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Admissibilité à voter aux élections partielles de 2016  
de la Ville de Winnipeg 

   
La Ville de Winnipeg rappelle aux citoyens et aux citoyennes les critères à remplir afin 
de pouvoir voter pour un candidat ou une candidate à un poste de commissaire 
d’écoles dans les divisions scolaires River East–Transcona (quartier 3), St. James–
Assiniboia (King Edward–Deer Lodge) et Louis-Riel (quartier 2) dans le cadre des 
élections partielles de 2016 de la Ville de Winnipeg qui auront lieu le samedi 11 juin 
2016. 
 
Sous réserve des articles 21 et 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, 
une personne est habilitée à voter aux élections partielles si elle : 

 a la citoyenneté canadienne; 
 a au moins 18 ans révolus le jour des élections partielles (soit le 11 juin 2016); 
 réside dans la division scolaire visée depuis au moins six mois (soit depuis le 

11 décembre 2015); 
 réside dans le quartier scolaire visé le jour des élections partielles (soit le 11 juin 

2016). 

Veuillez noter que les non-résidents et non-résidentes n’ont pas le droit de voter à 
l’élection des commissaires d’écoles. 

On encourage les personnes qui ne savent pas si elles sont admissibles à voter à 
communiquer avec le Service 311 afin de s’assurer qu’elles remplissent les critères 
d’admissibilité. Au cours des prochains jours, les cartes d’électeur ou d’électrice seront 
envoyées par la poste aux personnes autorisées à voter dont le nom figure sur la liste 
électorale. Ces cartes indiqueront leur centre de scrutin, leur bureau de scrutin et les 
heures de scrutin.  
 
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les élections partielles en 
communiquant avec le Service de renseignements de la Ville de Winnipeg, au 311, ou 
en visitant le site http://winnipeg.ca/francais/clerks/election/byelection2016/default.stm.  
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias  
de la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à MediaInquiry@winnipeg.ca. 

mailto:MediaInquiry@winnipeg.ca


 

 

  
Pour des renseignements supplémentaires au sujet des élections partielles : 

 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/wpg2016byelection 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com//wpg2016byelection 
Téléchargez l’application : getmyapp.me/WinnipegElections/  
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