
LOG ON 
TODAY

HAVE
YOUR SAY

If you have accessibility needs, please let our representatives
know how we can best accommodate you.

Are you on the list to vote in 
the 2018 municipal and school 

board elections?  

Visit voterlookup.ca
to confirm, update or add 

your information.

All it takes is a few minutes.

Questions? Call 1 866 296-6722
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VOUS
CONNECTEZ

POUR VOUS FAIRE

ENTENDRE

Vous avez des questions? 
Composez le 1 866 296-6722

Êtes-vous sur la liste électorale 
pour les élections municipales 

et scolaires de 2018? 

Consultez le site à voterlookup.ca 
pour con� rmer ou mettre à jour 

les renseignements qui vous 
concernent en qualité d’électeur. 

Il vous suf� ra de quelques minutes.

Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité,
veuillez informer nos représentants de ce que nous

pouvons faire pour mieux répondre à vos besoin
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