
Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque système de vote qui apparaîtra sur 
le bulletin de vote. Pour de plus amples renseignements sur les systèmes de vote et sur ce qui se 
passera après le référendum, visitez elections.bc.ca/referendum ou composez le 1-800-661-8683.

Les systèmes de vote

Besoin d’aide? Communiquez avec nous.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Caractéristiques du système 
uninominal majoritaire à un tour

 �  Le nombre de sièges qu’un parti 
obtient à l’Assemblée législative est 
égal au nombre de circonscriptions 
que ses candidats remportent.

 �  Ce système a tendance à élire des 
candidats issus de grands partis 
et à former des gouvernements 
majoritaires à parti unique.

 �  Dans chaque circonscription, un seul 
député est élu, soit celui qui obtient 
le plus grand nombre de votes. 

 �  Les circonscriptions sont plus petites 
que dans les systèmes proportionnels.

Caractéristiques des systèmes de vote 
de représentation proportionnelle

 �  La composition de l’Assemblée 
reflète à peu près la répartition des 
suffrages exprimés pour chaque 
parti à l’échelle de la province.

 �  Ces systèmes ont tendance à élire 
des candidats de grands et de petits 
partis et à former des gouvernements 
multipartites ou de coalition.

 �  Les électeurs élisent normalement 
plus d’un député dans leur 
circonscription ou région et sont 
représentés par ces derniers.

 �  Les circonscriptions sont plus 
grandes que dans le système 
uninominal majoritaire à un tour.

Comment remplir votre 
trousse de vote

Pour remplir votre trousse de vote, vous devrez avoir en main :

votre bulletin de vote Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

le manchon de discrétion 
A (gris)

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

votre enveloppe 
d’attestation B (blanc)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

l’enveloppe de retour C 
(jaune)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

un stylo ou marqueur noir  
(non compris dans votre 
trousse de vote)

S’il manque l’un des articles compris dans votre trousse, 
communiquez avec Elections BC. Lorsque vous êtes prêt(e) à 
commencer, suivez les instructions indiquées sur cette feuille.

Rappels importants
Trousse de vote

 �   Votre trousse de vote porte votre nom et votre adresse.

 �   Vous ne pouvez pas utiliser la trousse de vote de 
quelqu’un d’autre.

 �   Si votre nom a changé par rapport à celui qui est imprimé sur 
votre enveloppe d’attestation B, communiquez avec nous.

 �   Vous ne pouvez voter qu’une seule fois.

Bulletin de vote

 �   Vous pouvez répondre aux deux questions ou à une seule. 
Votre bulletin de vote sera comptabilisé même si vous ne 
répondez qu’à une seule question.

Renseignements traduits

 �   Les présentes instructions sont accessibles en 14 langues 
différentes sur elections.bc.ca/referendum

Systèmes de vote

 �  Pour de plus amples renseignements sur les 
caractéristiques de chaque système de vote,  
visitez elections.bc.ca/referendum ou composez  
le 1-800-661-8683.

Système uninominal majoritaire à un tour
Le système uninominal majoritaire à un tour est le système de vote actuel utilisé en Colombie-Britannique. 
Dans ce système, la province est divisée en circonscriptions électorales dont chacune est représentée par 
un député. Les électeurs marquent leur bulletin de vote avec leur choix de candidat. Celui qui obtient le 
plus grand nombre de votes dans la circonscription remporte l’élection et représente la circonscription à 
l’Assemblée législative. Le système uninominal majoritaire à un tour est utilisé dans un certain nombre de 
pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Représentation proportionnelle binominale
Dans la représentation proportionnelle binominale, la plupart des circonscriptions électorales sont combinées 
avec une circonscription voisine et comptent deux députés. Les grandes circonscriptions rurales continuent 
d’être représentées par un seul député provincial. Dans les circonscriptions à deux députés, les partis peuvent 
inscrire le nom d’un ou deux candidats par bulletin de vote. Les électeurs votent pour un ou deux candidats en 
ne marquant le bulletin de vote qu’une seule fois. Le parti qui obtient le plus grand nombre de votes remporte 
le premier siège dans une circonscription. Le second siège est assigné de telle sorte que la composition de 
l’Assemblée reflète la répartition du vote pour chaque parti à l’échelle de la province. Un parti a besoin d’au 
moins cinq pour cent des votes pour obtenir un deuxième siège. La représentation proportionnelle binominale 
a été récemment élaborée au Canada et n’est pas utilisée actuellement.

Représentation proportionnelle mixte 
Dans la représentation proportionnelle mixte, on retrouve deux types de députés. Les députés de 
circonscriptions représentent les circonscriptions électorales et sont élus au moyen du système uninominal 
majoritaire à un tour. Les députés régionaux représentent des groupes de circonscriptions électorales 
appelés régions. Ces députés sont élus à partir d’une liste de candidats de telle sorte que la composition 
de l’Assemblée reflète à peu près la répartition des suffrages exprimés pour chaque parti à l’échelle de la 
province. Un parti a besoin d’au moins cinq pour cent des votes pour obtenir des sièges régionaux. Dans 
certaines formes de représentation proportionnelle mixte, les électeurs accordent deux votes : un pour un 
candidat dans une circonscription et un autre pour un parti. Dans d’autres formes, les électeurs accordent un 
vote pour un candidat qui compte aussi pour le parti du candidat. La représentation proportionnelle mixte est 
utilisée dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Écosse.

Système proportionnel rural-urbain
Le système proportionnel rural-urbain combine deux systèmes de vote proportionnel distincts : le mode de 
scrutin à vote unique transférable et la représentation proportionnelle mixte. Les électeurs des circonscriptions 
urbaines et semi-urbaines utilisent le mode de scrutin à vote unique transférable pour élire plusieurs députés 
pour leur grande circonscription électorale. Les partis peuvent présenter plusieurs candidats dans une 
circonscription et les électeurs classent leurs candidats préférés sur le bulletin de vote (1, 2, 3, etc.). Les 
électeurs peuvent classer autant de candidats qu’ils le souhaitent. Dans les circonscriptions rurales, les 
électeurs utilisent la représentation proportionnelle mixte pour élire les députés de circonscriptions et les 
députés régionaux (voir ci-dessus). Les résultats sont généralement proportionnels. Le mode de scrutin à vote 
unique transférable et la représentation proportionnelle mixte sont utilisés comme systèmes autonomes dans 
un certain nombre de pays. Le mode de scrutin à vote unique transférable est utilisé en Irlande, en Australie et 
à Malte. La représentation proportionnelle mixte est utilisée en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Écosse.
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Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque système de vote qui apparaîtra sur 
le bulletin de vote. Pour de plus amples renseignements sur les systèmes de vote et sur ce qui se 
passera après le référendum, visitez elections.bc.ca/referendum ou composez le 1-800-661-8683.

Les systèmes de vote

Besoin d’aide? Communiquez avec nous.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Caractéristiques du système 
uninominal majoritaire à un tour

 �  Le nombre de sièges qu’un parti 
obtient à l’Assemblée législative est 
égal au nombre de circonscriptions 
que ses candidats remportent.

 �  Ce système a tendance à élire des 
candidats issus de grands partis 
et à former des gouvernements 
majoritaires à parti unique.

 �  Dans chaque circonscription, un seul 
député est élu, soit celui qui obtient 
le plus grand nombre de votes. 

 �  Les circonscriptions sont plus petites 
que dans les systèmes proportionnels.

Caractéristiques des systèmes de vote 
de représentation proportionnelle

 �  La composition de l’Assemblée 
reflète à peu près la répartition des 
suffrages exprimés pour chaque 
parti à l’échelle de la province.

 �  Ces systèmes ont tendance à élire 
des candidats de grands et de petits 
partis et à former des gouvernements 
multipartites ou de coalition.

 �  Les électeurs élisent normalement 
plus d’un député dans leur 
circonscription ou région et sont 
représentés par ces derniers.

 �  Les circonscriptions sont plus 
grandes que dans le système 
uninominal majoritaire à un tour.

Comment remplir votre 
trousse de vote

Pour remplir votre trousse de vote, vous devrez avoir en main :

votre bulletin de vote Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

le manchon de discrétion 
A (gris)

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

votre enveloppe 
d’attestation B (blanc)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

l’enveloppe de retour C 
(jaune)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

un stylo ou marqueur noir  
(non compris dans votre 
trousse de vote)

S’il manque l’un des articles compris dans votre trousse, 
communiquez avec Elections BC. Lorsque vous êtes prêt(e) à 
commencer, suivez les instructions indiquées sur cette feuille.

Rappels importants
Trousse de vote

 �   Votre trousse de vote porte votre nom et votre adresse.

 �   Vous ne pouvez pas utiliser la trousse de vote de 
quelqu’un d’autre.

 �   Si votre nom a changé par rapport à celui qui est imprimé sur 
votre enveloppe d’attestation B, communiquez avec nous.

 �   Vous ne pouvez voter qu’une seule fois.

Bulletin de vote

 �   Vous pouvez répondre aux deux questions ou à une seule. 
Votre bulletin de vote sera comptabilisé même si vous ne 
répondez qu’à une seule question.

Renseignements traduits

 �   Les présentes instructions sont accessibles en 14 langues 
différentes sur elections.bc.ca/referendum

Systèmes de vote

 �  Pour de plus amples renseignements sur les 
caractéristiques de chaque système de vote,  
visitez elections.bc.ca/referendum ou composez  
le 1-800-661-8683.

Système uninominal majoritaire à un tour
Le système uninominal majoritaire à un tour est le système de vote actuel utilisé en Colombie-Britannique. 
Dans ce système, la province est divisée en circonscriptions électorales dont chacune est représentée par 
un député. Les électeurs marquent leur bulletin de vote avec leur choix de candidat. Celui qui obtient le 
plus grand nombre de votes dans la circonscription remporte l’élection et représente la circonscription à 
l’Assemblée législative. Le système uninominal majoritaire à un tour est utilisé dans un certain nombre de 
pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Représentation proportionnelle binominale
Dans la représentation proportionnelle binominale, la plupart des circonscriptions électorales sont combinées 
avec une circonscription voisine et comptent deux députés. Les grandes circonscriptions rurales continuent 
d’être représentées par un seul député provincial. Dans les circonscriptions à deux députés, les partis peuvent 
inscrire le nom d’un ou deux candidats par bulletin de vote. Les électeurs votent pour un ou deux candidats en 
ne marquant le bulletin de vote qu’une seule fois. Le parti qui obtient le plus grand nombre de votes remporte 
le premier siège dans une circonscription. Le second siège est assigné de telle sorte que la composition de 
l’Assemblée reflète la répartition du vote pour chaque parti à l’échelle de la province. Un parti a besoin d’au 
moins cinq pour cent des votes pour obtenir un deuxième siège. La représentation proportionnelle binominale 
a été récemment élaborée au Canada et n’est pas utilisée actuellement.

Représentation proportionnelle mixte 
Dans la représentation proportionnelle mixte, on retrouve deux types de députés. Les députés de 
circonscriptions représentent les circonscriptions électorales et sont élus au moyen du système uninominal 
majoritaire à un tour. Les députés régionaux représentent des groupes de circonscriptions électorales 
appelés régions. Ces députés sont élus à partir d’une liste de candidats de telle sorte que la composition 
de l’Assemblée reflète à peu près la répartition des suffrages exprimés pour chaque parti à l’échelle de la 
province. Un parti a besoin d’au moins cinq pour cent des votes pour obtenir des sièges régionaux. Dans 
certaines formes de représentation proportionnelle mixte, les électeurs accordent deux votes : un pour un 
candidat dans une circonscription et un autre pour un parti. Dans d’autres formes, les électeurs accordent un 
vote pour un candidat qui compte aussi pour le parti du candidat. La représentation proportionnelle mixte est 
utilisée dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Écosse.

Système proportionnel rural-urbain
Le système proportionnel rural-urbain combine deux systèmes de vote proportionnel distincts : le mode de 
scrutin à vote unique transférable et la représentation proportionnelle mixte. Les électeurs des circonscriptions 
urbaines et semi-urbaines utilisent le mode de scrutin à vote unique transférable pour élire plusieurs députés 
pour leur grande circonscription électorale. Les partis peuvent présenter plusieurs candidats dans une 
circonscription et les électeurs classent leurs candidats préférés sur le bulletin de vote (1, 2, 3, etc.). Les 
électeurs peuvent classer autant de candidats qu’ils le souhaitent. Dans les circonscriptions rurales, les 
électeurs utilisent la représentation proportionnelle mixte pour élire les députés de circonscriptions et les 
députés régionaux (voir ci-dessus). Les résultats sont généralement proportionnels. Le mode de scrutin à vote 
unique transférable et la représentation proportionnelle mixte sont utilisés comme systèmes autonomes dans 
un certain nombre de pays. Le mode de scrutin à vote unique transférable est utilisé en Irlande, en Australie et 
à Malte. La représentation proportionnelle mixte est utilisée en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Écosse.
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Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2
If British Columbia adopts a proportional representation voting system, 
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all 
three of the systems.)

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP) 2 3

1Mixed Member Proportional (MMP) 2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP) 2 3

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

88

SAMPLE

Pour remplir votre bulletin de vote

1

Avant de commencer, lisez toutes ces instructions au complet et assurez-vous que votre 
enveloppe d’attestation B porte votre nom. Si ce n’est pas le cas, communiquez avec 
Elections BC.

Commencez par marquer votre bulletin de vote. Utilisez un stylo ou un marqueur noir. 
N’utilisez pas de crayon. N’écrivez rien d’autre sur votre bulletin de vote, sinon il ne sera pas 
comptabilisé. Vous pouvez choisir de répondre à l’une ou aux deux questions. Votre bulletin 
de vote sera comptabilisé même si vous ne répondez qu’à une seule question.

Pour la Question 1, votez en remplissant l’ovale à droite de votre choix, comme ceci :  

2

Pour la Question 2, classez les systèmes de vote par ordre de préférence en remplissant un 
ovale pour chaque système, comme ceci : 

Vous pouvez choisir de classer un, deux ou les trois systèmes. Ne remplissez pas plus 
d’un ovale dans chaque rangée ou colonne. Si vous faites une erreur ou que vous avez des 
questions sur la façon de marquer votre bulletin de vote, communiquez avec Elections BC 
au 1-800-661-8683.

3

 �    Repliez votre bulletin de vote et placez-le dans le 
manchon de discrétion A.

 �  Placez le manchon de discrétion A avec votre bulletin  
de vote marqué dans l’enveloppe d’attestation B.

 �  Scellez l’enveloppe d’attestation B.

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

Comment remplir votre trousse de vote

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Firstname Lastname

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoria

0 3 2 7 8 4

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

A non-partisan O�ce of the Legislature

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6 205-123-4567

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

MAUVAIS! Pas plus 
d’un choix dans une 
colonne.

MAUVAIS! Ne 
choisissez pas le même 
système plus d’une fois.

Envoi de votre bulletin de vote à Elections BC

1

Remplissez l’enveloppe d’attestation B. Utilisez un stylo noir. Lisez la déclaration et signez 
dans l’espace prévu à cet effet pour confirmer votre droit de vote.

Pour voter au référendum, vous devez être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus 
le 30 novembre 2018 et avoir résidé en Colombie-Britannique pendant au moins six mois 
immédiatement avant le 30 novembre 2018.

2

Inscrivez votre date de naissance dans l’espace prévu pour confirmer votre identité. 
Assurez-vous d’inscrire votre date de naissance et non la date d’aujourd’hui.

Vous devez fournir votre date de naissance et votre signature, sinon votre bulletin de 
vote ne sera pas comptabilisé.

3
Si votre adresse domiciliaire a changé, inscrivez votre nouvelle adresse et votre numéro de 
téléphone dans l’espace prévu à cette fin.

4

 Insérez l’enveloppe d’attestation B dans l’enveloppe de retour jaune C. Scellez l’enveloppe 
de retour jaune C et postez-la à Elections BC ou remettez-la en personne.

 �   Aucuns frais d’affranchissement ne sont requis si elle est postée au Canada.

 �  Pour obtenir une liste des lieux de dépôt des bulletins de vote, visitez  
elections.bc.ca/rso ou composez le 1-800-661-8683.

Elections BC doit recevoir votre bulletin de vote avant 16 h 30 le vendredi 30 novembre 
2018. Postez votre bulletin de vote rapidement pour vous assurer qu’il nous parvient avant la 
date limite.

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoriaa
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)
If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of 
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

*This person may help more than one member of their own family.

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you sign this envelope?

  Did you provide your date of birth?

   If you’ve moved, did you provide your new address?

3038-F (18/07)
{French]

Avez-vous des questions sur la façon de remplir votre trousse de vote? Appelez-nous au 1-800-661-8683. 

http://elections.bc.ca/rso


Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque système de vote qui apparaîtra sur 
le bulletin de vote. Pour de plus amples renseignements sur les systèmes de vote et sur ce qui se 
passera après le référendum, visitez elections.bc.ca/referendum ou composez le 1-800-661-8683.

Les systèmes de vote

Besoin d’aide? Communiquez avec nous.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Caractéristiques du système 
uninominal majoritaire à un tour

 �  Le nombre de sièges qu’un parti 
obtient à l’Assemblée législative est 
égal au nombre de circonscriptions 
que ses candidats remportent.

 �  Ce système a tendance à élire des 
candidats issus de grands partis 
et à former des gouvernements 
majoritaires à parti unique.

 �  Dans chaque circonscription, un seul 
député est élu, soit celui qui obtient 
le plus grand nombre de votes. 

 �  Les circonscriptions sont plus petites 
que dans les systèmes proportionnels.

Caractéristiques des systèmes de vote 
de représentation proportionnelle

 �  La composition de l’Assemblée 
reflète à peu près la répartition des 
suffrages exprimés pour chaque 
parti à l’échelle de la province.

 �  Ces systèmes ont tendance à élire 
des candidats de grands et de petits 
partis et à former des gouvernements 
multipartites ou de coalition.

 �  Les électeurs élisent normalement 
plus d’un député dans leur 
circonscription ou région et sont 
représentés par ces derniers.

 �  Les circonscriptions sont plus 
grandes que dans le système 
uninominal majoritaire à un tour.

Comment remplir votre 
trousse de vote

Pour remplir votre trousse de vote, vous devrez avoir en main :

votre bulletin de vote Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

le manchon de discrétion 
A (gris)

a
Secrecy Sleeve
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votre enveloppe 
d’attestation B (blanc)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

l’enveloppe de retour C 
(jaune)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

un stylo ou marqueur noir  
(non compris dans votre 
trousse de vote)

S’il manque l’un des articles compris dans votre trousse, 
communiquez avec Elections BC. Lorsque vous êtes prêt(e) à 
commencer, suivez les instructions indiquées sur cette feuille.

Rappels importants
Trousse de vote

 �   Votre trousse de vote porte votre nom et votre adresse.

 �   Vous ne pouvez pas utiliser la trousse de vote de 
quelqu’un d’autre.

 �   Si votre nom a changé par rapport à celui qui est imprimé sur 
votre enveloppe d’attestation B, communiquez avec nous.

 �   Vous ne pouvez voter qu’une seule fois.

Bulletin de vote

 �   Vous pouvez répondre aux deux questions ou à une seule. 
Votre bulletin de vote sera comptabilisé même si vous ne 
répondez qu’à une seule question.

Renseignements traduits

 �   Les présentes instructions sont accessibles en 14 langues 
différentes sur elections.bc.ca/referendum

Systèmes de vote

 �  Pour de plus amples renseignements sur les 
caractéristiques de chaque système de vote,  
visitez elections.bc.ca/referendum ou composez  
le 1-800-661-8683.

Système uninominal majoritaire à un tour
Le système uninominal majoritaire à un tour est le système de vote actuel utilisé en Colombie-Britannique. 
Dans ce système, la province est divisée en circonscriptions électorales dont chacune est représentée par 
un député. Les électeurs marquent leur bulletin de vote avec leur choix de candidat. Celui qui obtient le 
plus grand nombre de votes dans la circonscription remporte l’élection et représente la circonscription à 
l’Assemblée législative. Le système uninominal majoritaire à un tour est utilisé dans un certain nombre de 
pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Représentation proportionnelle binominale
Dans la représentation proportionnelle binominale, la plupart des circonscriptions électorales sont combinées 
avec une circonscription voisine et comptent deux députés. Les grandes circonscriptions rurales continuent 
d’être représentées par un seul député provincial. Dans les circonscriptions à deux députés, les partis peuvent 
inscrire le nom d’un ou deux candidats par bulletin de vote. Les électeurs votent pour un ou deux candidats en 
ne marquant le bulletin de vote qu’une seule fois. Le parti qui obtient le plus grand nombre de votes remporte 
le premier siège dans une circonscription. Le second siège est assigné de telle sorte que la composition de 
l’Assemblée reflète la répartition du vote pour chaque parti à l’échelle de la province. Un parti a besoin d’au 
moins cinq pour cent des votes pour obtenir un deuxième siège. La représentation proportionnelle binominale 
a été récemment élaborée au Canada et n’est pas utilisée actuellement.

Représentation proportionnelle mixte 
Dans la représentation proportionnelle mixte, on retrouve deux types de députés. Les députés de 
circonscriptions représentent les circonscriptions électorales et sont élus au moyen du système uninominal 
majoritaire à un tour. Les députés régionaux représentent des groupes de circonscriptions électorales 
appelés régions. Ces députés sont élus à partir d’une liste de candidats de telle sorte que la composition 
de l’Assemblée reflète à peu près la répartition des suffrages exprimés pour chaque parti à l’échelle de la 
province. Un parti a besoin d’au moins cinq pour cent des votes pour obtenir des sièges régionaux. Dans 
certaines formes de représentation proportionnelle mixte, les électeurs accordent deux votes : un pour un 
candidat dans une circonscription et un autre pour un parti. Dans d’autres formes, les électeurs accordent un 
vote pour un candidat qui compte aussi pour le parti du candidat. La représentation proportionnelle mixte est 
utilisée dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Écosse.

Système proportionnel rural-urbain
Le système proportionnel rural-urbain combine deux systèmes de vote proportionnel distincts : le mode de 
scrutin à vote unique transférable et la représentation proportionnelle mixte. Les électeurs des circonscriptions 
urbaines et semi-urbaines utilisent le mode de scrutin à vote unique transférable pour élire plusieurs députés 
pour leur grande circonscription électorale. Les partis peuvent présenter plusieurs candidats dans une 
circonscription et les électeurs classent leurs candidats préférés sur le bulletin de vote (1, 2, 3, etc.). Les 
électeurs peuvent classer autant de candidats qu’ils le souhaitent. Dans les circonscriptions rurales, les 
électeurs utilisent la représentation proportionnelle mixte pour élire les députés de circonscriptions et les 
députés régionaux (voir ci-dessus). Les résultats sont généralement proportionnels. Le mode de scrutin à vote 
unique transférable et la représentation proportionnelle mixte sont utilisés comme systèmes autonomes dans 
un certain nombre de pays. Le mode de scrutin à vote unique transférable est utilisé en Irlande, en Australie et 
à Malte. La représentation proportionnelle mixte est utilisée en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Écosse.
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