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Instructions concernant le bulletin de vote par la poste 
 
Bienvenue à votre bulletin de vote par la poste! Suivez les instructions ci-dessous pour voter en 
tant qu’électeur propriétaire non résident et remplissez et retournez votre bulletin de vote par la 
poste à l’administration centrale des élections à l’hôtel de ville avant la date limite de 20 h le jour 
du scrutin général (le 15 octobre).  
 

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) Le formulaire d’inscription  
F) Le formulaire de consentement de 

l’électeur propriétaire non résident 
G) Les scénarios pour les électeurs 

propriétaires non résidents  
H) La déclaration solennelle de la 

personne qui vous aide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites une copie de votre preuve de 
propriété pour la propriété de New 

Westminster (p. ex., certificat de titre 
foncier, avis de cotisation de l’impôt 

foncier ou avis d’évaluation de 
Assessment BC) et incluez-la dans 

l’enveloppe de retour (C). 

Si la propriété est détenue conjointement, 
demandez aux autres propriétaires de signer le 

formulaire de consentement de l’électeur 
propriétaire non résident (F) pour que vous 

puissiez voter et l’inclure dans l’enveloppe de 
retour (C). Remarque : ce formulaire n’est 

nécessaire que si la propriété appartient à plus 
d'une personne. 

 
D 
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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).  

 
 

 

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. 
 

 

Pour vous inscrire pour voter ou 
modifier les renseignements sur 

l’électeur, deux pièces d’identité* sont 
requises et peuvent être présentées 

comme suit : 

• Mettez les copies dans votre enveloppe de 
retour (C) 

• Envoyez-les par courriel à 
elections@newwestcity.ca ou par 
télécopieur au 604.527.4594 (toutes les 
copies seront détruites après le traitement 
complet de votre bulletin de vote) 

• Prenez rendez-vous pour vérifier votre 
identité en appelant au 778.227.8602. 

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

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

 
 
 

 D 
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Veuillez vous assurer que votre 
enveloppe de retour C contient ce qui 
suit : 

• Une preuve de propriété 
• L’enveloppe de certification (B) 
• Le formulaire d’inscription (E)  
• Des photocopies de deux pièces 

d’identité 
 

S’il y a lieu :  
• La déclaration solennelle d’une 

personne qui vous aide (H) 
• Le formulaire de consentement 

de l’électeur propriétaire non 
résident (F) 

    
 

 

 

Cachetez et retournez l’enveloppe (C). 

Veuillez la poster en vous assurant qu’il reste 
suffisamment de temps pour qu’elle parvienne 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. 

 
* Pièces d’identité 

 

Les pièces d’identité acceptables doivent prouver l’identité et le lieu de résidence, et au moins 
l’une d’entre elles doit être signée. Ces pièces comprennent, sans toutefois s’y limiter :
 

• Permis de conduire 
• Carte d’identité 
• Carte de services de la Colombie-

Britannique avec photo (il s’agit d’une 
combinaison du permis de conduire et 
de la carte-santé et elle compte 
comme une pièce d’identité) 

• Carte de services de la Colombie-
Britannique sans photo 

• Certificats d’assurance automobile 
• Carte-santé de la Colombie-

Britannique 
• FORMULAIRE SDES8 d’aide sociale 

provinciale 
• Numéro d’assurance sociale (carte ou 

impression de Service Canada) 

• Carte de citoyenneté 
• Avis de cotisation de l’impôt foncier  
• Carte de crédit ou de débit  
• Facture de services publics comme 

les services de câble coaxial, 
l’électricité, le gaz naturel, les services 
de téléphone, l’eau 

 
Les pièces suivantes peuvent également 
être acceptées à la discrétion du personnel 
électoral : 

• Passeport valide à jour 
• Certificat de naissance 
• Permis d’armes à feu 
• Carte d’information de l’électeur 
• Carte Nexus
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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 
 


