
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
18 – 24 OCTOBRE 2022 

 
 
 
 
 

 

 
CODE À BARRES – 

Identifiant complet de l’électeur 
 
 
 

TROUSSE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR 

Lors de ces élections municipales, les électeurs de Richmond Hill éliront un maire, des conseillers 
régionaux et locaux, des conseillers de quartier et des conseillers scolaires. 

 

Option 1 : Votez en ligne 
Votez de n’importe où, sur n’importe quel 
appareil, à n’importe quel moment. 

 
Commence : le mardi 18 octobre 2022 à 10 h. 
Se termine : le lundi 24 octobre 2022 à 20 h. 

 
Votez en ligne à 

www.intvoting.com/richmondhill 
 
Vous devrez saisir votre date de naissance 
(mois/jour/année), votre identifiant d’électeur et 
votre NIP de vote : 

 
 
 
 
 
 
 

Important! 
Votre NIP de vote en ligne vous est propre; ne le 
communiquez à personne, pas même aux candidats. 

 
Un NIP de vote en ligne est attribué à l’électeur 
identifié dans cette trousse d’information de l’électeur 
et ne peut être utilisé que par lui. 

 
En votant en ligne à l’aide du système de vote par 
Internet et en saisissant votre NIP de vote, vous faites 
une déclaration légale selon laquelle vous êtes 
admissible à voter à ces élections municipales. 

Option 2 : Votez en personne 
Vous pouvez voter dans n’importe quel centre de 
vote.  
 
Identification : 
Apportez cette lettre avec vous ainsi qu’une pièce 
d’identité en vigueur indiquant votre nom et votre 
adresse.  
Visitez RichmondHill.ca/VoterInfo pour obtenir la liste des 
pièces d’identité acceptables. 

 
Les centres de vote sont ouverts : 
le samedi 22 octobre 2022, de 10 h à 18 h 
le dimanche 23 octobre 2022 de 10 h à 18 h. 
le lundi 24 octobre 2022 de 10 h à 20 h* 
*Les électeurs qui arrivent après 20 h ne seront pas autorisés 
à entrer pour voter. 

 
Emplacements des centres de vote : 
Bayview Hill Community Centre – 114 Spadina Rd. 
Charles Howitt Public School – 30 Pearson Ave.  
Ed Sackfield Arena – 311 Valleymede Dr. 
Elgin Barrow Arena – 43 Church St. South 
Elgin West Community Centre – 11099 Bathurst St. 
Langstaff Community Centre – 155 Red Maple Rd.  
M.L. McConaghy Seniors Centre – 10100 Yonge St. 
Oak Ridges Community Centre – 12895 Bayview Ave. Oak 
Ridges Public School – 160 Coons Rd. 
Richmond Green Community Centre – 1300 Elgin Mills Rd. 
East 
Richmond Hill High School – 201 Yorkland St. 
Richvale Community Centre – 160 Avenue Rd. 

 
Tout a été mis en œuvre pour que chaque 
lieu de vote soit accessible. 

Identifiant d’électeur 
 
 

NIP de vote 

Besoin 
d’aide? 

Pour obtenir des renseignements sur les élections municipales, visitez RichmondHill.ca/RHVotes. 
 
Pour l’assistance aux électeurs, envoyez un courriel à elections@richmondhill.ca ou appelez le 905 771-5555.  
 

Le personnel est disponible pendant les heures normales de bureau, ainsi que les 22 et 23 octobre de 9 h à 
18 h ou le 24 octobre de 9 h à 21 h. 

UNE PERSONNE, UN VOTE – C’EST LA LOI 

Il est illégal de voter plus d’une fois ou de voter sans être qualifié pour le faire 

Ne partagez pas cette trousse d’information de l’électeur avec qui que ce soit 

QUARTIER : « Numéro de quartier » 
SOUTIEN SCOLAIRE :   

« Soutien scolaire »  

http://www.intvoting.com/richmondhill
mailto:elections@richmondhill.ca


 
Pour pouvoir voter, vous devez : 

• avoir la citoyenneté canadienne; 
• avoir au moins 18 ans le jour du scrutin (24 octobre 2022) ou avant cette date; 
• être résident, propriétaire ou locataire d’un terrain dans la Ville de Richmond Hill, ou le conjoint d’un tel locataire ou 

propriétaire; 
• ne pas faire l’objet d’une interdiction de voter en vertu de la loi. 

 
Si vous êtes propriétaire ou locataire de plusieurs propriétés : 

• Vous êtes tenu de voter dans le quartier dans laquelle vous résidez 
• Vous n’avez pas le droit de voter pour un conseiller scolaire si vous n’habitez pas à Richmond Hill 

 
Erreur dans vos informations aux électeurs? Date de naissance ou soutien scolaire incorrect? 
Vous êtes tenu de vous assurer que les informations figurant dans cette trousse d’information de l’électeur sont exactes. C’est 
particulièrement important pour le vote par Internet.   

Vous pouvez mettre à jour vos informations sur la liste électorale : 
• en visitant RichmondHill.ca/RHVotes (sélectionnez « Suis-je sur la liste électorale? » et suivez les étapes) 
• en appelant le 905 771-5555 
• en vous rendant dans un centre de vote (voir les horaires et les lieux au verso de cette page) 

 Remarque : Après 12 h (midi) le 24 octobre, les modifications ne peuvent être traitées qu’en personne dans un centre de 
vote 
 

 
Utilisation du système de vote par Internet 

• N’attendez pas la dernière minute pour voter 
• Vous êtes responsable du bon fonctionnement de votre matériel et de votre fournisseur d’accès à Internet 
• Le système de vote en ligne expire après 20 minutes d’inactivité. Si votre session de vote expire ou si votre accès à 

Internet est interrompu avant que vous ne déposiez votre bulletin, vous devrez vous reconnecter au système et 
recommencer votre vote 

• Si vous vous connectez au système de vote par Internet à 19 h 59 (HE) le jour du scrutin (24 octobre 2022), vous aurez 
encore 20 minutes pour voter. Si vous ne finissez pas de voter dans les 20 minutes prévues, ou si votre système expire 
ou si vous perdez votre connexion Internet, vous ne pourrez pas voter 

• Une fois que vous avez appuyé sur « Voter », vous avez voté et votre NIP de vote sera désactivé 
• Les candidats et leurs représentants ne peuvent pas aider les électeurs à utiliser le système de vote par Internet 

 
Voter dans un centre de vote 

• Apportez cette lettre au centre de vote, ainsi qu’une pièce d’identité en vigueur indiquant votre nom et votre adresse. 
Pour obtenir une liste des pièces d’identité acceptables, visitez RichmondHill.ca/VoterInfo ou appelez la ligne 
d’assistance électorale au 905 771-5555 

• Vous pouvez voter par bulletin papier ou par Internet au centre de vote 
• Les 12 centres de vote sont indiqués au verso de cette page et en ligne à RichmondHill.ca/VoterInfo  

 
Protocoles relatifs à la COVID-19 
Si vous votez en personne, veuillez contribuer à la sécurité de notre personnel et de notre communauté en respectant toutes 
les mesures de santé et de sécurité relatives à la COVID-19 qui peuvent être en place dans les centres de vote. 
 
Information dans votre langue 
Un échantillon traduit de cette lettre sera disponible sur le site Web de la Ville : RichmondHill.ca/VoterInfo. 

您可以在市选选网站下选本信的翻选版：RichmondHill.ca/VoterInfo. 

 RichmondHill.ca/VoterInfo :دوب دنھاوخ دوجوم ريز سردآ ھب رهش تاباختنا تياس بو رد ھمان نيا هدش ھمجرت یاھھنومن

Переведенные экземпляры этого письма будут опубликованы на веб-сайте города для голосования по адресу: 
RichmondHill.ca/VoterInfo. 
 
 
 
D’autres formats de ce document sont disponibles sur demande, conformément 
à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

Renseignements importants sur le vote 

  Vous êtes responsable de la protection de vos informations de l’électeur 
• Ne partagez pas votre NIP de vote avec qui que ce soit. Personne ne doit jamais vous demander votre NIP de 

vote, y compris les fonctionnaires électoraux, le personnel de la Ville, les candidats ou leurs représentants. Vous ne 
devez fournir votre identifiant d’électeur et votre NIP de vote à un fonctionnaire électoral en personne dans un 
centre de vote que si vous avez besoin d’aide pour voter. 

• N’ouvrez que votre propre trousse d’information de l’électeur. Il est illégal d’ouvrir ou d’altérer le courrier 
adressé à une autre personne. Si vous êtes reconnu coupable de cette infraction pénale, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 25 000 $ et une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.   

• Si vous avez ouvert par erreur une trousse d’information de l’électeur destinée à une personne qui ne réside plus à 
votre adresse, veuillez la refermer à l’aide d’un ruban adhésif, marquer l’enveloppe « Retour à l’expéditeur » et la 
déposer à la poste.  
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