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INFORMATIONS SUR LE VOTE PRÉFÉRENTIEL 

Qu’est-ce que le vote préférentiel ? 

Le vote préférentiel (RCV) est une méthode d’élection qui permet aux électeurs de classer les candidats 

par ordre de préférence (premier choix, deuxième choix, troisième choix, etc.). Le classement des 

candidats est différent de la simple sélection d’un candidat ou de ce que l’on appelle encore le vote 

majoritaire. Si un candidat obtient plus de 50 % des premiers choix, comme dans toute autre élection, il 

gagne. Cependant, s’il n’y a pas de vainqueur majoritaire après avoir compté les premiers choix, la 

victoire est décidée par un deuxième tour immédiat. Le candidat ayant obtenu le moins de votes est 

éliminé, et les électeurs qui ont classé ce candidat comme leur premier choix verront leur vote aller à 

leur choix suivant. Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’un candidat obtienne plus de 50 % des voix. 

Pour voir comment les votes sont comptés aux différents tours, rendez-vous sur NYC Votes. 

Pourquoi utilisons-nous le vote préférentiel ? 

En mars 2021, les résidents de Burlington ont voté en faveur de la mise en œuvre du vote préférentiel 

pour les conseillers municipaux. Cela a été décidé à 64 % des votes.  

Pour quelles élections sera utilisé le vote préférentiel ? 

Burlington n’utilisera le vote préférentiel que pour l’élection des conseillers municipaux.  

Comment dois-je marquer mon bulletin de vote ? 

Avec le vote préférentiel, les électeurs marquent leur bulletin de vote par ordre de préférence : 1er 

choix, 2e choix, 3e choix, et ainsi de suite.  

1.  Sélectionnez un candidat en premier choix en sélectionnant l’ovale à côté de son nom dans la 
colonne PREMIER CHOIX. 

2.  Si vous avez un candidat en deuxième choix, sélectionnez l’ovale à côté de son nom dans la colonne 
DEUXIÈME CHOIX. 

3.  Si vous avez un candidat en troisième choix, sélectionnez l’ovale à côté de son nom dans la colonne 
TROISIÈME CHOIX. 

4.  Vous pouvez continuer à classer les candidats jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus ou que toutes les cases 
prévues à cet effet aient été utilisées. 

Points importants relatifs au marquage correct d’un bulletin de vote préférentiel : 

 Ne faites qu’un seul choix par colonne. 
 Ne faites qu’un seul choix par candidat.  
 Suivez attentivement l’ordre préférentiel. Ne remplissez par ex. pas les 1er et 3e choix sans avoir 

fait un 2e choix.  

 Vous pouvez classer aussi peu de candidats que vous le souhaitez. 
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 Vous pouvez classer autant de candidats que possible. 

 EXEMPLE 1 :  

Bulletin correctement marqué, sur lequel l’électeur a indiqué un 1er, 2e et 3e choix. 

CANDIDATS 
1er 

CHOIX 

2e 

CHOIX 

3e 

CHOIX 

fraise    

chocolat    

vanille    

EXEMPLE 2 :  

Le 1er choix a été sélectionné correctement mais le 2e choix a, quant à lui, été sélectionné plusieurs 

fois (deux candidats ont été marqués comme 2e choix), le 3e choix n’a pas été marqué. 

Comment sera compté ce bulletin de vote : 

 Le 1er choix sera compté. 

 Le vote du 2e choix ne sera pas compté car l’intention de l’électeur ne peut pas être déterminée 

étant donné que cette colonne a été sélectionnée deux fois. 

CANDIDATS 
1er 

CHOIX 

2e 

CHOIX 

3e 

CHOIX 

fraise    

chocolat    

vanille    

EXEMPLE 3 : 

Classement dupliqué où le même candidat a été sélectionné pour les 1er, 2e et 3e choix. 

Comment sera compté ce bulletin de vote : 

 Le 1er choix sera compté. 

 Si le candidat de 1er choix est éliminé, les 2e et 3e choix ne peuvent pas être pris en compte, car 

il s’agit de doublons.  

CANDIDATS 
1er 

CHOIX 

2e 

CHOIX 

3e 

CHOIX 

fraise    

chocolat    

vanille    
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