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Puis-je voter aux élections municipales?
• Tu dois être âgé.e de 18 ans
• Tu dois être citoyen.ne canadien.ne le premier
jour du vote par anticipation
• Tu dois avoir été résident.e habituel.le dans la province
pendant une période de six mois précédant immédiatement
le premier jour du vote par anticipation.

Si j’habite ailleurs qu’en Nouvelle-Écosse?
Tu dois avoir habité en Nouvelle-Écosse pendant 6 mois avant les
élections, donc si tu vas à l’Université de Moncton à temps plein, par
exemple, et que tu habites là-bas, il est très probable que tu ne puisses
pas voter aux élections municipales (puisque de septembre à avril,
environ, tu ne vis pas en Nouvelle-Écosse).

Si j’habite en dehors de ma circonscription, mais
que je demeure toujours en Nouvelle-Écosse?
Si tu es un.e étudiant.e à l’Université d’Antigonish, mais que tu viens
de Chéticamp par exemple, tu peux soit choisir de t’enregistrer à
Chéticamp ou dans la circonscription où tu vis à Antigonish, mais
pas les deux.

Puis-je voter électroniquement?
Oui dans certaines municipalités le vote électronique est
possible! Vérifie auprès de ton bureau d’élection de ta
municipalité!
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Qu’est-ce que les élections du CSAP

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) est le seul conseil
scolaire de la province qui n’est pas nommé par le ministre de
l’éducation. Les conseiller.ère.s du CSAP sont élu.e.s tous les 4
ans, au même moment que les élections municipales.

Combien y a-t-il de conseiller.ère.s?
Il y a en 18 qui représentent les dix régions :

• Région de Clare :

3

• Région d’Argyle :

3

• Région d’Halifax :

• Région de la Vallée

d’Annapolis : 1
• Région de Sydney :

3

• Région de Chéticamp :
• Région de Richmond :

2
2

1

• Région de la Rive-Sud :
• Région de Pomquet :
• Région de Truro :

1

1

1
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Président.e et vice-président.e
Ils.elles sont nommé.e.s annuellement parmi les 18
conseiller.ère.s élu.e.s où se trouvent les 21 écoles du CSAP.
Ils.elles s’assurent de la bonne gestion du CSAP.

Qui peut voter aux élections du CSAP?
C’est « les personnes ayant droit » !
Tu peux voter si tu respectes les règles de base du vote (voir
page 1) ET si tu respectes l’UNE de ces règles :
• Si ta première langue apprise et comprise est le français OU
• Si tu as reçu un enseignement de l’école primaire au
Canada dans un programme en français langue première OU
• Si tu as un enfant qui a reçu ou reçoit un enseignement
primaire ou secondaire dans une école au Canada en
français langue première .

Donc si tu as 18 ans et plus, et que ta
langue première est le français, tu peux
voter pour élire un conseiller scolaire
dans ta région!

Comment

voter

et

confirmer

son

statut

de

personne ayant droit?
Tu dois demander un bulletin de vote du CSAP lorsque tu iras voter
au bureau de scrutin ou tu peux également demander ton bulletin
de vote à partir du système de vote électronique. Seule une
personne ayant droit peut voter et si tu en est une, tu dois t’autoidentifier comme tel lors de ta demande de bulletin de vote du
CSAP.
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Pourquoi annuler son vote?
Annuler son vote c’est : Cocher toutes les cases, laisser toutes les cases
vides, faire un dessin, barrer tous les noms, etc. Annuler son vote c’est tout
sauf cocher un seul nom!

• Si tu ne vas pas voter, ça envoie comme message au gouvernement que :
- Tu n’es pas intéressé.e et donc, que tu ne t’es pas déplacé.e pour aller
voter.
• Si tu annules ton vote, tu envoies comme message au gouvernement que :
- Tu es intéressé.e par la politique, car tu t’es déplacé.e pour voter, mais
qu’aucun des partis ne rejoins tes valeurs et ceci exprime ton
mécontentement.

L’importance du vote
• Voter est un moyen super simple pour exprimer son opinion sur les
enjeux et les décisions qui peuvent influencer ton quotidien
• Plusieurs pays dans le monde se battent encore pour obtenir le droit
de vote
• Nous vous encourageons à voter, puisque voter exprime au
gouvernement que les jeunes sont intéressés par la politique et qu’il
ne faut pas les oublier lorsqu’il est temps de prendre des décisions.
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Électeur.trice

: C’est toi, si tu es un.e citoyen.ne canadien.ne âgé.e

d'au moins 18 ans le jour de l'élection.

Votant.e

: C’est également toi, si tu as voté!

Circonscription

: C’est un territoire géographique et les gens qui

résident dans ce territoire se retrouvent sur la même liste électorale.

Scrutin : C’est le terme utilisé pour décrire une élection générale, une
élection partielle ou un référendum.

Bulletin de vote

: C’est le petit bout de papier qui te sera présenté

lorsque tu iras voter et où tu pourras cocher pour le ou la représentant.e
de ton choix.

Urne (boîte de scrutin)

: Boîte avec une fente où tu vas déposer

ton bulletin de vote une fois remplis.
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Isoloir

: C’est ce qui te donne l’intimité nécessaire pour remplir ton

bulletin de vote.

Scrutateur : C’est un membre du personnel électoral qui est chargé de
superviser un bureau de scrutin lors d’une élection.

Bureau de scrutin ou bureau de vote

: L’endroit où tu es invité

à voter selon ton adresse résidentielle.

Carte d’information de l’électeur

: C’est la carte que tu reçois

par la poste et cette dernière va t’indiquer où et quand tu peux voter le jour
du scrutin et lors du vote par anticipation.

Vote par anticipation

: C’est le vote qui a lieu quelques jours avant

le jour de l’élection. Si tu sais que tu seras indisponible le jour de l’élection,
tu peux aller voter plus tôt au bureau de vote par anticipation inscrit sur ta
carte de l’électeur.
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HALIFAX, Municipal Elections - information pour les électeurs, [En ligne]
https://www.halifax.ca/city-hall/elections/information-voters
ÉLECTIONS CANADA, analyse comparative du vote électronique, [En ligne],
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/tech/ivote/comp&docu
ment=municip&lang=e
CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL, Gouvernance, [En ligne],
https://csap.ca/le-csap/gouvernance
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