Élections Nouvelle-Écosse (ENS) est l’organisme
indépendant et impartial responsable de la tenue
des élections provinciales en Nouvelle-Écosse.
Pour plus d’informations, communiquez avec
nous ou consultez notre site Web.

electionsnovascotia.ca
elections@novascotia.ca
902-424-8584
902-424-7475 (TTY)
1-800-565-1504 (sans frais au Canada)
1-866-774-7074 (TTY sans frais)
902-424-6622 (télécopieur)
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Bienvenue
aux nouveaux
citoyens
canadiens

Félicitations!
Maintenant vous pouvez voter.
Voter est un aspect important de notre processus
démocratique. Avoir la citoyenneté canadienne signifie
que vous pouvez participer au choix de la personne
qui sera élue.

Vous pouvez voter en Nouvelle-Écosse si :
vous avez la citoyenneté canadienne;
vous avez au moins 18 ans le jour de l’élection;
vous vivez en Nouvelle-Écosse depuis au moins
six mois au moment du déclenchement de
l’élection.

Inscrivez-vous sur la liste
des électeurs. C’est facile.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste
des électeurs. S’inscrire ne prend que quelques
minutes. Inscrivez-vous en ligne sur la liste des
électeurs de la Nouvelle-Écosse et celle du Canada.
Vous pourrez ainsi voter aux élections fédérales et
provinciales.
Pour vous inscrire sur la liste des électeurs, allez à
electionsnovascotia.ca/voters/get-on-the-voters-list.
Lors du déclenchement d’une élection, les
personnes inscrites sur la liste reçoivent une carte
d’information de l’électeur par la poste. Cette carte
vous indique où et quand vous pouvez voter et qui
sont les candidats dans votre circonscription.

Il y a d’autres façons de faire inscrire votre nom sur
la liste des électeurs. Vous pouvez télécharger et
imprimer le formulaire de demande à partir du site
Web ou demander qu’on vous envoie un formulaire
par la poste ou par courrier électronique.
Il faut joindre à votre demande une preuve d’identité
sur laquelle est indiquée votre adresse municipale.
Envoyez-nous une photocopie de la pièce d’identité
originale. S’il y a des renseignements au dos de la
preuve d’identité, faites une photocopie du recto et
du verso. Pour savoir quelles sont les preuves
d’identité acceptables, allez à electionsnovascotia.
ca/voters/get-on-the-voters-list.

Pour plus d’informations
sur les élections
À electionsnovascotia.ca, vous trouverez des
informations sur la façon de vous inscrire sur la liste
des électeurs et, lors d’une élection, sur les endroits, les
jours et les heures où vous pouvez voter. Vous trouverez
des informations sur les élections antérieures et les
règles que chaque parti politique et chaque candidat
doit suivre. Si vous utilisez les médias sociaux, vous
pouvez nous suivre sur Twitter à @electionsns et sur
Facebook à Facebook.com/electionsnovascotia.

Élections Nouvelle-Écosse
connaît les faits.
Si vous avez des doutes au sujet d’informations
sur les élections que vous avez vues ailleurs,
consultez notre site Web ou téléphonez-nous
pour vérifier si elles sont exactes.
Il est important d’être bien informé.

En tant que personne qui a la citoyenneté
canadienne et qui est admissible à voter en
Nouvelle-Écosse, vous pourriez décider de vous
présenter à la prochaine élection avec l’appui d’un
parti politique enregistré ou à titre de candidat
indépendant ou de candidate indépendante.
Pour savoir comment procéder, allez à
www.electionsnovascotia.ca/candidates.

