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PLUS DE 5 700 MANITOBAINS ONT UTILISÉ LE NOUVEAU SERVICE D’INSCRIPTION DES ÉLECTEURS
EN LIGNE D’ÉLECTIONS MANITOBA
Depuis son lancement le mois dernier, 5 743 personnes ont utilisé le service d’inscription des électeurs
en ligne d’Élections Manitoba. Il y a eu 3 100 recherches fructueuses et 1 029 inscriptions.
Le service en ligne d’Élections Manitoba rend plus facile que jamais l’inscription pour voter aux élections
provinciales. Les électeurs peuvent accéder au service d’inscription des électeurs en ligne en tout temps
pour :
•
•
•

vérifier s’ils sont inscrits pour voter;
mettre à jour leurs coordonnées;
s’inscrire pour voter.

Sur le site Web, les électeurs seront invités à entrer leur nom, leur date de naissance et leur adresse. Si
le dossier de l’électeur est trouvé et que les renseignements sont exacts, aucune autre démarche ne
sera nécessaire.
Si le dossier de l’électeur n’est pas trouvé ou si l’électeur souhaite mettre à jour ses coordonnées, il sera
invité à entrer son numéro de permis de conduire ou à télécharger deux pièces d’identité. Pour la liste
complète des pièces d’identité acceptables, veuillez consulter le document
electionsmanitoba.ca/downloads/Acceptable_ID_Fr.pdf.
En veillant à ce que leurs coordonnées demeurent à jour, les Manitobains sont assurés de recevoir des
renseignements exacts sur la tenue d’un scrutin et il leur sera ainsi plus facile de voter.
Les circonscriptions électorales auront de nouvelles limites lors de la prochaine élection. Les électeurs
peuvent voir leur nouvelle circonscription électorale au
www.electionsmanitoba.ca/fr/Voting/WhatsMyED.
- 30 Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant comme
responsabilité l’administration des élections provinciales générales et partielles.
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