Effacer

Déclaration concernant l’utilisation autorisée
des listes électorales

C 04 106

(2021-11-30)

(Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c. E-3, art. 20.51 et 112.1)

Personne autorisant une autre personne à utiliser les listes électorales :
Je,

(Nom)

j’autorise

(Nom)

, déclare solennellement que
______ , à avoir accès aux

renseignements personnels contenus dans les listes électorales qui m’ont été fournies conformément aux dispositions de
la Loi électorale pour être utilisées aux fins autorisées sous le régime de l’article 20.51 de la Loi électorale, mais à aucune
autre fin et j’avertirai le directeur général des élections immédiatement si je me rends compte que toute information
contenue dans la liste électorale a été mal utilisée, perdue ou volée.

(Date)

(Nom)

(Ministère)

(Signature)

Personne autorisée à utiliser les listes électorales :
Je,

(Nom)

, déclare solennellement que :

•

Je prendrai les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans
les listes conformément aux dispositions de la Loi électorale.

•

Je comprends que sous le régime de l’article 20.51 et de l’article 112.1 de la Loi électorale, le directeur général des
élections m’a fourni l’extrait demandé du registre des électeurs comme responsable d’un ministère ou d’un
organisme de la province lorsque les règles qui déterminent le droit de participer à une élection ou à une autre
consultation publique qui relève de son administration par référence au droit de vote sous le régime de la Loi
électorale, et que commet une infraction quiconque utilise les listes électorales à toutes autres fins que celles
expressément prévues.

•

Je consens à envoyer immédiatement une copie signée de cette déclaration à Élections NB.

•

Je consens à n’utiliser les listes qu’aux fins autorisées sous le régime de l’article 20.51 de la Loi électorale et à
m’assurer que toute autre personne que j’ai autorisée à utiliser ces renseignements personnels de ma part
complètera le formulaire C 04 106, Déclaration concernant l’utilisation autorisée des listes électorales, et qu’une
copie signée de cette déclaration sera immédiatement envoyée à Élections NB.

(Date)

(Nom)

(Ministère)

(Signature)

Ce formulaire peut être téléchargé du site www.electionsnb.ca.
Original :
Copie:
Copie :

Personne autorisant l’utilisation des listes électorales
Signataire
Elections NB

