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Qu’est-ce 
qui est 
important 
pour vous ?

Lorsque vous lisez les grands titres des nouvelles ou 
une histoire sur les médias sociaux qui vous mettent 
en colère, vous rendent triste ou vous émeuvent aux 
larmes, que faites-vous ? Certaines histoires vous 
touchent-elles tellement que vous avez envie de tout 
de suite passer à l’action ?

Il existe de nombreuses façons d’améliorer le monde. 
Passer à l’action peut se traduire par de petits gestes 
comme offrir un café à votre voisin ou signer une 
pétition, mais aussi par des actes majeurs tels que 
faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à 
cœur ou participer à une manifestation.

Ce qui est important, c’est que tout le monde a voix au 
chapitre. Lorsque ces voix s’élèvent à l’unisson, elles 
deviennent impossibles à ignorer.

3



4

X

Rendons nos 
communautés 
plus résilientes et 
notre démocratie 
plus forte.

Vote sur le campus 
5 au 9 octobre

Vote par 
anticipation 

11 au 14 octobre

DATES À RETENIR !

XX

En octobre, nous aurons la chance de faire entendre notre voix à 
l’occasion des élections fédérales canadiennes. 

Par notre vote, nous exprimons les espoirs et les rêves pour 
l’avenir que NOUS voulons et qui NOUS importent.

Les pages qui suivent vous donneront tous les outils dont vous 
avez besoin pour voter avec confiance.

N’oubliez pas que c’est le vote populaire qui élit legouvernement. 
Faites la différence et faites en sorte que votre vote compte.

JOUR DE L’ÉLECTION
Lundi 21 octobre
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Comment 
utiliser ce 
guide

Ce guide a été conçu pour regrouper 
en un seul endroit toute l’information 
dont vous avez besoin pour 
comprendre les élections fédérales 
canadiennes et y participer le 

21 octobre 2019.

Ce guide est fait pour vous. Il vous 
donne tous les outils dont vous 
avez besoin pour prendre une 
décision éclairée et voter lors des 
prochaines élections fédérales.

À l’intérieur, vous y trouverez 
des renseignements fiables sur 
les différents partis canadiens, 

vous apprendrez comment vous 
engager sur les enjeux qui sont 
importants à vos yeux et quoi faire 
en matière de « fausse nouvelle ». 
Nous aborderons également 
les détails pratiques, à savoir 
comment, pourquoi et où voter le 
jour de l’élection.
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Ne votez pas 
JUSTE parce 
que c’est 
important.
Votez parce 
que cela VOUS 
importe. 

À qui s’adresse ce 
guide, au fond ?
À vous ! Parce qu’une fois que vous disposez des bons 
renseignements et des connaissances adéquates, vous pouvez 
prendre, avec confiance, la décision de choisir pour qui voter. 
Nous vous fournissons toute l’information pertinente, afin que 
VOUS puissiez prendre une décision éclairée.
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Des élections sont annoncées. Que va-t-il se passer à présent ?

Partis politiques, chefs et candidats

Pour qui votez-vous ?

Comment s’articulent les débats

La publicité politique, mode d’emploi

Comment dépister la partialité ?

Qu’est-ce qui est important pour vous ?

Quelles sont les questions qui vous préoccupent ?

Trouvez votre identité politique

Les questions qui comptent aux yeux des Canadiens

Où puis-je trouver les renseignements ?

Fausses nouvelles

Faux comptes et bots

Comment repérer les photos et les vidéos truquées

Harcèlement en ligne

Comment exercer une influence positive

Aller voter et faire que sa voix compte

Qui vote ?

Démystification

Comment voter

Planifiez votre participation au scrutin !
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08

09

12

16

18

20

24

24

25

26

29

30

32

36

38

39

40

41

42

44

45

46

Il se peut que vous connaissiez déjà certains renseignements contenus 
dans ce guide. Ne le lisez donc pas intégralement si vous n’en avez pas 
besoin ; il vous suffit de consulter ce qui est important pour vous ! 

Table des matières



8

1. Des 
élections sont 
annoncées. 
De quoi s’agit-il au juste ? 
Commençons par discuter 
des partis politiques qui font 
campagne pour rester dans le 
peloton de tête. 

À l’heure actuelle, cinq partis 
disposent de députés élus à la 
Chambre des communes, chacun 
ayant son propre chef. Le chef 
de chaque parti vise le poste le 
plus important, à savoir celui de 
première ou premier ministre. 

Faire campagne est l’expression consacrée pour dire 
qu’un groupe de personnes (c.-à-d. un parti politique) 
se réunit pour influer sur le processus de prise de 
décision, comme une élection.[ ]Faire campagne
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Que va-t-il 
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Un parti politique est un groupe 
organisé de personnes ayant la 
même idéologie qui présente des 
candidats aux élections. Il existe au 
Canada plus de 16 partis politiques 
enregistrés, dont un qui se dénomme 
le Parti Rhinocéros. Oui, VRAIMENT. 
Cela étant, la politique canadienne 
au niveau fédéral est dominée par les 
cinq grands partis suivants :

Le Parti conservateur du Canada
qui a pour chef Andrew Scheer 

The Bloc Quebecois
qui a pour chef Yves-

François Blanchet

Le Nouveau Parti démocratique 
du Canada qui a pour chef 

Jagmeet Singh

Le Parti libéral du Canada
qui a pour chef 
Justin Trudeau

Le Parti vert du Canada
qui a pour chef Elizabeth May

Les principes de base

Parmi les autres partis, on peut citer : L’Alliance du Nord, l’Animal 
Protection Party of Canada, le Parti de l’Héritage Chrétien, le Parti 
communiste du Canada, le Parti Libertarien du Canada, le Parti 
Marijuana, le Parti marxiste-léniniste du Canada, l’Alliance Nationale des 
Citoyens, le Parti Rhinocéros Party, le Parti populaire du Canada et le 
Parti Progressiste Canadien.

Que va-t-il 
se passer à 
présent ? 
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Néanmoins, le plus 
important c’est 
d’examiner ce que 
les partis défendent 
réellement, et pas 
seulement ce qu’ils 
disent au sujet 
des autres. 
Voici pourquoi :
• Chaque parti politique va essayer de vous convaincre de voter 

pour lui, au moyen de publicités qui le placeront, ainsi que 
son chef, sous un jour favorable, tout en donnant une image 
négative des autres partis et de leur chef respectif. Il est vrai 
que la personnalité compte. Vous n’embaucheriez pas une 
personne en qui vous n’auriez pas confiance, n’est-ce pas ?

• Pour les différencier des autres, les partis publient des 
« programmes électoraux », en fait une série de plans et de 
politiques qu’ils vous soumettent, exactement comme un 
curriculum vitae ou une lettre de motivation. Les programmes 
électoraux sont des promesses que les partis ont l’intention de 
tenir, s’ils sont élus pour former le prochain gouvernement du 
Canada. 

• Lisez les programmes électoraux de chaque parti pour vérifier 
si leur histoire et leurs politiques correspondent à ce que 
leur chef et leurs candidats annoncent et reflètent bien les 
questions qui vous interpellent.
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[ ]
Lorsque vous écoutez les partis détailler leurs plans et 
que vous analysez leurs programmes électoraux, posez-
vous des questions telles que :

Conseil de pro : 

Agnes Macphail adorait être la 
première femme à faire ce qu’elle 
faisait. Ainsi, elle a été la première 
femme élue à la Chambre des 
communes. Puis, après avoir 
perdu son siège, elle est devenue la 
première femme à être élue députée 
provinciale, aux côtés de Rae 
Luckock. « La plupart des femmes 
pensent que la politique n’est pas 
faite pour les dames. Eh bien, je ne 
suis pas une dame. » 

- Agnes Macphail

a) Quel impact leur plan a-t-il sur vous ? Quel impact leur 
plan a-t-il sur les Canadiens en général ?
b) S’ils promettent un nouveau programme de 
gouvernement, quels programmes seront ils supprimés ? 
Sinon, faudra-t-il augmenter les impôts pour les payer ? 
c) S’ils promettent des réductions d’impôt, quels 
programmes gouvernementaux devront-ils supprimer pour 
combler le manque à gagner ?
d) Dans quelle mesure leurs plans semblent-ils réalistes ? 
Peuvent-ils réellement tenir leurs promesses en l’espace de 
quatre ans ?
e) Dans quelle mesure leurs plans sont-ils détaillés ? 
S’agit-il de plans stratégiques ou simplement d’objectifs 
généraux ? 



1212

Le jour de 
l’élection, vous ne 
votez pas pour un 
premier ministre.
Au Canada, vous votez pour 
un candidat individuel qui se 
présente pour devenir le député 
de votre circonscription à la 
Chambre des communes. Chaque 
circonscription représente environ 
100 000 habitants ; elle est 
aussi appelée « comté ». Chaque 
candidat qui se présente dans 
votre circonscription représente 
un parti politique différent ou 
se présente comme candidat 
indépendant (c.-à-d. sans parti). 
Le candidat qui obtient le plus 
grand nombre de voix est élu. Le 
parti qui fait élire le plus grand 
nombre de députés constitue 
normalement le gouvernement 
et son chef devient premier 
ministre. Les députés de chaque 

parti votent ensemble sur les 
questions les plus importantes ; 
il est donc essentiel de prendre 
en considération leur parti ET 
leur chef, en plus de savoir qui 
deviendra leur représentant local.

Les partis politiques choisissent 
les candidats à la députation dans 
chaque circonscription par le biais 
de réunions locales de mise en 
candidature. Chaque membre du 
parti inscrit dans la circonscription 
peut prendre part au vote. Chaque 
parti dispose de son propre 
règlement intérieur (désigné 
sous le vocable politique un peu 
pompeux de « constitution ») qui 
établit un processus équitable.
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Conseil de pro : 

Les membres inscrits 
des Premières Nations 
n’ont obtenu le droit 
de vote qu’en 1960. Les 
Inuit avaient obtenu le 
droit de vote dès 1950, 
mais on ne leur a fourni 
aucun système de vote 
avant 1962.

Fait intéressant : 

La participation des 
jeunes au scrutin a 

augmenté de

18 % 
en 2015.  

Tout le monde peut s’inscrire à un parti politique, mais seulement 4 % 
des Canadiens le font. Si vous vous inscrivez, vous pouvez voter lors 
des réunions locales de mise en candidature. Une voix plus forte, donc 
un pouvoir plus grand. 

Toutefois, de nombreux candidats ne font face à aucune concurrence 
et deviennent donc automatiquement le candidat à l’élection. 
Concrètement, cela donne l’occasion aux chefs de parti de choisir eux-
mêmes leur candidat préféré. Pour en savoir plus, consultez le rapport 
du Centre Samara pour la démocratie intitulé « Les chouchous des 
partis ».

Au Canada, les députés 
d’un même parti votent 
ensemble la plupart du 
temps, plus que dans 
toute autre démocratie 
parlementaire dans le 
monde.

Fait intéressant : 

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore 
à l’adresse : engagedemocracy.ca/election-handbook.
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Bon à savoir :

Majority Government (50% or more)

][
Scrutin majoritaire uninominal : 
Système électoral qui signifie que la personne qui remporte le 
plus grand nombre de voix dans une circonscription obtient 
un siège au Parlement, et ce, même si le nombre de ses voix 
ne dépasse pas 50 % du nombre total des votes. Par exemple, 
si 10 personnes se présentent aux élections dans votre 
circonscription et si 100 individus votent, le vainqueur n’aura 
pas nécessairement besoin d’avoir remporté au moins 50 voix ; 
il lui suffira d’avoir plus de voix que ses concurrents.

14

La Chambre des communes se 
compose de 338 sièges, répartis 
par districts électoraux (c.-à-d. 
des circonscriptions) dans tout 
le Canada. Si un parti obtient 
plus de 50 % des sièges, il forme 
un gouvernement majoritaire. 
C’est le but de chaque parti, car 
cela lui permet de faire voter 

les lois bien plus aisément. Si 
le parti vainqueur remporte 169 
sièges ou moins (soit moins de 
50 %), il forme un gouvernement 
minoritaire. Pour faire voter les 
lois, un gouvernement minoritaire 
doit collaborer avec des députés 
issus d’autres partis et, au besoin, 
adapter sa politique.
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]

Le premier ministre canadien 
demeuré en poste le plus longtemps 
est William Lyon Mackenzie King 
qui a été au pouvoir pendant 21 
ans, entre 1921 et 1948 (quoique 
de façon non continue). Lorsqu’il 
était aux affaires, il organisait des 
séances de spiritisme et prétendait 
avoir communiqué avec Léonard 
de Vinci, Wilfrid Laurier, sa propre 
mère décédée, son grand-père et 
plusieurs de ses chiens décédés, 
ainsi qu’avec l’esprit de feu le 
président Roosevelt.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?
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Y aura-t-il des débats ?

Les dix bonnes raisons de regarder un débat

Oui ! Regardez-les à la télévision, sur des sites d’information ou même 
en retransmission sur les médias sociaux. Non seulement cela peut être 
amusant d’observer les politiciens se mesurer les uns aux autres, mais 
il peut s’avérer utile de jauger les différents chefs de parti. Après tout, 
l’un ou l’une d’entre eux deviendra le prochain premier ministre ou la 
prochaine première ministre du Canada et sera responsable de ce qu’il 
— ou elle — aura déclaré au podium. 

C’est efficace ! Vous avez beaucoup à faire. Il vous est difficile 
de rester au courant de tout. Si vous ne faites qu’une seule 
chose, faites celle-là. Consacrez deux heures de votre temps à en 
apprendre davantage sur les enjeux et les candidats, de manière à 
pouvoir faire un choix éclairé.
C’est une bonne occasion d’écouter les chefs parler directement, 
sans coupures et sans filtre. 
Cela représente une source d’information fiable (et, de nos jours, il 
est difficile de savoir ce qui est digne de confiance). 
Il s’agit d’une fenêtre sur le monde des autres, afin d’apprendre à 
connaître les gens de tout le pays et de savoir quelles sont leurs 
préoccupations.
C’est un sujet dont tout le monde parlera. Par exemple, pendant les 
pauses-café.
C’est une occasion de se rassembler, de vivre la même chose au 
même moment.
Vous verrez vos idées remises en question.
Vous verrez vos idées validées.
Vous apprendrez quelque chose de nouveau.
Prendre une décision éclairée avec confiance fait partie d’une 
démocratie florissante.
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Les débats regroupant tous les chefs de parti, organisés par 
la Commission aux débats des chefs, auront lieu le 7 octobre 
(en anglais) et le 10 octobre (en français). Ils se dérouleront au 
Musée canadien de l’histoire de Gatineau (Québec) et seront 
télévisés publiquement.
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[ ]Au Canada, le dernier débat 
des chefs au niveau fédéral 
consacré aux questions 
relatives aux femmes s’est tenu 
le 14 août 1984 ; depuis lors, 
aucun débat de ce genre n’a eu 
lieu. Féminisme, où es-tu ?

• Avant le débat, pensez à ce que vous voulez en retirer. Le regardez-vous 
pour découvrir les candidats en tant qu’individus ou en savoir plus sur 
leur politique ? Ou… pour le simple divertissement ?

• Les débatteurs attireront votre attention en faisant référence aux titres 
des nouvelles. Pour savoir de quoi il est question, lisez les nouvelles 
avant le début des débats.

• Faites une liste des sujets qui vous importent. Qui sait, un candidat ou 
une candidate pourrait dire quelque chose qui vous fera changer d’avis ? 

• Vous aurez plus de plaisir et vous en apprendrez davantage si vous 
regardez le débat en groupe. Invitez des gens aux idées variées, comme 
des amis, de la famille ou des voisins, à une fête chez vous pour regarder 
le débat ou à une diffusion publique ! 

• Nous prenons le pari que, sous peu, des extraits du débat deviendront 
des mèmes ! Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour voir les 
réactions de gens partout au pays. Suivez les mots-clics tels que 
#elxn43 (il s’agit de notre 43e élection fédérale !) ou #cdnpoli pour savoir 
ce que les gens pensent. 

• La couverture médiatique des candidats peut varier selon certains 
facteurs de leur identité, comme l’âge, l’origine ethnique ou le sexe. 
Demandez-vous si les chefs sont présentés équitablement ou avec 
partialité. 

• N’oubliez pas que les débats télévisés ne comprennent que les chefs 
des partis. Consultez les nouvelles de votre collectivité pour savoir s’il y 
a un débat ou une réunion publique avec vos candidats locaux.

Conseils pour regarder un débat

L E  S A V I E Z - V O U S  ?
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Comment les 
candidats 
réussissent-ils 
à vous joindre ?
Vous êtes en train de passer d’une chaîne de télévision à une 
autre ou vous écoutez la radio pendant votre trajet domicile-
travail et, soudain, vous entendez une publicité politique. En 
période électorale, cela est parfaitement normal. Cependant, 
en ligne, il s’agit d’une tout autre histoire. 
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Les partis politiques peuvent utiliser les publicités en ligne pour 
atteindre certains types de personnes. Vous pourriez être choisi comme 
public cible d’une publicité parce que vous vivez dans une communauté 
qui vote habituellement d’une certaine façon. De même, votre âge ou 
votre sexe révèle des inquiétudes à l’égard une question et le parti veut 
vous informer de son plan pour résoudre le problème. On peut aussi 
vous cibler sur la base de ce que vous avez aimé auparavant ou de ce 
sur quoi vous avez cliqué. Vous pouvez voir apparaître des publicités 
politiques différentes de celles que voient vos amis ou votre famille. 

Cela semble quelque peu intrusif, n’est-ce pas ?
Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi une publicité 

vous est présentée. Grâce à une loi votée au Canada, vous pouvez le 

faire ! Voici comment :

Téléchargez l’extension du 
fureteur Who Targets Me 
(en anglais seulement) pour 
conserver la trace de toutes 
les publicités politiques 
sur votre fil Facebook ; 
découvrez alors qui les a 
financées et les raisons 
pour lesquelles vous avez 
été ciblé(e).

Les plateformes de 
médias sociaux et les sites 
d’information tels que 
Facebook ou PostMedia 
publient eux aussi une 
« bibliothèque de publicités », 
c’est-à-dire une page web 
où vous serez en mesure 
de trouver chaque publicité 
politique qui est affichée sur 
ce site web, qui l’a financée, 
ainsi que, dans certains cas, 
quelles ont été les personnes 
ciblées.

Pour Firefox

Pour Chrome

19

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore 
à l’adresse : engagedemocracy.ca/election-handbook.
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Faire preuve de partialité 
n’est pas la même chose 
que de répandre des 
fausses nouvelles.
Vous remarquerez que certains médias, que ce soit en version papier 
ou en format numérique, tendent à favoriser un dessein politique, 
c.-à-d. qu’ils sont plus progressistes ou plus conservateurs, ou qu’ils 
insistent davantage sur des enjeux particuliers comme le changement 
climatique.

Les organes de presse sont censés faire la distinction entre les articles 
d’opinion et les nouvelles. Tous deux sont légitimes. Néanmoins, 
certains médias ne vous précisent pas de quelle catégorie ils relèvent. 
Faites attention aux éditoriaux qui ne présentent pas de faits et méfiez-
vous des articles d’information qui semblent défendre une opinion 
particulière.

Les préférences politiques peuvent parfois biaiser la façon dont les 
journalistes couvrent un sujet et écrivent leurs articles, surtout des 
articles sur des politiciens ou des partis.

Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Il existe de nombreuses sources 
d’information dignes de confiance qui appliquent un processus 
rigoureux de vérification des faits. Ils s’appliquent à écrire des 
reportages qui ne favorisent aucun parti par rapport aux autres. Au 
lieu de se concentrer sur une seule personne, ils écriront des articles 
critiques au sujet des chefs de tous les partis politiques.

La plupart des principaux organes de presse canadiens proposent 
leurs propres articles de vérification des faits relatifs aux publicités 
et aux déclarations des partis politiques comme de leurs chefs. Vous 
pouvez vous en servir pour vérifier si les publicités que vous voyez sont 
conformes à la vérité.
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Qu’est-ce que le préjugé 
de confirmation ?
Lorsque nous recherchons de l’information sur un sujet, nous avons 
tendance à sélectionner et choisir des sources qui confirment nos 
croyances ou nos opinions sur le sujet ou l’idée en question. Vous 
ne remarquez peut-être même pas que vous agissez de la sorte, 
mais c’est une des raisons pour laquelle la désinformation (fausse 
nouvelle !) en ligne peut marcher si bien. C’est dans notre nature, ce 
qui signifie que cela peut nous toucher tous et toutes. Pour résumer, il 
est important de vérifier vos sources, même si vous pensez que « cela 
doit être vrai ». 

Anecdote c. preuve

Les anecdotes sont des histoires individuelles 

que nous pouvons raconter pour souligner 

un point précis. Elles peuvent constituer un 

excellent moyen pour rallier des appuis en 

faveur d’une idée à laquelle nous croyons. 

Cependant, elles ne peuvent être considérées 

comme une « preuve », cette dernière étant 

fondée non sur une simple histoire, mais sur un 

faisceau d’histoires combinées pour créer un 

ensemble de données probantes.

 Par exemple, vous ne jugeriez pas votre 

meilleur ami sur le simple fait qu’il a oublié une 

fois votre fête d’anniversaire. En revanche, s’il 

a agi de la sorte pendant 10 ans, il s’agit d’une 

tout autre histoire. 

 Les politiciens se servent ainsi d’anecdotes 

pour souligner un point. Posez-vous la question 

de savoir s’il s’agit d’un événement isolé ou si 

leur histoire reflète une tendance de fond.
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Il est plus difficile 
de reconnaître 
la partialité si les 
nouvelles que vous 
consultez proviennent 
d’une source unique

Il faut être conscient de la partialité des médias. Reconnaître ce fait 
vous aidera à être mieux informé(e). La partialité peut se présenter sous 
différentes formes. Voici donc les indices pour la débusquer :

Il est souvent approprié de consulter plusieurs organes 
de presse couvrant le même sujet pour observer quelles 
sont les différences.

Vous n’êtes pas certain(e) qu’une source d’information est partiale ? 
Pas de souci. Pour vous guider, vous pouvez utiliser la FAIR checklist 
(en anglais seulement). Si vous avez des doutes sur un média dans 
son ensemble, Media Bias/Fact Check est un site web indépendant 
(en anglais seulement) qui vous permet de rechercher n’importe quelle 
publication afin de comprendre ses préjugés politiques et de savoir si 
elle a des antécédents d’équilibre dans ses reportages.

1   Un titre qui ne correspond pas au contenu de l’article ;

2   Un langage ou un ton outré ;

3   Une utilisation de photographies peu flatteuses ou qui ne 
     correspondent pas au texte ;

4   Une insistance sur des sujets particuliers.
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effectué un rapide sondage duquel il ressort

Ce n’est pas parce que vous tombez sur des 
nouvelles bizarres qui n’ont aucun sens que vous 
ne pouvez rien y faire. 

C’est exactement de cette manière que vous 
prenez vous-même les choses en mains et que 
vous vous donnez les moyens d’obtenir des 
nouvelles exactes.

des personnes interrogées pensent avoir lu un article en 
ligne, quotidiennement ou au moins une fois par semaine, 
qui contenait délibérément des fausses nouvelles. 

des personnes estiment avoir été confrontées à des 
nouvelles trompeuses ou tendancieuses de façon 
quotidienne ou au moins une fois par semaine

ont lu des contenus incendiaires ou volontairement 
provocateurs au moins une fois par semaine, si ce n’est 
chaque jour.

des personnes qui ont lu des nouvelles qui ne 
semblaient pas correctes les ont vérifiées et recoupées 
sur un autre site. 

Trois personnes sur quatre ayant agi de la sorte ont trouvé cette 
méthode efficace. 

Seulement un quart des Canadiens déclarent faire confiance à 
Facebook, Twitter et Instagram pour agir dans le meilleur intérêt du 
public, alors qu’ils sont près de la moitié à faire confiance à CBC, CTV et 
Radio-Canada. 

42 %

46 %

45 %

40 %

Données tirées du rapport Rebuilding the Public Square (Reconstruire l’espace public) du 
Ryerson Leadership Lab paru en 2019. 

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore à l’adresse : 
engagedemocracy.ca/election-handbook.

qu’au moins

De surcroît, 
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Qu’est-ce qui est 
important pour 
vous ?
Le fait de comprendre ce qui se passe en politique vous aidera à faire 
de meilleurs choix. Pensez-y en vous posant les questions suivantes : 
Quels sont les grands enjeux qui affectent ma vie ? Qu’en est-il de ma 
communauté ? Et qu’en est-il du Canada, ce beau et grand pays où nous 
vivons ? Comprendre ce qui est important pour vous, puis confronter 
cela aux différentes politiques proposées, constitue un moyen efficace 
de décider pour qui voter. 

Les trois principaux enjeux qui, selon les Canadiens, influeront sur leur 
vote lors de l’élection fédérale de 2019 sont les suivants :

Parfois, votre tenue n’est pas assortie, mais cela vous va 
bien quand même. De même, votre opinion n’est parfois pas 
bien assortie aux politiques qui vous sont proposées. Il s’agit 
néanmoins de trouver ce qui vous va le mieux. Il est vraisemblable 
qu’aucun parti politique ne correspond parfaitement à vos valeurs 
et à vos croyances. La plupart du temps, vous trouverez que vous 
êtes d’accord avec un parti politique sur certains points, mais pas 
sur d’autres. Trouvez donc ce qui vous convient le mieux.

La santé Le coût de la vie Le changement 
climatique

]]

(Données d’Abacus, 2019)
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]

Quels sont, pour vous, les trois enjeux les plus importants ?

Pourquoi ?

En ce qui concerne ces enjeux, sur quels points souhaiteriez en 
savoir plus ?

Trouvez votre voix
Vous n’avez pas besoin d’être expert(e) en politique ou en partis 
politiques pour voter. Malgré tout, il est utile de connaître sa propre 
identité politique. Chaque personne a un enjeu qui l’agace ou sur 
lequel elle fonde des espoirs. Quoi qu’il en soit, vous avez le droit et 
le pouvoir d’élire un gouvernement qui comprend les expériences que 
vous avez vécues et qui transformera les espoirs et les rêves des 
Canadiens en réalité.
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La Gauche : 
Le gouvernement a un rôle 
important à jouer pour améliorer 
la vie des gens.

La Droite : 
Soutenir un marché libre est le 
meilleur moyen d’améliorer la vie 
des gens.

On appelle parfois « la Gauche » progressiste ou libérale. On appelle 
parfois « la Droite » conservatrice. Les gens entre les deux peuvent 
être appelés « centristes » ou « modérés ». Ces termes peuvent prêter à 
confusion, parce que les partis peuvent utiliser certains de ces mots 
dans leur appellation. En tout état de cause, le nom et la politique d’un 
parti ne permettent pas toujours de le placer précisément « à gauche » 
ou « à droite ».* 

En utilisant trois enjeux mentionnés à la page précédente, veuillez 
penser à certaines solutions que les politiciens pourraient proposer et 
placez-les sur l’échelle ci-dessous.

L’usage des mots Gauche 
et Droite n’est pas toujours 
la façon la plus efficace 
d’analyser les problèmes. Au 
Canada, par exemple, l’identité 
communautaire a toujours 
joué un rôle fondamental pour 
définir l’identité politique. 
Êtes-vous francophone ou 
anglophone, autochtone ou 
immigrant ?

Certaines personnes définissent le paysage politique ou « l’éventail 
politique » en utilisant les termes « la Gauche » et « la Droite ». En réalité, 
les choses sont plus compliquées qu’une simple opposition entre deux 
côtés.

En termes très schématiques, lorsque les gens se réfèrent à la Gauche 
ou la Droite, cela signifie ce qui suit :

Le vote dans les 
réserves a augmenté de

14 % 
en 2015.  

Fait intéressant : 
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Left/Progressive Droite/ConservateursGauche/Progressistes

Solution de gauche 
: Le gouvernement 
paie pour des 
logements à but non 
lucratif, coopératifs 
ou publics 
abordables.

Solution modérée 
: Le gouvernement 
travaille avec 
des promoteurs 
immobiliers pour 
réserver un certain 
nombre de logements 
abordables.

Solution de droite 
: Accorder des 
allégements fiscaux 
aux promoteurs 
immobiliers pour 
qu’ils construisent 
davantage de 
logements 
augmentera l’offre et 
fera baisser les prix.

Par exemple : 
Accessibilité financière du logement 

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore 
à l’adresse : engagedemocracy.ca/election-handbook.

Le Canada est un pays composé de nombreuses nations. Qu’est-ce qui 
nous unit aux autres ? Qui peut s’exprimer, qui a le pouvoir de décision, 
et sur quoi ? Voici certains points à prendre en considération pour 
trouver votre identité politique.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des outils formidables pour vous y 
aider ! La Boussole électorale vous pose toute une série de questions 
sur un éventail de sujets. Selon vos réponses, vous découvrirez 
comment vos opinions s’agencent par rapport aux programmes 
électoraux des différents partis. 
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que le fait d’avoir voté d’une certaine 
manière dans le passé ne signifie pas 
que vous devez voter à nouveau de la 
même manière. Nous changeons d’avis 
tout le temps, n’est ce pas ? Vous avez 
probablement changé d’avis en matière de 
carrière à plusieurs reprises. Il peut en être 
de même pour vos opinions politiques.

N’oubliez pas 40 % des Canadiens 
affirment qu’ils sont 
plutôt susceptibles 
ou très susceptibles 
d’appuyer un autre 
parti que celui 
qu’ils soutiennent 
actuellement d’ici 
à l’élection de cette 
année.
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52%

48%

45%

39%

32%

29%

29%

28%

29%

35%

39%

41%

43%

41%

43%

31% 26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Climate change

Gap between rich and poor

Security of your data and personal information from cyber attack

An increase in fake news

State of the economy

Role that social media is playing in our political system

Security of our elections from cyber attack

Immigration to Canada

Big problem Somewhat of a problem Not too big of a problem

12%

13%

12%

15%

18%

22%

22%

26%

6%

5%

4%

5%

6%

8%

7%

15%

70% 80% 90% 100%

Not at all a problem

Pensez à la situation actuelle au Canada. En prenant en 
considération les facteurs suivants, diriez-vous de chacun 
d’eux qu’il représente un problème majeur, un problème 
d’importance moyenne, un problème mineur ou pas du tout un 
problème touchant les Canadiens et la société en général ?

Données tirées du rapport Rebuilding the Public Square (Reconstruire l’espace public) du 
Ryerson Leadership Lab paru en 2019. 

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore à l’adresse : 
engagedemocracy.ca/election-handbook.

Écart entre les riches et les pauvres

Changement climatique

Recul de la protection de la vie privée

Augmentation du nombre de fausses nouvelles

Situation économique

Rôle que jouent les médias sociaux dans notre système politique

La sécurité de nos élections contre les cyber-attaques

Immigration au Canada

Problème majeur Problème d’importance moyenne Problème mineur Pas du tout un problème
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Où puis-je 
trouver les 
renseignements ?
Il peut parfois être difficile de réussir à savoir ce qui 
se passe réellement et démêler le vrai du faux. Entre 
les baladodiffusions, les médias sociaux, les nouvelles 
en ligne et les nouvelles traditionnelles, on trouve 
une multitude de personnes qui déversent un flot 
d’information. Peu importe la fréquence à laquelle vous 
regardez les nouvelles ou votre niveau de scolarité, c’est 
un problème qui touche tout le monde.

Seulement 46 % des 
Canadiens ont vérifié la 
véracité des faits d’un 
article de nouvelles sur 
les médias sociaux sur un 
autre site, alors que 75 % ont 
trouvé que cette vérification 
des faits était efficace.
Données tirées du rapport Rebuilding 
the Public Square (Reconstruire l’espace 
public) du Ryerson Leadership Lab paru 
en 2019.

90 % des Canadiens 
ont été induits en 
erreur par de « fausses 
nouvelles » en ligne

29

En même temps, Internet 
est un excellent endroit 
pour s’exprimer. Votre voix 
peut atteindre des millions 
de personnes. Un grand 
pouvoir implique toutefois de 
grandes responsabilités.
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FAUSSES NOUVELLES

La première étape consiste à vérifier si l’article ou le message contient 
des fautes de frappe, des erreurs dans ses rapports, un faible nombre 
de lecteurs ou s’il est tout nouveau sur Internet. Ce sont généralement 
de bons indicateurs du caractère douteux de la source d’information.

Repérez les signaux 
d’alarme :

30

Si vous vous interrogez encore 
sur vos sources d’information, 
il existe des outils pour vous 
aider à vous repérer en ligne, y 
compris Actufuté, bemediasmart 
et newsliteracy (en anglais 
seulement). Si vous remarquez 
qu’un article partagé ne vous 
semble pas digne de confiance, 
vous pouvez également le 
signaler. Sur Facebook, il y a 
même un bouton qui permet de 
signaler une fausse information 
sur une publication ! 

Vous voulez en faire encore 
plus ? Engagez-vous pour la 
vérité sur le site Web d’Evidence 
for Democracy (en anglais 
seulement) et consultez leur 
trousse d’outils pour lutter 
contre la désinformation, et 
ce, afin de mieux comprendre 
pourquoi les gens partagent des 
informations erronées en ligne 
et ce que vous pouvez faire pour 
y remédier. Pour en savoir plus 
sur la désinformation en général, 
L’apathie c’est plate propose un 
guide utile.
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FAUSSES NOUVELLES

16%

14%

Sur une échelle de 1 à 9, où 1 signifie que vous ne 
faites aucunement confiance et 9 signifie que vous 
avez un degré élevé de confiance, quel est votre 
degré de confiance en chacun des médias suivants 
pour agir dans le meilleur intérêt du public ?

Découvrez des citations, des hyperliens et bien plus encore à engagedemocracy.ca/election-handbook.
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Les pièges 
d’Internet
Bots et faux 
comptes de média 
sociaux
Vos amis ne sont pas les seuls à partager les « fausses nouvelles » 
potentielles.

Aussi amusants que les médias sociaux puissent être, la situation peut 
aussi devenir un peu étrange. Les gens peuvent créer de faux comptes 
de médias sociaux conçus pour ressembler à celui de quelqu’un d’autre, 
comme une célébrité, une entreprise ou un politicien. Ces comptes 
peuvent afficher la bonne photo ou le bon nom d’utilisateur, mais dès 
qu’on creuse un peu, on s’aperçoit qu’il s’agit de quelqu’un qui se fait 
passer pour eux. Pas cool.

Vous pourriez aussi rencontrer des « bots » ou robots, à savoir des 
comptes créés et gérés par des programmes informatiques conçus 
pour ressembler à de véritables personnes et qui peuvent afficher du 
contenu, partager ou envoyer des messages. 

32
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Ça fait beaucoup de bots : 
Twitter compte particulièrement beaucoup 
de robots. En fait, certains estiment à 48 
millions le nombre de robots présents sur la 
plateforme, soit plus d’un compte sur dix.

Les bots et les faux comptes répandent la désinformation en donnant 
l’illusion que les articles de journaux et certains points de vue sont 
partagés par beaucoup de gens.

Le nom d’utilisateur du compte n’est qu’une longue liste de chiffres 
ou de lettres ;
Le compte affiche constamment de nouveaux messages (peut-être 
50 fois par jour ou plus) ;
Le nom et l’image ne correspondent pas ;
Le compte est tout récent, il existe peut-être depuis quelques jours 
seulement.

FAIT : 

VOICI QUELQUES FAÇONS DE REPÉRER LES 
BOTS ET LES FAUX COMPTES :

[ ]
Pour en savoir plus, consultez les guides de Twitter et Facebook sur la 
détection des robots et des faux comptes.

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore à l’adresse : 
engagedemocracy.ca/election-handbook.
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Sans vouloir détruire vos illusions, 
les plateformes de médias 
sociaux ont un modèle d’affaires 
qui dépend de votre capacité à 
faire défiler leurs applications 
et sites Web le plus longtemps 
possible. C’est la raison pour 
laquelle on les consulte pendant 
ce qui semble être une minute et 
qu’on se déconnecte une heure 
plus tard, étourdis et confus. 
Ces plateformes ont conçu des 
logiciels à l’aide d’un ensemble 
de règles appelées algorithmes 
qui analysent les messages, les 

vidéos et les articles que vous 
lisez, aimez et sur lesquels vous 
cliquez. Vous finissez par regarder 
davantage de nouvelles, de vidéos 
et de messages en fonction de ce 
que vous avez regardé auparavant, 
parce que la plateforme sait ce 
que vous aimez et qu’elle vous 
en propose encore plus. Cela 
signifie qu’à moins de consulter 
d’autres sources d’information, les 
nouvelles qui vous sont proposées 
ne sont pas très variées. C’est 
pour cette raison que cela 
s’appelle une bulle. 

Comprendre 
la bulle 

d’information.

34
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Ne vous laissez pas 
berner 
✋     Faites une pause
🤔 Réfléchissez
✔ Vérifiez
Si ce que vous lisez vous pousse à vous arrêter et à vous gratter la tête, 
il existe des moyens très rapides et pratiques de vérifier une source 
d’information dans le cas où vous n’êtes pas sûr(e) à 100 % de la 
véracité des faits exposés.

Vous devez vous rappeler qu’avant même de lire l’histoire, il faut en 
chercher la source. D’où vient-elle ? Connaissez-vous la personne ou le 
site web ?

Cherchez la source de l’article et si vous avez un doute, copiez et collez 
simplement l’article dans un moteur de recherche. Les sites web tels 
que Wikipédia et Snopes sont des sources fiables qui apparaissent 
souvent lorsque vous recherchez une organisation.

Découvrez des citations, des hyperliens et plus encore à l’adresse : 
engagedemocracy.ca/election-handbook.
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• Une image vaut mille mots, mais parfois vous voulez juste qu’elle 

puisse se résumer en un seul mot, à savoir : vraie ou fausse ? Pas 

sûr qu’elle soit #Authentique ? C’est facile à vérifier.
• Faites d’abord une recherche inversée d’images sur Google. Faites 

un clic droit sur une image (ou si vous êtes sur votre téléphone 
intelligent, appuyez longuement sur l’image ou faites une capture 
d’écran) et sélectionnez « recherche inversée d’images » ou 
« recherche par image Google ».

• 
• 

• 

• Cette opération permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre de recherche 

qui vous montre les endroits où l’image est apparue. Vous pourrez 

donc savoir si l’image a été modifiée ou si un nouveau titre a été 

ajouté.

• Si cela ne fonctionne pas, Snopes dispose d’une rubrique 

« fauxtographie » (en anglais seulement) qui recueille des images 

sur Internet et vérifie leur source d’origine. 

Repérer d’autres types de 
faux contenus en ligne 

Pas de photo, 
pas de preuve : 

36

The image you’re unsure about
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Par ailleurs, les vidéos peuvent être manipulées par le biais de voix hors 
champ, de sous-titres ou de montages qui éliminent le ou les éléments 
contextuels importants.
• Cela peut paraître évident, mais la première chose à faire 

concernant les vidéos en ligne, c’est de se fier à son instinct. Cela 
vous semble-t-il étrange ? Cette histoire semble-t-elle réelle ?

• Tout comme la vérification d’une source de nouvelles, une simple 
recherche en ligne permet de vérifier si une vidéo est légitime. Si 
vous constatez que d’autres sites ont publié la vidéo, vérifiez la 
langue utilisée pour la décrire. Des expressions telles que « semble 
être » ou « paraît être » sont souvent des signes que les journalistes 
eux mêmes ne savent pas si la source est légitime.

• Si vous n’êtes toujours pas sûr(e) de vous, essayez de faire une 
recherche d’image inversée sur la vignette de la vidéo, ou utilisez 
un outil comme YouTube Data Viewer d’Amnesty International (en 
anglais seulement).

Si vous souhaitez consulter d’autres ressources pour apprendre 
comment vérifier les vidéos en ligne et repérer les fausses vidéos 
virales, The Verge (en anglais seulement) propose un excellent guide, 
tout comme le Canada’s National Observer (en anglais seulement).

Sachez que vous n’êtes pas les seuls à combattre les 
faux. D’autres le font aussi, mais pas assez.

37

des gens ont déclaré avoir signalé un compte ayant 
affiché du contenu haineux. 

ne l’ont pas fait. 

de ceux qui ont fait un signalement ont trouvé que cette 
démarche était efficace.

25 %

60 %

51 %

Données tirées du rapport Rebuilding the Public Square (Reconstruire l’espace public) du 
Ryerson Leadership Lab publié en 2019.
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Parodie

Lorsque vous communiquez en ligne, il est facile d’oublier 
que vous parlez à de vraies personnes. Après tout, il n’y a 
aucune expression faciale, aucun langage corporel ou ton de 
voix dans un gazouillis ou un message sur Facebook, ce qui 
permet difficilement de juger le sens des mots employés. 

Pensez aux valeurs qui sont importantes pour vous ; comment 
aimez-vous être traité(e) ? Ces valeurs n’ont aucune raison de 
changer entre vos communications en face à face et celles en 
ligne. Quoi qu’il en soit, il y a toujours une personne de l’autre 
côté de l’écran. 

Comment passer du négatif au positif ? Facile. Partagez 
des histoires sur des personnes, des situations ou des 
événements que vous admirez et soutenez, au lieu de vous 
opposer ou de communiquer de la haine. Faites preuve de 
bienveillance. Mettez l’accent sur les solutions, ne vous 
contentez pas de mettre en évidence les problèmes. Partager 
(les bonnes choses), c’est prendre soin des autres.

Les sites parodiques ressemblent 
à de vraies nouvelles, sans 
toutefois en être vraiment. Les 
auteurs font preuve de créativité 
avec les nouvelles dans le but 
avoué de nous faire rire. Les 
nouvelles sont souvent vraiment 
déprimantes et, parfois, vous avez 
juste besoin d’un peu d’humour 
pour vous remonter le moral en 
apportant un peu de légèreté. 
Néanmoins, lorsque ces histoires 
sont partagées, on les confond 

parfois avec de vraies nouvelles. 
C’est une erreur fréquente !

Voici quelques sites satiriques 
populaires et amusants dont 
vous avez peut-être entendu 
parler : The Onion, Clickhole et, 
plus spécifiques au Canada : The 
Beaverton et Reductress (sites 
en anglais seulement). On peut 
d’ailleurs en trouver beaucoup 
d’autres sur Internet et à la 
télévision.

COMMENT EXERCER UNE INFLUENCE POSITIVE 
EN LIGNE
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Il y a 3,9 milliards de 
personnes et 33 millions de 
Canadiens en ligne.

Si les choses tournent mal, 
vous n’êtes pas seul(e)

39

L’un des atouts d’Internet, c’est 
le fait que cet outil nous expose 
à toutes sortes de gens et 
d’idées. La diversité des valeurs 
culturelles, de la créativité et des 
expériences de vie parmi les gens 
est essentielle à la résolution 
des problèmes. Nous avons 
besoin que tout le monde travaille 
ensemble pour bâtir un monde 
meilleur. Il est donc important 
de respecter les différences de 
chacun et, dans la mesure du 
possible, d’essayer de se placer du 
point de vue de l’autre. 

Malheureusement, il arrive parfois 
que des personnes soient victimes 
de violence ou de harcèlement 
en ligne. Il existe néanmoins des 
moyens d’y mettre fin. Ce ne sont 
certes pas des solutions parfaites, 
mais vous pouvez obtenir de 
l’aide. Si vous êtes victime 

d’attaques personnelles, de 
discours haineux, de harcèlement 
ou de tout autre comportement 
qui vous met en danger, vous 
avez la possibilité de signaler 
le contenu aux plateformes 
de médias sociaux. Consultez 
les pages d’aide sur Twitter et 
Facebook. Vous pouvez également 
bloquer des comptes ou les 
supprimer de votre liste d’amis.

Ce n’est pas tout. Des services 
comme iheartmob.org peuvent 
vous aider à consigner les 
messages ou les contenus 
offensants que vous avez reçus. 
Les bénévoles de l’organisme 
offrent soutien et conseils. Enfin, 
si une situation dégénère au 
point où vous avez l’impression 
que votre sécurité est menacée, 
prévenez la police. 
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4. Aller 
voter et 
faire que 
sa voix 
compte

X

Seulement 20 % des jeunes de 18 à 29 ans déclarent être extrêmement 
motivés à aller voter, tandis que chez les 60 ans et plus, la motivation 
monte à 53 %. Entre les deux, ce sont 38 % des personnes qui se disent 
extrêmement motivées à aller voter.

Le jour de l’élection approche et vous vous 
apprêtez à aller voter. Mais d’abord...... 

Le saviez-vous ?
Les jeunes font le plus gros du travail pour protéger la démocratie. Les 
jeunes Canadiens sont plus actifs politiquement que les personnes plus 
âgées, sauf lorsqu’il s’agit de voter. Voici les chiffres qui le prouvent :

Les politiciens écoutent les 
groupes de personnes qui votent. 
Leur emploi en dépend. 

TODAY, I  VOTED
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Extrêmement 
motivé(e) 

Très motivé(e)

Raisonnablement 
motivé(e)

Pas si motivé(e) 
que ça

Pas du tout 
motivé(e)

38%

18%

22%

12%

10%

Quel est votre degré de motivation à aller 
voter aux prochaines élections fédérales ?

18-29 ans, résultats 
nettement inférieurs 

20 %, 16 %, 34 %, 16 %, 15 %

53 %, 16 %, 16 %, 9 %, 5 %60 ans et plus, 
résultats nettement 
supérieurs

Tiré du rapport Rebuilding the Public Square (Reconstruire l’espace public) du 
Ryerson Leadership Lab publié en 2019.
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M Y T H E  N O O 1
Voter, c’est difficile 

Voter est un acte simple et 
accessible.

Élections Canada enverra une 
carte d’information de l’électeur 
aux personnes inscrites dans le 
Registre national des électeurs 
pour leur indiquer où et quand 
voter. Si vous n’avez pas reçu la 
vôtre, consultez le www.elections.
ca pour savoir où et quand voter. 

Si vous êtes étudiante ou étudiant, 
Élections Canada installe des 
bureaux de vote sur les campus 
collégiaux et universitaires dans 
l’ensemble du pays du 5 au 9 
octobre.

Conseil de pro : Les bureaux de 
vote sur le campus sont ouverts à 
tous. Ces bureaux sont destinés 
à tous les électeurs, quel que soit 
l’endroit où ils vivent au Canada, 
ce qui signifie que vous pouvez y 
voter que vous habitiez à l’autre 
bout de la ville ou à l’autre bout du 
pays.

Si vous souhaitez voter par 
courrier, vous pouvez faire une 
demande pour obtenir une trousse 
de vote à elections.ca ou en 
appelant Élections Canada au 
1 800 463-6868.
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La vérité c’est que voter, c’est facile !]]

Lutter contre les 
actions néfastes 
et démystifier
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M Y T H E  N O O 2
Si vous n’avez 
pas d’adresse 
permanente 
ou de preuve 
d’adresse 
permanente, 
vous ne pouvez 
pas voter 

Si vous avez 18 ans et que vous êtes 
citoyenne canadienne ou citoyen canadien, 
vous pouvez voter. Point final.

Élections Canada veut s’assurer que tous 
les électeurs admissibles ont la possibilité 
de voter. C’est pourquoi l’organisme accepte 
de nombreuses pièces d’identité différentes 
et autorise qu’une personne qui vit dans 
votre circonscription se porte garante si 
vous n’avez pas de preuve de votre adresse 
actuelle. 

Les personnes qui n’ont pas d’adresse 
fixe peuvent présenter une lettre officielle 
appelée « lettre de confirmation de résidence » 
émanant d’un refuge ou de l’organisme qui 
leur fournit des services sociaux.

M Y T H E  N O O 4
Vous devez être 
inscrit(e) avant 
d’aller voter

Non. Bien que 80 % des Canadiens soient 
inscrits automatiquement, vous pouvez 
procéder à votre inscription au bureau de 
vote le jour où vous vous présentez pour 
voter. Vous n’avez qu’à fournir la preuve de 
votre adresse, une formalité qui pourrait vous 
prendre seulement quelques minutes de plus. 
Répétons-le, Élections Canada essaie de nous 
faciliter la tâche. 

M Y T H E  N O O 3
Les employeurs 
ne sont pas 
tenus de vous 
accorder du 
temps pour 
aller voter

Les employeurs ne peuvent pas vous faire 
travailler toute la journée le jour de l’élection 
sans vous accorder une pause pour aller 
voter. Tous les employeurs au Canada sont 
tenus par la loi de vous accorder trois heures 
consécutives de congé pour pouvoir voter. 
Bravo, Canada !



4444

Si vous êtes citoyenne canadienne ou citoyen canadien, vous 
disposez du droit de vote. Vous n’avez même pas besoin d’être au 
Canada le jour des élections. Visitez Elections.ca pour en savoir 
plus. 

Impossible de vous déplacer le 21 octobre ? Ne vous en faites pas. 
Votre vote compte tout de même. Vous pouvez vous rendre dans 
un bureau de vote par anticipation entre le 11 et le 14 octobre de 
9 h à 21 h

Vous pouvez également voter n’importe quand à n’importe 
quel bureau d’Élections Canada (il y en a un dans chaque 
circonscription).

Besoin d’aide pour trouver un bureau d’Élections Canada ? 
Commencez par Elections.ca. 

Vous pouvez également voter par la poste en utilisant un bulletin 
de vote spécial. Vous pouvez faire une demande pour obtenir une 
trousse de vote à elections.ca ou en appelant Élections Canada au 
1 800 463 6868.

Autocollant 
« A voté ».

Planifiez votre 
participation 
au scrutin !

Choisissez une date et un lieu

Parlez-en à vos amis

#AmèneTesParentsVoter

Bureau de vote :

Dites à tout le monde que vous avez voté ! 

Comment allez-vous vous y rendre ?

N’oubliez pas que vous ne pouvez toutefois pas prendre de photos lorsque vous vous 
trouvez à l’intérieur d’un bureau de vote.

5 au 9 octobre
Sur le campus 

11 au 14 octobre
Par anticipation

le 21 octobre 
Le jour du scrutin

À pied À bicyclette Par les transports 
en commun En auto

Un message texte En message privé Un appel

Les égoportraits sur le thème du vote sont tellement à la mode !

OK, vous êtes fin prêt(e). C’est le moment de voter. Voici une liste qui 
vous aidera à vérifier si vous avez tous les éléments en main pour 
participer à l’élection. 
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Planifiez votre 
participation 
au scrutin !

Choisissez une date et un lieu

Parlez-en à vos amis

#AmèneTesParentsVoter

Bureau de vote :

Dites à tout le monde que vous avez voté ! 

Comment allez-vous vous y rendre ?

N’oubliez pas que vous ne pouvez toutefois pas prendre de photos lorsque vous vous 
trouvez à l’intérieur d’un bureau de vote.

5 au 9 octobre
Sur le campus 

11 au 14 octobre
Par anticipation

le 21 octobre 
Le jour du scrutin

À pied À bicyclette Par les transports 
en commun En auto

Un message texte En message privé Un appel

Les égoportraits sur le thème du vote sont tellement à la mode !
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Vous trouverez la version numérique de Votre guide pour l’élection fédérale à 

engagedemocracy.ca/election-handbook
pour accéder à tous les hyperliens et à d’autres ressources.

The Democratic Engagement Exchange

@RUengageX

Rendez-
vous dans 
les urnes !


