
  

Avis d’inscription - Élections municipales des 6 et  7 novembre 2021
notice of entry - November 6th and 7th Municipal Elections

Arrondissement / Borough 

District 

Mon nom apparaît sur cet avis.  
De plus, toutes les informations  
qui me concernent sont exactes.

➔  Cette année, je peux voter par 
correspondance. Je dois toutefois  
en faire la demande en utilisant  
le formulaire ci-joint ou en composant  
le 514 872-VOTE (8683)  
ou en visitant elections.montreal.ca

➔  Je recevrai une carte de rappel. 
Je pourrai aussi voter en personne  
à l’endroit indiqué sur cette carte.

Pour voter aux élections municipales,  
toute électrice et tout électeur doit 
d’abord être inscrit-e.

Pour plus d’information  
sur l’admissibilité : 
elections.montreal.ca  
ou 514 872-VOTE (8683)

!

Je suis admissible .

Pour voter, je dois m’inscrire.  
Je fournis mon adresse précédente  
(s’il y a lieu).   
Je joins une attestation confirmant  
mon identité et mon lieu de résidence.  
Je peux aussi joindre à ma demande deux 
photocopies de documents dont l’un 
indique mon nom et ma date de naissance, 
et l’autre mon nom et mon adresse. 

➔ Je passe à l’étape  3  

Si je me trouve dans l’une des situations 
suivantes : 

•  Je suis de retour d’un voyage à l’étranger 
depuis moins de 14 jours ;

•  J’ai reçu un diagnostic de la COVID-19  
et je suis toujours porteur de la maladie ;

•  Je présente des symptômes  
de la COVID-19 ;

•  J’ai été en contact avec un cas soupçonné 
ou confirmé de la COVID-19 depuis moins 
de 14 jours ;

•  Je suis en attente d’un résultat au test  
de la COVID-19.

Je complète le formulaire de révision  
ci-joint, je transmets ma demande  
à la Commission de révision avant  
le 18 octobre à 19 heures.  
Je tiens compte des délais d’expédition.

Je peux aussi me présenter devant  
la Commission de révision de mon choix  
à l’horaire indiqué :

12 et 13 octobre : midi à 19 h 
14 octobre : 10 h à 22 h 
15 octobre : midi à 19 h 
16 et 17 octobre : midi à 18 h 
18 octobre : midi à 19 h

Un parent, un-e conjoint-e ou une personne 
qui cohabite avec moi peut présenter  
une demande de révision en mon nom.

À l’occasion de ma demande de révision,  
je pourrai aussi demander de voter  
par correspondance.

Les adresses des commissions de révision 
sont jointes à cet avis.

2
s’informer

s’inscrire
3
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Covid-19 
et  
élection

!

Mon nom n’apparaît pas sur cet avis  
ou des corrections doivent  
être apportées.

➔ Je passe à l’étape  2

➔ 
Je m’inscris sur la liste électorale  
si nécessaire et je demande  
de voter par correspondance  
en utilisant le formulaire ci-joint. 

Saint-Henri-eSt–Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-
CHarleS–griffintown

VilleraY–Saint-MiCHel–ParC-eXtenSion

résidence

English on the other side

Valéry Tremblay
6910, rue Bellarmin 
Appartement 3 
Montréal Qc   H2S 1J2
Canada
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and
elections

If your name appears above on this notice, and 
all the information about you is accurate:

➔  This year, you are eligible to vote by mail. 
To do so, you must submit a request  
by completing the attached form,  
by calling 514-872-VOTE (8683)  
or by visiting elections.montreal.ca

➔  You will receive a reminder card. 
You may also vote in person at the 
location indicated on this card.

!

If your name does not appear on 
this notice or if corrections need to 
be made:

➔ Go to step  2

To vote in the municipal elections, every 
elector must first be registered.

For more information on eligibility  
to vote: 
visit elections.montreal.ca  
or call 514-872-VOTE (8683)

!

If you are eligible:

In order to vote, you must register in 
advance. 
Provide your former address (if applicable). 
Attach an attestation confirming your 
identity and place of residence. 
You may also attach to your request two 
photocopies of documents, one of which 
must indicate your name and date of birth, 
and the other, your name and address.

➔ Go to step  3  

Send your request to the Board of Revisors 
before 7 PM on October 18. 
Please allow sufficient time for the mail to 
reach us by that date.

You may also appear before the Board of 
Revisors of your choice on the schedule 
indicated:

October 12 & 13: noon to 7 p.m. 
October 14: 10 a.m. to 10 p.m. 
October 15:  noon to 7 p.m. 
October 16 & 17: noon to 6 p.m. 
October 18: noon to 7 p.m.

A spouse, a relative or a person who lives 
with you may submit an application on your 
behalf.

When you appear to make your revision 
request, you may also request to vote by 
mail.

The addresses of the Boards of Revisors are 
attached to this notice.

If you are in one of the following situations:

•  You returned from a trip abroad less than  
14 days ago;

•  You have been diagnosed with COVID-19 
and are still carrying the disease;

•  You are presenting symptoms of COVID-19;

•  You have been in contact with a suspected 
or confirmed case of COVID-19 within the 
past 14 days;

•  You are waiting for a COVID-19 test result.

➔ 
Register for the list of electors  
if necessary, and make a request 
to vote by mail using the attached 
form.


