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N° 3 Mesures relatives aux candidats 

Activités électorales Description et application

3.1

Campagne électorale 
et collecte de 

La personne qui souhaite poser sa candidature est responsable de respecter les mesures sanitaires en vigueur pendant tout le déroulement de sa campagne. 
Avant de produire sa déclaration de candidature, la personne qui souhaite le faire devra se procurer le formulaire de déclaration de candidature auprès 

:

� cueillette des signatures 
-mémoire aux personnes candidates sur le respect des mesures sanitaires. Les candidats doivent : 

� Éviter les poignées de main;

� Respecter la distanciation;

� tenir dans les locaux;

� Porter le couvre-visage;

� l (dépliant, formulaire, crayon) en main propre.

� Offrir son soutien à distance pour répondre aux questions des personnes souhaitant se porter candidates;

� ur candidature; 

� Si la transmission électronique est impossible, prendre entente avec le candidat pour rendre la documentation disponible dans un lieu facilement 
accessible. 

3.2

Production de 
la déclaration 
de candidature

: 

� Proposer à la personne qui souhaite devenir candidate de prendre rendez-vous avec lui lorsque viendra le temps de déposer sa déclaration 
de candidature9;

� Respecter les mesures sanitaires générales en vigueur

�

� Réserver 

� Installer des affiches sur les consignes sanitaires en vigueur;

� lle serait en isolement 
ordonné ou recommandé. 
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3.3
Rencontre avec 
les candidats

La rencontre avec les candidats est primordiale : 

� et le procès-verbal 
à la suite de la rencontre; 

� Rappeler les règles à respecter pour les candidats et leur représentant lors des jours de vote, y compris le port des mêmes équipements de protection 
individuelle que le personnel électoral en cas de présence sur les lieux de vote; 

� our proposer des ententes avec les candidats afin de limiter le nombre de personnes sur les lieux du vote :

� scrutin;

� r courriel 
s personnels par courriel);

� En contrepartie, les personnes candidates acceptent de déléguer seulement un représentant par endroit de vote.


