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Votre vote compte!
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VOTER

141, 14E RUE O.
NORTH VANCOUVER, BC V7M 1H9

ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE

604-985-7761
CNV.ORG
[French]

Les administrations locales sont celles qui influencent le plus la vie
quotidienne de ses résidents et elles sont considérées comme étant
l’ordre de gouvernement le plus accessible. Grâce à ses services et
commodités exceptionnels, la ville de North Vancouver est l’une des
collectivités où la qualité de vie est la meilleure du Lower Mainland.
La Ville est responsable de fournir des services importants à ses
résidents, notamment : l’eau potable, la collecte des ordures
et du recyclage, l’entretien des routes et des trottoirs, des
systèmes d’égouts efficaces, des services de police et d’incendie,
une bibliothèque, des centres de loisirs et des parcs.

POURQUOI VOTER?
Savez-vous que le conseil municipal prend
la plupart des décisions qui façonnent notre
collectivité? Et que le conseil scolaire prend bon
nombre des décisions stratégiques pour les écoles
de North Vancouver? Il vous appartient d’élire
un conseil municipal et une commission scolaire
qui, selon vous, prendront de bonnes décisions
en votre nom. Voter est votre occasion d’avoir
un impact sur l’avenir de la ville et votre mot à
dire au sein de votre administration locale.
Le jour du vote, les électeurs de North Vancouver
voteront pour élire les représentants suivants :
Maire (1 à élire)
Conseillers municipaux (6 à élire)
Conseillers scolaires (3 à élire)
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de votre
administration locale, visitez le site cnv.org/HowYourCityWorks.

QUI PEUT VOTER?

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE
POUR VOTER?
Si vous n’êtes pas déjà inscrit comme électeur, vous pouvez le faire le
jour du scrutin. Veuillez apporter deux pièces d’identité (dont une avec
signature) pour prouver votre identité et votre lieu de résidence.

OÙ ET QUAND DOIS-JE VOTER?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h le jour de l’élection.
Vous pourrez voter à l’école secondaire Carson Graham, au centre
communautaire John Braithwaite, à l’école élémentaire Larson, au
Memorial Recreation Centre, à la North Shore Neighbourhood House,
à l’école élémentaire Queen Mary, à l’école élémentaire Ridgeway,
à l’école secondaire Sutherland et à l’école élémentaire Westview.
Tous les bureaux de vote sont accessibles en fauteuil roulant.
Si vous ne pouvez pas voter le jour de l’élection, il existe des possibilités
de vote par anticipation et par bulletins de vote postaux. Veuillez
communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

COMMENT PUIS-JE DÉCIDER
POUR QUI VOTER?
Il y a de nombreuses occasions de rencontrer les candidats et de
connaître leurs positions concernant les enjeux locaux. Consultez
les journaux locaux, les sites Web des candidats et celui de la Ville
pour obtenir des renseignements sur les candidats et le calendrier
des réunions générales des candidats. Assistez à une réunion et
profitez de l’occasion pour demander aux candidats comment ils
prévoient aborder les questions qui sont importantes pour vous.

Votre vote compte. Veuillez voter le jour de l’élection.

Pour voter à l’élection, vous devez être âgé d’au moins 18 ans et avoir la
citoyenneté canadienne. Vous devez avoir résidé en Colombie-Britannique
pendant au moins six mois et résidé dans la ville de North Vancouver
pendant au moins 30 jours immédiatement avant le jour de l’inscription.
Si vous êtes un propriétaire foncier de North Vancouver, mais que vous ne
résidez pas dans la ville, vous pouvez également avoir le droit de vote.
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