
Élections Canada cherche à faciliter le 
vote en offrant de nouvelles options aux 
électeurs ayant une déficience.

Un nouvel appareil d’assistance au vote fait l’objet d’un 
projet pilote durant l’élection partielle fédérale dans 
Winnipeg-Nord. Cet appareil permet aux électeurs 
ayant une déficience de marquer leur bulletin de vote 
de façon indépendante et secrète. Cette option vient 
s’ajouter aux autres méthodes de vote déjà en place.

Caractéristiques de l’appareil 

•  Commandes tactiles avec touches en 
braille

•  Manettes à bascule

•  Dispositif fonctionnant au souffle qui 
permet aux électeurs de faire leur choix

•  Système audio avec contrôles du volume 
et de la vitesse pour entendre les choix 
de candidats à l’aide d’écouteurs

•  Écran à grand contraste qui permet 
d’agrandir le texte 

•  Fonction audio ou visuelle pour 
confirmer le choix de candidat avant 
l’impression du bulletin de vote

Où utiliser l’appareil

•  À votre bureau de vote par anticipation, 
les 19, 20 et 22 novembre

•  À votre bureau local d’Élections Canada,  
du 14 au 23 novembre

Autres services et outils

•  Aide sur place et accès de plain-pied aux lieux de 
scrutin

•  Vote par bulletin spécial – par la poste, à votre bureau 
local d’Élections Canada ou à la maison en présence 
d’un fonctionnaire électoral et d’un témoin

•  Interprétation gestuelle (demandée à l’avance)

•  Vidéos en langage gestuel sur le processus électoral

•  Gabarit de vote en braille et listes de candidats en 
gros caractères

Commentaires sur l’accessibilité du lieu  
de scrutin

Nous voulons que le vote soit facilement accessible 
et que votre expérience soit positive. Pour nous faire 
part de vos commentaires, remplissez le formulaire à 
votre lieu de scrutin ou en ligne, ou parlez à un préposé 
d’Élections Canada.

Pour en savoir plus, contactez-nous

www.elections.ca

Bureau local d’Élections Canada : 
1865, avenue Burrows 
Winnipeg (Manitoba) 
R2X 2V9

Téléphone (sans frais) : 1-866-294-6772

 ATS : 1-800-361-8935
Courriel : info@elections.ca
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