
Get in the Race! Don’t Just Talk. Run.
Entrez dans la course! Ne vous  

contentez pas de parler. Participez.

On November 28, 2022, elections will be held to 
fill positions on local government councils and 
rural district advisory committees.

Have your voice heard on important 
issues affecting your community. 

Le 28 novembre, des élections seront tenues 
pour pourvoir les postes au sein des conseils 
des gouvernements locaux et des comités 
consultatifs des districts ruraux.

Faites entendre votre voix sur les 
questions importantes qui concernent 
votre communauté.



Have questions about local governance reform in 
New Brunswick, visit www.gnb.ca/vibrantNB.   
Find out more about how you can become a 
candidate by visiting: electionsnb.ca, or call 
1-888-858-8683 (VOTE) 
NOMINATIONS CLOSE FRIDAY, OCTOBER 28, 2022,  
@ 2:00 P.M. 

Si vous avez des questions sur la réforme de la  
gouvernance locale au Nouveau-Brunswick,  
consultez le site www.gnb.ca/NBdynamique
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
devenir candidat, visitez : electionsnb.ca, ou 
composez le 1-888-858-8683 (VOTE) 
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE SE TERMINE  
LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 À 14 H.

PAR OÙ COMMENCER?
Chaque candidat doit remplir une déclaration 
de candidature. Vous pouvez télécharger une 
déclaration de candidature vierge à partir de la page 
des formules sur le site Web electionsnb.ca ou en 
obtenir une auprès du directeur du scrutin municipal 
après le début de l’élection.

Le candidat ou son agent doit recueillir les signatures 
d’au moins dix (10) présentateurs, qui doivent 
tous être des électeurs admissibles vivant dans le 
gouvernement local ou le district rural, et le quartier 
le cas échéant, où le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être reçues 
par le directeur du scrutin municipal au plus tard à 
14 h le vendredi 28 octobre 2022.

HOW DO I BEGIN?
Each candidate must complete a nomination paper. 
You can download a blank nomination paper from 
the forms page at electionsnb.ca or pick one up from 
the Municipal Returning Officer after an election has 
begun.

The candidate, or an agent, must collect the 
signatures of at least ten (10) nominators, who 
each must be qualified electors living in the local 
government or rural district, and ward if applicable, 
where the candidate is running.

Nomination papers must be received by the 
municipal returning officer by no later than 2:00 p.m. 
on Friday, October 28, 2022.
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QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS 
POUR DEVENIR CANDIDAT?

Lors d’élections des gouvernements locaux ou des 
districts ruraux, un candidat doit : 

• avoir 18 ans révolus le jour du scrutin ou avant;

• être citoyen canadien; 

• avoir résidé dans la province et le gouvernement 
local ou le district rural pendant au moins six mois 
précédant immédiatement le jour de l’élection;

• dans un gouvernement local ou un district rural 
qui est divisé en quartiers pour les élections, un 
candidat pour un quartier doit être un résident de 
ce quartier au moment de sa mise en candidature.

WHAT ARE THE QUALIFICATIONS  
TO BE A CANDIDATE?

In local government or rural district elections a 
candidate must be:

• 18 years of age on or before Election Day; 

• a Canadian citizen;

• a resident of the province and the local government 
or rural district for at least six months immediately 
preceding election day; and

• In a local government or rural district that is divided 
into wards for election purposes, a candidate for 
a ward must be a resident of that ward when they 
are nominated.


