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Chaque résident a le droit... d'exercer les droits d'un citoyen
Préparation du vote en vue de la prochaine élection – 2 juin 2022
Les personnes vivant dans un établissement de soins de longue durée ont le droit
d'exercer les droits d'un citoyen. C'est maintenant le no 15 dans votre Déclaration des
droits des résidents, qui fait partie de la nouvelle Loi sur la réparation des soins de longue
durée, 2021 – la loi que tous les établissements de soins de longue durée (SLD) en Ontario
doivent suivre.
Les « droits d'un citoyen » désignent vos droits démocratiques, incluant le droit de vote.
À moins d'un mois des élections provinciales en Ontario, nous encourageons les résidents
et leurs équipes de direction des établissements de SLD à travailler ensemble pour tenir
les résidents et leurs familles bien informés et éliminer les obstacles potentiels avant les
prochaines élections.
D'après les commentaires que l'OARC a reçus des résidents, lors de la dernière élection
(fédérale), l'expérience a été très variable en ce qui concerne le format et le moment du
vote offerts dans les établissements de SLD. Certains résidents ont pu voter en utilisant un
bulletin de vote postal, d'autres ont voté lors de scrutins anticipés organisés à leur
domicile et beaucoup ont eu un bureau de vote mobile installé dans leur résidence
pendant plusieurs heures le jour du scrutin.
Malheureusement, l'OARC a aussi appris que de nombreux résidents et leurs familles
n'avaient pas été informés à l'avance sur la manière dont le vote allait fonctionner dans
leur établissement. Certains résidents ne se sont pas sentis préparés et ont été déçus ou
ont carrément manqué l'événement.
Pour vous aider à planifier et à vous préparer aux prochaines élections, Élections
Ontario organise plusieurs séances d'information axées sur l'accessibilité à l'intention
des organisations qui travaillent avec les résidences pour personnes âgées, y compris les
établissements de soins de longue durée :

•
•

Mercredi 11 mai à 17 h 30 - Lien d'inscription Zoom
Jeudi 12 mai à 13 h - Lien d'inscription Zoom
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Ces sessions couvriront :
• Jours et moyens de voter (bureaux de vote par anticipation, bulletins de vote par la
poste, bureaux de vote mobiles)
• Outils et services visant à réduire les obstacles pour les personnes ayant des
besoins d'accessibilité
• Ce que les électeurs doivent savoir sur le processus de vote
• Quoi de neuf à Élections Ontario
• Emplois et ressources
Élections Ontario a aussi partagé les ressources suivantes* :
• Guide du vote en Ontario
• Informations en 38 langues
• Vote accessible
*Veuillez noter que les options de vote varient d'un foyer à l'autre. La taille et
l'emplacement de votre maison, ainsi que le statut d'épidémie et les mesures de santé
et de sécurité connexes, peuvent déterminer les options de vote qui s'offrent à vous.
Nous vous encourageons à être aussi proactif et collaboratif que possible :
• Trouvez des façons de communiquer à l’avance à quoi ressemblera le processus de
vote et comment il fonctionnera pour vous.
• N’oubliez pas que le processus qui sera suivi cette année pourrait différer des
élections précédentes. Communiquez les protocoles électoraux clairement et le
plus tôt possible – et communiquez ces informations aux conseils des résidents et
aux conseils de famille.
Si vous avez des questions au sujet du vote qui sont propres à votre établissement de SLD
ou si vous souhaitez explorer les options de vote accessibles qui pourraient vous être
offertes cette année, nous vous encourageons à les poser à votre administrateur ou à un
autre membre de votre équipe de confiance à votre établissement.
Pour obtenir un soutien supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Élections
Ontario :
Courriel : info@elections.on.ca |Téléphone : 1-888-668-8683 | TTY : 1-888-292-2312
Le site web d'Élections Ontario contient des informations additionnelles, notamment :
Façons de voter, Service d'informations aux électeurs pour déterminer votre district
électoral et la Foire aux questions qui pourraient vous être utiles.
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Avisez-nous! Comment votre établissement travaille-t-il avec les résidents pour se
préparer aux prochaines élections? Quelles options de vote vous seront offertes?
Courriel – mmcvie@ontarc.com Ou identifiez-nous sur nos réseaux sociaux :
Facebook @OARCnews | Twitter @OARCnews | LinkedIn
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