
Authorization of a Candidate’s Representative   
Autorisation du représentant d’un candidat

Electoral district / Circonscription Polling day / Jour du scrutin

– –

Representative / Représentant
(Print name in block letters / Nom en lettres moulées)

Candidate / Candidat
(Print name in block letters / Nom en lettres moulées)

I hereby authorize the person named above to act as a 
representative of the candidate named above in the said 
electoral district for this federal election.

Par la présente, j’autorise la personne mentionnée ci-dessus à 
agir comme représentant du candidat susmentionné dans ladite 
circonscription lors de cette élection fédérale.

___________________________________________________________________________________ ________________________________________ 
	 Signature	of	candidate	or	official	agent	 	Date	 
	 Signature	du	candidat	ou	de	l’agent	officiel

Give	this	form	to	an	authorized	election	officer	 Remettre	ce	formulaire	à	un	fonctionnaire	électoral	autorisé

	Representative’s	declaration Déclaration	du	représentant

I, the undersigned, as a person authorized to be present at any 
voting place in this electoral district for this federal election, 
solemnly declare that:

• I will maintain the secrecy of the vote;

• I will not interfere with the marking of a ballot by an elector  
or communicate any information as to how an elector is  
about to vote or has voted;

• I will not directly or indirectly induce an elector to show a 
marked ballot to any person;

• I will not interfere with the counting of the ballots or try to 
obtain any information as to how an elector has voted; and 

• I will not take any photographs or make any audio or video 
recordings at voting places.*

Note: This form is to be completed at the voting place. If you 
have completed it prior to being at the voting place, you must 
sign it again before an authorized election officer.

Je, soussigné(e), en tant que personne admise à tout lieu de 
vote de ladite circonscription lors de cette élection fédérale, 
déclare solennellement que :

• je garderai le secret du vote;

• je n’interviendrai pas auprès d’un électeur qui marque son 
bulletin de vote et ne communiquerai pas de renseignements 
sur la façon dont un électeur est sur le point de voter ou  
a voté;

• je n’inciterai aucun électeur, directement ou indirectement, à 
montrer un bulletin de vote marqué à qui que ce soit; 

• je n’interviendrai pas dans le dépouillement des votes et ne 
tenterai pas de savoir en faveur de qui un électeur a voté;

•  je ne prendrai aucune photo, ni aucun enregistrement 
sonore ou vidéo aux lieux de vote*.

Remarque : Ce formulaire ne doit pas être rempli tant que 
vous n’êtes pas au lieu de vote. Si vous l’avez rempli avant de 
vous présenter au lieu de vote, vous devez le signer à nouveau 
devant un fonctionnaire électoral autorisé.

___________________________________________________________________________________

Signature

*See note on back *Voir note au verso

	Election	officer	section	/	Section	réservée	au	fonctionnaire	électoral	

Authorized	election	officer	/	Fonctionnaire	électoral	autorisé
(Print name in block letters / Nom en lettres moulées)

Sign and date below / Signer et dater ci-dessous

_________________________________________________________________________________

Signature

________________________

Date

Voting place / Lieu de vote

Tel. (where applicable) / Tél. (s’il y a lieu)

EC 20020 
(03/2019) 

   1    3    0    0   5   2    0   0   9   2   0   2   1

Nancy Mercier

  15/10/2021



IMPORTANT

The primary role of election officers is to serve electors as they 
come to vote. Your role is to observe the election process to 
ensure the integrity of the vote.

 Le rôle premier des fonctionnaires électoraux est de servir les 
électeurs à mesure qu’ils se présentent pour voter. Votre rôle 
est d’observer le  processus électoral pour assurer l’intégrité du 
vote.

Please read the rules governing your conduct at the polls as 
outlined in the Guidelines for Candidates’ Representatives 
(EC 20045) and in the office of the returning officer or 
additional assistant returning officer or in Vote on Campus  
offices as outlined in the SVR Guidelines for Candidates’ 
Representatives (EC 78058).

Veuillez lire les règles régissant votre conduite dans les bureaux 
de scrutin, qui sont énoncées dans les Lignes directrices pour 
les représentants des candidats (EC 20045) ainsi que celles 
dans le bureau du directeur du scrutin ou du directeur adjoint 
du scrutin supplémentaire et dans les bureaux de vote sur 
campus, qui sont énoncées dans les Lignes directrices pour les 
représentants des candidats – RÉS (EC 78058).

You are required to display your signed Elections Canada 
badge at each voting place. You must present the signed 
badge to any election officer, when requested.

Vous êtes tenu d’afficher votre insigne d’Élections Canada 
signé à chaque lieu de vote. Vous devez aussi présenter votre 
insigne signé à tout fonctionnaire électoral qui le demande.

Please direct your requests to election officers, not to electors. Veuillez adresser vos demandes aux fonctionnaires électoraux 
et non aux électeurs.

If you interfere with the voting process, engage in any 
misconduct or fail to obey the directions or decisions of the 
authorized election officer, you may be asked to leave or be 
removed from the voting place.

Si vous entravez le processus de vote, faites preuve 
d’inconduite ou ne respectez pas les directives ou les  
décisions du fonctionnaire électoral autorisé, vous pourriez  
être invité (ou forcé) à quitter le lieu de vote.

Note:  
You may not take any photographs or make any audio or 
video recordings at voting places. There is one exception to 
this policy: the Chief Electoral Officer allows you to take a 
photograph of the Sequence number sheet – Advance polls 
(EC 50109) using a mobile device when the advance polls 
have closed for the sole purpose of sharing a copy with you. 

Remarque :  
Vous ne pouvez pas prendre de photos ou d’enregistrements 
sonores ou vidéo aux lieux de vote. Il y a une exception à  
cette politique : le directeur général des élections vous  
permet de prendre une photo de la Feuille des numéros de  
séquence – Bureaux de vote par anticipation (EC 50109)  
avec un appareil mobile quand les bureaux de vote par 
anticipation seront fermés, uniquement pour que vous  
puissiez en avoir une copie.


