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RAPPEL : LE JOUR DES ÉLECTIONS PARTIELLES EST DEMAIN
Les élections partielles visant à pourvoir les postes de commissaire d’écoles des
divisions scolaires River East–Transcona (quartier 3), St. James–Assiniboia (King
Edward–Deer Lodge) et Louis-Riel (quartier 2) auront lieu demain. Les bureaux de
scrutin seront ouverts de 8 à 20 heures.
Les électeurs et les électrices admissibles doivent voter aux bureaux de scrutin
désignés de la division scolaire dans laquelle ils et elles résident, tel qu’il est indiqué sur
leur carte d’électeur ou d’électrice. Les électeurs et les électrices admissibles qui n’ont
pas reçu une carte d’électeur ou d’électrice peuvent se rendre à leur centre de scrutin
désigné et prêter serment avant de voter. Tous les électeurs et toutes les électrices
doivent présenter des pièces d’identité.
Pour savoir dans quel bureau de scrutin voter le jour des élections partielles, les
électeurs et les électrices peuvent (au choix) :
•

lire leur carte d’électeur ou d’électrice (le bureau de scrutin désigné est indiqué
dans la grande boîte violette et d’autres scrutins sont indiqués dans la colonne
de gauche);

•

se
rendre
au
site
Web
des
élections
partielles
de
2016,
à www.winnipeg.ca/2016byelection, cliquer sur « Où dois-je voter? » et inscrire
leur adresse de voirie (les renseignements se trouvent dans la partie « Bureau
de scrutin du jour des élections »);

•

téléphoner au Service 311.

Pièces d’identité requises
Les électeurs et les électrices sont priés d’apporter une preuve d’identité, telle qu’un
permis de conduire, faisant état de leur nom et de leur adresse actuelle lorsqu’ils et
elles se présentent au bureau de scrutin. Si un électeur ou une électrice ne possède
aucune carte-photo d’identité valide délivrée par le gouvernement sur laquelle figurent
son nom et son adresse actuelle, il ou elle devra présenter deux documents qui,
ensemble, font état de son nom et de son adresse actuelle.

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 www.winnipeg.ca/2016byelection.
- 30Les 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.
Pour plus de renseignements sur les élections partielles :
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/wpg2016byelection
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/wpg2016election
Téléchargez l’application : getmyapp.me/WinnipegElections/

