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Qui peut s’inscrire pour voter?
Vous pouvez vous inscrire pour voter si :

•  vous êtes un citoyen canadien;

•  vous avez 18 ans ou plus;

•  vous vivez en Colombie-Britannique  
depuis les six derniers mois, et

•  vous n’êtes pas inhabile à voter.

 

Pourquoi devrais-je m’inscrire?
Vous devez être inscrit sur la liste électorale 
provinciale :

•  pour voter lors d’une élection,  
d’un référendum ou d’une élection  
partielle provinciaux;

•  pour signer une pétition en  
révocation ou introductive;

•  pour solliciter des signatures pour une 
pétition en révocation ou introductive.

Comment puis-je m’inscrire?
C’est facile. Vous pouvez soit :

•  vous inscrire en ligne à  
www.elections.bc.ca/ovr;

•  appeler Elections BC au numéro  
sans frais 1-800-661-8683;

•  vous inscrire à un Service BC Centre  
ou à Elections BC à Victoria;

•  envoyer un formulaire de demande 
d’inscription à Elections BC par courrier, 
courriel ou télécopieur. Les formulaires sont 
accessibles en ligne à www.elections.bc.ca  
et à n’importe quel Service BC Centre.

Je suis inscrit, mais j’ai déménagé.
•  Vous pouvez soit mettre à jour  

votre inscription en ligne;

•  soit appeler Elections BC sans frais.

Le saviez-vous?
•  Elections BC, Élections Canada et de 

nombreuses municipalités collaborent 
étroitement pour maintenir la liste 
provinciale des électeurs à jour.

•  Les élections fédérales sont  
administrées par Élections Canada.

•  Les élections municipales sont  
régies par les administrations locales.

Vous avez des questions?
•  Appelez Elections BC au numéro sans frais 

1-800-661-8683 / ATS : 1-888-456-5448.

•  Envoyez un courriel à  
electionsbc@elections.bc.ca.

•  Visitez www.elections.bc.ca.

Maintenez toujours vos 
renseignements relatifs à votre 
inscription sur la liste électorale à jour.

Inscrivez-vous pour    oter




