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•	 Ajax—Pickering
•	 Algoma—Manitoulin 
•	 Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale 
•	 Brampton-Ouest
•	 Brant  
•	 Bruce—Grey—Owen Sound  
•	 Burlington 
•	 Davenport
•	 Don Valley-Est  
•	 Don Valley-Ouest 
•	 Essex
•	 Etobicoke-Centre 
•	 Etobicoke—Lakeshore 
•	 Etobicoke-Nord
•	 Haliburton—Kawartha Lakes—Brock
•	 Halton 
•	 Hamilton-Centre 
•	 Kingston et les Îles
•	 Kitchener-Centre 
•	 Kitchener—Conestoga 
•	 London—Fanshawe
•	 London-Centre-Nord 
•	 London-Ouest 
•	 Mississauga-Sud
•	 Mississauga—Streetsville 

•	 Nepean—Carleton
•	 Newmarket—Aurora  
•	 Nickel Belt 
•	 Nipissing 
•	 Northumberland—Quinte Ouest
•	 Ottawa-Sud
•	 Ottawa—Vanier
•	 Ottawa-Ouest—Nepean 
•	 Peterborough
•	 Pickering—Scarborough-Est 
•	 Prince Edward—Hastings 
•	 Sarnia—Lambton
•	 Sault Ste.Marie 
•	 Scarborough—Agincourt 
•	 Simcoe—Grey
•	 Simcoe-Nord 
•	 Stormont—Dundas—South Glengarry 
•	 Timiskaming—Cochrane
•	 Timmins—Baie James 
•	 Toronto-Centre 
•	 Whitby—Oshawa 
•	 Windsor-Ouest 
•	 York-Centre
•	 York-Ouest

Madame, monsieur,

Si vous résidiez au mois d’octobre 2011 dans l’une des circonscriptions électorales mentionnées ci-dessous, vous êtes 
concernés	par	une	atteinte	à	la	confidentialité	de	la	vie	privée.	Je	vous	saurais	gré	de	bien	vouloir	accepter	mes	plus	sincères	
regrets. Soyez assurés que je prends cette affaire au sérieux.

Nous n’avons à ce jour aucune preuve d’un quelconque usage illégal de vos données personnelles. Quoi qu’il en soit, il 
m’appartient de faire preuve de grande prudence dans ce domaine. 

Les données en question se cantonnent au nom civil complet, au sexe, à la date de naissance et à l’adresse civile. Les 
informations	relatives	au	fait	que	vous	ayez	ou	non	voté	lors	de	la	dernière	élection	générale	;	toute	mise	à	jour	des	informations	
que	vous	nous	avez	fait	parvenir	lors	de	la	dernière	élection	générale	et	les	codes	administratifs	à	usage	exclusivement	interne	
aux	fins	électorales	sont	également	concernés.	

Soyez assurés que les données en question n’inclus en aucun cas :	votre	numéro	d’assurance	sociale	;	les	informations	figurants	
sur	votre	carte	santé	de	l’Ontario	et	permis	de	conduire	;	vos	numéros	de	téléphone	et	adresse	électronique	;	vos	données	
de	carte	de	crédit	ou	données	bancaire	;	ou	toute	autre	information	fournie	par	les	électeurs	aux	fins	d’identification	(nom	et	
adresse)	lors	de	la	dernière	élection	générale	de	2011.

Dès	que	j’ai	été	informé	de	cet	incident,	j’ai	immédiatement	pris	les	mesures	nécessaires	pour	chercher	à	récupérer	et	protéger	
les informations en questions. J’ai contacté et requis les services de la Police provinciale de l’Ontario et de la Commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Leurs enquêtes sont toujours en cours et je prendrai les mesures 
qui	s’imposeront	en	temps	opportun	suite	à	leurs	recommandations.	Afin	de	saisir	toute	activité	inhabituelle	ou	douteuse,	
nous	vous	engageons	à	surveiller	et	vérifier	vos	relevés	de	transactions	financiers	avec	une	agence	gouvernementale	ou	toute	
autre compagnie avec laquelle vous faites affaire. Si vous avez des doutes au sujet d’une transaction en particulier, veuillez 
contacter immédiatement l’organisme en question. Si vous n’êtes pas certain de l’organisme que vous devez contacter, je vous 
invite	à	contacter	mon	bureau	au	1	888	ONT-VOTE	(1	888	668-8683),	numéro	ATS	:	1	888	292-2312	et	mon	équipe	vous	référera	à	
l’organisme compétent pour votre situation. 

Nous estimons à un maximum de 25 le nombre de circonscriptions électorales potentiellement affectées parmi la liste suivante.

Si	vous	avez	des	questions	relatives	à	cet	avis,	ou	pour	confirmer	votre	circonscription	électorale,	veuillez	communiquer	avec	
notre	centre	de	renseignement	au	1	888	ONT-VOTE	(1	888	668-8683),	numéro	ATS	:	1	888	292-2312	ou	visiter	notre	site	internet	
www.elections.on.ca. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la protection de vos données, vous pouvez vous 
rendre sur le site de la Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario www.ipc.on.ca.

Veuillez	accepter	une	fois	de	plus	mes	regrets	les	plus	sincères	pour	toute	préoccupation	que	cela	puisse	vous	causer.

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,

Greg Essensa,
Directeur général des élections de l’Ontario 


