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VOTEZ N’IMPORTE OÙ DANS VOTRE 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE LE 
JOUR DU SCRUTIN

Elections Manitoba propose de « voter n’importe où dans votre circonscription électorale » comme service 
le jour du scrutin au cours de la prochaine élection générale ou partielle. Ce modèle souple, appuyé par la 
technologie, améliorerait l’efficience et le service tout en assurant l’intégrité du scrutin. Cette amélioration 
du service tire parti de la modification qu’Élections Manitoba a mise en œuvre avec succès pour le scrutin par 
anticipation durant l’élection générale de 2019. Cela s’appliquerait à environ 77 % des centres de scrutin dans  
la province et environ 95 % des électeurs bénéficieraient d’un tel service.

De façon générale, le déroulement prendrait la forme qui suit :

 •   Le jour du scrutin, un électeur peut se présenter à tout centre de scrutin dans sa circonscription 
électorale et être servi à tout bureau.

 •   Un fonctionnaire du scrutin accéderait à la liste électorale sur un ordinateur portable sécurisé et 
accomplirait les fonctions de scrutateur et de scrutateur adjoint. Il vérifierait l’identité, consulterait 
la liste électorale électronique, imprimerait une étiquette afin de l’insérer dans le registre du scrutin, 
remettrait un bulletin de vote et radierait le nom de l’électeur de la liste électorale électronique en 
temps réel.

 •   L’électeur marquerait son bulletin de vote en papier derrière un isoloir.
 •   Le bulletin de vote en papier serait inséré dans une machine à voter.
 •   Un portail des partis sécurisé serait établi pour fournir de l’information aux partis enregistrés sur  

les votants et sur l’activité dans les centres de scrutin en général à des intervalles fixes.
 •   Les machines à voter seraient utilisées pour enregistrer de façon sécurisée le bulletin de vote  

et dépouiller le scrutin. Cela remplacerait le dépouillement manuel et donnerait des résultats  
plus rapidement. 
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L’électeur arrive au 
centre de scrutin.

L’électeur présente 
une pièce d’identité 
au scrutateur.

L’électeur se 
fait remettre un 
bulletin adapté aux 
machines à voter.

Le bulletin de vote est 
placé dans la machine à 
voter et l’électeur quitte 
le centre de scrutin.

La carte d’information de 
l’électeur est balayée et le 
nom de l’électeur est radié 
de la liste électorale.

L’électeur va derrière  
un isoloir et fait son  
choix sur le bulletin  
de vote.
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L’approche proposée traduit les priorités stratégiques d’Élections Manitoba, soit d’exploiter la technologie  
pour améliorer les services aux électeurs et aux partis inscrits. 

Il s’agit d’une modification du processus de vote selon l’article 28.1 de la Loi électorale. Elle mise sur les 
modifications du scrutin par anticipation approuvées par le Comité permanent des affaires législatives en  
2019 et mises en œuvre avec succès durant l’élection générale de 2019. Cette proposition nécessiterait aussi 
l’approbation du Comité permanent. Élections Manitoba croit que cette modification répond aux trois objectifs 
énoncés dans l’article : 

 1.   Améliorer le déroulement du scrutin pour les électeurs – Offre une plus grande commodité aux 
électeurs, ce qui leur permet d’aller à tout centre de scrutin dans leur circonscription électorale et de 
voter au premier lieu de scrutin disponible. Il n’est pas restreint à un seul centre ou bureau de scrutin  
qui lui est assigné.

 2.   Réaliser des gains d’efficience administrative – Le recours à la technologie pour simplifier les procédures 
permet de traiter plus rapidement les étapes visant les électeurs, de communiquer aux partis 
l’information sur le scrutin avec plus d’efficacité et d’exactitude, et de réduire considérablement  
la durée du dépouillement le soir de l’élection.

 3.   Maintenir l’intégrité du déroulement du scrutin – Les électeurs confirmeraient encore leur identité 
avec une pièce d’identité, les bulletins de vote en papier continueraient d’être utilisés, les électeurs 
continueraient de déposer leur bulletin à la main, tandis que l’utilisation sécurisée et limitée de la 
technologie appuie l’intégrité du système.
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Avantages
La technologie qu’utilise Élections Manitoba pour gérer le registre des électeurs du Manitoba (liste électorale 
permanente) offre des possibilités d’améliorer le service pour les électeurs, les participants politiques et le 
personnel électoral. L’ajout de machines à voter au déroulement du scrutin par anticipation au cours de la 
dernière élection permet d’étendre cette technologie éprouvée au vote le jour du scrutin.

Électeurs
 •   Les électeurs auraient accès à un vote plus rapide et plus commode dans tout centre de scrutin de leur 

circonscription électorale. Ils ne seraient pas obligés d’aller à une table précise où il y pourrait y avoir 
une file d’attente.

 •   La consultation et la radiation par voie électronique augmentent la rapidité et l’exactitude du 
traitement des électeurs.

 •   Le déroulement est le même que celui auquel le Comité permanent avait donné son approbation 
pour le scrutin par anticipation durant l’élection générale de 2019. Élections Manitoba a utilisé la 
technologie pour radier le nom des électeurs de la liste à mesure qu’ils votaient et a imprimé les 
étiquettes pour le registre du scrutin. Ce déroulement était efficace et a été bien accueilli par les 
électeurs et le personnel.

Participants politiques
 •   Les participants politiques verraient chaque heure comment le scrutin se déroule et auraient accès à 

l’information sur les votants au moyen d’un portail en ligne sécurisé. Cela remplacerait les « feuilles 
de bingo », qui étaient remises trois fois par jour. L’information le jour du scrutin comprendrait 
l’information sur les votes des électeurs absents et confinés chez eux.

 •   Le même portail serait utilisé pour fournir de l’information durant le scrutin par anticipation.

Administration
 •   La technologie simplifie le déroulement pour les scrutateurs.
 •   On a besoin de moins de personnes pour travailler aux centres de scrutin.
 •   La cohérence entre le déroulement lors du scrutin par anticipation et le jour du scrutin facilite la 

formation.
 •   Les machines à voter accélèrent le dépouillement et la communication des résultats. 

Modèle de scrutin
D’après une analyste détaillée des centres de scrutin et des bureaux de scrutin individuels, Élections Manitoba 
s’attend à utiliser deux modèles de déroulement du vote le jour du scrutin :

 1.   Mode de déroulement technologique : la technologie serait utilisée dans 77 % des centres de scrutin, 
servant 95 % des électeurs.

 2.   Mode de déroulement manuel sur support papier : le mode traditionnel sur support papier serait 
utilisé dans environ 23 % des centres de scrutin, y compris les bureaux de scrutin mobiles. Ce mode 
serait utilisé pour 5 % des électeurs.
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Pour que les électeurs puissent voter n’importe où dans leur circonscription électorale, il faut avoir des connexions 
numériques fiables permettant l’utilisation sécurisée de la technologie. Dans les régions où la connectivité est limitée, 
Élections Manitoba utiliserait le mode de déroulement sur support papier ou une version de la technologie qui peut être 
téléversée dès que la connectivité est disponible, par exemple dans un immeuble d’habitation. L’aménagement exact 
serait déterminé en fonction de la distance, de la taille de la section de vote, du nombre d’électeurs et de la participation 
électorale habituelle. Élections Manitoba projette d’utiliser la technologie ainsi :

Méthode de radiation et de dépouillement Nbre de centres 
de scrutin

% de centres 
de scrutin % d’électeurs

Radiation électronique/dépouillement à la machine 487 50 85
Radiation électronique/dépouillement manuel 262 27 10
Liste papier/dépouillement manuel (scrutin ordinaire) 103 10 3
Liste papier/dépouillement manuel (scrutin en établissement) 130 13 2
Total 982 100 % 100 %

Renseignements sur le scrutin
 •   Chaque électeur recevra une carte d’information de l’électeur pour l’informer de l’emplacement du 

centre de scrutin le plus près de sa résidence. On l’informerait aussi qu’il peut voter n’importe où  
dans sa circonscription électorale et on l’encouragerait à apporter sa carte d’information de l’électeur. 

 •   Après qu’un électeur arrive à un centre de scrutin, on le dirigera vers tout bureau de scrutin ouvert.  
Il ne serait pas restreint à une table précise dans un lieu en particulier. 

 •   L’identité de l’électeur serait vérifiée et la carte d’information de l’électeur serait balayée. Une  
étiquette avec ses renseignements personnels serait imprimée et placée dans le registre du scrutin.

 •   Un bulletin de vote serait remis et la section de vote attribuée à l’électeur serait marquée.
 •   L’électeur irait derrière un isoloir pour faire son choix. Le nom de l’électeur ayant voté serait radié  

de la liste électorale.
 •   Contrairement aux bulletins de vote actuels, les bulletins pour les machines à voter ne peuvent être 

pliés. Le bulletin marqué serait placé à l’intérieur d’une enveloppe de vote secret et déposé dans la 
machine à voter tout en préservant le secret du vote. Les scrutateurs seraient aussi présents pour 
surveiller le déroulement.

 •   Le déroulement devrait prendre d’une à deux minutes par électeur d’après l’expérience observée  
dans d’autres provinces.

 •   Les électeurs qui ont besoin de mettre à jour leurs renseignements personnels, comme un  
changement d’adresse ou de nom, peuvent le faire à tout bureau de scrutin. 

 •   Les électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale peuvent être assermentés avec une pièce 
d’identité appropriée ou, s’ils sont inscrits sur la liste mais n’ont pas de pièce d’identité, peuvent être 
appuyés par un autre électeur admissible de leur circonscription électorale. 

 •   Le scrutateur tiendrait à jour le registre du scrutin papier et la liste électorale électronique sur 
l’ordinateur portable sécurisé. Les électeurs qui attendent peuvent être servis à tout bureau de scrutin 
ouvert dans un centre de scrutin.

 •   Les électeurs qui ont besoin de mettre à jour leurs renseignements personnels n’empêcheraient pas les 
autres d’avancer, car tout électeur qui attend pourrait être servi à tout bureau dans le centre de scrutin.
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Le  fonctionnaire du scrutin 
accueille l’électeur et le dirige vers 
tout bureau de scrutin ouvert.

1.   

L’électeur va au 
bureau de scrutin 
ouvert pour recevoir 
un bulletin de vote. 

2.   

L’électeur quitte le 
centre de scrutin.

5.   

L’électeur va 
derrière l’isoloir 
et marque le 
bulletin de vote. 

3.   

Le bulletin de vote de l’électeur est 
placé dans la machine à voter.

4.   

ENTRÉE

SORTIE

VOTEZ N’IMPORTE OÙ DANS VOTRE  
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
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Bulletins de vote
 •   Les bulletins de vote seraient adaptés pour l’insertion dans une machine à voter. 
 •   L’électeur marquerait son bulletin de vote en papier derrière un isoloir.
 •   Chaque bulletin de vote comprendrait l’indication de la bonne section de vote de l’électeur pour 

permettre la communication des résultats par section de vote. 
 •   Les bulletins de vote papier seraient disponibles si un recomptage est exigé. 

Scrutin par anticipation – Bulletin de vote sur demande
Les machines utilisées le jour du scrutin peuvent aussi l’être durant le scrutin par anticipation, en particulier dans les 
lieux très fréquentés et dans d’autres endroits qui sont habituellement occupés durant le scrutin par anticipation. 
Cela améliorerait l’efficience administrative et réduirait le déplacement physique des bulletins de vote. 

Pour les électeurs non-résidents qui votent à un scrutin par anticipation en dehors de leur circonscription électorale 
habituelle, un bulletin de vote pourrait être imprimé avec les noms des candidats dans leur circonscription 
électorale. Des imprimantes certifiées seraient utilisées pour imprimer les bulletins de vote sur demande, 
fournissant un bulletin de vote sécurisé qui peut être enregistré par la machine à voter.

Ce graphique montre l’utilisation projetée des machines à voter durant le scrutin par anticipation. 

Méthode de radiation et de dépouillement Nbre de centres 
de scrutin

% de centres de 
scrutin

% d’électeurs 
résidents

% d’électeurs  
non- résidents

Radiation électronique/ dépouillement à la 
machine  210 59 98 94

Radiation électronique/ dépouillement 
manuel 87 24 1 6

Liste papier/ dépouillement manuel 
(comprend les bureaux de scrutin mobiles) 61 17 1 0,01

Total 358 100 % 100 % 100 %

Machines à voter et dépouillement
La machine à voter deviendrait l’urne pour ainsi dire. Elle servirait à recueillir, consigner et conserver le bulletin de 
vote après que l’électeur a fait son choix. Les machines à voter seraient des unités indépendantes et ne seraient pas 
connectées à Internet. À la fin du jour du scrutin, les bulletins de vote seraient dépouillés et les résultats seraient 
communiqués par circonscription électorale, section de vote et candidat.

Les machines à voter accélèrent le dépouillement et la communication des résultats. Elles permettent aussi de 
réduire le risque d’erreurs. 

Tous les résultats seraient revus et vérifiés par le directeur du scrutin durant le compte final. 

Les machines à voter, y compris celles qui sont utilisées durant le scrutin par anticipation, seraient réglées de 
manière à assurer que le nombre de votes ne peut pas être lu ou déterminé avant le soir de l’élection, quand le 
dépouillement commence habituellement. 
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Formation et dotation en personnel
Aux termes de la présente proposition, moins de personnel est nécessaire, car le déroulement du vote sur le plan 
administratif est simplifié et les besoins en personnel pourraient être réduits d’environ 15 %.

Possibilités de scrutins spéciaux
Élections Manitoba offre aux électeurs divers moyens de déposer leur bulletin de vote. Mentionnons les possibilités offertes 
aux électeurs absents et confinés chez eux, ainsi que le scrutin en établissement ou les bureaux de scrutin mobiles. Le 
nombre global de tels bulletins de vote est faible. En règle générale, les bulletins de vote déposés à l’aide de ces méthodes 
seraient dépouillés à la main. 

Portail d’information des partis
TLe portail d’information fournirait aux partis inscrits de l’information en temps réel sur les personnes qui ont voté. 
Un rapport des personnes qui ont voté par circonscription électorale et section de vote serait affiché sur le portail 
chaque heure après le commencement du vote le jour du scrutin. Durant un scrutin par anticipation, un rapport 
serait disponible régulièrement. 

Les partis recevraient seulement de l’information au sujet des circonscriptions électorales et des électeurs là où ils 
ont un candidat. Les candidats indépendants et les partis qui ne peuvent pas accéder au portail pourraient consulter 
l’information et les rapports à partir du bureau du directeur de scrutin.

Les pages qui suivent à titre d’exemple montrent les éléments du portail des partis proposé :

Le tableau de bord donne un aperçu de l’activité aux centres de scrutin, y compris une ventilation de l’activité par 
intervalle de temps.
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L’écran de recherche montre comment faire une recherche d’information sur le scrutin par électeur, adresse ou rue.

Cette page montre l’information à laquelle les partis auront accès en se connectant et dont les mises à jour leur seront 
notifiées régulièrement par courriel. Cette information serait mise à jour chaque heure et remplacerait les « feuilles de 
bingo » qui servent actuellement à faire le suivi du scrutin.

Les autres provinces
Le modèle proposé est semblable au modèle utilisé par Élections Nouveau-Brunswick, Élections Ontario et 
Elections Prince Edward Island. Il offre un service rapide aux électeurs, réduit les files d’attente et fait la meilleure 
utilisation possible du personnel avec le soutien de la technologie. Les autres provinces indiquent que l’approche 
est bien accueillie par les électeurs et le personnel, ainsi que par les participants politiques qui peuvent accéder à 
l’information avec rapidité et précision.
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Recommandations

ATTEINT LES OBJECTIFS DE L’ARTICLE 28.1 DE LA LOI ÉLECTORALE

Améliorer le déroulement du scrutin pour 
les électeurs

•   Est commode en offrant la possibilité de voter 
dans n’importe quel centre de scrutin dans la 
circonscription électorale

•  Réduit les périodes d’attente aux bureaux de scrutin

Réaliser des gains d’efficience  
administrative

•  Simplifie le déroulement
•   Permet de communiquer aux partis l’information sur 

le scrutin plus rapidement et plus souvent
•  Réduit le temps de dépouillement

Maintenir l’intégrité du scrutin

•   Les électeurs continuent de confirmer leur identité 
avec une pièce d’identité

•   Les électeurs continuent de déposer un bulletin de 
vote à la main

•   Le secret est préservé 
•   Les bulletins de vote en papier sont disponibles pour 

le dépouillement

La modification proposée au déroulement du scrutin satisfait aux exigences de l’article 28.1 de la Loi électorale, 
comme il est énoncé dans le tableau ci-dessus. Les recommandations suivantes sont donc proposées :

Qu’Élections Manitoba mette en application un modèle qui permet de voter n’importe où dans sa circonscription 
électorale pour la prochaine élection générale ou dans toute élection partielle à venir. Cela comprend les 
modifications corrélatives pour adapter le scrutin par anticipation afin de permettre l’utilisation de machines à voter 
et d’imprimantes certifiées pour les bulletins de vote sur demande.

Qu’Élections Manitoba rende compte au Comité permanent des résultats du déroulement modifié.


