
 
 

CONSIGNES POUR VOTER  
 
 

AVANT DE VOTER 
 

1. Portez votre couvre-visage et désinfectez-vous les mains. C’est obligatoire. 
 

2. Pour accélérer le processus du vote, apportez votre carte de rappel expédiée par la 
poste. Le code QR sur la carte sera balayé numériquement à l’entrée et un coupon vous 
sera remis. Autrement, nous vous en émettrons un en effectuant une recherche à la liste 
électorale. 

 
3. Dirigez-vous au bureau de vote indiqué par la personne à l’accueil avec votre coupon 

destiné à la scrutatrice ou au scrutateur. 
 

4. Respectez la distanciation physique de 1 mètre entre les électeurs, si vous êtes dans une 
file d’attente. Une signalisation au sol permet de vous guider. 

 
 
AU MOMENT DE VOTER 
 

5. Remettez la carte de rappel et le coupon qui vous a été remis à la scrutatrice ou au 
scrutateur. 

 
6. Nommez-vous et présentez, à distance, votre pièce d’identité (permis de conduire, carte 

d’assurance maladie, passeport canadien, Certificat sécurisé de statut d’Indien ou carte 
des Forces canadiennes). Gardez-la en main. 

 
7. Vous devez découvrir momentanément votre visage pour permettre la vérification de 

votre identité, puis remettre votre couvre-visage. C’est obligatoire. 
 

8. Désinfectez-vous les mains pour recevoir votre bulletin de vote. C’est obligatoire. 
 

9. Montrez et utilisez votre propre crayon, si vous en avez un. C’est permis. Les seuls 
crayons autorisés sont le crayon de plomb, le stylo à encre bleue ou à encre noire. Si 
vous n’avez pas de crayon, la scrutatrice ou le scrutateur vous en remettra un qui sera 
désinfecté. 

 
10. Rendez-vous derrière l’isoloir pour voter. 

 
 
APRÈS AVOIR VOTÉ 
 

11. Repliez votre bulletin de vote, puis retournez à la table. 
 

12. Montrez à la scrutatrice ou au scrutateur ses initiales à l’arrière du bulletin. 
 

13. Détachez vous-même le talon du bulletin de vote et placez-le à l’endroit prévu. 
 

14. Déposez votre bulletin dans l’urne. 
 

15. Si vous avez utilisé un crayon remis par la scrutatrice ou le scrutateur, déposez-le à 
l’endroit prévu. 

 
16. Désinfectez-vous les mains une dernière fois avant de partir. 


