
Qui peut voter?
Pour pouvoir voter, vous devez répondre aux critères suivants :
 • Résider dans la circonscription électorale de Surrey South,
 • Être âgé d’au moins 18 ans le 10 septembre 2022,
 • Être citoyen canadien,
 • Résider en Colombie-Britannique depuis le 9 mars 2022.

Pour voter à cette élection partielle, vous devez résider dans 
la circonscription électorale de Surrey South (SUS). Les limites de la 
circonscription figurent sur la carte qui se trouve à l’intérieur du présent 
guide. Il se peut que vous ayez reçu ce guide même si vous vivez 
à l’extérieur de la circonscription. Si vous ne savez pas dans quelle 
circonscription électorale se situe votre logement, contactez Elections BC.

Où voter?
La confirmation des bureaux de vote est en cours. Ils seront publiés dès 
qu’ils seront connus à l’adresse wheretovote.elections.bc.ca. Elections BC 
enverra une carte d’information de l’électeur à chaque électeur inscrit dans 
la circonscription de Surrey South avant le début du vote par anticipation.

GUIDE DE L’ÉLECTEUR 

POUR L’ÉLECTION 
PROVINCIALE PARTIELLE 
2022 DANS SURREY SOUTH 
Le scrutin se tiendra  
le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Une élection provinciale partielle a été 
déclenchée pour élire le député provincial de 
la circonscription électorale de Surrey South.
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I VOTE.

Vous avez des questions?
Communiquez avec Elections BC. 
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Bureau électoral de la circonscription de Surrey South 
Bureau 200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C. 
236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h | le samedi, de 10 h à 16 h 
Vote par anticipation et jour du scrutin, de 8 h à 20 h 
Fermé le jour de la fête du Travail, le 5 septembre.
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Suivez Elections BC sur les médias sociaux :

 #SurreySouthVotes

 COMMENT VOTER?

Voter par anticipation
Du 1er au 4 septembre et les 6 et 7 septembre 2022   
de 8 h à 20 h  
Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts du 1er 
au 4 septembre et les 6 et 7 septembre. La confirmation des 
bureaux de vote par anticipation est en cours. Ils seront publiés à 
l’adresse wheretovote.elections.bc.ca.

Voter par correspondance
Demandez une trousse de vote par correspondance à l’adresse 
elections.bc.ca/votebymail ou téléphonez au 1-800-661-8683.

Voter au bureau électoral de 
la circonscription de Surrey South
À partir de maintenant et jusqu’à 16 h le samedi 10 septembre. 
Bureau 200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C.

Voter le jour du scrutin
Samedi 10 septembre 2022 | de 8 h à 20 h 
Le scrutin se déroulera le samedi 10 septembre, mais de 
nombreux moyens s’offrent à vous pour voter avant cette date. 
La confirmation des bureaux de vote pour le jour du scrutin est en 
cours. Ils seront publiés à l’adresse wheretovote.elections.bc.ca.

Pour obtenir une version du présent guide 
en chinois simplifié, chinois traditionnel, 
français, coréen, pendjabi, espagnol 
ou tagalog, veuillez balayer le code QR 
ou suivre le lien ci-dessous :

elections.bc.ca/translations

Election day is september 10, 2022
A non-partisan O�ce of the Legislature

Surrey south provincial by-election

Bring this card to the voting place to make voting faster and easier. 96031-R (22/05)

Ways to vote
Vote in person at any voting place listed on the back 
of this card. You can also vote at the district electoral 
office or by mail. Visit elections.bc.ca/surreysouth for 
more information.

Voter ID
Remember to bring ID to the voting place. For a 
complete list of acceptable ID, visit elections.bc.ca/id.

Questions?
Contact Elections BC:

1-800-661-8683 | elections.bc.ca

A provincial by-election has been called for the Surrey South 
electoral district. 

Election Day is Saturday, September 10, 2022.

For information about where, when and how to vote, refer to the 
other side of this card or visit elections.bc.ca/surreysouth.

Who can vote
You can vote if you are:

 � a resident of the Surrey South electoral district,

 � 18 or older on September 10, 2022,

 � a Canadian citizen, and

 � a resident of B.C. since March 9, 2022. 



Ressources destinées aux électeurs aveugles  
ou partiellement voyants

Tous les bureaux de vote seront dotés de la liste des candidats 
en braille, ainsi que de gabarits de vote et d’affiches représentant 
le bulletin de vote en gros caractères pour aider les électeurs 
aveugles ou partiellement voyants à remplir leur bulletin de vote. 
Les électeurs ayant perdu la vue, ceux en situation de handicap ou 
encore ceux ayant un problème de santé sous-jacent ont également 
la possibilité de recourir au vote assisté par téléphone. Communiquez 
avec Elections BC pour discuter des diverses façons de voter.

Accessibilité des bureaux de vote

Il est possible d’accéder en fauteuil roulant à tous les bureaux de 
vote par anticipation et à la plupart des bureaux de vote le jour de 
scrutin. Les électeurs qui ne pourraient pas rentrer dans le bureau de 
vote pourront voter à l’extérieur du bâtiment (en bordure de rue).

Traducteurs

Les électeurs peuvent se rendre au bureau de vote accompagnés 
d’un traducteur qui les aide. Le traducteur doit déclarer qu’il 
est capable d’agir en qualité de traducteur et qu’il s’acquittera 
de cette tâche en faisant de son mieux.

Élection partielle dans Surrey South 2022
Les électeurs admissibles résidant dans la circonscription électorale de Surrey South peuvent 
voter à l’élection partielle. Les limites de la circonscription électorale de Surrey South 
apparaissent en rouge dans la carte ci-dessous.
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 SERVICES OFFERTS AUX ÉLECTEURS À RISQUE ET AUX ÉLECTEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Elections BC s’engage à offrir à tous les électeurs un processus 
de vote sécuritaire et accessible. Les fonctionnaires électoraux 
sont formés pour aider les électeurs à accéder à des possibilités 
de vote; et des services sont offerts aux électeurs en situation 
de handicap ou ayant des problèmes de santé sous-jacents.

Électeurs immunodéprimés

Si vous êtes inquiet à l’idée de voter en personne en raison d’un 
problème de santé sous-jacent, des possibilités de vote à distance 
s’offrent à vous. Communiquez avec Elections BC pour discuter 
des diverses façons de voter.

Obtenir de l’aide pour remplir votre bulletin de vote 

Les électeurs en situation de handicap ou éprouvant de la difficulté 
à lire ou à écrire peuvent se faire aider pour remplir leur bulletin 
de vote. Au bureau de vote, indiquez au fonctionnaire électoral 
que vous avez besoin d’aide pour remplir votre bulletin de vote.

Bureau électoral de la circonscription de Surrey South
Le bureau électoral de la circonscription de Surrey South se situe 
à l’adresse ci-dessous.

Bureau 200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C. 
236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h | le samedi, de 10 h à 16 h 
Vote par anticipation et jour du scrutin, de 8 h à 20 h 
Fermé le jour de la fête du Travail le 5 septembre.

Identification de l’électeur
Tous les électeurs doivent présenter une pièce d’identité pour obtenir 
un bulletin de vote.

Il peut s’agir :

 • d’un permis de conduire de la Colombie-Britannique,

 • de la carte d’identité de la Colombie-Britannique (BCID),

 • de la carte BC Services Card (avec photo),

 • d’un certificat du statut d’Indien

Vous pouvez également présenter deux documents sur lesquels apparaît 
votre nom; l’adresse de votre domicile devant aussi figurer sur au moins 
l’un d’entre eux. Un électeur n’ayant pas de pièce d’identité peut obtenir 
que quelqu’un se porte garant de lui. Consultez la page elections.bc.ca/
id pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de se porter 
garant, ainsi que la liste complète des pièces d’identité acceptées.

Candidats
La liste définitive des candidats sera publiée sur le site Web d’Elections 
BC à l’adresse elections.bc.ca/surreysouth après le 20 août 2022.

Inscription des électeurs
Inscrivez-vous maintenant pour gagner du temps lorsque vous voterez. 
Vous pouvez vous inscrire ou mettre à jour les renseignements vous 
concernant à l’adresse elections.bc.ca/register ou en téléphonant au 
1-800-661-8683. L’inscription des électeurs sur Internet et par téléphone 
prendra fin à 23 h 59 (heure du Pacifique) le 31 août 2022. N’oubliez pas 
d’amener votre pièce d’identité lorsque vous irez voter.


