
Registre ontarien des futurs votants (ROFV) – Foire aux questions 

 

POUR LES ÉLÈVES : 

 

Qu’est-ce que le Registre ontarien des futurs votants? 

Élections Ontario a créé une liste de futur.e.s électeur.rice.s âgé.e.s de 16 et 17 ans. Toute personne 
figurant sur cette liste sera automatiquement ajoutée à la liste des électeurs lorsqu'elle aura 18 ans.  
 

Qui est admissible ? 

Pour pouvoir s’inscrire sur cette liste, il faut : 

● avoir 16 ou 17 ans, et 

● avoir la citoyenneté canadienne, et 

● résider en Ontario. 

 

Pourquoi devriez-vous vous inscrire dès maintenant au Registre ontarien des futurs électeurs ?  

En vous inscrivant maintenant, vous serez automatiquement ajouté.e à la liste des électeurs lorsque 

vous aurez 18 ans. En étant sur la liste des électeurs, vous recevrez une carte d'information de 

l'électeur vous indiquant où et quand voter lors des élections provinciales. De plus, si vous êtes déjà 

inscrit.e, votre expérience de vote sera plus facile, plus rapide et plus efficace au bureau de vote. 

 

Comment puis-je m'inscrire sur la liste du ROFV? 

Les élèves admissibles peuvent s'inscrire ici : https://eregistration.elections.on.ca/fr/home.  

 

Des copies papier du formulaire sont également disponibles et peuvent être envoyées par la poste à 

Élections Ontario. 

 

Quelle pièce d'identité est acceptée pour l’inscription? 

Vous devrez présenter une pièce d'identité indiquant votre nom et votre adresse.  

Par exemple: 

● Un permis de conduire 
● Bulletin scolaire ou relevé de notes  
● Facture de téléphone 
● Fiche de paie 

 

Combien de temps prend le processus d'inscription?  

Le processus d'inscription en ligne devrait prendre 5 minutes ou moins par personne. En préparant à 

l'avance une copie d'une pièce d'identité admissible, vous réduirez les éventuels délais. 

 

Comment puis-je suivre le statut de mon inscription? 

Vous recevrez un numéro de référence une fois la procédure d'inscription en ligne terminée. Vous 

pouvez utiliser ce numéro de référence pour suivre l'état d'avancement de votre inscription au 

ROFV.  

 



Les élèves doivent conserver leur numéro de référence s'iels veulent pouvoir participer à des 

concours dans le cadre de la campagne d'inscription du ROFV. Les élèves peuvent choisir de recevoir 

une confirmation par courriel pour que leur numéro de référence leur soit envoyé directement. 

 

À quel moment mes informations seront-elles traitées? 

Les inscriptions au ROFV seront traitées par Élections Ontario dans les jours qui suivent leur 

soumission ou leur réception. Les personnes concernées seront contactées par courriel pour toute 

question concernant leur demande. Elles peuvent utiliser leur numéro de référence pour vérifier les 

mises à jour.  

 

Que fait Élections Ontario avec mes renseignements personnels?  

Les renseignements recueillis par Élections Ontario pour le ROFV sont utilisés uniquement à des fins 

électorales.  

 

Pourquoi devrais-je permettre que mes renseignements soient partagés avec d'autres organismes 

électoraux lorsque j'aurai 18 ans? 

En disant oui au partage des renseignements avec Élections Canada, la SÉFM, les municipalités et les 

conseils scolaires, vous serez également ajouté aux listes électorales gérées par ces groupes pour les 

élections fédérales, municipales et scolaires. 

 

Pourquoi devrais-je voter aux élections provinciales?  

Voter est un moyen de faire entendre sa voix en démocratie et de façonner l'avenir de la province. 

Voter est un droit et une responsabilité.  

 

Que faire si je suis un.e néo-Canadien.ne en passe d'obtenir la citoyenneté? 

Si vous n'êtes pas encore admissible au ROFV, il existe plusieurs autres façons de vous impliquer. 

Vous pouvez organiser des activités du ROFV dans votre école ou votre communauté pour 

encourager d'autres personnes à s'inscrire, ou participer au Vote étudiant. Vous pouvez aussi vous 

porter volontaire pour une campagne ou travailler pour Élections Ontario pendant une élection. 

 

POUR LES PERSONNES RESSOURCES ROFV : 

 

Qui devrait organiser les activités en lien avec le ROFV dans mon école? 

Nous encourageons vivement les élèves à jouer un rôle actif dans l'organisation des activités du 

ROFV. Il peut s'agir d'une classe, d'un conseil d'élèves ou d'un groupe ou comité spécialisé. 

 

Que reçoit la personne ressource du ROFV?  

Tout.e enseignant.e ou élève peut s'inscrire pour devenir la personne ressource dans son école. 

Chaque personne ressource reçoit un guide contenant des suggestions et des conseils pratiques qui 

l’aideront à organiser les activités de la campagne d’inscription au ROFV, ainsi qu’une variété de 

ressources de campagne à utiliser, telles que des vidéos, des affiches, des dépliants, des 

communications à partager sur les réseaux sociaux ainsi que des informations sur les prix à gagner. 

 

Comment puis-je m'inscrire pour être la personne ressource au sein de mon école? 

Si vous souhaitez vous inscrire comme personne ressource pour le ROFV dans votre école ou en 



apprendre plus sur cette initiative, vous pouvez vous rendre sur le site 

voteetudiant.ca/inscription_rofv ou appeler le 1-833-503-3366. 

 

Comment est-ce que CIVIX peut m’aider à faire la promotion du ROFV?  

● BROCHURE ROFV - pour les enseignant.e.s -  La brochure comprend des renseignements sur 

le Registre ontarien des futurs votants, le processus d’inscription en ligne et de bonnes 

raisons pour lesquelles les jeunes admissibles pourraient vouloir s’inscrire.  

● DÉPLIANT ROFV -  pour les élèves - Le dépliant comprend des informations importantes sur 

le Registre ontarien des futurs votants, les critères d’admissibilité et comment s’inscrire.  

● Affiche – Souligne les critères d'admissibilité et comprend un code QR qui renvoie à 
l'inscription électronique. 

● Communications à partager sur les réseaux sociaux - Diverses publications destinées aux 
réseaux sociaux pour promouvoir le ROFV et encourager les inscriptions. 

● La vidéo « Registre ontarien des futurs votants » - Explique le processus d'inscription en 
ligne, étape par étape. 

● L’équipe de CIVIX est disponible pour répondre aux questions ou apporter son aide par 
téléphone au 1-833-503-3366 ou par courriel à l'adresse suivante : salut@civix.ca  
 

Des renseignements sur le ROFV ont également été intégrés à la leçon 4 (Droit de vote) et à la leçon 
10 (Le processus électoral) dans les ressources d'apprentissage de niveau secondaire du programme 
Vote étudiant Ontario. 
 
SÉANCE D'INFORMATION ROFV 

CIVIX organise une courte séance d'information pour passer en revue le Registre ontarien des futurs 

votants et les activités que vous pourriez organiser dans votre école afin d’encourager les élèves à 

s’y inscrire. Cliquez-ici pour vous inscrire.  

 

La séance aura lieu:  Le jeudi 19 mai de 16h00 à 16h30. Un enregistrement sera mis à disposition des 

personnes ne pouvant pas y assister.  

Est-ce que l’école doit participer aux activités du Registre ontarien des futurs votants pour pouvoir 
participer au Vote étudiant Ontario 2022? 
Non. Il s'agit d'une initiative bien distincte du Vote étudiant - mais les deux initiatives soutiennent le 
même objectif : développer des habitudes de citoyenneté active et engagée chez les jeunes.  
 
CIVIX est heureux de collaborer avec Élections Ontario pour promouvoir le ROFV car nous croyons 
qu'il s'agit d'une excellente occasion pour les élèves de mettre à profit les compétences et les 
connaissances acquises lors du programme Vote étudiant, et que cela leur permettra de franchir une 
étape importante pour pouvoir voter à l'avenir.  
 
Que devrais-je faire si certain.e.s de mes élèves ne sont pas admissibles au ROFV? 
Les élèves qui ne sont pas admissibles peuvent néanmoins participer à l'organisation des activités et 

promouvoir le ROFV auprès de leurs camarades de classe. 

 
Les élèves peuvent trouver différentes façons de s'impliquer dans les élections provinciales, par 
exemple en faisant du bénévolat pour une campagne, en travaillant pour Élections Ontario, ou 
simplement en discutant des élections avec leurs ami.e.s ou leur famille. 
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