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Jours de vote par anticipation à Stanstead : un achalandage monstre
Stanstead, 1er novembre 2021 – La Ville de Stanstead a tenu deux jours de vote par
anticipation, les 30 et 31 octobre derniers. La pluie et l’Halloween, fête qui coïncidait
cette année avec la journée de vote par anticipation prescrite par la loi, n’ont
aucunement empêché les Stansteadois de se rendre aux urnes. Au contraire, le taux de
participation pour le vote par anticipation à plus que doublé, par rapport aux
statistiques de 2017.
« On ne savait pas trop à quoi nous attendre, » affirme Jean-Charles Bellemare, directeur
général de la Ville de Stanstead et président d’élection pour 2021. « On sait que
l’Halloween est toujours très populaire ici. C’est d’ailleurs pour permettre aux jeunes
familles de venir voter par anticipation qu’on a ajouté une deuxième journée, » explique
M Bellemare. Au final, ce sont 233 citoyens qui ont voté par anticipation la journée du
samedi et 216 le dimanche. « Même Wonder Woman est venue voter! La Reine des
neiges qui nous aussi a rendu visite, mais elle devra attendre encore une douzaine
d’années avant de pouvoir voter, je dirais, » illustre M Bellemare.
Le vote ordinaire aura lieu le 7 novembre prochain, à l’école primaire Sunnyside,
située au 441, rue Dufferin, de 9h30 à 20h00. Le dépouillement aura lieu par la suite et
bien que les résultats préliminaires seront alors connus, l’annonce officielle se fera le 11
novembre 2021, soit après les 4 jours prévus par la loi pour demander un nouveau
dépouillement.
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Advance polling days in Stanstead: a monstrous turnout
Stanstead, November 1, 2021 - The Town of Stanstead held two advance polling days
for this election year, which were on October 30 and 31. Rain and Trick or Treating, since
this year Halloween coincided with the mandatory advance polling day, did not stop
Stansteadeses from going to the polls. On the contrary, the participation rate for the
advance polls more than doubled, compared to the 2017 statistics.
“We weren't too sure what to expect,” said Jean-Charles Bellemare, Stanstead’s
General Manager and 2021 Returning Officer 2021. “We knew that Halloween is always
very popular here. We added a second advance poll day to allow young families to come
and vote,” explained Mr. Bellemare. In total, 233 citizens voted on Saturday and 216 on
Sunday. “Even Wonder Woman came to vote! Elsa of Arendelle visited us too, but I’d
say she will have to wait about a dozen years before she can vote,” mentioned Mr.
Bellemare.
The regular vote will take place on November 7, still at Sunnyside Elementary School,
located at 441 Dufferin Street, and from 9:30 a.m. to 8:00 p.m. The vote count will
take place thereafter and, although the preliminary results will then be known, the final
results will be confirmed on November 11, 2021, i.e., after the mandatory 4-day period
allowed to request a recount.
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