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Je me trouve dans quelle circonscription ?
La Nouvelle-Écosse est divisée en 51 circonscriptions. Pour
connaître la tienne et pour savoir qui est ton député va sur le site
d’Élections Nouvelle-Écosse.

Qui peut voter aux élections provinciales?
Tu dois respecter ces trois conditions :
1. Tu dois être citoyen.ne canadien.ne
2. Tu dois avoir 18 ans et
3. Avoir vécu en Nouvelle-Écosse au moins 6 mois
avant les élections

Où dois-je voter?
• L’adresse de ton bureau de vote se retrouve sur ta carte
d’information de l’électeur. Pour recevoir ta carte

d’information de l’électeur tu dois être inscrit.e sur la
liste électorale!
• Tu peux aussi aller faire une recherche sur le site internet
d’Élections Nouvelle-Écosse en saisissant ton adresse.
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Comment m’inscrire?
Si tu es inscrit.e, tu vas recevoir automatiquement ta carte
d’information de l’électeur avant l’élection. Par contre, si tu ne la
reçois pas, c’est parce que tu n’es pas sur la liste électorale, donc
va vérifier si tu es inscrit.e en ligne sur le site internet
d’Élections Canada!

Quelles sont les cartes d’identité à apporter?
Deux options s'offrent à toi pour prouver ton identité

Soit un de ces documents :

• Ton permis de conduire ou
• Ta carte d’identité provinciale
ou territoriale ou
• Ta carte de statut d’Indien

Les deux documents doivent
avoir le nom de l’électeur et
au moins un document doit
avoir l’adresse civique

OU Deux de ces documents
• Carte d’information de
l’électeur
• Lettre de confirmation
• Carte étudiante
• Lettre d’admission de l’école
• Relevé de frais de scolarité
• Carte d’assurance maladie
• Passeport canadien
• Carte de citoyenneté
canadienne
• Certificat de naissance
• Carte d’assurance sociale
• Immatriculation de véhicule
• Relevé de compte
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Si j’habite en dehors de ma circonscription, mais que je
demeure toujours en Nouvelle-Écosse?
Exemple : Jeff est un étudiant à l’Université qui vient de Truro. Une élection
provinciale se déclenche lorsque Jeff vit à Halifax puisqu’il fréquente
l’Université là-bas. Il peut donc soit choisir de s’enregistrer à Truro ou
dans la circonscription où il vit à Halifax, mais pas les deux.

Si j’habites en Nouvelle-Écosse, mais que je viens d’une
autre province?
Exemple : Hélène, vient d’Ottawa, elle est en première année d’Université
à Antigonish et étudie là-bas depuis 4 mois. Des élections provinciales
sont déclenchées, mais Hélène n’est pas éligible puisqu’elle ne respecte
pas la règle de résidence de 6 mois en Nouvelle-Écosse.

Tu peux voter de sept façons :
1. À ton bureau de vote le jour de l’élection
2. Dans un bureau de vote par anticipation
3. Au bureau de vote de ton campus s’il y en a un sur le campus de
ton université ou de ton collège

4. Au bureau du directeur du scrutin de ta circonscription
5. Sur rendez-vous, auprès d’une équipe responsable de bulletins de
vote en blanc

6. Dans la section hors circonscription de tout bureau de directeur de
scrutin

7. En remplissant et en envoyant par la poste un bulletin de vote en
blanc
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Si tu es en voyage :
Si tu es en voyage ou si tu n'es pas en Nouvelle-Écosse le jour
de l’élection, tu peux voter avec le bulletin en blanc. Il faut
télécharger le formulaire lorsqu’une élection est déclenchée et
l’envoyer par courriel ou par la poste à Élections NouvelleÉcosse.
à elections@novascotia.ca ou
à PO Box 2246, Halifax, NS, B3J 3C8

Comment voter par anticipation?
Élections Nouvelle-Écosse prévoit 7 jours de vote par
anticipation avant le jour des élections. Si tu veux connaître les
dates exactes et les endroits de vote par anticipation, consulte
ta carte d’information de l’électeur que tu as reçu par la poste
ou en ligne au www.electionsnovascotia.ca

Guide pour les nouveaux citoyens canadiens :
https://electionsnovascotia.ca/sites/default/files/New%20Citizens_
Fre_WEB.pdf

Est-ce accessible en fauteuil roulant?
Tu dois chercher le symbole correspondant sur ta carte d’information
de l’électeur que tu vas recevoir par la poste ou tu peux également
appeler ton directeur de scrutin au moins une semaine avant le jour de
l’élection. Si jamais ce n’est pas accessible, appel ton directeur de
scrutin et il trouvera une solution.
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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
• Lors des dernières élections provinciales en 2017, 11 171 jeunes ont
eu 18 ans et Élections Nouvelle-Écosse leur ont demandé de mettre à
jour leur information et consentir à être inscrits sur la liste électorale.
Seulement 22% de ces jeunes ont répondu. Par contre 70% de ces
répondants ont voté
• Les jeunes de 18 à 24 ans est le groupe d’âge ayant le taux de
participation le plus bas aux élections en Nouvelle-Écosse
• Plusieurs pays dans le monde se battent encore pour obtenir le droit
de vote
• Voter est un moyen super simple pour exprimer son opinion sur les
enjeux et les décisions qui peuvent influencer ton quotidien
• 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.

Isoloir

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

de vote.
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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.

Bureau du directeur du scrutin :

Tu peux voter au bureau

du directeur de scrutin de ta circonscription ou dans ton bureau de
directeur du scrutin de la province. Le bureau est ouvert de 9h à 18h
tous les jours sauf le dimanche et jusqu’à 20h le jour de l’élection.

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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ÉLECTIONS NOUVELLE-ÉCOSSE, Pour les électeurs, [En ligne]
https://electionsnovascotia.ca/voters

ÉLECTIONS NOUVELLE-ÉCOSSE, Statement of Votes & Statistics – Volume I, [En
ligne], 2017,
https://electionsnovascotia.ca/sites/default/files/2017_SOVvolume1.pdf
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