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                                                                          NOTA : Le bulletin de vote par correspondance doit être retourné au directeur du scrutin avant 20 h le jour du scrutin. 

APPLICATION AND OATH OF A QUALIFIED ELECTOR  

FOR MAIL-IN BALLOT 
DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

ET SERMENT D’UN ÉLECTEUR ADMISSIBLE 

OATH / SERMENT 

I/Je                                                                                                                                               of/de   
                                                                                 Name/Nom                                                                                                                                                                                                          Address/Adresse 

Attendance area / Zone de fréquentation : 

 

Do hereby apply to vote by mail-in ballot in the election to be held for members of a 

School Council for one of the following reasons: 

 

Demande par la présente de voter par correspondance lors de l’élection des membres d’un conseil 

scolaire, et ce, pour l’un des motifs suivants : 

 Absence from the attendance area/ absence de la zone de 

      fréquentation   

 hospitalisation/ hospitalisation  

 Infirmity / infirmité 

 conflict with hours of employment / horaire de travail conflictuel 

 confinement to a corrections center / incarcération dans un centre correctionnel 

 appointement as a deputy returning officer or poll clerk / nomination à titre de scrutateur ou de 

secrétaire du bureau de scrutin 

I swear or affirm that:  

 I am a Canadian citizen;  

 I am at least 18 years of age;  

 I have not voted in the election for this attendance area; 

        AND 

  I have a child in attendance at a school in the above-named attendance area;    

OR 

  I have been a resident in the above-named attendance area for at least three months. 

 

Je déclare sous serment (ou solennellement) que 

 j’ai la citoyenneté canadienne;  

 je suis âgé d’au moins 18 ans; 

 je n’ai pas encore voté dans l’élection de la zone de fréquentation susmentionnée 

ET 

soit j’ai un enfant qui fréquente une école dans ladite zone de fréquentation;  

 

soit je réside dans ladite zone de fréquentation depuis au moins trois mois. 

 

 

(Signature of elector / Signature de l’électeur/l’électrice) 

 

Date 

Sworn (or affirmed) before me / Déclaré sous serment (ou solennellement) devant moi à 

               Place/Lieu 

 

Signature of Returning Officer / Justice of the Peace / Notary Public / Peace Officer 
Signature du directeur du scrutin / juge de paix / Notaire / agent de la paix 

                 Date  
 

 


