Pour publication immédiate
Le 9 juin 2016
NOUS RAPPELONS AUX ÉLECTEURS ET AUX ÉLECTRICES D’APPORTER
DE QUOI PROUVER LEUR IDENTITÉ
Des 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 le samedi 11 juin 2016.
La Ville de Winnipeg exige que tous les électeurs et toutes les électrices fournissent
une preuve d’identité aux bureaux de scrutin.
Exemples de pièces d’identité acceptables pour établir son identité et son adresse :
•

OU
•

une carte-photo d’identité valide délivrée par le gouvernement sur laquelle
figurent le nom et l’adresse actuelle de l’électeur ou de l’électrice (par exemple,
permis de conduire, Carte d’identité Plus)
deux documents qui, ensemble, établissent l’identité et l’adresse actuelle de
l’électeur ou de l’électrice, par exemple :
NOM :
Certificat de naissance
Carte de citoyenneté canadienne
Passeport canadien
Carte de crédit
Carte de débit ou carte de GAB
Certificat de statut d’Indien ou
d’Indienne
Carte de membre
Carte étudiante
Carte d’assurance sociale (NAS)

ADRESSE ACTUELLE :
Carte du club automobile
Chèque personnalisé en blanc
Relevé de carte de crédit
Contrat valide et en vigueur
Carte d’assurance-maladie (Croix Bleue du
Manitoba, Commission des services
de santé du Manitoba)
Certificat d’assurance-habitation
Relevé de cotisation d’impôt sur le revenu
Carte de sécurité de la vieillesse
Relevé d’impôts fonciers
Relevé de REER (régime enregistré
d’épargne-retraite) ou de fonds mutuel
Facture de services publics
Immatriculation de véhicule automobile ou
relevé d’Autopac

Les personnes qui souhaitent obtenir plus de renseignements sur les pièces d’identité
acceptables ou sur les bureaux de scrutin selon le quartier de résidence peuvent
appeler le Service de renseignements de la Ville de Winnipeg au 311, visiter le site Web
des élections de la Ville de Winnipeg à www.winnipeg.ca/2016byelection ou télécharger
l’application mobile des élections.
- 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 :
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/wpg2016election
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/wpg2016election
Téléchargez l’application : getmyapp.me/WinnipegElections/

