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Déclaration de résidence habituelle (DRH) Force régulière des Forces armées canadiennes
Veuillez lire avant de remplir le formulaire
Référence à la partie 11, section 2 de la Loi électorale du Canada
 
Ne remplissez pas ce  formulaire si vous êtes un membre de la Force de réserve. Utilisez le formulaire DND 407 / EC 78020.
Afin de voter en vertu des Règles électorales spéciales durant les élections et les référendums fédéraux à titre d’électeur des Forces armées canadiennes (FAC), vous devez être :
         • citoyen canadien; et
• âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin civil.
 
Si vous répondez à ces critères, vous devez remplir le présent formulaire de Déclaration de résidence habituelle (DRH) lors de votre :
• enrôlement comme membre de la Force régulière ou de la Force spéciale des FAC; ou
         • embauche à l’extérieur du Canada en tant que professeur ou membre du personnel de soutien administratif dans une école   des FAC.
 
Si vous ne répondez pas à ces critères lors de votre enrôlement ou embauche, vous devrez remplir une DRH dès que vous y répondrez.
Remplir une DRH lors de l’enrôlement ou de l’embauche
Selon l’article 194 de la Loi électorale du Canada, vous devez indiquer :
• Votre nom, prénoms, sexe, grade, date de naissance et adresse postale actuelle;
         • Votre numéro de matricule est facultatif. Cependant, l'omission de votre numéro de matricule peut entraîner des délais dans le traitement de votre DRH;
         • L'adresse municipale complète de votre lieu de résidence habituelle au Canada au moment de votre enrôlement ou embauche. Celle-ci doit être une adresse municipale et non une adresse postale. Elle détermine pour quelle circonscription votre bulletin de vote sera compté. Vous ne pouvez pas utiliser une adresse correspondant à une case postale ou à une route rurale, sauf dans certains secteurs où aucune autre adresse municipale n'existe.
 
Si vous n’avez pas de résidence habituelle au Canada au moment de votre enrôlement ou embauche, vous devez remplir une DRH dès que vous pouvez désigner un lieu de résidence habituelle (voir « Modifier mon lieu de résidence habituelle »).
Remettre une DRH
Vous devez remettre votre DRH dûment remplie à la salle des rapports de votre unité. Une copie de votre DRH doit être conservée par votre unité et l’original doit être transmis à :
Élections Canada 
a/s Administrateur des Règles électorales spéciales
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0M6
Modifier mon lieu de résidence habituelle
Vous pouvez modifier votre DRH actuelle à n’importe quel moment.
• Toute modification effectuée au cours d’une période électorale entrera en vigueur 14 jours après le jour du scrutin civil.
         • En tout autre cas, une modification entrera en vigueur 60 jours après que le commandant de votre unité aura reçu le formulaire rempli.
 
Lorsque vous modifiez votre DRH, vous pouvez indiquer comme lieu de résidence habituelle l’une des adresses municipales suivantes :
         • celle de votre époux ou conjoint de fait*, d’un parent ou d’une personne à charge, d’un parent de votre époux ou de votre conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle vous demeureriez si vous n’étiez pas enrôlé dans ou à l’emploi des Forces armées canadiennes;
• celle du lieu où vous résidez lorsque vous êtes au service des Forces armées canadiennes; ou
• soit celle du lieu de votre résidence habituelle juste avant votre enrôlement ou embauche.
 
* On entend par "conjoint de fait" une personne qui vit avec vous dans une relation conjugale depuis au moins un an.
À un bureau de scrutin établi dans votre unité :
         • Lorsque vous remplissez une DRH, vous pouvez voter en vertu des Règles électorales spéciales à un bureau de scrutin établi dans votre unité pendant une période désignée (entre le jour 14 et le jour 9 précédant le jour du scrutin civil).
 
À un bureau de scrutin civil :
         • Si, le jour du scrutin civil, vous résidez dans la circonscription indiquée sur votre DRH, vous pouvez voter au bureau de scrutin civil établi pour la section de vote correspondant à la résidence habituelle figurant sur votre DRH.
         • Vous devez présenter une preuve d’identité et d’adresse. Une liste des pièces d’identité autorisées est disponible au www.elections.ca.
Voter lors d’une élection
Avis sur la protection des renseignements personnels 
Conformément à la Loi électorale du Canada, les renseignements personnels recueillis seront utilisés pour établir la circonscription dans laquelle votre bulletin sera compté et pour vous envoyer une trousse de bulletin de vote spécial au déclenchement de futures élections partielles fédérales. À l'exception des champs facultatifs, la communication de ces renseignements est obligatoire pour les électeurs des Forces armées canadiennes désirant voter en vertu des Règles électorales spéciales. Veuillez noter que la collecte des numéros de service est autorisée par la loi, mais que vous n'êtes pas obligé de le fournir. Cependant, ne pas indiquer votre numéro de service peut entraîner des délais dans le traitement de votre DRH ou empêcher la mise à jour exacte de vos renseignements. 
Les renseignements recueillis seront également utilisés pour maintenir le Registre national des électeurs (le registre). La Loi permet que des listes électorales produites à partir du registre soient communiquées aux organismes électoraux provinciaux et territoriaux pour leur permettre de créer leurs listes électorales et que des listes, sans les dates de naissance, soient communiquées aux députés, aux partis politiques et aux candidats. L'inscription au registre est facultative et n'aura pas d'incidence sur votre admissibilité au vote par bulletin spécial. Si vous choisissez de ne pas participer au registre, vos renseignements ne figureront pas aux listes électorales à l'exception de la Liste définitive. Si vous désirez vous retirer du registre ou si vous désirez continuer à figurer au registre, sans que vos renseignements ne soient partagés avec l'organisme électoral de votre province ou territoire, veuillez communiquer avec Élections Canada. Élections Canada a recours aux services de tierces parties pour recevoir des formulaires d'inscription et émettre des trousses de bulletin de vote spécial. Ces tierces parties sont tenues d'assurer la protection de vos renseignements personnels. 
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi électorale du Canada, vous avez un droit d'accès, de correction et de protection de vos renseignements personnels. Les renseignements sont conservés dans les fichiers de renseignements personnels DGE PPU 037, DGE PPU 040 et DND PPE 836. Une description plus détaillée se trouve à www.infosource.gc.ca, www.elections.ca et www.forces.gc.ca.
 
613-990-8574 (les appels à frais virés sont acceptés)
1-866-552-6551 sans frais au Canada et aux États-Unis
 
 
ATS 1-800-361-8935 sans frais au Canada et aux États-Unis
 
 
forces@elections.ca
Veuillez noter que le courriel n'est pas une méthode de communication sécurisée.
Consultez le site Web d'Élections Canada à www.elections.ca.
Comment communiquer avec nous
Déclaration de résidence habituelle (DRH)
Force régulière des Forces armées canadiennes
Loi électorale du Canada – Règles électorales spéciales
(Les membres de la Force spéciale des Forces armées canadiennes (FAC) et les personnes employées, à l’extérieur du Canada, par les FAC comme professeurs ou membres du personnel de soutien administratif dans une école des FAC peuvent aussi se servir du présent formulaire. Voir les articles 194 et 196 de la Loi électorale du Canada)
Nom et coordonnées
 2   Date de naissance (aaaa-mm-jj)
Date de Naissance
Sexe
Langue
 3   Sexe
 6   Langue
Adresse de résidence habituelle au Canada (celle-ci détermine la circonscription pour laquelle votre bulletin sera compté)
 
Adresse postale actuelle (utilisée pour communiquer avec vous)  
Déclaration
Je déclare que :
    • je suis citoyen canadien et que je serai âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin;
    • tous les renseignements inscrits à ce formulaire sont vrais et exacts.
Je déclare que :• je suis citoyen canadien et que je serai âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin;• tous les renseignements inscrits à ce formulaire sont vrais et exacts.
Signature de l'électeur des Forces armées canadiennes
Date
Rétention du document
Conformément à l'article 196 de la Loi électorale du Canada, veuillez conserver une copie de la DRH à l'unité où l'électeur des FAC est en service; une fois la copie originale validée par Élections Canada et retournée à l'unité, remplacer la copie par l'original.
DND 406 (06-2014)
7530-21-907-5621
EC 78000-1W (06/2014)
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
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