Carte de rappel - Élections municipales des 6 et 7 novembre 2021
Reminder Card - November 6th and 7th Municipal Elections
Section de vote 010
Polling sudivision

Bureau de vote par anticipation 900
Advance polling station

Arrondissement / Borough VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION
District VILLERAY

Électrice(s) et/ou électeur(s) inscrit-e(s) sur la
liste électorale à cette adresse

Elector(s) entered on the list of electors at this
address

N
E
M
I
ÉC
Julien Lauzon (325)

John Fouquette (423)

À l’électeur-trice / To the elector

SP

8145, rue Berri

Appartement 4

Montréal Qc H2S 3G6
Canada

1

Voir la liste des personnes candidates à l’endos
See the list of candidates on the other side

Se préparer
Prepare

2
Voter
Vote

Pour voter en personne

➔

Je me présente pour voter à l’endroit et
aux heures indiqués à l’étape

2

Voting in person

➔

J’apporte un stylo noir ou bleu
ou un crayon de plomb ainsi qu’une
pièce d’identité.

➔

Je m’informe de l’admissibilité

et des délais à elections.montreal.ca
ou au 514 872-VOTE (8683)

J’ai déjà voté par correspondance

➔

J’ignore cet avis.

and the times in step

2

Bring a black or blue pen
or even a lead pencil.
Be sure to wear a procedure mask or a
face covering. You’ll have to remove it
briefly to identify yourself.

Je porte un masque de procédure ou
un couvre-visage que je devrai retirer
brièvement pour m’identifier.

Je souhaite voter par correspondance

Show up to vote at the location

Would you like to vote by mail?

➔

Read about eligibility and deadlines at
elections.montreal.ca
or call 514-872-VOTE (8683)

Have you already voted by mail?

➔

Please ignore this notice.

Le vote par anticipation
Advance polling

Les journées du vote
Election days

Les 30 et 31 octobre 2021
October 30 and 31, 2021

Les 6 et 7 novembre 2021
November 6 and 7, 2021

de 9 h 30 à 20 h
9:30 a.m. to 8 p.m.

de 9 h 30 à 20 h
9:30 a.m. to 8 p.m.

Endroit de vote

Polling place

Ecole des métiers d’arts et de la scène
1025, rue des Églantines
Montréal Qc H2V 3P9

Endroit de vote

Polling place

Ecole des métiers d’arts et de la scène
1025, rue des Églantines
Montréal Qc H2V 3P9

