
 

Exemple typique d’un calendrier électoral de 36 jours 
(il est modifié si la période électorale est plus longue) 

 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Inscription. Les électeurs peuvent vérifier, mettre à jour ou compléter leur inscription en ligne. 

36            35 34 33 32 31 30 

Début de la période 
électorale. 

Les électeurs peuvent 
s’inscrire afin de de 
voter par la poste. 

 Ouverture des bureaux 
locaux d’Élections 
Canada 

Les électeurs peuvent s’y 
inscrire et voter. Les 
candidats peuvent 
commencer à soumettre 
leur acte de candidature. 

Les listes électorales 
préliminaires sont 
envoyées aux partis et aux 
candidats. 

Les plafonds des dépenses 
des tiers et les plafonds 
préliminaires des dépenses 
des partis et des candidats 
enregistrés sont publiés. 

   

29 28 27 26 25 24 23 

La révision des listes 
électorales commence. 

  Les cartes d’information de l’électeur sont envoyées aux électeurs enregistrés. Elles 

indiquent où et quand voter ainsi que l’accessibilité des lieux de vote. 

 

   

22 21 20 19 18 17 16 
 Les candidats ont jusqu’à 

14 h heure locale pour 
soumettre leur acte de 
candidature. 

 Les listes des candidats 
sont publiées. 

 Les brochures de rappel électoral 
sont envoyées à tous les foyers. 

Le plafond préliminaire des 
dépenses propre à chaque parti 
est publié. Il est calculé selon le 
nombre de candidats confirmés. 

Les listes électorales 
révisées sont envoyées aux 
partis et aux candidats 
enregistrés. 

15  14 13 12  11 10 09 
 Élections Canada ouvre des bureaux sur des campus, dans des YMCA et dans des centres d’amitié. N’importe qui 

peut s’y inscrire et voter. *Projet pilote à l’élection générale de 2015 
Vote par anticipation. Les bureaux de vote sont ouverts de 

midi à 20 h heure locale. Des pièces d’identité sont exigées pour 
voter. 

      

8 7 6 5 4 3 2 

Vote par anticipation. Les bureaux de vote sont 

ouverts de midi à 20 h heure locale. Des pièces 
d’identité sont exigées pour voter. 

A 18 h, l’inscription se 
termine jusqu’au jour de 
l’élection. 

Les électeurs ont aussi 
jusqu’à 18 h pour voter à 
un bureau d’Élections 
Canada ou s’inscrire pour 
voter par la poste.  

Les électeurs non inscrits peuvent remplir un certificat d’inscription en ligne, l’imprimer et l’apporter à leur bureau de vote 
pour un service plus rapide le jour de l’élection. 

 Les plafonds définitifs 
des dépenses des partis 
et des candidats 
enregistrés sont publiés. 

Les listes électorales 
officielles (pour le jour de 
l’élection) sont envoyées 
aux directeurs de scrutin, 
aux candidats et aux partis 
politiques. 

   

1 Jour de l’élection -1 -2 -3 -4 -5 

  Des pièces d’identité sont exigées pour voter.  
 Les heures de vote ne sont pas les mêmes partout au pays.  
 Les électeurs peuvent s’inscrire à leur bureau de vote. 
 Les bulletins renvoyés par la poste doivent parvenir au bureau 

central d’Élections Canada avant 18 h. 
 Les résultats préliminaires sont publiés tout au long de la soirée. 

Les directeurs du scrutin valident les résultats. 

     

http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/svr&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/pol/can/formsreg/ec20010_f.pdf
http://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&document=index&dir=thi/limits&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg&document=ec90870&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg&document=ec90870&lang=f
http://www.elections.ca/pol/can/formsreg/ec20010_f.pdf
http://www.elections.ca/pol/can/formsreg/ec20010_f.pdf
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/svr&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg&document=ec90815&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/svr&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg&document=ec90565&lang=f

