C 06 701
(2017-07-10)

SPECIAL BALLOT
POLL BOOK

REGISTRE DU
SCRUTIN SPÉCIAL

(Elections Act, R.S.N.B. 1973, c.E-3, ss. 87.61(4))
(Municipal Elections Act, S.N.B. 1979, c.M-21.01, ss. 39.3(5))

(Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c.E-3, par.87.61(4))
(Loi sur les élections municipales, L.N.-B. 1979, c.M-21.01, par. 39.3(5))

Electoral District / Region:
Circonscription / Région électorale :

IN OFFICE POLL BOOK

REGISTRE AU BUREAU

(to be used for electors voting
in person at:)

(à être utilisé pour les électeurs qui
votent en personne à)

Address /
Adresse :
Book / Livre _______ of / sur _______

OUT OF OFFICE POLL BOOK

REGISTRE HORS BUREAU

(to be used when taking ballots to electors
outside of the Returning Office by
appointment)

(à être utilisé quand les bulletins de vote sont
apportés sur rendez-vous aux électeurs à
l’extérieur du bureau du directeur du scrutin)

Book / Livre _______ of / sur _______

Ballot Quantities Received
from Returning Office

Nombre de bulletins de vote reçus du bureau
du directeur du scrutin

(Record each ballot style separately.
Print additional pages and attach as necessary)

(Inscrivez chaque modèle de bulletin séparément.
Imprimez des pages supplémentaires et attachez-les si nécessaire)

Ballot Style No./
No du modèle de
bulletin de vote

No. of ballots received /
Nombre de bulletins reçus

Number of additional ballots received /
Nombre de bulletins supplémentaires reçus

Total ballots received /
Total des bulletins reçus

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=
TOTAL

=

Nombre de bulletins de vote

Ballot Quantities Printed
(for electors outside of your district/region)

(pour les électeurs à l’extérieur
de votre circonscription/région)

(record each ballot style separately)

(inscrivez chaque modèle de bulletin séparément)

Number of ballots printed to be issued to electors
or to replace spoiled ballots /
Nombre de bulletins de vote imprimés pour délivrer aux électeurs ou pour
remplacer des bulletins détériorés

Ballot Style No./
No du modèle de
bulletin de vote

1-5

E.g. :

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Total number of
ballots printed /
Nombre total
de bulletins imprimés

6-10

= 8

TOTAL

=

Declaration of Elector
Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special
ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other
means at these elections, and that I will not
vote anywhere else in the Province during
these elections.
___________________________________
Déclaration de l’électeur ayant voté
par bulletin de vote spécial
Par ma signature ci-dessous, je demande de
voter en utilisant un bulletin de vote spécial, je
déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre
bureau de scrutin ou par tout autre moyen aux
présentes élections et que je ne voterai pas à un
autre bureau de scrutin nulle part dans la
province pendant ces élections.

Record of Spoiled Ballots

Registre des bulletins de vote détériorés

(If replacing a spoiled ballot, record the ballot style number of
the new ballot issued to the elector)

(Si vous remplacez un bulletin de vote détérioré, enregistrez le
numéro du modèle du nouveau bulletin de vote délivré à l’électeur)

Ballot Style
No. /
No du modèle
de bulletin de
vote

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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28
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61
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66
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77
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101

102

103
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Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

Particulars of Elector / Coordonnées de l’électeur

Entry No.
Entrée n

o

Voter ID No.
(from NBVIS)
No d’identité de
l’électeur
(du SIENB)

Name of Elector (family name first)
(Please print)
Nom de l'électeur (nom de famille en premier)
(En lettres moulées, SVP)

Electoral District
or Region No.
No de la
circonscription
ou de la région
électorale

Polling
Division No.
Section de vote
no

Ballot Style
No.
No du modèle
de bulletin de
vote

How & when special ballot paper issued:

To voter in person; or

By mail or courier.
Comment et quand le bulletin de vote
spécial a été livré:

à l’électeur en personne; ou

par la poste ou par messagerie.
How / Comment

Date

Date and time mailed
special ballot paper
returned

Record that elector
has voted (When
ballot put into box,
mark "V".)

Declaration of Elector Voting by Special Ballot
By signing below, I apply to vote by special ballot, declare that I have not previously
voted at any other poll or by any other means at these elections, and that I will not vote
anywhere else in the Province during these elections.

Déclaration de l’électeur ayant voté par bulletin de vote spécial
Date et heure du retour
Par ma signature ci-dessous, je demande de voter en utilisant un bulletin de vote
du bulletin de vote
Constatation que
spécial, je déclare que je n’ai pas déjà voté à aucun autre bureau de scrutin ou par tout
spécial
l'électeur a voté (Dès
autre moyen aux présentes élections et que je ne voterai pas à un autre bureau de
que le bulletin soit
scrutin nulle part dans la province pendant ces élections.
déposé dans l'urne,
Signature of elector / Signature de l’électeur
Date
Time/heure
inscrire «V».)

A
Ballot Style /
Modèle de
bulletin de
vote

Special Ballot Reconciliation

Concordance des bulletins de vote spécial

(Record each ballot style separately)

(Inscrivez chaque modèle de bulletin séparément)

B
Number of valid ballots
issued to electors /
Nombre de bulletins
valide délivrés aux
électeurs

C
Number of spoiled
ballots retained /
Nombres de bulletins
de vote détériorés
gardés

D
Number of unused
ballots retained /
Nombres de
bulletins de vote
inutilisés gardés

E

F

G

H

Total ballots /
Total des
bulletins

Total number of
ballots received/
Nombre total des
bulletins de vote reçus

Total number of
ballots printed/
Nombre total des
bulletins imprimés

Total ballots /
Total des bulletins

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+
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+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

+

+

=

+

=

This total must equal
the number of spoiled
ballots in your
Spoiled Ballots
envelope. /
Ce total doit être égal
au nombre de
bulletins de vote
détériorés dans votre
enveloppe de
bulletins détériorés.

This total must equal
the number of
unused ballots in
your Unused Ballots
envelope. /
Ce total doit être
égal au nombre de
bulletins de vote
inutilisés dans votre
enveloppe de
bulletins inutilisés.

Each total in
column E must
equal each total
in column H /
Chaque total de
la colonne E doit
être égal à
chaque total de la
colonne H.

OATH OF SPECIAL VOTING OFFICERS AFTER CLOSING OF POLL

As a Special Voting Officer in: ________________________________________________________________,
(District or Region)

for elections held on this date, I swear or solemnly affirm that to the best of my knowledge and belief, this Special
Ballot Poll Book has been kept correctly and contains a true record of the number of special ballots received, issued
to electors, and returned by the end of voting and that I have performed my other duties as required. (If swearing,
add “So help me God.”)
A total of _______________________________ ballots of all ballot styles have been issued to electors.
(number of valid ballots)

Sworn to or Solemnly affirmed
before me at

_____________________________________________________________________________
(Name of Community)

the __________

day of ________________________,

(day)

(month)

20 _____
(year)

Witness

Special Voting Officer

Witness

Special Voting Officer

SERMENT DES PRÉPOSÉS AU SCRUTIN SPÉCIAL À LA CLÔTURE DU SCRUTIN

En tant que préposé au scrutin spécial à __________________________________________________________,
(circonscription ou région)

pour les élections tenues en ce jour, je jure ou j’affirme solennellement que, autant que je sache, ce registre du
scrutin spécial a été tenu correctement et qu’il renferme un compte rendu fidèle du nombre de bulletins de vote
spécial reçus, délivrés aux électeurs et retournés à la conclusion du scrutin et que j’ai dûment rempli mes autres
fonctions. (Si vous jurez, ajoutez « Que Dieu me soit en aide. »)
Un total de _____________________________ bulletins de vote de tous modèles ont été délivrés aux électeurs.
(nombre de bulletins de vote valides)

Juré ou affirmé solennellement
devant moi à ______________________________________________________________________________
(Nom de la communauté)

le

__________ _______________________________
(jour)

(mois)

20 _____
(année)

Témoin

Préposé au scrutin spécial

Témoin

Préposé au scrutin spécial

