advance poll oath
SERMENT DE VOTE PAR ANTICIPATION
Community Services
Services aux collectivités

I

Je soussigné(e),

do swear (or solemnly affirm) that:

jure (ou affirme solennellement) que :

1. I am qualified as an elector of the

1. je suis un électeur/une électrice de plein droit du/de
la

Name
Nom

Municipality
Municipalité

     of

de/d’

     and am entitled to vote at the election to be held on

et que j’ai droit de vote dans le cadre du scrutin
devant avoir lieu le

Name
Nom

Date
of election
Date
du scrutin

et

and

2. a) je prévois être absent(e) du/de la

2. a) I expect to be absent from the
Municipality
Municipalité

Name
Nom

     of

de/d’

      on the day of the election and will not be able to
vote on polling day; or

le jour du scrutin et ne pas pouvoir voter le jour du
scrutin; ou

b) I am unable to vote on polling day by matters of
conscience; or

b) je ne pourrai voter le jour du scrutin par acquit de
conscience; ou

c) I am unable to vote on polling day by
circumstances beyond my control; or

c) je ne pourrai voter le jour du scrutin en raison de
circonstances indépendantes de ma volonté; ou

d) I am unable to vote on polling day by reason of
physical disability; or

d) je ne pourrai voter le jour du scrutin en raison
d’une incapacité physique; ou

e) I am unable to vote on polling day by reason that
I am an election official or a candidate or a worker
for a candidate.

e) je ne pourrai voter le jour du scrutin parce que je
suis membre du personnel électoral ou candidat/
candidate, ou que je travaille pour un candidat/
une candidate.

X

applicant
demandeur/demandeuse

Sworn (or affirmed) before me this                                           day of                                                 at                                      in the Yukon Territory.
Serment prêté (ou affirmation faite) devant moi ce _______ jour de/d’ ______________ 20____, à ___________________ (Yukon).

X
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returning officer or deputy returning officer
directeur/directrice du scrutin ou scrutateur/scrutatrice

