communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le 26 septembre 2011

Mise en place d’un mode de vote spécial
pour les personnes évacuées
Élections Manitoba est en train d’organiser des bureaux spéciaux de scrutin par anticipation
itinérants dans des hôtels de Winnipeg et de Gimli pour les résidents de la région d’Entre-lesLacs qui ont été évacués en raison des inondations.
Les personnes évacuées ont été avisées des dates et des lieux de vote, et cette information se
trouve également sur la liste ci-dessous.
Pour pouvoir voter par anticipation, les électeurs doivent présenter une pièce d’identité avec
photo délivrée par le gouvernement, comme une carte de traité, ou deux autres documents sur
lesquels leur nom est inscrit.
Les personnes évacuées peuvent également voter dans n’importe quel centre de scrutin par
anticipation jusqu’au 1er octobre. Une liste complète se trouve sur le site Web d’Élections
Manitoba.
Les personnes évacuées peuvent également voter le jour du scrutin. Le jour du scrutin, seules
les personnes non recensées doivent fournir une pièce d’identité.
Nous recommandons aux personnes évacuées ou aux autres membres du grand public qui ont
besoin d'information sur le vote par anticipation ou le jour du scrutin d'appeler Élections
Manitoba au 204 945-3225 ou au numéro sans frais 1 866 628-6837 de 8 h à 20 h, du lundi au
samedi, et de midi à 18 h, le dimanche.
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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

Tous les centres se trouvent à Winnipeg à moins d'indication contraire.

Lieu
Canad Inns - Garden City: 2100 rue
McPhillips
Club Regent: 1415 av. Regent O.
Airport Inn: 1800 av. Ellice
Greenwood Inn: 1715 av. Wellington
Thrift Lodge: 1400 av. Notre Dame
Victoria Inn: 1808 av. Wellington
Canad Inns - Fort Garry: 1824 chem.
Pembina
Canad Inns - Fort Garry Express:
1782 chem. Pembina
Malborough: 331 rue Smith
Place Louis Riel: 190 rue Smith
Delta Winnipeg: 350 av. St. Mary
Misty Lake Lodge: 222 chem.
Lakeside, Gimli

Scrutin par
Scrutin par
anticipation le jeudi anticipation le
29 sept.
vendredi 30 sept.

Le jour du scrutin le
mardi 4 oct.

de 11 h à 14 h

de 16 h à 18 h

de 11 h à 13 h

de 16 h à 18 h
de 17 h 30 à 19 h 30
de 11 h à 13 h
de 17 h à 19 h
de 14 h à 16 h

de 11 h à 14 h
de 11 h à 13 h
de 17 h à 19 h
de 14 h à 16 h
de 11 h à 13 h

de 14 h à 16 h
de 17 h 30 à 19 h
de 11 h à 13 h
de 17 h à 19 h
de 14 h à 16 h

de 11 h à 13 h

de 17 h à 19 h

de 17 h à 19 h

de 14 h à 16 h

de 14 h à 16 h

de 11 h à 13 h

de 11 h à 14 h
de 18 h à 20 h
de 15 h à 17 h

de 17 h à 19 h
de 11 h à 14 h
de 15 h à 16 h

de 11 h à 13 h
de 14 h à 16 h

de 17 h à 20 h

de 15 h à 18 h

Les 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

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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