
  

Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE       30 mai 2022 

 
Élections Manitoba lance une série de vidéos accessibles à tous 

 
Du 29 mai au 4 juin 2022, Élections Manitoba souligne la Semaine manitobaine de sensibilisation à 
l’accessibilité en lançant quatre vidéos animées, simples et colorées qui montrent aux électeurs 
comment ceux-ci peuvent s’inscrire et voter, les étapes à suivre pour se préparer à voter et les types 
d’emplois électoraux offerts par Élections Manitoba.  

« Nous sommes déterminés à permettre à tous les Manitobains de participer à la vie démocratique, 
déclare Shipra Verma, directrice générale des élections. En diffusant sous diverses formes des 
renseignements électoraux utiles et faciles à comprendre, nous continuons d’éliminer les obstacles à 
l’exercice du droit de vote. Nous sommes heureux de souligner la Semaine manitobaine de 
sensibilisation à l’accessibilité et de poursuivre notre travail pour nous conformer à la norme 
d’accessibilité. » 

Chaque vidéo est offerte en deux versions : l’une en anglais avec sous-titrage en anglais et 
interprétation en American Sign Language (ASL), et l’autre en français avec sous-titrage en français et 
interprétation en langue des signes québécoise (LSQ).  

« En tant que personne atteinte de surdité et membre de la communauté sourde, j’estime qu’en ayant 
accès à des vidéos sous-titrées et traduites en American Sign Language (ASL), les sourds du Manitoba 
auront l’occasion de mieux comprendre les renseignements électoraux, affirme Denise W. 
Contrairement à l’anglais écrit, l’ASL repose sur les expressions faciales et le langage corporel, qui 
peuvent être reconnus sur un support vidéo. En utilisant l’ASL, Élections Manitoba donne aux personnes 
qui, comme moi, utilisent cette langue la même chance que les autres de comprendre les 
renseignements importants que l’organisme souhaite leur transmettre. Merci beaucoup de 
communiquer avec nous en ASL. » 

Les vidéos peuvent être visionnées sur le site Web et la chaîne YouTube d’Élections Manitoba. Ce 
bureau indépendant de l’Assemblée législative travaillera avec des organismes communautaires pour les 
diffuser largement dans les médias sociaux. Vous les trouverez sur YouTube aux liens suivants : 

Comment s’inscrire pour voter : https://www.youtube.com/watch?v=5nZdfdqP2XY&t=3s 

Préparez-vous à voter : https://youtu.be/zztf4XkC4HE  

Comment voter : https://youtu.be/DLxj96MurL8   

Travaillez pour Élections Manitoba : https://youtu.be/DPMcKpIUoHY  

Élections Manitoba offre de nombreuses options pour rendre le vote accessible à tous, y compris le 
scrutin à domicile, les services d’interprétation et l’aide au vote. Les modifications législatives qui ont 
été adoptées récemment permettent également aux électeurs d’utiliser leurs propres dispositifs 
d’assistance pour voter. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 
electionsmb.ca/fr/Voting/Accessibility. 
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant comme 
responsabilité l’administration des élections provinciales générales et partielles. 
 
Les représentants des médias peuvent adresser leurs demandes à : 
 
Alison Mitchell, directrice des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379 | Sans frais : 1 866 628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca 
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