DGE-706-VF (18-01)
Loi électorale, article 457.4

Demande d’autorisation d’un intervenant particulier
Groupe
An English version of this form is available on request

A. Renseignements obligatoires

Par la présente, je demande l’autorisation requise en vertu de l’article 457.4 de la section V du chapitre VI de la
Loi électorale et, à cette fin, je fournis les renseignements exigés :
Année

1. Groupe :

Mois

Jour

Dénomination du groupe

Date de la constitution

Adresse

Numéro de téléphone

Objets de la constitution du groupe

2. Principaux dirigeants du groupe :
Nom et prénom

Adresse du domicile

Numéro de téléphone

3. Nombre réel ou approximatif de membres du groupe :

4. Représentant(e) du groupe (électrice ou électeur) :

Année

Mois

Nom et prénom du (de la) représentant(e) du groupe, en majuscules

Date de naissance

Adresse du domicile

Numéro de téléphone

5. Objet de la demande d’autorisation (préciser le sujet d’intérêt public, le cas échéant) :

Jour

B. Déclaration sous serment du représentant du groupe
1. Pour l’élection du					

, je déclare que :

Date de l’élection

- je représente											
Dénomination du groupe

		

;

je possède la qualité d’électeur et que la majorité des membres de ce groupe sont des électeurs;
je n’entends pas favoriser ni défavoriser directement une personne candidate ou un parti;
je ne suis membre d’aucun parti;
je n’agis pas, ni directement ni indirectement, pour le compte d’une personne candidate ou d’un parti;
à ma connaissance, aucun membre du groupe n’a obtenu une autorisation à titre d’intervenant
particulier pour un objet analogue ou n’a formulé une demande d’autorisation qui est encore pendante.

2. Je m’engage à me conformer aux dispositions de la Loi qui me sont applicables, notamment à ne pas excéder
le montant de 300 $ en dépenses de publicité (art. 404 (13o)).

Signature de la représentante ou du représentant du groupe

									

Déclaré sous serment devant moi
à								

, ce

Nom de la municipalité

Date

Personne autorisée à recevoir une déclaration sous serment

Numéro

C. Attestation de cette demande d’autorisation
J’accepte cette demande d’autorisation, pour la période qui
se terminera le 						
Date de l’élection

À cette fin, j’accorde le numéro d’autorisation suivant :

.

Année

Signature de la directrice ou du directeur du scrutin

Nom de la circonscription

Mois

Date

Jour

