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Objet
Le présent document a pour objet de fournir à nos partenaires municipaux le matériel dont ils ont
besoin pour aider la Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM)à promouvoir voterlookup.ca
à l’échelle de la province. L’un de nos principaux objectifs à la SÉFM consiste à améliorer les produits et
les services que nous offrons aux différents acteurs en favorisant davantage l’innovation et par des
initiatives permettant de réaliser des économies de coûts.
Grâce à votre aide et à votre appui, nous pouvons développer un système qui améliore les processus
électoraux actuels, qui permetà tous les Ontariens de réaliser de véritables économies de coûts et,
surtout, qui incite les gens à voter aux élections scolaires et municipales.
Ce nouveau système en ligne créera une plateforme de responsabilité partagée qui permettra aux
Ontariens de jouer un rôle actif dans le maintien de listes électorales exactes et à jour.
Nous espérons que les renseignements qui suivent en matière de messages et de marketing vous
aideront à promouvoir voterlookup.ca auprès des membres de votre communauté afin qu’ils puissent
confirmer et/ou mettre à jour leur admissibilitéà voter.

3

Messages clés
Les messages clés sont les principaux messages que vous souhaitez qu’entendent et retiennent vos
publics cibles. Les messages clés qui suivent contiennent de solides arguments en faveur de
voterlookup.ca; ils énoncent les avantages du site et indiquent pourquoi il est nécessaire de s’y connecter
pour s’assurer d’être sur la liste électorale en vue des élections scolaires et municipales.
Il incombe à chaque électeur de s’assurer qu’il a le droit de voter. voterlookup.ca est la
façon la plus facile et la plus efficace dont dispose un électeur pour confirmer qu’il est sur la
liste électorale préliminaire en vue des prochaines élections scolaires et municipales.
voterlookup.ca fournira aux municipalités des renseignements exacts et à jour pour
préparer la liste électorale finale qui sera utilisée le jour des élections, ce qui facilitera le
travail et le rendra plus efficace lorsque les électeurs se rendront aux urnes.
voterlookup.ca a été conçu selon les principes de respect de la vie privée dès sa conception,
la confidentialité des renseignements personnels et la sécurité demeurant prioritaires.
Des systèmes en ligne similaires sont déjà en place et fonctionnent bien dans d’autres
territoires électoraux.
voterlookup.ca établit une plateforme de responsabilité partagée qui permet aux électeurs
de jouer un rôle actif dans le maintien de renseignements exacts et à jour en vue des
élections scolaires et municipales.
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Matériel écrit
Le matériel qui suit peut être utilisé pour promouvoir voterlookup.ca dans divers médias traditionnels et
canaux de médias sociaux pouvant être offerts dans votre municipalité.
Messages sur Facebook
voterlookup.ca est un nouveau service en ligne offert aux électeurs admissibles. En utilisant ce
service, les électeurs peuvent s’assurer que leurs renseignements sont correctement enregistrés
en vue des prochaines élections scolaires et municipales. Connectez-vous pour vous faire
entendre
Vous prévoyez voter aux prochaines élections municipales? Visitez www.voterlookup.ca pour
vous assurer que vos renseignements électoraux sont exacts et à jour.
À votre avis, combien d’électeurs sont confirmés comme étant admissibles aux prochaines
élections municipales? L’êtes-vous? Vérifiez-le sur voterlookup.ca. Connectez-vous pour vous
faire entendre
Si vous avez déménagé ces dernières années, vous devez peut-être mettre à jour vos
renseignements sur voterlookup.caafin de vous assurer de pouvoir voter aux élections
municipales où vous résidez.
Messages surTwitter (tweets) - #sefaireentendre
Vous souhaitez voter aux prochaines élections municipales de 2014? Vérifiez si vous êtes
confirmé en qualité d’électeur admissible en visitantvoterlookup.ca.
Vous êtes un nouveau résident de [municipalité]? Assurez-vous que vos renseignements
électoraux sont confirmés/à jour.voterlookup.ca
Vous pensez aux élections municipales? Connectez-vous pour vous faire entendre
www.voterlookup.ca
Vous désirez vous faire entendre aux élections municipales?Confirmez/mettez à jour vos
renseignements électoraux àvoterlookup.ca.
Messages sur le site Web
Version abrégée: Vous avez le droit de voter? Visitez voterlookup.ca pour confirmer votre
admissibilité en qualité d’électeur en vue des prochaines élections municipales. Connectez-vous
pour vous faire entendre
Version intermédiaire : Êtes-vous inscrit en qualité d’électeur admissible en vue des prochaines
élections municipales? voterlookup.ca permet aux électeurs de confirmer s’ils figurent sur la
liste électorale préliminaire utilisée pour préparer la liste électoraledu jour des élections.
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Visitezwww.voterlookup.capour confirmer et mettre à jour vos renseignements électoraux.
Connectez-vous pour vous faire entendre
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec (coordonnées de la municipalité) oula
SÉFMau 1-866-296-6722.
Version longue :Êtes-vous inscrit en qualité d’électeur admissible aux prochaines élections
scolaires et municipales? Les électeurs potentiels peuvent visiter voterlookup.ca pour confirmer
et/ou mettre à jour leurs renseignements électoraux en quelques étapes faciles. Vous pouvez
aussi modifier/mettre à jour vos renseignements concernant les élections scolaires et ajouter
des noms à votre adresse domiciliaire. La mise à jour de cette information contribuera à assurer
que les listes électorales, préparées par la municipalité, sont exactes et à jour en vue de la
préparation des élections scolaires et municipales de cet automne.
Vérifiez à l’avance que vous êtes un électeur admissible. Visitezvoterlookup.caou appelez au
1-866-296-6722. Connectez-vous pour vous faire entendre

Boutons/widgets de site Web
Vous avez accès à quatreboutons/widgetsen format portrait, paysage et carré. Dans la présente
trousse, ils figurent dans un format adapté au Web. Vous pouvez les joindre aux messages de
site Web précités ou les insérer sur le site Web municipal.
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Message accompagnant le widget
Confirmez votre admissibilité en qualité d’électeur en vue des élections scolaires et
municipales de cet automne – cliquez sur le bouton ou appelez au 1-866-296-6722 pour
en savoir davantage.
Cliquez sur le bouton pour confirmer/mettre à jour vos renseignements en vue des
élections scolaires et municipales de cette année à voterlookup.ca ou en appelant au
1-866-296-6722.
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Guide de l’utilisateur
Le guide de l’utilisateur qui suit explique à quel point il est simple de se connecter à voterlookup.ca pour
confirmer/mettre à jour ses renseignements. Vous pourriez vouloir ajouter cette information au matériel
qui sera distribué aux membres de votre communauté ou l’afficher sur votre média social/site Web.
voterlookup.ca est le moyen le plus simple de vous assurer que vous êtes sur la liste électorale
préliminaire en vue des prochaines élections municipales. Il est facile d’utiliser voterlookup.caen suivant
ces trois étapes :
1. Allez àwww.voterlookup.ca.
2. Vous aurez besoin de l’information suivante : votre adresse domiciliaire ou votre numéro de rôle
d’évaluation ainsi que votre nom complet et votre date de naissance.
3. Entrez vos renseignements personnels ou votre numéro de rôle d’évaluation. Cliquez
surSuivant. On pourrait vous demander de confirmer d’autres renseignements. Suivez
simplement les instructions qui figurent à l’écran.
C’est tout!
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Foire aux questions
Cet outil vous aidera à répondre aux questions que pourraient vous poser les membres de votre
communauté ou d’autres parties intéressées.
Qu’est-ce que voterlookup.ca?
voterlookup.ca est un service en ligne offert aux électeurs. En utilisant voterlookup.ca, les électeurs
peuvent confirmer et mettre à jour leurs renseignements électoraux qui figureront sur la liste électorale
préliminaire en vue des prochaines élections scolaires et municipales.
Qui administre voterlookup.ca?
La Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM) administre voterlookup.ca. La SÉFM est une
société à but non lucratif, mandatée par le gouvernement de l’Ontario pour effectuer des évaluations
foncières à des fins fiscales au nom des municipalités. De par la loi, elle doit fournir aux municipalités
une liste électorale préliminaire au cours d’une année d’élections municipales. Cette liste est utilisée par
les fonctionnaires municipaux pour produire la liste électorale finale qui servira aux élections.
Qu’est-ce que le dénombrement?
Le dénombrementest un autre terme utilisé pour faire référence à la compilation d’une liste. Les
renseignements confirmés et recueillis par l’intermédiaire de voterlookup.ca seront utilisés pour
compiler de l’information afin de préparer la liste électorale préliminaire que la SÉFM doit fournir, de
par la loi, à l’appui des élections scolaires et municipales.
Pourquoi devrais-jeutiliser voterlookup.ca?
Les renseignements confirmés et recueillis par l’intermédiaire de voterlookup.ca seront utilisés pour
compiler la liste électorale préliminaire que la SÉFMdoit fournir, de par la Loi, à l’appui des élections
scolaires et municipales. Les fonctionnaires municipaux utilisent cette liste pour créer la liste électorale
finale. En confirmant maintenant votre admissibilité en qualité d’électeur, vous faciliterez le processus
au moment du vote.
Puis-je toujours voter aux prochaines élections municipales si je ne m’inscris pas à voterlookup.ca?
Oui, mais vous devrez apporter une preuve pour confirmer votre admissibilité, car on pourrait vous
demander de la fournir. Communiquez avec votre municipalité pour obtenir plus d’information sur les
renseignements requis.
Quels renseignements dois-je fournir pour m’inscrire à voterlookup.ca?
Vous devrez fournir le nom de votre ville ou village, votre nom complet, votre date de naissance et votre
adresse domiciliaire ou votre numéro de rôle d’évaluation.
Que dois-je faire si voterlookup.ca m’indique que mes renseignements ne sont pas inscrits dans le
système ou si j’ai des questions ou des préoccupations concernant les renseignements fournis?
Vérifiez les renseignements que vous avez entrés afin de vous assurer qu’ils sont exacts. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, ou si vous préférez parler avec quelqu’un au téléphone, composez le
1-866-296-6722.
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Dois-je m’inscrire sur voterlookup.ca?
Aucune exigence légale ne vous oblige à confirmer votre admissibilité en qualité d’électeur en utilisant
voterlookup.ca.
Pourquoi un nouveau système a-t-il été mis en place pour compiler les renseignements utilisés pour
créer la liste électorale finale?
voterlookup.ca permet aux électeurs de participer activement au processus visant à s’assurer que leurs
renseignements électoraux sont exacts et à jour en vue des prochaines élections scolaires et municipales
grâce à la souplesse d’un service en ligne. voterlookup.ca remplace le traditionnel système postal de
dénombrement municipal qui était moins efficace et plus coûteux pour recueillir l’information.
Ce projet est-il lié à la capacité de voter aux prochaines élections provinciales?
Non. voterlookup.ca est un service en ligne utilisé pour compiler des renseignements aux fins
d’établissement de la liste électorale préliminaire que la SÉFMfournit à l’appui des élections scolaires et
municipales qui auront lieu cet automne.
Mes données seront-elles en sécurité en ligne?
voterlookup.ca a été créé en tirant parti de la technologie la plus récente et conçu en se basant sur les
principes Privacy by Design de la Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Le site a
fait l'objet d'un examen approfondi de la part de l'avocat et du directeur du service d'accès à
l'information de la SÉFM afin de s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée.
En quoi voterlookup.ca est-il différent de l'envoi postal du MEF?
voterlookup.ca est une méthode plus efficace de recueillir les données sur les électeurs et remplace
l'ancien processus à base de papier. Le site est doté d'une section de déclaration qui demande à
l'utilisateur de confirmer que les renseignements fournis sont « vrais et exacts ». Cette approche n'est
pas différente des autres méthodes de collecte de données déjà utilisées, y compris les visites à
domicile, les appels téléphoniques ou l'envoi postal MEF.
voterlookup.ca a-t-il été touché par le bogue HeartBleed?
Le bogue Internet HeartBleed (bogue de OpenSSL) n'a aucun effet sur voterlookup.ca.
Mes données personnelles seront-elles partagées ou vendues?
Les données provenant de voterlookup.ca sont fournies aux municipalités dans la liste électorale
préliminaire et ne seront utilisées que dans le cadre des prochaines élections municipales et scolaires. La
SÉFM prend le respect de votre vie privée très au sérieux. Selon les exigences de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la vie privée, les renseignements transmis à la SÉFM à des
fins électorales ne peuvent être partagés qu'avec d'autres agences électorales.
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