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Déclaration d'identité – Formulaire 9 
Loi de 1996 sur les élections municipales 
(disposition 52 (1)1)

Ministère des Affaires municipales 
et du Logement

Instructions
• Formulaire que doivent remplir les personnes dont le nom figure dans la liste des électeurs et qui ne fournissent 

pas une preuve prescrite d’identité et de résidence.
• Le présent formulaire doit être rempli au bureau de vote.

Bureau de vote
Municipalité

Nom ou numéro (le cas échéant) du quartier

Déclaration
Je, , déclare par la présente que je suis

(nom de l’électeur)

du

(adresse)

dont le nom figure sur la liste électorale, et je fais la présente déclaration croyant en conscience qu'elle est véridique et 
sachant qu'elle a le même effet qu'une déclaration sous serment.

Déclaré devant le scrutateur

dans le/la

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du scrutateur

}
Signature de la personne demandant  

un bulletin de vote
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Gouvernement de l'Ontario
Instructions
•         Formulaire que doivent remplir les personnes dont le nom figure dans la liste des électeurs et qui ne fournissent pas une preuve prescrite d’identité et de résidence.
•         Le présent formulaire doit être rempli au bureau de vote.
Bureau de vote
Déclaration
, déclare par la présente que je suis
du
dont le nom figure sur la liste électorale, et je fais la présente déclaration croyant en conscience qu'elle est véridique et sachant qu'elle a le même effet qu'une déclaration sous serment.
Déclaré devant le scrutateur
}
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