
Elections Act, R.S.N.B. 1973, c.E-3, ss. 20(4)  
Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c.E-3, par. 20(4) P 05 301 (2022-08-29) 

Your Polling Division 1 Votre numéro de section de vote 
If you are the elector named on this card and this is your 

ordinary residential address, you may vote on one  
of the dates shown below for the 

Member of the Legislative Assembly (MLA) for: 
 
 

XX-Electoral District 

Si vous êtes l’électeur nommé sur cette carte et 
que ceci est l’adresse où vous êtes ordinairement résident, vous pouvez 

voter à l’une des dates sous-mentionnées pour le Membre de 
l’Assemblée législative (député) de: 

 
 

XX – Circonscription électorale 

Election Day  /  Jour d’élection              

May 12, 2010 
between 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 

 

Poll Station Name/Nom du bureau de scrutin 
Street Address/Adresse de voirie 

Community/Communauté, NB 

Le 12 mai 2008 
entre 10 h et 20 h 

Advance Poll  /  Bureau de scrutin par anticipation 
May 3, 2008 
or May 5, 2008 
between 10:00 a.m. to 8:00 p.m 

Poll Station Name/Nom du bureau de scrutin 
Street Address/Adresse de voirie 

Community/Communauté, NB 

Le 3 septembre le 2010 
ou le 5 mai 2010 
entre 10 h et 20 h 

Special Ballot  /  Bulletin de vote spécial 

Or vote by Special Ballot 
at your returning office 

 

RO Office Location/Lieu du bureau du DS 
Street Address/Adresse de voirie 

Community/Communauté, NB  

Ou par bulletin de vote  
spécial au bureau de  

votre directeur du scrutin 

Joe Voter 1  
123 ch Paved rd 
SOMEWHEREVILLE, NB  E3N 1B1 

*Bar Code/Code à barres* 
12345678 

 

 
Elections NB/Élections NB 
Returning Office/ Bureau du directeurdu scrutin 
Street address/Adresse de voirie 
Community/Communauté, Postal Code/Code postal, NB 

This envelope contains individual Voter 
Information cards for every eligible elector 
currently residing at this address. 
• If your name is not included, you may still be eligible to 

vote at one of the locations listed on this notice. 
• For corrections or additions to the voters list, candidate 

information, or election worker inquiries, or to vote by 
Special Ballot, contact your Returning Office: 

Building Name 
Street address 

Room 
Community, NB 

at (506) 555-5555  or  (800) 555-5555  
 
 
 
 

Voter 1  
Voter 2 
Voter 3 
123 ch PAVED rd 
SOMEWHEREVILLE, NB   E3B 1B1 

 

Cette enveloppe contient des cartes de 
renseignements aux électeurs individuelles 
pour chaque électeur qui réside actuellement à cette 
adresse. 
• Si votre nom n’est pas inclus, vous pouvez peut-être 

voter à l’un des endroits indiqués dans le présent avis. 
• Pour des corrections ou des ajouts à la liste électorale, 

de l’information au sujet des candidats, pour travailler 
aux élections ou pour voter par bulletin de vote spécial, 
SVP contactez le bureau du directeur du scrutin: 

Nom de l’édifice  
Adresse de voirie  

Pièce 
Communauté, NB   

au  (506) 555-5555  ou  (800) 555-5555 


