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Programme pilote de visite à 
domicile  

Bureau du greffier municipal – Services 
électoraux 

Numéro de procédure : PRO-PE-001 

1. Objectif 

Le présent document énonce les procédures de la Ville de Toronto relatives au 
programme pilote de visite à domicile pour les électeurs confinés à domicile à l’occasion 
des élections municipales de la Ville. 

2. Application 

Ces procédures s’appliquent au personnel électoral désigné par le greffier 
municipal, aux électeurs confinés à domicile, aux candidats et aux représentants 
lors des élections municipales de la Ville de Toronto.  

3. Autorité/cadre législatif 

L’alinéa 42(1)(b) de la Loi de 1996 sur les élections municipales (LEM) autorise 
l’utilisation de modes de scrutin de remplacement qui n’exigent pas des électeurs qu’ils 
se présentent à un bureau de vote pour voter. 
 
Le Code municipal de la Ville de Toronto, chapitre 53, article 1, adopté par le 
règlement 422-2017, autorise le vote lors de visite à domicile comme mode de scrutin 
de remplacement pour les électeurs confinés à domicile à l’occasion des élections 
municipales de la Ville de Toronto.  

 
4. Conservation et sécurité 

 
Les tabulatrices, cartes mémoires, bulletins de vote et accessoires d’élection sont 
conservés en toute sécurité à l’endroit désigné par le greffier municipal avant et après 
leur utilisation aux bureaux de vote et lors des visites à domicile à l’occasion de 
l’élection. 

5. Procédures de vote 

Demande d’une visite à domicile 
 

(1) Un électeur admissible ne peut voter qu’une seule fois à Toronto, peu importe 
le nombre de propriétés qu’il détient ou loue. Les électeurs admissibles qui 
détiennent plus d’une (1) propriété et résident à Toronto doivent voter là où ils 
résident. 
 

(2) Chaque électeur admissible qui souhaite recevoir une visite à domicile afin de 
voter doit : 
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(a) être inscrit sur la liste électorale ou avoir demandé d’y être inscrit;  

(b) affirmer être incapable de se rendre à un bureau de vote sans subir des 
difficultés déraisonnables en raison d’une maladie, d’une blessure ou 
d’un handicap; et 

(c) fournir une pièce d’identité acceptable. 

 
(3) Une visite à domicile peut être demandée par l’un des moyens suivants : 

 

(a) par téléphone; ou 

(b) par courriel. 

 
(4) Un électeur qui demande une visite à domicile doit fournir son nom, ses 

coordonnées, une adresse admissible à Toronto, sa date de naissance, et la 
date et l’heure souhaitées de la visite. 

 

(5) Un membre du personnel électoral désigné vérifiera que le nom de l’électeur 
figure sur la liste électorale :  

 
(a) s’il figure sur la liste électorale, il demandera à l’électeur de confirmer son 

financement scolaire;  

(b) s’il ne figure pas sur la liste électorale, ou si ses renseignements sont 
inexacts, le membre du personnel électoral : 

i. fournira à l’électeur de l’information sur la façon de soumettre une 
demande en ligne pour ajouter ou mettre à jour ses renseignements 
sur la liste électorale; ou 

ii. aidera, au besoin, l’électeur dans sa demande en ligne pour ajouter ou 
mettre à jour ses renseignements sur la liste électorale. 

 

(6) Un membre du personnel électoral désigné vérifiera la demande et 
communiquera avec l’électeur pour planifier la date et l’heure de la visite à 
domicile, confirmera qu’il détient une pièce d’identité acceptable, et 
s’informera sur les mesures d’adaptation qu’il requiert pour pouvoir voter. 
 

Indication que l’électeur a voté 
 

(7) Avant d’entrer dans la résidence de l’électeur en vue de la visite à domicile, 
les membres du personnel électoral désignés s’assureront que le système de 
gestion de la liste électorale (SGLE) n’indique pas que l’électeur a déjà voté. 

 
(8) Une fois la visite à domicile terminée, les membres du personnel électoral 

désignés indiqueront dans le SGLE que l’électeur a voté. 
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Candidats et représentants 
 

(9) Les candidats et leurs représentants ne peuvent accompagner les membres 
du personnel électoral désignés à une visite à domicile ou y assister. 

 
(10) Les candidats et leurs représentants peuvent assister au dépouillement et au 

décompte des bulletins de vote scellés après la fin de la période de vote par 
anticipation, et le greffier municipal transmettra aux candidats un préavis 
indiquant la date et l’endroit fixés à cette fin. 
 

(11) Les candidats ont le droit de recevoir, à la fin de chaque journée de vote par 
anticipation, une liste des électeurs qui ont voté durant cette période. La liste 
comprendra les électeurs qui ont voté dans le cadre d’une visite à domicile et 
ceux qui ont voté en personne, mais n’indiquera pas la méthode que les 
électeurs ont employée pour voter.  
 

Vote dans le cadre d’une visite à domicile 

 
(12) Les visites à domicile auront lieu entre 10 h et 19 h, pendant la période de 

vote par anticipation. 
 

(13) Chaque visite à domicile sera menée par une équipe de deux membres du 
personnel électoral désignés. 

 
(14) Au lieu de résidence de l’électeur, les membres du personnel électoral 

désignés demanderont à l’électeur de présenter une pièce d’identité indiquant 
son nom et une adresse admissible, et ils s’assureront que l’information 
correspond à celle figurant sur la liste électorale. 

 

(a) Si un électeur figure sur la liste électorale existante et qu’il présente une pièce 
d’identité acceptable, les membres du personnel électoral désignés lui 
remettront un bulletin de vote et lui indiqueront comment y apposer une 
marque. 

(b) Si un électeur figure sur la liste électorale existante, mais qu’il ne présente pas 
de pièce d’identité acceptable, les membres du personnel électoral désignés : 

i. aideront l’électeur à remplir une déclaration d’identité; 

ii. marqueront ou signeront la déclaration d’identité dans l’espace réservé 
à cette fin. 

(c) Si un électeur a fait une demande en ligne pour être ajouté à la liste électorale 
et qu’il présente une pièce d’identité acceptable, les membres du personnel 
électoral désignés lui remettront un bulletin de vote et lui indiqueront comment 
y apposer une marque. 
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(d) Si un électeur a fait une demande en ligne pour être ajouté à la liste électorale, 
mais qu’il ne présente pas de pièce d’identité acceptable, les membres du 
personnel électoral désignés l’informeront qu’ils ne peuvent lui remettre un 
bulletin de vote sans une pièce d’identité acceptable. 

i. Dans des circonstances atténuantes, si le greffier municipal juge que 
l’électeur a présenté une pièce d’identité appropriée par un autre 
moyen, un bulletin de vote pourra lui être remis. 

 
(15) Pour voter, l’électeur doit apposer une marque sur le bulletin de vote pour le 

(les) candidat(s) de son choix. 
 

(16) Les bulletins de vote marqués seront scellés et anonymisés à l’aide d’un 
système à double enveloppe. 

 
(17) Les membres du personnel électoral désignés recueilleront et conserveront le 

bulletin de vote scellé en toute sécurité. 

6. Clôture du scrutin 

(1) Après avoir effectué toutes les visites à domicile prévues pour la journée, les 
membres du personnel électoral désignés remettront les bulletins de vote et 
les autres accessoires d’élection à l’endroit désigné par le greffier municipal 
afin d’y être conservés en toute sécurité. 

 

(2) Les visites à domicile se termineront à la fin de la période de vote par 
anticipation. 

 
(3) Les résultats du vote par anticipation ne peuvent être accessibles ou générés 

qu’après la clôture du scrutin le jour de l’élection à l’endroit désigné par le 
greffier municipal. 

7. Décompte et résultats 

(1) À la clôture de la période de vote par anticipation, les membres du personnel 
électoral désignés se réuniront dans un endroit déterminé par le greffier 
municipal pour ouvrir les bulletins de vote scellés. 

 

(2) Une fois que tous les bulletins de vote marqués seront retirés de leurs 
enveloppes, ils seront passés dans la tabulatrice de vote. 

 

(3) Si la tabulatrice rejette un bulletin de vote, le processus suivant s’appliquera : 
 

(a) S’il n’y a aucune marque dans l’un ou l’autre des espaces réservés au vote, 
le membre du personnel électoral désigné passera de nouveau le bulletin de 
vote dans la tabulatrice et appuiera sur le bouton « Count as Marked » 
(compter comme rempli) afin que le bulletin de vote entre dans la tabulatrice. 
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(b) Si la tabulatrice rejette le bulletin de vote puisqu’elle détecte qu’il y a plus de 
votes dans les espaces réservés au vote que ce qui est permis pour 
l’électeur, le membre du personnel électoral désigné passera de nouveau le 
bulletin de vote dans la tabulatrice et appuiera sur le bouton « Count as 
Marked » (compter comme rempli) afin que le bulletin de vote entre dans la 
tabulatrice. 

(c) Lorsqu’il y a des marques dans les espaces réservés au vote, mais que la 
tabulatrice est incapable de traiter le bulletin de vote, le membre du 
personnel électoral désigné insérera de nouveau le bulletin de vote dans 
différentes orientations (face vers le bas, par l’avant, par l’arrière). 

(4) Si la tabulatrice rejette le bulletin de vote à nouveau, celui-ci sera mis de côté 
en vue d’être examiné; le processus suivant s’appliquera aux bulletins de vote 
mis de côté : 
 
(a) Lorsqu’il n’y a aucune marque dans les espaces réservés au vote pour la 

fonction applicable et que la tabulatrice est incapable de traiter le bulletin de 
vote, le membre du personnel électoral désigné : 

i. placera une étiquette « Cancelled – Replaced Ballot » (Bulletin de vote 
annulé – remplacé) (ci-après « Étiquette »; consulter l’Annexe B pour 
voir un modèle d’étiquette) à l’arrière du bulletin de vote original; 

ii. écrira « Home Visit Ballot » (Bulletin de vote d’une visite à domicile), 
inscrira un crochet à côté de « Ballot Rejected » (Bulletin de vote 
rejeté), signera l’Étiquette puis la classera dans le dossier désigné à 
cette fin; 

iii. émettra un bulletin de vote de remplacement; et 

iv. passera le bulletin de vote de remplacement non marqué dans la 
tabulatrice. 

(b) Lorsqu’il y a des marques dans les espaces réservés au vote pour la 
fonction applicable et que la tabulatrice est incapable de traiter le bulletin de 
vote, le membre du personnel électoral remplacera le bulletin de vote. Le 
greffier municipal ou son représentant désigné : 

i. écrira « cancelled – replaced » (annulé – remplacé) sur le bulletin de 
vote original et le classera dans le dossier désigné à cette fin; 

ii. préparera un bulletin de vote de remplacement à la vue de tout 
candidat certifié, représentant ou avocat en répliquant la marque dans 
l’espace réservé au vote sur le bulletin de vote de remplacement; 
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iii. placera une étiquette « Cancelled – Replaced Ballot » (Bulletin de vote 
annulé – remplacé) (ci-après « Étiquette ») à l’arrière du bulletin de 
vote de remplacement; 

iv. écrira « Home Visit Ballot » (Bulletin de vote d’une visite à domicile), 
inscrira un crochet à côté de « Ballot Replacement » (Bulletin de vote 
de remplacement) et signera l’Étiquette; et 

v. passera le bulletin de vote de remplacement dans la tabulatrice. 

(5) Les résultats des visites à domicile seront intégrés au système de résultats de 
la Ville le soir de l’élection.  

8. Conservation des documents d’élection 

Le greffier municipal ne modifiera pas les bulletins de vote, les documents et le 
matériel, et les conservera de la même manière que ce qui est prévu dans la LEM 
pour la tenue des documents relatifs à l’élection. 

9. Nouveaux dépouillements et vérifications 

(1) En cas de nouveau dépouillement, les votes seront dépouillés de la même 
manière qu’ils l’ont été initialement. 
 

(2) Après l’élection, le greffier municipal peut réaliser une vérification des bulletins 
de vote pour s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des votes dépouillés.  

 

Date d’approbation : Août 2018 
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Annexe A 

Étiquette « Cancelled – Replaced Ballot » (Bulletin de vote annulé – remplacé) 
 

 
« Cancelled – Replaced Ballot » (Bulletin de vote annulé – remplacé) 

 
Home Visit Ballot 
 

 Ballot Rejected 

 Ballot Replacement 
 
 
Signature of City Clerk or election official: ________________________________________ 
 
 

 


