Commission scolaire English-Montréal – Élection scolaire du 20 décembre 2020

English Montreal School Board - School board election on December 20, 2020

Avis public de la révision de la liste électorale

Public notice of the revision of the list of electors

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la commission scolaire par Denise PUBLIC NOTICE is hereby given to the electors of the school board by Denise Contant, returning
Contant, présidente d’élection, que :
officer, that:
1.	La liste électorale de la commission scolaire a été déposée au siège de la commission scolaire 1.	The school board list of electors was deposited at the head office of the school board on
le 27 septembre 2020.
September 27, 2020.
2.	La liste électorale de cette circonscription fera l’objet d’une révision :

• Circonscription 3

2. The list of electors of this electoral division is subject to revision:

• Ward 3

3.	Les conditions requises pour être une électrice ou un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur 3.	The requirements to be met by a person to be an elector and to be entitled to have his/her name
la liste électorale sont les suivantes :
registered on the list of electors are the following:
Toute personne qui, le jour du scrutin (20 décembre 2020) :

Any person who, on polling day (December 20, 2020):

• Est majeure (avoir 18 ans accomplis);
• Est de citoyenneté canadienne;
• Est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire;
• Est domiciliée au Québec depuis au moins six (6) mois;
• N’est pas sous curatelle;
•	
N’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse en matière électorale ou référendaire;

• Is at least 18 years of age;
• Is a Canadian citizen;
• Is domiciled in the territory of the school board;
• Has been domiciled in Quebec for at least six (6) months;
• Is not under curatorship;
•	Has not been convicted, within the last five years, of an offence constituting a corrupt
electoral or referendum practice;

•	A un enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire anglophone qui dessert
son domicile;

•	Has a child admitted to the educational services of the English-language school board
serving his/her domicile;

•	N’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire anglophone ou du
centre de services scolaire francophone qui dessert son domicile. Cette personne a le droit
de choisir d’être inscrite sur la liste électorale de la commission scolaire anglophone, ou de
révoquer ce choix.

•	Does not have a child admitted to the educational services of the English-language school
board or the French school service centre serving his/her domicile. That person has the right
to choose to be registered on the list of electors of the English-language school board, or to
revoke that choice.

et :
ou

4. La liste électorale peut être consultée au bureau de la présidente d’élection.

and:
or

4. The list of electors may be consulted at the office of the returning officer.

5.	Les demandes d’inscription, de radiation et de correction, ainsi que les avis de choix d’exercer 5.	Applications for registration, removal and correction, as well as notices of a choice to exercise
son droit de vote dans une commission scolaire anglophone peuvent être présentés devant la
the right to vote in an English-language school board may be made before the board of revisors.
commission de révision.
6.	Lors d’une demande d’inscription, l’adresse précédente de la personne visée doit être indiquée. 6.	When applying for registration, the previous address of the person concerned must be indicated.
De plus, deux documents doivent être présentés : l’un mentionnant le nom et la date de
In addition, two documents must be submitted: one showing name and date of birth and the
naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile.
other showing name and domiciliary address.
7.	Les endroits, jours et heures pour consulter la liste électorale ou présenter une demande sont : 7. The places, days and times to view the list of electors and to present an application are:

Commission de révision

Board of revisors

6000, av. Fielding, Montréal (Québec) H3X 1T4
514 483-7200, poste 8800

6000 Fielding Ave., Montreal, Quebec H3X 1T4
514-483-7200, ext. 8800

- Jeudi 26 novembre : 10 h 00 à 13 h 00
- Dimanche 29 novembre : 13 h 00 à 17 h 00
- Mardi 1er décembre : 18 h 00 à 22h 00

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire actuelle
(COVID-19)

- Thursday, November 26, from 10 to 1 p.m.
- Sunday, November 29, from 1 to 5 p.m.
- Tuesday, December 1, from 6 to 10 p.m.

Exceptional measures related to the current health situation
(COVID-19)

8.	En vertu de l’arrêté 2020-066, les personnes domiciliées dans un CHSLD ou une résidence 8.	Under Ministerial Order 2020-066, individuals domiciled in a CHSLD or a private residence
privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé
for seniors identified in the register established under the Act respecting health services and
et les services sociaux peuvent faire une demande écrite de modification à la liste électorale
social services may make a written request for a change to the list of electors (registration,
(inscription, radiation, correction, avis de choix) en la transmettant à la présidente d’élection, au
removal, correction, notice of choice) by sending it to the returning officer, no later than
plus tard le 1er décembre 2020.
December 1, 2020.
En vertu de l’arrêté 2020-066, une demande d’inscription doit être accompagnée des documents
suivants :

According to Order 2020-066, an application for registration must be accompanied by the
following documents:

•	Une attestation d’un membre du personnel du CHSLD ou de la résidence, confirmant
l’identité et le lieu de résidence de la personne dont l’inscription est demandée;

•	An attestation from a member of the CHSLD staff or from the residence confirming the
identity and place of residence of the person whose registration is requested;

Ou
•	Une copie de deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre,
le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
9. En vertu de l’arrêté 2020-066, les personnes considérées en isolement sont les suivantes :
• Les personnes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
•	Les personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 et étant toujours considérées comme
porteuses de la maladie;
• Les personnes présentant des symptômes de COVID-19;
•	Les personnes ayant été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de
COVID-19 depuis moins de 14 jours;
• Les personnes en attente d’un résultat au test de la COVID-19.

Or
•	A copy of two documents, one of which states the name and date of birth and the other the
name and domiciliary address of the person whose registration is requested.
9. Under Ministerial Order 2020-066, individuals in isolation are as follows:
• Individuals returning from a trip abroad in the last 14 days;
•	Individuals who have been diagnosed with COVID-19 and are still considered carriers of the
disease;
• Individuals with symptoms of COVID-19;
•	Individuals who have been in contact with a suspected, probable or confirmed case of
COVID-19 within the last 14 days;
• Individuals waiting for a COVID-19 test result.

Donné à Montréal, le 18 novembre 2020.

Prepared in Montreal, on November 18, 2020.

(s) Denise Contant
Présidente d’élection

(s) Denise Contant
Returning officer

Prenez note que la secrétaire d’élection pour les élections scolaires 2020 est Madame Natalie Please note that the Elections Secretary for the 2020 School Election is Ms. Natalie Audet.
Audet.

