CHECKLIST – Make sure your vote counts!
 Did you put your marked ballot in this sleeve?
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LISTE DE CONTRÔLE – Assurez-vous
que votre vote compte!
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CHECKLIST – Make sure your vote counts!
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 Avez-vous mis votre bulletin de
vote marqué dans ce manchon?

 Did you put your marked ballot in this sleeve?

Secrecy Sleeve

a
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ENVELOPPE D’ATTESTATION
B
Admissibilité

b

Signez la déclaration pour confirmer
votre droit de vote (requis).

Eligibility

Date de naissance

Date of birth

Entrez votre date de naissance pour
confirmer votre identité (requis).

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote (required).

Enter your date of birth to help
confirm your identity (required).

CERTIFICATION ENVELOPE
1

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

2

My date of birth is:

P
M

Home address on record:

Mise à jour de l’adresse
Si vous avez changé d’adresse,
remplissez cette partie.

Address update

If your address has changed,
complete this section.

3
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1. Je suis l’électeur désigné
ci-dessus, j’ai le droit de vote
et je n’ai pas déjà voté lors du
référendum.

SIGN HERE

X

E
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NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

DAY

VEUILLEZ SIGNER ICI
YEAR

2. Ma date de naissance est :
MOIS JOUR ANNÉE
3. ADRESSE DOMICILIAIRE
INSCRITE AU DOSSIER :

PHONE

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.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de l’Electoral Reform Referendum 2018 Act et de la Freedom of Information and
Protection of Privacy Act pour administrer le Référendum sur la réforme électorale 2018. Les questions concernant leur collecte et
leur utilisation peuvent être adressées à Elections BC Privacy Officer au 1-800-661-8683 ou à PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria,
BC V8W 9J6.

TÉLÉPHONE
NOUVELLE ADRESSE
DOMICILIAIRE (S’IL Y A LIEU)
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LISTE DE CONTRÔLE –
Assurez-vous que votre vote
compte!
 Avez-vous signé cette
enveloppe?
 Avez-vous fourni votre date
de naissance?
 Si vous avez déménagé, avezvous fourni votre nouvelle
adresse?

P
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 Did you sign this envelope?

A
S

 Did you provide your date of birth?
S’il ne vous est pas possible de
signer cette enveloppe, vous
pouvez demander à quelqu’un de
vous aider. Cette personne doit
fournir sa signature et votre
date de naissance au recto de
l’enveloppe. Cette personne ne
peut aider qu’un seul électeur*
et doit écrire son nom au
complet ci-dessous en caractères
d’imprimerie :

E
L

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

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

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.

NOM DE LA PERSONNE QUI
FOURNIT L’AIDE
*Cette personne peut aider
plus d’un membre de sa propre
famille.
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RÉFÉRENDUM SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE 2018

ENVELOPPE DE RETOUR
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2018 referendum on electoral reform

RETURN ENVELOPE
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A non-partisan Office of the Legislature
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LISTE DE CONTRÔLE –
Assurez-vous que
votre vote compte!

CHECKLIST - Make sure your vote counts!
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 Avez-vous rempli votre
enveloppe d’attestation (B)?

 Did you complete your Certification Envelope (B)?

 Cette enveloppe
contient-elle votre bulletin
de vote marqué dans son
manchon de discrétion et
l’enveloppe d’attestation?

 Did you seal this envelope?

 Avez-vous scellé cette
enveloppe?
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 Does this envelope contain your marked ballot in its secrecy sleeve and certification envelope?

A
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Don't wait - Return your ballot today

Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, November 30, 2018.
Mail your ballot soon so it arrives before the deadline. No postage is required if mailed in Canada.
OR

Drop your ballot off at any Referendum Service Office or Service BC Centre.
Find a list of locations and hours at elections.bc.ca/rso.

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

N’attendez pas –
Retournez votre bulletin
de vote aujourd’hui
Elections BC doit avoir reçu
votre bulletin de vote avant
16 h 30, le vendredi 30
novembre 2018. Postez votre
bulletin de vote rapidement
afin qu’il arrive avant la date
limite. Aucun timbre n’est
requis s’il est posté au Canada.
— OU —
Déposez votre bulletin de
vote à n’importe quel bureau
de service référendaire ou
au centre Service BC. Vous
trouverez une liste des lieux
et des heures d’ouverture à
elections.bc.ca/rso.

[French]

A non-partisan Office of the Legislature
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6

RÉFÉRENDUM SUR LA
RÉFORME ÉLECTORALE 2018

TROUSSE DE VOTE

2018 REFERENDUM on electoral reform

voting package
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1291661

Elections BC doit avoir reçu votre
bulletin de vote avant 16 h 30, le
vendredi 30 novembre 2018.

Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, November 30, 2018.
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LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

ABM 000000
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A non-partisan Office of the Legislature

Coordonnées
Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street
Victoria, BC V8V 3K8
elections.bc.ca
electionsbc@elections.bc.ca

Contact information
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elections.bc.ca

/electionsbc

electionsbc@elections.bc.ca

@electionsbc
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Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street
Victoria, BC V8V 3K8

Téléphone : 1-800-661-8683

Phone: 1-800-661-8683
/electionsbc
@electionsbc
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How to return your ballot

Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday,
November 30, 2018. Mail your ballot soon so it arrives before the
deadline. No postage is required if mailed in Canada.
OR

Drop your ballot off at any Referendum Service Office or Service
BC Centre. Find a list of locations at elections.bc.ca/rso.

IMPORTANT: This voting package belongs to the person named
on the front. It is against the law to use a voting package that does
not belong to you. Contact Elections BC if you need help.

IMPORTANT : Cette trousse de vote appartient
à la personne dont le nom figure au recto. Il est
contraire à la loi d’utiliser une trousse de vote qui ne
vous appartient pas. Communiquez avec Elections BC
si vous avez besoin d’aide.

Comment retourner
votre bulletin de vote
Elections BC doit avoir reçu votre
bulletin de vote avant 16 h 30, le
vendredi 30 novembre 2018.
Postez votre bulletin de vote
rapidement afin qu’il arrive avant
la date limite. Aucun timbre n’est
requis s’il est posté au Canada.
— OU —
Déposez votre bulletin de vote à
n’importe quel bureau de service
référendaire ou au centre Service
BC. Vous trouverez une liste des
lieux à elections.bc.ca/rso.

