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Le vote par anticipation commence demain 

 
Le 6 octobre 2022, 

Mississauga : évitez les files d’attente le jour du scrutin - le vote par anticipation ouvre demain, 
le 7 octobre! 

Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts du 7 au 9 octobre à l’hôtel de ville de Mississauga, 
de 10 h à 16 h, ainsi que du 13 au 16 octobre dans les bureaux de vote de la Ville.  

Les électrices et électeurs admissibles peuvent voter à n’importe quel bureau de vote pendant le vote 
par anticipation. Les temps d’attente pour le vote à chaque endroit seront disponibles en ligne sur le site 
Web Mississauga Votes, ce qui facilitera encore plus le choix du lieu de vote. 

« Le vote par anticipation permet aux électrices et électeurs de choisir le moment et le lieu qui leur 
conviennent pour voter, a déclaré Diana Rusnov, directrice des services législatifs. Ils peuvent utiliser 
notre outil en ligne pour trouver le lieu de vote le plus proche de chez eux avec l’attente la plus courte. » 

Pour accélérer le processus de vote, les électrices et électeurs sont encouragés à vérifier leurs 
informations d’électrice ou électeur ou à s’inscrire en ligne, ou à apporter leur carte de notification 
d’électeur avec les informations correctes. Une pièce d’identité valide avec photo émise par les autorités 
est également requise. 

En 2022, le jour du scrutin tombe le 24 octobre, le même jour que Diwali. La Loi électorale de l’Ontario 
stipule que les élections municipales doivent avoir lieu le quatrième lundi d ’octobre, mais le vote par 
anticipation offre des possibilités supplémentaires de voter sans interrompre les célébrations de Diwali. 

« Si vous célébrez Diwali, nous vous encourageons à profiter du vote par anticipation, a déclaré 
Diana Rusnov. Votez tôt pour pouvoir passer le 24 octobre en compagnie de vos proches. » 

Les électrices et électeurs intéressés peuvent trouver les dates, heures et lieux de vote par anticipation 
en ligne sur le site Web MississaugaVotes.ca. 

 

https://mississaugavotes.ca/
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