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Élections Manitoba lance une application mobile pour la 41e élection générale :  

Le Manitoba vote en 2016 
 
Élections Manitoba a lancé Le Manitoba vote en 2016, une nouvelle application mobile pour l’élection 
générale provinciale qui doit avoir lieu le mardi 19 avril 2016. Disponible en français et en anglais, cette 
application permet aux Manitobains d’accéder facilement à des renseignements sur l’élection 
provinciale pendant leurs déplacements. 
 
« Élections Manitoba continue de créer de nouvelles façons de transmettre de l’information et d’en 
faciliter l’accès pour nos parties prenantes », a déclaré Shipra Verma, directrice générale des élections 
du Manitoba. « Notre nouvelle application procure aux utilisateurs mobiles un accès rapide aux 
renseignements sur leur vote, dont la liste des candidats dans leur circonscription électorale, leur centre 
de scrutin et la liste des dates essentielles. Les utilisateurs peuvent également se renseigner sur les 
emplois disponibles pendant les élections et présenter leur candidature. » 
 
L’application sert de complément à l’information disponible sur le site Web d’Élections Manitoba, à 
electionsmanitoba.ca, en plus de s’intégrer à Google Maps et aux médias sociaux, ce qui permet aux 
utilisateurs de partager facilement des renseignements sur l’élection au sein de leurs réseaux sociaux. 
 
Voici quelques points saillants de l’application : 
 

 Renseignements sur mon vote – Pour trouver votre circonscription électorale, la liste des 
candidats, votre bureau du directeur du scrutin, vos centres de scrutin (le jour de l’élection et 
pour le vote par anticipation), en fonction de votre adresse domiciliaire. 

 Centres de scrutin par anticipation – Pour consulter la liste complète des centres de scrutin par 
anticipation de la province. À l’aide des paramètres de localisation de votre appareil, vous 
pouvez trouver les centres de scrutin par anticipation à proximité de l’endroit où vous êtes 
actuellement. 

 Emploi – Découvrez les emplois liés aux élections qui sont offerts et présentez votre candidature 
directement avec l’application. 

 Exigences d’identification — Apprenez quels documents d’identification sont exigés le jour du 
scrutin et pour le scrutin par anticipation. 

 Accessibilité – Découvrez les possibilités de vote pour les personnes handicapées et pour tous 
les électeurs. 
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 Étudiants – Renseignements sur l’admissibilité et les exigences en matière de résidence pour les 
étudiants postsecondaires. 

 Dates importantes – La liste de toutes les dates essentielles du calendrier électoral. Vous 
pouvez les inscrire à votre agenda. 

 FAQ – Obtenez des réponses à des questions courantes au sujet de l’élection. 

 Coordonnées – Trouvez les coordonnées de votre bureau du directeur du scrutin et d’Élections 
Manitoba. 

 Pour les candidats – Processus de mise en candidature, séances d’information et plafonds de 
dépenses. 

 Résultats – Accédez aux résultats des élections antérieures et à ceux de la soirée électorale. 
 

L’application Le Manitoba vote en 2016 peut être téléchargée dès maintenant :  
Apple: https://itunes.apple.com/app/manitoba-provincial-general/id1061973524?ls=1&mt=8   
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electionsmb.android.gp 
Blackberry: http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?asin=B0195936K2 
 
Élections Manitoba ne collecte aucun renseignement personnel à partir de cette application. 
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative chargé de l’administration des 
élections provinciales et des élections partielles. 
 
 
Relations avec les médias : 
Alison Mitchell, gestionnaire des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379 | Sans frais : 1 866 628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca 
 
NOTE À L’INTENTION DES MÉDIAS : Le site Web d’Élections Manitoba présente des 
renseignements détaillés sur les élections antérieures et en cours. Consultez le site à l’adresse 
www.electionsmanitoba.ca. 

https://itunes.apple.com/app/manitoba-provincial-general/id1061973524?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electionsmb.android.gp
http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?asin=B0195936K2
mailto:amitchell@elections.mb.ca
http://www.electionsmanitoba.ca/fr

