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Président
d’élection
de la Ville
Montréal
EÇLe
õc÷Oã[ýEõ
-AÌ[ý ]ÉFî ×X[ýï
ç»JôEõ %×ZõaçÌ[ý %çYXçãEõ
%çYXçÌde
[ý %×WýEõçãÌ
[ýÌ[ý ×[ýbãÌ^ vous
%[ý×c÷Tö informe
EõÌ[ýä»K÷X. de vos droits.
Pouvez-vous
%çY×X
×Eõ å\öç»RôO ×VãTövoter
YçãÌ[ýX??

å\ç»
RôO åV[ývoter,
çÌ[ý LXî vous
%çYXçãEõdevez
%[ý`îc÷O être
×X[ýïç»JôXÝinscrit
Töç×_EõçÌ^ sur
XUÝ\ÉöNlaþ UçEõãTö
ã[ý A[ýe ×X[ýïç»JôãXÌ[et
ý ×VXremplir
×X¶oö×_×FTöles
`TöÛmconditions
×_ YÉÌ[ýS EõÌ[ýãTösuivantes
c÷ã[ý:
Pour
listec÷électorale
le jour des élections :
ans ou
canadienne
au Québec
six[ý YÇmois.
•avoir
%[ý`îc÷18
O Eõ]Yãlù
18 plus
[ý»K÷Ì[ý [ý;Ì^aêtre
c÷ãTö de
c÷ã[ý;citoyenneté
• EõçXç×Qö
Ì^çX XçG×Ì[ýEõ;c÷être
ãTö c÷ã[ýdomicilié
A[ýe
• ×Eõ=c÷Oã[ýdepuis
ãEõ »K÷Ì^ ]çãaÌ
Ì[ýçTöX ØšöçÌ^Ý [ýç×a³Vç c÷ãTö c÷ã[ý*

Votre
nom
est-il
inscrit
suröNþ la
%çYXçÌ[ý Xç]
×Eõ ×X[ýï
ç»JôXÝ Töç×_EõçÌ
^ XUÝ\É
%çä»liste
K÷? électorale ?

pouvez
consultant
l’avis
que^vous
recevez
à la
A»Vous
RôOç %çY×X
YÌ[ýÝlùç leEõãÌ[vérifier
ý ×XãTö YçãÌ[en
ýX Xç]
XUÝ\Éö×Nþ ×[ýpû×Š
aã† ×]×_ãÌ
, ^ç %çY×X
[ýç×QÍöãTö åYãÌ
^ä»Kmaison.
÷X*

Comment
faire
inscrire
suröNþlaEõÌliste
åEõ]X EõãÌ[ý %çY×X
×X[ýïç»JôXÝ
Töç×_EõçÌ^ son
%çYXçÌnom
[ý Xç] XUÝ\É
[ýã[ýX? électorale ?

%çYXçãEõ
Xç] XUÝ\Évous
öNþ %U[ý
ç aeã`çWýãXÌ[ýau
%çã[ýbureau
VX Yy L]çdeåV[ýrévision
çÌ[ý LXî aeã`çWý
XÝ Eõç^ï
ç_ãÌ^une
å^ãTödemande
c÷ã[ý* %çYXçÌ[ýd’inscription
%ç±ÁÝÌ^, Ø‘öç]Ý [ýç Ø—ou
öÝ %U[ý
[ýî×Nþ, ×^×Xà la
%çYXçÌ
[ý aã†
[ýça EõãÌ[ýX, ×TöUn
×X %çYXçÌ
[ý
Vous devez
présenter
pour
faire
deç åEõçãXç
correction
liste
électorale.
parent,
c÷votre
ãÌ^ %çã[ýconjoint
VX Yy L]çou
×VãTöune
YçãÌ[ýpersonne
X*
qui habite avec vous peut faire une demande à votre place.
Il%çYXçãEõ
faut présenter
pièces
demande,
VÇ×RôO Y×Ì[ý»JôÌ^Yydeux
%çã[ýVXYäyÌ
[ý açãUd’identité
L]ç ×VãTö c÷ã[ýavec
, Xä»Jôd votre
A×RôO [ýç×Tö
_ c÷ãÌ^ ^çã[ý* sinon elle sera refusée.

1ère pièce
1] VØ™öçã[ýL

La
première
doit [indiquer
votre
nomUçEõãTö
et votre
date
YÒU]×RôOãTö
%[ý`îc÷O %çYXçÌ
ý Xç] A[ýe LX½Tö
ç×Ì[ýF =ä{F
c÷ã[ý* =Vçc÷
Ì[ýS: de
LX½ naissance.
YÒ]çSYy, Ø‘öçØšöî [ýExemple
Ý]ç EõçQïö, EõçãX×Qö: Ì^Certificat
çX YçaãYçRôOôÛ* de naissance, carte d’assurance maladie,
passeport canadien.
2Ì^

VØ™öçã[ýL
2e pièce

×¥TöÝÌ^×RôOãTö %[ý`îc÷O %çYXçÌ[ý Xç] A[ýe %çYXçÌ[ý ×PöEõçXçÌ[ý =ä{F UçEõãTö c÷ã[ý* =Vçc÷Ì[ýS: QÎöçc÷O×\öe _çc÷Oãa³a, æRôO»×_ãZõçX [ýç ×[ýVÇîãTöÌ[ý ×[ý_*
La deuxième doit indiquer votre nom et votre adresse. Exemple : Permis de conduire, compte de téléphone ou d’électricité.

åEõçUçÌ^ aeã`çWýXÝ Eõç^ïç_Ì^ %[ý×ØšöTö?
Où
se trouve le bureau de révision ?
%çY×X [ýç×QÍöãTö å^ XUÝ\Éö×NþÌ[ý ×[ýpû×Š åYãÌ^ä»K÷X åa×RôOãTöc÷O =ä{F %çä»K÷ aeã`çWýXÝ Eõç^ïç_ãÌ^Ì[ý ×PöEõçXç, åFç_ç UçEõçÌ[ý ×VX A[ýe a]Ì^*

Les adresses, les jours et les heures d’ouverture des bureaux de révision sont indiqués sur l’avis que vous recevez à la maison.

åEõçUçÌ^ A[ýe EõFX %ç×] å\öç»RôO ×VãTö ^ç[ý?
Où
quand
aller
voter
×X[ýïç»JôãXÌet[ý ×VãXÌ
[ý ×Eõ»KÇ÷ %çãG
%çY×X
AEõ» Øö?‚çÌ[ýEõYy Yçã[ýX, åaFçãX %çY×X EõFX A[ýe åEõçUçÌ^ å\ç»RôO»Oô åVã[ýX TöçÌ[ý =ä{F UçEõã[ý* å\öç»OôVçãXÌ[ý ×VX ×XãVÛÅ×`Tö ×PöEõçXçÌ^ aEõç_ 10»Oôç åUãEõ Ì[ýç×Åy 8»OôçÌ[ý ]ãWýî

Quelques
jours
leîã]C
scrutin,
vous
une] å\ö
carte
indiquant
où^ et
quand
^çX* %çY×X %×GÐ
] å\öçavant
»OôVçãXÌ[ý ]çWý
å\öç»Oô ×VãTö
YçãÌ[recevrez
ýX* %çYXçÌ[ý %×GÐ
ç»OôVçX de
åEõä³VÐrappel
Ì[ý ×PöEõçXç,vous
åFç_ç UçEõçÌ
[ý ×VX C a]Ì
×[ýpû×ŠÌ
[ý ]ãWýî voter.
=ä{×FTöLe
Ì[ýãÌ^jour
ä»K÷ ^ç des
%çY×Xélections,
[ýç×QÍöãT+ Yçã[ýXprésentez* %×GÐ] å\
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
öç»OôVçãXÌ[ý aEõ_ å\öç»OôVçX åEõ³VÐm×_ » »Jô_çãZõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ Eõã] ^çCÌ^ç å_çãEõãVÌ[ý LXî =Y_ù*
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
aux×VXpersonnes à mobilité réduite.
XTÇöX : å\öç»tous
Oô åV[ýçÌaccessibles
[ý »JôçÌ[ý×»Oô %×Tö×Ì[ýNþ
%çY×X å\ç»RôOVçãXÌ[ý ×VãX %U[ýç %GÐÝ] å\ç»RôOVçãXÌ[ý ×VXm×_ãTö å\ç»RôO ×VãTö YçÌ[ýã[ýX Xç? %çYXçÌ[ý [ýãÌ[ýçÌ[ý ]ãWýî ×X[ýïç»JôXÝ %×Zõãa Aãa å\öç»OôVçãXÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ »JôçÌ[ý×»Oô %×Tö×Ì[ýNþ ×VX Ì[ýãÌ^ä»K÷* aEõ_ [ýãÌ[ýçÌ[ý
Nouveauté
: quatre journées supplémentaires pour voter
×X[ýïç»JôXÝ %×Zõam×_ »Jô_çãZõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ Eõã] ^çCÌ^ç å_çãEõãVÌ[ý LXî =Y_ù Ì[ýãÌ^ä»K÷*
Vous ne pouvez voter le jour du scrutin ou les jours prévus pour le vote par anticipation ? Quatre journées supplémentaires vous sont
[ýãÌ[ýç ×X[ýïç»JôXÝ %×ZõãaÌ[ý åFç_çÌ[ý ×VX A[ýe a]ãÌ^Ì[ý TöUî LçXãTö, %ç]çãVÌ[ý CãÌ^[ýaç+»Oô åVFÇX [ýç ×X[ýïç»JôXÝ %ç×WýEõç×Ì[ýãEõÌ[ý %×ZõãaÌ[ý açãU å^çGçã^çG EõÌ[ýÓX*
offertes pour exercer votre droit de vote au bureau d’élection de votre arrondissement. Les bureaux d’élection en arrondissement
seront
aux personnes à mobilité réduite.
åEõ]X EõãÌtous
[ý å\ç»RôOaccessibles
åVã[ýX
WýçY
×X[ýïç»JôXÝ %ç×Wýles
Eõç×Ì[ýjours
Eõ, ×X[ýïç»Jet
ôXÝ les
Töç×_EõçÌ
^ %çYXçÌd’ouverture
[ý Xç] %Ü™ö\ÇöÛNþ %çä»des
K÷ ×EõXç
YÌ[ýÝlùç d’élection en arrondissement, consultez notre site Web ou communiquez
Pour1	
connaître
heures
bureaux
LÌ[ýÓÌ[ýÝ ×[ýbÌ^! å\ç»RôO åV[ýçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý Y×Ì[ý»JôÌ^ YÒ]çãSÌ[ý LXî ×X¶oö×_×FTö
EõãÌ
[
ý
åVFã[ý
X
*
avec le Bureau du président d’élection.
VØ™öçã[ýãLÌ[ý å^ åEõçX AEõ×RôOãEõ åVFçãTö c÷ã[ý:
WýçY 2 %çY×X %çYXçÌ[ý Y×Ì[ý»JôãÌ^Ì[ý aYãlù AEõ×Rô Y×Ì[ý»JôÌ^Yy Vç×F_ EõÌ[ýã[ýX*
Comment voter ?
• Ø‘öçØšöî [ýÝ]ç EõçQïö
WýçY 3 %çYXçãEõ [ýîç_»Oô Yy åVCÌ^ç c÷ã[ý*
1ère étape
Le personnel du bureau de vote vérifie
• QÎöçc÷O×\ö!ePour
_çc÷Oãa³a
WýçY 4 %çY×X [ýÇãU ^çX, votre
å^FçãX mŠ\ö
çã[ý %çY×X sur
%çYXçÌla[ý Y»liste
K÷³V LçXçãTö
YçÌ[ýã[ýX* ]ÇFî
Important
voter, vous devez établir votre
inscription
électorale.
×X[ýïç»JôXÝ %ç×WýEõç×Ì[ýEõ %çYXçãEõ å^ [ýîç_RôOYy×»RôO åVã[ýX, åa×»RôOãTö åY×³a_ ×VãÌ^ åEõ[ý_]
identité
en présentant
• EõçãX×Qö
Ì^çX YçaãYçRôOôÛ l’un des documents suivants :
2e étape
çy AEõ×RôOô åGç_ Vous
×»Jôc÷Ô ×VX*vous identifiez et présentez une pièce
d’identité.
• • votre
maladie ;
\öçÌ[ýTöÝÌ^carte
ã±¼öÌ[ý YÒ]d’assurance
çSYy
WýçY 5 å\ç»RôO»Oô åV[ýçÌ[ý YÌ[ý æRôO×[ýã_ ×ZõãÌ[ý %çaÇX*
3e étape
On vous remet des bulletins de vote.
• • votre
EõçãX×Qöpermis
Ì^çX [ýç×c÷XÝÌ[de
ý Y×Ìconduire
[ý»JôÌ^Yy* ;
WýçY 6 [ýî×NþGTö\öçã[ý %çYXçÌ[ý [ýîç_»OôYym×_ [ýîç_»Oô [ýçãj L]ç ×VX*
4e étape
Vous vous dirigez vers l’isoloir où vous
• votre passeport canadien ;
pouvez
%çY×X ×Eõ »Jô_çãZõÌ[ýç EõÌ[ýãTö
%lù]?faire votre choix de façon
• votre certificat de statut d’Indien ;
de %çYXçÌ
marquer
^×V %çY×X Ø‘öçãØšöîÌ[ý EõçÌ[ýãS confidentielle.
»Jô_çãZõÌ[ýçÌ^ %lù] c÷X IlTöçsuffit
c÷ã_ %çY×X
[ý ØšöçÌ^Ý les
[ýçQÍöÝãTöc÷O å\ç»RôO»Oô ×VãTö YçãÌ[ýX* A»RôO»OôçÌ[ý LXî %çYXçãEõ %çYXçÌ[ý ×X[ýïç»JôXÝ A_çEõçÌ[ý ×X[ýïç»JôXÝ %ç×WýEõç×Ì[ýãEõÌ[ý Eõçä»K÷ ×_×FTö
bulletins
dans
unöçãXseul
votre
carte
des X×U\Ç
Forces
%çã[ýVXYy YçPöçãTö c÷ã[ý* ^×V
%çY×X %çYXçÌ
[ý [ýçaØš
å\öç»Oô des
×VãTö »Jcercles
ôçX, Töçc÷ã_ en
×X[ýïç»JôXÝ %ç×WýEõç×Ì[ýãEõÌ[ý açãU•å^çGçã^çG
EõãÌ[ý åEõ]X
EõãÌ[ ×XãLãEõý
öNþ EõÌ[ýãTöcanadiennes.
c÷ã[ åa+ TöUî %çY×X ×XãTö YçãÌ[ýX*ý
utilisant obligatoirement le crayon
%çYXçÌ[ý åEõçX YÒ`Â %çä»Kqui
÷? vous sera remis par le scrutateur.
5e
étape
avoir voté, vous retournez à la table.
• %ç]çãVÌ
[ý CãÌ^[ýaç+»Oô åVFÇAprès
X : www.jevotepourmaville.ca
étape
Vous déposez
vos bulletins dans la boîte de scrutin.
•6e%ç]çãVÌ
[ý açãU åZõçãX å^çGçã^çG
EõÌ[ýÓX : 514vous-même
872-VOTE (8683)
•Êtes-vous
%ç]çãVÌ[ý +-å]_incapable
EõÌ[ýÓX : election@ville.montreal.qc.ca
de vous déplacer ?
Manuel
l’électeur
– Résumé
– Bengali
Si vousdeêtes
incapable
de vous
déplacer pour des raisons de santé, vous pourrez voter à votre domicile. À cet effet, une demande écrite

devra
transmise
d’élection. Si vous désirez vous prévaloir du vote à votre domicile, vous pouvez obtenir
=da : Leêtre
Directeur
généralau
desBureau
électionsdu
du président
Québec
des informations sur les modalités d’inscription en communiquant avec le Bureau du président d’élection.

Vous avez des questions ?
• Consultez notre site Web au : www.jevotepourmaville.ca
• Communiquez avec nous en composant 514 872-VOTE (8683)
• Écrivez-nous à : election@ville.montreal.qc.ca
Manuel de l’électeur – Résumé – Français
Source : Le Directeur général des élections du Québec

