
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

THE VOTER KIT CONTAINS: 
1) yellow return envelope 
2) declaration form 
3) white secrecy envelope 
4) ballot 

 
TROUSSES D’ÉLECTEURS CONTIENNENT : 

1) une enveloppe jaune de retour 
2) un formulaire de déclaration 
3) une enveloppe blanche confidentielle 
4) un bulletin de vote 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Please read the information 
on the declaration form and 
SIGN at the bottom of the 
form.  
 
Veuillez lire les informations 
sur le formulaire de 
déclaration et SIGNER au bas 
du formulaire.  

X Detach the lower part of the SIGNED 
declaration form.  
 
Détachez la partie inférieure de la 

déclaration SIGNÉE. 

Insert the SIGNED declaration 
portion into the yellow envelope, 
ensuring that the return address 
appears through the plastic 
window. 
 
Insérez la partie de la déclaration 
SIGNÉE dans l'enveloppe jaune, 
en veillant à ce que l’adresse de 
retour soit visible à travers la 
fenêtre. 

With a BLACK marker or 
pen, clearly fill in the 
ovals beside the name of 
the candidates of your 
choice. For school board 
trustees, read the 
instructions on the ballot 
regarding the number of 
candidates you may vote 
for.  
 
Veuillez remplir l'ovale  
au complet à côté des 
candidats de votre choix 
en utilisant un marqueur  
NOIR ou un stylo NOIR. 
Pour les conseillers 
scolaires, lisez les 
instructions sur le 
bulletin de vote 
concernant le nombre de 
candidats pour lesquels 
vous pouvez voter. 

Fold your ballot and insert it in 
the white secrecy envelope. Seal 
the white secrecy envelope. 
 
Pliez votre bulletin de vote et 
insérez-le dans l’enveloppe 
blanche confidentielle.  Scellez 
l’enveloppe blanche. 

Place the white secrecy envelope 
in the yellow envelope along with 
the SIGNED declaration. Do not 
block the return address 
appearing through the plastic 
window. 
 
Placez l’enveloppe blanche 
confidentielle dans l’enveloppe 
jaune avec la déclaration SIGNÉE, 
en s’assurant de ne pas bloquer 
l’adresse de retour visible à 
travers la fenêtre. 
 

Seal the envelope and send it by mail 
(by October 13) or return it in person at 
a Ballot Drop-Off Station before 8 p.m. 
on October 24  
(see westnipissing.ca/elections for a list 
of drop-off locations and service hours. 
 
Scellez l'enveloppe et envoyez-la par la 

poste (avant le 13 octobre) ou 

retournez-la en personne à une station 

de dépôt de bulletins de vote avant 20 h 

le 24 octobre (consultez 

westnipissing.ca/fr/elections pour une 

liste des stations de dépôt de bulletins 

de vote et leurs heures de service. 
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