FORMULAIRE « F »
AVIS DE SCRUTIN
Selon les Articles 22, 35 et 36 du règlement électoral
Cet avis est pour vous informer qu’un scrutin se déroulera, ou ne se déroulera pas pour l’élection
de la députée ou du député de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) du ou des
district(s) électoral(aux) de
Nom du district électoral

Scrutin

Pas de scrutin

Cet avis est aussi pour vous informer qu’un scrutin se déroulera ____ , ou ne se déroulera pas
____ pour le poste de la présidence de l’ACF.
Le scrutin se déroulera le 30 novembre, 2020, de 12 h à 20 h aux bureaux de scrutin
(date)
indiqués ci-dessous, et les résultats de l’élection seront déclarés le 1er décembre, 2020,
au siège social de l’ACF, à Regina.
(date)
Nom du district électoral

2020

Bureau de
scrutin

Adresse

1

Un scrutin par anticipation en personne est organisé afin de faciliter l’exercice du droit de
vote des électrices et électeurs et se déroulera le 28 novembre, 2020, de 12 h à 20 h aux bureaux
de scrutin indiqués ci-haut, et les résultats de l’élection seront déclarés le 1er décembre, 2020,
au siège social de l’ACF, à Regina.
(date)
Un scrutin par bulletin spécial par courrier est organisé afin de faciliter l’exercice du droit
de vote des électrices et électeurs.. L’émission d’un bulletin spécial pour le vote est à la
discrétion de la Direction générale des élections ou de sa déléguée ou de son délégué.
Les électrices et électeurs qui recevront le bulletin spécial de vote par courrier doivent le faire
parvenir, au plus tard à 16h, le 29 novembre à la Direction de scrutin, à l’adresse du bureau de
scrutin identifié.
Les électrices et électeurs voulant voter par bulletin spécial doivent faire demande auprès du
bureau de la Direction générale de l’élection avant 16 h le 21 octobre, 2020 par voie
téléphonique au ____________ou par courriel : election.acf@fransaskois.sk.ca.

Fait à ___________________ le _____________, 20____
(ville)
(date)
________________________
(Direction générale des élections)

2020

2

