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Première estimation du taux de participation lors du vote par anticipation 
à l’occasion de la 41e élection générale provinciale de l’Ontario 

TORONTO – Élections Ontario a annoncé aujourd’hui les chiffres préliminaires pour le vote 
par anticipation pour la 41e élection générale provinciale de l’Ontario. 

Une estimation indique que 566,845 électeurs ont voté par anticipation à l’élection générale 
provinciale en cours. La période pour le vote par anticipation a débuté le Samedi 31 Mai et 
s’est terminée le Vendredi 6 Juin 2014, offrant aux Ontariens sept jours pour voter aux 
bureaux de vote par anticipation entre 10 h et 20 h (HE). 

 Ce chiffre représente une diminution de  603,785 électeurs qui ont voté par anticipation, par 
rapport à la 40e élection générale provinciale de 2011. La période de vote par anticipation 
était de dix jours et s’était déroulée du 21 au 30 Septembre 2011. 

Lors de la 39e élection générale provinciale en 2007, il y avait eu 13 jours de vote par 
anticipation en conséquence des modifications apportées à la Loi électorale. Durant cette 
période, 451 949 électeurs ont voté par anticipation. 

Pour une ventilation complète, par circonscription électorale, du nombre estimatif d’électeurs 
et électrices qui ont voté par anticipation, visitez http://www.elections.on.ca/fr-
ca/media/media.htm?lang=fr. 

Les électeurs et électrices peuvent continuer de voter par bulletin spécial aux bureaux locaux 
des directeurs du scrutin jusqu’à 18 h (HE) le Mercredi 11 Juin. Le Jeudi 12 Juin, jour de 
l’élection, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 21 h (HE). Les électeurs et électrices 
sont priés d’apporter leur carte d’Avis d’enregistrement et une pièce d’identité portant leur 
nom et leur adresse personnelle. 
 
Élections Ontario est l’organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des 
élections partielles et des référendums. 
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