
 

Élection partielle pour le Conseil 

scolaire catholique MonAvenir 

(quartier 4 – Toronto Est) 
 

Jour de l’élection : Le 23 janvier de 10 h à 20 h 

Vote par anticipation : Les 21 et 22 janvier de 10 h à 18 h 
 

Processus de vote 

Que ce soit pendant la période de vote par anticipation ou le jour même de l’élection, vous 

pouvez voter dans n’importe quel bureau de vote. Trouvez où et quand voter en consultant le 

site Web des élections partielles de Toronto, en allant sur MyVote, en vérifiant votre carte 

d’information de l’électeur ou en téléphonant au 416 338-1111. 
 

Pièce d’identité 

Afin d’avoir le droit de voter, il vous faut une pièce d’identité indiquant votre nom et une adresse 

qui se trouve dans le quartier desservi par le Conseil scolaire catholique MonAvenir (quartier 4 – 

Toronto Est). 
 

 

  

http://www.toronto.ca/elections/by-election
https://myvote.toronto.ca/home


Droit de vote aux élections d’un conseil scolaire séparé de langue française 

Si vous voulez voter aux élections d’un conseil scolaire séparé de langue française, vous devez 

satisfaire à toutes les exigences suivantes : 

• Vous devez être catholique. 

• Vous devez être un ayant droit. 

• Vous ou votre conjoint devez être contribuable d’un conseil scolaire séparé de langue française. 

 
Admissibilité à voter 

Vous pouvez voter aux élections du Conseil scolaire catholique MonAvenir (quartier 4 – 
Toronto Est) si vous satisfaites aux deux premières et à la dernière des conditions suivantes, ainsi 
qu’à la troisième ou à la quatrième de ces conditions : 

• Vous êtes citoyen canadien. 

• Vous avez au moins 18 ans. 

• Vous habitez le territoire desservi par le Conseil scolaire catholique MonAvenir 
(quartier 4 – Toronto Est). 

• Vous n’habitez pas ce territoire, mais vous ou votre conjoint y possédez ou louez un immeuble. 

• Aucune loi ne vous interdit de voter. 

Vous ne pouvez voter qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’immeubles que vous y possédez 

ou louez et quel que soit le nombre de possibilités de vote dont vous pouvez vous prévaloir. 

Liste électorale 

Vérifiez si vous êtes sur la liste électorale en consultant MyVote, en envoyant un courriel à 

VoterRegistration@toronto.ca ou en appelant au 416 338-1111. 

Si vous êtes un électeur admissible à cette élection partielle mais que votre nom ne figure pas sur la 

liste, vous pouvez l’ajouter en demandant au scrutateur de le faire pour vous lorsque vous votez en 

personne, en envoyant un courriel à VoterRegistration@toronto.ca ou en téléphonant au 

416 338-1111. 

Au début de janvier 2023, vous pourrez afficher votre carte d’information de l’électeur sur MyVote, 

l’imprimer depuis ce site ou la télécharger sur votre téléphone intelligent. Même si elle vous 

facilitera le vote et accélérera le processus, vous n’en avez pas besoin pour voter. 

 

Renseignements sur le candidat 

Pour trouver les noms des candidats qui se présentent à l’élection partielle, vérifiez la liste des 

candidats sur MyVote ou le site Web des élections partielles de Toronto. 
 

 

En savoir plus : 

toronto.ca/elections/by-election // 416 338-1111 // elections@toronto.ca 
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