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Élections Manitoba est le bureau non 
partisan de l’Assemblée législative qui 

est responsable de l’organisation de 
toutes les élections provinciales.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
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

allez voter. Apportez une carte-photo délivrée par 
le gouvernement (comme un permis de conduire) 
ou deux documents comportant votre nom.

QUAND PUIS-JE VOTER?
Vous avez le choix:
VOTE PAR ANTICIPATION  – Vous pouvez voter à 
n’importe quel centre de scrutin par anticipation. 
Le scrutin par anticipation a lieu pendant huit 
jours avant le jour du scrutin. 

OU
JOUR DU SCRUTIN – Vous pouvez voter le jour 
du scrutin à votre centre de scrutin désigné dans 
votre circonscription électorale.

AUTRES FAÇONS DE VOTER
Communiquez avec Élections Manitoba si vous 
aimeriez voter à l’aide de l’une des méthodes 
suivantes :
Vote des absents – Si vous prévoyez être absent 
au cours de la période de scrutin par anticipation 
et le jour du scrutin, vous pouvez quand même 
voter à titre d’électeur absent.
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. 

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 interpréte  
dans votre collectivité.

Élections Manitoba vous félicite d’être devenu 
citoyen canadien!

QUI PEUT VOTER?
Vous pouvez voter si vous :
• êtes citoyen canadien;
• êtes âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin;
• avez résidé au Manitoba depuis au moins  

six mois le jour du scrutin; 
 Dans une élection partielle, vous devez résider 

dans la circonscription électorale où l’élection  
a lieu.

POURQUOI VOTER?
• C’est votre droit démocratique.
• Vous avez le choix.
• Vous comptez!

COMMENT S’INSCRIRE  
À VOTER?
• Élections Manitoba maintient un registre  

des électeurs.
• Avant une élection, les fonctionnaires 

électoraux visitent les domiciles pour inscrire 
les nouveaux électeurs et mettre à jour les 
renseignements des électeurs.

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

• Si vous ne recevez pas une carte d’information de 
l’électeur, communiquez avec Élections Manitoba 
ou visitez notre site Web pour vous inscrire.

• Vous pouvez également vous inscrire quand vous 

electionsmanitoba.ca/fr

Le vote des 
NOUVEAUX
CITOYENS  

CANADIENS 

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 sur le site Web d’Élections Manitoba. 
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 seulement le jour du scrutin.

VOUS  
COMPTEZ


