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Mesures d’adaptation d’Élections Canada liées à la pandémie 
de COVID-19 pour les lieux de scrutin 

La santé et la sécurité de tous les participants au processus électoral sont d’une importance 
capitale.  

Remarque : Dans le contexte du présent document, les « visiteurs » comprennent les électeurs, 
les travailleurs électoraux, les candidats, les représentants des candidats, les fournisseurs de 
services, les vérificateurs et les observateurs.  

Élections Canada a réévalué et adapté ses procédures et ses façons de faire en consultation avec 
les autorités de santé publique afin de mener une élection accessible, sûre et sécuritaire. Dans le 
cadre de la location d’une installation à utiliser pendant la 44e élection générale, Élections 
Canada s’engage à assurer la mise en œuvre systématique des mesures d’adaptation suivantes 
en matière de santé et sécurité : 

 Comme le recommandent les autorités de santé publique et sans frais supplémentaires pour 
les locateurs, les travailleurs électoraux doivent prendre et mettre en œuvre des mesures de 
santé et de sécurité pour eux et pour tous les visiteurs telles que les suivantes, sans toutefois 
s’y limiter : 

 Effectuer un dépistage actif préalable de tous les travailleurs électoraux pour déceler les 
symptômes de la COVID-19 avant le ou les jours de scrutin. 

 Informer immédiatement le directeur du scrutin si un travailleur électoral a reçu un 
diagnostic de COVID-19, ou s’il attend les résultats du test de dépistage de la COVID-19, 
afin de lui trouver un remplaçant avant le ou les jours de scrutin.  

o Les jours de scrutin, les travailleurs électoraux qui présentent des symptômes doivent 
suivre les lignes directrices en matière de santé publique et s’isoler immédiatement 
des autres, rentrer chez eux le plus tôt possible et éviter toute interaction. 

 Installer des postes de désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de la salle de vote 
et/ou du lieu de scrutin, et garder un désinfectant pour les mains supplémentaire sur 
toutes les tables de service. 

 Fournir de l’équipement de protection individuelle (EPI) aux travailleurs électoraux, 
comme des barrières physiques transparentes, des masques faciaux et des écrans faciaux.  

o Des gants et des lingettes désinfectantes seront fournis au lieu de scrutin (p. ex. pour 
désinfecter les surfaces fréquemment touchées et les outils partagés tout au long de 
la journée).  

 Offrir des masques faciaux aux visiteurs qui n’en apportent pas. 

 Désinfecter les surfaces fréquemment touchées dans la salle de vote et d’autres 
secteurs du lieu de scrutin (p. ex. mains courantes, poignées de porte, boutons 
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d’ascenseur, chaises, tables, outils de vote, etc.) pendant les heures de vote, à l’aide de 
produits approuvés par Santé Canada et fournis par Élections Canada, sans frais 
supplémentaires pour les locateurs.  

 Maintenir une distanciation physique (c.-à-d. deux mètres) et respecter les limites de 
capacité de la salle de vote et/ou du lieu de scrutin. 

 Demander à tous les visiteurs d’ajouter leurs coordonnées au Registre des entrées.  

o Le Registre des entrées rempli sera fourni sur demande aux autorités locales de santé 
publique. 

 Veiller à ce que les portes et les fenêtres demeurent ouvertes, dans la mesure du 
possible, afin de réduire les points de contact et de favoriser la circulation de l’air. 

 Organiser la circulation (unidirectionnelle, dans la mesure du possible) pour faire en sorte 
que les visiteurs maintiennent une distanciation physique appropriée. 

 Fournir des travailleurs électoraux ou des gardiens de sécurité supplémentaires sur place 
pour surveiller le flux de visiteurs et veiller à ce que les zones désignées comme « hors 
limites » ne soient pas accessibles, sans frais supplémentaires pour les locateurs. 

 Discuter avec les locateurs de leurs exigences en matière de nettoyage et de désinfection des 
aires communes, comme les halls d’entrée, les entrées et les toilettes, tout au long de la 
journée, ainsi que du nettoyage et de la désinfection de la salle de vote et des toilettes en 
dehors des heures de vote (c.-à-d. avant l’ouverture et après la fermeture). 

– Élections Canada peut faire appel à l’entreprise de nettoyage choisie par le locateur ou à 
un service de nettoyage externe, sans frais supplémentaires pour le locateur. 

 Déployer des panneaux de signalisation et des affiches supplémentaires informant les 
visiteurs des protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-19 (p. ex. affiches pour l’entrée 
principale sur la COVID-19, lavage des mains, distanciation physique, masques, marqueurs de 
plancher, etc.).  

– La signalisation existante installée par le locateur pour se conformer aux exigences 
locales, provinciales ou territoriales restera en place.  

 Placer des panneaux d’orientation standards pour indiquer clairement le chemin menant à la 
salle de vote (nous recommandons d’assurer un accès direct à la salle de vote). 

Au cours de la 44e élection générale, Élections Canada s’est engagé à mettre en œuvre de façon 
systématique ces mesures d’adaptation pour la durée du bail. Ces mesures peuvent être ajustées 
en fonction des nouvelles recommandations des autorités de santé publique.  
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