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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les personnes en voyage et les étudiants sont encouragés à s’inscrire à titre
d’électeurs absents
Les Manitobains qui partent en voyage, qui travaillent ou étudient à l’extérieur du Manitoba ont
néanmoins la possibilité de voter à la prochaine élection provinciale.
Un électeur admissible qui prévoit être absent pendant le scrutin par anticipation, du
24 septembre au 1er octobre, ou le jour de l’élection, le 4 octobre, peut voter comme électeur
absent. Il doit répondre aux critères suivants :
• détenir la citoyenneté canadienne;
• avoir 18 ans au plus tard le jour du scrutin;
• avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois immédiatement avant le jour du
scrutin;
• avoir l’intention de revenir dans moins de six mois.
Cette contrainte temporelle ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes, aux
étudiants inscrits dans un établissement de formation hors du Manitoba, aux personnes qui
travaillent pour le compte du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba ni à
toute personne vivant avec une personne satisfaisant à ces conditions.
Les demandes d’inscription au registre des électeurs absents sont disponibles sur le site Web
d’Élections Manitoba : www.electionsmanitoba.ca ou au bureau du directeur du scrutin de
chaque circonscription électorale.
Tous les bulletins de vote des électeurs absents doivent parvenir au directeur du scrutin avant
20 h le jour de l’élection.
-30Les représentants des médias peuvent adresser leurs demandes à :
Mme Mary Skanderbeg, chef de la section des activités électorales
Téléphone : 204 945-1577
Courriel : mskanderbeg@elections.mb.ca

…/2
120 - 200 rue Vaughan
Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5
Téléphone : 204.945.3225 Télécopieur : 204.945.6011
Sans frais : 1.866.628.6837
Courriel : election@elections.mb.ca

www.electionsmanitoba.ca

REMARQUE À L’INTENTION DES MÉDIAS :
Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba
responsable d'administrer les élections provinciales ainsi que les élections partielles.
Le site Web d'Élections Manitoba contient de l'information détaillée sur les élections courantes
et passées. Il contient de l'information intéressante pour les médias, les électeurs et les
candidats et sera mis à jour régulièrement tout au long de la période électorale. Consultez le
site www.electionsmanitoba.ca.
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