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LE SCRUTIN A LIEU AUJOURD’HUI : 

LES CENTRES DE SCRUTIN SONT OUVERTS JUSQU’À 20 H. 

 
Le scrutin a lieu aujourd’hui et tous les centres de scrutin sont ouverts de 7 h à 20 h. 
 
Les Manitobains et Manitobaines sont admissibles à voter s’ils ont au moins 18 ans, ont la citoyenneté 
canadienne et résident au Manitoba depuis au moins six mois. Même s’ils n’ont pas été recensés, ils 
peuvent voter pourvu qu’ils amènent une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement ou 
deux autres documents qui portent leur nom. 
 
Les centres de scrutin offrent plusieurs options visant à faciliter l’accès des personnes handicapées aux 
urnes, y compris le vote de trottoir, des listes des candidats en braille, des gabarits de vote et des 
loupes. Les électeurs peuvent apporter avec eux une personne pour les aider à voter, ou un scrutateur 
peut fournir de l’aide.  
 
On invite les enfants à accompagner leurs parents aux centres de scrutin. Chaque enfant recevra un 
autocollant « Futur électeur », alors que les électeurs recevront un autocollant « J’ai participé aux 
élections!». 
 
Pour plus de renseignements sur les options de vote et pour savoir où voter, les électeurs admissibles 
devraient vérifier leur fiche de recensement, communiquer avec leur directeur du scrutin, consulter le 
site Web d’Élections Manitoba au www.electionsmanitoba.ca/fr, ou télécharger notre application 
mobile, « Le Manitoba vote en 2016 ».  
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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. 
 
 
Porte-parole auprès des médias : 
Alison Mitchell, gestionnaire des communications et des renseignements au public 
 
Les représentants des médias peuvent adresser leurs demandes à : 
Estefania Wujkiw, agente des relations avec les médias 
Téléphone : 204 945-5755 
Courriel : ewujkiw@elections.mb.ca 
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NOTE À L’INTENTION DES MÉDIAS : Après la fermeture des bureaux de scrutin à 20 h, des 
résultats non officiels seront publiés au fur et à mesure qu’ils nous parviendront des bureaux 
des directeurs du scrutin. Consultez le site à l’adresse www.electionsmanitoba.ca/fr.  
 
Téléchargez la nouvelle application mobile d’Élections Manitoba, « Le Manitoba vote en 2016 », pour 
Apple, Android ou BlackBerry. 
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