

Élection partielle 1 Atlantique 8 h 30 20 h 30

Élection partielle 2 Est 9 h 30 21 h 30

Élection partielle 3 Pacifique 7 h 19 h

Élection partielle 4 Atlantique 8 h 30 20 h 30
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16.5 Voter par bulletin de vote spécial

Le vote par bulletin de vote spécial au cours d'une élection partielle est administré par les 
Règles électorales spéciales, qui sont prévues dans la Partie 11 de la Loi électorale du 
Canada et sont adaptées aux fins d'une élection partielle.
par. 178(2)

Lors d'une élection partielle, le vote par bulletin de vote spécial est accessible à toutes les 
catégories d'électeurs : électeurs locaux, nationaux, internationaux, incarcérés et membres 
des Forces canadiennes. 

Au bureau local d'Élections Canada, le coordonnateur de bulletins de vote spéciaux traitera 
avec seulement deux de ces catégories, soit les électeurs locaux et nationaux.

Électeurs locaux

Un électeur local réside dans une circonscription où une élection partielle a lieu. Il s'inscrit et 
vote dans cette circonscription.

L'électeur local doit s'assurer que le bureau du directeur du scrutin (DS) reçoit son bulletin de 
vote avant la fermeture des bureaux de scrutin dans sa circonscription.

Électeurs nationaux 

Un électeur national réside dans une circonscription où une élection partielle a lieu, mais 
vote à l'extérieur de cette circonscription.

Lors d'une élection partielle, les électeurs nationaux peuvent s'inscrire pour voter par bulletin 
de vote spécial à n'importe quel bureau d'Élections Canada où une élection partielle a lieu. Ils 
peuvent également s'inscrire directement auprès de l'administration centrale d'Élections 
Canada (ACEC).

Les électeurs nationaux peuvent voter par la poste et doivent veiller à ce que leur bulletin de 
vote parvienne à Élections Canada au plus tard à 18 h, heure de l'Est, le jour de l'élection.

Électeurs internationaux

Après le déclenchement d'une élection partielle, Élections Canada fait parvenir une trousse 
personnalisée de bulletin de vote spécial à chaque électeur inscrit qui réside à l'extérieur du 
Canada et dont l'adresse de résidence habituelle, à des fins électorales, est située dans la 
circonscription visée. 

L'électeur international vote par la poste et doit veiller à ce que son bulletin de vote 
parvienne à Élections Canada au plus tard à 18 h, heure de l'Est, le jour de l'élection.

Électeurs incarcérés

Lors d'une élection partielle, les électeurs incarcérés dont l'adresse de résidence habituelle 
est située dans la circonscription visée, votent par la poste. Par conséquent, aucun bureau 
de scrutin n'est requis dans les établissements correctionnels.
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Élections Canada fait parvenir le matériel d'inscription à chaque établissement correctionnel 
au Canada. Un membre du personnel est nommé agent de liaison pour aider les électeurs à 
s'inscrire.

Les électeurs incarcérés doivent remplir un formulaire de Demande d'inscription et de bulletin 
de vote spécial, et retourner le formulaire rempli et signé à Élections Canada avant la date 
fixée dans la Loi.

Après le 19e jour avant le jour de l'élection, une fois que les candidats ont été confirmés, 
Élections Canada fait parvenir une trousse personnalisée de bulletin de vote spécial à 
chaque électeur incarcéré dont la demande a été approuvée.

L'électeur incarcéré doit veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à Élections Canada 
au plus tard à 18 h, heure de l'Est, le jour de l'élection.

Électeurs des Forces canadiennes

Après le déclenchement d'une élection partielle, Élections Canada fait parvenir une trousse 
personnalisée de bulletin de vote spécial à chaque électeur des Forces canadiennes dont 
la Déclaration de résidence habituelle indique une adresse de résidence qui se trouve dans 
la circonscription où a lieu l'élection partielle.

L'électeur des Forces canadiennes doit veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à 
l'ACEC au plus tard à 18 h, heure de l'Est, le jour de l'élection.

Toutefois, les électeurs des Forces canadiennes peuvent voter au bureau de scrutin de la 
section de vote où ils résident habituellement si, le jour du scrutin, ils résident habituellement 
dans la circonscription dont fait partie l'adresse indiquée sur leur déclaration, pourvu qu'ils 
n'aient pas déjà voté par bulletin de vote spécial.
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16.6 Publication des résultats non officiels (préliminaires)

Lors d'une élection partielle, les résultats préliminaires importés dans le Système des 
résultats des scrutins sont transmis uniquement à l'ACEC. Les résultats non officiels peuvent 
être consultés sur le site web d'Élections Canada à www.elections.ca. Généralement, les 
résultats ne sont pas mis à la disposition des médias, mais vous pouvez leur remettre sur 
demande.
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16.7 Validation des résultats

Les élections partielles ont habituellement lieu lorsque la Chambre des communes siège. Le 
nouveau député élu lors d'une élection partielle est naturellement impatient de siéger à la 
Chambre des communes.

Il vous incombe de procéder à la validation des résultats le plus tôt possible. Cependant, 
lorsque vous fixez la date et l'heure (en préparant l'avis de convocation), vous devez tenir 
compte du temps requis pour que les urnes soient renvoyées à votre bureau, et pour que 
votre bureau prépare la validation. Votre directeur adjoint du scrutin doit également être en 
mesure de participer au processus de validation tout entier.
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16.8 Programme des observateurs 

Une élection partielle représente une possibilité de formation précieuse pour les employés de 
l'ACEC à Gatineau. Comme elles requièrent généralement moins d'employés de l'ACEC 
pour le soutien en région que les élections générales, les élections partielles sont une 
occasion idéale pour les employés de l'ACEC de se familiariser avec les aspects du 
processus électoral directement liés à leur secteur d'activité. Le programme des 
observateurs permet aux employés d'avoir un aperçu de l'application sur le terrain des 
programmes et services développés à l'administration centrale et de la façon dont Élections 
Canada peut les améliorer afin de renforcer le support offert et de mieux répondre aux 
besoins des travailleurs électoraux pendant et entre les élections.

Au cours d'une élection partielle, les participants se rendent dans la circonscription et 
observent les activités liées à leur domaine d'intérêt. Par exemple, le personnel de l'ACEC 
responsable de la mise à jour des manuels utilisés lors du jour du scrutin pourrait vouloir 
observer comment les travailleurs électoraux appliquent les procédures qui y sont décrites. 
Les participants ne sont pas là pour évaluer le déroulement du scrutin, mais plutôt pour 
observer la mise en œuvre des processus et procédures associés à leur travail. Les 
membres du personnel de l'ACEC ont besoin de l'autorisation du DGE pour avoir accès aux 
lieux de scrutin pendant l'élection partielle. Des dispositions appropriées sont prises à cette 
fin à l'ACEC. Tous les observateurs doivent adhérer à un code de déontologie lorsqu'ils 
visitent une circonscription.

Le programme des observateurs lors d'une élection partielle repose sur une des valeurs 
d'Élections Canada qui est d'utiliser un personnel compétent et professionnel. Il est donc 
possible que votre collaboration soit requise pour faciliter les visites des observateurs de 
l'ACEC, advenant le déclenchement d'une élection partielle dans votre circonscription.
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16.9 Programme de formation des nouveaux directeurs du 
scrutin

Les élections partielles offrent également une très bonne opportunité aux nouveaux DS de se 
familiariser avec la façon dont les élections sont administrées dans les circonscriptions 
voisines. Pour ce faire, les nouveaux DS visiteront la circonscription avoisinante où une 
élection partielle a lieu. Il leur faudra obtenir l'approbation du DS et être accompagnés de 
l'agent de liaison en région afin de ne pas distraire le DS et son personnel dans leurs tâches. 
On pourrait donc solliciter votre collaboration pour ce type d'activité.
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16.10 Projets pilotes

L'un des objectifs stratégiques d'Élections Canada est de rendre le processus électoral plus 
accessible en testant des mécanismes innovateurs pour l'inscription et le vote des électeurs. 
Élections Canada s'engage à explorer de nouvelles possibilités, traditionnelles ou 
technologiques, afin de faciliter les processus d'inscription et de vote pour les électeurs. Ces 
initiatives nouvelles ne pourront être testées lors d'élections partielles que suite à 
l'approbation par le comité parlementaire approprié, ou, dans le cas d'un processus de vote 
électronique, l'approbation de la Chambre des communes et du Sénat.

Toute nouvelle méthode de vote introduite doit être complémentaire des moyens 
traditionnels. Élections Canada doit assurer l'accès universel aux services d'inscription et de 
vote, notamment pour les Canadiens qui n'ont pas accès aux technologies de l'information ou 
ne sont pas en mesure de les utiliser. Les électeurs avec une déficience physique ou ayant 
des besoins spéciaux, les jeunes et les personnes éloignées de leur résidence pourront 
considérer ces nouvelles méthodes comme des occasions d'améliorer leur accès au 
processus de vote.

Les élections partielles présentent la meilleure occasion d'évaluer, sur une plus petite 
échelle, les nouvelles initiatives visant à améliorer le processus électoral canadien et de 
continuer à élaborer un cadre électoral accessible que les Canadiens utilisent avec 
confiance. De nouvelles initiatives comme les directives de fermeture pour les scrutateurs, le 
bulletin de vote en grand format, la collecte des cartes d'information de l'électeur entreprises 
lors d'élections partielles récentes se sont avérées utiles pour déterminer si un nouveau 
processus devait être mis en œuvre lors d'une élection générale ultérieure.

Les projets pilotes peuvent susciter la rétroaction des DS et de leur personnel, des préposés 
au scrutin, des représentants de candidats et bien sûr du public, en particulier des électeurs. 
Élections Canada poursuit ses efforts afin d'améliorer le processus électoral, d'encourager la 
conformité à la Loi électorale du Canada et d'offrir des méthodes efficaces qui permettent 
aux électeurs de se familiariser avec leur droit de vote et le processus électoral. Il est donc 
fortement possible que des projets pilotes soient testés pendant des élections partielles et 
que votre collaboration soit nécessaire.
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Partie III

Partie III Matériel de référence

Cette partie contient les listes, les listes de contrôle, les formulaires et autres document qui 
peuvent assister le directeur du scrutin pour compléter ses tâches. 

Cette partie traite des sujets suivants :

• Chapitre 17, Matériel électoral

• Chapitre 18, Matériel de gestion

• Chapitre 19, Matériel d’embauche et de formation

• Chapitre 20, Matériel des candidats et des partis politiques

• Chapitre 21, Politiques, lois et réglementation
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Chapitre 17

Chapitre 17 Matériel électoral

Le chapitre 17 a été retiré du Manuel du DS.   

À la place, veuillez consulter le Matériel électoral dans ECDocs.

Cliquez sur le lien ci-dessous

http://rods.elections.ca/ecdocs/web_338/forms/forms_f/Splashf.htm
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CHAPITRE 17 MATÉRIEL ÉLECTORAL
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Chapitre 18

Chapitre 18 Matériel de gestion

Ce chapitre contient des listes, listes de contrôle, formulaires et autres documents 
nécessaires pour gérer une élection.
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CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Table des matières
Table des matières

18.1 Calendrier de contrôle du DS  ...............................................................................................  18-4

18.2 Feuille de comptage téléphonique (exemple) ...................................................................... 18-55

18.3 Liste de contrôle – Agent de sécurité .................................................................................. 18-57

18.4 Liste de contrôle – Avance à justifier pour la petite caisse .................................................. 18-59

18.5 Liste de contrôle – Carte d'achat d’EC ................................................................................ 18-61

18.6 Liste de contrôle – Confirmation des lieux de scrutin ......................................................... 18-63

18.7 Liste de contrôle - Dépenses payées directement par Élections Canada ........................... 18-65

18.8 Liste de contrôle – Dépouillement des votes des électeurs locaux votant par 
bulletin spécial dans le bureau du DS .................................................................................. 18-67

18.9 Liste de contrôle – Épreuve de bulletin de vote ................................................................... 18-69

18.10 Liste de contrôle – Rapport d'élection et autres rapports ..................................................... 18-71

18.11 Liste de contrôle – Registre des cartes d’information de l’électeur non livrées   ................ 18-73

18.12 Liste de contrôle – Réponses aux demandes de renseignements du public  ..................... 18-75

18.13 Liste de contrôle – Soir de l'élection (bureau du DS) ........................................................... 18-77

18.14 Liste de contrôle – Travaux préparatifs du directeur du scrutin ........................................... 18-81

18.15 Liste de contrôle – Validation des résultats ......................................................................... 18-83

18.16 Liste de meubles et d'équipement de bureau ...................................................................... 18-89

18.17 Liste des fournitures de bureau et du matériel réutilisables ................................................. 18-93

18.18 Location d'équipement ......................................................................................................... 18-97

18.19 Mobilier à louer ................................................................................................................... 18-99

18.20 Préparatifs pour l'impression .............................................................................................. 18-101

18.21 Processus de rétroaction sur l'accessibilité – Liste de contrôle du directeur du scrutin .... 18-107

18.22 Spécifications relatives aux timbres préencrés .................................................................. 18-109

Note :  À l'exception du Calendrier de contrôle du DS, qui paraît en premier lieu, les listes 
sont présentées en ordre alphabétique.
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18.1 Calendrier de contrôle du DS  

Jour 36

DIMANCHE

Délivrance du bref

• Le directeur général des élections (DGE) délivre le bref au moins 36 jours avant le 
jour de l'élection. (Section 7.1)



Accuser réception du message du DGE

• Le DGE envoie un courriel vous avisant que le bref a été délivré. Accusez 
réception du courriel immédiatement et confirmez votre disponibilité. (Section 7.1)



Ouvrir le bureau et soumettre le contrat de bail

• Ouvrez le bureau du DS immédiatement. (Section 7.4.3)

• Prenez immédiatement les dispositions nécessaires afin que le locateur signe le 
bail. (Section 7.4.3.)

• Numérisez et envoyez par courriel ou télécopiez le bail dûment rempli et signé à 
Élections Canada (EC), Finances en région, et postez l'original. 
(Section 7.4.3)



Confirmer l'adresse du bureau auprès du bureau d'aide de la Coordination électorale

• Dès la signature du bail, confirmez l'adresse complète, y compris le code postal.


Une fois l'adresse confirmée, début de l'installation du système téléphonique et de la 
planification de la livraison du matériel informatique

• La compagnie de téléphone enverra des techniciens pour installer le système 
téléphonique seulement après que vous aurez confirmé l'adresse du bureau au 
bureau d'aide de la Coordination électorale.

• Une fois l'installation terminée, le système de réponse vocale (SRV) est activé, et 
les appels sont acheminés au bureau (groupe des agents réviseurs).

• Une fois le télécopieur installé et testé, vous pourrez recevoir des messages par 
télécopieur.

• Le fournisseur d'équipement de réseau programmera l'installation du matériel 
seulement après que vous aurez confirmé l'adresse du bureau auprès du bureau 
d'aide de la Coordination électorale.



Début du vote par bulletin spécial

• L'inscription et le vote par bulletin spécial doivent être accessibles dès la 
délivrance du bref. (Chapitre 12, Règles électorales spéciales) 
art. 232



Règles électorales spéciales - Liste des électeurs nationaux

• La Liste des électeurs nationaux de votre circonscription se trouve sous l'onglet 
des Règles électorales spéciales (RES), avec l'écran d'approbation du DS de 
RÉVISE. 

• Les noms des électeurs qui se sont inscrits à l'extérieur de votre circonscription 
vous seront envoyés tous les soirs par l'administration centrale d'Élections 
Canada. 
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Nomination et formation des coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux 

• Les coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux (CBVS) sont choisis avant la 
délivrance du bref. (Section 5.2)

• Assurez-vous que les CBVS peuvent entrer en fonction immédiatement.

• Les CBVS doivent être nommés le jour 36 et commencer leur autoformation 
immédiatement.(Section 7.7.3)



Aviser les personnes autorisées à recommander des agents réviseurs

• Contactez les partis politiques s'étant classés premier et deuxième à la dernière 
élection, afin d'obtenir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'agents 
réviseurs potentiels. (Section 5.1.2)

• Ces renseignements doivent vous être fournis au plus tard le jour 33 (dans les 
trois jours qui suivent la demande). (Section 5.1.2)



Si possible, commencer à vérifier la disponibilité des lieux de scrutin et signer les 
baux avant d'effectuer le contrôle de la qualité des cartes d'information de l'électeur 
(CIE) et d'autoriser leur impression

• Communiquez avec la personne-ressource de chaque lieu de scrutin afin 
d'obtenir une confirmation verbale de la disponibilité du local.(Section 7.6)

• Remplissez immédiatement le formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750) et 
faites parvenir l'original au locateur pour signature.(Section 7.6)

• Utilisez SITES sur votre ordinateur d'EC à domicile pour mettre à jour les 
données sur les bureaux de scrutin.(Section 7.6)



Valider et émettre l'Avis de convocation (EC 10020)

• Validez et remplissez l'Avis de convocation (EC 10020) préparé par EC et 
envoyez-le à EC pour approbation. (Section 7.2)

• Émettez l'Avis de convocation (EC 10020) au plus tard le jour 32.

• Une fois l'Avis de convocation approuvé par EC, affichez-le dans votre bureau 
immédiatement et expédiez-en une copie à chacun des partis politiques 
enregistrés.



Se préparer à recevoir les formulaires Acte de candidature

• Vous pouvez recevoir des formulaires Acte de candidature (EC 20010) à votre 
bureau après la publication de l'Avis de convocation. (Section 9.1.7)

• Lorsque des actes de candidature sont déposés, utilisez la Liste de contrôle - 
Mise en candidature : Vérification préliminaire. (Section 20.6)

• Dans les 48 heures suivant la réception d'un Acte de candidature, pour confirmer 
ou rejeter la candidature, utilisez la Liste de contrôle - Mise en candidature : 
Vérification approfondie. (Voir la Section 20.7) 
par. 71(1) 

• Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale avant de 
rejeter une candidature.
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Jour 35

LUNDI

Ouvrir le bureau du DS et soumettre le contrat de bail à EC, si ce n'est déjà fait

• Ouvrez le bureau immédiatement. (Section 7.4.3)

• Prenez immédiatement les dispositions nécessaires afin que le locateur signe le 
bail. (Section 7.4.3)

• Numérisez et envoyez par courriel ou télécopiez le bail dûment rempli et signé à 
EC, Finances en région, et postez l'original. (Section 7.4.3)



Confirmer l'adresse du bureau auprès du bureau d'aide la Coordination électorale, si 
ce n'est déjà fait

• Dès la signature du bail, confirmez l'adresse complète, y compris le code postal.



Une fois l'adresse confirmée, début de l'installation du système téléphonique et de la 
planification de la livraison du matériel informatique, si ce n'est déjà fait

• La compagnie de téléphone enverra des techniciens pour installer le système 
téléphonique seulement après que vous aurez confirmé votre adresse au bureau 
d'aide de la Coordination électorale.

• Une fois l'installation terminée, le système de réponse vocale (SRV) est activé, et 
les appels sont acheminés au bureau (groupe des agents réviseurs).

• Une fois votre télécopieur installé et testé, vous pourrez recevoir des messages 
par télécopieur.

• Le fournisseur d'équipement de réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du Bureau d'aide de la 
Coordination électorale.



Vérifier la disponibilité des lieux de scrutin et signer les baux, si ce n'est déjà fait, 
avant d'effectuer le contrôle de la qualité des CIE et d'autoriser leur impression

• Communiquez avec la personne-ressource de chaque lieu de scrutin afin 
d'obtenir une confirmation verbale de la disponibilité du local. (Section 7.6)

• Remplissez immédiatement le formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750) et 
faites parvenir l'original au locateur pour signature. (Section 7.6)



Communiquer avec le superviseur de la révision

• Le superviseur de la révision (SR) est choisi avant la délivrance du bref. 
(Section 5.2)

• Assurez-vous que le SR peut entrer en fonction le lendemain.



Communiquer avec le coordonnateur de l'informatisation 

• Le coordonnateur de l'informatisation (CI) est choisi avant la délivrance du bref. 
(Section 5.2)

• Assurez-vous que le CI peut entrer en fonction le lendemain.



Prendre les dispositions voulues pour la reproduction des listes électorales 
préliminaires

• Rencontrez l'imprimeur et fournissez-lui le Devis de reproduction pour les listes 
électorales (EC 10750). (Section 8.3.2)
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Valider et émettre l'Avis de convocation, si ce n'est déjà fait

• Validez et remplissez l'Avis de convocation (EC 10020-1) préparé par EC et 
envoyez-le à EC pour approbation. (Section 7.2)

• Une fois l'Avis de convocation approuvé par EC, affichez-le dans votre bureau 
immédiatement et expédiez-en une copie à chacun des partis politiques 
enregistrés.

• Émettez l'Avis de convocation au plus tard le jour 32.



Se préparer à recevoir les formulaires Acte de candidature

• Vous pouvez recevoir des formulaires Acte de candidature (EC 20010) à votre 
bureau après la publication de l'Avis de convocation. (Section 9.1.7)

• Lorsque des actes de candidature sont déposés, utilisez la Liste de contrôle - 
Mise en candidature : Vérification préliminaire. (Section 20.6)

• Dans les 48 heures suivant la réception d'un Acte de candidature, pour confirmer 
ou rejeter la candidature, utilisez la Liste de contrôle - Mise en candidature : 
Vérification approfondie. (Section 20.7) 
par. 71(1)

• Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale avant de 
rejeter une candidature.



Jour 34

MARDI 

Le DGE publie la Liste des pièces d'identité acceptées. 

Ouvrir le bureau et soumettre le contrat de bail à EC, si ce n'est déjà fait

• Ouvrez le bureau immédiatement. (Section 7.4.3)

• Prenez immédiatement les dispositions nécessaires afin que le locateur signe le 
bail. (Section 7.4.3)

• Numérisez et envoyez par courriel ou télécopiez le bail dûment rempli et signé à 
EC, Finances en région, et postez l'original. (Section 7.4.3)



Confirmer l'adresse auprès du bureau d'aide de la Coordination électorale, si ce n'est 
déjà fait

• Dès la signature du bail, confirmez l'adresse complète du bureau du DS, y 
compris le code postal.



Une fois l'adresse confirmée, début de l'installation du système téléphonique et de la 
planification de la livraison du matériel informatique, si ce n'est déjà fait

• La compagnie de téléphone enverra des techniciens pour installer le système 
téléphonique seulement après que vous aurez confirmé votre adresse au bureau 
d'aide de la Coordination électorale.

• Une fois l'installation terminée, le système de réponse vocale (SRV) est activé, et 
les appels sont acheminés au bureau (groupe des agents réviseurs).

• Une fois votre télécopieur installé et testé, vous pourrez recevoir des messages 
par télécopieur.

• Le fournisseur d'équipement de réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du Bureau d'aide de la 
Coordination électorale. 
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Le superviseur de la révision entre en fonction.

• Assurez-vous que le SR a en main le Manuel du superviseur de la révision 
(EC 40231) et le Manuel de l'agent réviseur (EC 40240).



Le coordonnateur de l'informatisation entre en fonction.

• Assurez-vous que le CI a en main le Manuel de procédures du coordonnateur de 
l'informatisation (EC 10500).



Vérifier la disponibilité des lieux de scrutin et signer les baux, si ce n'est déjà fait, 
avant d'effectuer le contrôle de la qualité des CIE et d'autoriser leur impression

• Communiquez avec la personne-ressource de chaque lieu de scrutin afin 
d'obtenir une confirmation verbale de la disponibilité du local. (Section 7.5.1)

• Remplissez immédiatement le formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750) et 
faites parvenir l'original au locateur pour signature. (Section 7.5.1)

• Utilisez l'application SPBDS/SITES pour mettre à jour les données sur les 
bureaux de scrutin. (Section 7.7.2)



Division de listes électorales (le cas échéant)

• Une fois le matériel informatique installé, assurez-vous que le CI fait la division 
des listes électorales dans RÉVISE uniquement pour les électeurs devant voter 
dans des lieux différents.

• Assurez-vous que le processus de synchronisation entre RÉVISE et SPBDS/
SITES est fait dans SPBDS/SITES pour refléter les changements (afin que les 
CIE soient produites avec les renseignements exacts).



Valider et émettre l'Avis de convocation, si ce n'est déjà fait

• Validez et remplissez l'Avis de convocation (EC 10020) préparé par EC et 
envoyez-le à EC pour approbation. (Section 7.2)

• Une fois l'Avis de convocation approuvé par EC, affichez-le dans votre bureau 
immédiatement et expédiez-en une copie à chacun des partis politiques 
enregistrés.

• Émettez l'Avis de convocation (EC 10020) au plus tard le jour 32.



Se préparer à recevoir les formulaires Acte de candidature

• Vous pouvez recevoir des formulaires Acte de candidature (EC 20010) à votre 
bureau après la publication de l'Avis de convocation (EC 10020). (Section 9.1.7)

• Lorsque des Actes de candidature sont déposés, utilisez la Liste de contrôle - 
Mise en candidature : Vérification préliminaire. (Section 20.6) 

• Dans les 48 heures suivant la réception d'un Acte de candidature pour confirmer 
ou rejeter la candidature, utilisez la Liste de contrôle - Mise en candidature : 
Vérification approfondie. (Section 20.7) 
par. 71(1)

• Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale avant de 
rejeter une candidature.
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Début de la livraison du matériel informatique et de l'installation du Centre de révision

• Le fournisseur de l'équipement du réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du bureau d'aide de la 
Coordination électorale.

• Demandez au CI de superviser l'arrivée et l'installation de l'équipement 
informatique.

• Demandez au CI d'installer et de tester le matériel informatique ainsi que les 
logiciels.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Jour 33

MERCREDI

Début de la période de révision

Normalement, la révision commence le jour 33 (ou le jour déterminé par le DGE) et 
se termine le jour 6, à 18 h.



Se préparer à traiter les oppositions

• Tout électeur alléguant l'inhabilité à voter d'une autre personne inscrite sur la liste 
électorale doit remplir une Déclaration d'opposition (EC 40080) et vous la 
remettre au plus tard le jour 14. (Section 8.4.8) 
par. 103(1)

• Vous devez prendre une décision au plus tard le jour 11 en suivant la procédure 
décrite. (Section 8.4.8) 
par. 103(3)



Dernier jour accordé aux partis politiques pour transmettre des noms d'agents 
réviseurs

• Les noms doivent être reçus de la part des personnes-ressources des partis 
faisant les recommandations. 
par. 33(1), (2)

• Si le nombre de noms que vous avez reçus est insuffisant, demandez à d'autres 
sources de vous en fournir. 
par. 33(1) 



Embaucher les agents réviseurs et préparer le matériel

• Demandez au superviseur de la révision et au personnel de votre bureau de 
communiquer avec les agents réviseurs afin de vérifier leur disponibilité et de les 
convoquer à une séance de formation. (Section 5.37)
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)

• Demandez à votre personnel de préparer le matériel pour les agents réviseurs en 
utilisant la liste du matériel électoral. 
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Ouvrir le bureau du DS et soumettre le contrat de bail à EC, si ce n'est déjà fait

• Ouvrez le bureau immédiatement. (Section 7.4.3)

• Prenez immédiatement les dispositions nécessaires afin que le locateur signe le 
bail. (Section 7.4.3)

• Numérisez et envoyez par courriel ou télécopiez le bail dûment rempli et signé à 
EC, Finances en région, et postez l'original. (Section 7.4.3)
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Une fois l'adresse confirmée, début de l'installation du système téléphonique et de la 
planification de la livraison du matériel informatique, si ce n'est déjà fait

• La compagnie de téléphone enverra des techniciens pour installer le système 
téléphonique seulement après que vous aurez confirmé votre adresse au bureau 
d'aide de la Coordination électorale.

• Une fois l'installation terminée, le système de réponse vocale (SRV) est activé, et 
les appels sont acheminés au bureau (groupe des agents réviseurs).

• Une fois votre télécopieur installé et testé, vous pourrez recevoir des messages 
par télécopieur.

• Le fournisseur de l'équipement du réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du bureau d'aide de la 
Coordination électorale.



Suite de la livraison du matériel informatique et de l'installation du Centre de révision

• Le fournisseur de l'équipement du réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du bureau d'aide de la 
Coordination électorale.

• Demandez au CI de superviser l'arrivée et l'installation de l'équipement 
informatique

• Demandez au CI d'installer et de tester le matériel informatique ainsi que les 
logiciels. 
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Approuver dans RÉVISE toutes les mises à jour du Registre national des électeurs 
(RNE), s'il y en a



Vérifier la disponibilité des lieux de scrutin et signer les baux avant d'effectuer le 
contrôle de qualité des CIE et d'autoriser leur impression

• Communiquez avec la personne-ressource de chaque lieu de scrutin afin 
d'obtenir une confirmation verbale de la disponibilité du local. (Section 7.5.1)

• Remplissez immédiatement le formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750) et 
faites parvenir l'original au locateur pour signature. (Section 7.6)



Division des listes électorales (le cas échéant)

• Une fois le matériel informatique installé, assurez-vous que le CI a fait la division 
des listes électorales dans RÉVISE pour les électeurs devant voter dans des lieux 
différents.

• Assurez-vous que le processus de synchronisation entre RÉVISE et SPBDS/
SITES est fait dans SPBDS/SITES pour refléter les changements (afin que les 
CIE soient produites avec les renseignements exacts).



Programmer l'impression des CIE dans RÉVISE

• Utilisez SPBDS/SITES pour mettre à jour les données sur les bureaux de scrutin. 
(Section 7.7.2)
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Jour 32

JEUDI

Valider et émettre l'Avis de convocation, si ce n'est déjà fait

• Validez et remplissez l'Avis de convocation (EC 10020) préparé par EC et 
envoyez-le à EC pour approbation. (Section 7.2)

• Une fois l'Avis de convocation approuvé par EC, affichez-le dans votre bureau 
immédiatement et expédiez-en une copie à chacun des partis politiques 
enregistrés.

• Émettez l'Avis de convocation (EC 10020) au plus tard le jour 32.



Se préparer à recevoir les formulaires Acte de candidature

• Vous pouvez recevoir des formulaires Acte de candidature (EC 20010) à votre 
bureau après la publication de l'Avis de convocation (EC 10020-1). 
(Section 9.1.7)

• Lorsque des actes de candidature sont déposés, utilisez la Liste de contrôle - 
Mise en candidature : Vérification préliminaire. (Section 20.6)

• Dans les 48 heures suivant la réception d'un Acte de candidature, pour confirmer 
ou rejeter la candidature, utilisez la Liste de contrôle - Mise en candidature : 
Vérification approfondie. (Section 20.7) 
par. 71(1)

• Communiquez avec le Bureau d'aide à la coordination électorale avant de rejeter 
une candidature.



Dernier jour pour photocopier et émettre l'Avis de convocation 
art. 62

• Émettez l'Avis de convocation (EC 10020) dans les quatre jours suivant la 
délivrance du bref. (Section 7.6)

• Validez et remplissez l'Avis de convocation préparé par EC et retournez-le pour 
approbation.

• Une fois l'approbation d'EC reçue, c'est aujourd'hui le dernier jour pour 
photocopier, afficher dans votre bureau et distribuer l'Avis de convocation.
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Vérifier la disponibilité des lieux de scrutin et signer les baux avant d'effectuer le 
contrôle de qualité des CIE et d'autoriser leur impression, si ce n'est déjà fait

• Communiquez avec la personne-ressource de chaque lieu de scrutin afin 
d'obtenir une confirmation verbale de la disponibilité du local. (Section 7.6)

• Remplissez immédiatement le formulaire Contrat de bail uniformisé (EC 11750) et 
faites parvenir l'original au locateur pour signature. (Section 7.6)



Division des listes électorales (le cas échéant)

• Une fois le matériel informatique installé, assurez-vous que le CI a fait la division 
des listes électorales dans RÉVISE pour les électeurs devant voter dans des lieux 
différents.

• Assurez-vous que le processus de synchronisation entre RÉVISE et 
SPBDSSITES est fait dans SPBDS/SITES pour refléter les changements (afin 
que les CIE soient reproduites avec les renseignements exacts).



Planifier les CIE restantes en utilisant RÉVISE dès que le réseau informatique est en 
état de marche

• Révisez et approuvez le verso des CIE pour chaque section de vote.

• Demandez au CI de planifier les CIE restantes (pour les bureaux de scrutin 
divisés) en utilisant RÉVISE et SPBDS/SITES. (Section 7.7.2)



Début de la livraison du matériel informatique et de l'installation du centre de révision

• Le fournisseur de l'équipement du réseau expédiera les ordinateurs seulement 
après que vous aurez confirmé votre adresse auprès du bureau d'aide de la 
Coordination électorale.

• Demandez au CI de superviser l'arrivée et l'installation de l'équipement 
informatique.

• Demandez au CI d'installer et de tester le matériel informatique ainsi que les 
logiciels. 
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Approuver dans RÉVISE toutes les mises à jour du RNE, s'il y en a 

Embaucher les agents réviseurs et préparer le matériel électoral

• Demandez au superviseur de la révision et au personnel de votre bureau de 
communiquer avec les agents réviseurs afin de vérifier leur disponibilité et de les 
convoquer à une séance de formation. (Section 5.13) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)

• Demandez à votre personnel de préparer le matériel pour les agents réviseurs en 
utilisant la liste du matériel électoral. 
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240-1)



Réception et reproduction des listes électorales préliminaires

• Transmettez les listes électorales préliminaires reçues d'EC à l'imprimeur pour 
reproduction. (Section 8.3.2) 

• Seuls les candidats confirmés ont le droit de recevoir des copies des listes 
préliminaires sur papier et en format électronique. (Section 1.6.3) 
art. 94
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Jour 31

VENDREDI

Le DGE publie le nombre de noms figurant sur les listes électorales préliminaires 
dans la Gazette du Canada. 
par. 93(3)

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.



Dernier jour pour l'installation du matériel informatique et du centre de révision, si ce 
n'est déjà fait

• Demandez au CI de superviser l'arrivée et l'installation de l'équipement 
informatique.

• Demandez au CI d'installer et de tester l'équipement informatique ainsi que les 
logiciels.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Division des listes électorales (le cas échéant)

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour faire la division des listes électorales dans 
RÉVISE pour les électeurs devant voter dans des lieux différents.

• Assurez-vous que le processus de synchronisation entre RÉVISE et SPBDS/
SITES est fait dans SPBDS/SITES pour refléter les changements (afin que les 
CIE soient reproduites avec les renseignements exacts).



Planifier le reste des CIE en utilisant RÉVISE

• Révisez et approuvez le verso des CIE pour chaque section de vote.

• Demandez au CI de planifier les CIE restantes (pour les bureaux de scrutin 
divisés) en utilisat RÉVISE et SPBDS/SITES. (Section 7.7.2)



Reproduire et distribuer les listes électorales préliminaires

• Envoyez les listes électorales préliminaires reçues d'EC à l'imprimeur pour 
reproduction. (Section 8.3.2)

• Seulement les candidats confirmés ont le droit de recevoir une copie papier et 
une version électronique des listes électorales préliminaires. (Section 1.6.3)
art. 94



Distribution des descriptions des limites des sections de vote aux candidats 
confirmés

• Au plus tôt le jour 31, seuls les candidats confirmés ont le droit de recevoir des 
copies de l'indicateur des sections de vote et des cartes des limites des sections 
de vote. (Section 20.9) 
par. 64(4)



Fournir le plafond préliminaire des dépenses électorales aux candidats potentiels et 
confirmés et aux associations locales

• Cette information vous est transmise par note de service de Finances en région.

• Transmettez une copie de la note de service et de l'avis indiquant comment 
calculer le plafond des dépenses à tous les candidats potentiels et confirmés et à 
leurs agents officiels, ainsi qu'aux associations de parti de votre circonscription. 
(Section 9.6.3)     



Approuver dans RÉVISE toutes les mises à jour du RNE, s'il y en a 
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Jour 30

SAMEDI

Distribuer la Trousse multimédia pour entités politiques fédérales aux candidats ou à 
leurs agents officiels (à mesure que les candidatures sont confirmées)

• Ces trousses multimédias (K.00003-C) doivent être remises soit au candidat 
confirmé ou à son agent officiel, et à personne d'autre. (Section 9.6.5) 



Embaucher des agents de relations communautaires

• Tous les agents de relations communautaires (ARC) sont embauchés et des 
plans d'action sont approuvés par vous. (Section 5.4, Section 5.5, Section 5.6, 
Section 5.7, Section 5.8, Section 5.9, Section 5.10) 



Comprendre la Lettre de confirmation de résidence (superviseur de la révision)

• Assurez-vous que le SR comprend à quoi sert la Lettre de confirmation de 
résidence (EC 50053) et qu'il est capable de former les agents réviseurs et les 
ARC sur son utilisation.



Comprendre la Lettre de confirmation de résidence (ARC)

• Assurez-vous que les ARC comprennent à quoi sert la Lettre de confirmation de 
résidence (EC 50053) et qu'ils sont prêts à renseigner les groupes d'électeurs 
auxquels ils sont affectés : Autochtones, sans-abri ou étudiants.



Mise en œuvre de la Lettre de confirmation de résidence 

• Assurez-vous que les ARC sont prêts à expliquer aux chefs de bande ainsi qu'aux 
administrateurs de résidences pour sans-abri et de résidences étudiantes la 
marche à suivre pour délivrer et obtenir une Lettre de confirmation de résidence 
(EC 50053)



Jour 29

DIMANCHE

Début de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers résidentiels

• Assurez-vous que le SR est conscient de toutes ses responsabilités. 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)

• Assurez-vous que les agents réviseurs sont disponibles et conscients de toutes 
leurs responsabilités. (Section 8.5) 
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240) 



Planifier les CIE restantes dans RÉVISE

• Révisez et approuvez le verso des CIE pour chaque section de vote.

• Demandez au CI de planifier les CIE restantes (pour les bureaux de scrutin 
divisés) en utilisant RÉVISE et SPBDS/SITES. (Section 7.7.3) 



Distribuer la liste des agents réviseurs aux candidats confirmés

• Faites parvenir à chaque candidat confirmé de votre circonscription une liste de 
tous les agents réviseurs nommés, d'après la Liste des fonctionnaires 
(EC 10290). (Section 5.1.3) 



Distribuer l'Énoncé de qualité des listes électorales aux candidats confirmés 
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Jour 28

LUNDI

Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

• Revoyez les étapes. (Section 8.5) 



Prendre les dispositions nécessaires pour l'impression des bulletins de vote

• Rencontrez l'imprimeur et passez en revue les Directives pour l'imprimeur des 
bulletins de vote (EC 10720). (Section 11.3) 



Planifier le reste des CIE en utilisant RÉVISE.

• Révisez et approuvez le verso des CIE pour chaque section de vote.

• Demandez au CI de planifier les CIE restantes (pour les bureaux de scrutin 
divisés) en utilisant RÉVISE et SPBDS/SITES. (Section 7.7.3) 



Communiquer avec un représentant de Postes Canada pour confirmer que les CIE 
non livrées seront envoyées aux bureaux du DS et du DASS



Communiquer avec les dirigeants des établissements d'enseignement et les 
principales associations étudiantes



Informer les administrateurs - Lettre de confirmation de résidence

• Assurez-vous que les ARC sont prêts à expliquer aux administrateurs des 
résidences pour les sans-abri, des collèges et universités, des résidences pour 
personnes âgées et des établissements de soins de longue durée la marche à 
suivre pour délivrer une Lettre de confirmation de résidence (EC 50053).



Informer les électeurs - Lettre de confirmation de résidence

• Assurez-vous que les ARC sont prêts à renseigner les électeurs qui habitent dans 
des résidences pour les sans-abri, des collèges et universités, des résidences 
pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée sur la 
marche à suivre pour obtenir une Lettre de confirmation de résidence 
(EC 50053).



Réunion conjointe des candidats

• Commencez à vous préparer pour la réunion conjointe des candidats confirmés et 
des partis politiques qui aura lieu la semaine suivante. Envoyez les invitations et 
préparez le programme.

• Revoyez les étapes. (Section 7.15) 



Jour 27

MARDI

Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

• Assurez-vous que la révision ciblée se déroule selon l'horaire établi. (Section 8.5) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)



Planifier les CIE restantes dans RÉVISE

• Révisez et approuvez le verso des CIE pour chaque bureau de scrutin.

• Demandez au CI de planifier les CIE restantes (pour les bureaux de scrutin 
divisés) en utilisant RÉVISE et SPBDS/SITES. (Section 7.7.3) 
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Communiquer avec les agents de liaison des établissements correctionnels (le cas 
échéant) pour déterminer le nombre de bureaux de scrutin nécessaires

• S'il y a un établissement correctionnel dans votre circonscription, vous aurez reçu 
un avis du directeur principal, Gestion et préparation des scrutins en région, 
précisant le nom et les coordonnées de l'agent de liaison. 

• Communiquez avec cette personne pour déterminer le nombre de bureaux de 
vote nécessaires dans l'établissement.



Jour 26

MERCREDI

Poster le premier tiers des CIE (responsabilité de l'administration centrale d'EC).

• La mise à la poste des CIE s'échelonne sur une période de trois jours. Le jour 26 
est le premier jour de l'envoi postal. (Section 7.7.3) 



Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

Assurez-vous que la révision ciblée se déroule selon l'horaire établi. (Section 8.5) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)



Jour 25

JEUDI

Poster le deuxième tiers des CIE (responsabilité de l'administration centrale d'EC).

• La mise à la poste des CIE s'échelonne sur une période de trois jours. Le jour 25 
est le deuxième jour de l'envoi postal. (Section 7.7.3)

• Prévoyez le nombre d'employés voulu pour gérer le volume d'appels ou de visites 
après les envois des CIE.



Entreprendre les préparatifs avec les administrateurs des hôpitaux, s'il y a lieu, pour 
nommer les CBVS en milieu hospitalier

• S'il y a un établissement de soins de courte durée dans votre circonscription, vous 
aurez reçu une note de service du directeur principal, Gestion et préparation des 
scrutins en région, vous transmettant le nom et les coordonnées de 
l'administrateur de l'hôpital. Communiquez avec cette personne pour discuter du 
processus de vote prévu pour les patients et de la nomination des CBVS en 
milieu hospitalier. (Section 5.20 et Section 12.8)



Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

• Assurez-vous que la révision ciblée se déroule selon l'horaire établi. 
(Section 8.5) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)
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Jour 24

VENDREDI

 

Dernier jour pour recevoir les noms des scrutateurs, greffiers du scrutin et agents 
d'inscription 
art. 36, par. 39(3)

• Les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone de scrutateurs et 
greffiers du scrutin doivent être reçus des candidats, des associations ou des 
partis concernés au plus tard à minuit. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.33) 
art. 36, par. 39(3)

• Si, pour des motifs raisonnables, vous refusez de nommer un scrutateur ou un 
greffier du scrutin recommandé par un candidat, informez ce candidat 
immédiatement de votre refus. 
par. 37(1), (2)

• Si le nombre de noms que vous avez reçus est insuffisant, demandez à d'autres 
sources de vous en fournir.



Poster le dernier tiers des CIE (responsabilité de l'administration centrale d'EC)

• La mise à la poste des CIE s'échelonne sur une période de trois jours. Le jour 24 
est le dernier jour de l'envoi postal. (Section 7.7.3) 

• Prévoyez le nombre d'employés voulu pour gérer le volume d'appels ou de visites 
après les envois des CIE.



Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

• Assurez-vous que la révision ciblée se déroule selon l'horaire établi. (Section 8.5) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)



Bureaux de vote

Fournissez une liste des bureaux de vote à tous les candidats confirmés et aux partis 
politiques qui soutiennent un candidat dans la circonscription. 
par. 125.1(1)



Jour 23

SAMEDI

 

Fin de la première période de paye pour le personnel du DS - Préparer le fichier 
SPBDS

• Assurez-vous que l'agent financier comprend toutes les procédures.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



Suite de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux 
quartiers

• Assurez-vous que la révision ciblée se déroule selon l'horaire établi. 
(Section 8.5) 
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)



Jour 22

DIMANCHE

Fin de la révision ciblée dans les secteurs à haute mobilité et les nouveaux quartiers 
(Section 8.5) 



Dernier jour pour traiter la première période de paye

• Remplissez le fichier SPBDS de la première période de paye et soumettez-le à 
EC.



Vous tenir prêt à recevoir les actes de candidature 
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Jour 21

LUNDI

Clôture des candidatures à 14 h

• Vous et le DAS devez tous deux être présents à votre bureau de midi à 14 h. 
(Section 9.1.7) 
par. 70(1)

• Un Acte de candidature (EC 20010) ne peut pas être accepté après 14 h le jour 
de clôture des candidatures. Cette limite ne peut en aucun cas être dépassée. 
(Section 9.1.7) 
par. 70(2)

• Lorsque des actes de candidature sont déposés, utilisez la Liste de contrôle - 
Mise en candidature : Vérification préliminaire. (Section 20.6) 

• Dans les 48 heures suivant la réception d'un Acte de candidature, pour confirmer 
ou rejeter la candidature, utilisez la Liste de contrôle - Mise en candidature : 
Vérification approfondie. (Section 20.7)  
par. 71(1)

• Communiquez avec le bureau d'aide de la Coordination électorale avant de 
rejeter une candidature. 
par. 71(2)



Dernier jour pour le désistement d'un candidat (17 h)

• Un candidat peut se désister au plus tard à 17 h le jour de clôture des 
candidatures. (Section 9.2.9)  
par. 74(1)

• Un candidat peut apporter des changements à son nom, son adresse ou sa 
profession si les changements vous sont donnés par écrit avant 17 h aujourd'hui.



Jour 20

MARDI

Embaucher les scrutateurs et les greffiers du scrutin pour les établissements 
correctionnels, s'il y a lieu 
par. 253(1)

• S'il y a des établissements correctionnels dans votre circonscription, recrutez des 
scrutateurs et des greffiers du scrutin pour recevoir les votes des électeurs 
incarcérés. (Section 5.25, Section 5.33 et Section 12.4) 



Début de la révision ciblée dans les établissements de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes âgées

Deux agents réviseurs se rendent dans chaque résidence pour personnes âgées et 
établissement de soins de longue durée pour rencontrer les électeurs ciblés aux fins 
d'inscription. (Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Début de la révision ciblée dans les établissements postsecondaires

Deux agents réviseurs visitent toutes les résidences des campus universitaires et 
collégiaux ainsi que les quartiers avoisinants pour rencontrer les étudiants qui 
pourraient figurer sur la liste électorale de votre circonscription. (Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)
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Premier jour pour tenir une réunion conjointe des partis politiques et des candidats

• Tenez la réunion conjointe une fois que tous les candidats sont confirmés.

• Distribuez l'Énoncé de qualité de la liste électorale. (Section 7.15) 

• Assurez-vous que le procès-verbal décrit la réunion en détail et correspond à 
votre ordre du jour. (Section 20.8) 



Jour 19

MERCREDI

Dernier jour pour confirmer ou rejeter les candidatures

• La vérification d'un Acte de candidature (EC 20010) doit être terminée dans un 
délai de 48 heures suivant son dépôt. L'heure limite pour accepter ou rejeter un 
Acte de candidature reçu à la clôture des candidatures à 14 h le jour 21 est donc 
14 h aujourd'hui. (Section 9.2.5) 



Suite de la révision ciblée dans les établissements de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes âgées

• Deux agents réviseurs se rendent dans chaque établissement de soins de longue 
durée et résidence pour personnes âgées pour rencontrer les électeurs ciblés aux 
fins d'inscription. (Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Suite de la révision ciblée dans les établissements postsecondaires

Deux agents réviseurs visitent toutes les résidences des campus universitaires et 
collégiaux ainsi que les quartiers avoisinants pour rencontrer les étudiants qui 
pourraient figurer sur la liste électorale de votre circonscription. (Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Envoyer le Rapport de vérification de la liste de candidats au DGE après 14 h 
(Section 20.8) 

• Avant 14 h, EC enverra par courriel le Rapport de vérification de la liste de 
candidats qui contient la liste de tous les candidats confirmés de votre 
circonscription officiellement inscrits auprès du DGE. (Section 9.2.7) 

• Vérifiez et corrigez le rapport, puis signez-le.

• Après 14 h, envoyez à EC le Rapport de vérification de la liste de candidats, 
après l'avoir certifié et daté. (Section 9.2.7) 



Fournir les noms des candidats à l'imprimeur après 15 h

• Fournissez à l'imprimeur, par courriel, les prêts-à-photographier finaux des 
bulletins de vote (recto et verso). (Section 11.3.2) 

• Demandez à l'imprimeur de réaliser les épreuves du bulletin de vote (recto et 
verso) en format PDF et de vous les envoyer par courriel pour approbation. 
(Section 11.3.2) 



Suite de la nomination et de la formation des scrutateurs et des greffiers du scrutin 
pour les établissements correctionnels, s'il y a lieu

• S'il y a des établissements correctionnels dans votre circonscription, nommez et 
formez des scrutateurs et des greffiers du scrutin en utilisant le matériel reçu 
d'EC. (Section 5.25, Section 5.33 et Section 12.4) 
par. 253(1)
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Listes électorales préliminaires du jour 19 sur clé USB

• Produisez les listes électorales préliminaires du jour 19 et distribuez-les à tous les 
candidats sur clé USB. (Section 8.5)  
art. 104.1



Division des listes électorales et fusion des bureaux de scrutin (le cas échéant)

• En utilisant le Rapport des statistiques cumulatives fourni par le CI, communiquez 
au Réseau de soutien d'Élections Canada (RSEC), à Ottawa, une estimation 
préliminaire du nombre de listes électorales devant être divisées (afin qu'une 
quantité suffisante de matériel soit prévue pour le jour du scrutin).

• Communiquez ce nombre aux candidats lors de la réunion conjointe de tous les 
candidats et des partis politiques.



Postes Canada distribue les brochures de rappel.

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.


Jour 18

JEUDI

Envoyer l'épreuve du bulletin de vote en format PDF à EC pour approbation

• Dès réception de l'imprimeur, l'épreuve du bulletin de vote en format PDF (recto 
et verso) doit être transmise à EC pour approbation. (Section 11.3.2) 

• L'approbation d'EC doit avoir été reçue avant que l'imprimeur puisse procéder à 
l'impression des bulletins. (Section 11.3.2) 



Valider l'Avis d'un scrutin 
par. 64(2)

• Validez tous les renseignements compris dans l'Avis d'un scrutin (EC 10170-1 
pour le Québec et EC 10170 pour les autres provinces et les territoires).

• Lorsque vous estimez que tous les renseignements de l'avis sont exacts, 
sauvegardez l'avis et envoyez-le à EC pour approbation, accompagné de la Liste 
des lieux de scrutin (sommaire).

• Une fois l'avis approuvé par EC, affichez-le immédiatement dans votre bureau.

• Distribuez une copie de l'avis et la liste des adresses des bureaux de scrutin à 
chaque candidat confirmé. (Section 10.2.1) 



Préparer l'Avis d'un bureau de vote par anticipation 
art. 172

• Préparez l'Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140) et envoyez-le à 
EC pour approbation. (Section 10.3.1) 

• Une fois l'avis approuvé par EC, reproduisez et distribuez-le.



Suite de la révision ciblée dans les établissements de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes âgées

• Deux agents réviseurs se rendent dans chaque établissement de soins de longue 
durée et résidence pour personnes âgées pour rencontrer les électeurs ciblés aux 
fins d'inscription. (Section 8.5.3, Section 8.5.4) 
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)
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Suite de la révision ciblée dans les établissements postsecondaires

• Deux agents réviseurs visitent toutes les résidences des campus universitaires et 
collégiaux ainsi que les quartiers avoisinants pour rencontrer les étudiants qui 
pourraient figurer sur la liste électorale de votre circonscription. 
(Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Postes Canada distribue les brochures de rappel.

À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.



Production de la Liste des candidats en gros caractères

• Prenez les dispositions nécessaires pour la production de la Liste des candidats 
en gros caractères.



Jour 17

VENDREDI

Mise en œuvre de la Lettre de confirmation de résidence (suivi)

• Assurez-vous que les chefs de bande et les administrateurs appropriés ont 
commencé à délivrer la Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) pour les 
électeurs qui en font la demande. Assurez-vous qu'ils ne prévoient aucun 
problème pour le jour du scrutin.



Suite de la révision ciblée dans les établissements de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes âgées

• Deux agents réviseurs se rendent dans chaque établissement de soins de longue 
durée et résidence pour personnes âgées pour rencontrer les électeurs ciblés aux 
fins d'inscription. (Section 8.5.3, Section 8.5.4)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240) 



Suite de la révision ciblée dans les établissements postsecondaires

• Deux agents réviseurs visitent toutes les résidences des campus universitaires et 
collégiaux ainsi que les quartiers avoisinants pour rencontrer les étudiants qui 
pourraient figurer sur la liste électorale de votre circonscription.(Section 8.5.3, 
Section 8.5.4)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)



Postes Canada distribue les brochures de rappel.

• À titre d’information. Votre intervention n’est pas requise.



Dernier jour pour tenir la réunion conjointe des partis politiques et des candidats 
confirmés

• Distribuez l'Énoncé de qualité de la liste électorale. (Section 7.15) 

• Assurez-vous que le procès-verbal décrit la réunion en détail et correspond à 
votre ordre du jour. (Section 20.8) 



SRS - Essai de connectivité 1 

Communiquer avec l'imprimeur au sujet de la reproduction des listes électorales 
révisées
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Jour 16

SAMEDI

 

Dernier jour pour photocopier et distribuer l'Avis d'un bureau de vote par anticipation 
et l'Avis d'un scrutin après leur approbation par EC

• Une fois l'approbation reçue d'EC, c'est aujourd'hui le dernier jour pour 
photocopier et distribuer l'Avis d'un bureau de vote par anticipation (EC 10140). 
(Section 10.3.1) 
art. 172

• Une fois l'approbation reçue d'EC, c'est également le dernier jour pour 
photocopier et distribuer l'Avis d'un scrutin (EC 10170). (Section 10.4.1) 
par. 64(2)



Début de la nomination et de la formation des superviseurs de centre de scrutin, des 
scrutateurs, des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à 
l'information des bureaux de vote par anticipation

• Les superviseurs de centre de scrutin (SCS), les scrutateurs, les greffiers du 
scrutin, les agents d'inscription et les préposés à l'information des bureaux de 
vote par anticipation sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31 
Section 5.33, Section 5.36) 

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Toutes les transactions valides dans RÉVISE doivent avoir été approuvées. 

Biffer dans RÉVISE les électeurs locaux et nationaux qui ont demandé de voter par 
bulletin spécial

• Lors de la préparation des listes électorales révisées pour le vote par anticipation, 
assurez-vous que le CI biffe dans RÉVISE les noms de tous les électeurs locaux 
et nationaux qui ont demandé de voter par bulletin de vote spécial.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Éliminer les doublons avant d'imprimer les listes électorales révisées 
Obtenir le rapport M4 du CI 
Fin de la révision ciblée

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour la révision ciblée dans les établissements de 
soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées, les collèges et les 
universités. (Section 8.5)
Manuel de l'agent réviseur (EC 40240)
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Jour 15

DIMANCHE

Impression des listes électorales révisées

Ces listes intègrent aux listes électorales préliminaires toutes les transactions de 
révision faites jusqu'au jour 16. (Section 8.3.4) 



Recruter les CBVS en milieu hospitalier, s'il y a lieu

• S'il y a des hôpitaux de soins de courte durée dans votre circonscription, vous 
aurez repéré, avec l'administrateur de chaque hôpital, des candidats potentiels 
pour le poste de CBVS. Demandez au CBVS de votre bureau de communiquer 
avec ces candidats potentiels afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer 
à la séance de formation obligatoire. (Section 5.20) 



Préparer le matériel de formation et le matériel électoral pour les CBVS en milieu 
hospitalier

• Demandez au CBVS de votre bureau de préparer le matériel nécessaire pour 
chaque CBVS en milieu hospitalier. (Section 12.8) 



Préparer l'Avis d'un bureau itinérant

• Préparez l'Avis d'un bureau itinérant (EC 10160) et envoyez-le à EC pour 
approbation. (Section 10.5.1) 

• Une fois l'approbation obtenue, photocopiez et distribuez l'Avis d'un bureau 
itinérant. (EC 10160) 



Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information des bureaux de vote 
par anticipation

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information des bureaux de vote par anticipation sont nommés au 
moyen du formulaire Nomination et serment (EC 10130). Ils prêtent serment au 
moment où ils reçoivent leur formation et leur matériel électoral.(Section 5.11, 
Section 5.25, Section 5.31 Section 5.33, Section 5.36) 

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Préparer le matériel électoral et les urnes pour les bureaux de vote par anticipation

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation du 
matériel électoral et des urnes.

• Les urnes du bureau de vote par anticipation, les boîtes sécuritaires pour le 
bureau de vote par anticipation et l'urne de taille ordinaire utilisées le soir de 
l'élection pour retourner les bulletins de vote seront assemblées par le scrutateur 
et le greffier du scrutin. (Section 10.2.5) 

• Assurez-vous que le code à cinq chiffres de votre circonscription ainsi que le 
numéro du bureau de scrutin sont inscrits sur tous les sacs de scrutin avant qu'ils 
soient déposés dans l'urne. (Section 10.2.7) 

• Assurez-vous que tout le matériel électoral et les urnes sont placés dans le sac 
de transport pour le bureau de vote par anticipation. (Section 10.2.5)
Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau de vote par anticipation 
(EC 50300)
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Jour 14

LUNDI

Dernier jour pour recevoir les oppositions

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour recevoir les oppositions d'électeurs alléguant 
la non-admissibilité d'une autre personne inscrite sur une liste électorale. 
(Section 8.4.8) 
par. 103(1) 



Transmettre les copies des oppositions, s'il y en a, aux candidats et à EC

• Si vous recevez des oppositions, envoyez une copie de chaque déclaration à tous 
les candidats de votre circonscription et à EC. (Section 8.4.8) 



Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information des bureaux de vote 
par anticipation

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information des bureaux de vote par anticipation sont nommés au 
moyen du formulaire Nomination et serment (EC 10130). Ils prêtent serment au 
moment où ils reçoivent leur formation et leur matériel électoral. 
(Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31 Section 5.33, Section 5.36) 

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Prendre les dispositions voulues pour la reproduction des listes électorales révisées

• Assurez-vous que le CI a produit les listes électorales révisées.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Dès que les listes sont prêtes, transmettez-les à l'imprimeur pour reproduction. 
(Section 8.3.4) 



Recruter les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et 
les préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31 Section 5.33, 
Section 5.36) 

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Former les CBVS en milieu hospitalier, s'il y a lieu

• Demandez au CBVS qui travaille dans votre bureau de planifier et donner la 
séance de formation obligatoire. (Section 5.20) 

• Assurez-vous que le CBVS est bien préparé pour donner les séances de 
formation.

• Il se pourrait que deux séances soient nécessaires.
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Jour 13

MARDI

Après avoir reçu l'approbation d'EC, photocopier et distribuer l'Avis d'un bureau 
itinérant

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour photocopier et distribuer l'Avis d'un bureau 
itinérant (EC 10160). (Section 10.5.1) 



Suite de la reproduction des listes électorales révisées

• Assurez-vous que le CI a produit les listes électorales révisées.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Dès que les listes sont prêtes, transmettez-les à l'imprimeur pour reproduction. 
(Section 8.3.4) 



Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information des bureaux de vote 
par anticipation

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information des bureaux de vote par anticipation sont nommés au 
moyen du formulaire Nomination et serment (EC 10130). Ils prêtent serment au 
moment où ils reçoivent leur formation et leur matériel électoral.(Section 5.11, 
Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, Section 5.36) 

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information du jour de l'élection afin de vérifier leur disponibilité et de 
les convoquer à une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, 
Section 5.31, Section 5.33, Section 5.36) 

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de la formation des CBVS en milieu hospitalier, s'il y a lieu

• Demandez au CBVS qui travaille dans votre bureau de planifier et donner les 
séances de formation obligatoires. (Section 5.20) 

• Il se pourrait que deux séances soient nécessaires.
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Jour 12

MERCREDI

Préparation du matériel électoral pour les SCS

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation du 
matériel électoral.

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est inclus. (Section 10.2.8)
Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote ordinaire (EC 50355)  
Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote par anticipation (EC 50354)



Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information des bureaux de vote 
par anticipation

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information des bureaux de vote par anticipation sont nommés au 
moyen du formulaire Nomination et serment (EC 10130). Ils prêtent serment au 
moment où ils reçoivent leur formation et leur matériel électoral. (Section 5.20) 

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information du jour de l'élection afin de vérifier leur disponibilité et de 
les convoquer à une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, 
Section 5.31, Section 5.33, Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de la reproduction des listes électorales révisées

• Assurez-vous que le CI a produit les listes électorales révisées.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Dès que les listes sont prêtes, transmettez-les à l'imprimeur pour reproduction. 
(Section 8.3.4)
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Division des listes électorales et fusion des bureaux de scrutin (le cas échéant)

• Utilisez le Rapport des bureaux de scrutin fourni par le CI afin de déterminer où 
des divisions et des fusions doivent être faites dans RÉVISE.

• Avec l'aide du CI, assurez-vous que toutes les divisions et fusions sont faites 
dans RÉVISE. Le CI vous fera parvenir un nouveau Rapport des bureaux de 
scrutin et un Rapport des bureaux de scrutin divisés qui vous donnera les détails 
de ces activités dans RÉVISE.

Suite de la formation des CBVS en milieu hospitalier, s'il y a lieu

• Demandez au CBVS qui travaille dans votre bureau de planifier et donner la 
séance de formation obligatoire. (Section 5.20)



Il se pourrait que deux séances soient nécessaires. 

SRS - Essai de connectivité 2 
Jour 11

JEUDI

Dernier jour pour entendre les oppositions, s'il y en a

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour entendre les oppositions, si vous en avez 
reçu (Section 8.4.8)
al. 103(3)a)



Obtenir le rapport M5 du CI 

S'assurer que les noms de tous les électeurs locaux et nationaux votant par bulletin 
spécial ont été biffés de la liste.



Toutes les transactions valides dans RÉVISE doivent avoir été approuvées. 

Distribuer les listes électorales révisées (y compris le Relevé des changements) aux 
candidats et aux scrutateurs des bureaux de vote par anticipation

• Chaque candidat de votre circonscription a le droit de recevoir les listes 
électorales révisées sur clé USB et sur papier. (Section 8.3.4)



Division de listes électorales et fusion de bureaux de scrutin (le cas échéant)

• Utilisez le Rapport des bureaux de scrutin fourni par le CI afin de déterminer où 
des divisions et des fusions doivent être faites dans RÉVISE.

• Avec l'aide du CI, assurez-vous que toutes les divisions et fusions sont faites 
dans RÉVISE. Le CI vous fera parvenir un nouveau Rapport des bureaux de 
scrutin et un Rapport des bureaux de scrutin divisés qui vous donnera les détails 
de ces activités dans RÉVISE.
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Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information des bureaux de vote 
par anticipation

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information des bureaux de vote par anticipation sont nommés au 
moyen du formulaire Nomination et serment (EC 10130). Ils prêtent serment au 
moment où ils reçoivent leur formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, 
Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information du jour de l'élection afin de vérifier leur disponibilité et de 
les convoquer à une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, 
Section 5.31, Section 5.33, Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de la formation des CBVS en milieu hospitalier, s'il y a lieu

• Demandez au CBVS qui travaille dans votre bureau de planifier et donner les 
séances de formation obligatoires. (Section 10.2.11)



Préparer le matériel électoral pour les agents d'inscription

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation du 
matériel électoral.

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est inclus.(Chapitre 8)
Guide de l'agent d'inscription (EC 50357)



Jour 10

VENDREDI

Premier jour du vote par anticipation

• C'est aujourd'hui le premier des quatre jours de vote par anticipation.
(Section 10.3)

• Vous et votre DAS devez tous deux être disponibles à votre bureau pour régler 
tout problème éventuel. (Section 10.3)
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Signaler tout bureau de vote par anticipation non ouvert

• Avisez immédiatement le bureau d'aide de la Coordination électorale si un bureau 
de vote par anticipation n'ouvre pas à l'heure prévue.



Spécimen de signature

• Date limite pour envoyer le Spécimen de signature (EC 10106) à EC pour la 
vérification du Résultat du vote (EC 10420).



Jour de vote pour les électeurs incarcérés 
par. 245(1) 

• Le vote a lieu ce jour-ci dans tous les établissements correctionnels. 
(Section 12.4)

• S'il y a un établissement correctionnel dans votre circonscription, vous devez être 
disponible pendant toute la journée pour régler les problèmes éventuels. Au 
besoin, consultez l'agent de liaison de l'établissement. (Section 12.4)



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, 
Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Nomination et formation des CBVS en milieu hospitalier

• C'est aujourd'hui le dernier jour où le CBVS de votre bureau peut former et 
nommer les CBVS en milieu hospitalier. (Section 12.8)



Se préparer à distribuer l'Avis d'information dans les hôpitaux de soins de courte 
durée, s'il y a lieu

• Le CBVS en milieu hospitalier distribue l'Avis d'information (EC 78693 ou 
EC 78696) le jour 9.

• Remettez à chaque CBVS en milieu hospitalier un nombre suffisant de copies (un 
avis pour chaque lit de soins de courte durée). (Section 12.8)
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Recueillir les registres du vote au bureau de vote par anticipation, les certificats 
d'inscription, les certificats de correction, les certificats de déclaration de résidence 
sous serment et les relevés des électeurs qui ont voté par anticipation; mettre à jour 
RÉVISE

• Recueillez ces documents à la fin de chaque journée de vote par anticipation et 
faites la mise à jour de RÉVISE. Inscrivez le nombre de certificats sur le devant 
de l'enveloppe. (Section 10.3.5)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) sera mis à la 
disposition des représentants des candidats au moment de la fermeture des 
bureaux de vote si le SCS a accès à un photocopieur à l'intérieur de l'immeuble 
où se trouve le bureau de scrutin. Sinon, le DGE permet que les représentants 
des candidats prennent une photographie du Relevé des électeurs qui ont voté 
par anticipation au moyen d'un appareil mobile. Cette permission est une 
exception à la politique interdisant les photographies; elle s'applique seulement 
lorsque les bureaux de vote par anticipation sont fermés et seulement pour que 
les représentants des candidats puissent obtenir une copie du relevé. Sinon, ils 
pourront aisément en obtenir à votre bureau le lendemain. 
al. 162i.2)



Dernier jour pour la division de listes électorales et la fusion de bureaux de scrutin (le 
cas échéant)

• Le CI vous remettra un nouveau Rapport des bureaux de scrutin et un Rapport 
des bureaux de scrutin divisés qui vous donnera les détails de ces activités dans 
RÉVISE.



Jour 9

SAMEDI

Deuxième jour du vote par anticipation

• C'est aujourd'hui le deuxième des quatre jours de vote par anticipation.
(Section 10.3)

• Vous et votre DAS devez tous deux être disponibles à votre bureau pour régler 
tout problème éventuel. (Section 10.3)



Signaler tout bureau de vote par anticipation non ouvert

• Avisez immédiatement le bureau d'aide de la Coordination électorale si un bureau 
de vote par anticipation n'ouvre pas à l'heure prévue.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, 
Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.
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Fin de la deuxième période de paye - Préparer le fichier SPBDS

• Assurez-vous que l'agent financier comprend les procédures.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



Préparer les urnes et le matériel électoral pour le jour du scrutin ordinaire

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation des 
urnes et du matériel électoral.

• Assurez-vous que les urnes sont assemblées et que le numéro du bureau de 
scrutin est inscrit sur chaque urne dans la case prévue à cette fin.(Section 10.2.5)

• Assurez-vous que le code à cinq chiffres de votre circonscription ainsi que le 
numéro du bureau de scrutin sont inscrits sur tous les sacs de scrutin avant qu'ils 
soient déposés dans l'urne. (Section 10.2.7)

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est placé dans les urnes. 
(Section 10.2.5)
Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau ordinaire (EC 50340)



Distribuer l'Avis d'information à tous les électeurs dans les hôpitaux de soins de 
courte durée, s'il y en a

• Chaque CBVS en milieu hospitalier doit remettre un Avis d'information (EC 78693 
ou EC 78696) pour chaque lit de soins de courte durée.



Recueillir les registres du vote au bureau de vote par anticipation, les certificats 
d'inscription, les certificats de correction, les certificats de déclaration de résidence 
sous serment et les relevés des électeurs qui ont voté par anticipation; mettre à jour 
RÉVISE

• Recueillez ces documents à la fin de chaque journée de vote par anticipation et 
faites la mise à jour de RÉVISE. Inscrivez le nombre de certificats sur le devant 
de l'enveloppe. (Section 10.3.5)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) sera mis à la 
disposition des représentants des candidats au moment de la fermeture des 
bureaux de vote si le SCS a accès à un photocopieur à l'intérieur de l'immeuble 
où se trouve le bureau de scrutin. Sinon, le DGE permet que les représentants 
des candidats prennent une photographie du Relevé des électeurs qui ont voté 
par anticipation au moyen d'un appareil mobile. Cette permission est une 
exception à la politique interdisant les photographies; elle s'applique seulement 
lorsque les bureaux de vote par anticipation sont fermés et seulement pour que 
les représentants des candidats puissent obtenir une copie du relevé. Sinon, ils 
pourront aisément en obtenir à votre bureau le lendemain. 
al. 162i.2)
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Jour 8

DIMANCHE

Troisième jour du vote par anticipation

• C'est aujourd'hui le troisième des quatre jours de vote par anticipation. 
(Section 10.3)

• Vous et votre DAS devez tous deux être disponibles à votre bureau pour régler 
tout problème éventuel. (Section 10.3)



Signaler tout bureau de vote par anticipation non ouvert

Avisez immédiatement le bureau d'aide de la Coordination électorale si un bureau de 
vote par anticipation n'ouvre pas à l'heure prévue.

Début de l'inscription et du vote dans les hôpitaux de soins de courte durée

• C'est aujourd'hui le premier de trois jours d'inscription et de vote dans les 
hôpitaux de soins de courte durée. (Section 12.8)

• Assurez-vous que les CBVS en milieu hospitalier exécutent leurs tâches. 
(Chapitre 5)

• Assurez-vous que tous les formulaires d'inscription au vote par bulletin spécial et 
les enveloppes extérieures sont retournés à votre bureau.(Section 12.8)
Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (hôpitaux de soins de 
courte durée) (EC 78692)



Télécopier les formulaires d'inscription des électeurs nationaux à EC

• Dès leur réception, assurez-vous que tous les formulaires d'inscription dûment 
remplis des électeurs nationaux sont télécopiés à EC (y compris ceux des 
hôpitaux de soins de courte durée).

• Télécopiez les formulaires à EC-RES au 1-800-363-4796.



Préparer le matériel électoral pour les préposés à l'information

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation du 
matériel électoral.

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est inclus. 
(Section 10.2.10)



Préparer les urnes et le matériel électoral pour le jour du scrutin ordinaire

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation des 
urnes et du matériel électoral.

• Assurez-vous que les urnes sont assemblées et que le numéro du bureau de 
scrutin est inscrit sur chaque urne dans la case prévue à cette fin.
(Section 10.2.5)

• Assurez-vous que le code à cinq chiffres de votre circonscription ainsi que le 
numéro du bureau de scrutin sont inscrits sur tous les sacs de scrutin avant qu'ils 
soient déposés dans l'urne. (Section 10.2.7)

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est placé dans les urnes. 
(Section 10.2.8)
Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau ordinaire (EC 50340)
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Recueillir les registres du vote au bureau de vote par anticipation, les certificats 
d'inscription, les certificats de correction, les certificats de déclaration de résidence 
sous serment et les relevés des électeurs qui ont voté par anticipation; mettre à jour 
RÉVISE

• Recueillez ces documents à la fin de chaque journée de vote par anticipation et 
faites la mise à jour de RÉVISE. Inscrivez le nombre de certificats sur le devant 
de l'enveloppe. (Section 10.3.8)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) sera mis à la 
disposition des représentants des candidats au moment de la fermeture des 
bureaux de vote si le SCS a accès à un photocopieur à l'intérieur de l'immeuble 
où se trouve le bureau de scrutin. Sinon, le DGE permet que les représentants 
des candidats prennent une photographie du Relevé des électeurs qui ont voté 
par anticipation au moyen d'un appareil mobile. Cette permission est une 
exception à la politique interdisant les photographies; elle s'applique seulement 
lorsque les bureaux de vote par anticipation sont fermés et seulement pour que 
les représentants des candidats puissent obtenir une copie du relevé. Sinon, ils 
pourront aisément en obtenir à votre bureau le lendemain. 
al. 162i.2)



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, 
Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Dernier jour pour traiter la deuxième période de paye

• Remplissez le fichier SPBDS de la deuxième période de paye et soumettez-le à 
EC.
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Jour 7

LUNDI

Dernier jour du vote par anticipation

• C'est aujourd'hui le dernier jour d'ouverture des bureaux de vote par anticipation. 
(Section 10.3)

• Vous et votre DAS devez tous deux être disponibles à votre bureau pour régler 
tout problème éventuel. (Section 10.3)



Signaler tout bureau de vote par anticipation non ouvert

• Avisez immédiatement le bureau d'aide de la Coordination électorale si un bureau 
de vote par anticipation n'ouvre pas à l'heure prévue.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, 
Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de l'inscription et du vote dans les hôpitaux de soins de courte durée

• C'est aujourd'hui le deuxième de trois jours d'inscription et de vote dans les 
hôpitaux de soins de courte durée. (Section 12.8.3)

• Assurez-vous que les CBVS en milieu hospitalier exécutent leurs tâches. 
(Chapitre 5)

• Assurez-vous que tous les formulaires d'inscription au vote par bulletin spécial et 
les enveloppes extérieures sont retournés à votre bureau. (Section 12.8.7)
Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (hôpitaux de soins de 
courte durée) (EC 78692)



Télécopier les formulaires d'inscription des électeurs nationaux à EC

• Dès leur réception, assurez-vous que tous les formulaires d'inscription dûment 
remplis des électeurs nationaux sont télécopiés à EC (y compris ceux des 
hôpitaux de soins de courte durée).

• Télécopiez les formulaires à EC-RES au 1-800-363-4796.
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Préparer les urnes et le matériel électoral pour le jour du scrutin ordinaire

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation des 
urnes et du matériel électoral.

• Assurez-vous que les urnes sont assemblées et que le numéro du bureau de 
scrutin est inscrit sur chaque urne dans la case prévue à cette fin. 
(Section 10.2.5)

• Assurez-vous que le code à cinq chiffres de votre circonscription ainsi que le 
numéro du bureau de scrutin sont inscrits sur tous les sacs de scrutin avant qu'ils 
soient déposés dans l'urne. (Section 10.2.7)

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est placé dans les urnes. 
(Section 10.2.7)
Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau ordinaire (EC 50340)



Recueillir les registres du vote au bureau de vote par anticipation, les certificats 
d'inscription, les certificats de correction, les certificats de déclaration de résidence 
sous serment et les relevés des électeurs qui ont voté par anticipation; mettre à jour 
RÉVISE 

• Recueillez ces documents à la fin de chaque journée de vote par anticipation et 
faites la mise à jour de RÉVISE. Inscrivez le nombre de certificats sur le devant 
de l'enveloppe. (Section 10.3.5)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Le Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) sera mis à la 
disposition des représentants des candidats au moment de la fermeture des 
bureaux de vote si le SCS a accès à un photocopieur à l'intérieur de l'immeuble 
où se trouve le bureau de scrutin. Sinon, le DGE permet que les représentants 
des candidats à prennent une photographie du Relevé des électeurs qui ont voté 
par anticipation au moyen d'un appareil mobile. Cette permission est une 
exception à la politique interdisant les photographies; elle s'applique seulement 
lorsque les bureaux de vote par anticipation sont fermés et seulement pour que 
les représentants des candidats puissent obtenir une copie du relevé. Sinon, ils 
pourront aisément en obtenir à votre bureau le lendemain. 
al. 162i.2)



Jour 6

MARDI

Fin de la révision à 18 h 
art. 96

• Les demandes de modification des listes électorales sont acceptées seulement 
jusqu'à 18 h aujourd'hui. (Section 8.4)
Manuel du superviseur de la révision (EC 40231)



Fin de l'inscription au vote par bulletin de vote spécial à 18 h

• Pour obtenir une trousse de vote par bulletin spécial, les électeurs doivent 
soumettre une Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial au plus tard à 
18 h aujourd'hui. (Section 12.6 et Section 12.7)

• Assurez-vous que tous les formulaires d'inscription des électeurs locaux ont été 
donnés au CI de votre bureau. 

• Après la fin de l'inscription, les enveloppes extérieures nationales doivent être 
préparées en vue d'être expédiées à EC (y compris celles pour les hôpitaux de 
soins actifs).
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Télécopier les formulaires d'inscription des électeurs nationaux à EC

• Dès leur réception, télécopiez à EC tous les formulaires d'inscription dûment 
remplis des électeurs nationaux (y compris ceux des hôpitaux de soins de courte 
durée).

• Télécopiez les formulaires à EC-RES au 1-800-363-4796.



Fin de l'inscription et du vote par bulletin de vote spécial dans les hôpitaux de soins 
de courte durée à 18 h

• C'est aujourd'hui le dernier de trois jours d'inscription et de vote dans les hôpitaux 
de soins de courte durée. (Section 12.8.3)

• Assurez-vous que les CBVS en milieu hospitalier exécutent leurs tâches. 
(Section 5.20)

• Assurez-vous que tous les formulaires d'inscription au vote par bulletin spécial et 
les enveloppes extérieures sont retournés à votre bureau. (Section 12.8.7)
Manuel du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (hôpitaux de soins de 
courte durée) (EC 78692)



Mise en œuvre de la Lettre de confirmation de résidence (suivi)

• Assurez-vous que les chefs de bande et les administrateurs appropriés 
continuent de délivrer la Lettre de confirmation de résidence (EC 50053) pour les 
électeurs qui en font la demande. Demandez si les électeurs ayant utilisé la Lettre 
de confirmation de résidence (EC 50053) pour voter par anticipation ont éprouvé 
des difficultés et planifiez en conséquence.



Suite du recrutement, de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, 
des greffiers du scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour 
le jour du scrutin

• Demandez au préposé à la formation et/ou à l'agent de recrutement de contacter 
les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information afin de vérifier leur disponibilité et de les convoquer à 
une séance de formation. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, Section 5.33, 
Section 5.36)

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral.

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Terminer l'entrée de données dans RÉVISE

• Toutes les transactions valides dans RÉVISE doivent être approuvées avant la fin 
de la journée.
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Préparer les urnes et le matériel électoral pour le jour du scrutin ordinaire

• Assurez une supervision adéquate du personnel chargé de la préparation des 
urnes et du matériel électoral.

• Assurez-vous que les urnes sont assemblées et que le numéro du bureau de 
scrutin est inscrit sur chaque urne dans la case prévue à cette fin.(Section 10.2.5)

• Assurez-vous que le code à cinq chiffres de votre circonscription ainsi que le 
numéro du bureau de scrutin sont inscrits sur tous les sacs de scrutin avant qu'ils 
soient déposés dans l'urne. (Section 10.2.7)

• Assurez-vous que tout le matériel électoral nécessaire est placé dans les urnes. 
(Section 10.2.7)
Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau ordinaire (EC 50340)



Communiquer avec l'imprimeur au sujet de la reproduction des listes électorales 
officielles

Jour 5

MERCREDI

Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, 
Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Éliminer les doublons avant d'imprimer les listes électorales officielles 
Imprimer les listes électorales officielles après 12 h et les envoyer pour reproduction

• Assurez-vous que le CI produit les listes électorales officielles.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Dès que les listes sont prêtes, transmettez-les à l'imprimeur pour reproduction. 
(Section 8.3.5)



Les messages d'accueil du système téléphonique du bureau du DS sont modifiés du 
jour 5 au jour 0 en vue du jour de l'élection.

À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.



Jour 4

JEUDI

Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, 
Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.
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Nommer et former les scrutateurs et les greffiers du scrutin pour le dépouillement des 
bulletins spéciaux locaux

• Nommez le ou les scrutateurs et le ou les greffiers du scrutin à partir des listes 
fournies par les partis politiques enregistrés qui se sont classés premier et 
deuxième dans votre circonscription à la dernière élection. (Chapitre 5)
Manuel du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) 
(EC 78700)



Reproduire les listes électorales officielles

• Assurez-vous que l'imprimeur procède à la reproduction des listes officielles. 
(Section 8.3.5)



Aviser les candidats

• Communiquez aux candidats les nom et adresse des scrutateurs et des greffiers 
du scrutin affectés au dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux, si 
nécessaire. 
par 273(4)



Jour 3

VENDREDI

Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, 
Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de la nomination et de la formation du ou des scrutateurs et du ou des greffiers 
du scrutin pour le dépouillement des bulletins spéciaux locaux

• Nommez le ou les scrutateurs et le ou les greffiers du scrutin à partir des listes 
fournies par les partis politiques enregistrés qui se sont classés premier et 
deuxième dans votre circonscription à la dernière élection. (Section 5.25, 
Section 5.33)
Manuel du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) 
(EC 78700)



Aviser les candidats

• Communiquez aux candidats les nom et adresse des scrutateurs et greffiers du 
scrutin affectés au dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux, si 
nécessaire. 
par 273(4)



Distribuer les listes électorales officielles aux candidats

• Chaque candidat de votre circonscription a le droit de recevoir les listes 
électorales officielles sur clé USB et sur papier. (Section 8.3.5)



Distribuer les listes électorales officielles aux scrutateurs

• Assurez-vous que chaque scrutateur reçoit la Liste électorale officielle pour son 
bureau de scrutin seulement. (Section 8.3.5 et Section 10.2.7)
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Afficher dans votre bureau la liste des scrutateurs et des greffiers du scrutin, et la 
distribuer aux candidats
art. 112

• Dressez une liste des nom et adresse de tous les scrutateurs et greffiers du 
scrutin figurant sur la Liste des fonctionnaires (EC 10290). (Section 5.25, 
Section 5.33)

• Affichez la liste dans votre bureau et transmettez-en une copie à chacun des 
candidats. (Section 5.1.3)



Jour 2

SAMEDI

Suite de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, 
Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Suite de la nomination et de la formation des scrutateurs et des greffiers du scrutin 
pour le dépouillement des bulletins spéciaux locaux

• Nommez le ou les scrutateurs et le ou les greffiers du scrutin à partir des listes 
fournies par les partis politiques enregistrés qui se sont classés premier et 
deuxième dans votre circonscription à la dernière élection. (Section 5.25, 
Section 5.33)
Manuel du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) 
(EC 78700)



Aviser les candidats

• Communiquez aux candidats les nom et adresse des scrutateurs et greffiers du 
scrutin affectés au dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux, si 
nécessaire. 
par. 273(4)



EC 10470-1 (2015 v.2.0) 18-39



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Calendrier de contrôle du DS

  

  
Jour 1

DIMANCHE

Fin de la nomination et de la formation des SCS, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin, des agents d'inscription et des préposés à l'information pour le jour du scrutin

• Les SCS, les scrutateurs, les greffiers du scrutin, les agents d'inscription et les 
préposés à l'information sont nommés au moyen du formulaire Nomination et 
serment (EC 10130). Ils prêtent serment au moment où ils reçoivent leur 
formation et leur matériel électoral. (Section 5.11, Section 5.25, Section 5.31, 
Section 5.33, Section 5.36)

• Assurez-vous que le préposé à la formation est bien préparé pour donner la 
formation.



Fin de la nomination et de la formation du ou des scrutateurs et du ou des greffiers du 
scrutin pour le dépouillement des bulletins spéciaux locaux

• Nommez le ou les scrutateurs et le ou les greffiers du scrutin à partir des listes 
fournies par les partis politiques enregistrés qui se sont classés premier et 
deuxième dans votre circonscription à la dernière élection. (Section 5.25, 
Section 5.33)
Manuel du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) 
(EC 78700)



Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin

• Assurez-vous que les greffiers du scrutin savent qu'ils doivent remplir le Relevé 
des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) toutes les 60 minutes.
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Jour 0

LUNDI

Jour de l'élection

• Vous et votre DAS devez tous deux être disponibles à votre bureau tout au long 
de la journée pour régler tout problème éventuel. (Section 10.4.4)



Signaler tout bureau de vote non ouvert

• Avisez immédiatement le bureau d'aide de la Coordination électorale si un bureau 
de vote n'ouvre pas à l'heure prévue.



Les bulletins de vote spéciaux doivent être reçus à votre bureau au plus tard à la 
clôture du scrutin, ou à l'administration centrale d'EC avant 18 h.

• Tous les bulletins de vote spéciaux doivent être reçus comme suit, sans quoi le 
vote n'est pas compté :

– bulletins spéciaux locaux : à votre bureau au plus tard à la fermeture des 
bureaux de scrutin dans votre circonscription;

– autres catégories : à l'administration centrale d'EC au plus tard à 18 h, heure 
d'Ottawa. (Section 13.1.6)



Entrée en vigueur de l'interdiction de publicité électorale

• Le jour du scrutin, il est interdit de diffuser de la publicité électorale dans une 
circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la 
circonscription. (Section 21.3)

• Les candidats et les partis qui souhaitent porter plainte doivent communiquer 
avec le Service de soutien pour les candidats et les partis politiques.



Les résultats du vote en vertu des RES, sauf pour les bulletins spéciaux locaux, vous 
seront envoyés par le Bureau du DGE environ 30 minutes après la fermeture des 
bureaux de scrutin.

• Les résultats vous seront envoyés environ 30 minutes après la clôture du vote 
dans votre circonscription. (Section 13.1.6)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins  (EC 40239)



Saisir les données des résultats préliminaires après la fermeture des bureaux et les 
distribuer

• Assurez-vous que votre CI est disponible.
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)

• Assurez-vous que le CI suit toutes les procédures décrites dans le Manuel de 
l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239-1). 
(Section 13.1.2)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins  (EC 40239-1) 



Le système de réponse vocale (SRV) est désactivé à la fermeture des bureaux de 
scrutin.

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.
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Jour -1

MARDI

Premier jour pour effectuer la validation des résultats

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans l'Avis de convocation 
(EC 10020). (Section 7.2) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines. 

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats. (Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins  (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».



Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.
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Aviser EC si un dépouillement judiciaire est requis

• Le DS demande automatiquement un dépouillement judiciaire lorsque la 
différence entre les votes pour le candidat ayant reçu le plus de votes et un autre 
candidat est de moins de 1/1000e des votes exprimés, ou s'il est possible que 
quelqu'un d'autre demande un dépouillement judiciaire. Dans ce cas, avisez le 
bureau d'aide de la Coordination électorale immédiatement. (Section 14.2)

• Un électeur doit vous aviser par écrit (par suite de C-23) avant de demander à un 
juge de procéder à un dépouillement judiciaire. Voir l'article 301 de la Loi.

• L'électeur ou le candidat qui désire présenter une demande de dépouillement 
judiciaire doit le faire dans les quatre jours suivant la validation des résultats et 
après vous en avoir avisé par écrit. 
par. 301(1)

• Vous n'intervenez d'aucune manière dans la présentation d'une demande de 
dépouillement judiciaire. Cependant, si vous avez connaissance d'une telle 
demande, informez-en EC immédiatement. (Section 14.2)



• Si un dépouillement judiciaire est requis, assurez-vous que tous les 
renseignements ont été entrés, corrigés et vérifiés, puis demandez au CI de 
produire le rapport Résultats du scrutin après un dépouillement judiciaire 
(EC 10421) à partir du SRS.



Vérification et saisie de renseignements sur les électeurs inscrits le jour de l'élection

• Tous les électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin doivent être entrés dans 
RÉVISE pour qu'EC puisse produire les listes électorales 
définitives.(Section 8.3.7)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Préparer les comptes des travailleurs du jour du scrutin et des locateurs avec SPBDS 
et les soumettre à EC

• Assurez-vous de la disponibilité de l'agent financier pour la préparation et 
transmission des comptes du jour du scrutin.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



Modification des messages d'accueil du système téléphonique pour tenir compte des 
nouvelles heures d'ouverture du bureau du DS, du jour -1 au jour -6

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.



EC 10470-1 (2015 v.2.0) 18-43



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Calendrier de contrôle du DS

  

  

  
Jour -2

MERCREDI

Effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020). (Section 7.2) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats. 
(Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu.

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le document Détail du scrutin - Pour l'usage 
du directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».



Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.



Suite de la vérification et de la saisie de renseignements sur les électeurs inscrits le 
jour de l'élection

• Tous les électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin doivent être entrés dans 
RÉVISE pour qu'EC puisse produire les listes électorales 
définitives.(Section 8.3.7) Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 
10500)



S'il n'y a pas d'indication qu'un dépouillement judiciaire sera fait, commencer 
l'emballage du matériel à retourner à EC

• Assurez-vous que tous les lots sont assemblés selon les directives. 
(Section 14.4)

• N'oubliez pas de conserver les documents reliés aux dépenses électorales 
comme suit :

– les trousses multimédias (K.00003 C) et documents connexes non utilisés 
pendant quatre mois après le jour du scrutin. (Section 9.6.5)
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Communiquer avec votre représentant de Postes Canada pour coordonner le retour 
du matériel

• Communiquez avec le représentant de Postes Canada afin de prendre les 
dispositions nécessaires pour la cueillette des monoteneurs. (Section 14.4)



Préparer les comptes des travailleurs du jour du scrutin et des locateurs avec SPBDS 
et les soumettre à EC

• Assurez-vous de la disponibilité de l'agent financier pour la préparation et la 
transmission des comptes du jour du scrutin.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)
Guide de l'utilisateur du SPBDS/SITES (EC 10237)



Jour -3

JEUDI

Effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020-1). (Section 7.2) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats.(Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu. 
(Section 14.1)

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239 1)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».
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Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.



Suite de la vérification et de la saisie de renseignements sur les électeurs inscrits le 
jour de l'élection

• Tous les électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin doivent être entrés dans 
RÉVISE pour qu'EC puisse produire les listes électorales définitives. 
(Section 8.3.7)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Préparer les comptes des travailleurs du jour du scrutin et des locateurs avec 
SPBDS, et les soumettre à EC

• Assurez-vous de la disponibilité de l'agent financier pour la préparation et la 
transmission des comptes du jour du scrutin.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



Jour -4

VENDREDI

Effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020). (Section 7.2) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats.(Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu.

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateurs du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».
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Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.



Aviser EC si un dépouillement judiciaire est requis

• Le DS demande automatiquement un dépouillement judiciaire lorsque la 
différence entre les votes pour le candidat ayant reçu le plus de votes et un autre 
candidat est de moins de 1/1000e des votes exprimés, ou s'il est possible que 
quelqu'un d'autre demande un dépouillement judiciaire. Dans ce cas, avisez le 
bureau d'aide de la Coordination électorale immédiatement. (Section 14.1)

• Un électeur doit vous aviser par écrit (par suite de C-23) avant de demander à un 
juge de procéder à un dépouillement judiciaire. Voir l'article 301 de la Loi. 

• L'électeur ou le candidat qui désire présenter une demande de dépouillement 
judiciaire doit le faire dans les quatre jours suivant la validation des résultats et 
après vous en avoir avisé par écrit. 
par. 301(1) 



• Vous n'intervenez d'aucune manière dans la présentation d'une demande de 
dépouillement judiciaire. Cependant, si vous avez connaissance d'une telle 
demande, informez-en EC immédiatement. (Section 14.2)

• Si un dépouillement judiciaire est requis, assurez-vous que tous les 
renseignements ont été entrés, corrigés et vérifiés, puis demandez au CI de 
produire le rapport Résultats du scrutin après un dépouillement judiciaire 
(EC 10421) à partir du SRS.



Fin de la vérification et saisie de renseignements sur les électeurs inscrits le jour de 
l'élection

• C'est aujourd'hui le dernier jour pour entrer dans RÉVISE tous les électeurs qui 
se sont inscrits le jour de l'élection dans RÉVISE pour qu'EC puisse produire les 
listes électorales définitives. (Section 8.3.7)
Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)



Dernier jour pour soumettre à EC, par SPBDS, les comptes des travailleurs du jour du 
scrutin et des locateurs

• Assurez-vous de la disponibilité de l'agent financier pour la transmission des 
comptes du jour de l'élection.
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



EC 10470-1 (2015 v.2.0) 18-47



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Calendrier de contrôle du DS

  

  
Jour -5

SAMEDI

Effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020-1). (Section 7.2) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats.(Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu.

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».



Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.
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Aviser EC si un dépouillement judiciaire est requis

• Le DS demande automatiquement un dépouillement judiciaire lorsque la 
différence entre les votes pour le candidat ayant reçu le plus de votes et un autre 
candidat est de moins de 1/1000e des votes exprimés, ou s'il est possible que 
quelqu'un d'autre demande un dépouillement judiciaire. Dans ce cas, avisez le 
bureau d'aide de la Coordination électorale immédiatement. (Section 14.2)

• Un électeur doit vous aviser par écrit (par suite de C-23) avant de demander à un 
juge de procéder à un dépouillement judiciaire. Voir l'article 301 de la Loi. 

• L'électeur ou le candidat qui désire présenter une demande de dépouillement 
judiciaire doit le faire dans les quatre jours suivant la validation des résultats et 
après vous en avoir avisé par écrit. 
par 301(1) 

• Vous n'intervenez d'aucune manière dans la présentation d'une demande de 
dépouillement judiciaire. Cependant, si vous avez connaissance d'une telle 
demande, informez-en EC immédiatement. (Section 14.2)

• Si un dépouillement judiciaire est requis, assurez-vous que tous les 
renseignements ont été entrés, corrigés et vérifiés, puis demandez au CI de 
produire le rapport Résultats du scrutin après un dépouillement judiciaire 
(EC 10421) à partir du SRS.



Fin de la troisième période de paye - Préparer le fichier SPBDS

• Assurez-vous que l'agent financier comprend les procédures. (Section 7.4)
Manuel de l'agent financier (EC 10495)



Démantèlement

• Commencez le démantèlement des applications et des bases de données après 
avoir reçu l'approbation d'EC.



Jour - 6

DIMANCHE

Effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020). (Section 7.4) 
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats. (Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu.

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».
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Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.



Dernier jour pour traiter la troisième période de paye

• Remplissez le fichier SPBDS et soumettez le fichier de la troisième période de 
paye à EC.



Démantèlement

• Commencez le démantèlement des applications et des bases de données après 
avoir reçu l'approbation d'EC.



Jour -7

LUNDI

Dernier jour pour effectuer la validation des résultats, si ce n'est déjà fait

• Seuls le DS et le DAS peuvent valider les résultats. (Section 14.1)

• La validation doit avoir lieu à la date et l'heure publiées dans votre Avis de 
convocation (EC 10020). (Section 7.2)
al. 62c)

• La validation doit se terminer le même jour. La validation doit être ajournée, au 
besoin, une journée à la fois. L'ajournement ne peut pas dépasser deux 
semaines.

• Reportez-vous à la Liste de contrôle - Validation des résultats. (Section 18.22)

• Les résultats de la validation des résultats, notés dans le Résultat du scrutin 
(EC 10420), sont les seuls utilisés pour déclarer un candidat officiellement élu.

 Ne distribuez pas, à qui que ce soit, le rapport Détail du scrutin - Pour l'usage du 
directeur du scrutin seulement - Résultats préliminaires (EC 10027).

• Assurez-vous que le CI est disponible pour entrer les résultats dans le SRS. 
(Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239)

• Si un candidat ou un représentant des médias vous l'a demandé, vous pouvez 
distribuer le rapport Résultats par bureau de scrutin (EC 10042). Le CI imprime ce 
rapport une fois que la validation des résultats est terminée et qu'EC l'a reçu et 
accepté. Si vous le distribuez, assurez-vous d'y inscrire la mention « Distribué ».
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Envoyer le Résultat du scrutin à l'équipe de validation du RSEC, si ce n'est déjà fait

• Lorsque toute l'information a été saisie, corrigée et vérifiée, demandez au CI de 
produire le Résultat du scrutin (EC 10420) à partir du SRS. (Section 14.1)
Guide de l'utilisateur du Système des résultats des scrutins (EC 40239-1)

• Remplissez et envoyez la Feuille d'information pour le Résultat du scrutin 
(EC 10039) avec le Résultat du scrutin (EC 10420).

• Assurez-vous que la date inscrite sur le Résultat du scrutin est la date à laquelle 
la validation a été effectuée.

• Seul le DS peut signer le Résultat du scrutin.



Aviser EC si un dépouillement judiciaire est requis

• Le DS demande automatiquement un dépouillement judiciaire lorsque la 
différence entre les votes pour le candidat ayant reçu le plus de votes et un autre 
candidat est de moins de 1/1000e des votes exprimés, ou s'il est possible que 
quelqu'un d'autre demande un dépouillement judiciaire. Dans ce cas, avisez le 
bureau d'aide de la Coordination électorale immédiatement. (Section 14.2)

• Un électeur doit vous aviser par écrit (par suite de C-23) avant de demander à un 
juge de procéder à un dépouillement judiciaire. Voir l'article 301 de la Loi. 

• L'électeur ou le candidat qui désire présenter une demande de dépouillement 
judiciaire doit le faire dans les quatre jours suivant la validation des résultats et 
après vous en avoir avisé par écrit. 
par 301(1) 

• Vous n'avez aucunement à intervenir dans les demandes de dépouillement 
judiciaire. Cependant, si vous avez connaissance d'une telle demande, informez-
en EC immédiatement.(Section 14.2)

• Si un dépouillement judiciaire est requis, assurez-vous que tous les 
renseignements ont été entrés, corrigés et vérifiés, puis demandez au CI de 
produire le rapport Résultats du scrutin après un dépouillement judiciaire 
(EC 10421) à partir du SRS.



Données du réseau local

• Après avoir reçu l'approbation d'EC, supprimez les données du réseau.


Modification des messages d'accueil du système téléphonique pour tenir compte de 
la fermeture du bureau

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.
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Jour -8

MARDI

Rapport d'élection (à moins de circonstances particulières)

• Le 6e jour suivant la validation des résultats ou, s'il y a eu dépouillement judiciaire, 
immédiatement après celui-ci, remplissez et signez le formulaire imprimé au 
verso du bref d'élection. Il s'agit de la déclaration officielle de l'élection d'un 
candidat. Expédiez ce document au DGE immédiatement par le service de 
livraison Priorité de Postes Canada dans l'enveloppe spéciale (EC 11510) fournie 
avec le bref. 
par. 313(1)

• Consultez la Liste de contrôle - Rapport d'élection et autres 
rapports.(Section 18.10)



Données du réseau local

• Après avoir reçu l'approbation d'EC, supprimez les données du réseau.


Jour -9

MERCREDI

Postes téléphoniques

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, emballez les postes téléphoniques et 
retournez-les à la compagnie de téléphone selon les instructions d'expédition.



Cueillette du matériel informatique

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, premier jour où la cueillette de matériel 
informatique peut commencer.



Jour -10

JEUDI

Dernier jour pour soumettre le rapprochement des avances comptables et de la petite 
caisse

• Effectuez et soumettez le rapprochement des avances comptables reçues et de 
la petite caisse. (Section 7.4.15)



Retourner le matériel électoral à EC

• Prenez les dispositions nécessaires pour que Postes Canada vienne chercher les 
monoteneurs de matériel à retourner à EC. (Section 14.4)



Postes téléphoniques

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, emballez les postes téléphoniques et 
retournez-les à la compagnie de téléphone selon les instructions d'expédition.



Cueillette du matériel informatique

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, la cueillette du matériel se poursuit selon 
l'horaire établi.



Jour -11

VENDREDI

Postes téléphoniques

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, emballez les postes téléphoniques et 
retournez-les à la compagnie de téléphone selon les instructions d'expédition.



Cueillette du matériel informatique

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, la cueillette du matériel se poursuit selon 
l'horaire établi.



Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, fermer le bureau du DS (à moins d'avis 
contraire)



Jour -12

SAMEDI

Aucune activité prévue 
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Jour -13

DIMANCHE

Aucune activité prévue 

Jour -14

LUNDI

Ouverture à EC de la ligne téléphonique pour les questions sur les paiements

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.


Les noms des candidats élus sont publiés dans la Gazette du Canada.

• À titre d'information. Votre intervention n'est pas requise.


Élections Canada reçoit tout le matériel du lot 1 des DS. 

Jour -15

MARDI

Aucune activité prévue 

Jour -16

MERCREDI

Aucune activité prévue 

Jour -17

JEUDI

Aucune activité prévue 

Jour -18

VENDREDI

Démantèlement

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, finissez le démantèlement des 
applications et des bases de données.



Jour -19

SAMEDI

Cueillette du matériel informatique

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, finissez le retrait du matériel informatique 
du bureau du DS.



Postes téléphoniques

• Après avoir obtenu l'autorisation d'EC, finissez le retrait des postes téléphoniques 
du bureau du DS.
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18.2 Feuille de comptage téléphonique (exemple)
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 18-55



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Feuille de comptage téléphonique (exemple)
18-56 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Liste de contrôle – Agent de sécurité
18.3 Liste de contrôle – Agent de sécurité 

Les agents de sécurité relèvent du DS. Les fonctions d'un agent de sécurité consistent à 
exercer une surveillance, à effectuer des patrouilles de sécurité, à escorter tous les visiteurs et 
à restreindre l'accès au bureau du DS. Les agents de sécurité doivent informer le directeur du 
scrutin de tout problème et de toute menace éventuelle à la sécurité.

• Le DS peut être joint au :

• Le DAS peut être joint au :

• Inspection initiale Les agents de sécurité doivent vérifier la sécurité du bureau du 
directeur du scrutin au début de leur quart et se familiariser 
avec les environs du bureau.

• Identification Les agents doivent s'assurer que tout le personnel du bureau 
porte une pièce d'identification appropriée d'Élections Canada 
en tout temps.

• Visiteurs Il faut demander à tous les visiteurs de s'identifier (en 
respectant le bon usage en matière de service à la clientèle). 
Tous les visiteurs doivent signer le registre à leur arrivée et à 
leur départ. Le DS recueille le registre à la fin de chaque jour.

• Inspection extérieure Les agents de sécurité doivent effectuer une inspection 
extérieure au moins une fois l'heure, à différents moments. 
L'itinéraire doit permettre de vérifier toutes les portes et toutes 
les fenêtres qui doivent rester verrouillées. Les agents doivent 
recevoir des directives quant à la marche à suivre pour signaler 
un incendie, etc.

• Liste des locaux dans le bureau du directeur du scrutin à vérifier par l'agent de 
sécurité :

• Autres fonctions connexes :
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18.4 Liste de contrôle – Avance à justifier pour la petite caisse

Tâche Procédure

1 Le DS reçoit le chèque 
d'avance à justifier pour la 
petite caisse.

a) Le DS encaisse le chèque et garde les fonds sous 
clé.

2 Besoin de fonds pour la 
petite caisse

a) Le DS place 250$ dans une boîte ou un tiroir 
verrouillé qui sera renfloué lorsque nécessaire.

3 Besoin de fournitures de 
bureau

a) Achetez les articles avec les fonds de la petite 
caisse.

b) Gardez les reçus pour vos dossiers.

c) L'agent financier inscrit le total de chaque reçu sur 
le formulaire Registre des dépenses remboursables 
de la petite caisse (EC 11710).

d) L'agent financier remplit toutes les colonnes 
pertinentes du formulaire EC 11710.

4 Aucun reçu d'achat a) Remplissez à la main le formulaire Reçu de la petite 
caisse (EC 11730).

5 Après le scrutin, l'avance 
pour la petite caisse et les 
formulaires EC 11710 et 
EC 11730 doivent être 
rapprochés.

a) Le rapprochement doit être envoyé avant le 
jour -10 (10 jours après le jour de scrutin).

b) Imprimez le formulaire Registre des dépenses 
remboursables de la petite caisse (EC 11710) 
rempli, joignez-y les reçus et tous les formulaires 
Reçu de la petite caisse (EC 11730).

c) Vérifiez et signez chaque page de chaque 
formulaire.

d) Photocopiez tous les formulaires signés et les 
reçus.

e) Soustrayez la différence entre le montant original 
de la petite caisse et les totaux des formulaires 
EC 11710 et EC 11730.

f) Faites un chèque au receveur général au montant 
des fonds qui restent dans la petite caisse.

6 Envoi du rapprochement à 
EC

a) Envoyez à EC, par Messageries prioritaires, les 
formulaires originaux signés et les reçus 
accompagnés de votre chèque, s'il y a lieu. 
Conservez une copie pour vos dossiers.
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18.5 Liste de contrôle – Carte d'achat d’EC  

Tâche Procédure

1 Achat à l'aide de la 
carte d'achat d'EC

Vérifiez le bordereau de paiement et le reçu pour vous assurer 
qu'il n'y a pas d'erreur. 

Assurez-vous que la TVP n'a pas été facturée (sauf au 
Québec). 

Inscrivez l'opération dans le Registre des cartes d'achat 
(EC 11715). 

Classez le bordereau de paiement et le reçu pour effectuer 
ultérieurement le rapprochement.

2 Réception du relevé 
mensuel de la 
société émettrice de 
la carte 

Imprimez le Registre des cartes d'achat. 

Vérifiez immédiatement les opérations sur le relevé mensuel, 
opération par opération, en les comparant au registre. 

Cochez chaque opération une par une sur le registre. 

3 Problèmes avec le 
relevé

Mettez en évidence les opérations problématiques dans les 
deux documents. 

Appelez la société émettrice de la carte en cas de différends. 

Si vous avez besoin d'aide pour régler un différend, 
communiquez avec Finances en région.

4 Rapprochement 
effectué

Signez le registre et le relevé mensuel une fois le 
rapprochement terminé; ne pas attendre que les problèmes 
soient réglés. 

Sauvegardez le registre dans l'ordinateur. Faites une copie du 
registre signé et du relevé mensuel signé. 

Créez un nouveau Registre des cartes d'achat pour le prochain 
cycle de paiement. 

5 Rapprochement à 
envoyer à Élections 
Canada dans les cinq 
jours suivant la 
réception du relevé 
mensuel

Envoyez le rapprochement à Élections Canada :

• original du Registre des cartes d'achat signé par vous;

• original des bordereaux de paiement et des reçus joints au 
relevé, dont les affidavits;

• relevé mensuel de la société émettrice de la carte signé par 
le DS;

• copie de toutes les opérations qui font problème et les 
explications.

Envoyez par Messageries prioritaires, à l'adresse suivante :

Finances en région 
Élections Canada 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) 
K1A 0M6 

6 Carte perdue ou 
volée

Appelez la société émettrice de la carte.

Appelez Finances en région. 
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18.6 Liste de contrôle – Confirmation des lieux de scrutin 

Communiquer avec le locateur si le bail signé n'est pas reçu dans un délai d'une semaine. Ceci est 
essentiel.



Confirmer la disponibilité de l'emplacement du lieu de scrutin. 

S'assurer que le locateur vous donnera accès à un téléphone. Si possible, en obtenir le numéro. 

Si le lieu est destiné à un bureau de vote par anticipation, demander l'accès à un photocopieur (s'il 
y en a un).



Envoyer une lettre de confirmation des lieux de scrutin ainsi qu'un Contrat de bail uniformisé 
(EC 11750) aux locateurs des immeubles que vous avez repérés avant la délivrance du bref. 
Contrôler la réception de ces formulaires afin de confirmer la disponibilité des lieux de scrutin.



S'assurer que le locateur est bien au fait de la clause du Contrat de bail uniformisé (EC 11750) 
selon laquelle il s'engage à ne pas louer à une personne, à une société ou à un autre type 
d'organisation un espace situé à 500 mètres ou moins du lieu du scrutin qui serait destiné à des fins 
politiques partisanes.



Faire une mise à jour de la lettre de confirmation afin de spécifier le nombre de bureaux de scrutin 
qui seront situés dans le local loué et énumérer les meubles requis (types et quantités) ainsi que 
les services que doit fournir le locateur.



S'assurer que cette lettre décrit le mobilier nécessaire à un bureau d'inscription, au superviseur 
d'un centre de scrutin (SCS) et au préposé à l'information, si nécessaire.



Obtenir le numéro de TPS/TVH du locateur. 

S'assurer que tous les termes du contrat sont bien compris par le locateur (nombre de tables, de 
chaises, accès à un téléphone, etc.)



La liste suivante indique le mobilier habituellement nécessaire pour chaque bureau de scrutin :

• 1 table et 2 chaises pour le scrutateur et le greffier du scrutin; 

• 4 chaises pour les représentants des candidats; 

• des chaises pour les électeurs qui attendent pour voter (si possible); 

• 1 table ou un bureau pour l'isoloir (accessible). 

La liste suivante indique le mobilier additionnel habituellement nécessaire dans le lieu de scrutin : 

• 1 table ou un bureau pour le dépouillement des bulletins de vote par anticipation (s'il y a lieu); 

• 1 table et 6 chaises pour l'agent d'inscription (le cas échéant); 

• 1 table et 2 chaises pour le SCS et le préposé à l'information (le cas échéant). 
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18.7 Liste de contrôle - Dépenses payées directement par 
Élections Canada 

Dépenses Procédure  

1 Frais de déplacement 
préautorisés et non inscrits 
dans SPBDS/SITES

Seulement pour les 
dépenses liées à des 
déplacements et au 
kilométrage

a) Demandez au travailleur de remplir le formulaire Demande 
d'indemnité de déplacement et feuille de temps 
(EC 09680).

b) Signez le formulaire rempli.

c) Faites une copie du formulaire signé et des reçus.

d) Envoyez l'original signé du formulaire et les reçus aux 
Finances en région par Messageries prioritaires.

2 Dépenses diverses

Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser la carte d'achat ou 
la petite caisse.

a) Remplissez le Formulaire de compte spécial (EC 11670).

b) Joignez les factures originales au formulaire.

c) Signez le formulaire et les factures.

d) Gardez une copie du formulaire et des factures signées.

e) Envoyez l'original signé du formulaire et les factures 
originales signées aux Finances en région par Messageries 
prioritaires.

3 Heures travaillées pour des 
postes de travail qui ne sont 
pas dans SPBDS/SITES

Personnes responsables du 
maintien de l'ordre ou 
effectuant de l'entretien 
ménager

a) Remplissez le Formulaire de compte spécial (EC 11670) : 
nom, adresse, adresse courriel et NAS de la personne ainsi 
que le nombre d'heures et le tarif horaire convenu.

b) Signez le formulaire (un par personne).

c) Faites deux copies du formulaire signé :

• 1 copie au travailleur;

• 1 copie au dossier du personnel.

d) Envoyez l'original signé du formulaire aux Finances en 
région par Messageries prioritaires.

4 Heures travaillées après la 
mise hors service du 
SPBDS/SITES

a) Même procédure que pour le point 3.
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18.8 Liste de contrôle – Dépouillement des votes des électeurs 
locaux votant par bulletin spécial dans le bureau du DS

Fournir une copie de cette liste de contrôle au coordonnateur des bulletins de vote spéciaux 
(CBVS) désigné pour coordonner la vérification et le dépouillement des bulletins de vote 
spéciaux dans votre bureau.

Nommer le ou les scrutateurs et le ou les greffiers du scrutin qui effectueront le 
dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux dans votre bureau.



Fournir aux candidats, le plus tôt possible, les nom et adresse des scrutateurs et des 
greffiers du scrutin nommés pour effectuer le dépouillement de ces bulletins de vote.



Fournir une formation aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin avant le jour de l’élection 
(jour 2).



Au cours de leur séance de formation, remettre aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin le 
Manuel du scrutateur (Dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux) (EC 78700) afin 
qu’ils l’étudient.



Au cours de leur séance de formation, fournir aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin le 
formulaire Nomination et serment (pour fonctionnaires électoraux ou référendaires) 
(EC 10130), sur lequel leurs renseignements personnels auront été préimprimés.



S’assurer que le CBVS désigné a lu et a compris le processus de la vérification des 
enveloppes extérieures – électeurs locaux.



Délimiter une zone de travail isolée et calme dans votre bureau pour le dépouillement des 
bulletins de vote spéciaux locaux le soir de l'élection.



Mettre à la disposition de chaque équipe scrutateur-greffier du scrutin une grande table et 
six chaises.



Fixer une heure spécifique pour la vérification des enveloppes extérieures – électeurs 
locaux et le dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux dans votre bureau.



Informer tous les candidats de l’heure à laquelle commenceront la vérification des 
enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote spéciaux locaux dans votre 
bureau.



S’assurer que chaque représentant présente un formulaire Autorisation du représentant 
d’un candidat (EC 78057).



Fournir aux candidats, le plus tôt possible, les nom et adresse des scrutateurs et des 
greffiers du scrutin qui effectueront le dépouillement de ces bulletins de vote.



Si ni les candidats ni leurs représentants ne peuvent assister au processus de vérification et 
de dépouillement, désigner un électeur pour agir à titre de témoin pour chaque équipe 
scrutateur-greffier du scrutin. Le Tarif des honoraires – Élections fédérales fixe la 
rémunération de ces témoins.



Le jour de l’élection, s’assurer que le CBVS désigné pour coordonner le processus de 
vérification distribue à chaque équipe scrutateur-greffier du scrutin l’urne scellée contenant 
des bulletins de vote spéciaux ou ordinaires déposés en vertu des RES dans la 
circonscription (électeurs locaux) ainsi que les articles suivants :

• des copies des formulaires dûment remplis et approuvés Demande d’inscription et de 
bulletin de vote spécial correspondant à l’urne;



• tous les formulaires Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant 
dans leur circonscription (EC 78720), dûment remplis correspondant à l’urne;
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• une copie du Registre des initiales des coordonnateurs des bulletins de vote spéciaux 
(EC 78721) portant les initiales de chaque CBVS qui a émis des bulletins de vote 
spéciaux;



• une copie du Relevé du scrutin (EC 78760); 
• la trousse (lot 27) des fournitures pour le dépouillement des bulletins de vote spéciaux. 
Outre les articles ci-haut mentionnés, le CBVS fournira à l’équipe principale scrutateur-
greffier du scrutin les articles suivants :

• l’original du Relevé du scrutin (EC 78760);

• copies de la Copie du relevé de scrutin (EC 78762);

• les enveloppes pour les bulletins de vote annulés (EC 78900) contenant les bulletins qui 
ont été annulés au moment du vote;

• les enveloppes pour les bulletins de vote inutilisés (EC 78930) contenant les bulletins qui 
n’ont pas été utilisés, ainsi que les souches de tous les bulletins utilisés;

• les petits sacs de plastique (EC 50011) pour les talons des bulletins de vote.



L’ouverture des enveloppes intérieures et le dépouillement des bulletins de vote débutent 
dès la fermeture des bureaux de scrutin de la circonscription, le jour de l’élection, et doivent 
se dérouler selon la procédure décrite dans le Manuel du scrutateur (Dépouillement des 
bulletins de vote spéciaux locaux) (EC 78700).



Demander au scrutateur de vous communiquer les résultats dès que le dépouillement est 
terminé et s’assurer qu’ils soient immédiatement inscrits dans le SRS.
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18.9 Liste de contrôle – Épreuve de bulletin de vote

Exigence Procédure de vérification de l'épreuve de bulletin de vote

1 L’imprimeur 
produit l’épreuve 
du recto et du 
verso du bulletin 
de vote.

Prévoyez de recevoir des fichiers d’EC par courriel au début du 
jour 18.



Ouvrez les fichiers des prêts-à-photographier et vérifiez si ce 
sont bien ceux de votre circonscription.



Envoyez par courriel à l’imprimeur les fichiers des prêts-à-
photographier pour le bulletin de vote (recto et verso) ainsi que 
les Directives pour l’imprimeur des bulletins de vote 
(EC 10720).



Suivant les instructions, l’imprimeur produit les épreuves 
(bleus), numérise le recto et le verso, et vous les envoie à 
l’adresse courriel qui lui a été fournie (format PDF).



2 Le DS vérifie 
l’épreuve avant de 
l’envoyer à EC 
pour approbation.

Ouvrez les épreuves et comparez-les aux prêts-à-
photographier pour en vérifier l’exactitude.



Vérifiez si le recto du bulletin de vote est bien aligné, c.-à-d. 
que le texte est compris dans les cases et que les cercles sont 
à droite, etc.



Vérifiez si l’épreuve comprend le bon nombre de candidats. 

Vérifiez si l’épreuve du verso du bulletin comprend le nom de la 
circonscription ainsi que le nom et l’adresse de l’imprimeur.



Si vous constatez des erreurs dans l’épreuve du bulletin de 
vote, demandez à l’imprimeur d’effectuer les corrections et de 
vous envoyer une nouvelle épreuve.



3 EC approuve 
l’épreuve du 
bulletin de vote.

Après vous être assuré que les épreuves (recto et verso, 
format PDF) ne contiennent pas d’erreur, envoyez-les à EC par 
courriel à l’adresse RSEC_ECSN le jour 18.



EC vous avise quand l’épreuve est approuvée (habituellement 
par courriel au compte courriel du bureau du DS).



Une fois l’épreuve approuvée par EC, demandez à l’imprimeur 
de commencer l’impression des bulletins.



Le nombre de bulletins nécessaires est déterminé au moyen du 
formulaire électronique Calcul détaillé du nombre de bulletins 
de vote requis (EC 10400).
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18.10 Liste de contrôle – Rapport d'élection et autres rapports

Rapport d'élection

Procès-verbal

Rapport sur l'accès de plain-pied

Après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats, remplir et signer le 
formulaire imprimé au verso du bref d’élection.



Envoyer le bref, par service de livraison Priorité de Postes Canada, au DGE dans 
l’enveloppe spéciale EC 11510. Conserver le reçu du service de livraison Priorité en cas 
de problèmes de livraison.

Communiquez le numéro de suivi de la livraison et la date de l’envoi à EC, à l’aide du 
formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de la qualité – 
Téléchargements – Autre).



Remplir le formulaire électronique Copie du rapport d’élection à l’intention d’un candidat 
(EC 10310) et l’envoyer par courriel aux candidats.



Remplir le formulaire électronique Procès-verbal du directeur du scrutin – Partie 1 
(EC 10260).



Remplir le Procès-verbal du directeur du scrutin – Partie 2 (questionnaire de sondage). 

Envoyer à EC. 

Au besoin, remplir le formulaire électronique Grille d’évaluation de l’accessibilité 
(EC 12152).



Envoyer à EC. 
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18.11 Liste de contrôle – Registre des cartes d’information de 
l’électeur non livrées    

Jour

À ce jour, combien de CIE 
ont été retournées à votre 
bureau par Postes Canada 
parce que l’adresse était 
inconnue ou inexacte? 
Incluez toutes les CIE 

retournées depuis l’envoi 
initial ainsi que les CIE 

réexpédiées par la poste. 

À ce jour, combien de 
CIE ont été retournées à 
votre bureau par Postes 

Canada parce que 
l’occupant l’a refusée? 
Incluez toutes les CIE 

retournées depuis l’envoi 
initial ainsi que les CIE 

réexpédiées par la poste.

À ce jour, combien de 
CIE ont été retournées à 
votre bureau par Postes 

Canada parce que 
l’occupant ou l’électeur 

avait déménagé? Incluez 
toutes les CIE retournées 
depuis l’envoi initial ainsi 
que les CIE réexpédiées 

par la poste.

Total 
aujourd'hui

Cumulatif 
(A)

Total 
aujourd'hui

Cumulatif 
(B)

Total 
aujourd'hui

Cumulatif 
(C)

Jour 25

Jour 24

Jour 21

Jour 20

Jour 19

Jour 18

Jour 17

Jour 14

Jour 13

Jour 12

Jour 11

Jour 10

Jour 7

Jour 6
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18.12 Liste de contrôle – Réponses aux demandes de 
renseignements du public 

Affecter le personnel nécessaire pour répondre au téléphone et aider aux tâches de 
bureau.



Le jour de l'élection, vous pouvez recevoir de nombreuses demandes de 
renseignements du public. Les appels seront automatiquement acheminés aux 
téléphones des agents réviseurs. Affectez du personnel à leurs bureaux pour répondre 
aux appels. (Chapitre 10)

La plupart des électeurs qui téléphonent voudront savoir où voter. Pour leur répondre, 
utilisez le système RÉVISE pour chercher les électeurs et les adresses.



Préparer les feuilles d'information et le matériel suivants :

• emplacements des bureaux de scrutin; 

• indicateur des noms de rues de la région métropolitaine; 

• numéros de téléphone des bureaux des DS voisins, s'il y a lieu; 

• feuillet Préparez vos pièces d'identité (EC 90189). 

Comme solution de rechange au besoin, votre personnel devrait disposer de copies 
papier des suivants :

• copies des listes électorales alphabétiques de la circonscription;

• indicateurs des sections de vote de la circonscription. 



Informer le personnel du déroulement des activités le jour de l'élection et de la manière 
de répondre aux fonctionnaires électoraux ou aux électeurs qui téléphonent pour 
signaler un problème d'accessibilité ou un incident à un lieu de scrutin. 
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18.13 Liste de contrôle – Soir de l'élection (bureau du DS)

Aménagement

Aménager un endroit pour le dépouillement des bulletins spéciaux locaux. 
Au besoin, aménager des endroits pour le dépouillement des bulletins des bureaux de 
vote par anticipation et des bureaux de scrutin itinérants.



Aménager un endroit pour recevoir les résultats du scrutin par téléphone. 
Aménager un endroit à l'intention des représentants des médias locaux. 
Aménager un endroit comprenant trois postes de travail pour effectuer la saisie des 
données dans le SRS.



Aménager un endroit pour recevoir le matériel électoral :

• réserver un endroit sûr pour entreposer les urnes; 
• installer des tables et des affiches pour recevoir les urnes et les boîtes pour la 

cueillette des CIE (EC 50255);


• installer une table pour gérer tout problème qui surviendrait; 
• installer des boîtes pour recevoir et entreposer les articles reçus de chaque bureau 

de scrutin (préparer une liste de contrôle en format Excel ou MS Word pour la 
vérification de la réception de tout le matériel - copies multiples pour les aires de 
réception supplémentaires) :



– Enveloppe pour le Relevé du scrutin (EC 50370),
– Affiche Organisation et retour du matériel - Bureau de scrutin ordinaire 

(EC 50020) signée,
– Affiche Organisation et retour du matériel - Bureau de vote par anticipation 

(EC 50026) signée,
– Enveloppe pour les Certificats de déclaration de résidence sous serment 

(EC 50422),
– Enveloppe pour les copies originales du Relevé des électeurs qui ont voté au 

bureau de scrutin (EC 50385),
– Enveloppe pour les certificats d'inscription et/ou de correction (EC 50390);



• installer des boîtes pour entreposer les articles suivants reçus de chaque lieu de 
scrutin :

– Enveloppe pour le formulaire d'accessibilité (EC 50122),
– Grandes enveloppes tout usage (EC 11520) contenant les listes électorales 

alphabétiques par lieu de scrutin et les indicateurs de sections de vote utilisés par 
les agents d'inscription et les préposés à l'information,

– Grande enveloppe tout usage (EC 11520) contenant les rapports d'incidents 
(EC 10051),

– Enveloppe pour les formulaires d'Autorisation du représentant d'un candidat 
(EC 50423),

– loupe (munie d'une lumière),
– feuille de temps pour les fonctionnaires électoraux,
– Sac de transport du bureau de vote par anticipation (EC 50253),
– gabarit de vote.
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18.13.1 Liste de contrôle - Soir de l'élection (bureau du DASS) 

Prendre les dispositions voulues pour engager des employés/bénévoles

• Pour assurer l'ordre dans le bureau du DS, un agent de sécurité pour toute la journée 
jusqu'à la fermeture du bureau



• Pour recevoir les appels téléphoniques en provenance des scrutateurs et des 
greffiers du scrutin et pour inscrire les résultats du scrutin sur les feuilles de comptage 
téléphonique



• Pour livrer les feuilles de comptage téléphonique (Chapitre 18) à l'endroit désigné 
pour saisir les résultats dans le SRS



• Pour photocopier et livrer le rapport Sommaire des votes déposés au correspondant 
des médias et aux représentants des médias locaux



• Pour effectuer la saisie des données et vérifier les résultats dans le SRS 
• Pour recevoir les urnes, les trier et les entreposer en lieu sûr 
• Pour recevoir, trier et entreposer le matériel à mesure qu'il arrive des bureaux de 

scrutin; pour s'assurer d'avoir reçu toutes les urnes et tout le matériel électoral, 
préparer des copies multiples de la liste de vérification pour les aires de réception 
supplémentaires, selon les besoins



• Pour traiter tout problème d'urgence à la table désignée à cette fin 
Prendre les dispositions voulues pour obtenir le matériel nécessaire

• Un nombre suffisant de feuilles de comptage téléphonique (imprimées à partir du 
SRS).



• Une liste de contrôle pour le retour du matériel par bureau de scrutin 
• Une ample quantité de feuilles de papier format 8 ½ x 11 po pour imprimer et 

photocopier le rapport Sommaire des votes déposés, et suffisamment de feuilles de 
papier format 8 ½ x 14 po, pour photocopier le Relevé des électeurs qui ont voté le 
jour du scrutin (EC 50111) à l'intention des candidats



Aménagement

Aménagement

Aménager un endroit pour recevoir le matériel électoral : 
• réserver un endroit sûr pour entreposer les urnes;   

• installer des tables et des affiches pour recevoir les urnes et les boîtes pour la 
cueillette des CIE (EC 50255);

  

• installer une table pour gérer tout problème qui surviendrait;   

• installer des boîtes pour ranger les enveloppes pour les certificats d’inscription et/ou 
de correction (EC 50390) à traiter dans le bureau du DASS au cours des prochains 
jours (à expédier au bureau du DS après la saisie de données dans RÉVISE);



18-78 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Liste de contrôle – Soir de l'élection (bureau du DS)
• installer des boîtes pour ranger les articles suivants reçus de chaque bureau de 
scrutin, à expédier au bureau du DS dès que possible (préparer une liste de 
contrôle en format Excel ou MS Word pour la vérification de la réception de tout le 
matériel) :

– Enveloppe pour le formulaire d'accessibilité (EC 50122),
– Grande enveloppes tout usage (EC 11520) contenant les listes électorales 

alphabétiques par lieu de scrutin et les indicateurs de sections de vote utilisés 
par les agents d'inscription et les préposés à l'information,

– Enveloppe pour les formulaires d'Autorisation du représentant d'un candidat 
(EC 50423)

– loupe (munie d'une lumière),
– Sac de transport du bureau de vote par anticipation (EC 50253),
– Grande enveloppes tout usage (EC 11520) contenant les rapports d'incidents 

(EC 10051),
– feuille de temps pour les fonctionnaires électoraux,
– gabarit de vote.

  

Prendre les dispositions voulues pour engager des employés/bénévoles

• Pour assurer l’ordre dans le bureau du DASS, un agent de sécurité pour toute la 
journée jusqu’à la fermeture du bureau



• Pour recevoir les urnes, les trier et les entreposer en lieu sûr 
• Pour recevoir, trier et entreposer le matériel à mesure qu’il arrive des bureaux de 

scrutin; pour s’assurer d’avoir reçu toutes les urnes et tout le matériel électoral, 
préparer des copies multiples de la liste de vérification pour les aires de réception 
supplémentaires, selon les besoins



• Pour traiter tout problème d'urgence à la table désignée à cette fin. 
Prendre des mesures pour avoir à votre disposition le matériel nécessaire

• Une liste de contrôle préparée pour le retour du matériel par bureau de scrutin. 

Aménagement
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18.14 Liste de contrôle – Travaux préparatifs du directeur du 
scrutin

Lire les documents fournis par EC :

• Guide d’orientation pour un nouveau DS, envoyé lors de la nomination de tout DS 

• Guide de formation du DS 

• Manuels à l’intention de tous les autres fonctionnaires électoraux 

Lire attentivement les fonctions du DS (Chapitre 1) 

Créer un système de classement. 

Effectuer les tâches indiquées dans les listes de contrôle des activités préparatoires au 
scrutin (Chapitre 1)



Nommer un DAS et faire parvenir son formulaire Nomination et serment (EC 10100) à 
EC.



Remplir le formulaire Délégation de pouvoirs (EC 10090) et faire parvenir une copie à 
EC.



Encourager le DAS à lire tous les manuels et à aider à la planification préélectorale. 
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18.15 Liste de contrôle – Validation des résultats

But de la validation

Les résultats confirmés lors du processus de la validation des résultats sont les résultats officiels qui 
servent à déclarer un candidat élu. (Les résultats du soir de l’élection sont préliminaires.) Les résultats 
officiels ne peuvent plus être modifiés et seront publiés tels quels.

Qui procède à la validation des résultats?

Le directeur du scrutin (DS) et le directeur adjoint du scrutin (DAS) sont seuls autorisés à effectuer la 
validation des résultats.

Date / Heure / Lieu

Ces renseignements ont été publiés dans l’Avis de convocation (dans les quatre jours suivant 
l’émission du bref).



Si aucun candidat ou représentant de candidat n’est présent à la validation, nommer deux personnes 
ayant qualité d’électeur pour agir comme témoins (il incombe au DS de les nommer). Le Tarif des 
honoraires – Élections fédérales indique le taux de rémunération de ces témoins.



La date, l’heure et le lieu ne peuvent pas être changés à moins qu’un ajournement soit nécessaire 
(p. ex., si toutes les urnes n’ont pas encore été retournées).



L’ajournement de la validation doit se faire un jour à la fois et ne peut pas dépasser deux semaines au 
total.



EC et tous les candidats doivent être avisés de tout ajournement. 

Documents nécessaires

Les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100) (copie blanche) : jeu complet, en ordre numérique 

Le formulaire Relevé du scrutin (Règles électorales spéciales) (EC 78760) (copie blanche) pour les 
résultats du dépouillement des bulletins spéciaux locaux



La feuille Résultats RES (envoyée au bureau du DS le soir de l’élection) 

Le rapport Détail du scrutin – Pour l'usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027)
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Marche à suivre

Repérer, un à la fois et en ordre numérique les formulaires Relevé du scrutin (EC 50100 ou 
EC 78760 pour le vote spécial).



Pour les bureaux de scrutin ordinaires et itinérants et les bureaux de vote par anticipation :

Comparer les données qui figurent aux cases 1 à 4 à chaque Relevé du scrutin (EC 50100) à celles 
du soir de l'élection inscrites sur le rapport Détail du scrutin – Pour l'usage du directeur du scrutin 
seulement – Résultats préliminaires (EC 10027) :

• vérifier le nombre de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote valides déposés (case 2); 

• vérifier le nombre de bulletins de votes rejetés (case 3); 

• vérifier le nombre total de votes déposés (case 4). 

Pour le groupe 1 des RES (électeurs des Forces canadiennes, électeurs incarcérés et 
électeurs internationaux)

Comparer les données qui figurent sur la feuille des Résultats RES à celles inscrites à la dernière 
page du rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027) sous SVR Group 1/Groupe 1 des RES :

• vérifier le nombre de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote valides déposés; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote rejetés; 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote déposés. 

Pour le groupe 2 des RES (électeurs nationaux et locaux) :

1) Électeurs nationaux

Comparer les données qui figurent sur la feuille des Résultats RES concernant les électeurs 
nationaux à celles inscrites à la dernière page du rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur 
du scrutin seulement – Résultats préliminaires (EC 10027) sous SVR Group 2/Groupe 2 des RES 
(national) :

• vérifier le nombre de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote valides déposés; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote rejetés; 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote déposés. 

2) Électeurs locaux

Comparer les données qui figurent au Relevé du scrutin (EC 78760) concernant les électeurs locaux 
à celles inscrites à la dernière page du rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin 
seulement – Résultats préliminaires (EC 10027) sous SVR Group 2/Groupe 2 des RES (local) :

• vérifier le nombre de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote valides déposés; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote rejetés (case 2); 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote déposés (case 3). 
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3) Électeurs nationaux + locaux 

Dans le rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027), vérifier si le total SVR Group 2/Groupe 2 des RES (local + national) est 
exact :



• vérifier le nombre de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote valides déposés; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote rejetés; 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote déposés. 

Si le rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027) ne transpose pas fidèlement l’information inscrite sur le Relevé du scrutin 
pour un bureau de scrutin en particulier, alors modifier le rapport Détail du scrutin et saisir toute 
modification dans le SRS.



Si vous devez ouvrir le sac contenant les enveloppes pour bulletins émis pour un candidat 
(EC 50450) pour recréer le Relevé du scrutin et/ou si vous trouvez des documents épars dans l’urne 
au cours de la validation, placer les documents en sûreté dans le Sac de documents en feuilles 
détachées (EC 11530) fourni à cette fin. Inscrire le numéro du bureau de scrutin sur le sac, et sceller 
le sac à l’aide d’un Sceau officiel (EC 50180). À noter que vous devez parapher le sceau, mais le 
DAS et tout représentant présent peuvent également le parapher, s’ils le souhaitent.



Le rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027) pourrait afficher un « X » dans la colonne Erreur pour certains bureaux de 
scrutin. Dans ce cas, vous et le DAS devez :

• vérifier les calculs notés pour le bureau de scrutin et modifier le rapport Détail du scrutin afin de 
transposer correctement ces calculs, au besoin. Si l’erreur de calcul est répétée sur le Relevé du 
scrutin, indiquer la correction sur le Relevé du scrutin à l’aide d’une encre de couleur différente 
de celle qui a été utilisée à l’origine par le scrutateur. Vous devez parapher toute modification;



• vérifier les bureaux de scrutin pour lesquels le nombre total de bulletins déposés est supérieur au 
nombre d’électeurs sur la liste et inclure sur le rapport Détail du scrutin une explication de la 
divergence. Dans la majorité des cas, l’erreur apparaît où des bureaux de scrutin ont été 
fusionnés, parce que les données du bureau résultant de la fusion ne correspondent pas aux 
totaux d’électeurs sur la liste des bureaux qui ont été fusionnés.



Le CI doit saisir dans le SRS toutes les modifications effectuées dans le rapport Détail du scrutin – 
Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats préliminaires (EC 10027), et toute note 
explicative rédigée par le DS relativement aux bureaux de scrutin qui constituent des cas problèmes. 
Le CI doit valider les résultats de tous les bureaux de scrutin même si aucune correction n’est 
nécessaire.



Le CI imprime le rapport Détail du scrutin – Pour l’usage du directeur du scrutin seulement – Résultats 
préliminaires (EC 10027) et le Rapport de validation.



Vous devez vous assurer que les modifications ont été apportées correctement au rapport Détail du 
scrutin.
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Transmission des résultats validés à EC

Une fois que tous les résultats ont été validés, que les rapports ont été imprimés et que vous les avez 
approuvés, demandez au CI de finaliser la validation des résultats dans le SRS et de transmettre les 
résultats validés à EC en exécutant la procédure Finaliser – Validation des résultats dans le SRS.



Dès que les résultats validés ont été transmis, le CI imprime deux rapports : Détail du scrutin 
(EC 10022) et Résultats par bureau de scrutin (EC 10042).



Vérification par Élections Canada des résultats validés 

Quand l’étape de Validation finale est terminée dans le SRS et que les résultats ont été transmis, EC 
procédera à un important contrôle de la qualité des résultats validés. Si EC constate des erreurs, 
vous serez avisé par courriel et/ou par un appel téléphonique. Il est important de vérifier le courriel 
(Webmail) du bureau du DS au cours du processus de validation afin de pouvoir répondre 
rapidement, et d’avoir le téléphone cellulaire du DS à portée de main.



Le CI devra peut-être changer quelques résultats dans le SRS et refaire une autre fois l’étape de la 
Validation finale.



Normalement, cette vérification devrait être faite en moins d’une heure. Si EC ne constate aucun 
problème, un courriel sera transmis vous demandant de procéder aux étapes suivantes indiquées 
dans la prochaine section.



Déclaration du candidat élu

Une fois toutes les données saisies, corrigées et vérifiées dans le SRS, le CI imprime le Résultat du 
scrutin (EC 10420) définitif, à partir du SRS. S’assurer que l’information qui figure au rapport est 
identique à l’information inscrite sur le Détail du scrutin (EC 10022) :

• vérifier le nombre total de votes comptés pour chaque candidat; 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote valides déposés; 

• vérifier le nombre de bulletins de vote rejetés; 

• vérifier le nombre total de bulletins de vote déposés; 

• inscrire la date (même date que la fin de la validation) et signer le rapport. 

Imprimer et remplir le formulaire Feuille d'information pour le Résultat du scrutin (EC 10039). 

Envoyer immédiatement à l’équipe de validation le rapport Résultat du scrutin (EC 10420) avec la 
Feuille d’information pour le Résultat du scrutin.



Vous avez reçu un courriel d’EC confirmant que la validation est terminée et que le Résultat du 
scrutin (EC 10420) peut être distribué.



Expédier une copie du Résultat du scrutin (EC 10420) à chaque candidat, par service de 
messagerie.
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Si aucun dépouillement judiciaire ne sera entrepris

Ouvrir toutes les urnes, une à la fois. Cette tâche peut se faire immédiatement après la validation 
des résultats ou le lendemain.



Dans l’éventualité où certains documents officiels épars dans l’urne sont retrouvés à l’extérieur de 
l’enveloppe de plastique, les insérer dans le grand sac de plastique Sac de documents en feuilles 
détachées (EC 11530) fourni à cette fin. Identifier l’enveloppe en y inscrivant le numéro du bureau de 
scrutin. Sceller l’enveloppe avec un Sceau officiel (EC 50180) et parapher le sceau. C’est vous qui 
devez parapher le sceau.



Placer les grandes enveloppes de plastique contenant les documents et les résultats du bureau du 
scrutin dans les boîtes pour les retours de l’élection (EC 10930). Glisser autant d’enveloppes que 
possible dans la même boîte et les expédier à EC dans le « lot 5 ».



S’il est possible qu’un dépouillement judiciaire soit entrepris

Laisser les grandes enveloppes de plastique dans leurs urnes respectives et s’assurer que toutes les 
urnes sont scellées.

• Embaucher un agent de sécurité pour surveiller les urnes.



Noter les numéros de série des sceaux de chaque urne sur le rapport Résultats du scrutin après 
un dépouillement judiciaire (EC 10421), généré par le SRS. Compte tenu de l’espace restreint pour 
inscrire les numéros de série des sceaux, vous pouvez annexer au rapport une liste complète des 
numéros.



Compléter les activités du SRS

Dès que les inscriptions du jour de l’élection ont été saisies dans RÉVISE, demander au CI de 
synchroniser SRS et RÉVISE pour effectuer la mise à jour du nombre d’électeurs sur la liste.



Le CI imprime une copie du Détail du scrutin (EC 10022) définitif. Le DS en conserve une copie et 
l’original est inclus avec les autres documents à expédier dans le lot 1.
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18.16 Liste de meubles et d'équipement de bureau

Dans l'éventualité où certains articles nécessaires ne figurent pas sur la liste, communiquez 
avec le bureau d'aide de la Coordination électorale aux fins d'approbation.

1. Vous êtes responsable de la location du mobilier et de l'équipement de bureau durant le 
scrutin.

2. À l'approche du scrutin, dressez une liste provisoire des besoins en matière de mobilier et 
d'équipement.

3. Dès que le scrutin est déclenché, on peut commander rapidement et efficacement.

4. En utilisant votre propre plan d'aménagement et la liste suivante à titre de guide, 
préparez votre commande.

Note : Les factures pour les bureaux de DASS doivent être soumises séparément.

Bureau du DAS

• pupitre et fauteuil

• chaise supplémentaire

• téléphone

• bibliothèque

• poubelle

• classeur (facultatif)

• portemanteau (facultatif)

Salle des ordinateurs

• salle sécuritaire (fermée à clé)

• tables d'ordinateurs

• chaises pour commis du centre de révision

• table pour commis du centre de révision

• table de 8 pieds pour imprimante au laser, serveur et serveur de sauvegarde

• pupitre et chaise pour le CI et le CI adjoint

• table supplémentaire de 6 pieds pour les corbeilles entrée/sortie

• poubelles/récipients de recyclage

• téléphone

Bureau du DS

• pupitre et fauteuil

• chaise(s) supplémentaire(s)

• bibliothèque et/ou étagères

• classeur verrouillable
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• télécopieur

• 2 lignes téléphoniques (dont une ligne privée)

• poubelle

• table(s) (facultatif)

• portemanteau (facultatif)

• nécessaire au rangement des articles des séries 10 000 et 20 000, qui devraient être 
entreposés dans le bureau du DS

Réception

• bureau et chaise de secrétaire

• téléphone

• poubelle

• chaises pour les visiteurs

• drapeau (fourni par EC)

• classeur ou bibliothèque pour les fournitures de bureau (facultatif)

• portemanteau (facultatif)

• tableau d'affichage autoporteur (s'il n'y a pas d'espace mural libre) pour afficher avis, 
affiches, cartes, etc. (facultatif)

Agent réviseur

• table pour ordinateur pour chaque agent réviseur travaillant avec RÉVISE

• table ou bureau pour chaque paire d'agents réviseurs travaillant avec des formulaires 
papier

• chaises pour les agents

• 2 chaises pour les visiteurs

• téléphone(s)

• poubelle

Superviseur de la révision

• bureau et chaise

• chaises additionnelles

• classeur verrouillable pour le matériel de révision et les listes électorales

• téléphone

• poubelle
18-90 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 18 MATÉRIEL DE GESTION
Liste de meubles et d'équipement de bureau
Aire de travail du CBVS

• table pour isoloir

• table ou bureau et chaise pour le CBVS

• 2 chaises pour les visiteurs

• téléphone

• poubelle

Salle pour le personnel

• évier et réfrigérateur, si possible

• tables et chaises

• grande poubelle

• portemanteau

• contenants de recyclage (facultatif)

• cafetière (facultatif)

• four à micro-ondes (loué) (facultatif)

Salle d'entreposage

• étagères en métal

• liste des numéros de lots et des fournitures affichée sur le mur

• ruban masque ou étiquettes pour indiquer les numéros des formulaires sur les étagères

• chariot

Salle de formation

• chaises pour les participants

• tables de 6 pi ou 8 pi pour les participants, les fournitures et un projecteur

• projecteur (ou téléviseur de location) 

• ordinateur portable

• haut-parleurs

• poubelle

• écran de projection (facultatif)

• chevalet avec tableau-papier (facultatif)

Note : Voir le Guide de référence du préposé à la formation (EC 10510) pour un modèle de 
disposition d'une salle de formation. 
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Salle de travail et de manutention

• pupitres et chaises pour les commis et les aides

• tables de 8 pieds et chaises

• téléphone(s)

• photocopieur

• étagères pour papier et fournitures de bureau

• poubelle

• poste de travail de l'informatisation

• machine affranchisseuse (facultatif)

Espace à usages multiples

Aire à l'intention des candidats

• table ou armoire à papeterie

Endroit où apporter les urnes le soir de l'élection

• tables et chaises de la salle de formation

Affichage des résultats le soir de l'élection

• table

• imprimante

• téléphone installé à l’intention des médias (à leurs frais)

Autre équipement (au besoin)

• barres d'alimentation 

• rallonges électriques

• lampes
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18.17 Liste des fournitures de bureau et du matériel réutilisables

Fournitures de 
bureau

Fournitures de 
l'élection 

précédente 
fournies par le 

DS

Achats requis

Coût
total

Après l'élection –
Matériel 

réutilisable 
conservé par le 

DS
Quantité Coût 

unitaire

Agrafes

Agrafes à haute 
résistance

Agrafeuse à haute 
résistance

Agrafeuses

Ampoules électriques

Barre d'alimentation à 
prises multiples 
(protection contre les 
surtensions– 4 prises)

Blocs-notes

Blocs-notes 
autocollant

Blocs-notes pour 
messages 
téléphoniques

Cadenas pour classeur

Calculatrices

Cartouche 
d'impression

Chemises de 
classement

Ciseaux

Classeurs

Classeurs à dossiers 
suspendus

Clé universelle 
Allen 1/8" 

Coffret-caisse 

Corbeilles Entrée/
Sortie

Coupe-papier

Couteau utilitaire

Crayons à mine

Crayons feutres
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Dégrafeurs

Distributeur de ruban 
adhésif

Élastiques

Épingles à babillard

Estampe de 
caoutchouc

Étiquettes

Feuilles d’acétate

Ficelle

Gommes à effacer

Liquide correcteur

Livres de reçus

Marqueurs pour 
surligner

Onglets en plastique 
(pour identifier les 
filières)

Papier de tableau à 
feuilles mobiles

Papier hygiénique

Papier pour 
photocopieur

Produits pour 
nettoyage 

Perforateur à trois 
trous

Perforateur à un trou

Piles

Porte-copies

Poubelles

Rallonges électriques

Règles

Répertoire des codes 
postaux

Ruban adhésif

Ruban adhésif en toile 
(rouleaux)

Fournitures de 
bureau

Fournitures de 
l'élection 

précédente 
fournies par le 

DS

Achats requis

Coût
total

Après l'élection –
Matériel 

réutilisable 
conservé par le 

DS
Quantité Coût 

unitaire
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Ruban de calculatrice

Ruban d'emballage 
pour distributeur 
manuel

Sacs à poubelle

Séparateurs de 
classeurs

Stylos

Taille-crayon

Tampon encreur – 
feutre

Tournevis

Trombones

TOTAL

TPS/TVH

GRAND TOTAL

Fournitures de 
bureau

Fournitures de 
l'élection 

précédente 
fournies par le 

DS

Achats requis

Coût
total

Après l'élection –
Matériel 

réutilisable 
conservé par le 

DS
Quantité Coût 

unitaire
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18.18 Location d'équipement

Article Fournisseur Quantité Coût unitaire Coût total

Cafetière

Chevalet

Écran

Four à micro-ondes

Petit réfrigérateur (8 à 10 
pieds cubes)

Photocopieur

Projecteur, au besoin

Tableau de feuilles 
mobiles

Tableaux d'affichage
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18.19 Mobilier à louer 
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Bibliothèque

Bureaux

Bureaux 
secrétaire avec 
retour

Chaises de 
secrétaire

Chaises 
empilables

Chariot

Classeur

Étagères 
métalliques

Lampe

Portemanteau

Tables (6 pi)

Tables (8 pi)

Tables (10 pi)

Commentaires
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18.20 Préparatifs pour l'impression

1. Prendre très tôt un rendez-vous avec l'imprimeur pour réviser et confirmer les 
modalités de l'impression ou de la reproduction des documents suivants :

– listes électorales préliminaires
– bulletins de vote
– listes électorales révisées
– listes électorales officielles
– liste des candidats en gros caractères

 

2. Fournir à l'imprimeur un exemplaire de la Déclaration de l'imprimeur (EC 10300), 
qu'il doit remplir et vous remettre avec la facture de l'impression des bulletins de 
vote.

 

3. Fournir à l'imprimeur les renseignements suivants :

– liste des documents à imprimer
– nombre de copies requises
– date de l'envoi de l'original à l'imprimeur
– date où la commande doit être reçue de l'imprimeur
– documents à remettre à l'imprimeur pour faciliter sa tâche (devis d'impression 

ou de reproduction, images [prêts-à-photographier en format électronique], 
échantillons,

– instructions particulières, matériel particulier d'impression)
– instructions pour la cueillette et la livraison
– tarif de reproduction ou d'impression qui s'applique
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Bulletins de vote

1. Matériel fourni par EC :

• formulaire électronique Calcul détaillé du nombre de bulletins de vote requis 
(EC 10400) pour calculer le nombre de bulletins requis

• Directives pour l'imprimeur des bulletins de vote (EC 10720) en format électronique
• feuilles de papier à bulletins de vote, envoyées directement à l'imprimeur à moins que 

vous n'ayez donné d'autres directives avant l'élection
• Devis d'impression pour les bulletins de vote (EC 10760)
• Carnet-modèle de bulletins de vote pour l'imprimeur (EC 10791)
• Papier à épreuve de bulletins de vote (EC 10800)
• pour le verso du bulletin de vote, image fournie par EC pour un bulletin de vote (prêt-

à-photographier en format électronique)
• pour le recto du bulletin de vote, image fournie par EC de la feuille de papier à 

bulletins de vote

2. Déterminer le nombre de bulletins de vote requis et la distribution des bulletins de vote : 

Se servir de la version électronique du formulaire Calcul détaillé du nombre de bulletins 
de vote requis (EC 10400) pour effectuer les calculs; les calculs suivants se feront 
automatiquement lorsque vous entrerez le nombre d'électeurs sur les listes :

• pour chaque section de vote, le nombre d'électeurs sur la liste plus 5 %, arrondi au 
prochain multiple de 25;

• 1200 bulletins de vote x le nombre de bureaux de vote par anticipation;
• 5 % du total ci-dessus à conserver dans le bureau du DS (pour les urgences);
• 500 bulletins de vote pour le vote par bulletin spécial selon les Règles électorales 

spéciales.

Nombre total de bulletins requis : ____

3. Quelques jours avant le début de l'impression, livrer à l'imprimeur le papier à bulletins de 
vote (si EC ne lui a pas envoyé directement) et le matériel d'impression

4. Après confirmation de tous les candidats (à 14 h, le jour 19), produire le Rapport de 
vérification de la liste des candidats (Chapitre 20) :

• EC vous envoie le Rapport de vérification de la liste des candidats qui contient les 
noms des candidats confirmés;

• vous vérifiez les renseignements, les corrigez au besoin, puis signez le Rapport de 
vérification de la liste des candidats et l'envoyez à EC;

• EC place l'image du verso d'un bulletin de vote dans les Dossiers publics du DS pour 
votre circonscription et envoie par courriel l'image du recto des bulletins pour toute la 
feuille de papier à bulletins de vote à votre compte courriel du bureau du DS;

• envoyez les deux images à l'imprimeur;
• l'imprimeur produit une épreuve du bulletin de vote, de préférence en format PDF.

5. Entre le jour 19 et le jour 17, l'imprimeur vous remet l'épreuve du bulletin de vote (voir 
Liste de contrôle - Épreuve de bulletin de vote (Chapitre 18) :

• envoyez par courriel l'épreuve d'un bulletin de vote en format électronique à EC, aux 
fins d'approbation;

• EC autorise l'impression des bulletins en envoyant un courriel à votre compte courriel 
du bureau du DS.

Référence : Directives pour l’imprimeur des bulletins de vote (EC 10720)
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6. Début de l'impression (après avoir obtenu l'approbation) : jour 18

7. Réception des bulletins de vote de l'imprimeur : jour 15 ou 14 (les DS de circonscriptions 
éloignées devraient demander à l'imprimeur de commencer à livrer dès que possible, 
sans attendre que la commande soit complète, afin de pouvoir fournir les régions 
éloignées)

Note : La sécurité est très importante. Les bulletins de vote et le matériel d'impression 
(feuilles de papier à bulletins, prêts-à-photographier, etc.) doivent être entreposés et 
comptabilisés avec soin.

Liste des candidats en gros caractères

1. Remettre une copie du Devis d'impression pour la liste des candidats en gros caractères 
(EC 10721) à l'imprimeur : 

• date d'envoi chez l'imprimeur : jour 31  ______________________________
• date d'impression : jour 18, ou dès qu'EC approuve l'épreuve de bulletin de vote 

reçue de l'imprimeur;
• date de réception de l'imprimeur : jour 17.

2. Quantité à imprimer :

La quantité requise sera 3 fois le nombre total de : 

• lieux de vote par anticipation;
• lieux de scrutin ordinaire (1 à 7 bureaux = 3 exemplaires / 8+ bureaux = 6 

exemplaires); et
• les bureaux de scrutin itinérants.

Listes électorales préliminaires

1. Déterminer le nombre de copies :

• candidats : un jeu complet (copie papier) et une copie électronique pour chaque 
candidat;

• DS : un jeu complet, plus l'original.

Nombre total de jeux complets : ___

2. Date d'envoi chez l'imprimeur : jour 35 (au plus tard le jour 32) _______________ 

3. Date de réception de l'imprimeur : jour 32  _______________________________

4. Matériel fourni par EC :

• Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750).

5. Matériel fourni par le DS :

• version PDF de la liste électorale préliminaire sur clé USB (si reçue d'EC).

Référence : Devis d'impression pour la liste des candidats en gros caractères (EC 10721)

Référence : Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750)
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Note : Chaque candidat confirmé a le droit de recevoir, sur demande, jusqu'à quatre copies 
additionnelles de ces listes. Il faut attendre de recevoir ces demandes avant de 
commander l'impression. Informer les candidats qu'ils recevront une copie de ces 
listes sur clé USB.
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Listes électorales révisées

1. Déterminer le nombre de copies :

• DS : un jeu complet (version scrutateur, par bureau de vote par anticipation), plus 
l'original;

• candidats : un jeu complet par candidat, trié géographiquement par section de vote 
(sans la date de naissance ni le sexe);

• bureaux de vote par anticipation : 1 jeu complet (copie jaune) (à répartir entre les 
bureaux de vote par anticipation) trié alphabétiquement par bureau de vote par 
anticipation (et non par section de vote), comprenant le sexe, la date de naissance et 
la colonne « A voté » (à ne pas utiliser).

Nombre total de jeux complets :  _____

2. Date d'envoi chez l'imprimeur : jour 13 _________________________________

Date de réception de l'imprimeur : jour 12 _______________________________

3. Matériel fourni par EC :

• Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750)

4. Matériel fourni par le DS :

• listes imprimées sur papier blanc par le CI à partir du système RÉVISE

Note : Chaque candidat a le droit de recevoir, sur demande, jusqu'à quatre copies 
additionnelles de ces listes. Il faut attendre de recevoir ces demandes avant de 
commander l'impression. Informer les candidats qu'ils recevront une copie sur clé 
USB.

Référence : Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500-1)
Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750)
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Listes électorales officielles

1. Déterminer le nombre de copies :

• DS : un jeu complet (version scrutateur), plus l'original;
• candidats : un jeu complet par candidat, trié géographiquement par section de vote 

(sans la date de naissance ni le sexe) - une copie sous forme électronique par 
candidat;

• bureaux ordinaires : un jeu complet (copie couleur chamois) (à répartir entre les 
scrutateurs), trié alphabétiquement par section de vote, comprenant le sexe, l'année 
de naissance et une case à cocher pour indiquer que l'électeur « A voté ».

Nombre total de jeux complets :  ______

2. Date d'envoi chez l'imprimeur : jour 4  _________________________________

• Date de réception de l'imprimeur : jour 3 ____________________________

3. Matériel fourni par EC :

• Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750)

4. Matériel fourni par le DS :

• listes imprimées sur papier blanc par le CI à partir du système RÉVISE

Note : Chaque candidat a le droit de recevoir, sur demande, jusqu'à quatre copies 
additionnelles de ces listes. Il faut attendre de recevoir ces demandes avant de 
commander l'impression. Informer les candidats qu'ils recevront une copie sur clé 
USB.

Référence : Manuel du coordonnateur de l'informatisation (EC 10500)
Devis de reproduction pour les listes électorales (EC 10750)
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18.21 Processus de rétroaction sur l'accessibilité – Liste de 
contrôle du directeur du scrutin

Le processus débute lorsque le directeur du scrutin (DS) reçoit un formulaire de commentaire 
sur l’accessibilité. Les étapes suivantes doivent être suivies jusqu’à ce que le dossier soit clos. 

Examiner la plainte à la lumière des critères d’accessibilité et déterminer si le problème relève 
réellement de l’accessibilité.



Si la plainte ne correspond pas à ces critères, le formulaire doit être envoyé à l'administration 
centrale d'EC afin d'être traité par le centre de responsabilité approprié.



Tous les formulaires de rétroaction reçus qui traitent d'un problème local d'accessibilité 
doivent être inscrits dans le système de suivi des plaintes, des incidents et des violations 
(SSPIV).



Si la plainte répond aux critères d'un problème d'accessibilité, voir si elle est anonyme. 

Si la personne est demeurée anonyme, examiner la question et prendre les mesures 
nécessaires afin de solutionner le problème, si possible.



On peut ensuite clore le dossier. 

Envoyer le dossier clos à l'administration centrale d'EC pour archivage. 

Si l'identité de l'électeur est connue et qu'il a demandé une réponse, un accusé de réception 
doit lui être envoyé dans un délai de 20 jours suite à la réception du formulaire de 
commentaire.



Décider s'il y a lieu d'entreprendre une enquête. 

Une enquête doit être entreprise si vous ne pouvez pas confirmer l'information contenue dans 
la plainte auprès du ou des fonctionnaires électoraux concernés, ou si le ou les fonctionnaires 
électoraux ne sont pas d'accord avec cette information. Vous devrez alors communiquer avec 
le plaignant pour obtenir des précisions.



Si une plainte n'exige pas une enquête, des mesures correctives doivent être prises 
immédiatement.



Informer le plaignant, par écrit, des mesures correctives prises et du fait que le problème a été 
réglé.



Clore le dossier et l'envoyer à l'administration centrale d'EC pour archivage. 

Si une plainte exige une enquête, vous devez l'entreprendre dans les 15 jours suivant l'accusé 
de réception de la plainte.



Une fois l'enquête entreprise, vous avez 20 jours pour la mener à bien. 

Si l'enquête ne peut pas être terminée en 20 jours, vous devez envoyer au plaignant un avis 
écrit provisoire l'informant que l'enquête a été prolongée.



Une fois l'enquête terminée, vous devez déterminer si la plainte peut être réglée. La résolution 
du problème doit être communiquée au plaignant, par écrit, dans les 15 jours suivant la 
résolution.



Une fois la plainte réglée, vous pouvez clore le dossier. 

Envoyez le dossier clos à l'administration centrale d'EC pour archivage. 

Si le problème ne peut pas être réglé, le dossier doit être transmis à l'administration centrale 
d'EC en vue d'une enquête indépendante.
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18.22 Spécifications relatives aux timbres préencrés

Note : Ces spécifications concernent l'adressage des enveloppes contenues dans les 
formulaires d'inscription par la poste distribués durant la révision ciblée.

Afin de s'assurer que les formulaires d'inscription par la poste reviennent rapidement, et pour 
respecter les normes de Postes Canada, les enveloppes devront être adressées à l'aide d'un 
timbre portant l'adresse de votre bureau. Avant la révision ciblée, vous devez estampiller 
toutes les enveloppes contenues dans les formulaires d'inscription par la poste pour vous 
assurer que les formulaires retournés seront livrés au bureau du DS.

Vous êtes chargé de la production des timbres préencrés pour votre circonscription 
conformément aux spécifications décrites ci-après. Le prix d'un timbre préencré peut varier 
entre 20 $ et 30 $ l'unité. Un timbre préencré peut être rechargé; une recharge peut 
habituellement effectuer 5 000 impressions. Commandez le nombre de timbres et de 
recharges nécessaires selon vos besoins.

Les renseignements requis sur le timbre varient selon que votre bureau est desservi par un 
bureau de poste principal ou par une succursale postale.

Note : Il vous incombe de déterminer la succursale postale qui dessert votre bureau (le cas 
échéant) ainsi que le code postal de l'adresse de votre bureau. Vérifiez ces 
renseignements dans le site Web de Postes Canada, dans les versions les plus 
récentes des répertoires des codes postaux ou auprès de votre maître de poste.

Tous les renseignements requis sur le timbre doivent entrer sur quatre lignes ou moins. Si le 
courrier n'est pas acheminé par une succursale postale, le timbre doit contenir les 
renseignements suivants :

• Ligne 1 - ÉLECTIONS CANADA - NOM DE VOTRE CIRCONSCRIPTION

• Ligne 2 - ADRESSE POSTALE (numéro et nom de la rue)

• Ligne 3 - VILLE, PROVINCE (ou territoire) ET CODE POSTAL

Par exemple :

ÉLECTIONS CANADA - CARLETON-GLOUCESTER 
61 CHEMIN CANOTEK
GLOUCESTER ON K9K 9K9

Si l'adresse de votre bureau est desservie par une succursale postale, le timbre doit contenir 
les renseignements suivants :

Ligne 1 - ÉLECTIONS CANADA - NOM DE VOTRE CIRCONSCRIPTION

Ligne 2 - SUCCURSALE POSTALE

Ligne 3 - VILLE, PROVINCE (ou territoire) ET CODE POSTAL

Par exemple :

ÉLECTIONS CANADA - CARLETON-GLOUCESTER 
SUCC J
GLOUCESTER ON K9K 4J5
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Format des adresses

• Grosseur : 12 points

• Style : Courier, espacement constant, en lettres MAJUSCULES

• Alignement : Alignement à gauche (chaque ligne doit débuter au même endroit)

Veuillez prendre note des spécifications suivantes :

1. Largeur : Le timbre doit entrer à l'intérieur des marques apparaissant sur l'enveloppe du 
formulaire d'inscription par la poste. La largeur ne doit donc pas dépasser 8 cm.

2. Hauteur : Il faut aussi laisser un espace de 19 mm entre le bas de l'enveloppe et la 
dernière ligne de l'adresse. Pour ce faire, les quatre lignes de l'adresse ne doivent pas 
dépasser 4,5 cm de hauteur.

3. Code postal : Le code postal alphanumérique se présente sous la forme ANA NAN, où 
« A » est une lettre et « N » est un chiffre. Un espace (équivalent à un caractère) sépare 
les trois premiers caractères des trois derniers. Les lettres du CODE doivent être en 
majuscules.

4. Abréviations : Il faut utiliser des abréviations pour les provinces et les territoires. Voici 
les abréviations utilisées par Postes Canada :

• BC - Colombie-Britannique

• AB - Alberta

• SK - Saskatchewan

• MB - Manitoba

• ON - Ontario

• QC - Québec

• NB - Nouveau-Brunswick

• PE - Île-du-Prince-Édouard

• NS - Nouvelle-Écosse

• NL - Terre Neuve-et-Labrador

• NT - Territoires du Nord-Ouest

• NU - Nunavut

• YT - Yukon

5. Taille des lettres : La hauteur des caractères doit être de 4 mm.

Vous devez tamponner les formulaires avec soin. La livraison sera plus rapide si les 
adresses sont droites, claires et apposées de manière uniforme.
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Chapitre 19 Matériel d’embauche et de formation 

Ce chapitre contient les listes, les listes de contrôle, les formulaires et autres documents à 
utiliser pour recruter et former les préposés au scrutin et le personnel de bureau.
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19.1 Sélection et nomination du personnel électoral

Les tableaux suivants présentent de l'information qui vous aidera dans la sélection et la 
nomination du personnel électoral. 

Pour éviter toute confusion : 

• « personnel électoral » désigne tout le personnel qui travaille dans les circonscriptions, 
que ce soit à un bureau de directeur du scrutin (DS) ou à un lieu de scrutin;

• « fonctionnaire électoral » est défini dans la Loi électorale du Canada (LEC) et désigne 
des postes précis dans les circonscriptions;

• « personnel de bureau » désigne le personnel qui travaille au bureau du DS;

• « préposés au scrutin » désigne tout le personnel qui travaille à un lieu de scrutin.

Note : Pour l'information sur les tarifs, voir le Manuel de l'agent financier, où vous trouverez 
les procédures de gestion des finances et les tableaux de référence pour le personnel 
de bureau et les préposés au scrutin. 

Personnel de bureau (au bureau du DS)

Poste
(FE = fonctionnaire 
électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 
la LEC

Nombre Source
Date limite 
pour recevoir 
les noms

Agent de recrutement 
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Agent de sécurité 
(bureau du DS)
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription :

• durant la période 
électorale et jusqu'à 
ce que les 
ordinateurs soient 
enlevés, s'il n'y a 
pas de système 
d'alarme

• le jour du scrutin

• lors d'un 
dépouillement 
judiciaire

DS S/O

Agent des relations 
communautaires 
par. 61(1)

Aucune Selon le profil de la 
circonscription et les 
heures autorisées, le cas 
échéant.

DS S/O

Agent d'inscription (B)
par. 39(2), 39(3)

Électeur de la 
circonscription

Selon le nombre de 
bureaux de scrutin :

• 1 pour 3-8

• 2 pour 9-15

Candidats des partis 
enregistrés dont les 
candidats sont arrivés 
1er et 2e à la dernière 
élection dans la 
circonscription.

17e jour avant le 
jour de l'élection 
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Agent financier

(FE - seulement s'il exerce 
une fonction du DS)
par. 27(1), 61(1)

par. 61(1) si pas un FE

Électeur 

Aucune s'il 
n'est pas FE

Un par circonscription 
selon les heures 
autorisées 

DS S/O

Agent réviseur (FE)
al. 32a), par. 33(1)

Électeur de la 
circonscription

Selon les heures allouées Partis enregistrés dont 
les candidats se sont 
classés 1er et 2e à la 
dernière élection dans 
la circonscription.

3 jours suivant la 
demande 

Commis au centre de 
révision
par. 61(1)

Aucune Selon les heures allouées DS S/O

Commis aux inventaires 
et à l'expédition
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Commis de bureau
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DiS S/O

Coordonnateur de 
l'informatisation (CI)
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Coordonnateur de 
l'informatisation adjoint 
(CIA)
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Coordonnateur des 
bulletins de vote 
spéciaux (CBVS) (FE - 
seulement si une fonction 
du DS lui a été déléguée)
par. 27(1), 61(1) 

par.61(1) si pas un FE

Électeur de la 
circonscription

Aucune s'il 
n'est pas FE

Un par bureau de DS/
DASS. Plusieurs CBVS 
peuvent se partager le 
budget alloué de

500 heures.

DS S/O

Coordonnateur du 
bureau 

par. 61(1)

Aucune Un dans les 
circonscriptions de plus de 
60 000 habitants

DS S/O

Directeur adjoint du 
scrutin (DAS) (FE)
par. 26(1)

Électeur de la 
circonscription

Un par circonscription DS S/O

Directeur adjoint du 
scrutin supplémentaire 
(DASS) (FE)

par. 30(2)

Électeur de la 
circonscription

Un par zone désignée par 
le directeur général des 
élections (DGE)

DS S/O

Interprète (A)

par. 61(1)

Aucune Au besoin DS S/O

Personnel de bureau (au bureau du DS)

Poste
(FE = fonctionnaire 
électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 
la LEC

Nombre Source
Date limite 
pour recevoir 
les noms
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Messager de bureau
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Préposé à la formation
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Réceptionniste
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription DS S/O

Scrutateur
(dépouillement des 
bulletins de vote 
spéciaux locaux) (FE)
par. 273(1), 273(2)

Électeur de la 
circonscription

Un ou plus par 
circonscription (selon le 
nombre de bulletins de 
vote spéciaux)

Parti enregistré dont le 
candidat s'est classé 
1er à la dernière 
élection dans la 
circonscription

Jour 24 avant le 
jour de l'élection

Superviseur de la 
révision
par. 61(1)

Aucune Un par circonscription 
selon les heures 
autorisées

DS S/O

Témoin (à la validation 
des résultats)
art. 294

Électeur Au besoin DS S/O

Personnel de bureau (au bureau du DS)

Poste
(FE = fonctionnaire 
électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 
la LEC

Nombre Source
Date limite 
pour recevoir 
les noms

Préposés au scrutin (aux lieux de scrutin)

Poste
(FE = fonctionnaire 

électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 

la LEC
Nombre Source

Date limite 
pour recevoir 

les noms

Agent d'inscription (FE)
par. 39(2), 39(3)

Électeur de la 
circonscription

Selon le nombre de 
bureaux de scrutin :

• 1 pour 1 à 7

• 2 pour 8+

Candidats des partis 
enregistrés dont les 
candidats se sont 
classés 1er et 2e à la 
dernière élection dans 
la circonscription.

Jour 24 avant le 
jour de l'élection

Greffier du scrutin (bureaux 
ordinaires et itinérants) (FE)
al. 32c), par. 35(1)

Électeur de la 
circonscription

Un par bureau de scrutin Candidat du parti 
enregistré dont le 
candidat s’est classé 
2eà la dernière 
élection dans la 
circonscription

Jour 24 avant le 
jour de l’élection

Greffier du scrutin (bureaux 
de vote par anticipation) 
(FE)
al. 32c), par. 35(1)

Électeur de la 
circonscription

Un par bureau de vote par 
anticipation

Candidat du parti 
enregistré dont le 
candidat s'est classé 
2e à la dernière 
élection dans la 
circonscription.

Jour 24 avant le 
jour de l'élection
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Greffier du scrutin 
(dépouillement des bulletins 
de vote spéciaux locaux) 
(bureau du DS) (FE)
par. 273(1), 273(2)

Électeur de la 
circonscription

Au moins un par 
circonscription (selon le 
nombre de bulletins de 
vote spéciaux)

Candidat du parti 
enregistré dont le 
candidat s'est classé 
2e à la dernière 
élection dans la 
circonscription.

Jour 24 avant le 
jour de l'élection

Greffier du scrutin 
(établissements 
correctionnels) (FE)
par. 253(1)

Personne qui a 
qualité 
d'électeur

Un par bureau de scrutin 
dans un établissement 
correctionnel

DS en consultation 
avec l'agent de liaison 
désigné pour 
l'établissement 
correctionnel (si 
possible membres des 
sociétés John Howard 
ou Elizabeth Fry, etc.)

S/O

Personne responsable 
du maintien de l'ordre (au 
centre de scrutin) (FE)
al. 124(1)b)

Personne ayant 
qualité 
d'électeur

Au besoin, avec 
l'autorisation du DGE

DS S/O

Préposé à l'information 
(vote ordinaire et vote par 
anticipation) (FE)
al. 124(1)a)

Personne ayant 
qualité 
d'électeur

Selon le nombre de 
bureaux de scrutin :

• 1 pour 1 à 7

• 2 pour 8+

• +1 à chaque lieu de 
scrutin pour ouvrir les 
portes lorsqu'il n'y a 
pas de portes 
automatiques

DS S/O

Scrutateur (bureaux de 
vote par anticipation) 
(FE)
al. 32b), par. 34(1)

Électeur de la 
circonscription

Un par bureau de vote par 
anticipation

Candidat du parti 
enregistré dont le 
candidat s'est classé 
1er à la dernière 
élection dans la 
circonscription

Jour 24 avant le 
jour de l'élection

Scrutateur (bureaux 
ordinaires et itinérants) (FE)
al. 32c), par. 34(1)

Électeur de la 
circonscription

Un par bureau de scrutin Candidat du parti 
enregistré dont le 
candidat s'est classé 
1er à la dernière 
élection dans la 
circonscription

Jour 24 avant le 
jour de l'élection

Préposés au scrutin (aux lieux de scrutin)

Poste
(FE = fonctionnaire 

électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 

la LEC
Nombre Source

Date limite 
pour recevoir 

les noms
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Scrutateur 
(établissements 
correctionnels) (FE)
par. 253(1)

Personne qui a 
qualité 
d’électeur

Un par bureau de scrutin 
dans un établissement 
correctionnel

DS en consultation 
avec l’agent de liaison 
désigné pour 
l’établissement 
correctionnel (si 
possible membres des 
sociétés John Howard 
ou Elizabeth Fry, etc.)

S/O

Superviseur de centre de 
scrutin (SCS) (vote 
ordinaire et vote par 
anticipation) (FE)
par. 124(2)

Électeur de la 
circonscription

Selon le nombre de 
bureaux de scrutin :

• 1 pour 1 à 7

• 2 pour 8+

DS S/O

Préposés au scrutin (aux lieux de scrutin)

Poste
(FE = fonctionnaire 

électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 

la LEC
Nombre Source

Date limite 
pour recevoir 

les noms

Autres préposés au scrutin 

Poste
(FE = fonctionnaire 

électoral tel que défini par 
la LEC)

Qualités 
requises selon 

la LEC
Nombre Source

Date limite 
pour recevoir 

les noms

Agent de liaison en milieu 
hospitalier

Aucune Au besoin Administrateurs des 
hôpitaux 

S/O

CBVS en milieu 
hospitalier

Électeur de la 
circonscription

Un ou plus par 
circonscription (selon le 
nombre d’hôpitaux de 
soins de courte durée dans 
la circonscription)

DS S/O

Messager spécial (pour 
livrer ou recueillir les 
urnes) (FE)
par. 290(2)

Personne ayant 
qualité 
d'électeur

Au besoin DS S/O
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19.2 Liste de contrôle - Embauche du personnel de bureau

Références

• Chapitre 6, Gestion financière

• Tarif des honoraires - Élections fédérales

Finaliser le plan de dotation élaboré avant la délivrance du bref. 
Finaliser le budget du personnel. 
Embaucher le personnel (réceptionniste, commis, CBVS, CI, superviseur de la révision, etc.). 
Planifier l’horaire de travail de la première semaine. 
Examiner avec chaque membre du personnel :

• la description des tâches et des responsabilités; 
• la rémunération et les modalités de paiement; 
• les règlements concernant le statut des 35 heures et son impact sur les retenues à la source; 
• l'horaire de travail. 
Remplir les formulaires d'emploi pour chaque membre du personnel :

• Nomination et serment (pour le personnel du bureau) (EC 10135);

• Feuille de temps du personnel électoral (EC 11655) à remettre au DS aux deux semaines;

• TD1 - Demande de crédits d'impôt personnels (si l'employé demande des montants autres 
que le montant personnel de base.



Obtenir de chaque membre du personnel un chèque annulé et une adresse électronique aux fins 
du dépôt direct.
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19.3 Liste de contrôle - Formation du personnel de bureau

Donner une séance de formation pour discuter du scrutin et des procédures du bureau. 
S'assurer que le personnel connaît bien l'information électorale pertinente, comprend comment 
se servir d'un indicateur des sections de vote et peut répondre efficacement aux questions du 
public, telles que : 

• Quelle est ma circonscription? 

• Est-ce que j'ai le droit de vote? 
• Comment puis-je communiquer avec un candidat? 
• Qui est candidat à l'élection? 
• Suis-je sur la liste? 
• Mon nom est mal épelé. 
• Où sont les bureaux de vote par anticipation? 
• Quand puis-je voter à votre bureau? 
• Comment puis-je obtenir un bulletin de vote spécial? 
• Que voulez-vous dire, « je ne suis pas sur la liste »? 
Préparer une fiche de renseignements pour aider les réceptionnistes et les autres membres du 
personnel à répondre aux questions du public.



Placer la fiche de renseignements près de chaque appareil téléphonique. 
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19.4 Programme de formation des agents réviseurs

Séquence des 
formations Description Participants Quand aura lieu la 

formation? Formateur

Test 
préliminaire
(30 minutes)

Un test informatique qui 
consiste à saisir des noms et 
des adresses pour établir les 
compétences de base en 
entrée de données.

Tous les agents 
réviseurs 
éventuels

Dès qu'il y a un 
nombre suffisant 
d'agents réviseurs.

Superviseur de la 
révision

Guide du 
formateur - 
Agent réviseur 
(EC 40234)

Module 1
(60 minutes)

Comprend :

• Les procédures de révision 
et comment travailler en 
équipe.

• L'admissibilité et les pièces 
d'identité appropriées 

Tous les agents 
réviseurs 
éventuels

Jours 30 à 29, si 
possible. Sinon, à tout 
moment dans la 
première semaine 
après la délivrance des 
brefs.

Superviseur de la 
révision

Guide du 
formateur - 
Agent réviseur 
(EC 40234)

Module 2
(180 minutes)

Que ce soit à l'aide de 
l'application RÉVISE ou de 
formulaires, les trois étapes 
d'une transaction de révision :

• Rechercher l'électeur 

• Remplir la demande 

• Vérifier la demande 

Les agents 
réviseurs 
sélectionnés pour 
travailler dans le 
bureau du DS

Jours 30 à 29, si 
possible. Sinon, à tout 
moment dans la 
première semaine 
après la délivrance des 
brefs.

Note : Le module 1 
doit être terminé avant 
les modules 2 et 3.

Superviseur de la 
révision

Guide du 
formateur - 
Agent réviseur 
(EC 40234)

Module 3
(120 minutes)

Les étapes d'une transaction 
de révision ciblée :

• Les trois étapes d'une 
transaction de révision 

• Remplir le Registre des 
visites (EC 40106) ou le 
Révision ciblée - Bureau de 
révision (EC 40107)

Les agents 
réviseurs 
sélectionnés pour 
faire la révision 
ciblée

Ressources • Le test préliminaire est un ensemble de données locales (noms et adresses).

• Le superviseur de la révision utilise le Guide du formateur - Agent réviseur (EC 40234) et se 
réfère au Manuel du superviseur de la révision (EC 40231).

• La liste de tous les autres manuels et des formulaires nécessaires à la formation se trouve 
dans le Guide du formateur - Agent réviseur (EC 40234)

• Les réponses aux questions du Cahier d'exercices - Agents réviseurs (EC 40290) se 
trouvent dans le Guide du formateur - Agent réviseur (EC 40234).
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19.5 Plan de recrutement des préposés au scrutin

Un plan de recrutement est un document utile que vous préparez avant la tenue d'une 
élection pour aider votre agent de recrutement à recruter plus efficacement des préposés au 
scrutin. Nous vous encourageons à élaborer ce plan de concert avec votre agent de liaison 
en région (ADLR), au besoin. Un bon plan de recrutement réduira le temps nécessaire aux 
activités de recherche, d'organisation et de planification pendant le calendrier électoral ainsi 
que le temps à consacrer à la formation et au soutien de votre agent de recrutement. Une 
stratégie de recrutement efficace permettra de s'assurer qu'un nombre suffisant de 
travailleurs qualifiés sont recrutés et formés à temps pour le vote par anticipation et le jour de 
l'élection. 

L'élaboration du plan de recrutement comprend les tâches suivantes :

• repérer tous les risques ou les obstacles possibles au recrutement dans la 
circonscription;

• évaluer le nombre de personnes requises;

• communiquer avec les organisations des partis politiques locaux pour obtenir des noms;

• dresser une liste des organisations communautaires;

• planifier des activités de recrutement;

• choisir et élaborer des stratégies de recrutement particulières pour la circonscription;

• examiner le budget préliminaire pour un ou plusieurs agents de recrutement.

Vous pouvez trouver un modèle de Plan de recrutement (EC 10150-1) dans ECDocs, dans 
l'Intranet du personnel en région.
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19.6 Plan de contingence pour assurer l'ouverture des bureaux 
de scrutin à l'heure 

19.6.1 Introduction

L’ouverture de tous les bureaux de scrutin à l’heure précise prévue par la Loi électorale du 
Canada (LEC) les jours du vote par anticipation et le jour de l’élection est essentielle au 
succès du déroulement du scrutin. Du reste, il s’agit là d’un droit fondamental des électeurs, 
des candidats et des partis politiques. Le DGE veut donc s’assurer que les bureaux de 
scrutin ouvriront selon les exigences législatives et que les DS disposent des outils 
nécessaires pour y voir, partout au pays, lors du vote par anticipation et le jour de l’élection.

Ce n’est possible que si un nombre suffisant de préposés au scrutin ont été formés 
adéquatement avant le vote par anticipation et le jour de l’élection.

Votre plan de contingence assurera l’ouverture de tous les bureaux de vote par anticipation 
et bureaux de scrutin ordinaires dans votre circonscription à l’heure prévue. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent des instructions qui vous aideront à élaborer votre plan. L’objectif 
premier d’Élections Canada (EC) est de vous offrir la plus grande flexibilité possible et les 
outils nécessaires pour vous permettre d’assurer le succès des activités liées au vote en 
respectant les délais prescrits. 

Note : Il importe de lire les présentes instructions en entier avant d'amorcer la planification 
de votre plan de contingence.

19.6.2 Objectifs

La présente tâche vise à :

• assurer l'ouverture de tous les bureaux de scrutin à l'heure prévue;

• faire en sorte que les deniers publics sont dépensés judicieusement;

• maximiser l'utilisation des préposés au scrutin;

• éliminer les risques associés au désistement de préposés au scrutin en mettant en place 
une infrastructure plus souple.

19.6.3 Mandats

19.6.3.1 Votre mandat

Vous devez préparer un plan de contingence pour assurer l'ouverture de tous les bureaux de 
scrutin de votre circonscription à l'heure prévue par la LEC les jours de vote par anticipation 
et le jour de l'élection.
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Reconnaissant la diversité des circonscriptions, EC n'impose pas une formule universelle. 
Vous devez examiner la situation qui prévaut dans votre circonscription relativement au 
nombre de préposés au scrutin nécessaire pour assurer l'ouverture de tous les bureaux de 
scrutin à temps, et proposer un plan de contingence qui puisse efficacement répondre aux 
besoins. Les pages suivantes décrivent un plan de travail, des lignes directrices et des 
solutions possibles.

En tenant compte des besoins les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection, vous 
devez insister pour que les candidats fournissent plus de noms de personnes qualifiées qu'il 
n'y a de postes à doter, pour vous permettre de nommer un nombre suffisant de préposés en 
disponibilité. Des listes doivent vous être fournies au plus tard le jour 24 pour les postes 
suivants :

• scrutateur;
art. 34

• greffier du scrutin;
art. 35

• agent d'inscription.
par. 39(3)

Vous êtes également responsable de la sélection et de la nomination des fonctionnaires 
électoraux suivants :

• SCS;
par. 124(2)

• préposés à l'information.
par. 124(1)

Vous voudrez peut-être chercher conseil auprès de votre ADLR, ou lui demander de valider 
votre plan de contingence. Vous pouvez également vous attendre à ce que votre ADLR vous 
demande de l'informer des progrès accomplis dans le plan de contingence. Vous n'avez pas 
à fournir de copie de votre plan à EC. Cependant, vous avez la responsabilité de vous 
assurer qu'un tel plan est en place. 

Les fonds voulus pour les fonctionnaires électoraux qui vous sont alloués sont inclus dans 
votre budget préliminaire. 

19.6.3.2 Mandat de l'agent de liaison en région 

L'ADLR est chargé d'aider le DS à élaborer les plans de contingence. 

19.6.4 Soutien accordé au DS

Votre ADLR assure un service personnalisé fondé sur ses expériences passées. Il est 
parfaitement au courant des détails de la tâche qui vous est confiée et peut vous aider à 
élaborer votre plan de contingence ou à comprendre les instructions.

EC demeure cependant à l'écoute et réitère son engagement à vous appuyer si le besoin 
s'en faisait sentir. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le bureau d'aide 
de la Coordination électorale au 1-888-677-0301 (2-1) ou par courriel à CE - EC.
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19.6.5 Modèle de dotation suggéré pour améliorer les procédures aux 
bureaux de scrutin 

Le modèle de dotation a été modifié pour améliorer l'intégrité et la conformité des procédures 
de vote aux bureaux de scrutin. Les rôles des préposés au scrutin ont été bonifiés. 

Le rôle du SCS a été élargi pour englober ce qui suit : 

• mener des contrôles ponctuels (à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de scrutin, à chaque 
bureau et chaque bureau de scrutin) tout au long de la journée, pour corriger toute erreur 
le plus rapidement possible;

• consigner tout événement suspect, acte illégal ou autre situation qui pourrait empêcher 
un électeur de voter, et signaler les problèmes sérieux le plus rapidement possible;

• agir en tant que personne-ressource principale pour les candidats et leurs représentants 
au lieu de scrutin;

• vérifier et valider l'Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020), faire prêter 
serment et s'assurer que les représentants suivent les Lignes directrices pour les 
représentants des candidats (EC 20045);

• s'assurer que les représentants des candidats présents au lieu de scrutin tous les soirs 
de vote par anticipation reçoivent une copie du Relevé des électeurs qui ont voté par 
anticipation (EC 50109) (« carte de bingo »).

Les préposés à l'information font un contrôle préliminaire des électeurs au moyen des cartes 
d'information de l'électeur, des certificats d'inscription préimprimés à la suite d'une inscription 
en ligne ou de la liste électorale alphabétique (par lieu de scrutin). Ils rappellent aux électeurs 
les exigences en matière d'identification pour le vote. 

Les agents d'inscription ont la responsabilité de déterminer si un électeur est au bon bureau 
de scrutin et de préparer tous les certificats requis (inscription, correction, serment de 
résidence ou transfert (déménagement de bureaux de scrutin)) et le Registre des transferts. 
Ils peuvent demander les pièces d'identité d'un électeur pour préparer les formulaires. 

Le scrutateur valide les pièces d'identité des électeurs, fait prêter les serments requis et 
autorise tous les certificats préparés par l'agent d'inscription ou le greffier du scrutin avant de 
remettre un bulletin de vote à l'électeur. 

Le greffier du scrutin consigne les événements qui surviennent au bureau de scrutin et peut 
préparer les certificats d'inscription, de correction ou de serment de résidence au besoin. 

Un bureau de scrutin n'a besoin que d'un scrutateur et un greffier du scrutin pour fonctionner, 
mais nous recommandons l'effectif complémentaire suivant pour rehausser la conformité du 
processus électoral. 
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les
Tableau 19a: Approche minimale suggérée (pour le vote ordinaire ou le vote par 
anticipation) :

Note : Il peut s'avérer difficile de doter tous ces postes à tous les lieux de scrutin. Vous 
pouvez envisager de désigner un SCS mobile qui se présentera au cours de la 
journée à certains lieux de scrutin comptant un seul bureau de vote. Dans les régions 
rurales ou éloignées, vous devriez avoir un agent d'inscription à tous les lieux de 
scrutin, pour aider à orienter les électeurs et préparer les certificats nécessaires pour 
les électeurs.

Tableau 19b: Heures des préposés au scrutin - Nouveau modèle de dotation de la 42e 
élection générale 

Personnel électoral aux bureaux de vote

Nombre de 
bureaux de 

vote dans un 
lieu de vote

Superviseur de 
centre de scrutin 
(SCS) - Régulier

SCS - Intégrité Agent 
d'inscription 

Agent 
d'information 

Plan de dotation 
recommandé

1 à 7 1 Les DS doivent 
demander les 
SCS au moyen 
d'un formulaire 
spécial.

Même que 
pour le SCS 
– Régulier

Même que pour 
le SCS - 
Régulier 

Un préposé à 
l'information de 
plus peut être 
embauché pour 
ouvrir les portes 
qui n'ont pas 
d'ouvre-porte 
automatique

8 et plus 

(l'approbation du 
DGE est 

nécessaire pour 
un nombre 

supérieur à 10)

2

(pour plus de 
deux SCS, il faut 

faire une 
demande de 

fonds 
supplémentaires)

Fonctionnaire 
électoral

Appels aux 
préposés au 

scrutin et 
vérification 
préliminaire 

des lieux

Avant Pendant

Fermeture 
quotidienne 

- vote par 
anticipation

Dépouillement 
et fermeture le 

soir de 
l'élection

Retour du 
matériel

Heures tota

Vote par anticipation (4 jours - (x 4))

SCS – 2 pour les 
appels

– 4 pour la 
vérification 
préliminair
e des lieux

4

(1 x 
4)

32

(8 x 4)

4

(1 x 4)

*Supervisé 
par le SCS - 
bureau de 
vote ordinaire 
le soir de 
l'élection

4

(1 x 4)

pour retourner 
les enveloppes 

quotidiennement

50

Scrutateur Tarif

Greffier du 
scrutin 

Tarif
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es 
 le 
nt 
te 

les
Note : La vérification préliminaire des lieux par le SCS (ou le scrutateur désigné) comprend 
une visite des lieux la semaine précédant le scrutin pour s'assurer que tout est 
satisfaisant sur le plan de l'accès (p. ex., appeler le propriétaire, prendre possession 
des clés, vérifier les meubles et la disposition du bureau de vote) et de l'accessibilité. 

Agent 
d'inscription

2

(0,5 x 
4)

32

(8 x 4)

2

(0,5 x 4)

pour aider 
au 

ramassage

36

Préposé à 
l'information

2

(0,5 x 
4)

32

(8 x 4)

2

(0,5 x 4)

pour aider 
au 

ramassage

36

Scrutin ordinaire

SCS – 3 pour les 
appels

– 4 pour la 
vérification 
préliminaire 
des lieux

1 12 1 1 22

(+2 si les 
fonctionnair
du BVA font
dépouilleme
au lieu de vo

ordinaire)

Scrutateur Tarif

Greffier du 
scrutin

Tarif

Agent 
d'inscription

0,5 12 0,5

pour aider au 
ramassage

13

Préposé à 
l'information 

0,5 12 0,5

pour aider au 
ramassage

13

Fonctionnaire 
électoral

Appels aux 
préposés au 

scrutin et 
vérification 
préliminaire 

des lieux

Avant Pendant

Fermeture 
quotidienne 

- vote par 
anticipation

Dépouillement 
et fermeture le 

soir de 
l'élection

Retour du 
matériel

Heures tota

Vote par anticipation (4 jours - (x 4))
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19.6.6 Personnel additionnel et en disponibilité 

Afin de déterminer combien de personnel additionnel et en disponibilité est nécessaire, vous 
devrez consulter votre budget préliminaire. Vous pouvez utiliser le Plan de contingence pour 
les bureaux de vote par anticipation (EC 10040) et le Plan de contingence pour bureaux de 
scrutin ordinaires (EC 10041) à des fins de planification seulement. Ces formulaires doivent 
être remplis électroniquement, et vous pouvez les transmettre à votre ADLR pour examen.

19.6.7 Plan de travail

19.6.7.1 Examiner la situation et évaluer les risques

Prenez en considération les facteurs suivants dans votre analyse des risques :

Antécédents

• Les antécédents de la circonscription, les problèmes passés dans la région (si cette 
information est disponible)

• Le nombre de désistements les derniers jours du calendrier électoral, la veille ou le matin 
du jour de l'élection lors du dernier scrutin dans la région (si cette information est 
disponible)

• Le niveau de difficulté à recruter des préposés au scrutin dans votre circonscription

Autres considérations

• La qualité des listes fournies par les candidats, les associations enregistrées et les partis 
enregistrés, et la facilité avec laquelle ils sont en mesure de proposer des préposés 
potentiels (Prévoyez-vous recevoir des listes complètes? Prévoyez-vous recevoir les 
listes à temps (au plus tard le jour 24)? Demandez aux candidats bien avant l'échéance 
de vous indiquer combien de noms ils vous fourniront et de vous prévenir s'ils n'ont pas 
l'intention de fournir de noms.)

• La géographie, les distances, les coutumes locales, les caractéristiques de votre 
circonscription : urbaine, urbaine/métropole, rurale, urbaine/rurale, régions éloignées, 
moyens de communication

• Les nombres prévus sont-ils suffisants? Vous laissent-ils une marge de manœuvre?

• Êtes-vous convaincu que vous aurez toujours des préposés en disponibilité le matin 
même des jours de vote par anticipation et du jour de l'élection?

19.6.7.2 Repérer les lieux à risque élevé

Vous devez repérer les lieux de scrutin ou les groupes de lieux de scrutin où le nombre prévu 
de préposés au scrutin risque de ne pas suffire advenant un ou plusieurs désistements ou si 
des préposés doivent être remplacés pour d'autres raisons le jour de scrutin.

Vous devez vous interroger sur les points suivants :

• Est-ce que tous les bureaux de scrutin - individuels et dans les centres de scrutin - 
ouvriront à l'heure?
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• Compte tenu des distances à parcourir, en cas de désistement de dernière minute, un 
remplaçant peut-il être envoyé sur place assez rapidement pour assurer l'ouverture du 
bureau de scrutin à temps? Un remplaçant devrait être en mesure de se rendre au 
bureau de scrutin en moins de 30 minutes.

• Advenant le désistement d'un SCS, un remplaçant formé est-il disponible 
immédiatement?

• Si un scrutateur se désiste, le greffier du scrutin a-t-il les qualités requises pour le 
remplacer et est-il disposé à le faire? Sinon, un remplaçant formé est-il disponible 
immédiatement?

• Si un greffier du scrutin doit être remplacé parce qu'il remplace lui-même un scrutateur, 
un remplaçant formé est-il disponible immédiatement?

• Si un préposé à l'information ou un agent d'inscription doit être remplacé, un remplaçant 
formé est-il disponible immédiatement?

Note : Il faut prévoir une solution pour éliminer tous les doutes.

19.6.8 Élaboration du plan de contingence

Pour les bureaux de vote par anticipation

Le plan de contingence pour les bureaux de vote par anticipation repose non seulement sur 
le déploiement de préposés en disponibilité, mais également sur une plus grande flexibilité 
en termes d'embauche afin d'être en mesure de servir adéquatement un plus grand nombre 
prévu d'électeurs. Par exemple, dans le cas d'un scrutin en juin, l'approche des vacances 
d'été laisserait entrevoir la possibilité d'un taux de participation sensiblement plus élevé aux 
bureaux de vote par anticipation. Il faut donc tenir compte du contexte.

Afin de vous aider à examiner les façons de servir un plus grand nombre d'électeurs, 
consultez le tableau suivant : 

Tableau 19c : Préposés additionnels à prévoir par bureau de vote par anticipation 

Le profil de votre circonscription et le nombre prévu d'électeurs pour les bureaux de vote par 
anticipation devraient guider vos décisions à l'égard de votre plan de contingence. Par 
exemple, un plan de contingence pour les bureaux de vote par anticipation ne nécessite pas 
autant de préposés en disponibilité que pour le jour de l'élection. Toutefois, les modalités 
pour confirmer l'ouverture des bureaux de scrutin, la disponibilité des préposés au scrutin, les 
modalités de paiement et la nécessité d'avoir en place un plan de contingence sont les 
mêmes que pour le jour de l'élection.

Fonctionnaire 11 à 20 sections 
de vote (SV)

21 à 35 sections 
de vote

36 sections de 
vote ou plus

Agent d'inscription 0 1 2

Préposé à l'information 0 1 2

Greffier du scrutin par section de vote 1 2 3
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Jour de l'élection

Vous avez peut-être déjà établi un plan de contingence pour le jour de l'élection. Comme 
pour le plan de contingence pour les bureaux de vote par anticipation, les trois rubriques qui 
demandent le plus d'attention sont la dotation, les besoins en matériel et l'analyse des 
risques. Si possible, consultez votre plan de contingence précédent afin de vous assurer que 
tous les lieux de scrutin seront à l'abri de problèmes en cas de désistements. Ajustez votre 
plan en fonction de la version actuelle du gabarit dans les présentes instructions, discutez-en 
avec votre ADLR et envisagez les mesures suggérées ci-dessous.

19.6.8.1  Préposés au scrutin en disponibilité

Seuls certains préposés en disponibilité pourraient être appelés à travailler. Vous ne devriez 
pas tous leur assurer une affectation particulière. 

Tout dépendant de vos besoins, des remplaçants prévus pour les fonctions de SCS, de 
scrutateur, de greffier du scrutin, de préposé à l'information et d'agent d'inscription doivent 
être prêts à intervenir en tant que préposés au scrutin au besoin. Si leurs services sont 
requis, assurez-vous qu'ils pourront arriver au bureau de vote à temps. Si certains lieux de 
vote sont loin de votre bureau, assurez-vous que les préposés au scrutin en disponibilité 
habitent près des bureaux de vote auxquels ils pourraient être affectés ou qu'ils ont leur 
propre véhicule. Vous devrez peut-être former un certain nombre de préposés comme SCS 
en disponibilité. Ces préposés seront formés comme scrutateurs, greffiers du scrutin, 
préposés à l'information, agents d'inscription et SCS. Utilisez les services des SCS en 
disponibilité comme suit :

• pour remplacer un SCS qui se désiste;

• pour être disponibles (certains d'entre eux), le matin des jours de vote par anticipation, 
afin d'aider votre équipe à communiquer avec les scrutateurs, greffiers du scrutin, 
préposés à l'information ou agents d'inscription qui ne relèvent pas d'un SCS;

• pour être disponibles lors des jours de vote (par anticipation ou ordinaires) en qualité de 
SCS mobiles pour visiter divers lieux de scrutin, lorsque les distances le permettent, afin 
de s'assurer du bon déroulement du vote.

19.6.8.2  Contenu du plan de contingence

Votre plan de contingence doit aussi prévoir :

• Vos consignes pour le déploiement des préposés en disponibilité. Par exemple, dans 
certains cas, à cause des distances, vous pourriez prévoir qu'ils attendront à leur domicile 
un appel de votre bureau. Dans d'autres cas, vous voudrez qu'ils se présentent à votre 
bureau pour attendre des instructions. En principe, tout préposé en disponibilité devrait 
se rendre en moins de 30 minutes au lieu de scrutin auquel il serait affecté le matin du 
vote par anticipation.

• Un plan de préparation et d'expédition du matériel destiné aux préposés en disponibilité. 
Vous devrez prévoir du matériel additionnel (urnes, bulletins de vote, isoloirs, listes 
électorales, etc.) qu'il pourrait être nécessaire de livrer rapidement.

• Une justification pour les heures additionnelles requises pour le préposé à la formation. 
Vous devrez fournir une justification si votre plan de contingence prévoit un nombre de 
préposés sensiblement supérieur au nombre minimal établi en vertu des formules de 
calcul, comme dans le tableau ci-dessus pour le vote par anticipation, et au nombre 
figurant dans le budget préliminaire pour le jour de l'élection. 
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19.6.8.3  Mise en œuvre du plan de contingence

Afin de mettre en œuvre votre plan de contingence de manière efficiente, vous devrez :

• ajuster votre calendrier de formation en fonction du nombre de préposés additionnels à 
former (s'il y a lieu);

• réserver la salle de formation pour une plus longue période (s'il y a lieu).

19.6.9 Processus de confirmation de l'ouverture des bureaux lors du vote 
par anticipation et le jour de l'élection 

Afin de vous assurer que les bureaux de vote par anticipation et les bureaux de scrutin 
ordinaires ouvriront à l'heure, suivez les modalités ci-dessous. 

19.6.9.1  Conditions initiales

Un bureau de scrutin ne peut pas ouvrir à moins que le scrutateur et le greffier du scrutin 
soient présents.

Le SCS doit arriver au centre de scrutin au moins 60 minutes avant l'ouverture des bureaux 
de scrutin, et communiquer avec vous pour confirmer son arrivée.

Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent arriver au bureau de scrutin au moins 45 
minutes avant l'ouverture des bureaux de scrutin. Le SCS ou le scrutateur désigné, dans 
certains cas, doit communiquer avec vous pour confirmer leur arrivée. 

L'agent d'inscription et le préposé à l'information doivent arriver au lieu de scrutin au moins 
30 minutes avant l'ouverture des bureaux de scrutin et confirmer leur arrivée auprès du SCS 
ou du scrutateur désigné.

19.6.9.2  Processus pour confirmer la disponibilité des préposés au scrutin 

Le dimanche précédant le jour de l'élection

• Le personnel du bureau du DS communique avec tous les SCS attitrés et en disponibilité 
pour s'assurer de leur disponibilité.

• Les SCS et les SCS en disponibilité communiquent avec les préposés au scrutin qu'ils 
doivent superviser pour s'assurer de leur disponibilité et informent le bureau du DS s'il y a 
lieu de procéder à des remplacements.

• Vous remplacez les SCS et les préposés au scrutin qui ne sont pas disponibles. 

Le matin du jour de l'élection

Vous pouvez demander à quelqu'un d'appeler les scrutateurs et les greffiers du scrutin dans 
les régions qui vous semblent à risque, comme les régions éloignées et les régions rurales. 
Si nécessaire, mettez en œuvre le plan de contingence.

Quarante-cinq minutes avant l'ouverture des bureaux de scrutin

• Les SCS attitrés appellent au bureau du DS pour indiquer que tous les préposés sont 
arrivés ou pour signaler les retards.
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• Les scrutateurs dans les lieux de scrutin où il n'y a pas de SCS appellent au bureau du
DS pour indiquer que tous les préposés sont arrivés ou pour signaler les retards.

• Vous devez immédiatement aviser EC s'il est certain qu'un ou plusieurs bureaux de
scrutin n'ouvriront pas à l'heure.

19.6.10 Rémunération des préposés au scrutin en disponibilité

Vous devez vous assurer que l'agent financier comprend bien le mode de paiement des 
préposés en disponibilité formés comme SCS, scrutateurs, greffiers du scrutin ou agents 
d'inscription. Les taux de rémunération sont dictés par le Tarif des honoraires - Élections 
fédérales. Tous les paiements sont gérés au moyen du SPBDS/SITES.

Vous devez vous assurer que tous les préposés au scrutin en disponibilité : 

• comprennent leur statut et la rémunération à laquelle ils ont droit;

• connaissent les modalités de paiement, selon que leurs services sont requis ou non.

Les SCS en disponibilité (plan de contingence)

• Les SCS en disponibilité seront rémunérés en fonction du montant prescrit par le tarif
pour les séances de formation des SCS, des scrutateurs et des greffiers du scrutin ainsi
que des agents d'inscription. Étant donné que la formation du scrutateur et du greffier du
scrutin est la même, il n'y a pas lieu d'accorder deux fois le montant pour cette formation.
Ils recevront donc le montant prévu pour trois séances de formation.

• Si leurs services ne sont pas requis, ils recevront le montant prescrit par le tarif pour un
SCS en disponibilité, soit trois heures de travail au taux du SCS, plus le montant pour 
leur participation aux séances de formation.

• Si leurs services sont requis, ils recevront le taux horaire auquel ils ont droit multiplié par
le nombre d'heures de travail, tel que prescrit par le tarif, plus le montant pour leur
participation aux séances de formation.

• Si leurs services sont requis dans une fonction autre que SCS, par exemple comme
scrutateur, greffier du scrutin ou agent d'inscription, ils auront droit à la rémunération
prévue pour le poste qu'ils sont appelés à assumer, plus le montant pour leur participation
aux séances de formation.

Les SCS en disponibilité qui peuvent remplacer un autre SCS ou agir en qualité de SCS 
mobile

Le SCS en disponibilité que vous utiliserez soit pour remplacer un autre SCS ou en qualité 
de SCS mobile accomplit normalement moins de travail préparatoire que le SCS attitré. EC 
prévoit que certains d'entre eux seulement atteindront le nombre maximum de 24 heures 
prévues pour ce poste. Ces préposés devront remplir une feuille de temps, disponible dans le 
SPBDS/SITES.

Les SCS en disponibilité formés pour agir en qualité de SCS, scrutateur, greffier du scrutin ou 
agent d'inscription (plan de contingence)

Le SCS en disponibilité sera rémunéré selon le nombre d'heures du poste qu'il est appelé à 
assumer. Pour plus d'information, consultez le tableau « Heures des préposés au scrutin - 
Nouveau modèle de dotation de la 42e élection générale ». 
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Les scrutateurs, greffiers du scrutin et agents d'inscription en disponibilité (plan de 
contingence)

• Ces préposés seront rémunérés pour leur formation de scrutateur et d'agent d'inscription,
tel que prescrit par le tarif. Étant donné que la formation du scrutateur et du greffier du
scrutin est la même, il n'y a pas lieu d'accorder deux fois le montant pour cette formation.

• Si leurs services ne sont pas requis, ils recevront le montant prescrit par le tarif pour un 
scrutateur en disponibilité, soit l'équivalent de trois heures de travail.

• Si leurs services sont requis, ils ont droit au montant prévu pour le poste auquel ils sont
affectés (scrutateur, greffier du scrutin, agent d'inscription), tel que prescrit par le tarif,
plus le montant pour les deux séances de formation.
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19.7 Liste de contrôle – Appels aux préposés au scrutin

 

Indiquez aux préposés au scrutin quel parti a fourni leur nom, le cas échéant. 

Confirmez leurs nom, adresse et numéro de téléphone. L'information sera utilisée pour remplir le 
formulaire Nomination et Serment et les affecter à un bureau de scrutin. 



Confirmez ou obtenez leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone cellulaire. 

Confirmez leur disponibilité pour le vote par anticipation ou le jour de l'élection, ou les deux (conservez 
ces dates importantes à portée de la main). 



Vérifiez s'ils ont qualité d'électeur (au moins 18 ans le jour de l'élection, citoyenneté canadienne) et s'ils 
résident dans la circonscription.



Si la personne n'a pas 18 ans, a-t-elle 16 ou 17 ans? 

Vérifiez s'ils sont bilingues (anglais et français) ou peuvent parler une autre langue (ne pas se fier au nom 
seulement).



Informez-les qu'ils recevront un courriel au sujet de la formation en ligne ou pour leur indiquer le lieu, le 
jour, l'heure et la durée de leur séance de formation. 



Demandez-leur d'apporter leur numéro d'assurance sociale et, s'ils le veulent, un chèque annulé aux fins 
du dépôt direct. 



Indiquez-leur le poste qu'ils occuperont. 

Donnez-leur les coordonnées du bureau du scrutin où ils seront affectés, et précisez leurs heures de 
travail.



Si nécessaire, informez-vous de leurs moyens de transport (en particulier s'ils sont affectés à un bureau 
de scrutin itinérant). Dans certains cas, les SCS et les scrutateurs peuvent avoir besoin d'une voiture pour 
transporter du matériel. 



Consignez tous ces renseignements dans le dossier de la personne, dans le Système de gestion du 
recrutement.
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19.8 Liste de contrôle - Nomination et formation des préposés 
au scrutin

Références

• Manuel du préposé à la formation (EC 10510)

• Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau de vote par anticipation 
(EC 50300-1)

• Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau ordinaire (EC 50340-1)

• Guide du scrutateur et du greffier du scrutin - Bureau de vote itinérant (EC 50320-1)

• Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote par anticipation (EC 50354-1)

• Guide du superviseur de centre de scrutin - Vote ordinaire (EC 50355-1)

• Guide du préposé à l'information (EC 50356-1)

• Guide de l'agent d'inscription (EC 50357-1)

Bureaux de 
vote par 
anticipation

Au plus tard le jour 24, vous devriez disposer des noms de tous les scrutateurs et 
greffiers du scrutin recommandés par les candidats, les associations enregistrées ou 
les partis enregistrés pour les bureaux de vote par anticipation.

 

Déterminez le nombre requis :  

• de scrutateurs et de greffiers du scrutin; 

• de SCS; 

• de préposés à l'information et d'agents d'inscription. 

Votre agent de recrutement doit :

• déterminer des dates pour des cours de trois heures, le jour et le soir, les jours de 
semaine et de fin de semaine;



• communiquer avec les préposés afin de les convoquer à une séance de formation, à 
raison de trois personnes par table en ce qui concerne les préposés à l'information 
et les agents d'inscription, et de quatre par table en ce qui concerne les scrutateurs 
et les greffiers du scrutin;



• utiliser la fonctionnalité et les rapports du SPBDS/SITES afin de vous aider ainsi que 
votre équipe à planifier les séances de formation et à savoir rapidement et 
facilement où se situent les préposés.

 

Votre préposé à la formation et votre commis aux inventaires et à l'expédition doivent 
préparer et réunir le matériel à l'intention des participants et le matériel nécessaire aux 
exercices en classe.

 

Votre préposé à la formation doit :

• aménager la salle de formation et installer l'équipement audiovisuel; 

• obtenir de votre part l'information importante nécessaire, comme les heures de vote, 
l'heure d'arrivée au bureau de scrutin, les coordonnées des SCS et des scrutateurs 
désignés, etc., pour la communiquer aux participants;



• diriger les séances de formation conformément aux plans de leçon se trouvant dans 
leur manuel;



• veiller à ce que les participants remplissent la section sur les renseignements qui se 
trouve au début de leur guide.
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Prévoyez :

• un endroit où les préposés au scrutin pourront, à leur arrivée, prendre leur 
formulaire de serment et leur guide;



• un endroit où les scrutateurs et les greffiers du scrutin pourront, en partant, prendre 
leur matériel.



Bureaux de 
scrutin 
ordinaires

Déterminez le nombre requis :

• de scrutateurs et de greffiers du scrutin (bureaux ordinaires); 

• de scrutateurs et de greffiers du scrutin en disponibilité; 

• de SCS; 

• de préposés à l'information et d'agents d'inscription; 

• de scrutateurs et de greffiers du scrutin pour le dépouillement local des bulletins de 
vote spécial déposés dans votre bureau - le nombre varie selon le nombre de 
bulletins déposés.



Voir Chapitre 13, Les résultats.

Votre agent de recrutement doit :

• déterminer des dates pour des cours de trois heures, le jour et le soir, les jours de 
semaine et de fin de semaine;



• communiquer avec les préposés afin de les convoquer à une séance de formation, à 
raison de trois personnes par table en ce qui concerne les préposés à l'information 
et les agents d'inscription, et de quatre par table en ce qui concerne les scrutateurs 
et les greffiers du scrutin;



• utiliser la fonctionnalité et les rapports du SPBDS/SITES afin de vous aider ainsi que 
votre équipe à planifier les séances de formation et à savoir rapidement et 
facilement où se situent les préposés.



Votre préposé à la formation et votre commis aux inventaires et à l'expédition doivent 
préparer et réunir le matériel à l'intention des participants et le matériel nécessaire aux 
exercices en classe.



Votre préposé à la formation doit :

• aménager la salle de formation et installer l'équipement audiovisuel; 

• obtenir de votre part l'information importante nécessaire, comme les heures de vote, 
l'heure d'arrivée au bureau de scrutin, les coordonnées des SCS et des scrutateurs 
désignés, etc., pour la communiquer aux participants;



• diriger les séances de formation conformément aux plans de leçon se trouvant dans 
leur manuel;



• veiller à ce que les participants remplissent la section sur les renseignements qui se 
trouve au début de leur guide.

 

Prévoyez :

• un endroit où les préposés au scrutin pourront, à leur arrivée, prendre leur 
formulaire de serment et leur guide;



• un endroit où les scrutateurs et les greffiers du scrutin pourront, en partant, prendre 
leur matériel.
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Chapitre 20 Matériel des candidats et des partis 
politiques

Ce chapitre contient les listes, les listes de contrôle, les formulaires et autres documents que 
vous devrez utiliser lorsque vous travaillerez avec les candidats et les partis politiques.
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20.1 Consultation préscrutin avec les partis politiques

Avant l'émission du bref électoral, Élections Canada (EC) vous demandera, à titre de 
directeur du scrutin (DS), de tenir une séance d'information avec les partis politiques sur les 
sujets suivants :

Travail préélectoral

• limites des circonscriptions

• zones et lieux de révision ciblée

• bureau de scrutin

Nouvelles initiatives

• survol des modifications au processus de vote du projet de loi C-23 

• information sur les nouvelles initiatives, le cas échéant

Recrutement des fonctionnaires électoraux

• qui est autorisé à recommander des agents réviseurs, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin et des agents d'inscription

• comment vous prévoyez pallier le manque de candidats pour ces postes (p.ex. 
communiquer avec d'autres groupes, recruter dans vos propres réseaux)

• comment vous prévoyez recruter les superviseurs de centres de scrutin, les agents 
d'information, etc.

• comment et quand la formation aura lieu

• paiement des fonctionnaires électoraux

• nombre de personnes nécessaires

• échéance de réception des noms : maintenant le jour 24

Acte de candidature

Comment le remplir 

• examen du processus et des conditions de candidature

• fourniture de copies des conditions obligatoires (page 1)

• confirmation des candidats

 Réunion conjointe avec les partis politiques et les candidats

• date provisoire
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Bureaux de scrutin en régions éloignées

• discussion en lien avec les difficultés, le cas échéant

Divers

• aborder les sujets qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus
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20.2 Lettre de convocation – consultation préscrutin avec les 
partis politiques (exemple)

Date

Titre Prénom Nom  Service de livraison Priorité
Représentant[e]
Nom du parti politique
Adresse
Ville (Province)
Code postal

Objet : Consultation préélectorale auprès des partis politiques par le directeur du scrutin 

[Monsieur/Madame],

Permettez-moi de me présenter : je suis le directeur du scrutin [« nouvellement nommé 
« ou » dont le mandat a été renouvelé »] pour la circonscription fédérale de [nom de 
circonscription] ([numéro de la circonscription]). Je suis responsable de la préparation de 
l'élection à venir. La réussite d'une élection dépend d'une collaboration étroite avec les 
représentants locaux des partis politiques.

C'est pourquoi je vous invite, ainsi que les représentants de tous les partis, à prendre part à 
une séance d'information portant sur les sujets suivants :

• les tâches préélectorales qui ont été effectuées pour préparer la prochaine élection 
générale;

• l'introduction de nouvelles initiatives;

• le processus de recrutement des agents réviseurs, des scrutateurs, des greffiers du 
scrutin et des agents d'inscription, y compris la collecte de leurs coordonnées;

• le dépôt des actes de candidature;

• la réunion conjointe des candidats;

• les bureaux de scrutin éloignés, s'il y a lieu;

• les commentaires et les suggestions.

La séance aura lieu le [date] à [nom du lieu], [adresse du lieu]. La réunion débutera à [heure] 
et se terminera vers [heure]. Je vous invite à apporter toute information que vous avez 
recueillie au nom de votre parti depuis la dernière élection générale afin que nous puissions 
en discuter. Veuillez confirmer votre participation au plus tard [une semaine avant la réunion], 
par téléphone au [votre numéro de téléphone] ou par courriel à [votre adresse courriel].

Je vous remercie de votre collaboration et me réjouis à l'idée de vous rencontrer sous peu.

Je vous prie d'agréer, [Monsieur/Madame], mes salutations distinguées.

Votre signature

Votre prénom et nom
Directeur du scrutin pour [nom de votre circonscription]

p.j.
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20.3 Ordre du jour - consultation préscrutin avec les partis 
politiques (exemple)

Ordre du jour

Consultation préscrutin avec les partis politiques par le directeur du scrutin pour « nom de 
votre circonscription » (numéro de circonscription)

Tableau 20a: Ordre du jour - consultation préscrutin avec les partis politiques 

(exemple)

Date et heure : Le « jour, mois et année » à « l'heure » h

Lieu : Nom et numéro de la salle

Adresse municipale

Ville (Province)

Code postal

9 h Mot de bienvenue et aperçu des objectifs de la réunion

9 h 20 Table ronde - présentation des participants

9 h 40 Survol des tâches préparatoires

10 h Survol des nouvelles initiatives

10 h 20 Réunion conjointe des partis politiques et des candidats

10 h 40 Pause

11 h Discussion sur le recrutement des fonctionnaires électoraux et l'échéancier

11 h 20 Discussion sur le dépôt des actes de candidature

11 h 40 Discussion sur les bureaux de scrutin éloignés, s'il y a lieu

12 h Autres commentaires et suggestions

13 h Levée de la séance
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20.4 Rapport de suivi – consultation préscrutin avec les partis 
politiques

Remplissez un formulaire pour chaque représentant(e) d'un parti politique invité(e) à 
participer.Sommaire – consultation préscrutin avec les partis politiques

Nom de la circonscription  Numéro de la circonscription

Nom du parti/candidat Nom du parti/du(de la) 
représentant(e)

Adresse de correspondance 

No de téléphone No de télécopieur 

 

Adresse de courriel

Date Action prise Résultats et 
commentaires Suivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du DS Date

 

EC 10470-1 (2015 v.2.0) 20-11



CHAPITRE 20 MATÉRIEL DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Sommaire - consultation préscrutin avec les partis politiques
20.5 Sommaire - consultation préscrutin avec les partis 
politiques

Nom du DS Nom de la circonscription Numéro de la circonscription

Date Lieu de la consultation

Présent(e)s - Nom et parti

Absent(e)s - Nom et parti

Résumé

Signature du DS Date
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20.6 Mise en candidature : Liste de contrôle de la vérification 
préliminaire

Photocopiez et remplissez une liste de contrôle en présence du témoin du consentement, 
pour chaque candidat déposant un Acte de candidature (EC 20010).

Vérifiez les éléments qui suivent :

Page 1 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT, L'AGENT OFFICIEL ET LE 
VÉRIFICATEUR

Nom du candidat :

Appartenance politique du candidat : 

Vérifiez l'admissibilité du candidat potentiel

Assurez-vous que le candidat potentiel est admissible à se présenter comme candidat et que 
son nom n'apparaît pas sur la liste de personnes inadmissibles que vous a transmise 
Élections Canada (le cas échéant).

Si le candidat est inadmissible à se présenter comme candidat (voir 9.1.4, Inadmissibilité des 
candidats au Chapitre 9), avisez-en le témoin du consentement et demandez-lui d'en discuter 
avec le candidat potentiel. 
art. 65

Si le nom du candidat apparaît sur la liste fournie par Élections Canada, suivez les directives 
fournies dans la note de service accompagnant la liste des personnes inadmissibles. 



Vérifiez l'Acte de candidature (examinez les directives aux pages 3 et 4)

Avant d'accepter une candidature, vous devez vous assurer que toute l'information 
nécessaire est fournie dans l'Acte de candidature.
art. 66, par. 67(4)



Le nom du candidat potentiel est écrit de la MÊME façon partout dans le document; assurez-
vous que le candidat est conscient du fait que son nom apparaîtra sur le bulletin de vote 
exactement de la même façon qu'il apparaît dans l'Acte de candidature, puisque vous ne 
pouvez pas modifier ces renseignements. 
par. 66(2)-(4), par. 117(1)



S'il y a hésitation de la part du témoin, demandez-lui de confirmer le tout avec le candidat et 
avisez le candidat que tout changement apporté à son nom doit être fait par écrit avant 17 h 
le jour 21. 
art. 75



Toute l'information requise pour le candidat est fournie, ou la mention « n/a » apparaît dans 
les cases qui ne s'appliquent pas. S'il manque quelque information que ce soit (tel un code 
postal), demandez à la personne qui présente l'Acte de candidature de l'obtenir du candidat 
immédiatement. 



La case « date de naissance » est facultative. 
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Page 5 : DÉCLARATION DU CANDIDAT INDIQUANT SON CONSENTEMENT À LA 
CANDIDATURE ET DÉSIGNATION DE L'AGENT OFFICIEL ET DU VÉRIFICATEUR

Page 6 : DÉCLARATION DE L'AGENT OFFICIEL

Page 7 : SERMENT DU TÉMOIN DU CONSENTEMENT DU CANDIDAT (N'a pas besoin 
d'être rempli lorsque l'acte de candidature est envoyé par voie électronique)

Vérifiez la liste des partis enregistrés qu'EC vous a fournie.

« Appartenance politique » : Si le parti mentionné dans l'acte de candidature n'est pas un 
parti admissible ou enregistré (un parti est enregistré en vertu de la LEC s'il soutient au moins 
un candidat confirmé lors d'une élection générale ou partielle après être devenu admissible à 
l'enregistrement) ou si le candidat ne souhaite pas que la mention « indépendant » figure sur 
le bulletin de vote, rien ne doit être inscrit dans la case « appartenance politique » à la page 1. 
sous-al. 66(1)a)(v)


"
 

Toute l'information nécessaire pour l'agent officiel est fournie (incluant les codes postaux) ou 
la mention « n/a » apparaît dans les cases qui ne s'appliquent pas. S'il manque quelque 
information que ce soit (tel un code postal), demandez à la personne qui présente l'acte de 
candidature de l'obtenir du candidat immédiatement. 



Toute l'information pour le vérificateur est fournie (incluant les codes postaux) ou la mention 
« n/a  » apparaît dans les cases qui ne s'appliquent pas. 



Si le candidat ne veut pas que les renseignements inscrits à la page 1 de l'acte de 
candidature soient communiqués à la Chambre des communes, il doit cocher la case au bas 
de la page 1 et apposer ses initiales à côté de celle-ci. 



La personne qui agit comme témoin à l'assermentation et au consentement du candidat 
nommé doit signer à la page 5 au moment où le candidat prête serment. Cette déclaration ne 
peut se faire en l'absence du candidat. 
al. 66(1)b) et c)



Votre signature n'est nécessaire à la page 5 que lorsque le candidat est présent. S'il n'est pas 
présent, le serment doit avoir été signé par le candidat au moment où il prête serment devant 
une personne autorisée par la Loi électorale du Canada à recevoir des serments (tel qu'un 
commissaire autorisé à recevoir des serments).



Assurez-vous que la déclaration de l'agent officiel a été signée et datée correctement.
al. 66(1)d) 



Demandez à la personne qui a signé en qualité de témoin au consentement du candidat à la 
page 5 de signer en votre présence le serment à la page 7. 
al. 66(1)b), par. 67(3)



 Assurez-vous que le nom et l'adresse du témoin ainsi que le nom de la circonscription y sont 
inscrits. 



Vous devez alors signer et dater ce serment. 

Attirez l'attention du témoin sur le paragraphe dans lequel cette personne déclare s'être 
assurée que les signataires de l'acte de candidature sont tous des électeurs qui résident dans 
la circonscription en question.
par. 67(2) 
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Pages 13 à 28 : ÉLECTEURS CONSENTANT À LA CANDIDATURE

Demandez les documents suivants :

Page 9 : ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'ACTE DE CANDIDATURE ET DU 
CAUTIONNEMENT

Le nombre nécessaire de signatures d'électeurs consentant à la candidature est fourni.
al. 66(1)e) et f) 



Si certains noms et adresses sont illisibles, demandez au témoin de vous fournir des 
informations lisibles concernant ces électeurs. 



Si les champs pour nom, adresse complète ou signature ne sont pas remplis, vous pouvez 
rejeter ces noms. Veuillez noter qu'il est facultatif de remplir la colonne pour le « sexe ».



Le(les) témoin(s) des signatures ont rempli la partie inférieure de chaque page de signatures 
et ont apposé leurs initiales à côté du nom de chaque électeur.
al. 66(1)c)g)



Remarque : Si vous recevez une copie électronique de l'acte de candidature et des 
documents justificatifs, assurez-vous que l'original vous est fourni avant 14 h le jour 19; si 
vous ne le recevez pas dans ce délai, appelez le Bureau d'aide à la coordination électorale 
pour de plus amples instructions. 
par. 3(1)



La lettre d'acceptation du vérificateur. 
al. 67(4)b)



La lettre de soutien du parti politique (non requise pour les candidats indépendants ou ceux 
qui n'ont pas d'appartenance politique). 
al. 67(4)c)



Remarque : Cette lettre doit être signée par la personne ou les personnes autorisées par le 
parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat. 
al. 67(4)c)



Acceptation du cautionnement

Remplissez le haut et le bas de la page 9 et signez au bas. Détachez et remettez la partie du 
bas à la personne qui fournit le cautionnement de 1 000 $ et l'acte de candidature avec les 
documents justificatifs. 
par. 72(1)



Le cautionnement de 1 000 $ doit être présenté soit en monnaie légale, par chèque ou par 
mandat poste. Monnaie légale signifie généralement des billets de banque émis par la 
Banque du Canada, mais peut aussi comprendre des pièces de monnaie. La quantité de 
pièces de monnaie pouvant être comprise dans ce cautionnement est laissée à votre 
discrétion, mais vous n'êtes pas tenu d'accepter un cautionnement comprenant plus que les 
pièces de monnaie suivantes :

• 40 $ en pièces de deux dollars

• 25 $ en pièces de un dollar

• 10 $ en pièces de vingt-cinq cents ou de dix cents

• 5 $ en pièces de cinq cents

• 25 cents en pièces de un cent. 
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Élections Canada 

Cautionnements

Avisez le témoin que vous devez procéder à une vérification approfondie de l'acte de 
candidature dans un délai de 48 heures et que votre décision d'accepter ou de rejeter la 
candidature sera transmise par écrit (page 11 de l'acte de candidature) lorsque vous aurez 
terminé la vérification.
par. 71(1) 



Si vous rejetez la candidature, un nouvel acte de candidature peut être soumis par le 
candidat au plus tard à 14 h le jour de clôture (jour 21). Vous devez par la suite procéder à 
une nouvelle vérification et émettre de nouveau par écrit votre décision d'accepter ou de 
rejeter la candidature. Tant que le délai n'a pas expiré, le candidat peut continuer à modifier 
son acte de candidature ou à le remplacer par un autre jusqu'à ce qu'il réponde à toutes les 
exigences.
par. 71(3) 



Chaque fois que vous recevez un acte de candidature, numérisez et envoyez immédiatement 
à EC à l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de la qualité - 
Téléchargements, 02 - Acte de candidature pages 1 & 9) une copie des pages suivantes :

• Page 1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT, L'AGENT OFFICIEL ET LE 
VÉRIFICATEUR

• Page 9 - ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'ACTE DE CANDIDATURE ET DU 
CAUTIONNEMENT


"

Si un cautionnement est fait par chèque ou mandat poste à l'ordre du Receveur général du 
Canada, envoyez-le à la Direction du financement politique.



Si un cautionnement est fait par chèque ou mandat poste à votre ordre ou en espèces, 
déposez le chèque, le mandat poste ou l'argent dans votre compte, faites un chèque à l'ordre 
du Receveur général du Canada et envoyez-le à la Direction du financement politique.



Vous devez joindre le document Transmission du cautionnement d'un candidat (EC 10330) au 
chèque ou mandat poste.
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20.7 Mise en candidature : Liste de contrôle de la vérification 
approfondie

Photocopiez une liste de contrôle pour chaque Acte de candidature (EC 20010) à vérifier. 
Cette vérification doit être terminée dans les 48 heures suivant le dépôt de l'acte de 
candidature.

Directives aux directeurs du scrutin

Suivez attentivement les sections 1 à 5 ci-dessous. Vous avez 48 heures à partir du dépôt de 
l'acte de candidature pour terminer cette vérification approfondie. Cochez chaque case sur le 
côté droit et gauche de cette liste de contrôle au fur et à mesure qu'un critère est rempli. Si 
une candidature ne répond à aucun des critères mentionnés dans ces étapes, ne cochez 
pas la case de confirmation. Vous devrez peut-être rejeter la candidature, après avoir reçu 
l'approbation du Bureau d'aide à la coordination électorale, en raison de ces critères 
manquants. Avisez alors le candidat en suivant les instructions qui se trouvent à la section 4 
ci-dessous.

Lors de la vérification des noms des électeurs qui soutiennent le candidat, servez-vous de 
votre bon sens pour accepter des noms incomplets ou similaires à d'autres noms. Si vous 
considérez que l'électeur est la même personne que celle qui se trouve sur la liste électorale 
(par exemple, Joe au lieu de Joseph, ou L.P. Jolicoeur au lieu de Louis Philippe Jolicoeur), 
acceptez le nom.

Informez régulièrement tous les candidats potentiels du progrès accompli dans la vérification 
de leur acte de candidature. Les candidats devraient avoir toutes les chances possibles de 
corriger leur acte de candidature avant 14 h, le jour 21, y compris d'ajouter les noms d'autres 
électeurs soutenant leur candidature.

Nom du candidat :

Appartenance politique du candidat : 

Date et heure de la fin de la vérification :

Date et heure du début de la vérification : 
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Section 1 : Vérifiez le nom du candidat selon les paragraphes 66(2) et (3) de la 
Loi électorale du Canada

Section 2 : Vérifiez la profession du candidat

Section 3 : Assurez-vous que les électeurs qui ont signé aux pages 13 à 28 et 
appuient la candidature du candidat résident dans la circonscription. URGENT.

Assurez-vous que le nom ne comprend pas de titre ou diplôme, ou tout autre préfixe ou 
suffixe.



Si le candidat utilise un surnom, assurez-vous que :

• le candidat est publiquement connu sous ce surnom dans la circonscription (au besoin,
demandez une preuve documentaire);

• le surnom du candidat ne peut être confondu avec le nom d'un parti politique; 

• le surnom du candidat n'est pas placé entre des parenthèses ou des guillemets;

• le candidat n'utilise pas un ou plusieurs de ses prénoms, ainsi que son surnom (le surnom 
peut être accompagné de l'(des) initiale(s) du prénom du candidat qu'il a remplacé);

• le candidat utilise une abréviation normale de son prénom (voir les exemples à la page 3  
de l'acte de candidature);

• le surnom du candidat n'est ni choquant ni vulgaire. (Au besoin, n'hésitez pas à 
communiquer avec le Bureau d'aide à la coordination électorale.)













Assurez-vous que la profession du candidat n'est pas un titre tel que « député ». Le candidat 
peut toutefois utiliser « parlementaire ». Si vous n'êtes pas certain que le nom de la 
profession est acceptable, communiquez avec le Bureau d'aide à la coordination électorale.
sous-al. 66(1)a)(i), et (2)d)



Pour vérifier cette information, procédez de la manière suivante jusqu'à ce que vous ayez 
confirmé que 100 électeurs ont signé l'acte de candidature (ou 50 pour les circonscriptions de 
l'Annexe 3). Tout au long de ce processus, assurez-vous de prendre des notes précises à 
côté de chaque nom à titre de référence ultérieure (ex. : pas sur la liste, nom illisible, adresse 
pas dans la circonscription). Si vous ne trouvez pas le nombre nécessaire d'électeurs lors de 
la première étape, procédez à la prochaine étape, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 
atteint le nombre nécessaire ou jusqu'à ce que les 48 heures se soient écoulées.
al. 71(2)b)

Photocopiez les pages 13 à 28 de l'acte de candidature pour les utiliser comme feuille de 
travail. Joignez à chaque page un formulaire Liste de sources de vérification (EC 20009) et 
vérifiez chaque nom comme suit : 



Étape 1 :

En utilisant la liste électorale alphabétique ou le système RÉVISE, trouvez chaque électeur 
sur la liste, confirmez qu'il réside dans la circonscription et cochez la case « Source 1 » sur le 
formulaire Liste de sources de vérification (EC 20009).

Si moins de 100 électeurs admissibles ont été trouvés, passez à l'étape 2.



Étape 2 :

Si l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale, servez-vous de RÉVISE (cherchez son 
adresse) ou de l'Indicateur des sections de vote pour vérifier que l'adresse fournie par 
l'électeur est dans votre circonscription. Si c'est le cas, acceptez le nom et cochez la case 
« Source 2 » sur le formulaire Liste de sources de vérification (EC 20009).
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Si moins de 100 électeurs admissibles ont été trouvés, passez à l'étape 3. 

Étape 3 :

Si vous ne trouvez pas l'adresse dans l'Indicateur des sections de vote, vérifiez si l'adresse se 
trouve dans un nouveau quartier et ne figure donc pas dans l'indicateur. Si vous pouvez, par 
d'autres sources, attester que l'adresse est dans la circonscription, acceptez le nom. Vous 
pouvez utiliser les cartes de circonscription qui vous ont été fournies.

Si moins de 100 électeurs admissibles ont été trouvés, passez à l'étape 4.



Étape 4 :

S'il vous est encore impossible de confirmer 100 électeurs, avisez le candidat 
immédiatement. Si vous n'arrivez pas à le joindre en employant les moyens à votre 
disposition, téléphonez au témoin au consentement ou à l'agent officiel. Vous devez ensuite 
communiquer avec le Bureau d'aide à la coordination électorale afin de l'informer de la 
situation.

Si le témoin ne peut corriger l'acte de candidature ou en soumettre un autre satisfaisant 
toutes les exigences de la Loi avant l'heure de clôture des candidatures (14 h, le jour 21), il 
est possible que vous soyez obligé de rejeter la candidature. Avant de rejeter une 
candidature, vous devez communiquer avec le Bureau d'aide à la coordination électorale 
pour connaître la marche à suivre. Précisez que votre appel vise à recommander le rejet 
d'une candidature. 
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Section 4 : Remplissez l'Avis de confirmation ou de rejet de la candidature à la 
page 11 de l'acte de candidature.
art. 71

Section 5 : Répétez le processus de vérification pour tout acte de candidature 
corrigé ou remplacé soumis par un candidat avant 14 h le jour 21.
par. 71(2) et (3)

Inscrivez le nom de votre circonscription, le nom du candidat et son appartenance politique, le 
cas échéant. 



Cochez la case appropriée selon votre décision d'accepter ou de rejeter la candidature. 

Si vous acceptez la candidature :

• cochez la case appropriée, signez, datez et inscrivez l'heure à laquelle la nomination a été 
acceptée à la page 11

• avisez immédiatement le candidat ou son agent officiel par téléphone; numérisez la page 
11 et envoyez-la par courriel ou télécopie au candidat, ou informez-le qu'il peut venir la 
chercher à votre bureau

• numérisez et envoyez immédiatement la page 11 à EC à l'aide du formulaire en ligne 
contenu dans vos dossiers publics (Contrôle de la qualité - Téléchargements, 03 – Acte de 
candidature page 11)

• conservez une photocopie de la page 11 pour vos dossiers 



Si vous rejetez la candidature, après avoir consulté le Bureau d'aide à la coordination 
électorale, vous devez :

• cocher la case appropriée et indiquer en dessous les motifs du rejet

• signer, dater et inscrire l'heure à laquelle la nomination a été rejetée à la page 11

• appeler le candidat ou son agent officiel et l'aviser des résultats de votre vérification. 
Prenez un rendez-vous avec le candidat, son agent officiel ou un représentant du candidat 
afin de lui remettre tous les documents de mise en candidature

• expliquer à cette personne qu'un acte de candidature corrigé ou un nouvel acte de 
candidature peut être présenté en tout temps avant l'heure de clôture des candidatures 
(14 h, le jour 21)

• numériser et envoyer la page 11 à EC à l'aide du formulaire en ligne contenu dans vos 
dossiers publics



Qu'une candidature soit acceptée ou rejetée, numérisez et envoyez immédiatement une 
copie signée de la page 11 à EC à l'aide du formulaire en ligne.



N'oubliez pas de garder une copie de la page 11 pour vos dossiers.

Remarque : Après le jour 19, EC remettra son cautionnement au candidat dont la 
candidature est rejetée.



Utilisez des photocopies de la page 11 d'un acte de candidature en blanc pour toute 
vérification subséquente pour un candidat quelconque, si le même acte de candidature est 
utilisé.



N'oubliez pas d'envoyer à EC à l'aide du formulaire en ligne une copie signée de toute page 
11 que vous remplissez.
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20.8 Liste de contrôle du rapport de vérification de la liste des 
candidats

 Exigence Vérification du Rapport de vérification de la liste des candidats

1 EC produit le Rapport 
de vérification de la 
liste des candidats (où 
sont énumérés tous 
les candidats 
confirmés, exactement 
comme ils 
apparaîtront sur les 
bulletins de vote), et 
l'envoie au DS 
(jour 19, après 14 h).

Trouvez le Rapport de vérification de la liste des candidats élaboré par EC, 
dans les dossiers publics : RO - DS Documents, [province] [no de la circ.].



Vérifiez si le nom et le numéro de la circonscription sont exacts. En cas 
d'erreur, appelez le Bureau d'aide à la coordination électorale.



Sauvegardez le rapport sur votre ordinateur, dans le répertoire « Mes 
documents ».



Imprimez le rapport. 

2 Le DS vérifie le nom, 
l'appartenance 
politique et le sexe de 
chaque candidat.

Le nom est écrit EXACTEMENT comme à la partie 1 de l'acte de candidature. 

Le nom de famille est en MAJUSCULES et le prénom en minuscules. 

Les accents, majuscules ou minuscules ou espaces faisant partie du nom 
sont exacts (p. ex. Di TOMÈSO).



Les lettres en exposant ou en indice sont correctes (p. ex. MacNALLY ou 
McNALLY).



L'appartenance politique des candidats est exacte et bilingue, s'il y a lieu. 

Les nom et catégorie des partis politiques sont conformes à la Liste des partis 
politiques finale envoyée par EC au DS.



Le sexe du candidat est indiqué. 

Les noms de famille des candidats sont en ordre alphabétique. 

3 Le DS constate des 
erreurs dans le 
rapport.

Toutes les erreurs sont corrigées directement sur le rapport. 

Les nom et autres renseignements d'un candidat manquant sont ajoutés 
directement sur le rapport.



Numérisez et envoyez les pages 1, 9 et 11 de l'Acte de candidature de tout 
candidat manquant à EC, à l'aide des formulaires appropriés en ligne 
contenus dans vos dossiers publics.



Les demandes de changements des candidats (17 h, jour 21) sont apportées 
directement sur le rapport.



Numérisez et envoyez à EC toute la documentation concernant les demandes 
de changements d'un candidat.



Une fois les corrections apportées, approuvez-les en signant à l'endroit prévu, 
à côté du nom de chaque candidat.



Écrivez le nombre total de candidats confirmés. 

Certifiez le rapport en apposant votre signature au bas de celui-ci. 

Numérisez et envoyez le rapport à EC. 

Attendez qu'EC vous envoie par courriel la version révisée du rapport, puis 
répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le rapport n'ait plus d'erreur.
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4 Le DS ne trouve pas 
d'erreur dans le 
rapport.

Apposez votre signature ou vos initiales à côté du nom de chaque candidat, 
écrivez le nombre total de candidats confirmés, signez au bas, numérisez et 
envoyez le rapport à EC.



Attendez qu'EC fournisse par courriel les dossiers prêts pour la reproduction, 
(à votre compte courriel) d'ici le jour 18.



 Exigence Vérification du Rapport de vérification de la liste des candidats
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20.9 Documents à remettre aux candidats confirmés

Outre les Trousses multimédia (K.00003-C) qui doivent être remises aux candidats 
confirmés, tous les autres documents sont remis sur demande. Aviser les candidats 
confirmés des documents mis à leur disposition.

Une fois sa candidature confirmée, un candidat peut recevoir les documents suivants :

1. Une copie de la Loi électorale du Canada dans les deux langues officielles. 

Remarque : la version électronique est accessible sur le site Web du ministère de la Justice 
à http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-2.01/.



2. Remettre au candidat ou à l'agent officiel, et à personne d'autre, la Trousse multimédia à 
l'intention des entités politiques fédérales (K.00003-C).



Chaque candidat ou son agent officiel a le droit de recevoir des reçus officiels pour 
contributions. Les reçus officiels sont accessibles par voie électronique au moyen du 
Rapport financier électronique (RFE), ou sous forme de paquets de 50 copies papier, sur 
demande à EC du candidat ou de l'agent officiel.

3. Un nombre suffisant de ces documents :

• Autorisation du représentant d'un candidat (EC 20020) pour nommer des représentants 
pour chaque bureau de scrutin dans la circonscription

• Lignes directrices pour les représentants d'un candidat (EC 20045) sur les droits et les 
responsabilités des représentants

• Formulaire d'autorisation d'un représentant de candidat en vertu des RES (EC 78057) 
pour la nomination de représentants au bureau du coordonnateur des bulletins de vote 
spéciaux (CBVS) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux au bureau

• Lignes directrices pour les représentants d'un candidat en vertu des RES (EC 78058), 
qui expliquent les droits et les responsabilités des représentants qui observent les 
mécanismes d'inscription et de vote en vertu des Règles électorales spéciales (RES) 
(dans le bureau du CBVS) et pendant le dépouillement des bulletins de vote spéciaux au 
bureau du DS



4. Au besoin, copies des descriptions de tâches des scrutateurs, greffiers du scrutin et agents 
d'inscription



5. Au plus tôt le jour 31, jusqu'à 10 exemplaires de l'Indicateur des sections de vote provenant 
de RÉVISE
par. 64(4)



6. Un ensemble de cartes des sections de vote (une copie papier et une version électronique 
sur un CD) pour chaque candidat (copies additionnelles sur demande seulement)



7. Jusqu'à 5 copies (de chaque format) de l'Aide-mémoire du directeur du scrutin. 
8. • une copie (format papier et clé USB) des listes suivantes

– Liste électorale préliminaire
– Liste électorale du jour 19 (sur une clé USB)
– Liste électorale révisée 
– Liste électorale officielle

(Distribuer jusqu'à quatre copies papier additionnelles sur demande)

• Liste des scrutateurs et des greffiers du scrutin pour le jour du scrutin



9. Dirigez le candidat confirmé vers le site Web d'EC pour consulter les différents manuels 
produits par EC.
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20.10 Liste de contrôle pour la distribution de la Trousse 
multimédia et des reçus officiels aux fins de l'impôt aux 
candidats confirmés 

Rencontrez chaque candidat confirmé ou agent officiel afin de lui remettre la Trousse 
multimédia à l'intention des entités politiques fédérales (envoyée séparément) et de lui 
expliquer le contenu de la trousse.


 

Informez le candidat ou l'agent officiel de la possibilité d'imprimer les reçus officiels aux fins de 
l'impôt pour les contributions admissibles à partir du logiciel RFE inclus dans la Trousse 
multimédia sur la clé USB.


 

Si le candidat ou l'agent officiel préfère utiliser des reçus en format imprimé, vous pouvez 
l'orienter vers EC, où il peut obtenir des paquets de 50 reçus en blanc (EC 20060) en envoyant 
un courriel à RFOP-ORFP@elections.ca.
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20.11 Liaison avec les partis politiques et les candidats - réunion 
conjointe

Au plus tard le jour 17

• Convoquer les candidats confirmés des partis politiques ou leurs représentant(e)s à une 
réunion conjointe pour faire le point sur les questions suivantes :

Lieux de scrutin 

• un rapport à l'intention de chaque participant, comprenant une liste des lieux de scrutin 
prévus

• des cartes géographiques pertinentes pour situer les sections de vote

Règles concernant les Règles électorales spéciales (vote par bulletin spécial) 

• qui peut voter par bulletin spécial

• le rôle du coordonnateur des bulletins de vote spéciaux

• le fait que le vote en vertu des Règles électorales spéciales pourrait ne pas être la 
meilleure façon de voter pour certains électeurs qui bénéficieraient d'un vote sur place 
(bureau de vote itinérant)

• les règles de résidence

• la date limite pour l'inscription

• la date limite pour le vote

• le processus de vote par bulletin de vote spécial (le système d'enveloppes et le secret du 
vote)

• le fait que les trousses de vote par bulletin de vote spécial ne doivent pas être fournies à 
des tiers

• le fait que les candidats doivent donner un préavis s'ils ont l'intention d'accompagner des 
groupes importants d'électeurs pour s'inscrire au bureau du DS

• qui procède au dépouillement du scrutin des électeurs locaux

• qui procède au dépouillement du scrutin des électeurs nationaux

• les lignes directrices pour les représentants des candidats au bureau du coordonnateur 
des bulletins de vote spéciaux (CBVS)

• le vote en milieu hospitalier (le cas échéant)

Processus de révision

• durée de la période de révision

• information sur la qualité des Listes électorales préliminaires

• nomination des agents réviseurs

• tâches des agents réviseurs

• question des cartes d'information de l'électeur
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 20-27



CHAPITRE 20 MATÉRIEL DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Liaison avec les partis politiques et les candidats - réunion conjointe
• lien avec la campagne de publicité d'EC

• processus de révision (en général)

• distribution des listes électorales aux candidats (quand, comment, combien)

• révision ciblée 

– endroits
– processus
– calendrier
– résultat

Représentants des candidats aux bureaux de scrutin et au bureau du DS

• Lignes directrices pour les représentants des candidats (EC 20045)

• Autorisation d'un représentant de candidat (EC 20020 et EC 78057)

• nombre de représentants permis aux bureaux de vote par anticipation, ordinaires et 
itinérants, ainsi qu'aux bureaux d'inscription et au centre des RES au bureau du DS

• disposition des bureaux de scrutin

• format des listes d'électeurs pour les représentants des candidats

• usage du Relevé des électeurs qui ont voté par anticipation (EC 50109) - nouvelle 
procédure

• usage du Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (EC 50111) - modification de 
procédure

• visite des candidats aux bureaux de scrutin

• traitement des questions ou plaintes

Documentation à l'intention des candidats 

• les listes électorales

• les avis (Avis de convocation, Avis d'un scrutin, Avis de vote par anticipation, Avis d'un 
bureau itinérant)

• liste des lieux de scrutin

• liste des membres du personnel de scrutin (scrutateurs et greffiers du scrutin)

Processus d'inscription aux bureaux de scrutin 

• bureaux de vote par anticipation

• bureaux de scrutin itinérants

• bureaux de scrutin ordinaires

La marche à suivre les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection 

• le processus de vote

• le rôle des superviseurs de centre de scrutin et des préposés à l'information
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• le rôle du fonctionnaire électoral désigné chargé de la vérification de l'accessibilité et du 
processus de rapport au lieu de scrutin

• toute question concernant la sécurité

• le nom d'une personne ressource pour le jour de l'élection, pour chaque candidat, qui 
pourrait résoudre tout problème pouvant survenir au lieu de scrutin

• format des listes électorales pour les scrutateurs

• format des listes électorales pour les représentants des candidats

Affichage ou étalage de matériel de propagande 

• matériel de propagande interdit à l'intérieur ou sur les aires extérieures d'un lieu de 
scrutin 

• usage interdit d'un insigne, drapeau, bannière ou tout autre objet partisan dans un lieu de 
scrutin

• les baux de location d'espace pour les bureaux de scrutin contiennent une clause qui 
permet au DS et à son personnel de retirer tout matériel partisan sur les lieux loués

• exception : le représentant d'un candidat peut, de la manière autorisée par le DGE, porter 
dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique 
mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu'il représente

• période d'interdiction de publicité

Résultats le soir de l'élection 

• la marche à suivre pour la publication des résultats le soir du scrutin

Validation des résultats

• date et heure (telles que mentionnées sur l'Avis de convocation)

• présence des représentants des candidats à la validation

Divers

Répondre aux questions possibles concernant :

• votre bureau (p. ex. heures d'ouverture, rôles, personne-ressource)

• identification d'une personne-ressource pour chaque parti

• processus pour communiquer avec votre bureau

• votre disponibilité durant la période électorale

• disponibilité de la ligne de soutien d'EC pour candidats et partis politiques durant la 
période électorale

• toute autre question abordée
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20.12 Lettre de convocation - réunion conjointe des partis 
politiques et des candidats (exemple)

Date

Titre Prénom                                                                                 Service de livraison Priorité
Candidat(e)/Représentant[e] 
Nom du parti politique 
Adresse
Ville (Province)
Code postal

Objet : Réunion conjointe des partis politiques et des candidats ou représentants convoquée 
par le directeur du scrutin pour [nom de la circonscription] ([numéro de la circonscription])

[Monsieur/Madame],

Je vous invite à une réunion des partis politiques, de leurs candidats confirmés et de leurs 
représentants qui me permettra, à titre de directeur du scrutin pour votre circonscription, de 
faire le point sur diverses questions relatives à l'élection en cours.

Voici les sujets qui seront abordés :

• les lieux de scrutin

• les Règles électorales spéciales

• la révision des listes électorales

• la nomination des fonctionnaires électoraux

• les nouvelles procédures (projet de loi C-23)

• les représentants des candidats

• Autorisation d'un représentant de candidat (EC 20020 et EC 78057)

• la documentation pour les candidats

• les inscriptions aux bureaux de scrutin

• le processus le jour du vote par anticipation et le jour de l'élection

• l'affichage ou l'étalage de matériel de propagande

• les procédures de publication des résultats le soir de l'élection

• la validation des résultats

• Il y a des limites à ce qu'on peut donner (EC 90117) - information à www.elections.ca

• autres questions

Votre participation contribuera à assurer le bon déroulement de l'élection. La réunion se 
tiendra le [date] à [nom du lieu], [adresse du lieu]. Veuillez consulter l'ordre du jour ci-joint et 
me confirmer votre présence au plus tard le [une semaine avant la réunion], par téléphone au 
[votre numéro de téléphone] ou par courriel à [votre adresse courriel].
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Je vous prie d'agréer, [Monsieur/Madame], mes salutations distinguées.

Votre signature

Votre prénom et nom
Directeur du scrutin pour [nom de votre circonscription]

p.j.
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20.13 Ordre du jour - réunion conjointe des partis politiques et 
des candidats (exemple)

Ordre du jour

Réunion conjointe des partis politiques et des candidat(e)s par le directeur du scrutin de 
« nom de la circonscription » (Numéro de la circonscription)

Date et heure : Le « jour, mois et année » à « l'heure » h 

Lieu : Nom et numéro de la salle

Adresse municipale

Ville (Province)

Code postal

1. Mot de bienvenue

2. Table ronde – présentation des participants

3. Objectifs de la rencontre

4. Lieux de scrutin

5. Règles électorales spéciales

6. Révision des listes électorales:

• information sur la qualité des Listes électorales préliminaires

• processus de révision

• révision ciblée

7. Représentant(e)s des candidat(e)s

8. Documentation pour les candidat(e)s

9. Inscriptions aux bureaux de scrutin

10. Processus le jour du vote par anticipation et le jour de l'élection

11. Affichage ou étalage de matériel de propagande

12. Procédures de publication des résultats le soir de l'élection

13. Validation des résultats

14. Il y a des limites à ce qu'on peut donner (EC 90117) - information à 
www.elections.ca

15. Divers
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20.14 Rapport de suivi - réunion conjointe des partis politiques et 
des candidats

Remplissez un formulaire pour chaque représentant(e) ou candidat(e) d'un parti politique 
invité(e) à participer.  

Circonscription Numéro de circonscription

Parti/Candidat(e) Parti/Représentant(e) Adresse de correspondance 

No de tél. No de 
téléc.

Adresse de courriel 

Date Action prise Résultats et 
commentaires

Suivi

 

Signature du DS  Date
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 20-35



CHAPITRE 20 MATÉRIEL DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Rapport de suivi - réunion conjointe des partis politiques et des candidats
20-36 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 20 MATÉRIEL DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Sommaire – réunion conjointe des partis politiques et des candidats
20.15 Sommaire – réunion conjointe des partis politiques et des 
candidats

Nom du DS Nom de la circonscription Numéro de la circonscription

Date Lieu de la réunion

  

Présent(e)s – Nom (candidat(e)/représentant(e)) et parti

Absent(e)s – Nom (candidat(e)/représentant(e)) et parti 

 

Résumé

Signature du DS Date
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20.16 Retour des reçus officiels aux fins de l'impôt

Les agents officiels des candidats ont jusqu'à un mois après le jour du scrutin pour soumettre 
leurs reçus officiels aux fins de l'impôt à Élections Canada.

Rappelez aux candidats et aux agents officiels auxquels vous avez remis des reçus 
imprimés (valides aux fins de l'impôt) que l'échéance de leur présentation à Élections 
Canada est de un mois après le jour du scrutin.
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Chapitre 21

Chapitre 21 Politiques, lois et réglementation

Ce chapitre contient de la documentation de référence sur la Loi électorale du Canada ainsi 
que sur les règlements et les politiques qui s'appliquent aux élections.
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21.1 Obstacles au processus électoral et l'obligation 
d'adaptation

Cette section vous aidera, à titre de directeur du scrutin (DS), dans votre travail auprès des 
fonctionnaires électoraux, des électeurs et du personnel de bureau. L’« obligation 
d’adaptation » est décrite dans la Loi canadienne sur les droits de la personne comme 
l’obligation de prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui sont engendrés par des 
règlements, des politiques ou l'environnement physique et qui pourraient avoir des effets 
négatifs sur des personnes ou des groupes pour des motifs interdits.

Les motifs interdits comprennent : 

• la race

• l'origine nationale ou ethnique, y compris l'origine ancestrale

• la couleur de la peau

• la religion

• l'âge

• le sexe, y compris la grossesse et l'identité de genre 

• l'orientation sexuelle

• l'état matrimonial

• l'état familial, y compris les obligations d'aidant naturel

• une déficience, y compris les déficiences mentales ou physiques

• l'état de personne graciée 

Parfois, il est nécessaire de traiter une personne différemment pour être équitable. 
L'obligation d'adaptation tient compte de cette nécessité, et couvre tous les « motifs de 
discrimination illicites » en mettant l'accent sur les obstacles auxquels sont confrontées les 
personnes ayant une déficience. 

Les personnes ayant une déficience rencontrent régulièrement des obstacles dans leur vie 
quotidienne. Elles en rencontrent aussi lorsqu'elles participent au processus électoral. Il 
existe trois principaux types d'obstacles : physiques, informationnels et attitudinaux. 

21.1.1 Obstacles physiques

Les obstacles physiques sont les caractéristiques de bâtiments ou de locaux qui posent des 
problèmes aux personnes ayant une déficience. Par exemple :

• une lourde porte;

• des couloirs et des entrées trop étroits;

• des tables trop hautes;

• un mauvais éclairage;

• des poignées de porte difficiles à tenir;

• des places de stationnement trop étroites.
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21.1.2 Obstacles informationnels

Les obstacles informationnels sont ceux qui empêchent une personne de comprendre 
facilement certaines informations. Par exemple :

• des caractères trop petits pour être lisibles;

• des sites Web qui se supportent pas les logiciels de lecture d'écran;

• des affiches qui sont difficiles à comprendre;

• des textes qui ne sont pas écrits en langage clair et simple.

21.1.3 Obstacles attitudinaux

Les obstacles attitudinaux sont des attitudes qui entraînent une discrimination contre les 
personnes ayant une déficience. Par exemple :

• penser que les personnes ayant une déficience sont inférieures ou sont incapables de 
faire le travail;

• présumer qu'une personne ayant une déficience est complètement incapable;

• présumer qu'une personne ayant un problème d'élocution est incapable de vous 
comprendre.

• ne pas reconnaître la possibilité qu'une personne puisse avoir une déficience que vous 
ne pouvez pas aisément discerner.

Les obstacles attitudinaux sont le plus souvent observables dans les mots que nous utilisons 
pour communiquer entre nous. Il est possible que le langage que nous utilisons révèle des 
attitudes négatives dont nous n'avons pas conscience, ou que nous ne croyons pas 
blessantes. Dans la prochaine section, vous trouverez des conseils pratiques pour 
communiquer efficacement avec les personnes ayant une déficience, et des exemples de 
façons de s'exprimer qui favorisent des attitudes plus positives. Utilisez-les dans votre travail 
quotidien. 

Vous, Élections Canada (EC), les employés de bureau et les fonctionnaires électoraux devez 
faire tout ce qui est raisonnablement possible pour faciliter les choses aux personnes ayant 
une déficience physique, mentale ou développementale, que ce soit un électeur ou un 
fonctionnaire électoral ou employé de bureau potentiel ou en poste. 

Il est préférable d'offrir dès le départ des services qui ne comportent aucun obstacle. Par 
exemple, installez la salle de formation au rez-de-chaussée, plutôt que de déterminer 
comment aider une personne en fauteuil roulant à utiliser l'escalier. 

Vos employés doivent vous consulter avant de mettre en place des mesures d'adaptation 
importantes - par exemple, des mesures qui entraînent des dépenses ou qui nuisent à 
l'efficacité du travail. Vos employés doivent aussi vous informer de tout besoin d'adaptation 
d'une personne pour le travail au bureau ou au lieu de scrutin. 

La notion d'adaptations raisonnables dépend des circonstances. Parfois, les mesures 
requises sont déraisonnables ou impossibles. C'est ce qu'on appelle des situations de 
« contrainte excessive ». Communiquez avec Élections Canada si vous êtes incertain du 
caractère raisonnable ou non de certaines mesures. Vous pouvez également visiter le site de 
la Commission canadienne des droits de la personne (http://www.chrc-ccdp.ca/fra) pour 
obtenir plus de renseignements sur l'obligation d'adaptation.
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Pour plus d'information sur les attitudes négatives dans notre langage et les façons de les 
contrer, visitez le site http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/cra/mots_images.shtml. 

21.1.4 Communiquer efficacement avec des personnes ayant une 
déficience

Dans cette section, vous trouverez des exemples de mesures à prendre dans le cadre de 
votre obligation d'adaptation. Vous trouverez aussi des rappels sur les bonnes façons de 
vous comporter avec les gens, quelles que soient leurs capacités. 

Conseils généraux

• Mettez la personne au premier plan. L'expression « personne ayant une déficience » met 
l'accent sur la personne plutôt que sur la déficience. 

• Évitez les termes qui donnent à penser qu'une personne ayant une déficience doit 
éveiller de la pitié. N'utilisez donc pas des expressions telles que « victime de », 
« souffrant de », « atteinte de » ou des mots tels que « fardeau » ou « incompétent ». 

• Évitez de décrire comme super performant ou comme personnage tragique une 
personne ayant une déficience. Choisissez des mots neutres qui transmettent une 
description précise.

• Ne présumez pas ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. La présence d'une 
déficience n'indique pas nécessairement la présence d'autres déficiences.

• Si la personne a une déficience que vous ne connaissez pas bien, attendez que la 
personne vous en parle au lieu de faire des suppositions erronées.

• Si vous offrez de l'aide, attendez d'en avoir la permission et demandez ensuite comment 
vous pouvez aider.

• Parlez normalement, clairement et directement à la personne plutôt qu'à un compagnon 
ou un interprète.

• Évitez de toucher ou de parler aux animaux d'assistance - ils sont au travail et doivent 
demeurer attentifs en tout temps.

• La patience, la courtoisie et votre désir de communiquer sont vos meilleurs outils.

• Il est approprié de serrer la main à une personne ayant une déficience. Les personnes 
avec une utilisation réduite de la main ou portant une prothèse peuvent serrer la main.

• Ne soyez pas embarrassé s'il vous arrive d'utiliser par inadvertance des expressions 
communes du genre « comment ça marche? » ou « on se revoit plus tard » 

Conseils pour communiquer par téléphone

• Ne vous souciez pas du son de la voix de la personne. Concentrez-vous sur ce qu'elle dit. 

• Soyez patient, ne l'interrompez pas et ne terminez pas ses phrases. Laissez-lui le temps 
de s'expliquer.

• N'essayez pas de deviner ce qu'elle dit. Si vous ne comprenez pas, ne faites pas 
semblant de comprendre. Demandez-lui simplement de répéter.

• Si vous êtes incertain d'avoir bien compris, répétez ou reformulez ce que vous avez 
entendu. 
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• Adressez-vous normalement et directement à la personne et non à un interprète.

Conseils pour communiquer avec des personnes sourdes ou aveugles

• Ne préjugez pas de ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire. Certaines 
personnes qui sont sourdes ou aveugles peuvent partiellement entendre ou voir.

• La personne vous expliquera probablement comment communiquer avec elle, ou vous 
remettra une carte d'assistance ou une note explicative.

• Identifiez-vous auprès de l'interprète lorsque vous vous approchez de la personne qui est 
sourde ou aveugle.

• Ne touchez jamais soudainement, ou sans permission, une personne qui est sourde ou 
aveugle, sauf en cas d'urgence.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant une déficience auditive

• Demandez toujours à la personne comment vous pouvez l'aider. N'élevez pas la voix. 
Utilisez un ton de voix normal.

• Attirez son attention avant de parler. Le meilleur moyen est de faire un léger signe de la 
main.

• Placez-vous dans un endroit bien éclairé pour qu'elle voie votre visage.

• Si nécessaire, demandez-lui si une autre méthode de communication serait plus facile (p. 
ex. du papier et un stylo).

• Ne mettez pas vos mains devant votre visage lorsque vous parlez.

• Soyez clair et précis quand vous expliquez le chemin pour se rendre à un endroit, et 
répétez ou reformulez si nécessaire. Assurez-vous que vous avez été bien compris.

• Si la personne porte un appareil auditif, parlez-lui autant que possible dans un endroit 
avec peu de bruits ambiants.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant une déficience visuelle

• Identifiez-vous lorsque vous vous approchez de la personne.

• Ne la touchez jamais sans lui demander la permission, sauf en cas d'urgence.

• Soyez clair et précis quand vous donnez des renseignements ou que vous expliquez 
comment se rendre à un endroit. Par exemple, en approchant d'une porte, annoncez-le 
de vive voix.

• Ne tenez pas pour acquis que la personne ne peut pas vous voir.

• Ne la laissez pas au milieu d'une pièce. Dirigez-la vers une chaise ou un endroit 
confortable.

• Ne partez pas sans lui dire au revoir.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant un trouble du langage 
ou de la parole

• Si vous ne comprenez pas, demandez à la personne de répéter.

• Si possible, posez des questions auxquelles on peut répondre par « oui » ou « non ».
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• N'interrompez pas la personne et ne terminez pas ses phrases. Attendez qu'elle termine 
elle-même.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant une déficience 
physique

• Ces personnes peuvent avoir leur propre façon de faire les choses. Elles vous 
expliqueront leurs besoins.

• Demandez avant d'agir et soyez patient.

• Ne touchez pas inutilement les appareils d'assistance, y compris les fauteuils roulants, 
sauf en cas d'urgence.

• Informez la personne sur les éléments d'accessibilité du bâtiment (p. ex. porte 
automatique, toilettes accessibles).

• Éliminez les obstacles et disposez les meubles pour assurer une voie dégagée.

• Placez-vous à la hauteur des yeux quand vous parlez à une personne en fauteuil roulant 
ou en béquilles.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant un problème 
d'apprentissage

• Si vous savez que la personne a un problème d'apprentissage, demandez quelle est la 
meilleure façon de l'aider.

• Prenez votre temps - les personnes ayant certains problèmes d'apprentissage peuvent 
mettre un peu plus de temps à comprendre et à répondre.

• Essayez de trouver la méthode de communication qui convient le mieux à la personne. 
Par exemple, ayez en main du papier et un stylo.

• Faites preuve de courtoisie et de patience. La personne vous dira quelle est la meilleure 
façon de l'aider.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale

• Utilisez un langage simple et des phrases courtes.

• Assurez-vous que la personne comprend ce que vous dites.

• Si vous ne comprenez pas ce que la personne vous dit, ne faites pas semblant de 
comprendre. Demandez-lui simplement de répéter.

• Donnez-lui un renseignement à la fois.

Conseils pour communiquer avec des personnes ayant un problème de santé 
mentale

• Traitez la personne avec respect et considération.

• Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement et répondez à ses besoins en 
collaboration avec elle.

• Si la personne semble être en état de crise, demandez-lui quelle est la meilleure façon de 
l'aider.
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L'information contenue dans cette section a été fournie par la Direction générale de 
l'accessibilité pour l'Ontario, la Corporation des services en éducation de l'Ontario, et Emploi 
et Développement social Canada.

21.1.5 Expressions acceptables pour designer des personnes ayant une 
déficience

Le tableau suivant indique des expressions acceptables pour désigner des personnes ayant 
une déficience.

Ne dites pas... Dites plutôt...

Anomalie, infirmité, malformation 
congénitale

Personne ayant une déficience congénitale, 
personne ayant une déficience de naissance

Arriéré, déficient, handicapé, retardé mental Personne ayant une déficience intellectuelle

Nota : si la communication porte sur la déficience
en question, précisez de quelle déficience il s'agit

Attaque Crise

Aveugle, handicapé visuel, malvoyant, non-
voyant

Personne aveugle

Confiné, cloué, rivé à un fauteuil roulant Personne en fauteuil roulant

Dyslexique Personne dyslexique

Nota : de façon générale, on peut dire « personne
ayant un trouble d'apprentissage »

ou « personne ayant une difficulté 
d'apprentissage ».

Épileptique Personne épileptique

Fou, aliéné, dément, déséquilibré, 
maniaque, malade mental, névrosé, 
psychotique

Personne ayant des problèmes de santé mentale

Nota : l'expression « personne ayant des 
problèmes de santé mentale » est plutôt générale.
Si cela est nécessaire, précisez le type de maladie
en disant, par exemple, « personne dépressive » 
ou « personne schizophrène ».

Handicapé, estropié, infirme, invalide Personne handicapée

Handicapé mental, arriéré mental Personne ayant une déficience 
développementale, personne ayant des troubles 
du développement 

Handicapé physique Personne handicapée

Malentendant, handicapé auditif Personne malentendante

Nota : les personnes malentendantes ne sont pas
complètement sourdes et certaines d'entre elles 
utilisent un appareil auditif.

Malparlant Personne ayant des troubles d'élocution, 
personne ayant des troubles de la parole
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        Source : http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/cra/pouvoir_mots_images.pdf

Normal Personne non handicapée

Personne qui a de la difficulté à… Personne qui a besoin de…

Ne dites pas... Dites plutôt...

Au lieu de Utilisez

Salle de bains pour handicapés Salle de bains réservée aux personnes 
handicapées, salle de bains pour 
personnes handicapées

Stationnement pour handicapés Stationnement réservé aux personnes 
handicapées, stationnement pour 
personnes handicapées

Souffrant de, affligé de, accablé de, victime de Personne handicapée, personne ayant...

Sourd Personne sourde

Sourd-muet Personne sourde-muette

Stationnement réservé aux handicapés Espace de stationnement réservé aux 
personnes handicapées, espace de 
stationnement pour personnes 
handicapées
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 21-11

http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/cra/pouvoir_mots_images.pdf


CHAPITRE 21 POLITIQUES, LOIS ET RÉGLEMENTATION
Obstacles au processus électoral et l'obligation d'adaptation
21-12 EC 10470-1 (2015 v.2.0)



CHAPITRE 21 POLITIQUES, LOIS ET RÉGLEMENTATION
Plans d'aménagement
21.2 Plans d'aménagement

Figure 21a  Aménagement d'un bureau de scrutin unique
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Figure 21b  Aménagement d'un centre de scrutin
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Figure 21c  Aménagement d'un bureau du DS (environ 3 800 pieds carrés)
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Figure 21d  Aménagement d'un bureau du DS le jour du scrutin (environ 3 800 pieds 
carrés)
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21.3 Obligations et interdictions souvent consultées

Fonctionnaires électoraux  

Référence LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction ou de 
l'infraction

24(3) Le directeur du scrutin destinataire 
d'un bref est tenu, dès réception ou 
dès que le directeur général des 
élections lui en a notifié l'existence, de 
faire exécuter avec diligence les 
opérations prescrites par la présente 
loi et qui sont nécessaires en vue de la 
tenue régulière de l'élection.

484(2) - Infraction exigeant une intention - 
déclaration sommaire

Commet une infraction le directeur du 
scrutin qui contrevient volontairement au 
paragraphe 24(3) (défaut d'exécuter avec 
diligence les opérations électorales 
nécessaires).

33(4) Un directeur du scrutin peut aussi 
procéder au remplacement d'un agent 
réviseur; la personne remplacée est 
tenue de lui remettre tout le matériel 
électoral en sa possession.

43 Il est interdit :

a) d'entraver volontairement l'action d'un 
fonctionnaire électoral dans l'exercice 
de ses fonctions;

b) d'utiliser sans autorisation des pièces 
d'identité simulant celles des agents 
réviseurs ou visant à remplacer celles 
prescrites par le directeur général des 
élections;

c) dans le cas d'un fonctionnaire électoral 
qui a été démis de ses fonctions, de ne 
pas remettre à son remplaçant ou à la 
personne autorisée les documents et 
autres accessoires électoraux qu'il a 
reçus ou établis dans le cadre de ses 
fonctions.

Voir les infractions définies à l'article 484.
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Registre national des électeurs 

Candidats

Référence LEC Description de 
l'obligation Description de l'interdiction

56 Il est interdit à quiconque :

a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une 
déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa 
qualité d'électeur ou au sujet des autres renseignements 
visés à l'article 49 de la LEC;

b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une 
déclaration fausse ou trompeuse relativement à la 
qualité d'électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux 
adresses municipale ou postale d'une autre personne en 
vue de la faire radier du Registre des électeurs;

c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le 
nom d'une personne sachant que celle-ci n'a pas qualité 
d'électeur;

d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre 
des électeurs le nom d'une chose ou d'un animal;

e) d'utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du 
Registre des électeurs sauf :

– pour permettre, conformément à l'article 110, aux 
partis enregistrés, aux députés et aux candidats de 
communiquer avec des électeurs;

– pour les besoins d'une élection ou d'un référendum 
fédéral;

– lors d'une élection ou d'un référendum provincial, 
pour la communication d'un renseignement transmis 
dans le cadre de l'accord prévu à l'article 55, 
conformément aux conditions prévues par celui-ci.

Voir les infractions définies à l'article 485.

Référence LEC Description de 
l'obligation Description de l'interdiction

89 Candidat inéligible

Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature 
par lequel il consent à devenir candidat à une élection, 
sachant qu'il n'a pas le droit de l'être.

Voir l'infraction définie à l'alinéa 486(3)a).

477.44(1) Agent officiel

Il est interdit à toute personne d'agir comme agent officiel 
d'un candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette 
charge.

Voir l'infraction définie au paragraphe 497.4(2).
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477.44(2) Vérificateur

Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un 
candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Voir l'infraction définie au paragraphe 467.4(2).

91 Publication de fausses déclarations concernant un 
candidat

Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse 
déclaration concernant la réputation ou la conduite 
personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se 
porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de 
l'élection.

Voir l'infraction définie à l'alinéa 486(3)c).

92 Fausse déclaration concernant le désistement d'un 
candidat

Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration 
au sujet du désistement d'un candidat.

Voir l'infraction définie à l'alinéa 486(3)d).

Référence LEC Description de 
l'obligation Description de l'interdiction
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Listes électorales 

Référence LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction

110(1) Partis enregistrés

Les partis enregistrés qui, au titre 
des articles 45 ou 109, ou du 
paragraphe 93(1.1), obtiennent 
copie de listes électorales ou de 
listes électorales définitives peuvent 
les utiliser pour communiquer avec 
des électeurs, notamment pour 
demander des contributions et 
recruter des membres.

L'interdiction est définie à l'alinéa 111f), 
alors que l'infraction est définie à l'article 
487.

110(1.1) Partis enregistrés

(1.1) Les partis enregistrés qui, au 
titre du paragraphe 93(1.1), 
obtiennent copie de listes électorales 
préliminaires peuvent les utiliser 
pour communiquer avec des 
électeurs, notamment pour 
demander des contributions et 
recruter des membres.

L'interdiction est définie à l'alinéa 111f), 
alors que l'infraction est définie à l'article 
487.

110(2) Députés

Les députés qui, au titre des articles 
45 ou 109, obtiennent copie de listes 
électorales ou de listes électorales 
définitives peuvent les utiliser :

a)pour communiquer avec leurs 
électeurs;

b)s'ils sont membres d'un parti 
enregistré, pour demander des 
contributions et recruter des 
membres pour le compte du parti.

L'interdiction est définie à l'alinéa 111f), 
alors que l'infraction est définie à l'article 
487.

110(3) Candidats

Les candidats qui, au titre de l'article 
94 ou du paragraphe 107(3), 
reçoivent copie de listes électorales 
préliminaires, révisées ou officielles 
peuvent les utiliser, en période 
électorale, pour communiquer avec 
leurs électeurs, notamment pour 
demander des contributions et faire 
campagne.

L'interdiction est définie à l'alinéa 111f), 
alors que l'infraction est définie à l'article 
487.
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111 Il est interdit à quiconque :

a) de demander volontairement d'être 
inscrit sur une liste électorale sous un 
nom qui n'est pas le sien;

b) sauf dans la mesure autorisée par la 
présente loi, de demander 
volontairement d'être inscrit sur la liste 
électorale d'une section de vote lorsqu'il 
est inscrit sur celle d'une autre section 
de vote pour l'élection en cours;

c) sauf dans la mesure autorisée par la 
présente loi, de demander 
volontairement d'être inscrit sur la liste 
électorale d'une section de vote dans 
laquelle il ne réside pas habituellement;

d) de demander que le nom d'une 
personne soit inscrit sur une liste 
électorale, sachant que celle-ci n'a pas 
qualité d'électeur ou est inhabile à voter 
dans la circonscription;

e) de contraindre ou de tenter de 
contraindre, d'inciter ou de tenter 
d'inciter une autre personne à faire une 
déclaration fausse ou trompeuse 
relativement à la qualité d'électeur de 
celle-ci afin d'être inscrite sur la liste 
électorale;

f) de demander volontairement 
l'inscription sur une liste électorale du 
nom d'une chose ou d'un animal;

g) d'utiliser sciemment un renseignement 
personnel figurant à une liste électorale 
à une fin autre que les fins suivantes :

– la communication, conformément à 
l'article 110, des partis enregistrés, 
des députés et des candidats avec 
des électeurs;

– une élection ou un référendum 
fédéral.

Voir les infractions définies à l'article 487.

Référence LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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Vote et bulletins de vote  

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction

5 Il est interdit à quiconque :

a) de voter ou de tenter de voter à une 
élection, sachant qu'il n'a pas qualité 
d'électeur ou que l'article 4 le rend inhabile 
à voter;

b) d'inciter une autre personne à voter, 
sachant que celle-ci n'a pas qualité 
d'électeur ou que l'article 4 la rend inhabile 
à voter.

Voir les infractions définies à l'article 483.

126 116.

(1) Dans les meilleurs délais après 
14 h le dix-neuvième jour précédant le 
jour du scrutin, le directeur du scrutin 
autorise l'impression en quantité 
suffisante des bulletins de vote selon le 
formulaire 3 de l'annexe 1.

(2) Le bulletin de vote comporte un 
talon et une souche avec ligne 
perforée entre le bulletin de vote 
proprement dit et le talon et entre le 
talon et la souche.

(3) Les bulletins de vote doivent être 
numérotés au verso de la souche et du 
talon, le même numéro étant imprimé 
sur la souche et sur le talon.

(4) Les bulletins de vote sont reliés en 
carnets contenant le nombre approprié 
de bulletins de vote.

(5) L'imprimeur est tenu de remettre au 
directeur du scrutin tous les bulletins 
de vote qu'il a imprimés ainsi que la 
partie inutilisée du papier sur lequel ils 
devaient être imprimés.

(6) Les bulletins de vote doivent porter 
le nom de l'imprimeur qui doit, lorsqu'il 
les livre au directeur du scrutin, lui 
remettre une déclaration sous serment, 
selon le formulaire prescrit, précisant 
leur description, le nombre qu'il lui livre 
et le fait qu'il s'est conformé au 
paragraphe (5).

Au sujet des bulletins de vote

Il est interdit à quiconque :

a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

b) d'imprimer sans y être autorisé en vertu de 
la LEC un bulletin de vote ou ce qui est 
présenté comme étant un bulletin de vote 
ou peut être utilisé comme un bulletin de 
vote à une élection;

c) étant autorisé en vertu de la LEC à imprimer 
les bulletins de vote pour une élection, 
d'imprimer sciemment plus de bulletins de 
vote qu'il n'est autorisé à en imprimer;

d) d'imprimer un bulletin de vote ou ce qui est 
présenté comme étant un bulletin de vote 
ou peut être utilisé comme un bulletin de 
vote à une élection avec l'intention de faire 
recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou 
d'empêcher de recevoir un vote qui devrait 
l'être;

e) de fabriquer, d'importer, d'avoir en sa 
possession, de fournir à un fonctionnaire 
électoral ou d'employer dans le cadre d'une 
élection, ou de faire fabriquer, importer, 
fournir à un fonctionnaire électoral ou 
employer dans le cadre d'une élection, une 
urne comprenant un compartiment dans 
lequel un bulletin de vote peut être placé 
secrètement ou contenant un dispositif au 
moyen duquel un bulletin de vote peut être 
secrètement altéré.

Voir l'infraction définie à l'article 488.
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132(1) Heures consécutives pour voter

Tout employé qui est habile à voter doit 
disposer de trois heures consécutives 
pour aller voter pendant les heures de 
vote, le jour du scrutin; s'il ne peut 
disposer de trois heures consécutives 
à cause de ses heures de travail, son 
employeur doit lui accorder les heures 
qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de 
trois heures consécutives pour aller 
voter.

133 (1) Il est interdit à l'employeur de faire des 
déductions sur le salaire d'un employé ou de lui 
imposer une pénalité pour la période qu'il doit 
lui accorder pour aller voter.

(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le 
salaire de son employé, quel que soit son 
mode de rémunération, l'employeur qui ne le 
rémunère pas comme s'il avait continué à 
travailler pendant les heures qui devaient lui 
être accordées pour aller voter, à condition 
toutefois que l'employé se soit conformé aux 
directives que l'employeur a pu lui donner en 
vertu du paragraphe 132(2).

Voir les infractions définies à l'article 489.

134 Il est interdit à l'employeur d'empêcher, par 
intimidation, abus d'influence ou de toute autre 
manière, son employé habile à voter de 
disposer de trois heures consécutives pour 
aller voter.

Voir les infractions définies à l'article 489.

136(4) Le représentant d'un candidat :

a) ne peut prendre de photo ni faire un 
enregistrement audio ou vidéo dans un 
bureau de scrutin;

b) ne peut, s'il utilise un appareil de 
communication dans un bureau de scrutin, 
empêcher un électeur d'exercer son droit de 
vote ni violer le secret du vote.

143(5) Aucun électeur ne peut certifier la résidence de 
plus d'un autre électeur au cours d'une 
élection.

Aucun électeur dont le lieu de résidence a été 
certifié pendant une élection ne peut certifier le 
lieu de résidence d'un autre électeur pendant 
l'élection en question.

Voir les infractions définies à l'article 489.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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161(6)(7) Aucun électeur ne peut certifier la résidence de 
plus d'un autre électeur au cours d'une 
élection.

Aucun électeur dont le lieu de résidence a été 
certifié pendant une élection ne peut certifier le 
lieu de résidence d'un autre électeur pendant 
l'élection en question.

Voir les infractions définies à l'article 489.

164(1), (2) Tout fonctionnaire électoral, candidat 
ou représentant d'un candidat présent 
à un bureau de scrutin ou au 
dépouillement du scrutin doit garder le 
secret du vote.

Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il 
est interdit à l'électeur :

a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il 
a l'intention de voter en entrant dans le 
bureau de scrutin et avant de recevoir un 
bulletin de vote;

b) de montrer son bulletin de vote, une fois 
marqué, de manière à révéler le nom du 
candidat pour lequel il a voté;

c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté 
avant de quitter le bureau de scrutin.

Voir les infractions définies à l'article 489.

165 Systèmes de sonorisation le jour du scrutin

Il est interdit d'utiliser à portée de voix du 
bureau de scrutin, le jour du scrutin, un 
système de sonorisation ou de haut-parleurs 
dans le but de favoriser un parti politique 
mentionné sur le bulletin de vote sous le nom 
d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou de 
s'opposer à un tel parti ou à l'élection d'un 
candidat.

Voir les infractions définies à l'article 489.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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166 (1) Interdictions - matériel électoral, etc.

Il est interdit :

a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'un 
bureau de scrutin ou sur les aires 
extérieures de celle-ci du matériel de 
propagande qui pourrait être tenu comme 
favorisant un parti politique mentionné sur 
le bulletin de vote sous le nom d'un candidat 
ou l'élection d'un candidat, ou s'opposant à 
un tel parti ou à l'élection d'un candidat;

b) de porter, dans un bureau de scrutin, un 
insigne, un drapeau, une bannière ou un 
autre objet de façon à manifester son appui 
ou à s'opposer à un candidat ou à un parti 
politique mentionné sur le bulletin de vote 
sous le nom d'un candidat ou aux opinions 
politiques ou autres que professe ou qu'est 
censé professer un candidat ou un tel parti;

c) d'inciter, dans un bureau de scrutin ou tout 
autre local où se déroule le vote, un 
électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou 
à voter ou à s'abstenir de voter pour un 
candidat donné.

Voir les infractions définies à l'article 489.

167(1) Interdictions relatives aux bulletins de vote

Il est interdit à quiconque :

a) de demander un bulletin de vote sous un 
nom autre que le sien;

b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;

c) sachant qu'il n'est pas autorisé par la LEC, 
de fournir un bulletin de vote à une 
personne;

d) sachant qu'il n'est pas autorisé par la LEC, 
d'avoir un bulletin de vote en sa possession.

Voir les infractions définies à l'article 489.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
EC 10470-1 (2015 v.2.0) 21-25



CHAPITRE 21 POLITIQUES, LOIS ET RÉGLEMENTATION
Obligations et interdictions souvent consultées
167(2) Autres interdictions 

Il est interdit à quiconque :

a) de détériorer, altérer ou détruire 
volontairement un bulletin de vote ou le 
paraphe du scrutateur qui y est apposé;

b) de déposer ou de faire déposer 
volontairement dans une urne un bulletin de 
vote ou un autre papier autrement qu'en 
conformité avec la LEC;

c) de sortir volontairement un bulletin de vote 
d'un bureau de scrutin;

d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement 
manipuler volontairement une urne ou un 
carnet ou un paquet de bulletins de vote.

Voir les infractions définies à l'article 489.

167(3) Il est interdit au scrutateur :

a) d'apposer ses initiales au verso de quelque 
papier qui est présenté comme étant un 
bulletin de vote ou peut être utilisé comme 
un bulletin de vote à une élection, avec 
l'intention de faire recevoir un vote qui ne 
devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir 
un vote qui devrait l'être;

b) de mettre sur un bulletin de vote une 
inscription, un numéro ou une marque avec 
l'intention que l'électeur auquel ce bulletin 
de vote est destiné puisse par-là être 
reconnu.

Voir les infractions définies à l'article 489.

169(5)(6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus 
d'un électeur à une élection.

L'électeur pour lequel un autre électeur s'est 
porté répondant ne peut lui-même agir à ce 
titre à la même élection.

Voir les infractions définies à l'article 489.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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281 Il est interdit à quiconque, au Canada ou à 
l'étranger :

a) de divulguer volontairement des 
renseignements relatifs à la façon dont un 
électeur a marqué son bulletin de vote ou 
son bulletin de vote spécial;

b) de volontairement intervenir ou tenter 
d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il 
marque son bulletin de vote ou son bulletin 
de vote spécial ou essayer de toute autre 
manière de savoir en faveur de quel 
candidat un électeur est sur le point de 
voter ou a voté;

c) de faire sciemment une fausse déclaration 
dans une demande d'inscription et de 
bulletin de vote spécial;

d) de faire sciemment la demande d'un bulletin 
de vote ou d'un bulletin de vote spécial 
auquel il n'a pas droit;

e) de faire sciemment une fausse déclaration 
dans la déclaration signée par lui devant un 
scrutateur;

f) de faire sciemment une fausse déclaration 
dans la déclaration de résidence habituelle 
établie par lui;

g) de volontairement empêcher ou s'efforcer 
d'empêcher un électeur de voter à une 
élection;

h) pendant le dépouillement du scrutin, de 
volontairement chercher à obtenir quelque 
renseignement ou à communiquer un 
renseignement alors obtenu au sujet du 
candidat pour lequel un vote est exprimé 
dans un bulletin de vote ou un bulletin de 
vote spécial en particulier.

Voir les infractions définies à l'article 491.

289(3) Dépouillement des votes exprimés à un 
bureau de vote par anticipation

Il est interdit de compter les bulletins de vote 
donnés à un bureau de vote par anticipation 
avant la fermeture des bureaux de vote le jour 
du scrutin.

Voir l'infraction définie à l'alinéa 492(2)b).

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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296(4) Obligation de respecter les citations 
à comparaître

La personne qui reçoit une assignation 
à comparaître devant le directeur du 
scrutin dans le cadre de l'alinéa 
296(2)b) est tenue d'y obéir. (Si le 
directeur du scrutin ne peut se procurer 
ni l'urne ni l'original du relevé du 
scrutin, il peut assigner tout scrutateur, 
greffier du scrutin ou toute autre 
personne à comparaître devant lui aux 
date et heure qu'il fixe, et leur ordonner 
d'apporter avec eux tous documents 
nécessaires.)

493. Commet une infraction quiconque 
contrevient volontairement au   paragraphe 
296(4) (défaut de comparaître devant le 
directeur du scrutin).

331 Incitation par des étrangers

Il est interdit à quiconque ne réside pas au 
Canada d'inciter de quelque manière des 
électeurs, pendant la période électorale, à 
voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à 
s'abstenir de voter pour un candidat donné à 
moins d'être :

• un citoyen canadien;

• un résident permanent au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration 
et la protection des réfugiés.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

481(1) Offre de pot-de-vin

Commet une infraction quiconque, pendant la 
période électorale, offre un pot-de-vin, 
directement ou indirectement, en vue d'inciter 
un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à 
voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat 
donné.

481(2) Acceptation de pot-de-vin

Commet une infraction l'électeur qui, pendant 
la période électorale, accepte un tel pot-de-vin.

482 Intimidation

Commet une infraction quiconque :

a) par intimidation ou par la contrainte, force 
ou incite une autre personne à voter ou à 
s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir 
de voter pour un candidat donné;

b) incite une autre personne à voter ou à 
s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir 
de voter pour un candidat donné par 
quelque prétexte ou ruse, notamment en 
tentant de lui faire croire que le scrutin à 
une élection n'est pas secret.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction
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Communications 

Référence 
LEC

Description de l'obligation Description de l'interdiction

320 Indication de l'autorisation de l'agent dans 
la publicité électorale

Le candidat ou le parti enregistré, ou toute 
personne agissant en leur nom, qui font faire 
de la publicité électorale doivent indiquer dans 
la publicité que sa diffusion est autorisée par 
l'agent officiel du candidat ou par l'agent 
enregistré du parti, selon le cas.

L'article 319 de la Loi électorale du Canada 
définit la « publicité électorale » comme la 
diffusion, sur un support quelconque au cours 
de la période électorale, d'un message 
publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti 
enregistré ou l'élection d'un candidat, 
notamment par une prise de position sur une 
question à laquelle est associé un parti 
enregistré ou un candidat. Il est entendu que 
ne sont pas considérés comme de la publicité 
électorale :

a) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de 
discours, de nouvelles, d'entrevues, de 
chroniques, de commentaires ou de lettres;

b) la promotion ou la distribution, pour une 
valeur non inférieure à sa valeur 
commerciale, d'un ouvrage dont la mise en 
vente avait été planifiée sans égard à la 
tenue de l'élection;

c) l'envoi d'un document par une personne ou 
un groupe directement à ses membres, ses 
actionnaires ou ses employés;

d) la diffusion par un individu, sur une base 
non commerciale, de ses opinions 
politiques sur le réseau communément 
appelé Internet;

e) les appels téléphoniques passés aux 
électeurs aux seules fins de les encourager 
à voter.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

321(1) Support gouvernemental

Il est interdit à toute personne de 
sciemment diffuser ou faire diffuser de la 
publicité électorale sur un support du 
gouvernement du Canada.

Voir l'infraction définie à l'article 495.
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323(1) Période d'interdiction de publicité

Il est interdit à toute personne de 
sciemment diffuser de la publicité 
électorale dans une circonscription le jour 
du scrutin, avant la fermeture de tous les 
bureaux de scrutin de celle-ci. (Voir les 
exceptions précisées au paragraphe 
323(2) et à l'article 324).

Voir l'infraction définie à l'article 495.

325(1) Interdiction d'intervention dans la 
diffusion

Il est interdit, sans le consentement d'une 
personne habilitée à l'autoriser, de 
modifier une publicité électorale ou d'en 
empêcher la diffusion.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

326(1) Sondages électoraux

Pendant la période électorale, la personne qui 
est la première à diffuser les résultats d'un 
sondage électoral - sauf le sondage régi par 
l'article 327 - et toute personne qui diffuse les 
résultats au cours des vingt-quatre heures qui 
suivent doivent fournir, avec les résultats, les 
renseignements suivants :

a) le nom du demandeur du sondage;

b) le nom de la personne ou de l'organisation 
qui a procédé au sondage;

c) la date à laquelle ou la période au cours de 
laquelle le sondage s'est fait;

d) la population de référence;

e) le nombre de personnes contactées;

f) le cas échéant, la marge d'erreur 
applicable aux données.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

328(1) Faire diffuser des sondages 
électoraux pendant la période 
d'interdiction

Il est interdit à toute personne de faire 
sciemment diffuser dans une 
circonscription, le jour du scrutin avant la 
fermeture de tous les bureaux de scrutin 
de celle-ci, les résultats d'un sondage 
électoral qui n'ont pas été diffusés 
antérieurement.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

Référence 
LEC

Description de l'obligation Description de l'interdiction
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328(2) Diffuser des sondages électoraux 
pendant la période d'interdiction

Il est interdit à toute personne de diffuser 
dans une circonscription, le jour du 
scrutin avant la fermeture de tous les 
bureaux de scrutin de celle-ci, les 
résultats d'un sondage électoral qui n'ont 
pas été diffusés antérieurement.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

330 Interdiction d'utiliser une station de 
radiodiffusion à l'étranger

Il est interdit à quiconque, avec l'intention 
d'inciter des personnes à voter ou à 
s'abstenir de voter ou à voter ou à 
s'abstenir de voter pour un candidat 
donné, d'utiliser une station de 
radiodiffusion à l'étranger, ou d'aider, 
d'encourager ou d'inciter quelqu'un à 
utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une 
telle station, pendant la période 
électorale, pour la diffusion de toute 
matière se rapportant à une élection.

Il est interdit à quiconque, pendant la 
période électorale, de radiodiffuser à 
l'étranger de la publicité électorale.

Voir l'infraction définie à l'article 495.

Référence 
LEC

Description de l'obligation Description de l'interdiction
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Services d’appels au électeurs   

Dispositions générales   

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction

348.02 à 
348.09

Ces articles créent des exigences 
d'inscription auprès du CRTC des 
renseignements liés aux ententes entre 
les personnes ou groupes et des « 
fournisseurs de services d'appels » aux 
fins de « services d'appels aux électeurs 
». Les exigences d'inscription sont gérées 
et appliquées par le CRTC et non par 
Élections Canada.

348.16 
à 348.19

Ces articles obligent les personnes, les 
groupes et les fournisseurs de services 
d'appels à conserver les scripts et les 
enregistrements des appels aux électeurs. 

Les infractions relatives aux articles 348.16 à 
348.19 sont définies aux articles 495.1 et 
495.2.

Référence 
LEC Description de l'obligation Description de l'interdiction

480(1) 480.1Commet une infraction quiconque, avec 
l'intention de tromper, se présente 
faussement, ou fait en sorte que quelqu'un se 
présente faussement, comme : 

 (a) le directeur général des élections, un 
membre de son personnel ou une personne 
autorisée à agir en son nom;

 (b) un fonctionnaire électoral ou une 
personne autorisée à agir en son nom;  

 (c) une personne autorisée à agir au nom du 
directeur général des élections; 

 (d) une personne autorisée à agir au nom 
d'un parti enregistré ou d'une association 
enregistrée; 

 (e) un candidat ou une personne autorisée à 
agir en son nom.  

548(1)En Enlèvement d'avis de convocation

Il est interdit à quiconque, sans autorisation, 
d'enlever, de recouvrir ou de modifier un avis 
de convocation ou un autre document qui 
peut ou doit être affiché en vertu de la LEC.

Voir l'infraction définie à l'article 499.
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21.4 Parfums en milieu de travail

Les parfums causent des problèmes de santé

Nous avons tous entendu parler de substances allergènes comme le beurre d'arachide ou le 
venin des abeilles, qui peuvent causer un choc anaphylactique et même la mort. Mais moins 
de gens savent que l'exposition à certaines substances comme les isocyanates peut 
entraîner des crises d'asthme aiguës, voire la mort, chez les travailleurs sensibles à ces 
substances. Les parfums peuvent provoquer migraines, nausée, fatigue, faiblesse, malaises, 
étourdissements et réactions allergiques chez les employés sensibles. Les parfums sont 
présents dans un vaste éventail de produits tels que shampoings et revitalisants, fixatifs, 
désodorisants, eaux de toilette et lotions après-rasage, parfums, lotions et crèmes, et bien 
d'autres.

Comment peut-on protéger les employés sensibles aux parfums?

La sensibilité et les allergies peuvent être très graves. Lorsqu'un employé mentionne que les 
parfums provoquent certaines réactions chez lui, le gestionnaire et le superviseur doivent 
prendre le problème au sérieux : ils doivent cerner la source du problème et en évaluer la 
portée. Si la source est parmi les employés, le gestionnaire et le superviseur doivent informer 
les employés concernés des effets de leur parfum chez des collègues de travail. 

Maintenir un environnement de travail sain

Par respect pour le bien-être de tous les employés, veuillez utiliser le moins possible de 
parfum, de lotion après-rasage, d'eau de toilette et autres produits parfumés au travail, et 
demandez à votre personnel d'en faire autant.
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21.5 Hughes - Étude de cas

21.5.1 Articles de loi liés à l'accessibilité

Loi canadienne sur les droits de la personne

2. « […] le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et 
obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de 
mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations 
fondées sur » des motifs de distinction illicite. 

3.(1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont 
fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou 
la déficience.

5.Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour 
le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au 
public :

     a) d'en priver un individu;

     b) de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

Charte canadienne des droits et libertés

15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à 
la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, 
notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

21.5.2 James Hughes v. Élections Canada 

Le révérend Hughes et son épouse ont vécu durant de longues années aux États-Unis. Ils 
sont revenus au Canada lorsqu'ils ont pris leur retraite. Le révérend Hughes utilise un fauteuil 
roulant ou une marchette pour ses déplacements. Ils vivent dans un condominium situé au 
centre-ville de Toronto, près de l'église St. Basil's, le lieu de scrutin utilisé lors des deux 
élections visées dans la présente cause. M. Hughes a témoigné qu'à élection partielle de 
mars 2008, il se trouvait à voter pour la première fois à une élection canadienne depuis qu'il 
avait vécu au Québec durant les années 1970.

Le 17 mars 2008, il a utilisé sa marchette pour aller voter à l'église St. Basil's. Cette dernière 
a 3 entrées : l'entrée #1 (la principale, du côté sud), l'entrée #2 (à l'arrière, du côté sud) et 
l'entrée #3 (du côté ouest).
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De la rue, le révérend Hughes a remonté un sentier tournant en pente  jusqu'à l'entrée #1. À 
la porte principale, il y avait une rampe d'accès pour personnes handicapées qu'il a trouvée 
acceptable. Il dit avoir vu une affiche d'Élections Canada jaune et pas très claire, mais cette 
dernière pointait vers l'entrée #3. L'entrée #1 était d'ailleurs verrouillée. Le révérend Hughes 
a donc contourné l'édifice pour se rendre à l'entrée #3. Lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est 
trouvé devant un escalier qui descendait.

Le révérend Hughes n'a pas été en mesure de descendre les marches sans aide. Il a appelé 
pour de l'aide, et quelqu'un qui semblait travailler pour Élections Canada est venu lui dire qu'il 
pouvait soit descendre ces marches ou faire le tour de l'édifice jusqu'à l'entrée #2. M. Hughes 
a choisi de demeurer à l'entrée #3. La personne qui semblait travailler pour Élections Canada 
a descendu la marchette jusqu'au bas de l'escalier et le révérend Hughes a ensuite 
descendu lui-même l'escalier marche par marche en position assise. Par la suite, la 
marchette a été assemblée de nouveau et M. Hughes a suivi le couloir jusqu'aux bureaux de 
scrutin situés dans une salle du sous-sol.

Toutefois, lorsqu'il est arrivé à la salle, il n'a pas été capable d'aller voter à l'isoloir parce que 
les tables étaient trop proches l'une de l'autre, lui bloquant ainsi le passage. Les membres du 
personnel électoral ont dû déplacer les tables. Alors qu'il était dans le sous-sol de l'église, le 
révérend Hughes a fait part à un membre du personnel électoral de ce qu'il a décrit comme « 
une expérience de vote difficile ». Cette personne lui aurait répondu que le manque 
d'accessibilité était dû à des raisons financières.

Après avoir marqué son bulletin de vote, M. Hughes a connu un départ tout aussi difficile. 
Plutôt que de revenir par l'entrée #3, les représentants d'Élections Canada lui ont offert de 
l'aider à sortir en utilisant la porte arrière, l'entrée #2, adjacente au stationnement. M. Hughes 
a dû monter le long d'une rampe étroite en pente raide, ce qui lui a causé beaucoup de 
difficulté avec sa marchette. Les deux portes donnant sur le stationnement, de lourdes portes 
en acier, n'étaient pas ouvertes. Il n'y avait pas de dispositif d'ouverture automatique, et 
seulement l'une des deux portes était ouvrable. Il a fallu replier la marchette du révérend 
Hughes pour qu'elle puisse passer. À l'extérieur, il y avait de la neige au sol qui n'avait pas 
été suffisamment dégagée. La largeur qui avait été pelletée semble l'avoir été en ne pensant 
qu'aux personnes sans difficulté ambulatoire. Le passage était à peine assez large pour une 
personne utilisant un fauteuil roulant. Il y avait une rampe en pente descendante décrite par 
M. Hughes comme étant à pic et glissante. M. Hughes n'aurait pas pu sortir par l'entrée #2 
sans aide.

En plus de la plainte verbale lors du jour de l'élection, le révérend Hughes a adressé une 
plainte écrite à Élections Canada le 20 mars 2008 avec l'aide de sa conseillère juridique. 
Bien qu'adressée correctement, la plainte a été acheminée à la mauvaise personne à 
Élections Canada. Elle a été par la suite transmise à la direction des services juridiques d'EC. 
M. Hughes n'a plus entendu parler de ses plaintes orale et écrite (sauf pour une lettre de la 
part du représentant d'Élections Canada qui avait reçu la plainte écrite à l'origine et qui 
indiquait que la plainte avait été acheminée aux Services juridiques) jusqu'à la réception 
d'une lettre d'EC datée du 6 août 2008 adressée à la Commission canadienne des droits de 
la personne. Le 5 juin 2008, M. Hughes avait déposé une plainte en vertu de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne auprès de la Commission. La lettre du 6 août était la 
réponse d'EC à la plainte déposée à la Commission. Élections Canada avait demandé une 
enquête à ses employés relativement à la plainte du révérend Hughes; ce dernier ne leur 
avait cependant pas parlé directement ni au directeur du scrutin de la circonscription de 
Toronto-Centre ou à tout autre représentant d'Élections Canada aux bureaux de scrutin de 
l'église St. Basil's.
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Le tribunal a trouvé que la réponse d'Élections Canada à la plainte écrite déposée auprès 
d'Élections Canada et à la plainte déposée auprès de la Commission était tardive, contenait 
des erreurs et avait un ton expéditif. Dans la lettre du 6 août, EC a fait un certain nombre 
d'erreurs factuelles, indiquant entre autres que les trois entrées étaient toutes déverrouillées 
durant les heures de vote.

Le 14 octobre 2008, les Canadiens sont retournés aux urnes lors d'une élection générale 
fédérale. M. Hughes a reçu une carte d'information de l'électeur (CIE) indiquant que son lieu 
de scrutin serait situé à nouveau à l'église St. Basil's. Sur la carte figurait le symbole 
universel d'accessibilité. M. Hughes espérait que les choses seraient différentes cette fois-ci 
et qu'Élections Canada avait tenu compte de ses préoccupations.

Toutefois, le révérend Hughes a dû faire face au même problème d'accessibilité, la neige en 
moins. Lorsqu'il s'est présenté à l'église St. Basil's, la porte principale (l'entrée #1) et sa 
rampe étaient à nouveau non disponibles. Cette fois-ci, il s'est rendu à l'entrée #2, où il a vu 
que l'une des portes était entrouverte et retenue par une roche. Il ne pouvait pas ouvrir la 
lourde porte de métal par lui-même. Avec de l'aide, il est entré par la porte #2, a voté et a 
quitté de la même façon. Le révérend Hughes était très mécontent de constater qu'en dépit 
de ses plaintes verbale et écrite à Élections Canada, quelque sept mois auparavant, et de sa 
plainte de juin 2008 à la Commission, Élections Canada n'avait pas réglé le problème en 
fournissant un lieu de scrutin sans obstacle pour lui permettre d'exercer un droit aussi 
important que son droit démocratique de voter.

Le Tribunal a souligné que le système est composé de personnes, et que le problème n'est 
pas tant attribuable aux normes ou politiques sur l'accessibilité, ni à la formation fournie par 
EC à cet égard, mais plutôt au fait que ces politiques et lignes directrices ainsi que la 
formation ne sont pas respectées ou appliquées par les fonctionnaires d'EC. Le Tribunal a 
rappelé l'importance du droit de vote, un droit protégé par la Charte. Le Tribunal a également 
déclaré que le vote peut être considéré comme un devoir pour les citoyens du Canada, et 
que l'État, de son côté, a légalement le devoir d'assurer, dans la mesure du possible, que  
tous les obstacles sont éliminés. Le Tribunal s'est aussi appuyé sur le témoignage de 
l'experte en matière des droits des personnes handicapées et en matière d'accessibilité, la 
professeure Catherine Frazee, qui a expliqué les obstacles structuraux et attitudinaux 
auxquels les personnes ayant une déficience sont confrontées dans la société, y compris 
certains des désavantages rattachés au fait d'avoir une déficience.

Le Tribunal a accordé une indemnisation au révérend Hughes pour les douleurs et 
souffrances subies. Le montant a été établi en partie en tenant compte du fait que le vote est 
l'un des droits les plus sacrés des citoyens et que celui-ci inclut le droit de voter dans un 
contexte accessible. Toutefois, la majorité des réparations accordées par le Tribunal sont de 
nature systémique et la plupart doivent être réalisées par EC dans un délai de 6 mois ou 12 
mois (Les délais d'exécution seront suspendus pour trois mois dans le cas d'une élection 
générale, sauf en ce qui a trait aux délais pour donner suite aux réparations individuelles et à 
l'ordonnance d'interdiction.) La Commission canadienne des droits de la personne doit 
surveiller la mise en œuvre de la décision, et EC doit consulter les autres parties (le 
plaignant, la Commission et le Conseil des Canadiens avec déficiences, qui est intervenu en 
tant que partie intéressée dans l'affaire.) La liste qui suit est un résumé des mesures 
systémiques que le Tribunal a ordonné à Élections Canada de mettre en œuvre :

– EC doit consulter davantage les électeurs ayant une déficience et les groupes de 
personnes ayant une déficience; un plan de consultation doit être formulé dans les six 
mois après discussion avec les autres parties. 
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– EC doit cesser de situer les bureaux de scrutin dans des lieux qui ne fournissent pas un 
accès sans obstacle, sous réserve de la norme de justification de bonne foi et de 
l'obligation d'adaptation jusqu'à concurrence de la contrainte excessive, une fois 
qu'une preuve prima facie de discrimination a été établie.

– EC doit mettre en œuvre dans les six mois une procédure de vérification de 
l'accessibilité des installations le jour d'un scrutin et consulter les autres parties à ce 
sujet. 

– Dans les 12 mois, EC doit revoir le Guide des lieux accessibles, la Liste de contrôle 
d'accessibilité, et les sections qui traitent d'accessibilité dans les manuels des 
directeurs du scrutin et d'autres catégories de travailleurs électoraux (superviseurs de 
centre de scrutin, scrutateurs, greffiers du scrutin, agents d'information et agents 
d'inscription); EC doit consulter les autres parties à ce sujet. 

– Dans les six mois, EC doit réviser les formulaires de baux applicables aux lieux de 
scrutin pour y inclure l'exigence que les locaux loués comprennent un accès de plain-
pied et sans obstacle; EC doit consulter les autres parties à ce sujet.
 

– EC doit fournir une signalisation suffisante et appropriée aux élections, y compris le 
symbole d'accessibilité universelle, pour que les électeurs ayant une déficience 
puissent facilement déterminer le chemin le plus court et le plus approprié pour se 
rendre à toutes les entrées accessibles des lieux de scrutin; EC doit consulter les 
autres parties à ce sujet.

– Dans les 12 mois, EC doit examiner, réviser et mettre à jour les manuels de formation 
et les programmes d'accessibilité à l'intention des directeurs du scrutin et des 
fonctionnaires subalternes, et donner de la formation à tout fonctionnaire ou employé 
qui s'occupe des questions d'accessibilité, y compris au directeur général des élections 
et aux cadres supérieurs, aux responsables de l'accessibilité à l'échelle nationale, aux 
directeurs du scrutin et à d'autres dans les circonscriptions électorales. Les 
fonctionnaires d'EC doivent être aussi formés relativement au nouveau processus de 
plaintes du public. Le matériel de formation doit inclure les motifs de la décision dans 
Hughes c. Élections Canada, et une étude de cas découlant de cette décision, à des 
fins de formation. EC doit consulter les autres parties à ce sujet.

– Dans les six mois, EC doit mettre en œuvre une procédure pour recevoir, enregistrer et 
traiter les plaintes verbales et écrites au sujet du manque d'accessibilité et la faire 
connaître adéquatement. EC fera rapport sur les plaintes reçues pour une période de 
trois cycles complets d'élections générales. EC doit consulter les autres parties à ce 
sujet. 

EC doit faire rapport au Tribunal au moins à tous les trois mois sur ses progrès dans la mise 
en œuvre de l'ordonnance, et le Tribunal reste saisi de l'affaire jusqu'à la dernière des deux 
dates suivantes : la date à laquelle EC fera rapport quant aux plaintes sur l'accessibilité après 
la prochaine élection générale et la date à laquelle les autres éléments de l'ordonnance 
auront été mis en œuvre, y compris toute ordonnance ultérieure de mise en œuvre, le cas 
échéant.
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21.5.3 Étude de cas - Révérend James Peter Hughes

En conformité avec la décision de la Commission canadienne des droits de la personne, 
Élections Canada a mis en place plusieurs nouvelles procédures pour s'assurer que les lieux 
de scrutin sont accessibles à tous les électeurs. Après avoir lu le sommaire, veuillez réfléchir 
aux questions suivantes :

• Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place du révérend Hughes?

• En vous référant à ce que vous avez appris sur l'obligation d'adaptation, comment auriez-
vous réagi si vous aviez été à la place du fonctionnaire électoral qui a fourni de 
l'assistance au révérend Hughes?

• De quelle autre façon aurait-on pu traiter la situation? Quelles mesures auraient pu être 
prises face aux obstacles à l'accessibilité?

• Compte tenu des nouvelles procédures d'accessibilité mises en place par Élections 
Canada, comment pourrait-on résoudre cet incident s'il se produisait lors de la prochaine 
élection générale?
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