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INTRODUCTION 

 

Le présent plan porte sur les exigences spécifiques en matière d’accessibilité liées à l’élection 

municipale de 2022 dans le Canton de Fauquier-Strickland. 

 

Le Canton de Fauquier-Strickland a fait de grands efforts pour promouvoir une communauté 

sans obstacles.  Il s’est engagé à fournir un service à la clientèle accessible aux personnes 

handicapées.  Afin de s’assurer que l’élection municipale de 2022 est conforme aux principes 

fondamentaux de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 

le présent document de planification a été élaboré avant l’élection afin d’identifier les mesures 

à prendre et à communiquer après l’élection. 

 

En plus de la politique de la municipalité sur les normes d’accessibilité pour les services à la 

clientèle, les extraits suivants de la Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, SCHED 

32, définissent les exigences relatives à la tenue d’une élection en ce qui concerne les 

personnes handicapées. 

 

Nombre et emplacement des bureaux de vote 
45(1) Le secrétaire décide du nombre et de l’emplacement des bureaux de vote pour une 

élection selon ce qu’il considère être le plus pratique pour les électeurs.  1996, chap. 32, 

annexe, par. 45 (1).  

 

Accessibilité 
45(2) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote, le secrétaire veille à ce que 

chacun d’eux soit accessible aux électeurs handicapés.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 

(23). 

 

Plan Re: barrières 
12.1(2)  Le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l’élimination et la prévention des 

obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du 

public avant le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire. 2016, chap. 15, art. 11. 

 

Rapport 
12.1(3)  Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, le secrétaire 

prépare un rapport sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les 

électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public. 2016, chap. 15, 

art. 11. 
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Modifications pour les électeurs ayant une déficience visuelle 
41(3) Le secrétaire apporte sur certains ou sur tous les bulletins de vote les modifications qu’il 

estime nécessaires ou désirables pour permettre aux électeurs qui ont une déficience 

visuelle de voter sans avoir besoin de l’aide visée à la disposition 4 du paragraphe 52 

(1).  1996, chap. 32, annexe, par. 41 (3); 2001, chap. 32, par. 30 (1). 

 

OBJECTIFS 
Le présent plan vise à mettre en évidence les mesures que la municipalité mettra en oeuvre 

pour assurer l’égalité des chances à tous les électeurs et candidats.  Ces objectifs 

comprennent : 

 

• Que tous les lieux de vote soient accessibles; 

• Que les personnes handicapées soient en mesure de voter et de vérifier leur choix de 

façon indépendante; 

• Que les personnes handicapées aient un accès complet et égal à toutes les informations 

sur le lieu et le moment du vote et sur les candidats admissibles; 

• Que les personnes handicapées peuvent participer pleinement à l’élection municipale 

en tant qu’électeur, candidat ou membre du personnel électoral; 

• Que des efforts soient déployés pour s’assurer que les électeurs handicapés sont au 

courant des mesures d’accessibilité disponibles par le biais de canaux tels que les 

bulletins communautaires, les lancements médiatiques, le site Web de la municipalité et 

les médias sociaux (facebook). 

 

DÉVELOPPEMENT DU PLAN 
Ce plan est un document actif qui sera amélioré et mis à jour au fur et à mesure que les 

meilleures pratiques seront identifiées et que de nouvelles opportunités d’amélioration se 

présenteront. 

 

Au cours du processus d’élaboration du plan d’accessibilité aux élections municipales de 2022, 

les étapes suivantes ont été mises en oeuvre : 

 

1. Le plan d’accessibilité aux élections proposé a été examiné par le comité consultatif 

pour confirmer que les besoins sont satisfaits; 

2. Des normes et des pratiques de formation du personnel directement liées aux élections 

ont été établies afin de garantir que les personnes handicapées puissent voter dans un 

environnement de service à la clientèle positif et que tous les membres du personnel 

électoral reconnaissent que, dans la mesure du possible, les besoins des électeurs 

doivent être satisfaits; et 

3. Après l’élection, un rapport sera préparé sur l’identification, la suppression et la 

prévention des obstacles qui affectent les électeurs et les candidats handicapés. 
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LIEU DE VOTE 
Aux fins du présent plan, le lieu de vote comprend le stationnement extérieur et les allées 

associées au lieu. 

 

Afin de s’assurer que chaque lieu de vote est accessible aux électeurs handicapés, une liste de 

vérification de l’accessibilité du lieu de vote sera remplie avant de confirmer le site comme lieu 

de vote. 

 

Une vérification complète de l’accessibilité de chaque lieu de vote a été effectuée pour 

s’assurer que chaque lieu de vote est accessible aux électeurs handicapés.  La liste de contrôle 

de la vérification de l’accessibilité de l’emplacement du site est incluse dans l’annexe « A » du 

présent document. 

 

Avant les élections, un plan de tous les lieux de vote par anticipation et de tous les lieux de vote 

le jour du scrutin sera disponible sur la page Web des élections de la municipalité. 

 

Route accessible 
Une route facilement navigable sera indiquée pour l’entrée dans le lieu de vote et dans la zone 

de vote à l’intérieur du lieu.  L’aire de vote sera identifiée par une signalisation claire et 

compréhensible. 

 

Stationnement 
Dans la mesure du possible, des places de stationnement réservées aux électeurs handicapés 

doivent être aménagées à proximité de l’entrée du lieu de vote.  Les places de stationnement 

accessibles seront clairement indiquées et se trouveront sur un terrain ferme et plat. 

 

Entrée/Sortie du lieu de vote 
Toutes les entrées du lieu de vote doivent être faciles d’accès et sans obstacles.  Tous les efforts 

seront faits pour s’assurer que la porte de la zone de vote intérieure est suffisamment large 

pour qu’un fauteuil roulant, un scooter, un autre appareil fonctionnel ou un animal d’assistance 

puisse la franchir facilement et en toute sécurité.  Si les portes de la zone de vote intérieure ne 

sont pas accessibles, elles doivent rester ouvertes pendant toute la durée des heures 

d’ouverture du bureau de vote.  Des vérifications régulières des voies d’entrée et de sortie 

seront effectuées tout au long de la journée. 
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Zone de vote intérieure 
L’accès à la zone de vote intérieure doit être de niveau et facile à traverser.  Les paillassons ou 

les tapis doivent être au même niveau que le sol pour éviter tout risque de trébuchement.  

Toutes les zones de vote doivent être bien éclairées et des sièges doivent être disponibles. 

 

Personnes de soutien 
Les électeurs handicapés peuvent être accompagnés d’une personne de soutien dans le bureau 

de vote.  En outre, un membre du personnel électoral présent dans chaque bureau de vote peu 

aider l’électeur handicapé, déterminer dans quelle mesure celui-ci a besoin d’aide et la 

meilleure façon de lui fournir cette aide.  Il peut s’agir de marquer le bulletin de vote selon les 

instructions de la personne handicapée. 

 

Équipement personnel d’assistance 
Les électeurs handicapés peuvent utiliser des équipements personnels d’assistance, 

notamment des fauteuils roulants, des déambulateurs, des cannes blanches, des cannes de 

marche, des appareils de prise de notes, des loupes portables, des bouteilles d’oxygène 

personnelles et des dispositifs de préhension. 

 

Animaux d’assistance 
Un animal est un animal d’assistance s’il est facilement apparent que l’animal est utilisé par une 

personne handicapée pour des raisons liées à son handicap, par exemple, un chien guide 

portant un harnais.  Les animaux d’assistance seront autorisés dans les lieux de vote. 

 

Perte de vision 
Chaque lieu de vote sera équipé de feuilles grossissantes pour aider une personne ayant une 

basse vision. 

 

Malentendants, surdité et perte d’audition 
Chaque bureau de vote sera équipé d’un bloc de papier et d’un stylo pour communiquer avec 

les personnes malentendantes si nécessaire. 

 

Vote par procuration 
Un électeur handicapé qui est confiné à la maison ou incapable de se rendre à un bureau de 

vote peut désigner une autre personne pour agir comme mandataire et voter en son nom.  La 

nomination doit être faite sur le formulaire prescrit disponible aux Services législatifs et/ou sur 

la page web des élections de la municipalité.  La personne désignée comme mandataire devra 

faire une déclaration solennelle devant un commissaire à l’assermentation.  Le personnel des 

services législatifs peut faire prêter le serment (hôtel de ville, 20 rue Doyon, Fauquier).  Une fois 

remplie, la procuration de vote peut être exercée dans n’importe quel lieu de vote par 
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anticipation ou le jour du vote final.  Le jour du vote final, la procuration doit être exercée dans 

un bureau de vote au nom de la personne qui ne peut pas être présente.  La nomination d’une 

procuration ne peut être fait qu’après 14h00 le jour de la nomination, le 19 août 2022, et est 

nulle et non avenue après le jour du vote final. 

 

 

Assistance aux candidats 

 
Animaux d’assistance 
Les candidats et les représentants sont autorisés à être accompagnés d’un animal d’assistance 

dans tous les bureaux de vote et autres lieux d’élection désignés. 

 

Dépenses de campagne 
Conformément à l'article 88.20 (8) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les dépenses 

directement liées au handicap d'un particulier qui n'auraient pas été engagées si ce n'était de 

l'élection, ne sont pas assujetties au plafond des dépenses si elles sont engagées par un 

candidat ou un tiers enregistré qui est un particulier handicapé. 

 

COMMUNICATIONS 
La municipalité est tenu, conformément à la norme d’accessibilité pour les services à la 

clientèle, de fournir une copie d’un document à une personne handicapée, ou l’information 

contenue dans le document, dans un format qui tient compte du handicap de la personne. 

 

Formats alternatifs 
Les formats alternatifs sont des moyens de publication de l’information autres que les imprimés 

ordinaires.  Certains de ces formats peuvent être utilisés par tous, tandis que d’autres sont 

conçus pour répondre aux besoins spécifiques d’un utilisateur.  La municipalité et la personne 

handicapée peuvent convenir du format à utiliser pour le document ou l’information. 

 

Si l’information n’est pas produite par la municipalité ou si elle est fournie par un tiers, la 

municipalité fera tout son possible pour obtenir l’information du tiers dans un autre format 

et/ou tentera d’aider l’électeur en lui fournissant de l’équipement d’assistance. 

 

Matériel pour les élections générales 
Gros caractère – les documents imprimés produits par la municipalité seront fournis dans une 

police de caractère « sans serif », d’au moins 11 points, et peuvent être disponibles dans une 

police de caractère de 16 à 20 points ou plus. 
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Interruptions de service 
De temps à autre et/ou en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de la 

municipalité, des interruptions temporaires de service peuvent survenir.  En cas d’interruption 

temporaire des services accessibles, le personnel électoral s’engagera à faire des efforts 

raisonnables pour s’assurer que les services sont rétablis le plus rapidement possible et que des 

services alternatifs sont fournis lorsque cela est possible. 

 

Dans ces cas d’interruption des services, la municipalité donnera un préavis raisonnable en cas 

d’interruption prévue ou imprévue des installations ou des services habituellement utilisés par 

les personnes handicapées. 

 

Dans le cadre de ce plan, les services accessibles comprennent les lieux de vote, le matériel 

électoral et/ou les dispositions relatives au vote pour les électeurs handicapés au lieu de vote. 

 

En cas d’interruption de service ou de circonstances imprévues qui affectent l’accessibilité des 

lieux de vote pendant le vote par anticipation ou le jour du vote final, des avis d’interruption 

seront affichés en temps réel : 

 

• Sur le site web de la municipalité et la page web des élections; 

• Sur Facebook; 

• Affichés sur le lieu de l’interruption; et 

• Le cas échéant, un avis aux médias sera émis 

 

COMMENTAIRES 
La municipalité accueille volontiers les commentaires de ces clients afin d’identifier les 

domaines dans lesquels des changements doivent être envisagés et les moyens par lesquels la 

municipalité peut améliorer l’organisation d’une élection accessible. 

 

Les commentaires et la rétroaction peuvent être soumis par l’une des méthodes suivantes : 

 

Téléphone:   705-339-2521 

 

En personne ou par courrier: 20 rue Doyon  

CP 40 

    Fauquier, Ontario 

    P0L 1G0 

 

Courriel:   nvachon@fauquierstrickland.com 

 

mailto:nvachon@fauquierstrickland.com
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Une fois la demande reçue, le personnel municipal répondra directement au candidat ou à 

l’électeur dans un délai de trois jours ouvrables, en indiquant l’action prévue et le délai pour 

une réponse complète, le cas échéant. 

 

Les commentaires donne au personnel électoral l’occasion de prendre des mesures correctives 

pour prévenir des évènements similaires, de répondre aux besoins de formation, d’améliorer la 

prestation de services et de proposer d’autres méthodes pour fournir des informations et des 

services électoraux. 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES 
 

Services législatifs 
Le personnel des services législatifs peut répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir 

sur la candidature à un poste, l’élection en général ou les dispositions particulières pour les 

personnes handicapées.  Le personnel des services législatifs du Canton de Fauquier-Strickland 

est le suivant : 

 

Nathalie Vachon 

Directrice des services municipaux/Greffière 

 

Page web des élections de la municipalité 
La page web des élections du Canton de Fauquier-Strickland est continuellement mise à jour 

pour refléter les développements et informations les plus récents.  Visitez le site pour obtenir 

une liste à jour des candidats et d’autres messages ou évènements importants tout au long de 

l’année électorale. 

 

Ministère des Affaires municipales et du Logement – Site Web des élections 
Ce site Web contient des renseignements sur les élections municipales, le Guide du candidat et 

de l’électeur des élections municipales 2022 de la province de l’Ontario, ainsi que l’engagement 

du ministère à promouvoir une plus grande accessibilité pour les électeurs et les candidats 

handicapés. 

 

Service Ontario – règlements électroniques 
Ce site Web contient toutes les lois, y compris la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi 

de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées de l’Ontario. 
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ÉLECTION MUNICIPALE DE 2022 – EXAMEN DES LIEUX DE VOTE 

LISTE DE CONTRÔLE DE LA VÉRIFICATION DE L’ACCESSIBILITÉ 

 
Nom de l’installation:  Centre communautaire de Fauquier – Salle principale 

 

Adresse de l’installation: 25, chemin Grzela 

 

Date de la vérification: 

 

Vérification réalisé par: 

 

Critères O/N Commentaires 

Des toilettes pour hommes 
et pour femmes sont-elles 
accessibles? 

  

Y a-t-il une trousse de 
premiers soins disponible sur 
le site? 

  

Y a-t-il un téléphone 
disponible sur place? 

  

Le nom ou l’adresse de 
l’établissement sont-ils 
clairement visibles de la rue 
ou du trottoir? 

  

L’entré est-elle accessible 
(rampe)? 

  

La rampe est-elle bien 
conçue et sécuritaire? 

  

La quincaillerie de la porte 
est-elle accessible? 

  

La porte est-elle assez large 
pour qu’une personne en 
fauteul roulant ou en scooter 
puisse la franchir? 

  

La porte est-elle facile à 
ouvrir? 

  

L’entrée est-elle facile à voir?   

L’entrée est-elle bien 
éclairée? 

  

Y a-t-il un accès nivelé de 
l’entrée à la zone de vote? 
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Le revêtement de sol est-il 
antidérapant et au niveau? 

  

Le lieu de vote est-il bien 
éclairé? 

  

Y a-t-il des sièges disponibles 
pour que les gens puissent se 
reposer si nécessaire? 

  

L’espace de vote est-il 
suffisant pour permettre à un 
fauteuil roulant ou à un 
scooter de se déplacer 
facilement? 

  

Un agent d’accueil est-il 
nécessaire à cet endroit? 

  

Un stationnement accessible 
est-il disponible? 

  

L’espace de stationnement 
accessible est-il clairement 
indiqué par le symbole 
international d’accessibilité? 

  

L’espace de stationnement 
est-il ferme et de niveau? 

  

L’espace est-il suffisamment 
grand pour répondre aux 
besoins d’un électeur qui 
utilise une camionnette 
équipée d’un élévateur de 
fauteuil roulant? 

  

Le parcours jusqu’à l’entrée 
est-il dégagé et comporte-t-il 
des surfaces continues, lisses 
et dures, sans changement 
brusque de niveau? 

  

La route est-elle 
suffisamment large pour 
qu’une personne utilisant un 
fauteuil roulant, un scooter 
ou un animal d’assistance 
puisse se déplacer en toute 
sécurité? 

  

Combien de places de 
stationnement accessibles 
sont disponibles? 
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