
Lettre d'instructions de l'électeur

Votre code NIP de vote
(Numéro d'identification personnel)

Informations importantes
• Ce code NIP de vote a été attribué à l'électeur 

de cette lettre et ne peut être utilisé que par 
cette personne.

• En utilisant le système de vote en ligne et 
en saisissant le code NIP de vote qui vous 
a été attribué, vous déclarez que vous êtes 
éligibles à voter aux élections municipales de 
2022 de Newmarket. 

• Il est interdit par la loi de voter plus d'une fois 
à Newmarket ou de voter sans y être éligible.

Vous êtes éligible pour voter si :
• Vous êtes âgé(e) d'au moins 18 ans en date 

du 24 octobre 2022 ;
• Vous êtes un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ;
• Vous ou votre conjoint(e) vivez, louez ou 

possédez une propriété dans la ville de 
Newmarket ; et, 

• Vous n'êtes pas autrement interdit de voter 
par la loi.

Veuillez conserver 
votre code NIP de 
vote.

Les électeurs éligibles à l'élection municipale de 2022 de la ville de Newmarket peuvent voter en 

ligne, à tout moment durant la période de vote de 10 jours afin d'élire les candidats aux postes de :  

Maire, maire adjoint et conseiller régional, conseiller de quartier et conseiller scolaire. 
*Certains bureaux ont été acclamés.

Vous en aurez besoin pour voter 
aux élections municipales de 
2022 de la ville de Newmarket.

Comment voter ?
Votez en ligne, à tout moment durant la période de 
vote au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un 
téléphone intelligent connecté à l'Internet. 

Pour voter en ligne
• Connectez-vous à http://newmarketvotes2022.ca 

en utilisant votre code NIP de vote et votre date 
de naissance.

• Complétez et déposez votre bulletin de vote.
• Une application pour téléphone intelligent 

qui permet d'améliorer l'accessibilité pour 
les électeurs ayant une déficience visuelle ou 
de dextérité peut être téléchargée. Pour plus 
d'information, visitez newmarketvotes.ca

Période de vote de 10 jours Début : 15 octobre 2022 | 10 heures HAE 
Fin : 24 octobre 2022 | 20 heures HAE

JOHN SAMPLE
123 EXAMPLE STREET
NEWMARKET ON L3Y 9A9

0000001

Quartier :  4
Support scolaire : EP

Adresse d'éligibilité :
123 Example Street

Ville de Newmarket
395 Mulock Drive 
Case postale  328 STN Main
Newmarket ON L3Y 4X7

AB12 123A 1AB2

VOTE

Avez-vous besoin de cette lettre sous un format accessible ?  
Envoyez un courriel à elections@newmarket.ca ou appelez le 905-953-5152.
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C'est un modèle de lettre



Besoin d'aide ?
Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 
15 au 24 octobre 8h30 à 20h30

Ligne d'assistance : (905) 953-5152

Courriel : elections@newmarket.ca

Centres d'assistance aux électeurs
Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent  

connecté à l'Internet pour voter, ou si vous avez besoin d'aide, présentez-vous à l'un des  
Centres d'assistance aux électeurs suivants, et apportez cette lettre avec vous.

Magna Centre - Gymnase
800 Mulock Drive
Newmarket, ON L3Y 9C1
Heures de service :
15 octobre au 24 octobre
10 heures à 20 heures

Ray Twinney Recreation Complex - Salle 2
100 Eagle Street West
Newmarket, ON L3Y 6T5
Heures de service :
15 octobre au 24 octobre
10 heures à 20 heures

Les centres d'assistance aux électeurs 
sont entièrement accessibles.

Informations sur les candidats
Vous disposez d'un droit de vote en faveur d'un 
candidat pour chaque poste ci-dessous.

Les informations des électeurs et élections  
municipales sont disponibles sur newmarketvotes.ca

Les électeurs qui souhaitent voter par bulletin de vote papier peuvent le faire en personne  
durant la période de vote de 10 jours à cette adresse, sur rendez-vous seulement :

Bureaux municipaux de la ville de Newmarket
395 Mulock Drive, Newmarket, Ontario

Heures de service : 15 octobre au 24 octobre | 10 heures à 20 heures

Les rendez-vous pour le vote par bulletin de vote peuvent être effectués à partir  
du 12 octobre 2022 en appelant le (905) 953-5152.

Quartier : 4

Support scolaire : Anglais public

Maire Maire adjoint et 
conseiller régional

Conseiller du quartier 4 Conseiller des écoles 
publiques anglaises

Candidate One  
(Acclamé)

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

French
Les informations des électeurs et  
élections municipales sont disponibles sur 
newmarketvotes.ca

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarketvotes.ca获得

Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarketvotes.ca獲得

Russian
Информация об избирателях и муниципальных 
выборах доступна на сайте newmarketvotes.ca

Farsi
اطالعات رأی دهنده و انتخابات شهرداری در

newmarketvotes.ca موجود است
Italian
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni 
comunali sono disponibili su newmarketvotes.ca


