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ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
INTRODUCTION 
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Motion moved by 
Prime Minister 
Seconded by minister, and 
later on, Leader of the 
Opposition. 

Motion proposée par 
premier ministre 
Appuyée par ministre, puis 
plus tard, chef de 
l’Opposition. 

1867 – 1985 

ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
PROCESS BEFORE 2015 – PROCESSUS AVANT 2015 
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1985 – 2015 
Secret Ballot – Scrutin secret 
• John A. Fraser – 1986 : 11 rounds | tours 
• Gilbert Parent – 1994 : 6 rounds | tours 
• Peter Milliken – 2001 : 5 rounds | tours 
• Andrew Scheer – 2011 : 6 rounds | tours  

ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
PROCESS BEFORE 2015 – PROCESSUS AVANT 2015 
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Towards a Preferential Ballot – Vers un scrutin préférentiel 

ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
PROCESS BEFORE 2015 – PROCESSUS AVANT 2015 



June 17, 2015 
17 juin 2015 
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PROCESS BEFORE 2015 – PROCESSUS AVANT 2015 
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Towards a Preferential Ballot – Vers un scrutin préférentiel 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
OPTIONAL PREFERENTIAL BALLOT – SCRUTIN PRÉFÉRENTIEL OPTIONNEL 

Candidats 
 
• Conditions d’éligibilité 
• Modalités de retrait des candidatures : 

Candidates 
 
• Eligibility conditions; 
• Withdrawal from consideration: 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
CAMPAIGNING FOR SPEAKERSHIP – SOLLICITATION DES VOTES 
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ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
OPTIONAL PREFERENTIAL BALLOT – SCRUTIN PRÉFÉRENTIEL OPTIONNEL 

• Mace rests under the Table; 
• Members summoned to Senate by message 

from the Usher of the Black Rod; 
• Members are asked to return after electing a 

Speaker. 

• Masse repose sous le Bureau; 
• Députés convoqués au Sénat par un message 

de l’huissier du bâton noir; 
• On demande aux députés de revenir après avoir 

élu un président. 



Dean Hoc – Doyen Cdc Set-up – Aménagement 
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OPTIONAL PREFERENTIAL BALLOT – SCRUTIN PRÉFÉRENTIEL OPTIONNEL 

Speeches – Discours (5 minutes) 



  Voting Path 
1. To the Ballot box 
2. Voters lists and ballot papers 
3. Voting booths 
4. Ballot box 
Parcours vers l’Urne 
1. Vers l’urne 
2. Listes des votants/bulletins vote 
3. Isoloirs 
4. L’urne 
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OPTIONAL PREFERENTIAL BALLOT – SCRUTIN PRÉFÉRENTIEL OPTIONNEL 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
STANDING ORDER 4 – ARTICLE 4 

• Preferential ballot 
• Ballot papers have been 

redesigned and Members indicate 
their choices in order of 
preference; not all candidates 
need to be ranked. 

• Scrutin préférentiel 
• Le bulletin de vote a été remanié, et 

les députés inscrivent leurs choix par 
ordre de préférence. Il n’est pas 
nécessaire d’attribuer un rang à tous 
les candidats. 

Ballot papers.  (2)  Members present in the Chamber shall be 
provided by the Clerk of the House with ballot 
papers, on which shall be listed, in alphabetical 
order, the names of all the Members whose 
names have not been placed on the list provided 
pursuant to section (1) of this Standing Order. 

 (2)  Le Greffier de la Chambre fournit aux 
députés présents à la Chambre les bulletins de 
vote, sur lesquels figurent, en ordre 
alphabétique, les noms de tous les députés qui 
n’ont pas été placés sur la liste fournie en vertu 
du paragraphe (1) du présent article. 

Bulletins de 
vote. 

Choice 
indicated on 
ballot paper. 

 (4)  Members wishing to indicate their choice 
for the Office of Speaker shall rank each 
candidate listed on the ballot in the Member’s 
order of preference by marking the number “1” 
in the space adjacent to the name of the 
candidate who is the Member’s first preference, 
the number “2” in the space adjacent to the 
name of the Member’s second preference and so 
on until the Member has completed the ranking 
of all the candidates for whom the Member 
wishes to vote. 

Ballot validity. (5)  A ballot on which a Member has ranked 
one or more, but not all, of the candidates is 
valid only in respect of the candidate or 
candidates whom the member has ranked. 

 (4)  Les députés qui veulent voter pour un 
candidat à la Présidence classent les candidats 
énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le 
chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du 
nom du candidat qui représente leur premier 
choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du 
candidat qui représente leur deuxième choix et 
ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils aient exprimé 
toutes leurs préférences. 

Vote. 

(5) Le bulletin de vote sur lequel un député a 
inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou 
de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, 
ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi 
cotés. 

Validité du 
scrutin. 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
SAMPLE BALLOT – EXEMPLE DE BULLETIN DE VOTE 



BALLOT PAPER 
 

ELECTION OF 
THE SPEAKER 

 

 BULLETIN DE VOTE 
 

ÉLECTION À LA 

PRÉSIDENCE 

 

Instructions 
 

Mark the number one (1) in the square next to the name of the candidate for whom 
you desire to give your first preference choice. If you wish to vote for additional 
candidates, you may continue numbering them in the order of your preference. 

 
 

Inscrivez le chiffre un (1) dans le carré à côté du nom du candidat représentant votre 
premier choix. Si vous souhaitez voter pour d’autres candidats, continuez à les 

numéroter par ordre de préférence selon votre choix. 
 

    Paradis, Denis  
 

    
 

   Ratansi, Yasmin  
 

    
 

   Regan, Geoff  
 

    
 

   Stanton, Bruce 
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COUNTING OF BALLOTS – DÉCOMPTE DES BULLETINS 
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ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
COUNTING OF BALLOTS – DÉPOUILLEMENT DES VOTES 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
“EXHAUSTED” BALLOTS – LES BULLETINS « ÉPUISÉS » 

“Exhausted” ballots are ballots 
which can be counted during initial 
counts, but which must be removed 
during subsequent counts. 
 
Les bulletins « épuisés » sont ceux 
qui peuvent être pris en 
considération lors des premiers 
dépouillements, mais qui doivent 
être retirés par la suite. 

 

 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
“REJECTED” BALLOTS – LES BULLETINS « REJETÉS » 

 

 
Les bulletins « rejetés » sont ceux 
où l’intention du votant est ambiguë 
et qui ne peuvent être pris en 
considération. Des bulletins ne sont 
rejetés que lors du premier 
dépouillement. 
 
“Rejected” ballots are those where 
the intention of the voter is not 
clear and, therefore, cannot be 
counted at all. Rejected ballots are 
only identified during the first 
count. 



ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
TIE – ÉGALITÉ 

In the event of a tie, Members 
vote using new ballots, which are 
counted in the same way as the 
first vote. 

En cas d’égalité des voix, les 
députés votent en utilisant de 
nouveaux bulletins, et ceux-ci sont 
dépouillés de la même façon que 
lors du premier scrutin. 

  (11) Si, lorsque tous les autres candidats ont 
été éliminés, le dépouillement résulte en une 
égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du 
plus grand nombre de premiers choix, le Greffier 
de la Chambre fournit aux députés présents à la 
Chambre des bulletins de vote, sur lesquels 
figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous 
les députés qui n’ont pas été éliminés, et un 
scrutin est tenu de la même façon que pour le 
premier scrutin. 

Tours de 
scrutin 
subséquents. 

  (12) Une fois un Président élu, le Greffier de la 
Chambre détruit les bulletins, ainsi que tout 
registre du nombre de choix inscrits pour chaque 
candidat, qu'il ne divulgue en aucune façon. 

Destruction 
des bulletins. 

Subsequent 
ballots. 

  (11) In the event that, after all other 
candidates have been eliminated, the process of 
vote counting has resulted in an equality of 
largest number of first preferences between two 
or more candidates, Members present in the 
Chamber shall be provided by the Clerk of the 
House with ballot papers, on which shall be 
listed, in alphabetical order, the names of all 
candidates who have not been eliminated, and 
the vote shall proceed in like manner as the first 
vote. 

Destruction of 
ballot papers. 

  (12) After a Speaker has been declared 
elected, the Clerk of the House shall destroy the 
ballots together with all records of the number of 
preferences marked for each candidate and the 
Clerk of the House shall in no way divulge the 
number of preferences marked for any 
candidate. 
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13 h 35: Presiding Officer – Président d’élection 
13 h 38 – 14 h 02: Speeches – Discours 

14 h 38 – 15 h 05: Vote 16 h 07: New Speaker – Nouveau Président 

ELECTION OF THE SPEAKER – ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  
OPENING OF 42ND PARLIAMENT – OUVERTURE 42E LÉGISLATURE 
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