OATH OF A CHALLENGED ELECTOR
SERMENT D’UNE PERSONNE DONT LA QUALITÉ
D’ÉLECTEUR EST MISE EN DOUTE
I

Je

of

du

do swear (or solemnly affirm) :

jure (ou affirme solennellement) que :

1. that I have resided in the municipality and
in the ward, if any, for the period of one year
immediately before the date of the poll;

1. je réside dans la municipalité et le quartier, le
cas échéant, depuis au moins un an à la date
du scrutin;

2. that I have not voted before in this
election at this or any other polling station;

2. je n’ai pas déjà voté à cette élection dans ce bureau
de scrutin ou dans un autre bureau de scrutin;

3. that I have attained the age of 18 years;

3. j’ai atteint l’âge de 18 ans;

4. that I am a Canadian citizen;

4. j’ai la citoyenneté canadienne;

5. that I have directly or indirectly received
no reward or gift, and do not expect to
receive anything for the vote for which I now
apply; and

5. je n’ai reçu, directement ou indirectement, aucun
cadeau ou récompense, et je ne m’attends pas à
recevoir quoi que ce soit en échange du vote
faisant l’objet de la présente demande;

6. (where a list of electors is being used)
that I am the person referred to as

6. (lorsqu’on utilise une liste électorale) je suis la
personne désignée sous le nom de

in the list of electors being used in this election.

sur la liste électorale utilisée pour le scrutin en cours.

So help me God. (Delete in case of affirmation.)

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre dans le cas d’une
affirmation solennelle.)
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Sworn (or affirmed) before me • Serment prêté (ou affirmation faite) devant moi
this
day of
at
in the Yukon Territory.
ce ______ jour de/d’ ___________________ 20____, à ______________________ (Yukon).
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