
DIRECTIVES AUX ÉLECTEURS - ÉLECTION DU 29 AOÛT 2021 
 

AVERTISSEMENT : CONSIDÉRANT LA PANDÉMIE COVID-19 il est fortement 

recommandé de voter par voie postale. Il sera possible d’apporter l’enveloppe cachetée et 

contenant votre vote postal dûment complété à la salle de conférence du Conseil de la 

Première Nation des Abénakis de Wôlinak sise au 10120 rue Kolipaïo à Wôlinak le jour du 

scrutin entre midi et 18h59. 

 

AVERTISSEMENT : SOUS RÉSERVE ET STRICTEMENT SELON LES CONSIGNES ET 

DIRECTIVES SANITAIRES DE SANTÉ PUBLIQUE QUI SERONT EN VIGUEUR AU 29 AOÛT 

2021, vous pourrez voter en personne le jour du scrutin avec le bulletin de vote que vous 

recevrez par la poste. Si c’est le cas, vous devrez montrer une pièce d’identité avec photo et 

date de naissance (article 6.1 Code Électoral). Si le bulletin de vote postal est perdu, l’électeur 

devra compléter une affirmation écrite (article 6.2.2 Code Électoral); 

 

Le 29 août 2021, le vote a lieu par scrutin secret, le silence est de rigueur (article 5.18 et 6.10(2) 

Code Électoral); 

 

Tout électeur qui apporte une ou des enveloppe(s) cachetée(s) contenant un bulletin de vote 

postal de un ou de plusieurs autres électeur(s) devra signer une attestation assermentée lors 

de la remise de ou des dites enveloppe(s) et inscrire, à l’attestation, le nom de chacun des 

électeurs qui a autorisé la remise de leur enveloppe par cet électeur; 

 

L’enveloppe de retour contenant le bulletin de vote et la Déclaration d’identité de l’électeur ne 

devra pas être altérée ni montrer des signes à l’effet qu’elle a été ouverte ou autrement 

manipulée. À défaut, cette enveloppe contenant le bulletin de vote sera rejetée. Ne pas apposer 

du ruban transparent. Si vous devez ré-ouvrir votre enveloppe de retour, veuillez utiliser 

une nouvelle enveloppe. 

Merci de votre collaboration 

  
Me Guylaine Boisvert, présidente d’élection 

T. : 819-380-4063 F. : 819-606-0267 

gboisvert@avocateboisvert.ca 


