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Rien de plus simple. Vous
n'avez qu'a vous presenter devant la
commission de revision la plus pres de
chez vous OU vous serez accueilli et,
au besoin, assiste pour la presentation
de votre demande.

Dans Ie cas OU vous soumettez votre
propre demande d'inscription ou celie
d'une personne domiciliee dans votre
municipalite, on vous demandera de
presenter deux documents: I' un devra
comporter Ie nom et la date de naissance
de la personne dont I'inscription est
demandee (exemples : carte d'assurancemaladie, certificat de naissance, passeport, certificat de citoyennete, etc.) et
I' autre, son nom et I' adresse de son
domicile (exemples : permis de
conduire, compte, bulletin scolaire, etc.).
De plus, vous devrez foumir I' adresse du
domicile precedent.

.

Pour connaitre I'endroit ou elle
siege ainsi que les dates et les heures
d'ouverture de la commission de
revision de votre localite, vous devez
verifier I'avis de revision publie ou
affiche recemment ou encore communiquer avec votre president d'election a
I'hotel de ville de votre municipalite.

Vorn voulez vorer
:le 2 novembre
.proch2l1ln?
I

Assurez"vous avant toute
chose que votre nom est
inscrit, et bien inscrit, sur la
liste electorale de votre
municipalite.

Votre nom ctoit etre inscrit
sur ]a liSle eJector.lle
de votre mllllicipalire

An English Version of this document is available upon request.
Lcs expressions designant des personnes visent
femmes el les hommes.

a la fois les

LE DIRECTEUR CENERAL
DES ELECTIONS DU QUEBEC

Vom
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Vous n'etes pas sans savoir que
des elections se tiendront Ie 2 novembre
1997 dans votre municipalite. Si vous
desirez exercer votre droit de vote, vous
avez la responsabilite de verifier si votre
nom est inscrit, et bien inscrit, sur la
liste electorale.

A la suite de I' entree en vigueur de la
liste electorale permanente, Ie Quebec
a desormais une liste informatisee qui
servira a I' occasion de la tenue
d'elections pro vinci ales, municipales
. et scolaires. II faut noter que les
recenseurs ne visiteront plus les
residences pour inscrire les electeurs
sur la liste electorale.
C'est pourquoi, si votre nom n'apparait
pas ou n'est pas bien inscrit sur la liste
electorale de votre municipalite, vous
devrez, au cours de la peri ode de
revision, prendre les dispositions pour Ie
faire ajouter ou corriger, a la condition
bien sur d'avoir la qualite d'electeur.

Pour avoir la qualite d'electeur
aux fins des elections municipales,
une personne doit, notamment, au
Ie, septembre 1997:
• avoir 18 ans ;
• etre de citoyennete canadienne;
• etre domiciliee dans la municipalite
depuis au moins douze mois.
S'ajoute a la liste electorale de la
municipalite Ie nom des electeurs non
domicilies dans celle-ci qui, depuis Ie
Ie, septembre 1996, sont proprietaires
d' un immeuble ou occupants d' un lieu
d' affaires.
Les personnes coproprietaires d'un
immeuble ou cooccupantes d'un lieu
d'affaires doivent designer parmi elles,
au moyen d'une procuration, la
personne qui pourra etre inscrite sur la
liste electorale.
II faut toutefois noter qu' une personne
morale, par exemple une compagnie ou
un syndicat, ne peut etre inscrite sur la
liste electorale.

Vous parcourez la liste electorale
et vous constatez que votre nom n'y est
pas inscrit, qu'il comporte une erreur,
qu'il apparait sous une adresse erronee
ou encore, ace qu'il vous semble, que
votre nouveau voisin est inscrit sans y
avoir droit: voila autant de situations
qui pourront donner lieu it une demande
d'inscription, de correction ou de
radiation devant une commission de
revision de la liste electorale.

