
 
 

Mail Ballot Instructions 
 
Welcome to your Mail Ballot! In these instructions, we will walk you through the entire process of 
completing and returning your Mail Ballot to Election Headquarters at City Hall by the deadline 
of 8:00pm on General Voting Day (October 15th).  
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En plus de ces instructions, votre 
trousse contient : 
 
 

A) L’enveloppe de vote secret 
B) L’enveloppe de certification 

C) L’enveloppe de retour 
D) Le bulletin de vote 

E) La déclaration solennelle de la 
personne qui vous aide 

 
  

Sur le bulletin de vote (D), noircissez 
complètement l’ovale à côté du nom du 
candidat à l’aide d’un stylo bleu ou noir :  
 

• Votez pour seulement un (1) 
maire 

• Un maximum de six (6) 
conseillers 

• Un maximum de sept (7) 
conseillers scolaires  

 
Si vous choisissez trop de candidats, 
votre vote dans cette section ne sera 
pas comptabilisé. 

 

Pliez le bulletin de vote (D) de la façon 
dont vous l’avez reçu, placez-le dans 
l’enveloppe de vote secret (A) puis 

cachetez l’enveloppe. 
                          

 
 
Insérez l’enveloppe de vote secret (A) 
dans l’enveloppe de certification (B). 

 
  

 
 

 

D 
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Remplissez et signez la déclaration sur 
l’enveloppe de certification (B), 

cachetez l’enveloppe et placez-la dans 
l’enveloppe de retour (C). 

Sans cette déclaration remplie et 
signée, votre bulletin de vote (D) ne 

sera pas valide. 

 

Si quelqu’un vous a aidé à remplir votre 
bulletin de vote, assurez-vous que la 

déclaration solennelle de cette 
personne (E) est remplie et signée et 
placée dans l’enveloppe de retour (C). 

 
Cachetez l’enveloppe de retour (C) et 
postez-la en vous assurant qu’il reste 
suffisamment de temps pour qu’elle 
parvienne à l’administration centrale 

des élections à l’hôtel de ville le jour du 
scrutin général. Nous vous suggérons 
de le faire au plus tard le 11 octobre. 

                

 
 
Vous pouvez également retourner votre trousse de vote par la poste remplie et cachetée 
en personne à l’administration centrale des élections à l’hôtel de ville au plus tard à 20 h 

le jour du scrutin général (le 15 octobre). 
 

Seuls les bulletins de vote reçus à l’administration centrale des élections à l’hôtel de ville 
avant 20 h le samedi 15 octobre seront comptabilisés. 

 

Remplacement d’un bulletin de vote abîmé ou endommagé : 
 
Si vous avez abîmé ou endommagé accidentellement votre bulletin de vote, vous pouvez 
prendre rendez-vous en personne avec le coordonnateur des bulletins de vote par la poste, le 
directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections pour retourner votre 
trousse par la poste complète et demander un remplacement.  
 

    
 
Pour de plus amples renseignements : 
https://www.newwestcity.ca/elections  
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide en cours de route,  
veuillez appeler au numéro suivant ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
778.222.8602 
elections@newwestcity.ca            MERCI POUR VOTRE VOTE 
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