
Élection locale 20221 

 

Victoria Vote 2022 
Le samedi 15 Octobre 
 

Découvrez ce que vous avez besoin de savoir pour voter à l’Élection Locale 2022 de la Ville de 
Victoria afin d’élire les candidats pour les postes ci-dessous pour un mandat de 4 ans: 

 

• 1 Maire 
• 8 Conseillers Municipales 
• 9 Commissaires scolaires pour le district scolaire 61 
• 3 Directeurs pour le district régional de la capitale (DRC / CRD) 

 

 

Des Faits en Bref 
 

• Le jour du scrutin général est le samedi 15 Octobre, de 8h à 20h 
• Il y aura 13 bureaux de scrutin général à ce jour-là 
• Afin de réduire le temps d’attente, chaque bureau de scrutin général aura au moins 2 

urnes de vote électronique 
• Il y aura cinq opportunités de voter par anticipation 
• Toutes personnes éligibles à voter peuvent demander de le faire par la poste. 

 
 
Qui peut voter ? 
 
Pour être éligible à voter, vous devez: 

• Avoir 18 ans ou plus au jour du scrutin général; et  
• Avoir la citoyenneté canadienne; et 
• Habiter à la Colombie Britannique depuis au moins 6 moins précédant le jour 

d’enregistrement; 
• Résider à la Ville de Victoria; et 

 
1 La forme masculine a été utilisé afin d’alléger le texte 



• Être qualifié à voter selon l’Acte du Gouvernement Local ou promulgation de voter lors 
d'une élection ou d'un vote d'assentiment et non autrement disqualifié par la loi. 

 

Observation : Si vous avez une propriété à Victoria mais demeurez dans un autre endroit à la 
Colombie-Britannique, vous pouvez être éligible à voter à l’élection locale de la Ville de Victoria 
à titre d’électeur propriétaire non-résident. Visitez le site victoria.ca/election pour en savoir plus. 

 
 
Carte d’électeur 
 
La ville de Victoria a envoyé par la poste des cartes d’électeur à tous résidents de la ville qui sont 
sur la liste électorale. Ces Cartes d’électeur arriveront à la fin de Septembre par la poste. Les 
électeurs sont encouragés à apporter ces cartes avec eux au jour du scrutin car ces cartes 
accélèrent le processus de vote. La Carte d’électeur ne remplace pas les documents 
d’identification nécessaires pour accéder aux lieux du scrutin. 

 
 
Quoi apporter pour voter ? 
 
 
Visitez le site victoria.ca/election pour vérifier si vous êtes sur la liste électorale. 
 
Si vous êtes sur la liste électorale, vous n’avez besoin d’apporter qu’une seule pièce d’identité 
avec vous, mais celle-là doive avoir votre signature. 
 
Si vous n’êtes pas sur la liste électorale, vous avez besoin de vous enregistrer sur place et 
apporter deux pièces d’identité et une preuve d’adresse (une pièce doive porter votre signature).  
 
Ci-dessous, la liste des documents acceptés comme preuve d'identité de l'électeur. 
 

• BC Driver’s Licence (Permis de conduire de la C.-B.) [Obs. La carte ayant BC Driver’s 
licence (le permis de conduire de la C.-B.) et Care Card (le numéro d’assurance-maladie 
de la C.-B.) est acceptée comme une (1) pièce d’identité] 

• BC Identification Card (Carte d’identité de la C.-B.) 
• Photo BC Services Card (Carte d'assurance-maladie avec photo de la C.-B.) [Obs. Obs. 

La carte ayant BC Driver’s licence (le permis de conduire de la C.-B.) et Care Card (le 
numéro d’assurance-maladie de la C.-B.) est acceptée comme une (1) pièce d’identité] 

• Certificate of Indian Status as issued by the Government of Canada (Certificat de statut 
d'Indien émis par le Gouvernement du Canada) 

• Non-photo BC Services Card (Carte d'assurance-maladie sans photo de la C.-B.) 
• Student card issued by a post-secondary instituition (Carte d'identité d'étudiant émise par 

une institution post-secondaire) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enCA853CA853&q=Act+du+Gouvernement+Local&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjm94DOjdn5AhW5ITQIHXYFAZ4QkeECKAB6BAgBEDQ
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html


• Owner’s Certificate of Insurance and Vehicle (Certificat d'assurance et d’immatriculation 
du propriétaire) 

• Licence issued by ICBC (Permis émis par ICBC) 
• BC CareCard or BC Gold CareCard (Anciennes carte d'assurance-maladie et carte 

d'assurance-maladie or de la C.-B.) 
• Ministry of Social Development and Economic Security Request for Continued Assistance 

Form SDES8 (Formulaire de demande d’assistance continue SDES8 du ministère du 
Développement social et de la Sécurité économique) 

• Social Insurance Card (Carte d’assurance sociale) 
• Confirmation of Social Insurance Number letter issued by the Government of Canada 

(Lettre de confirmation de la Carte d’assurance sociale émise par le Gouvernement du 
Canada) 

• Canadian Citizenship Card (Carte de citoyenneté canadienne) 
• City of Victoria Property Tax Notice (Avis d'impôt foncier émis par la Ville de Victoria) 
• Statement of Employment Insurance Benefits (Relevé des prestations d'assurance-

emploi) 
• BC Government cheque (Chèque du gouvernement de la C.-B.) 
• Income Tax Assessment Notice (Avis de cotisation d'impôt sur le revenu) 
• Canadian Forces Identification (Carte d'identité des Forces canadiennes) 
• Old Age Security Identification Card (Carte de la Sécurité de la vieillesse) 
• Canadian Passport (Passeport canadien) 
• Birth Certificate (Certificat de naissance) 
• Credit card or debit card or statement (Carte de crédit ou carte de débit ou leurs relevés) 
• Utility bill issued for the supply of electricity, natural gas, water, telephone services or 

coaxial cable services (Facture d'un service public: électricité, gaz naturel, eau, services 
téléphoniques ou services de câble coaxial) 

• A completed and signed Solemn Declaration that is witnessed and signed by a 
Commissioner of Affidavits in Form 12-16 (Une déclaration solennelle remplie et signée, 
étant assermentée et signée par un commissaire à l’assermentation au formulaire 12-16) 

 
 
Où peux-je voter ? 
 

Dans le Jour du scrutin général, le samedi 15 octobre, les électeurs éligibles peuvent voter 
A TOUS LES ENDROITS ci-dessous de 8h à 20h : 

1. Central Baptist Church 
833 Pandora Avenue 
 

2. École Intermédiaire Central Middle School* 
1280 Fort Street 
 

3. Cook Street Village Activity Centre 
380 Cook Street 
 

https://www.google.com/maps/place/833+Pandora+Ave,+Victoria,+BC+V8W+1N3/@48.4273394,-123.3629377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7485c0055a2b:0xdbed022fb3c48cb6!8m2!3d48.4273394!4d-123.360749
https://www.google.com/maps/place/1280+Fort+St,+Victoria,+BC+V8V+3L2/@48.4240884,-123.348756,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f748a16645e13:0x7450fe8dd94307c6!8m2!3d48.4240884!4d-123.346562
https://www.google.com/maps/place/380+Cook+St,+Victoria,+BC+V8V+3X7/@48.4160253,-123.3588185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7492cb790e27:0x3703e012b94c4c4f!8m2!3d48.4160253!4d-123.3566245


4. Ecole George Jay Elementary School 
1118 Princess Avenue 
 

5. Glenlyon Norfolk School 
781 Richmond Avenue 
 

6. James Bay Community School 
140 Oswego Street 
 

7. James Bay New Horizons Centre 
234 Menzies Street 
 

8. Ecole Margaret Jenkins Elementary School 
1824 Fairfield Road 
 

9. Oaklands Elementary School 
2827 Belmont Avenue 
 

10. Ecole Quadra Elementary School 
3031 Quadra Street 
 

11. École Élémentaire Sir James Douglas Elementary School 
401 Moss Street 
 

12. SJ Burnside Education Centre 
498 Cecelia Road 
 

13. Victoria West Elementary School 
750 Front Street 

* Une urne de vote électronique accessible à tous sera disponible à École Intermédiaire 
Central Middle School au Jour du scrutin général. 

 

 

Vote par Anticipation 
 
Cinq opportunités pour voter par anticipation seront ouvertes à TOUS ÉLECTEURS 
ÉLIGIBLES. 
 

• Le mercredi 5 Octobre, de 8h à 20h, à la Mairie de la Ville de Victoria,  
1 Centennial Square* 
 

• Le vendredi 7 Octobre, de 9h à 18h, à Our Place, 919 Pandora Avenue 
 

• Le mardi 11 octobre, de 8h à 20h, à la Mairie de la Ville de Victoria, 1 Centennial Square* 
 

https://www.google.com/maps/place/1118+Princess+Ave,+Victoria,+BC+V8T+1L3/@48.4329871,-123.3538402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f747dca5eb7e1:0x76474d5a977af855!8m2!3d48.4329871!4d-123.3516462
https://www.google.com/maps/place/781+Richmond+Ave,+Victoria,+BC+V8S+3Z2/@48.4202415,-123.3330051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f75efee784ba9:0xce52e6d1c366bd2c!8m2!3d48.4202415!4d-123.3308111
https://www.google.com/maps/place/781+Richmond+Ave,+Victoria,+BC+V8S+3Z2/@48.4202415,-123.3330051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f75efee784ba9:0xce52e6d1c366bd2c!8m2!3d48.4202415!4d-123.3308111
https://www.google.com/maps/place/234+Menzies+St,+Victoria,+BC+V8V+2G7/@48.4162911,-123.3760301,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74bdfec9019f:0x9377c12fcafbbc8c!8m2!3d48.4162911!4d-123.3738361
https://www.google.com/maps/place/1824+Fairfield+Rd,+Victoria,+BC+V8S+1G8/@48.4161221,-123.3316512,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74585467112f:0xdb3de18c2f5d7be6!8m2!3d48.4161221!4d-123.3294572
https://www.google.com/maps/place/2827+Belmont+Ave,+Victoria,+BC+V8R+4B2/@48.4409977,-123.3406521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74768fa61901:0xc252cadbfdaddb78!8m2!3d48.4409977!4d-123.3384581
https://www.google.com/maps/place/3031+Quadra+St,+Victoria,+BC+V8T+4Y9/@48.4459326,-123.362634,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7384ed3930ab:0x1311791d04a4a63c!8m2!3d48.4459326!4d-123.36044
https://www.google.com/maps/place/401+Moss+St,+Victoria,+BC+V8V+4N2/@48.41554,-123.349904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x548f74f2ffeb016d:0xa05a0a86cc131559!8m2!3d48.41554!4d-123.34771
https://www.google.com/maps/place/498+Cecelia+Rd,+Victoria,+BC+V8T+4T5/@48.4435178,-123.3798055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f737764d7f5db:0x9d5b1775dab0ad78!8m2!3d48.4435179!4d-123.3753262
https://www.google.com/maps/place/750+Front+St,+Victoria,+BC+V9A+3Y4/@48.4345325,-123.3905468,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7366a616598b:0x3e38a44f1214afd3!8m2!3d48.4345325!4d-123.3883528
https://www.google.com/maps/place/1+Centennial+Sq,+Victoria,+BC+V8W+1N9/@48.42871,-123.367944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74845e1f786b:0x666e28ff70aec99b!8m2!3d48.42871!4d-123.36575
https://www.google.com/maps/place/919+Pandora+Ave,+Victoria,+BC+V8V+3P4/@48.4270076,-123.359802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f748601aa42d3:0x2c86c949d33cd9d1!8m2!3d48.4270076!4d-123.357608
https://www.google.com/maps/place/1+Centennial+Sq,+Victoria,+BC+V8W+1N9/@48.42871,-123.367944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74845e1f786b:0x666e28ff70aec99b!8m2!3d48.42871!4d-123.36575


• Le mardi 11 octobre, de 8h à 16h, à l’Université de Victoria, Student Union Building,  
3800 Finnerty Road 
 

• Le mercredi 12 octobre, de 9h à 18h, à la Mairie de la Ville de Victoria,  
1 Centennial Square* 
 

* Une urne de vote électronique accessible à tous sera disponible à la Mairie de la Ville de Victoria 

 

 

Vote par la poste 
 
A l’élection locale 2022 de la Ville de Victoria, tous électeurs éligibles à voter peuvent demander 
de le faire par la poste. 
 
Pour que votre vote par la poste soit compté, il doit être reçu par la Ville de Victoria au plus 
tard à 20h du samedi 15 octobre 2022. 
 

• Pour demander un colis de vote par correspondance, remplissez le formulaire en ligne sur 
le site victoria.ca/election ou appelez 250.361.0571. 
 

• Vous pouvez demander un colis de vote par correspondance jusqu’au Jour du scrutin 
général. 
 

• Les demandes de colis de vote par correspondance bien remplies doivent être envoyé 
par la poste au plus tard le jeudi 6 octobre. 
 

o Observation : Après le 6 octobre, toutes les demandes de colis de vote par la poste 
doivent être retirées à la Mairie, et peuvent être retournées à la chute à l’entrée de 
la Mairie située à Pandora Avenue; dans l’un de jours de vote par anticipation; ou 
avant 20 h dans l'un des 13 bureaux de vote au Jour du scrutin général. 

 
• L’affranchissement est inclus pour les colis de vote par correspondance envoyés à 

l’intérieur du Canada 
 

• Si vous avez demandé un colis de vote par correspondance mais ne l’a pas reçu jusqu’au 
Jour du scrutin général, s’il-vous-plaît, contactez les Services législatifs de la Ville de 
Victoria au 250.361.0571. 

 
 
Vote accessible 
 
Pour les électeurs à l’accessibilité réduite, il y en a des services disponibles pour vous 
aider à voter. 
 

https://www.google.com/maps/place/3800+Finnerty+Rd,+Victoria,+BC+V8P+5C2/@48.4638915,-123.3198025,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f715874ee0029:0xb66d1f1cf387fead!8m2!3d48.4638915!4d-123.3176085
https://www.google.com/maps/place/1+Centennial+Sq,+Victoria,+BC+V8W+1N9/@48.42871,-123.3679387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74845e1f786b:0x666e28ff70aec99b!8m2!3d48.42871!4d-123.36575
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html


• Tous les bureaux de vote par anticipation et du scrutin général sont accessibles aux 
fauteuils roulants. Les électeurs qui ne peuvent pas y accéder peuvent voter à la courbe 
ou au stationnement. 
 

• Une urne de vote électronique accessible sera disponible : 
o Aux jours de vote par anticipation à la Mairie de la Ville de Victoria,  

#1 Centennial Square 
o Au 15 octobre : à l’École Intermédiaire Central Middle School, 1280 Fort Street 

 
• De l’aide est disponible aux électeurs souffrant d’un handicap physique qui ne peuvent 

pas marquer sur le bulletin de vote, ou des difficultés à lire et à écrire. Les électeurs ayant 
besoin d’aide pour marquer sur leur bulletin de vote peuvent être accompagné par une 
autre personne, qui aura besoin de signer une déclaration, ou demander de l’aide à un 
membre du personnel électoral. 
 

 
Vote spécial 
 
Le Chef Officier d’Élection peut établir des opportunités à voter pour aider des électeurs éligibles 
qui désirent de voter mais qui sont incapable de se déplacer pour un bureau de vote au Jour du 
scrutin général parce qu’ils sont dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Victoria Votes App 
 
Téléchargez l’application gratuite Victoria Votes à partir de l’App Store ou du Google Play pour 
en avoir accès à l’information d’où voter, les profils des candidats et plus. 
 
Guide du profil du candidat 
 
Afin d’aider les électeurs à trouver des renseignements sur les candidats et à faire des choix 
informés à l’Élection Locale 2022 de la Ville de Victoria, la Ville vous offre le Guide du profil du 
candidat en ligne. 
 
A tous les candidats a été donnée l’opportunité de soumettre un bref profil et une photographie 
pour que les électeurs puissent en savoir plus sur eux et leurs programmes. Le Guide du profil 
du candidat est disponible en ligne sur le site victoria.ca/election. 
 
 
  

https://www.google.com/maps/place/1+Centennial+Sq,+Victoria,+BC+V8W+1N9/@48.42871,-123.3679387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74845e1f786b:0x666e28ff70aec99b!8m2!3d48.42871!4d-123.36575
https://www.google.com/maps/place/1280+Fort+St,+Victoria,+BC+V8V+3L2/@48.4240884,-123.3487507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f748a16645e13:0x7450fe8dd94307c6!8m2!3d48.4240884!4d-123.346562
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html


Vidéo 
 
Regardez la courte vidéo en ligne sur le site victoria.ca/election pour les explications sur ce que 
vous avez besoin de savoir pour voter à l’Élection Locale 2022 de la Ville de Victoria. 
 
 
Syntonisez  
 
Les résultats de l’Élection seront disponibles en direct le samedi 15 octobre après 20h sur le site 
internet victoria.ca/election. 

https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
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