Quel est le sujet
du référendum de
novembre ?
Le 2 novembre, les New-Yorkais
voteront dans le cadre d’importantes
élections générales concernant
l’ensemble de la Ville. Ce scrutin
permettra d’élire :
•

Le maire

•

Le défenseur du bien public

•

Le contrôleur

•

Les présidents d’arrondissement

•

Le conseil municipal

•

Le procureur de district
(Manhattan et Brooklyn)

•

La Cour suprême de l’État de
New York

•

Le tribunal civil

•

Le tribunal des successions
(Brooklyn)

•

Les propositions du scrutin

Ces postes gouvernementaux clés
auront une incidence sur votre vie
au quotidien et détermineront la
manière dont nous nous intéressons
à des questions importantes pour
les New-Yorkais, notamment le
logement, l’éducation, l’emploi,
comment la Ville dépense son
argent et la sécurité publique.
Demandez une procuration
avant le 18 octobre.
Votez par anticipation :
du 23 au 31 octobre
Jour du scrutin : le 2 novembre

Qu’est-ce qu’une mesure
référendaire ?

•

Une mesure référendaire est une loi, un sujet ou
une question visé par un référendum étatique ou
local et que les électeurs de la juridiction concernée
décident. La majorité des mesures et questions
référendaires demande l’approbation de lois.

•

Cette année, dans le cadre des élections
générales, les New-Yorkais voteront pour cinq
mesures référendaires étatiques inscrites
au dos du bulletin de vote. Ces cinq mesures
demandent aux New-Yorkais de prendre
une décision concernant la restructuration
des districts, les élections, des questions
environnementales et judiciaires.

•

Vous voterez OUI ou NON.

z pas de
N’oublie votre
er
retourn
!
de vote
bulletin

Mesure référendaire
n°1 : amendement relatif
aux modifications liées à la
restructuration des districts

•

Demander que les personnes incarcérées soient
recensées à leur dernier lieu de résidence dans le
cadre de la restructuration des districts, autrement
dit leur dernier lieu de résidence avant leur
incarcération.

•

Demander que l’État recense tous les résidents,
y compris les personnes résidentes qui ne sont
pas des citoyens des États-Unis, si le recensement
national ne les compte pas.

•

Plafonner le nombre de sénateurs de l’État à 63.

•

Avancer le calendrier de restructuration des districts.

•

Modifier le pourcentage des voix qui détermine si un
parti politique contrôle les deux chambres législatives.

Mesure référendaire n°2 : amendement relatif aux droits
environnementaux
•

Si une majorité d’électeurs vote « oui », cela ajoutera à la Déclaration des droits (Bill of Rights)
de la Constitution de New York le droit à l’eau potable, à l’air pur et à un environnement sain.

•

Elle permettra aux New-Yorkais d’intenter des poursuites pour un environnement propre si le
gouvernement n’en tient pas compte lors de l’élaboration des politiques.

Mesure référendaire n°3 : autorisation de
l’inscription des électeurs le jour du scrutin
Actuellement, la loi de l’État de New York exige qu’une personne s’inscrive sur les listes
électorales au moins 25 jours avant un scrutin et la Constitution exige l’inscription 10 jours
avant. Si cette mesure référendaire est adoptée, cela permettra au corps législatif de l’État
d’autoriser l’inscription des électeurs le jour du scrutin.

•

À présent, 20 autres États et D.C. autorisent l’inscription des électeurs le jour du scrutin.

Votez par anticipation
du 23 au 31 octobre

Jour du scrutin :
le 2 novembre

•

Mesure référendaire n°4 : autorisation
de l’amendement relatif au vote par
procuration sans fournir d’excuses
•

Actuellement, la Constitution de New York exige que les électeurs soient absents
de leur domicile dans le comté, soient malades ou en incapacité physique pour
être autorisés à voter par procuration.

•

Cette mesure supprimerait cette contrainte et pourrait entraîner l’adoption par
l’État du vote par procuration sans excuses, permettant à n’importe quel électeur
de demander de voter par procuration.

•

New York est l’un des 16 États qui exigent encore que les électeurs aient une
excuse pour pouvoir voter par procuration.

Mesure référendaire n°5 : compétence du tribunal
civil de la ville de New York
•

Si la majorité des électeurs vote « oui », la mesure permettra l’amendement de
la Constitution de New York afin d’ÉLARGIR la compétence du tribunal civil de la
ville de New York en matière de procès relatifs à des demandes de dommages
supérieurs ou égaux à 25 000 $ et inférieurs à 50 000 $.

•

Actuellement, le tribunal de la ville de New York entend les affaires relatives aux
litiges entre propriétaires et locataires, les demandes de dommages inférieurs ou
égaux à 25 000 $ et les petits litiges jusqu’à 10 000 $.
Les propositions référendaires sont importantes parce qu’elles
permettent aux électeurs de prendre des décisions relatives à la
législation qui affectent directement leur communauté.

Prenez vos dispositions pour voter.
Pour vous assurer que votre voix compte lors du scrutin, vous avez trois
options. Choisissez celle qui vous convient le mieux !

Vote par courrier postal :

Vote anticipé :

Vote le jour du scrutin :

Demandez une procuration
avant le 18 octobre.

Du 23 au 31 octobre

Le 2 novembre

Désormais, à chaque
élection, vous disposerez
de neuf jours consécutifs
pour voter par anticipation,
débutant dix jours avant
le jour du scrutin ! Ce délai
comprend deux week-ends,
des tranches horaires tôt le
matin et tard le soir.

Vous pouvez également
voter en personne le jour
du scrutin. Les bureaux de
vote sont ouverts de 6 h 00
à 21 h 00.

Si vous souhaitez voter par
courrier postal, vous pouvez
demander une procuration
en ligne à l’adresse :
nystateofhealth.ny.gov ou
appeler le 1 866 868 3692.

Accessibilité aux bureaux de vote
Pour demander un bulletin de vote par procuration accessible, consultez le site
nycabsentee.com/accessibility. Pour plus d’informations sur l’accessibilité des
électeurs et l’utilisation du dispositif de marquage du bulletin de vote, consultez
on.nyc.gov/VoteAccess.

Dois-je me munir d’une pièce d’identité
pour voter ?
New York n’exige pas une pièce d’identité pour voter. Si vous votez
pour la première fois ou si vous n’avez pas indiqué les quatre
derniers chiffres de votre numéro de Sécurité sociale ou votre
numéro de permis de conduire d’État délivré par le Département
des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles, DMV),
nous vous recommandons de vous munir d’une pièce d’identité
officielle avec photo pour vous présenter au bureau de vote.

Assistance linguistique
Le Comité électoral (Board of Elections)
prévoit une assistance linguistique dans
certains bureaux de vote en bengali, chinois
(cantonais et mandarin), hindi, coréen,
punjabi et espagnol. La Commission
d’engagement civique (Civic Engagement
Commission) de la ville de New York propose
une assistance linguistique dans certains
bureaux de vote en arabe, bengali, chinois
(cantonais et mandarin), français, créole
haïtien, italien, coréen, polonais, russe,
ourdou et yiddish. Pour en savoir plus,
consultez le site on.nyc.gov/PollLangAssist.
Si vous avez besoin d’aide pour lire votre
bulletin de vote, une personne de votre
choix [autre que votre employeur ou
représentant(e) syndical(e)] peut vous
accompagner le jour de l’élection.

À propos de DemocracyNYC
Nous sommes une initiative non partisane
de la Ville qui vise à augmenter la
participation des électeurs et l’engagement
civique. DemocracyNYC s’efforce
également de traiter et d’éliminer les
obstacles historiques à la participation
aux élections par l’éducation publique, la
sensibilisation et des efforts de réforme
des politiques. Pour en savoir plus,
consultez le site nyc.gov/democracynyc.

