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Proposition d’un mode de scrutin « par la poste » 
 

Contexte 
Entre les élections générales municipales, des conseils d’éducation de district et des régies régionales de 
la santé qui ont lieu tous les quatre ans au Nouveau-Brunswick, nous tenons de nombreuses élections 
partielles, premières élections et plébiscites afin de pourvoir les postes vacants au sein des conseils 
municipaux ou de satisfaire aux demandes de plébiscite dans un district de services locaux (DSL) du 
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, avant la restructuration municipale. 
 
Entre les élections générales, Élections Nouveau-Brunswick a tenté de tenir des événements électoraux 
deux fois par année, soit en octobre et en mai, à des fins de coûts-efficacité et d’une utilisation optimale 
des ressources, mais il a fallu, à l’occasion, prévoir d’autres événements électoraux, notamment des 
plébiscites dans les DSL et des premières élections. Voici un résumé des événements électoraux qui ont 
eu lieu entre les élections générales et leurs coûts depuis 2001 : 
 
 2001-2004 2004-2008 2008-2012 2012-2016 2016-2020 

Coûts des élections  s.o. 402 858 $ 1 255 364 $ 2 413 095 $ 
1 485 118 $ 

+ exercice fin. 
2019-2020 

Événements électoraux tenus entre les 
élections générales 14 12 11 11 6 

No. total de postes à pourvoir au sein de 
conseils ou no. de questions soumises à 
un plébiscite entre les élections générales 

54 100 103 156 103 

Plébiscites tenus dans les DSL 0 5 3 19 4 
Premières élections  0 1 1 5 1 
Élections partielles municipales 54 84 82 88 70 
Nombre total 54 90 86 112 75 
No. de municipalités dans lesquelles ont 
eu lieu 2 élections partielles 11 10 14 12 14 

No. de municipalités dans lesquelles ont 
eu lieu 3 élections partielles 2 4 5 7 3 

No. de municipalités dans lesquelles ont 
eu lieu 4 élections partielles 0 2 2 1 1 

No. de municipalités dans lesquelles ont 
eu lieu 5 élections partielles 0 1 0 0 0 

 
Les frais des plébiscites tenus à la demande d’une municipalité dans le cadre d’une élection générale 
sont imputés sur le Fonds consolidé. Les municipalités demandent rarement la tenue d’un plébiscite 
entre les élections générales parce que, en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur les élections 
municipales, elles doivent en payer tous les frais et débours. 

• Selon la mémoire organisationnelle, seul un plébiscite a été demandé par une municipalité 
avant 2015; il a eu lieu en 2007, à Saint John, pour déterminer si la cité devait adopter un 
système de quartiers. 

• En 2015, le Village d’Atholville a demandé la tenue d’un plébiscite afin de déterminer l’appui à 
une fusion avec le DSL avoisinant; Lac-Baker, Clair, Baker-Brook, Saint-François-de-Madawaska 
et Saint-Hilaire ont demandé que soient organisés des plébiscites afin de déterminer l’appui de 
la population à la création d’une municipalité régionale incluant les DSL avoisinants; et Sussex et 
Sussex Corner ont demandé la tenue de plébiscites afin de déterminer l’appui à leur fusion. 
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Conformément à la Loi sur les élections municipales, les directeurs du scrutin municipal sont chargés 
d’administrer tous les événements électoraux dans leur région. Ils doivent ouvrir les bureaux des 
directeurs du scrutin et les pourvoir en personnel, former les travailleurs, ouvrir des bureaux de scrutin 
et tenir le scrutin, en suivant les mêmes procédures qu’il s’agisse d’une élection générale touchant un 
grand nombre de municipalités et des milliers d’électeurs ou un simple plébiscite auprès de 
50 électeurs. 
 
Voici un exemple de l’infrastructure qui doit être mise en place et des coûts connexes : 

• Le directeur du scrutin municipal de la région M01-Restigouche a tenu une première élection à 
Atholville, le 29 juin 2015. Il a fallu louer des locaux, faire brancher les téléphones, ordinateurs 
et cellulaires, doter le bureau en personnel pendant six semaines, louer des bureaux de scrutin, 
embaucher et former les travailleurs au scrutin, et visiter les foyers de soins et de soins 
spéciaux. D’autres tâches ont été accomplies au bureau central, notamment planifier l’élection, 
publier les avis prévus par la loi, imprimer les bulletins de vote, imprimer et poster les cartes de 
renseignements aux électeurs, et expédier le matériel. Après la première élection, les 
fournitures et le matériel utilisés au bureau du directeur du scrutin ont été emballés, et les 
locaux occupés temporairement à la Campbellton Masonic Lodge ont été libérés.  

o Les dépenses de la première élection à laquelle 1 592 des 3 066 électeurs admissibles 
ont voté s’élevaient à 53 247 $. 

• Sept semaines plus tard, le même directeur du scrutin municipal de la région M01-Restigouche a 
dû rouvrir un bureau du directeur du scrutin au même endroit pour gérer une première élection 
à Eel River Crossing, le 28 septembre 2015. Il a fallu se doter de la même infrastructure qu’à 
l’élection de juin, avec les coûts que cela comporte, pour recueillir le vote. 

o Les dépenses de la première élection à laquelle 897 des 1 614 élections admissibles ont 
voté s’élevaient à 53 318 $. 

o Eel River Crossing se trouvant à moins d’un kilomètre d’Atholville, les deux premières 
élections auraient pu être organisées en même temps en juin, et les coûts différentiels 
des trois bureaux de scrutin additionnels et des travailleurs, et des bulletins de vote et 
des cartes de renseignements aux électeurs supplémentaires auraient été inférieurs à 
6 500 $. 

 

Proposition 
Afin de réduire les coûts et les ressources nécessaires pour tenir des événements électoraux de faible 
envergure et fréquents, Élections Nouveau-Brunswick recommande d’adopter le « vote par la poste » 
comme un mode rentable, fiable et convivial de tenir des élections partielles, des premières élections et 
des plébiscites pendant la période de quatre ans entre les élections générales provinciales.  
 
Il n’est pas recommandé d’appliquer la solution de « vote par la poste » aux élections générales en 
raison de la complexité créée par le choix de bulletins de vote offert aux électeurs pour le district 
scolaire francophone ou le district scolaire anglophone, et pour la région de santé Vitalité ou Horizon, 
lorsqu’une telle décision doit être prise. 
 
Une solution semblable au « vote par la poste » a été appliquée avec succès à St. John’s, à Terre-Neuve-
et-Labrador, pour élire des conseils depuis 2001, et dans plus de cent municipalités en Ontario. Le « vote 
par la poste » a été utilisé avec succès en Colombie-Britannique pour le référendum provincial sur la 
TVH en 2011, le plébiscite sur le transport en commun dans le district Metro Vancouver en 2015 et le 
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référendum provincial sur la réforme électorale en 2018. Élections Nouveau-Brunswick utilise déjà une 
procédure de « vote par la poste » restreinte concernant les bulletins de vote spéciaux selon laquelle les 
électeurs peuvent recevoir par la poste, sur demande, un bulletin de vote spécial qu’ils doivent renvoyer 
par la poste. 
 

Répercussions sur les coûts 
Les coûts des élections partielles annuelles, des premières élections et des plébiscites au cours des 
exercices financiers de 2008-2009 à 2018-2019 s’élevaient à 5 153 577 $, ce qui correspond à une 
moyenne de 468 507 $ par exercice financier. Si l’infrastructure avait été en place pour appuyer la 
solution du « vote par la poste » et si les mêmes événements électoraux avaient été gérés au moyen du 
« vote par la poste », les coûts estimatifs auraient plutôt été de 1 445 195 $, soit une moyenne de 
131 381 $ par exercice financier. Des économies de 72 % auraient été réalisées comme il est indiqué ci-
dessous : 
  
Exercice financier Coûts réels Coûts estimatifs du vote par la poste Économies % des économies 

2008-2009 101 847 $ 91 301 $ 10 546 $ 10,4 % 
2009-2010 361 280 $ 88 301 $ 272 979 $ 75,6 % 
2010-2011 569 723 $ 150 248 $ 419 475 $ 73,6 % 
2011-2012 222 514 $ 82 688 $ 139 826 $ 62,8 % 
2012-2013 232 624 $ 47 697 $ 184 927 $ 79,5 % 
2013-2014 695 633 $ 151 524 $ 544 109 $ 78,2 % 
2014-2015 1 113 536 $ 265 936 $ 847 600 $ 76,1 % 
2015-2016 371 302 $ 159 942 $ 211 360 $ 56,9 % 
2016-2017 331 713 $ 84 665 $ 247 048 $ 74,5 % 
2017-2018 378 750 $ 94 544 $ 284 206 $ 75,0 % 
2018-2019 774 655 $ 228 351 $ 546 305 $ 70,5 % 
2019-2020 À confirmer À confirmer À confirmer À confirmer 

TOTAL 5 153 577 $ 1 445 195 $ 3 708 382 $ 72,0 % 
 

Procédures du « vote par la poste » proposées 
La solution proposée de « vote par la poste » serait précisée dans un règlement et des procédures 
expliquant ce qui suit : 

• Élections Nouveau-Brunswick ouvrira un centre d’appels pour recevoir par téléphone les 
demandes des électeurs qui désirent s’inscrire ou modifier leurs renseignements électoraux 
jusqu’à six semaines avant la date limite pour renvoyer les bulletins de vote; 

• Élections Nouveau-Brunswick fera de la publicité à la radio, dans les journaux et sur les réseaux 
sociaux dans la municipalité qui tient une élection partielle ou un plébiscite pour informer les 
électeurs; 

• Élections Nouveau-Brunswick recevra les déclarations de candidature jusqu’à cinq semaines 
avant la date limite pour renvoyer les bulletins de vote, afin d’accorder aux candidats 
suffisamment de temps pour mener leur campagne électorale; 

• Quatre semaines avant la date limite pour renvoyer les bulletins de vote, tous les électeurs 
inscrits recevront une trousse de vote comprenant : 

o une enveloppe extérieure; 
o des directives sur le vote par la poste; 
o une enveloppe-réponse affranchie; 
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o une attestation contenant une déclaration à signer par l’électeur votant et un espace 
pour inscrire le « secret partagé », soit la date de naissance ou le numéro de permis de 
conduire de l’électeur; 

o une enveloppe de vote secret dans laquelle l’électeur déposera son bulletin de vote; et 
o un bulletin de vote; 

• Les électeurs qui n’ont pas reçu la trousse de vote peuvent en faire la demande par téléphone 
au plus tard deux semaines avant la date limite pour renvoyer les bulletins de vote; 

• Les nouveaux électeurs admissibles au plus tard à la date et à l’heure limites de réception des 
enveloppes-réponses par Élections Nouveau-Brunswick peuvent demander une trousse de vote, 
et renvoyer simultanément l’information nécessaire aux fins d’inscription à la liste électorale, 
l’enveloppe-réponse et l’attestation; 

• Chaque enveloppe-réponse reçue sera répertoriée et consignée dans le registre. Les électeurs 
peuvent téléphoner à Élections Nouveau-Brunswick pour savoir si leur enveloppe-réponse a été 
reçue. Si un électeur mentionne ne pas avoir reçu la trousse de vote et que, d’après les dossiers, 
une trousse lui a été envoyée par la poste, la trousse initiale peut être mise en évidence à des 
fins d’annulation et elle ne sera pas acceptée lors du dépouillement si elle est renvoyée. À la 
place, une trousse de vote de remplacement serait envoyée à l’électeur et son enveloppe-
réponse avec son contenu serait acceptée lors du dépouillement; 

• Élections Nouveau-Brunswick devra avoir reçu l’enveloppe-réponse et son contenu à une date 
donnée pour tenir compte du vote. La proposition dans sa forme actuelle suppose que toutes 
les enveloppes-réponses remplies sont directement postées à Élections Nouveau-Brunswick à 
Fredericton, mais elle peut être modifiée pour inclure les bureaux de Service Nouveau-
Brunswick comme points de livraison d’où les trousses recueillies seraient envoyées par courrier 
interne à Élections Nouveau-Brunswick à Fredericton, même s’il faudra prévoir plus de temps et 
des conditions de traitement; 

• Les membres du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick consigneraient les enveloppes-
réponses qui sont renvoyées. En supposant que l’enveloppe-réponse n’a pas été annulée par 
l’électeur, les membres du personnel traiteront son contenu (qui doit inclure l’attestation 
remplie et signée, et l’enveloppe de vote secret non marquée qui contient uniquement le 
bulletin de vote marqué). 

• Chaque attestation dûment remplie et signée sera examinée pour s’assurer qu’elle présente les 
renseignements nécessaires aux fins du scrutin. Si un nouvel électeur admissible demande à être 
ajouté à la liste électorale, son admissibilité sera d’abord vérifiée, et son nom sera inscrit sur la 
liste; 

• Les enveloppes de vote secret scellées qui contiennent les bulletins de vote seront placées dans 
l’urne; 

• Après la date limite pour renvoyer les bulletins de vote, les membres du personnel d’Élections 
Nouveau-Brunswick dépouilleront les votes, en ouvrant les enveloppes de vote secret et en 
comptant les bulletins de vote; 

• Les candidats ou leur représentant au scrutin seront autorisés à observer le traitement et le 
dépouillement des bulletins de vote au bureau central. Le directeur des élections municipales 
nommera des observateurs indépendants pour suivre le dépouillement si aucun représentant 
des candidats n’est présent. Afin d’accroître la transparence, les activités de dépouillement et 
de traitement peuvent aussi être diffusées en continu en direct sur Internet; 

• Après le dépouillement des bulletins de vote, le directeur des élections municipales dévoilera les 
résultats de l’élection ou du plébiscite. 
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Trousse de vote 
Les illustrations suivantes montrent le contenu potentiel d’une trousse de vote : 
 

   
 Recto de la trousse de vote Verso de la trousse de vote 
 

   
 Directives Bulletin de vote 
 

   
 Recto de l’enveloppe du vote secret Verso de l’enveloppe du vote secret 
 



7/23 

   
 Recto de l’enveloppe de certificat Verso de l’enveloppe de certificat 
 

   
 Recto de l’enveloppe-réponse Verso de l’enveloppe-réponse 
 

Répercussions sur la participation électorale 
Le taux de participation électorale varie considérablement d’un événement électoral à l’autre, peu 
importe qu’il s’agisse d’une élection générale, d’une élection partielle ou d’un plébiscite. Au cours des 
dernières années, Élections Nouveau-Brunswick a adopté de nouveaux modes conviviaux de vote aux 
bureaux des directeurs du scrutin et aux scrutins par anticipation, qui ont eu peu d’effet sur le taux de 
participation général, tout au plus un changement dans les lieux où votent les électeurs. Le principal 
facteur qui influe sur le taux de participation électorale n’est pas les modes de scrutin offerts aux 
électeurs, mais plutôt l’intérêt local envers l’événement électoral, qu’il soit associé à une problématique 
donnée ou à un candidat populaire. 
 
Lorsque le vote par la poste a été adopté aux élections municipales de 2001 à St. John’s, à Terre-Neuve-
et-Labrador, le taux de participation a augmenté de 5 %; depuis, le taux de participation aux 
quatre élections municipales est revenu à celui des années 1990. 

Élection Taux de 
participation Mode de scrutin 

 

Élection Taux de 
participation Mode de scrutin 

1990 33 % Bureaux de scrutin 
 

2001 60,00 % Retour par la poste 

1993 53 % Bureaux de scrutin 

 

Élection partielle 
de 2001 42,90 % Retour par la poste 

1997 55 % Bureaux de scrutin 
 

2005 49,30 % Retour par la poste 

    

2009 52,50 % Retour par la poste 

    

2013 
Taux estimatif de 

52,10 % Retour par la poste 

    

2017 56,70 % Retour par la poste 
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Au cours du référendum par la poste sur la TVH en Colombie-Britannique en 2011, 49,4 % des 
3,2 millions d’électeurs ont voté. Ce taux est très semblable à celui de l’élection générale de la 
Colombie-Britannique en 2009, où 51 % des électeurs ont voté. Au cours du plébiscite sur le transport 
en commun dans le district Metro Vancouver en 2015, en Colombie-Britannique, 51,1 % des 1,5 million 
d’électeurs de la région ont voté, et au référendum sur la réforme électorale en Colombie-Britannique, 
42,6 % des 3,2 millions d’électeurs de la province ont voté. 
 

Répercussions sur les électeurs 
La solution proposée de « vote par la poste » permettrait à tous les électeurs de la province d’exercer 
leur droit de vote, si un événement électoral est déclenché dans leur région de résidence. Grâce à des 
directives simples indiquant aux électeurs la marche à suivre et aux publicités à la radio, dans les 
journaux et dans les médias sociaux (y compris de l’information sur les économies réalisées lors de la 
mise en œuvre initiale), aucun électeur ne perdra son droit de vote. En fait, le vote par la poste 
conviendra probablement davantage à de nombreux électeurs. 
 
Les électeurs handicapés pourront encore avoir recours à un ami pour voter, mais ne pourront plus 
voter à l’aide d’instructions audio, couramment utilisées dans les bureaux des directeurs du scrutin. Ils 
auront simplement à déposer leur enveloppe-réponse dans une boîte aux lettres, plutôt qu’à se rendre 
dans un bureau de scrutin ou un bureau du directeur du scrutin particulier. 
 
Les électeurs qui résident dans des foyers de soins ou des foyers de soins spéciaux recevront une 
trousse de vote par la poste comme tout autre électeur. Ils pourront encore avoir recours à un ami pour 
voter s’ils souhaitent avoir de l’aide. Un membre de la famille ou un autre résident du centre de 
traitement pourra aider le résident et simplement remplir la section prévue sur l’attestation. Les 
électeurs qui demeurent dans des refuges d’urgence ou qui n’ont pas une adresse permanente peuvent 
présenter une demande d’inscription et de bulletin de vote par téléphone, et utiliser l’adresse d’un 
refuge local comme adresse postale, comme c’est le cas aujourd’hui. Des efforts de sensibilisation et de 
la publicité devront être faits dans la région locale pour s’assurer que les organismes qui appuient les 
électeurs aînés ou sans domicile fixe peuvent fournir de l’information exacte et complète, et de l’aide au 
besoin. 
 
En Colombie-Britannique, certains ont fait valoir que les jeunes ne savent pas comment poster une 
lettre ordinaire. Comme pour le processus de vote en général, des instructions simples avec photos et 
une enveloppe-réponse affranchie élimineraient un tel obstacle. Les électeurs des régions rurales et 
urbaines ont accès à une boîte aux lettres pour déposer leur enveloppe-réponse. 
 

Confiance des électeurs 
Puisque certains électeurs peuvent ne pas faire confiance à Postes Canada pour livrer leur enveloppe-
réponse à Élections Nouveau-Brunswick, on pourrait peut-être permettre aux électeurs d’apporter leur 
enveloppe-réponse directement à un bureau de Service Nouveau-Brunswick. Certains électeurs 
voudront peut-être encore se rendre à un bureau de scrutin, qui est souvent une activité à caractère 
social, mais pour les raisons énoncées ci-dessus, le processus doit se dérouler entièrement par la poste 
pour que cette proposition génère des économies. 
 



9/23 

Certains électeurs ne croient peut-être pas que les employés d’Élections Nouveau-Brunswick embauchés 
pour traiter et compter leurs bulletins de vote renvoyés suivront la procédure prescrite pour maintenir 
le secret de leur vote; pourtant, les électeurs sont convaincus que leur vote est compté de manière 
appropriée aux bureaux de scrutin pendant leur absence. La proposition prévoit que les candidats, leurs 
représentants au scrutin ou un mandataire observent le traitement des bulletins de vote pour s’assurer 
que le processus est ouvert et transparent. La diffusion en continu en direct sur Internet du processus 
de dépouillement pourrait aussi accroître le degré de transparence. 
 
Cela dit, il se peut que la confiance règne chez les électeurs. À titre d’exemple, lors du plébiscite sur les 
transports en commun dans le district Metro Vancouver en 2015, en Colombie-Britannique, 
Élections C.—B. a mis sur pied un programme permettant aux citoyens désirant présenter une demande 
à titre d’observateurs lors du traitement des bulletins de vote. Pendant la durée du programme, seules 
deux demandes ont été soumises, l’une par un journaliste de CBC pour écrire un article sur le plébiscite 
et l’autre par un citoyen s’intéressant au fonctionnement du processus plutôt qu’au fait de s’assurer que 
les procédures étaient bien suivies. 
 

Répercussions sur les candidats 
Les candidats pourront encore obtenir leur déclaration de candidature sur Internet ou à la mairie 
(Élections Nouveau-Brunswick fournit à l’avance des trousses de candidature aux greffiers de chaque 
municipalité pour les élections partielles). Les déclarations de candidature peuvent être postées, 
télécopiées ou numérisées et envoyées par courriel ou téléchargées au directeur des élections 
municipales. Pendant la période électorale, les dispositions autorisant les candidats à acheter la liste 
électorale pertinente seraient maintenues, et les candidats pourraient déléguer leurs représentants au 
scrutin pour observer le traitement et le dépouillement des bulletins de vote. Cela dit, le traitement et le 
dépouillement des bulletins de vote auraient lieu à Fredericton, peu importe l’endroit où un candidat se 
présente. Pour les candidats ou leurs représentants au scrutin qui ne peuvent se rendre à Fredericton, il 
est prévu dans la proposition que le directeur des élections municipales nomme des représentants au 
scrutin indépendants comme mandataires pour superviser le traitement des bulletins de vote et diffuse 
les procédures en ligne. 
 
Les candidats continueront à être autorisés à amorcer leur campagne électorale à tout moment pour les 
élections partielles; ils n’ont pas à attendre l’avis d’élection. Cinq semaines complètes s’écouleront entre 
la date limite pour présenter les déclarations de candidature et la date limite pour que les électeurs 
renvoient leurs bulletins de vote, soit une période plus longue que les trois semaines actuellement 
prévues pour les élections partielles municipales. 
 
Du point de vue des candidats, le principal changement réside dans le modèle actuel de scrutin où les 
représentants au scrutin peuvent se trouver dans les bureaux de scrutin et obtenir les listes des 
électeurs qui ont déjà voté, et communiquer vraisemblablement avec leurs partisans qui n’ont pas 
encore votés. Concrètement, toutefois, les candidats ne le font rarement aux élections partielles; 
habituellement, seuls quelques candidats aux élections générales dans les grandes villes en tirent parti. 
Le vote par la poste ne permettra pas la diffusion de tels renseignements en raison de problèmes de 
logistique et de confidentialité que poserait leur envoi à l’échelle provinciale. Un portail sécurisé pour 
les candidats pourrait être développé éventuellement, mais des analyses relatives à la confidentialité et 
à la sécurité doivent d’abord être faites. 
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Répercussions sur les municipalités 
Les municipalités qui souhaitent tenir un plébiscite entre les élections générales pourront désormais 
utiliser ce nouveau mode de vote par la poste. Élections Nouveau-Brunswick pourrait facilement tenir 
un événement électoral et facturer le coût par électeur à la municipalité, ainsi que les coûts 
administratifs indirects minimes, contrairement au système actuel. La réduction des coûts administratifs 
se traduira par une réduction des coûts pour les contribuables de la province et fournira une plus grande 
souplesse dans la planification des changements aux politiques à l’échelle municipale. 
 

Infrastructure requise 
Pour que la solution de « vote par la poste » soit efficace, il importe de pouvoir déterminer, dans le cas 
de chaque électeur, si une trousse de vote lui a été envoyée par la poste, si la trousse a été renvoyée 
comme étant non distribuable, si elle a été renvoyée selon la procédure établie pour le dépouillement, si 
une deuxième trousse a été demandée (annulant la première trousse de vote), etc.  
 
La solution proposée serait d’obtenir une version avec licence du logiciel actuellement utilisé par une 
entreprise qui offre un tel service aux municipalités en Ontario qui ont adopté le « vote par la poste ». 
En revanche, Élections Nouveau-Brunswick pourrait développer une application logicielle personnalisée 
pour le suivi des trousses de vote, mais la programmation nécessaire pourrait coûter environ 650 000 $. 
 
À l’entrepôt d’Élections Nouveau-Brunswick, de l’équipement devra être acheté, notamment des 
machines à ouvrir les enveloppes et des tables vibrantes pour traiter les enveloppes-réponses 
renvoyées. Les coûts de cet équipement n’ont pas été estimés. 
 
Si la solution proposée de « vote par la poste » est approuvée en principe, Élections Nouveau-Brunswick 
solliciterait des fonds pour effectuer l’analyse technique détaillée requise et dresser un plan 
d’architecture du système, et demanderait des conseils à Élections C.—B. sur les processus afin que la 
mise en œuvre se déroule le plus efficacement possible. Élections Nouveau-Brunswick ne dispose pas 
d’un budget pour ces travaux préparatoires. 
 
Une fois ces travaux terminés, Élections Nouveau-Brunswick négocierait les contrats de service et 
solliciterait des fonds du gouvernement pour acheter l’équipement requis avant le premier événement 
électoral programmé. 
 

Pourquoi ne pas utiliser le vote à distance par Internet? 
Une solution de rechange au processus de « vote par la poste » est l’utilisation du vote à distance par 
Internet; les électeurs voteraient sans surveillance à partir de leur ordinateur personnel ou appareil 
mobile. Pour le moment, Élections Nouveau-Brunswick ne favorise pas le vote par Internet dans la 
province, attendant les résultats des essais menés dans d’autres administrations électorales, et la 
résolution d’autres difficultés techniques et en matière de sécurité. Le projet actuel d’adopter un permis 
de conduire à puce au Nouveau-Brunswick, comme la carte de services provinciale de la Colombie-
Britannique, aiderait à dissiper certaines préoccupations, mais sûrement pas toutes.  
 
D’ailleurs en 2017, la Commission du Nouveau-Brunswick sur la réforme électorale recommandait « que 
le gouvernement n’aille pas de l’avant avec le vote électronique pour le moment, en raison des 
préoccupations relatives à la sécurité, à la confidentialité et au respect de la vie privée » et « que le 



11/23 

gouvernement considère la possibilité du vote électronique une fois ces préoccupations résolues en 
commençant par la réalisation d’un projet pilote ». 
 
 

Annexes 
Pour fournir l’information la plus complète possible avec la présente note d’information, quelques 
annexes sont incluses : 
 
Annexe A :  Calendrier type d’une élection partielle par la poste; 
Annexe B : Règles proposées pour le vote par la poste. 
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Annexe A : Calendrier type d’une élection partielle par la poste 
 

Les élections partielles ont normalement lieu deux fois par année, en mai et en octobre. Voici le calendrier du processus de 
« vote par la poste » pour une élection partielle qui aurait eu lieu en mai 2019. 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
10 février  

 
11 février 

 
12 février 

Date limite pour 
réception de 
questions de 
plébiscite1 

13 février 
 

14 février 
 

15 février 
 

16 février 
 

17 février 
 

18 février 
 

19 février 
 

20 février 
 

21 février 
 

22 février 
 

23 février 
 

24 février 
 

25 février 
 

26 février 
 

27 février 
 

28 février 
 

1er mars 
 

2 mars 
 

3 mars 
 

4 mars 
 

5 mars 
 

6 mars 
 

7 mars 
 

8 mars 
Date limite de démission 
d'un siège pour l’élection 
partielle2 

9 mars 
 

10 mars 
 

11 mars 
 
 

12 mars 
 

13 mars 
 

14 mars 
 

15 mars 
 

16 mars 
Publication de 
l’avis d’élection 

17 mars 
 

18 mars 
Ouverture du centre 
d’appels 
Demande de trousses 
de vote 

19 mars 
 

20 mars 
 

21 mars 
 

22 mars 
 

23 mars 
 

24 mars 
 

25 mars 
 

26 mars 
 

27 mars 
 

28 mars 
 

29 mars 
Date limite des 
déclarations de candidature 

30 mars 
 

31 mars 
 

1er avril 
Date limite pour se 
désister comme 
candidat3 

2 avril 
Envoi des données 
pour imprimer les 
trousses de vote 

3 avril 
 

4 avril 
 

5 avril 
 

6 avril 
 

7 avril 
 

8 avril 
Premier envoi des 
trousses de vote 

9 avril 
 

10 avril 
 

11 avril 
 

12 avril 
 

13 avril 
 

14 avril 
 

15 avril 
 

16 avril 
 

17 avril 
 

18 avril 
 

19 avril 
Date limite pour demander 
une trousse de vote 

20 avril 
 

21 avril 
 

22 avril 
 

23 avril 
 

24 avril 
 

25 avril 
 

26 avril 
 

27 avril 
 

28 avril 
 

29 avril 
 

30 avril 
 

1er mai 
 

2 mai 
 

3 mai 
Date limite pour réception 
des enveloppes-réponses 

4 mai 
 

5 mai 
 

6 mai 
Début du 
dépouillement  

7 mai 
 

8 mai 
 

9 mai 
 

10 mai 
 

11 mai 
 

12 mai 
 

13 mai 
Divulgation des 
résultats  

14 mai 
 

15 mai 
 

Mai 16 
 

17 mai 
 

18 mai 
 

19 mai 
 

20 mai 
 

21 mai 
 

22 mai 
 

23 mai 
Date limite pour 
demander un second 
dépouillement4 

24 mai 
 

25 mai 
 

 

                                                           
1 La date limite pour soumettre les questions devant faire l’objet d’un plébiscite est 45 jours avant la clôture du dépôt des candidatures. (Loi sur 
les élections municipales, paragraphe 46(4)) 
2 La date limite pour se démettre de ses fonctions en tant que membre est 21 jours avant la clôture des déclarations de candidature. (Loi sur la 
gouvernance locale, paragraphe 55(3)) 
3 Un candidat déclaré peut se désister au plus tard le troisième jour qui suit la clôture du dépôt des candidatures. (Loi sur les élections 
municipales, paragraphe 17(4)) 
4 La date limite pour demander un second dépouillement est dans les dix jours qui suivent l’élection. (Loi sur les élections municipales, 
paragraphe 41.1(1)) 



13/23 

Annexe B : Règles proposées pour un processus de vote par la poste 
 
À NOTER : Le libellé exact du règlement sur le vote par la poste serait adapté au cours du processus de rédaction. Le 
libellé proposé ci-après décrit les procédures fondées sur le règlement intitulé HST Referendum Regulation établi en 
vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Referendum Act, et est adapté au Nouveau-Brunswick. Certaines 
sections concernant les candidats et leurs représentants s’inspirent des dispositions de l’arrêté 1441 de la City of 
St. John’s portant sur le vote par la poste. 
 
Définitions 
1. Les définitions suivantes devraient être fournies : 
 
« bulletin » désigne un bulletin de vote, dans la forme prescrite par le directeur des élections municipales, 

sur lequel figure le nom des candidats ou la question soumise au plébiscite où l’électeur indique son 
choix; 

« clôture du scrutin » désigne au plus tard l’heure et la date limites de réception des enveloppes-réponses 
par Élections Nouveau-Brunswick prévues dans l’avis de convocation à une élection; 

« collectivités appelées à voter » désigne les municipalités, les communautés rurales, les districts de 
services locaux ou tout autre groupe défini par la loi ou le règlement, où se trouvent des électeurs 
habilités à voter en vertu du présent règlement; 

« membre du personnel électoral » désigne tous les membres définis par la Loi sur les élections municipales 
et comprend toute autre personne nommée par le directeur des élections municipales pour exercer 
une fonction en vertu du présent règlement; 

« événement électoral » désigne une élection, une élection partielle ou un plébiscite qui doit être tenu 
selon les procédures énoncées dans le présent règlement; 

« Élections Nouveau-Brunswick » désigne le bureau du directeur général des élections en vertu de l’article 5 
de la Loi électorale; 

« électeur » a le sens que lui donne la Loi électorale; 
« question soumise au plébiscite » désigne une question soumise aux électeurs d’une municipalité, d’une 

communauté rurale ou d’un district de services locaux de la province, en vertu du présent règlement; 
« électeur inscrit » désigne, relativement à un électeur admissible, un électeur inscrit à une adresse actuelle 

dans le registre des électeurs établi conformément à l’article 20.1 de la Loi électorale;  
« résident » a le sens que lui donne l’article 14 de la Loi sur les élections municipales; 
« adresse domiciliaire » désigne l’adresse municipale du lieu de résidence de l’électeur; 
« trousse de vote » désigne le matériel envoyé à un électeur inscrit pour qu’il participe à l’élection ou à 

l’élection partielle tenue en vertu du présent règlement.  
 
Tenue d’un événement électoral 
2. Le directeur des élections municipales : 

a. maintient un système de suivi électronique pour consigner les trousses de vote envoyées, 
annulées ou remplacées, et renvoyées à Élections Nouveau-Brunswick afin de s’assurer 
qu’un seul bulletin de vote par électeur est accepté lors du dépouillement dans un 
événement électoral; 

b. prend des dispositions pour préparer les trousses de vote et autre matériel requis pour la 
tenue de l’événement électoral; 

c. nomme les membres du personnel électoral, et donne les lignes directrices et les 
instructions; 

d. tient l’événement électoral. 
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3. Dans le cadre d’un événement électoral, une trousse de vote doit être envoyée par la poste : 
a. à chaque électeur inscrit des collectivités appelées à voter; et 
b. à chaque personne demeurant dans les collectivités appelées à voter qui n’est pas encore 

inscrite mais : 
i. qui a qualité d’électeur, conformément à l’article 13 de la Loi sur les élections 

municipales, au plus tard à la date et à l’heure limites de réception des enveloppes-
réponses par Élections Nouveau-Brunswick; et  

ii. qui demande une trousse de vote à Élections Nouveau-Brunswick conformément à 
la section « Comment présenter une demande de trousse de vote ». 

 
4. Lorsqu’il tient un événement électoral selon les procédures, le directeur des élections municipales 
doit signifier un avis de convocation à une élection qui contient les renseignements suivants, s’il y a lieu : 

a. les collectivités appelées à voter, 
b. une liste des postes à pourvoir, 
c. la date et l’heure fixées pour la clôture des déclarations de candidature, 
d. toute question devant être soumise à un plébiscite, 
e. la date de distribution des trousses de vote aux électeurs, 
f. la date à laquelle les électeurs peuvent demander une trousse de vote, 
g. le processus à suivre pour demander une trousse de vote, 
h. la date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une trousse de vote, 
i. la date et l’heure limites de réception des enveloppes-réponses par Élections Nouveau-

Brunswick, 
j. la date du dévoilement des résultats de l’événement électoral, 
k. toute autre information qu’il peut ajouter pour appuyer la tenue de l’événement électoral. 

 
5. S’il apparaît, pendant l’événement électoral, que le temps accordé à l’exécution d’une de ces 
procédures est insuffisant, en raison par exemple de l’interruption du service de Postes Canada ou d’un 
entrepreneur, le directeur des élections municipales doit pouvoir prolonger le délai de n’importe quelle 
date indiquée dans l’avis de convocation à une élection. Le paragraphe 47 de la Loi sur les élections 
municipales continue de s’appliquer. 
 
6. Afin d’assurer une livraison rapide de toutes les enveloppes-réponses au bon endroit, une case 
postale doit être réservée et demeurée distincte de toutes les autres adresses postales utilisées par 
Élections Nouveau-Brunswick. 
 
Clôture des déclarations de candidature 
7. Si ces procédures sont suivies à une élection partielle ou à une première élection, les candidats 
peuvent déposer une déclaration de candidature auprès du directeur des élections municipales en tout 
temps entre la signification de l’avis de convocation à une élection, et la date et l’heure fixées pour la 
clôture des déclarations de candidature. La déclaration peut être télécopiée, postée ou numérisée et 
transmise par courriel directement à Élections Nouveau-Brunswick. 
 
8. La date fixée pour la clôture des déclarations de candidature devrait être au moins 14 jours avant la 
date limite à laquelle un électeur inscrit peut demander une trousse de vote. L’heure de clôture des 
déclarations de candidature doit être fixée à 16 h 30, soit l’heure normale de fermeture des bureaux, pour 
permettre au service de distribution postale du gouvernement de livrer tout courrier nécessaire. 
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9. À la clôture des déclarations de candidature, le directeur des élections municipales doit s’assurer 
que la liste des candidats déclarés avec leurs coordonnées est affichée sur le site Web d’Élections Nouveau-
Brunswick. 
 
10. Les procédures doivent permettre à un candidat déclaré de se désister en tout temps mais au plus 
tard trois jours suivant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature, en déposant auprès du 
directeur des élections municipales une déclaration signée à cet effet et attestée par les signatures de 
deux électeurs habilités à voter dans la collectivité appelée à voter dans laquelle le candidat a été déclaré. 
Les votes exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont nuls et non avenus. 
 
Présentation d’une question devant être soumise à un plébiscite 
11. Si un plébiscite a lieu selon ces procédures, une copie certifiée conforme de la question doit être 
fournie dans les deux langues officielles au directeur des élections municipales, 45 jours avant la clôture du 
dépôt des candidatures, comme l’exige actuellement le paragraphe 46(4) de la Loi sur les élections 
municipales. 
 
Clôture du scrutin 
12. Pour qu’un bulletin de vote soit pris en compte, l’enveloppe-réponse et son contenu doivent : 

a. être postés ou livres à Élections Nouveau-Brunswick, et 
b. être reçus par Élections Nouveau-Brunswick au plus tard à la date et à l’heure fixées pour la 

clôture du scrutin. 
 
Comment devenir un électeur inscrit 
13. La procédure décrite dans la présente section est simplement une forme modifiée de la procédure 
énoncée au paragraphe 36(3) de la Loi sur les élections municipales. 
 
14. Une personne qui a qualité d’électeur mais qui n’est pas inscrite peut faire ajouter son nom en 
remplissant une demande d’adjonction à la liste électorale et une déclaration de qualité à voter dans la 
forme prescrite par le directeur des élections municipales et en présentant : 

a. le numéro de son permis de conduire qui, combiné aux données déjà reçues régulièrement 
de Sécurité publique, permettra à Élections Nouveau-Brunswick de satisfaire aux critères de 
comparaison du nom et de l’adresse municipale de la personne par rapport aux données 
numériques. La déclaration devra être signée par la personne attestant qu’elle est 
citoyenne canadienne et réside ou aura résidé dans la province depuis 40 jours et qu’elle 
est autrement admissible à voter au plus tard à la date et à l’heure limites de la réception 
des enveloppes-réponses par Élections Nouveau-Brunswick. Si l’information correspond, 
l’électeur sera inscrit; ou 

b. une photocopie d’une pièce d’identité au moins, à l’exclusion des cartes de transactions 
financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse municipale 
actuelle et la signature du titulaire. La photocopie permettrait à Élections Nouveau-
Brunswick de voir le nom, l’adresse municipale et la signature du titulaire sur les pièces 
d’identité. La déclaration devra être signée par la personne attestant qu’elle est citoyenne 
canadienne et réside ou aura résidé dans la province depuis 40 jours et qu’elle est 
autrement admissible à voter au plus tard à la date et à l’heure limites de la réception des 
enveloppes-réponses par Élections Nouveau-Brunswick. Si l’information requise est fournie, 
l’électeur sera inscrit. 
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15. La demande d’adjonction à la liste électorale et une déclaration de qualité à voter peuvent être 
soumises en format papier, par télécopieur ou par voie électronique (numérisées et envoyées par courriel), 
mais elles seraient normalement incluses dans l’enveloppe-réponse. 
 
Comment mettre à jour les renseignements d’inscription des électeurs 
16. Les procédures doivent permettre à un électeur inscrit : 

a. qui a déménagé ou 
b. qui a changé de nom, 

de présenter une demande de mise à jour de ses renseignements d’inscription pour voter à l’événement 
électoral, en remplissant le formulaire de changement sur l’enveloppe de certificat. 
 
Comment présenter une demande de trousse de vote 
17. Un électeur admissible peut demander une trousse de vote et présenter simultanément une 
demande d’inscription. 
 
18. Un électeur inscrit qui n’a pas reçu une trousse de vote peut en faire la demande par téléphone 
auprès d’Élections Nouveau-Brunswick. 
 
19. Une demande de trousse de vote peut être soumise en tout temps entre : 

a. la date à laquelle les électeurs peuvent commencer à demander une trousse de vote et 
b. la date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une trousse de vote. 

 
20. Lorsqu’il reçoit une demande de trousse de vote, le membre du personnel électoral doit d’abord 
vérifier si une trousse n’a pas déjà été postée à l’électeur. S’il est décidé d’envoyer une autre trousse de 
vote à l’électeur inscrit, la première trousse doit être annulée dans le système de suivi électronique afin que 
les enveloppes-réponses annulées ne soient pas prises en compte. 
 
21. Sous réserve de la section « Comment remplacer un bulletin de vote détérioré », une personne ne 
peut demander plus d’une trousse de vote. 
 
Contenu de la trousse de vote  
22. La trousse de vote d’un événement électoral doit contenir tous les articles suivants : 

a. une enveloppe extérieure pour expédier la trousse de vote à l’électeur inscrit, 
b. les directives expliquant à l’électeur la procédure à suivre pour marquer le bulletin de vote 

et la façon d’utiliser l’enveloppe de vote secret et l’enveloppe de certificat, 
c. une enveloppe-réponse affranchie, 
d. une enveloppe de certificat, 
e. une enveloppe de vote secret pour le bulletin de vote marqué, 
f. un bulletin de vote. 

 
23. Si le directeur des élections municipales le juge souhaitable pour la tenue de l’événement électoral, 
la trousse de vote peut contenir plus d’information à l’électeur inscrit concernant le scrutin. 
 
24. Le directeur des élections municipales doit prescrire les enveloppes de certificat qui contiendront 
ce qui suit : 

a. un espace pour inscrire le nom complet et l’adresse municipale de l’électeur admissible qui 
vote, 

b. un espace pour effectuer un changement de nom ou d’adresse municipale, 
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c. un espace pour inscrire le numéro du permis de conduire des personnes qui présentent 
simultanément une demande d’inscription lorsqu’elles votent, 

d. un espace pour la signature et la date de naissance de l’électeur admissible qui vote, 
e. des directives à une personne qui aide un électeur inscrit à voter, un espace pour inscrire le 

nom et la signature de la personne qui aide un électeur inscrit à voter, et une déclaration 
dans la forme prescrite par le directeur des élections municipales, 

f. une déclaration imprimée dans la forme prescrite par le directeur des élections 
municipales, devant être signée par l’électeur inscrit qui vote, 

g. si le directeur des élections municipales le juge souhaitable pour la tenue de l’événement 
électoral, des enveloppes de certificat pouvant exiger plus d’information de l’électeur 
inscrit qui vote et pouvant fournir plus d’information à l’électeur inscrit concernant le vote 
à l’événement électoral. 

 
Comment voter à l’aide de la trousse de vote  
25. Pour voter à l’aide de la trousse de vote, l’électeur inscrit doit : 

a. marquer le bulletin de vote à l’endroit désigné à côté du nom du candidat de son choix ou 
répondre à la question soumise au plébiscite, en remplissant ou en marquant son 
choix d’une croix ou d’un crochet à l’endroit désigné; 

b. placer le bulletin de vote dans l’enveloppe de vote secret fournie; 
c. sceller l’enveloppe de vote secret; 
d. remplir l’enveloppe de vote secret comme suit : 

i. inscrire son nom complet, son adresse municipale et sa date de naissance, et 
ii. signer la déclaration imprimée sur l’enveloppe de certificat à cette fin; 

e. placer l’enveloppe de vote secret dans l’enveloppe de certificat fournie; 
f. sceller l’enveloppe de certificat; 
g. placer l’enveloppe de certificat dans l’enveloppe-réponse fournie; 
h. sceller l’enveloppe-réponse; 
i. livrer l’enveloppe-réponse scellée contenant le matériel de vote mentionné aux 

paragraphes précédents à Élections Nouveau-Brunswick, à l’adresse officielle imprimée sur 
l’enveloppe-réponse, de manière qu’elle soit reçue à la date et à l’heure fixées dans l’avis 
de convocation à une élection. 

 
26. Chaque électeur inscrit qui désire voter doit remplir son bulletin de vote conformément au 
règlement proposé et le renvoyer à Élections Nouveau-Brunswick comme il est mentionné ci-dessus. 
 
Comment remplacer un bulletin de vote détérioré 
27. Un électeur inscrit qui détériore un bulletin de vote avant qu’il soit renvoyé à Élections Nouveau-
Brunswick peut demander une trousse de vote de remplacement. 
 
28. Si une trousse de vote de remplacement est remise conformément à la présente section, le 
membre du personnel électoral doit :  

a. aviser l’électeur inscrit de ce qu’il doit faire du bulletin détérioré; et 
b. noter le remplacement dans le registre tenu à cette fin. 

 
Personnes ayant besoin d’aide  
29. Un électeur inscrit : 

a. qui ne peut voter ou demander une trousse de vote en raison d’une incapacité physique ou 
d’une difficulté à lire ou à écrire, ou 
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b. qui a besoin de l’aide d’un interprète pour lire le bulletin de vote et les directives pour 
voter; 

de recevoir l’aide d’une autre personne en suivant la procédure décrite à l’article 38 de la Loi sur les 
élections municipales. 
 
30. Un électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être assisté d’une autre personne qu’il choisit, et 
celle-ci doit prêter serment dans la forme prescrite par le directeur des élections municipales sur 
l’enveloppe de certificat, confirmant qu’elle marquera le bulletin de vote de l’électeur selon les directives 
de ce dernier et qu’elle maintiendra le vote secret de l’électeur. 
 
31. Une personne autre qu’un membre du personnel électoral ne peut aider qu’une seule personne à 
voter à un événement électoral. 
 
32. Une personne qui aide un électeur inscrit à voter doit : 

a. maintenir le caractère secret du vote; 
b. marquer le bulletin de vote selon les directives de l’électeur; et 
c. s’abstenir de tenter d’influencer l’électeur sur son choix. 

 
33. Si un électeur inscrit qui a besoin d’aide pour voter est incapable de signer la déclaration sur 
l’enveloppe de certificat, la personne qui aide l’électeur doit fournir les renseignements requis sur 
l’enveloppe de certificat et signer l’enveloppe. 
 
34. Une personne ne doit pas aider un électeur en tant que traducteur, à moins qu'elle soit capable de 
faire la traduction et de la faire de son mieux.  
 
35. À des fins de précision, une personne qui aide un électeur inscrit conformément à la présente 
section n’est pas considérée comme ayant voté ou ayant demandé une trousse de vote. 
 
Examen des trousses de vote renvoyées comme étant non distribuables 
36. Les trousses de vote porteront la mention « RENVOI À L’EXPÉDITEUR SI NON LIVRÉE AU 
DESTINATAIRE ». Le membre du personnel électoral responsable doit traiter les trousses de vote renvoyées 
à Élections Nouveau-Brunswick par Postes Canada comme étant non distribuables pour une raison 
quelconque comme suit : 

a. À la réception de la trousse, inscrire le retour dans le registre tenu à cette fin; 
b. Conserver la trousse de vote scellée dans un réceptacle désigné à cette fin; et 
c. Ne pas prendre en compte le contenu de la trousse de vote qui doit demeurer scellée. 

 
Examen initial des enveloppes renvoyées pour un événement électoral 
37. Le membre du personnel électoral responsable doit traiter une enveloppe-réponse reçue après la 
date et l’heure limites de réception des trousses de vote par Élections Nouveau-Brunswick comme suit :  

a. À la réception, inscrire la date de réception sur l’enveloppe-réponse; 
b. Conserver l’enveloppe-réponse et son contenu dans un réceptacle désigné à cette fin; et 
c. Ne pas prendre en compte le contenu de l’enveloppe-réponse qui doit demeurer scellée. 

 
38. Le membre du personnel électoral responsable doit traiter une enveloppe-réponse reçue par 
Élections Nouveau-Brunswick avant la date et l’heure limites de réception des trousses de vote par 
Élections Nouveau-Brunswick comme suit : 

a. À la réception, ouvrir l’enveloppe-réponse; 
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b. Examiner l’enveloppe de certificat conformément à la section « Examen des enveloppes de 
certificat » afin de déterminer si elle doit demeurer scellée et ne pas prendre en compte 
son contenu. 

 
Examen des enveloppes de certificat 
39. Le membre du personnel électoral responsable doit traiter toutes les enveloppes de certificat 
devant être prises en compte comme suit : 

a. Inscrire le retour de l’enveloppe de certificat dans le registre tenu à cette fin; 
b. Examiner les registres des trousses de vote annulées puisque les électeurs inscrits peuvent 

demander plus d’une trousse de vote dans une élection, ce qui annule la trousse de vote 
précédente; 

c. S’il est déterminé que l’enveloppe de certificat et son contenu ont été annulés : 
i. inscrire le retour de l’enveloppe de certificat dans le registre tenu à cette fin; 

ii. conserver l’enveloppe de certificat et son contenu dans un réceptacle désigné à 
cette fin; et 

iii. ne pas prendre en compte le contenu de l’enveloppe de certificat qui doit 
demeurer scellée; 

d. S’il est déterminé que l’enveloppe de certificat est signée par une personne qui demande 
d’être inscrite en même temps qu’elle renvoie son bulletin de vote, l’information fournie 
doit être revue pour déterminer si la personne doit être inscrite. Le membre du personnel 
électoral doit : 

i. inscrire le retour dans le registre tenu à cette fin; et 
ii. traiter l’enveloppe de certificat conformément à la section « Examen des 

enveloppes de certificat avec demande d’inscription »; 
e. S’il est déterminé que l’enveloppe de certificat et son contenu n’ont pas été annulés et que 

l’enveloppe de certificat ne semble pas avoir été signée par une personne qui présente une 
demande d’inscription, le membre du personnel électoral doit examiner l’information 
fournie sur le certificat pour déterminer si l’enveloppe de vote secret et le bulletin de vote 
qu’elle contient doivent être pris en compte lors du dépouillement de l’événement 
électoral. 

 
40. Si le certificat indique la date de naissance de l’électeur inscrit et a été dûment signé par cet 
électeur, il doit être considéré comme étant rempli. Le membre du personnel électoral doit : 

a. comparer l’information sur l’enveloppe de certificat avec celle du registre des électeurs afin 
de déterminer si l’enveloppe de vote secret et le bulletin qu’elle contient doivent être pris 
en compte lors du dépouillement de l’événement électoral. 

b. Si l’information fournie sur l’enveloppe de certificat ne correspond pas à celle du registre 
des électeurs et que tout effort visant à vérifier ou à corriger la disparité ne permet pas de 
régler la différence : 

i.  indiquer que l’enveloppe de certificat a été traitée conformément à la présente 
disposition; 

ii. consigner cette information dans le registre tenu à cette fin; 
iii. conserver l’enveloppe de certificat et son contenu dans un réceptacle désigné à 

cette fin; et 
iv. ne pas prendre en compte le contenu de l’enveloppe de certificat qui doit 

demeurer scellée. 
c. Si l’information sur l’enveloppe de certificat rempli correspond à celle du registre des 

électeurs, ouvrir l’enveloppe de certificat conformément à la section « Ouverture des 
enveloppes de certificat rempli ». 
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Examen des enveloppes de certificat avec demande d’inscription 
41. Le membre du personnel électoral responsable doit traiter toutes les enveloppes de certificat qui 
contiennent une demande d’inscription que soumet un électeur en même temps qu’il renvoie son bulletin 
de vote comme suit : 

a. Examiner la déclaration remplie sur l’enveloppe de certificat; 
b. Comparer l’information sur l’enveloppe de certificat avec les informations relatives au 

permis de conduire fournies à Élections N.B. par la Sécurité publique; 
c. Au besoin, ouvrir l’enveloppe de certificat rempli pour examiner les photocopies de pièces 

d’identité qu’elle peut contenir. 
 
42. Lorsque l’information fournie est insuffisante pour inscrire l’électeur sur la liste et que les efforts 
visant à vérifier ou à corriger la disparité ne donnent aucun résultat, le membre du personnel électoral : 

a. ne doit pas inscrire la personne sur la liste; 
b. doit inscrire l’information dans le registre tenu à cette fin; 
c. doit indiquer que l’enveloppe de certificat a été traitée conformément à la présente 

disposition; et 
d. ne doit pas prendre en compte le contenu de l’enveloppe de certificat qui doit demeurer 

scellée. 
 
43. Si l’information fournie est suffisante pour inscrire la personne sur la liste, le membre du personnel 
électoral doit : 

a. inscrire la personne sur la liste; 
b. ouvrir l’enveloppe de certificat conformément à la section « Ouverture des enveloppes de 

certificat rempli ». 
 
Ouverture des enveloppes de certificat rempli 
44. Le membre du personnel électoral responsable doit ouvrir les enveloppes de certificat rempli une à 
la fois et les traiter comme suit : 

a. Si une enveloppe de certificat contient plus d’une enveloppe de vote secret, 
i. les enveloppes de vote secret doivent être rescellées dans l’enveloppe de certificat; 

ii. l’information doit être consignée dans le registre tenu à cette fin; 
iii. l’enveloppe de certificat doit être indiquée comme ayant été traitée conformément 

à la présente disposition, et 
iv. l’enveloppe de certificat ne doit pas être rouverte, les enveloppes de vote secret 

doivent demeurer scellées, et leurs contenus ne doivent pas être pris en compte. 
b. Si une enveloppe de certificat rempli contient un bulletin de vote sans enveloppe de vote 

secret, le membre du personnel électoral responsable doit déposer le bulletin de vote avec 
les autres bulletins qui doivent être comptés, en s’assurant que les autres personnes 
présentes ne voient pas toute marque sur le bulletin de vote; 

c. Si une enveloppe de vote secret est uniquement marquée ou autrement uniquement 
traitée de sorte que l’électeur peut raisonnablement être identifié, le membre du 
personnel électoral responsable doit ouvrir l’enveloppe de vote secret, en retirer le bulletin 
de vote et le placer avec les autres bulletins de vote qui seront comptés, en s’assurant que 
les autres personnes présentes ne voient pas toute marque sur l’enveloppe de vote secret 
et sur le bulletin de vote; 
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d. Une enveloppe de vote secret qui n’est pas autrement traitée en vertu des paragraphes a. 
à c. doit être retirée de son enveloppe de certificat rempli et placée avec les autres 
enveloppes de vote secret devant être ouvertes pour que les bulletins soient comptés. 

 
Ouverture des enveloppes de vote secret 
45. Les enveloppes de vote secret devant être ouvertes doivent l’être une à la fois et traitées comme 
suit : 

a. Si l’enveloppe de vote secret contient plus d’un bulletin de vote, 
i. les bulletins de vote doivent être rescellés dans l’enveloppe de vote secret; 

ii. l’enveloppe de vote secret doit être marquée comme ayant été traitée 
conformément à la présente disposition; 

iii. l’enveloppe de vote secret ne doit pas être rouverte, et les bulletins de vote qu’elle 
contient ne doivent pas être pris en compte ni comptés; 

b. Si une enveloppe de vote secret contient un seul bulletin de vote, celui-ci doit être placé 
avec les autres bulletins devant être comptés, en s’assurant que les autres personnes 
présentes ne voient pas toute marque sur le bulletin de vote. 

 
Dépouillement des votes – critères d’acceptation ou de rejet d’un bulletin de vote  
46. Le directeur des élections municipales peut donner des directives à tout membre du personnel 
électoral concernant la tenue d’un événement électoral et les procédures à suivre, et doit s’assurer que les 
directives ayant trait à la procédure relative aux mises en candidature, aux procédures de vote et au 
dépouillement des bulletins de vote sont affichées sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick au moins 
soixante jours avant la publication de l’avis de convocation à une élection. 
 
47. Les directives émises sur le dépouillement des bulletins de vote varieront en fonction du 
dépouillement s’il est fait manuellement ou par une machine à compilation. Les directives qui seraient 
affichées seraient, de façon générale, semblables à celles actuellement accessibles en ligne sur la procédure 
relative aux mises en candidature, les procédures de vote et le dépouillement des bulletins de vote. 
 
Qui peut assister au dépouillement des bulletins de vote 
48. Sous réserve du paragraphe suivant, les seules personnes qui peuvent être présentes au lieu du 
dépouillement des bulletins de vote sont :  

a. les membres du personnel électoral; 
b. le représentant du candidat nommé par chaque candidat; 
c. les candidats; et 
d. les personnes que le directeur des élections municipales autorise à être présentes. 

 
49. Nonobstant le paragraphe précédent, le directeur des élections municipales peut limiter le nombre 
de candidats ou de représentants de candidat présents en même temps au lieu du dépouillement, en 
nommant un observateur indépendant ou plus pour surveiller le processus de dépouillement. 
 
50. Le directeur des élections municipales peut organiser la diffusion vidéo en direct du dépouillement 
s’il dispose de la technologie requise. 
 
51. Sauf autorisation donnée par le directeur des élections municipales, il est interdit d’utiliser un 
téléphone cellulaire ou tout autre appareil de communication électronique semblable dans l’aire réservée 
au dépouillement, en tout temps, pendant le comptage des bulletins de vote. 
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52. Les candidats et leurs représentants présents au lieu du dépouillement sont assujettis aux règles 
suivantes : 

a. Adopter un comportement professionnel; 
b. S’abstenir de perturber les activités des membres du personnel électoral; 
c. Poser leurs questions au membre du personnel électoral supervisant le dépouillement et se 

conformer aux directives de ce dernier; 
d. Porter l’insigne d’identité qui leur a été fournie lorsqu’ils se trouvent dans l’aire réservée au 

dépouillement; 
e. S’abstenir de manipuler les bulletins de vote ou le matériel électoral; 
f. S’abstenir de dévoiler les noms des candidats pour lesquels un électeur a voté ou la 

réponse d’un électeur à une question soumise au plébiscite et se conformer aux exigences 
de la Loi sur les élections municipales concernant les représentants de candidat; 

g. Reconnaître, par écrit, leur consentement à respecter les règles susmentionnées; 
h. Reconnaître qu’à défaut de respecter les règles susmentionnées, ils seront expulsés de 

l’aire réservée au dépouillement. 
 
Résultats de l’événement électoral 
53. Le dépouillement des votes peut commencer après la date limite de réception des trousses de vote 
par Élections Nouveau-Brunswick pour être prises en compte. 
 
54. Le remplacement des mentions de directeur du scrutin municipal par directeur des élections 
municipales aux articles 41, 41.1 et 42 de la Loi sur les élections municipales permettrait de compiler et de 
déclarer les résultats de l’événement électoral dans le cadre de cette solution proposée de vote par la 
poste. Les procédures de dépouillement judiciaire auxquelles participent les candidats seraient les mêmes, 
tout comme les mesures à prendre advenant une égalité des voix entre deux candidats, sauf que le premier 
dépouillement serait fait par le directeur des élections municipales. 
 
55. Le directeur des élections municipales doit transmettre les résultats de l’événement électoral à la 
date indiquée dans l’avis de convocation à une élection. 
 
Conservation du matériel de l’événement électoral  
56. L’article 43 de la Loi sur les élections municipales, qui porte sur la garde du matériel électoral utilisé 
lors d’un événement électoral est modifié pour s’appliquer à la procédure de vote par la poste. Le matériel 
électoral peut être détruit après un délai de trente jours sauf s’il a fait l’objet d’un second dépouillement, 
auquel cas il peut être détruit trente jours après le second dépouillement. 
 
Application des dispositions de la Loi sur les élections municipales 
57. Les procédures établies dans la Loi sur les élections municipales concernant la tenue générale d’une 
élection doit encore s’appliquer, et seules les procédures relatives aux bureaux de scrutin et à l’ouverture 
des bureaux de directeurs du scrutin municipal, et les procédures non requises ou non applicables à une 
solution de vote par la poste ne seraient pas utilisées. 
 
Infractions 
58. Les infractions prévues dans la Loi sur les élections municipales continuent à s’appliquer, quoique 
de légères modifications puissent être nécessaires pour s’assurer qu’elles sont aussi applicables à la 
solution de vote par la poste. 
 
59. En raison du temps requis pour enquêter sur une infraction selon cette procédure proposée, le 
délai pour entamer une poursuite dans le cas d’une infraction commise en vertu du présent règlement 
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proposé devrait être un an après que les faits sur lesquels est fondée l’information ont été portés à 
l’attention du directeur des élections municipales. Un document qui est censé avoir été préparé par le 
directeur des élections municipales, attestant le jour où le directeur des élections municipales a été mis au 
courant des faits sur lesquels l’infraction présumée est fondée, est admissible sans une preuve de signature 
ou la qualité officielle du supposé signataire du document et, en l’absence d’éléments de preuve à l’effet 
contraire, en est la preuve certifiée.  
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