
Le 22 juin et le 2 novembre, les New-Yorkais 
voteront lors d’importantes élections 
primaires et générales. Les primaires de 
juin influenceront les résultats d’élections 
’de critiques pour le poste de maire, avocat 
public de la ville, contrôleur, présidents 
d’arrondissement, et la majorité des 
51 sièges du conseil municipal. Ces postes 
gouvernementaux auront un impact sur 
notre vie quotidienne et sur les sujets 
qui importent le plus aux New-Yorkais, y 
compris le logement, l’éducation, l’emploi, les 
dépenses municipales et la sécurité publique.

En votant lors des élections locales, les 
New-Yorkais peuvent aider à préserver 
la démocratie, veiller à ce que leurs voix 
se fassent entendre, et contribuer au 
développement de leurs communautés. 
Connaitre nos droits, inscrire les habitants 
sur les listes d’électeurs, planifier nos votes 
et éduquer nos communautés sur les 
nouveaux systèmes de vote nous permet de 
sauvegarder notre démocratie et de favoriser 
l’engagement civique dans la ville entière.

Le vote préférentiel 
(Ranked Choice 
Voting, RCV) est 

arrivé !

Les enjeux

Le vote préférentiel est un nouveau 
système de vote qui vous permet de 
voter pour cinq candidats maximum, 
par ordre de préférence.

Rendez-vous sur nyc.gov/
democracynyc pour accéder à un 
bulletin de vote interactif multilingue 
et en savoir plus sur le vote 
préférentiel.

Inscrivez-vous pour participer 
à un atelier éducatif sur le vote 
préférentiel, disponible en de 
nombreuses langues sur on.nyc.gov/
VoterWorkshops.

En savoir plus sur les élections de la 
ville de New York, le vote préférentiel, 
les candidats se présentant aux 
élections, et vos droits en matière de 
vote sur voting.nyc.

Pour voter selon le système 
du vote préférentiel, noircissez 
complètement les ovales sur votre 
bulletin de gauche à droite selon vos 
préférences.

À partir de 2021, la ville de New York 
utilisera le vote préférentiel lors de 
ses élections primaires et spéciales.
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Quelle est la différence entre les élections 
primaires et les élections générales ?

Les élections générales 
déterminent les candidates qui 
occuperont les postes d’élus. 
Vous n’avez pas besoin d’être 
inscrit(e) auprès d’un parti 
politique pour pouvoir voter 
lors des élections générales.

Les élections primaires 
déterminent les candidats de 
chaque parti qui se présenteront 
aux élections générales. Vous 
devez être inscrit(e) auprès d’un 
parti politique pour pouvoir voter 
lors des élections primaires.

Élections primaires :

Élections générales :

Dates clés à venir

Élections pour les postes de : maire, avocat public de la ville, contrôleur, conseillers municipaux, 
présidents d’arrondissement de la ville de New York, ainsi que procureur du district de Manhattan.

• 8 octobre - Date limite pour vous inscrire sur les listes électorales pour les élections générales

• 2 novembre - Jour des élections générales

Pour les postes de maire, avocat public de la ville, contrôleur, conseillers municipaux, présidents 
d’arrondissement de la ville de New York, ainsi que procureur du district de Manhattan*.

• 28 mai - Date limite pour vous inscrire sur les listes électorales en personne ou pour envoyer un 
formulaire d’inscription sur les listes électorales, le cachet de la poste faisant foi.

• 15 juin - Date limite pour les demandes de bulletin de vote par correspondance pour les 
élections primaires 

• 12-20 juin - Vote anticipé pour les élections primaires

• 22 juin - Jour des élections primaires

*Le vote préférentiel ne sera pas utilisé pour l’élection du procureur du district de Manhattan



Inscrivez-vous pour voter avant le 28 Mai :

• Rendez-vous sur le site Web du Département des véhicules motorisés (Department 
of Motor Vehicles, DMV) pour vous inscrire pour voter en ligne sur on.nyc.gov/
DMVVoterReg (si vous avez une pièce d’identité de l’État de New York).

• Rendez-vous sur democracynyc.turbovote.org pour demander qu’un formulaire 
d’inscription prérempli vous soit envoyé directement par courrier postal.

• Appelez le comité électoral (Board of Elections) au 1-866-VOTE-NYC et demandez un 
formulaire d’inscription sur les listes électorales. Le comité vous l’enverra avec une 
enveloppe affranchie.

Vous êtes déjà inscrit(e) ?

• Vérifiez que votre inscription est à jour sur nycvotersearch.com.

• Découvrez où se trouvent vos bureaux de vote pour le vote anticipé et le jour des 
élections, et consultez un exemplaire du bulletin de vote sur findmypollsite.vote.nyc.

 Vous avez trois options à votre disposition pour vous faire entendre lors 
des élections : choisissez celle qui vous convient le mieux !

Vote par 
correspondance :

Si vous souhaitez voter par 
correspondance, vous pouvez 
demander un bulletin de vote 
par correspondance en ligne 
sur nycabsentee.com ou 
appeler le 1-866-868-3692.

Vote le jour des 
élections :

Vous pourrez également 
voter en personne le jour des 
élections. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 6h00 à 21h00.

Vote anticipé :

Chaque élection aura dorénavant 
9 jours consécutifs de vote 
anticipé, à compter de 10 jours 
avant le jour des élections ! 
Cette période comprend deux 
weekends, ainsi que des heures 
matinales et en soirée.

Inscription sur les listes électorales

Planifiez votre vote



Pour demander un bulletin de vote par correspondance pour handicapés, rendez-vous sur 
nycabsentee.com/accessibility. Pour plus d’informations sur l’accessibilité pour les électeurs et le 
recours à la machine de marquage de bulletin, rendez-vous sur on.nyc.gov/VoteAccess.

Nous sommes une initiative municipale 
non partisane qui cherche à augmenter la 
participation des électeurs et l’engagement 
civique. DemocracyNYC œuvre également 
pour surmonter et éliminer les barrières 
historiques entravant le vote par le biais 
d’une éducation publique, d’activités 
communautaires et d’efforts de réformes 
des politiques. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur nyc.gov/democracynyc.

Le comité électoral fournit une assistance 
linguistique dans certains bureaux de vote en 
bengali, chinois (cantonais et mandarin), hindi, 
coréen, pendjabi et espagnol. La commission 
de l’engagement civique de la ville de New 
York (NYC Civic Engagement Commission) 
offre 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 plus d’informations, 
consultez on.nyc.gov/PollLangAssist.

Si vous avez besoin d’aide pour lire votre 
bulletin de vote, vous pouvez vous faire aider 
par une personne de votre choix (à l’exception 
de votre employeur ou d’un représentant de 
votre syndicat) quand vous allez voter.

New York n’exige pas de pièce d’identité pour voter. Si vous votez pour la première fois, ou si vous 
n’avez pas fourni les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale ou numéro de 
DMV de l’État sur votre formulaire d’inscription sur les listes électorales, nous vous recommandons 
d’apporter une pièce d’identité avec photo officielle au bureau de vote.

À propos de 
DemocracyNYC

Accessibilité dans les bureaux de vote

Accès aux services 
linguistiques

Dois-je avoir une pièce d’identité pour voter ?


