ÉLECTION MUNICIPALE 2018
Trousse d'information de l'électeur
Circonscription : 1
Soutien scolaire : EP

John Sample
123 Main Street
Markham, ON
A1B 2C3

Jours de vote

NIP DE VOTE EN LIGNE

Début : Le 12 octobre 2018 |
10 AM EDT
Fin :		 Le 22 octobre 2018 |
8 PM EDT

1111 2222 3333 4444

COMMENT VOTER EN LIGNE ?
• V
 otez n’importe où, à tout moment à partir d’un
ordinateur ou un appareil électronique pendant les
jours de vote
• A
 ssurez-vous d'avoir le navigateur Internet le plus
récent pour votre système d'exploitation
• C
 onnectez-vous à anytown.election.ca en utilisant
votre NIP de vote en ligne et votre date de naissance.
• Voter

POUR QUEL BUREAU DE VOTE DEVRAIS-JE VOTER ?
•	
Maire
•	
Conseiller régional
•	
Conseiller du quartier
•	
Le conseil scolaire de la région de York
•	
Le conseil scolaire de la région catholique de York
•	
Conseil scolaire Viamonde Trustee
•	
Conseil scolaire catholique MonAvenir Trustee

Pour plus de détails,
lisez le verso

! INFORMATION IMPORTANTE

NIP

VOTRE NIP DE VOTE EN LIGNE VOUS EST UNIQUE –
NE LE PARTAGEZ PAS !
Le personnel municipal, les candidats et les agents de
l’ordre ne doivent jamais les demander.
Veuillez consulter markhamvotes.ca pour decouvrir plus
sur la protection de votre NIP.

•	
Vous pouvez voter si vous êtes :
•	
En vous enregistrant dans le système de vote électronique
	-	citoyen canadien ; et
et en entrant votre NIP de vote en ligne, vous déclarez
-	
au moins 18 ans ; et
que vous avez le droit de voter à cette élection.
-	
resident de la ville de Markham ; ou
•	
Le NIP de vote en ligne vous est attribué et ne
-	
Un non-résident, qui est où dont le conjoint
peut être utilisé que par l'électeur identifié dans
est propriétaire ou locataire de terrain dans
cette trousse d'information de l'électeur.
la ville de Markham, et
•	
Il est contre la loi de voter plus d’une fois à
-	
la loi ne vous interdit pas de voter.
Markham où de voter sans être qualifié.

...

BESOIN D’AIDE ?

VOTER LIGNE D’ASSISTANCE : 905.477.7000 x8683 (VOTE)
Lundi - Vendredi : 8 h – 17 h | Jeudi: 8 h - 19 h| pendant les jours de vote: 8 h - 20 h

vote@markham.ca

C
 ENTRES D’ASSISTANCE VOTER : Si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou à un appareil électronique pour
voter en ligne ou si vous avez besoin d'aide, veuillez vous rendre au Centre d'assistance aux électeurs de Markham.
Veuillez consulter markhamvotes.ca pour les lieux et les heures.
Tous les lieux sont entièrement accessibles.

BULLETIN DE VOTE : Votez en personne en utilisant un bulletin de vote du 12 au 19 octobre aux endroits désignés.
Consulez markhamvotes.ca pour les lieux et les heures.

L'INFORMATION DES ÉLECTEURS EST DISPONIBLE DANS LES
LANGUES SUIVANTES :
PERSIAN

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد انتخابات شهرداری مارکهام و
. مراجعه نماییدmarkhamvotes.ca نحوه رای دهی به تارنمای

FRENCH

Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’élection municipale de Markham et sur la façon de
voter, consultez markhamvotes.ca.

SIMPLIFIED CHINESE

有关 Markham 市政选举和投票方式的更多信息，
请访问markhamvotes.ca。

TRADITIONAL CHINESE

有關 Markham 市政選舉和投票方式的更多資訊，
請造訪markhamvotes.ca。

PUNJABI

ਮਾਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ
ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ markhamvotes.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ।

TAMIL

மார்கம் முனிசிபல் தேர்தல் மற்றும் எவ்வாறு
வாக்களிப்பது என்பதைப் பற்றிய மேலும்
தகவலுக்கு, markhamvotes.ca என்ற தளத்தைப்
பார்க்கவும்.

URDU
 کے بارے میں مزید،مارکھم میونسپل انتخاب اور ووٹ کیسے دینا ہے
 مالحظہ کریں۔markhamvotes.ca معلومات کے لیے

