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oésultats, coméilation officiÉllÉ Ét rÉcométagÉ judiciairÉ  

 
qlolNql – ÉlÉctions lntaêio souhaitÉ faiêÉ un êaééÉl aux médias concÉênant lÉ éêocÉssus dÉ 
dévoilÉmÉnt dÉs êésultats nonJofficiÉls dÉ l’élÉctionI lÉ NO guin O0N4. iÉs êÉéêésÉntants dÉs médias 
éÉuvÉnt êtêÉ éêésÉnts aux buêÉaux dÉ scêutin loês dÉ la fÉêmÉtuêÉ dÉs uênÉs éouê obtÉniê lÉs êésultats du 
soiê dÉ l’élÉction. Nous vous consÉillons dÉ faiêÉ lÉs aêêangÉmÉnts nécÉssaiêÉs Én avancÉ avÉc lÉ 
diêÉctÉuê dÉ scêutin. 
 
mériode d’interdiction 
ÉlÉctions lntaêio vous êaééÉllÉ èuÉ la ioi lntaêiÉnnÉ iméosÉ unÉ ééêiodÉ d’intÉêdiction dÉ la éublicité 
éolitièuÉ èui éêÉnd ÉffÉt lÉ NN guin à NOh0N Ét sÉ tÉêminÉ lÉ NO guin à OPhR9. mouê élus d’infoêmations 
suê cÉs loisI lisÉz notêÉ notÉ : fnformation à destination des médiasI des éditeurs et des radiodiffuseurs. 
 
Enregistrement et mhotograéhie 

· iÉs êÉéêésÉntants dÉs médias sont égalÉmÉnt êaééÉlés èuÉ lÉ touênagÉ ou la éhotogêaéhiÉ nÉ 
sont éas autoêisés à lDintéêiÉuê dDun liÉu dÉ votÉ éêovincial.  

· ia sÉulÉ ÉxcÉétion à cÉttÉ intÉêdiction ÉstI éouê lÉs médiasI dÉ caétuêÉê lÉs candidats èui 
dééosÉnt lÉuê bullÉtin dÉ votÉ.  

· rnÉ séancÉ éhotos doit êtêÉ aêêangéÉ à lDavancÉ ÉntêÉ lÉ candidat Ét lÉ diêÉctÉuê du scêutin local. 
 

 oésultats du soir des élections 
· aès èuÉ lÉ votÉ sÉ tÉêminÉI à ON hÉuêÉs ebI l’adàoint au diêÉctÉuê dÉ scêutin cométÉ lÉs votÉs Ét 

fouênit lÉs êésultats au diêÉctÉuê dÉ scêutin éouê sa ciêconscêiétion élÉctoêalÉ. 
· iÉ diêÉctÉuê dÉ scêutin têansmÉt lÉs êésultatsI éouê sa ciêconscêiétion élÉctoêalÉI au diêÉctÉuê 

généêal dÉs élÉctions ainsi èu’au `onsoêtium dÉs médias éouê lÉs élÉctions canadiÉnnÉs.  
· iÉs êésultats nonJofficiÉls dÉ l’élÉction sÉêont diséoniblÉs suê lÉ sitÉ fntÉênÉt d’ÉlÉctions lntaêio 

www.nousfacilitonslÉvotÉ.ca êaéidÉmÉnt aéêès la fÉêmÉtuêÉ dÉs uênÉs à ON hÉuêÉs eb. 
· pouvÉnÉz vousI lÉs êésultats dÉ l’élÉction dÉmÉuêÉnt non officiÉls àusèu’à cÉ èuÉ la coméilation 

officiÉllÉ soit tÉêminéÉ dans chaèuÉ ciêconscêiétion élÉctoêalÉ.  
 
 
 
 
 
 
`oméilation officielle 

· ia coméilation officiÉllÉ sÉ déêoulÉ aéêès lÉ àouê dÉ l’élÉction Ét Ést diêigéÉ éaê lÉ diêÉctÉuê dÉ 
scêutin dÉ chaèuÉ ciêconscêiétion élÉctoêalÉ. 

· ia coméilation officiÉllÉ Ést lÉ éêocÉssus éaê lÉèuÉl lÉs diêÉctÉuês dÉ scêutin coméilÉnt lÉs 
êésultats dÉ l’élÉction. 

· ia coméilation officiÉllÉ sÉ déêoulÉêa êaéidÉmÉnt aéêès lÉNO guin O0N4. 

http://www.elections.on.ca/fr-ca/media/impb.htm?lang=fr
http://www.elections.on.ca/fr-ca/media/impb.htm?lang=fr
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· iÉs médias nÉ sont éas autoêisés à assistÉê à la coméilation officiÉllÉ.  
 

oecométage àudiciaire 
· rnÉ dÉmandÉ dÉ êÉcométagÉ àudiciaiêÉ sÉ éêoduit automatièuÉmÉnt loêsèuÉ lÉs êésultats dÉ la 

couêsÉ sont Éséacés dÉ moins dÉ OR voix.  
· i’éèuiéÉ d’ÉlÉctions lntaêioI chaêgéÉ dÉ êÉlations avÉc lÉs médiasI délivêÉêa un bullÉtin 

d’infoêmation Ét éostÉêaI dans notêÉ ÉséacÉ infoêmationsI lÉs infoêmations éÉêtinÉntÉs Én êaééoêt 
avÉc lÉs êÉcométagÉs àudiciaiêÉs èui éouêêaiÉnt sÉ éêoduiêÉ.  

 
 
 
 
mouê dÉ élus amélÉs infoêmations: 
ÉlÉctions lntaêio oÉlations avÉc lÉs médias 
4NS.ONO.SNUS L N.USS.ORO.ONRO        
mÉdia@ÉlÉctions.on.ca  
AvailablÉ in bnglish < iiÉn Én Anglais> 

http://www.nousfacilitonslevote.ca/
mailto:media@elections.on.ca

