
P L U S  D E  C H O I X ,
P L U S  D E  V O I X

Cette année, les New-Yorkais auront une nouvelle façon simple de voter pour nos élus locaux lors d’élections 
primaires et spéciales pour le maire, le contrôleur, défenseur public, le président du conseild’arrondissement et 
le Conseil Municipal.

Le RCV donne aux électeurs le pouvoir de classer les candidats. Choisissez votre 1er choix, puis un 2e, 3e, 4e et 
5e choix comme sauvegardes.

Pourquoi le Système de Vote par Classement ? (RCV)

Voici comment remplir votre nouveau bulletin de vote

• Comme toujours, si vous classez ou votez simplement pour un 
   candidat, Remplissez le premier ovale à droite de votre 1er choix.
• Pour donner davantage de poids à votre vote, continuez et 
   sélectionnez un 2e choix, remplissez l’ovale de 2e choix à droite du 
   candidat.
• Continuez jusqu’à ce que vous avez classé jusqu’à 5 de vos choix.

Rappelez-vous
Remplissez un seul ovale pour chaque colonne.

Vous pouvez classer autant ou aussi peu de
candidats que vous le souhaitez, y compris une

écriture en candidat, jusqu’à concurrence de
cinq (5) candidats.

Votre vote a davantage de poids si vous remplissez
seulement 1 ovale pour chaque rangeé, i.e. classez
chaque candidate qu’une seule fois.

Pour plus d’informations, et une vidéo explicative, visitez notre site web RankTheVoteNYC.org

Autonomiser
les électeurs de la ville
de New York en 2021
Le système de Vote par Classement arrive à la ville de New York 



Dates primaires importantes du mois de Juin 

RCV Questions fréquentes

Ressources

Dois-je me classer pour que mon vote compte?
Non, vous pouvez en classer autant ou aussi peu que 
vous le souhaitez et votre vote comptera.

Le classement a�ecte-t-il à mon premier choix?
Non. Le classement des autres candidats n'a�ecte pas 
votre vote pour votre premier choix.

Vérifiez votre statut d'inscription sur les listes électorales, demandez un 
vote par correspondance et recherchez votre site de vote anticipé et de 

scrutin le jour du scrutin: vote.nyc

Comment un gagnant est-il déterminé?
Pour commencer, tous les votes de premier choix sont 
comptés. Si un candidat obtient 50 % +1 des votes de 
premier choix, il gagne. Sinon, les bulletins sont 
comptés en tours. À chaque tour, les candidats ayant 
obtenu le moins de voix sont éliminés. Les bulletins de 
vote pour ce candidat sont comptés pour le prochain 
choix de l'électeur. Les tours se poursuivent jusqu'au 
vainqueur des 2 derniers candidats.

Le système de Vote par Classement signifie.

Plus de pouvoir pour les New-Yorkais et non pour des intérêts particuliers.

car le classement des candidats a plus d’impact.

pour les New-Yorkais lorsqu'ils peuvent voter pour un seul
candidat ou se classer jusqu'à cinq pour un bureau local.

Plus de voix,
Plus de choix

Demandez votre bulletin de vote par correspondance aujourd'hui
Le vote anticipé se déroule du samedi 12 juin au dimanche 20 juin.

Verifiez votre bureau de scrutin attribué
Le jour du scrutin est le, mardi  22 Juin,
les bureaux sont ouverts de 6 am - 9 pm.

Vérifiez votre lieu de scrutin

Pour plus d’informations, et une vidéo explicative, visitez notre site web RankTheVoteNYC.org


