
GUIDE DE L’ÉLECTEUR
ÉLECTION GÉNÉRALE TERRITORIALE DE 2019



ÉTAPE

Le droit de vote1
Puis-je 

voter?

Se renseigner : 

Vous pouvez voter si :



Vous

 

résidez aux TNO 
depuis 
6 mois 

consécutifs au 
jour ordinaire du 
scrutin, c’est-à-

dire depuis le 1er 
mai 2019.

Vous êtes 

  
un citoyen 
canadien.

Vous êtes 
âgés de 

18
ans ou plus au 

1er octobre 
2019.

Vous pouvez voter si :



S’INSCRIRE

Comment?

ÉTAPE

2 Préparation : 

Trois possibilités :



DERNIER RECOURS

EN LIGNE
electionsnwt.ca/register

ou  Electorhood.ca

Au bureau de vote le 1er octobre 2019

En personne auprès du 
DIRECTEUR DU SCRUTIN

ATTENTION
Votre inscription est-elle à jour?



ÉTAPE

PIÈCE D’IDENTITÉ3
Ai-je besoin
d’une pièce 
d’identité?

Préparation :

OUI!



Mettre à
jour votre

permis de conduire

ou votre carde

d’identité, c’est

GRATUIT!

Meilleures options : 
Permis de conduire ou

Carte d’identité générale
des TNO

OUI!



Je veu
x

voter, 
mais je 

n’ai pas de pièce 

d’identité.

ÉTAPE

PIÈCE D’IDENTITÉ4
Résolution de problèmes :

Vous avez
besoin de deux documents :



Vote par 
connaissance

Un membre du personnel 

électoral vous connaît et 

vous le connaissez.

Demandez à quelqu’un de se PORTER GARANT pour vous le jour du scrutin.

Identité

Autre solution : voter par anticipation
ou au bureau du directeur du scrutin :

Résidence

Un
document 
prouvant qui 
vous êtes.

Un
justificatif 
de

domicile.

Vous avez
besoin de deux documents :



ÉTAPE

VOTEZ!5
Où et 
quand 
voter?

Demandez le bulletin de vote 
d’un électeur absent (version 

numérique ou papier) :
electionsnwt.ca/absentee ou

Electorhood.ca

19
août 

21
sept.



1er

oct.
à 20 h

VOTEZ
avec un bulletin de vote  

d’électeur absent.

6
sept.

29
sept.

VOTEZ
au bureau du directeur  

du scrutin.

7
sept.

20
sept.

Demandez à voter 
par scrutin mobile.

17
sept.

27
sept.

VOTEZ
Par scrutin mobile

ou anticipation.

24
sept.

Jour du 
scrutin.
1er octobre
9 h à 20 h



Que se
passe-t-il aubureau de

scrutin?

Confirmer son identité et son lieu de 
résidence.

Arrivée au bureau de scrutin

Je n’ai pas de 
pièce d’identité

J’ai une pièce 
d’identité



Quitter sans tarder le bureau de scrutin

Remettre le bulletin de vote au scrutateur

VOTEZ

Serment de l’électeur 

Serment de l’électeur

Serment de l’électeur (personne garante)

Remise du bulletin de vote

Le votant a 
besoin d’aide

Le votant 
refuse le 

bulletin de 
vote

Le votant 
gâte le 

bulletin de 
vote.

Votez par 
vous-même

Rayer le nom de la liste

Absent de 
la listeSur la liste Sur la liste, mais 

avec des erreurs



Explication du 
bulletin de vote 
pour un électeur 

absent

Je suis inscrit(e)!

VOTEZ par :

Faites votre demande sur Electionsnwt.ca ou Electorhood.ca 
(entre le 19 août et le 21 septembre à 14 h)

Courrier En ligne



VOTEZ

Le 6 septembre :

Élection

Envoi par 
courrier des 
bulletins de 

vote en papier

Rendez-vous 
au bureau 

du directeur 
général des 

élections avant 
20 h le 1er 

octobre 2019

Acclamation

Envoi d’un 
courriel 

contenant des 
instructions et 

un lien avec NIP

Votez avant 
20 h le 1er 

octobre 2019

Courriel 
Pas d’élection



Inscrivez-vous et créez-vous un profil unique! 

Restez informés et surveillez les résultats de participation en temps 
réel dans votre circonscription jusqu’au jour du scrutin!

Coordonnées du directeur du scrutin · Renseignements sur le(s) candidat(s) 
Avis d’acclamation · Avis de scrutins spéciaux dans votre circonscription 

S’inscrire ou corriger son inscription aux élections · Trouver son bureau de scrutin 
Demander un bulletin de vote d’électeur absent 

Accéder aux renseignements de sa carte d’électeur 
Surveiller la participation au vote en temps réel avant le jour du scrutin ordinaire  

Demander à recevoir les résultats du vote le soir de l’élection 
Soumettre un commentaire

.ca

Ce petit guide vous sera indispensable pour les élections  
générales territoriales de 2019. Sans lui, vous pourriez ne pas être paré, ce qui serait 
déplorable, pour vous comme pour nous. Si vous lisez ce message, c’est bon signe. 

Cela signifie que vous êtes rigoureux et que vous allez au bout des choses. Alors 
que vous vérifiez que tout est en ordre, nous voulons vous dire que nous préparons 
activement ces élections. Nous vous verrons le jour du scrutin! Souvenez-vous que 

votre voix compte, car chaque vote compte. Vous êtes sur la bonne voie.

AVERTISSEMENT! !


