
Un guide sur les possibilités de vote  
 
Une élection partielle aura lieu dans la circonscription 
électorale de Saint-Boniface cet été. 
 
Élections Manitoba s’engage à rendre le vote 
accessible pour tous les électeurs de la province. 

Qui peut voter? 
Vous pouvez voter si vous remplissez les conditions 
suivantes : 

 Être citoyen canadien; 

 Être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin; 

 Avoir résidé au Manitoba depuis au moins six 
mois le jour du scrutin; 

 Résider dans la circonscription électorale où 
l’élection a lieu. 

 

Comment s’inscrire à voter? 

 Élections Manitoba maintient un registre des électeurs. 

 Pour vérifier si votre nom figure sur le registre, communiquez avec Élections 
Manitoba au 204 945-3225 ou par courriel, à election@elections.mb.ca. 

 Les électeurs inscrits recevront une carte d’information de l’électeur par la poste 
une fois que l’élection est déclenchée. 

 Même si vous ne recevez pas une carte d’information de l’électeur, vous pouvez 
voter. Apportez une carte-photo délivrée par le gouvernement (comme un permis 
de conduire) ou deux documents comportant votre nom. 

 
Est-ce que j’ai besoin d’une pièce d’identité pour voter? 

 Oui, tout le monde doit présenter une pièce d’identité pour voter. Apportez une 
carte-photo délivrée par le gouvernement ou deux autres documents portant 
votre nom. Voir une liste complète des pièces d’identité acceptables.  

 Les électeurs dont le nom est inscrit sur la liste électorale mais qui n’ont pas les 
pièces d’identité requises peuvent demander à une autre personne de répondre 
d’eux. Le recours à un répondant est autorisé le jour du scrutin, mais interdit 
pendant le scrutin par anticipation. 

 
Quand est-ce que je peux voter? 
Vous avez un choix :  
 
Vote par anticipation – Vous pouvez voter à l'un ou l'autre des centres de scrutin par 
anticipation. 
OU 
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Jour du scrutin – Vous pouvez voter le jour du scrutin à votre centre de scrutin 
désigné dans votre circonscription électorale. 

SERVICES OFFERTS ET OPTIONS DE VOTE :  
 

 Vote à domicile – Si vous ne pouvez pas vous rendre à un centre de  scrutin en 
raison d’une incapacité, vous pouvez, ainsi que votre aidant naturel, faire une 
demande de vote à domicile. 

 Vote de trottoir – Si vous ne pouvez  pas vous rendre à l’intérieur du centre de 
scrutin en raison d’une incapacité, un scrutateur apportera l’urne à votre 
véhicule. 

 Un gabarit de vote en braille et une liste des candidats en braille seront offerts 
dans tous les centres de scrutin. 

 Des loupes et une liste des candidats imprimée en gros caractères seront 
disponibles auprès du scrutateur. 

 Assistance – Vous pouvez demander à quelqu’un de venir avec vous pour vous 
aider à voter. Cette personne doit avoir 18 ans ou plus. Un scrutateur peut 
également vous aider. 

 Interprète linguistique ou gestuelle – Si vous avez besoin de tels services pour 
vous aider, communiquez avec Élections Manitoba. Nous ferons de notre mieux 
pour répondre aux demandes et trouver un interprète dans votre collectivité. 

 Élections Manitoba accueil les animaux d’assistance et les personnes qui 
utilisent des dispositifs d’assistance. 

 Protection de la sécurité personnelle – Vous pouvez demander à ce que vos 
renseignements personnels soient omis ou masqués sur la 

 liste électorale afin de protéger votre sécurité personnelle. 

 Pas d’adresse permanente – Vous pouvez voter même si vous n’avez pas de 
résidence permanente. Veuillez apporter au centre de scrutin une lettre de la part 
d’un refuge ou d’un organisme indiquant que le personnel qui y travaille vous 
connaît, ainsi qu’une pièce d’identité. 

 
 
Les renseignements contenus dans cette publication sont offerts dans d’autres 
formats sur demande. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Élections Manitoba : 
 
Tél. : 204 945-3225 
Sans frais au Manitoba : 1 866 628-6837 
Courriel : election@elections.mb.ca 
Site Web : electionsmanitoba.ca/fr 

   
Élections Manitoba est le bureau non partisan de l'Assemblée législative qui est 
responsable de l’organisation de toutes les élections provinciales. 

 
 


