
É L E C T I O N  G É N É R A L E
MAIJE VOTE.

elections.bc.ca  /  1 -800-661-8683 ATS 1-888-456-5448

Vous pouvez voter si vous êtes :
• âgé de 18 ans ou plus au 9 mai 2017, 
• citoyen canadien, et 
• résident de la Colombie-Britannique depuis les six 

derniers mois. 

Inscription des électeurs
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit. Si vous 
n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire au 

moment de voter.Pensez à emporter votre pièce d’identité 
pour aller voter.

Pour voter facilement
Vous avez reçu par la poste un carton vous 
indiquant « Où voter ».Emportez-le pour aller voter. 

Cela vous permettra de voter plus facilement et 
rapidement.

Vous pouvez voter dans n’importe quel bureau de vote de 
la province. Les bureaux de vote sont indiqués sur votre 
carton « Où voter » et sur le site Web elections.bc.ca/wtv. 
Vous pouvez aussi appeler le 1-800-661-8683 pour savoir 
où se trouvent les bureaux de vote les plus proches.

Voter par anticipation, six jours avant
Le vote par anticipation est ouvert de 8 h à 20 h 
(heure locale) les 29 et 30 avril et les 3, 4, 5 et 6 

mai. Tous les électeurs peuvent voter par anticipation et 
tous les bureaux de vote par anticipation sont accessibles 
en fauteuil roulant.

Jour de l’élection
Le jour de l’élection est le 9 mai. Les bureaux  
de vote sont ouverts entre 8 h et 20 h (heure du 

Pacifique).

Et si je ne suis pas là?
Vous pouvez voter dès maintenant au bureau de 
votre circonscription électorale et jusqu’à 16 h 

(heure du Pacifique) le 9 mai, ou demander une trousse 
pour voter par la poste auprès d’Elections BC.

Être candidat
Vous pouvez obtenir des trousses de nomination 
auprès du bureau de votre circonscription électorale 

ou en ligne : elections.bc.ca.  

Les trousses de nomination remplies doivent être remises 
au fonctionnaire électoral de votre circonscription avant 
13 h (heure du Pacifique) le mardi 18 avril 2017.

L’élection provinciale aura lieu le 9 mai 2017.
Des questions?

Pour de plus amples informations, visitez notre site 
Web, téléphonez sans frais ou contactez le bureau 

de votre circonscription électorale.
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