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Voter Information Card Carte d’information 
de l’électeur

Apportez cette carte avec vous 
afin d’éviter l’attente. Veuillez  
noter que cette carte n’est pas  
une pièce d’identité.

Si vos nom et adresse figurent 
correctement sur cette carte,  
vous êtes inscrit pour voter.

If your correct name and  
address appear on this card, 
you are registered to vote.

Bring this card with you to avoid 
delays. Please note that this card  
is not a piece of ID.

To vote, you must:
• be a Canadian citizen
• be at least 18 years old

on election day
• prove your identity and

address – for the full list of ID,
visit elections.ca

• reside in the electoral district
since May 28, 2014

Pour voter, vous devez :
• être citoyen canadien
• être âgé d’au moins 18 ans

le jour de l’élection
• prouver votre identité et votre

adresse – pour obtenir la liste
complète des pièces d’identité,
visitez elections.ca

• résider dans la circonscription
depuis le 28 mai 2014

elections.ca

Pas votre nom? Adresse incorrecte? 
Vérifiez votre inscription à elections.ca.

Not your name? Incorrect address?
Check your registration at elections.ca.

*5901812000454*

DOE, JOHN
Or to the Elector / Ou à l'électeur
302 WOSS LAKE DR  
NANAIMO BC  V9R 6X7

59018 120-0  454

Federal by-election
Monday, May 6, 2019

Élection partielle fédérale
Le lundi 6 mai 2019

have lived in the riding since 
March 27, 2019 résider dans la circonscription 

depuis le 27 mars 2019



Poll no.  
Bureau no

Poll no.  
Bureau no

Advance voting days

Other ways to vote

Jour de l’élection

Jours de vote par anticipation

Autres façons de voter

Your riding: 
Votre circonscription :

Election day

Nanaimo Christian School
198 Holland Road
Nanaimo

Nanaimo Christian School
198 Holland Road
Nanaimo

Monday, May 6, 8:30 a.m. - 8:30 p.m. Le lundi 6 mai, 8 h 30 - 20 h 30

 Nanaimo--Ladysmith

This site meets 15 accessibility criteria.
Visit elections.ca for details.

Ce lieu répond à 15 critères d’accessibilité.
Visitez elections.ca pour obtenir des détails.

120

April 26, 27, 28 and 29, noon - 8:00 p.m.

Bayview Elementary School
140 View Street
Nanaimo

Les 26, 27, 28 et 29 avril, midi - 20 h

École élémentaire Bayview
140, rue View
Nanaimo

This site meets 15 accessibility criteria.
Visit elections.ca for details.

Ce lieu répond à 15 critères d’accessibilité.
Visitez elections.ca pour obtenir des détails.

608

Accessibility / Accessibilité

If you need a language or sign language 
interpreter, or other assistance, call us before 
6:00 p.m. on Thursday, May 2. Find more 
information on accessibility at elections.ca.

Si vous avez besoin d'un interprète gestuel 
ou linguistique ou d'un autre service,
appelez-nous avant 18 h, le jeudi 2 mai. Pour 
plus d'information sur l'accessibilité, allez à 
elections.ca.

Elections Canada / Élections Canada
Open 7 days a week / Ouvert 7 jours sur 7

Nanaimo North Town Centre
4750 Rutherford Road, Suite 195
Nanaimo BC
V9T 4K6

Nanaimo North Town Centre
4750 Rutherford Road, bureau 195
Nanaimo BC
V9T 4K6

1-866-545-0624
TTY / ATS 1-800-361-8935

Go to any Elections Canada office by 6:00 p.m. on 
Tuesday, April 30, or

Vote by mail. Deadlines apply. Visit elections.ca 
or call us.

Allez à n’importe quel bureau d’Élections Canada 
avant 18 h, le mardi 30 avril, ou
Votez par la poste. Il y a des dates limites. Visitez 
elections.ca ou appelez-nous.
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