
w w w.e le c t ionsnb.ca 10667 
(9/2016)

Accommodement 
et accessibilité

Your Votre
VOTE

Counts Compte

Élections Nouveau-Brunswick offre aux électeurs handicapés 
ou qui éprouvent des difficultés cognitives un nombre de 
choix pour pouvoir voter et marquer un bulletin de vote.

1 Marqueur à faible odeur 
et à large prise

2 Télécommande en braille 
Vote audio

3 Commande au  
souffle - Vote audio

4 Palettes – Vote audio

5 Feuille d’instructions en braille 
(Élections provinciales seulement)

6 Avec un ami

7 Bulletin de vote par la poste

Veuillez vous joindre à nos efforts pour améliorer l’accès au 
processus électoral pour toutes les personnes du Nouveau-
Brunswick en nous aidant à transmettre notre message à 
travers votre communauté. Si vous avez des questions ou 
des commentaires en ce qui concerne tout accommodement, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Contactez Élections NB

Téléphone : (506) 453-2218 
Sans frais : 1-888-858-8683 (VOTE) 
 1-888-718-0544 
Télécopieur : (506) 457-4926

Courriel : info@electionsnb.ca 
Site internet : www.electionsnb.ca

Autres Supports Disponibles

Bulletins de vote spécial
Des préposés au scrutin spécial peuvent apporter des bul-
letins de vote aux électeurs qui ne peuvent se rendre aux 
scrutins par anticipation ou au scrutin ordinaire en raison 
d’une maladie ou d’une incapacité.

Les bulletins de vote spécial qui sont disponibles à tous les 
bureaux de DS sont également utilisés par les électeurs qui 
demeurent dans des foyers de soins, des foyers de soins 
spéciaux, et des établissements correctionnels fédéraux et 
provinciaux, par les patients d’un hôpital ou par les électeurs 
incapables de quitter leur résidence en raison d’une maladie 
ou d’une incapacité.

Un électeur d’une circonscription électorale peut aussi utiliser 
un bulletin de vote spécial pour voter ailleurs dans la province 
pour une personne candidate de la circonscription électorale 
où il réside ordinairement.

Amplificateurs personnels
Un amplificateur personnel portatif, 
peut aider à améliorer la communica-
tion entre un électeur et nos members 
du personnel électoral. Ces dispositifs 
sont conçus pour les personnes ayant 
des difficultés auditives qui n’ont pas 
un appareil auditif.

Ces amplificateurs sont disponibles 
dans tous les bureaux de directeurs 
du scrutin Si vous pensez que vous pouvez bénéficier de ce 
dispositif, parlez à nos préposés au scrutin spécial et ils seront 
heureux de vous en prêter un.

Période de vote prolongée
Élections Nouveau-Brunswick offre aux les électeurs plus de 
flexibilité quand il vient à choisir une occasion de voter qui 
leur convient mieux. En plus de pouvoir voter par anticipa-
tion sans avoir à fournir de raison, les électeurs peuvent 
utiliser un bulletin de vote spécial pour voter dans n’importe 
quelle circonscription électorale où ils sont habilités à voter. 
Les bulletins de vote spécial sont disponibles dans tous les 
bureaux des directeurs et directrices de scrutin.

Bureaux de vote accessibles de plain-pied
Élections NB reconnaît l’importance de trouver des bureaux 
de directeurs du scrutin et bureaux de vote qui sont acces-
sibles à tous les électeurs. Nous nous efforçons de trouver des 
installations qui sont d’accès facile et, si possible à proximité 
des routes d’autobus.

Bulletin de vote avec gros caractères et contraste élevé
Élections NB fait imprimer les bulletins de vote en utilisant 
des caractères blancs sur un fond noir. Ceci rend la tâche de 
lire les noms des candidats beaucoup plus facile.

Loupe
Des loupes sont disponibles à tous bureaux 
de directeurs du scrutin et les bureaux de 
vote. Si vous avez votre propre loupe, vous 
pouvez l’apporter avec vous.

Interprètes en langue visuelle
Des services en langue visuel le (ASL/LSQ) 
peuvent être réservés en contactant :

Saint John Deaf & Hard  
of Hearing Services Inc. 
Téléphone : 506-633-0599 
 506-634-8037 
sjdhhs@nb.sympatico.ca

Ce service est offert sur 
rendez-vous seulement 
pendant les jours de scru-
tin par anticipation et le 
jour de l’élection.

http://www.electionsnb.ca

