
DéclarationDéclaration  
de l’électeur ou de la personne  
habile à voter et de la personne  
qui porte assistance

Un électeur qui est incapable de marquer son bulletin de vote peut se faire assister par un membre du personnel  
où est domicilié cet électeur, même si cette personne a déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin ;

SMRC-84.CO (20-09) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 582.1 et 659.4

Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter (obligatoire)

Je, soussigné, déclare que je remplis les conditions requises pour être électeur ou une personne habile à voter  
et que je n’ai pas voté lors du présent scrutin. Pour les fins de ce scrutin, 

• je joins une photocopie d’un ou des documents d’identification portant ma signature 

ou

• je joins la déclaration de l’électeur, dans l’enveloppe no 2 sur laquelle se trouve ma signature et  
ma date de naissance. (voir les instructions pour voter par correspondance ci-jointes).

   
 Prénom et nom (LETTRES MOULÉES) Signature de l’électeur ou de la personne habile à voter 
  (cette signature sera comparée à celle figurant 
  sur la copie de la pièce d’identité)

Adresse telle qu’indiquée sur la liste électorale ou référendaire :

 Adresse

     
 Municipalité Code postal

Assistance pour un électeur ou une personne habile à voter incapable de marquer seul(e)  
le ou les bulletins de vote (le cas échéant)

 Je demande à être assisté par :

• une personne qui est mon conjoint ou un parent ;

 Note : on entend par « parent » : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère,  
le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.

• un membre du personnel du lieu de mon domicile (pour les électeurs admissibles au vote itinérant seulement) ; 

• une autre personne qui déclare ne pas avoir porté assistance, au cours du présent scrutin, à un autre électeur  
ou personne habile à voter.

Déclaration de la personne qui assiste l’électeur ou la personne habile à voter (le cas échéant)

Je déclare avoir porté assistance à l’électeur ou à la personne habile à voter dont le nom et l’adresse figurent ci-dessus 
et que je suis :

 son conjoint ou un parent ;

 un membre du personnel de l’établissement où est domicilié l’électrice ou l’électeur (pour les électeurs admissibles 
au vote itinérant seulement) ;

 une personne autre que son conjoint ou un parent et que je n’ai pas porté assistance à un autre électeur ou 
personne habile à voter au cours du présent scrutin.

   
 Prénom et nom (LETTRES MOULÉES) Signature de la personne qui assiste l’électeur  
  ou la personne habile à voter

Vote par correspondance 
pour un électeur qui aurait été admissible 

au vote itinérant ou dont le confinement 
est ordonné ou recommandé

CETTE DÉCLARATION DOIT ÊTRE INSÉRÉE DANS L’ ENVELOPPE NO 2


