Déclaration sur l’identification de l’électeur du vote par correspondance
Veuillez remplir tous les champs de la présente Déclaration. Une omission peut retarder l’envoie de
votre trousse postale. Seuls les bulletins de vote postaux reçus par la Directrice Générale des
élections au plus tard au moment de la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin le 31
juillet 2021, seront comptabilisés dans le vote.
Je soussigné(e)
(nom et prénom en lettres moulées)

(Numéro de bande)

déclare ce qui suit :
1.
Je suis un membre de la Nation inscrit sur la liste de bande de la Nation Mohawk de
Kanesatake.
2.
Je suis âgé de 18 ans ou plus.
3.
Je suis domicilié(e) et résidant à
(no civique, rue)
(ville, province et code postal)
4.

Je joins à la présente une photocopie de deux (2) pièces d’identité dont une (1) comportant
une photo et une (1) comportant mon adresse complète.

Et j’ai signé ce ____e jour de

de l’an

à

devant un témoin.

Signature de l’électeur
TÉMOIN DE L’ÉLECTEUR
Je soussigné(e)
(nom et prénom en lettres moulées)
déclare que je suis âgé de 18 ans et plus, et je confirme l’identité de l’électeur concerné par la
présente déclaration.
________________________________________________________
Signature du témoin
Adresse :
(no civique, rue, province et code postal)

Declaration of identity for postal voters
Please complete all fields in the present declaration. An omission may delay the posting of your
mail-in ballot kit. Only the postal voting ballots received by the Chief Electoral Officer no later than
the closing of the voting on Election Day ( July 31, 2021 ) shall be counted.
I, the undersigned
(Last and first name in block letters)

(Band number)

Declare the following :
1. I am a member of the Nation registered on the band list of the Mohawks of Kanesatake.
2. I am 18 years of age or more.
3. I live and reside at :
(civic number and street)
(City, province and postal code)
4. I join to the present a photocopy of two (2) pieces of identification - one (1) containing a
photo and one (1) confirmimg my complete address.
Signed on this ____

day of

in

year
before a witness.

Signature of the voter
THE VOTER’S WITNESS
I, the undersigned
(Last and first name in block letters)
declare that I am 18 years of age or older and that the concerned voter by this declaration has voted
on his/her own initiative without being unduly influenced by anyone.
________________________________________________________
Signature of the witness
Address :
(civic number, street, province and postal code)

