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Nom du directeur/de la directrice du scrutin _____________________________________________  

Téléphone _________________________ 

Courriel ___________________________ 

Zone de fréquentation :  
 

DIRECTIVES POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE COMMENT REMPLIR VOTRE BULLETIN DE VOTE 
 

Vous trouverez ci-joint :  

 Un formulaire Demande de vote par correspondance et 
serment d’un électeur admissible (Formulaire 301) 

 un bulletin de vote; 

 une enveloppe pour le bulletin de vote par 
correspondance (S.1)  

 une enveloppe-certificat (S.2);  

 une enveloppe (S.3) adressée au directeur/à la 
directrice du scrutin 
 

Vous votez pour _______ candidat(s). 
 
1) Inscrivez en lettres détachées le nom des candidats et candidates pour lesquels 

vous votez dans les espaces en blanc sur le bulletin de vote. 
2) Pliez le bulletin de vote et glissez-le dans l’enveloppe (S.1), puis scellez 

l’enveloppe. 
3) Glissez l’enveloppe (S.1) dans l’enveloppe-certificat (S.2) et scellez cette dernière. 
4) Inscrivez votre nom et votre adresse en lettres détachées sur l’enveloppe-

certificat et APPOSEZ VOTRE SIGNATURE. 
Nota : Inscrivez votre nom bien lisiblement pour que le directeur/la directrice du 
scrutin puisse savoir qui vous êtes et accepter votre bulletin de vote. 
5) Glissez l’enveloppe-certificat dans l’enveloppe (S.3) et scellez cette dernière.  
6) Postez l’enveloppe (S.3) et son contenu à la directrice du scrutin ou déposez-la à 

son bureau. 
 
Veuillez retourner votre bulletin de vote au directeur/à la directrice du scrutin avant la clôture du scrutin le lundi __________________ 20____. 

SECRET DU BULLETIN DE VOTE 
 

Lorsque les bureaux de scrutin sont fermés, les enveloppes de bulletin de vote sont retirées des enveloppes-certificats. Ces dernières sont ensuite mises 
dans une enveloppe spéciale que l’on cachète. Les enveloppes des bulletins de vote sont alors ouvertes et le décompte des bulletins est fait. Si vous 
avez des questions sur la façon de remplir votre bulletin de vote ou sur les élections, veuillez téléphoner au directeur/à la directrice du scrutin aux 
coordonnées ci-dessus. 

 

LISTE DES CANDIDATS ET CANDIDATES 
 

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
 

 


