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Your health and safety is our priority.
At your polling station, poll workers will be wearing masks. There will also be:

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque. Il y aura aussi :

When you go to vote, don’t forget: 
Lorsque vous allez voter : 

Hand sanitizer 
stations

Du désinfectant 
pour les mains 

Wear a mask

Portez un masque

Clear physical distancing 
markers

Des repères clairs pour la 
distanciation physique  

Only one poll worker per  
desk behind a plexiglass barrier

Un seul préposé au scrutin par table 
derrière un écran de plexiglas 

Practice physical distancing by  
staying at least two metres away 

from voters and poll workers

Respectez la distanciation 
physique : tenez-vous à au moins 

deux mètres des autres personnes

We will provide you with a single-use  
pencil to mark your ballot, or you can  

bring your own pen or pencil

Vous recevrez un crayon à usage unique  
pour marquer votre bulletin de vote. Vous 

pouvez aussi apporter votre stylo ou crayon

1-800-463-6868 1-800-361-8935elections.ca ATSTTY

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote
et les mesures de santé et de sécurité en place

Visit elections.ca for the official information on voting
and the health and safety measures in place

At your assigned advance polling station 
from Friday, September 10, to Monday, 

September 13, 9:00 a.m. to 9:00 p.m.

À votre bureau de vote par anticipation 
du vendredi 10 septembre au lundi  

13 septembre, de 9 h à 21 h

At any Elections Canada 
office before Tuesday,  

September 14, 6:00 p.m.

À n’importe quel bureau 
d’Élections Canada avant  

le mardi 14 septembre, 18 h 

By mail – Apply by Tuesday,  
September 14, 6:00 p.m.

Par la poste – Faites votre demande  
avant le mardi 14 septembre, 18 h 

Check your voter information card for all the ways you can vote.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour connaître toutes les façons de voter.

There are ways you can vote early.
You can vote:

Il y a plusieurs façons de voter d’avance.
Vous pouvez voter : 

Sept.

If you have tested positive for or have symptoms of COVID-19, or if you have been in contact with someone who has the virus,  
visit elections.ca to apply to vote by mail. You have until Tuesday, September 14, 6:00 p.m., to apply.

Si vous avez obtenu un résultat positif, avez des symptômes de COVID-19 ou avez été en contact avec une personne infectée, visitez  
elections.ca pour présenter une demande de vote par la poste. Vous avez jusqu’au mardi 14 septembre, 18 h, pour faire votre demande.
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