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蒙特利尔市选举局局长把有关您的权利告诉您。
Le Président d’élection de la Ville de Montréal vous informe de vos droits.
您可以参加投票吗？
Pouvez-vous voter ?
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et remplir les conditions suivantes le jour des élections :
为参加投票，您应将您的名字登记在选民名单上，并应在选举当日符合以下条件：
18 ans ou plus
; être de citoyenneté canadienne
; être domicilié au Québec depuis six mois.
•avoir
年满18岁；
• 具有加拿大公民身份；
•自六个月以来居住在魁北克。

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale ?
您的名字已登记在选民名单上了吗？

Vous pouvez le vérifier en consultant l’avis que vous recevez à la maison.
您可以通过寄到您家里的登记通知书来检查。

Comment faire inscrire son nom sur la liste électorale ?
怎样把名字登记到选民名单上去呢？

Vous devez vous présenter au bureau de révision pour faire une demande d’inscription ou de correction à la liste électorale. Un parent,
votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire une demande à votre place.
您应去选举审核办公室，要求把您的名字登记在选民名单上或是要求在该名单上作修改。您的亲戚、配偶或一位和
Il faut présenter deux pièces d’identité avec votre demande, sinon elle sera refusée.
您合住的人士都可以代替您去提这项要求。
要求登记时须出示两份身份证，不然您的要求会被拒绝。
1ère pièce
La première doit indiquer votre nom et votre date de naissance. Exemple : Certificat de naissance, carte d’assurance maladie,
第一份身份证
passeport canadien.
第一份身份证上应有您的名字和您的生日。例如：出生证、医疗保险卡、加拿大护照。

2e pièce
第二份身份证
La deuxième doit indiquer votre nom et votre adresse. Exemple : Permis de conduire, compte de téléphone ou d’électricité.
第二份身份证上应有您的名字和您的地址。例如：驾驶执照、电话费买单或电费买单。

Où se trouve le bureau de révision ?
选举审核办公室在哪里？
Les adresses, les jours et les heures d’ouverture des bureaux de révision sont indiqués sur l’avis que vous recevez à la maison.
在寄到家中的那份登记通知书里，有写明您所在选区选举审核办公室的具体地址、办公日和时间。
Où et quand aller voter ?
Quelques jours avant le scrutin, vous recevrez une carte de rappel vous indiquant où et quand voter. Le jour des élections, présentez在哪里投票？什么时候投票？

vous à l’adresse indiquée entre 10 h et 20 h. Vous pouvez également voter par anticipation. L’adresse, les jours et les heures d’ouverture
在投票之前的几天，您会收到一张提醒卡，内写明投票的地点和时间。选举当天，您可在10:00到20:00之间去写明
de votre bureau de vote par anticipation sont indiqués sur l’avis que vous recevez à la maison. Les bureaux de vote par anticipation
seront tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.
的地址投票。您也可以提前投票。提前投票办公室的地址、日期和办公时间都写明在寄到您家里的登记通知书上。
每一个提前投票办公室均适合行动不便人士前去投票。

Nouveauté : quatre journées supplémentaires pour voter

Vous ne pouvez voter le jour du scrutin ou les jours prévus pour le vote par anticipation ? Quatre journées supplémentaires vous sont
快报：另加四天投票时间？
offertes pour exercer votre droit de vote au bureau d’élection de votre arrondissement. Les bureaux d’élection en arrondissement
您无法在选举日当日或提前投票吗？您另有四天可以到所在辖区的投票办公室投票。所有辖区投票办公室均适合行动不
seront tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.
便人士前去投票。
Pour connaître les jours et les heures d’ouverture des bureaux d’élection en arrondissement, consultez notre site Web ou communiquez
若想知道您所在辖区的投票站开放投票日期和时间，请造访我们的网站或联系选举局局长办公室。
avec le Bureau du président d’élection.

怎样进行投票？
Comment voter ?
1ère étape
Le personnel du bureau de vote vérifie
第一步
– 投票办公室人员核实您是否已在选民
votre
inscription sur la liste électorale.
名单上登记。
2e étape
Vous vous identifiez et présentez une pièce
第二步
– 您说明自己的身份并出示一份身份证。
d’identité.
第三步 – 交给您选票。
3e étape
On vous remet des bulletins de vote.
第四步
– 	您走向秘密写票室，
4e étape 在那里您可以进行保密选举。
Vous vous dirigez vers l’isoloir où vous
您必须使用监票人给您的那支铅笔，
pouvez faire votre choix de façon
confidentielle. Il suffit de marquer les
选举时只要在选票上的一个圆圈内划个记
bulletins dans un seul des cercles en
号即可。
utilisant obligatoirement le crayon
第五步 – 投票后，您再回到桌子旁。
qui vous sera remis par le scrutateur.
第六步 – 您亲自将选票投入投票箱。
5e étape
Après avoir voté, vous retournez à la table.

Important ! Pour voter, vous devez établir votre
identité en présentant l’un des documents suivants :
切勿忽略！您须出示以下证件之一，
待您的身份被确认后才能投票:
• votre carte d’assurance maladie ;

• • 您的医疗保险卡；
votre permis de conduire ;
• • 您的驾驶执照；
votre passeport canadien ;
votre certificat de statut d’Indien ;
• • 您的加拿大护照；
votre carte des Forces canadiennes.
• • 您的美洲印第安人身份证明书；
• 您的加拿大军人身份证。

如果您没有能力出门怎么办？
6e étape
Vous déposez vous-même vos bulletins dans la boîte de scrutin.
如果您由于健康原因没有能力出门，您将可在家里投票。为此，您需向选举局局长办公室递交一份书面申请。
Êtes-vous incapable de vous déplacer ?
如果您希望在家里投票，您可以通过与选举局局长办公室联系，了解有关各种登记模式的情况。
Si vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé, vous pourrez voter à votre domicile. À cet effet, une demande écrite
devra être transmise au Bureau du président d’élection. Si vous désirez vous prévaloir du vote à votre domicile, vous pouvez obtenir
您有问题要问吗？
des informations sur les modalités d’inscription en communiquant avec le Bureau du président d’élection.
• 请您咨询选举管局的网站: www.jevotepourmaville.ca

avez des questions ?
•Vous
拨打免费电话与选举局联系:
514-872-VOTE (8693)
• Consultez notre site Web au : www.jevotepourmaville.ca
• 与选举局电邮联系: election@villa.montreal.qc.ca
• Communiquez avec nous en composant 514 872-VOTE (8683)
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