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Déclaration de résidence habituelle (DRH) Force de réserve 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 le  formulaire si vous êtes :
  • un membre de la Force régulière ou de la Force spéciale des Forces armées canadiennes (FAC); ou
  • une personne employée, à l'extérieur du Canada, par les FAC comme professeur ou membre du personnel de soutien administratif dans une école des FAC. 
Utilisez le formulaire DND 406 / EC 78000-1.
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) lorsque vous êtes :
         • à l’instruction ou en service à temps plein à n’importe quel moment entre le déclenchement de l’élection et le samedi                                  précédant le jour du scrutin civil; ou  
         • mis en service actif (sauf si vous avez déjà rempli une DRH avant d’être mis en service). 
Si vous ne répondez pas à ces critères mais que vous êtes mis en service actif  ou que vous êtes à l’instruction ou en service à temps plein au déclenchement d’une élection, vous devrez remplir une DRH dès que vous y répondrez.
Remplir une DRH
Selon l’article 195 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 du lieu de votre résidence habituelle au Canada 
                  • juste avant d’être mis en service actif, ou
                  • juste avant d’amorcer votre instruction ou service à temps plein si vous n’êtes pas en service actif.
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. Elle doit être conservée par l’unité où vous êtes à l’instruction ou en service à temps plein, ou encore en service actif. Les DRH des membres de la Force de réserve ne doivent pas être envoyées à Élections Canada.
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 la réception, par le commandant, du formulaire rempli. 
Lorsque vous modifiez votre DRH, vous pouvez indiquer comme lieu de résidence habituelle l’une des adresses municipales suivantes :
         • celle de la personne avec laquelle vous demeureriez si ce n'était de votre période d'instruction ou de service, ou d'une personne que vous désignez comme votre plus proche parent;
• celle du lieu où vous résidez lorsque vous êtes à l’instruction ou en service; ou
• celle du lieu de votre résidence habituelle juste avant d’amorcer votre instruction ou service. 
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 de 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. 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. 
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 le fichier de renseignements personnels DND PPE 836. Une description plus détaillée se trouve à www.infosource.gc.ca et www.forces.gc.ca.
Déclaration de résidence habituelle (DRH)
Force de réserve des Forces armées canadiennes
Loi électorale du Canada – Règles électorales spéciales
(Voir les articles 195 et 197 de la Loi électorale du Canada)
Nom et coordonnées
Nom et coordonnées
 2   Date de naissance (aaaa-mm-jj)
 3   Sexe
 6   Langue
Rétention du document
rétention du document
Conformément à l'article 197 de la Loi électorale du Canada, veuillez conserver une copie de la DRH à l'unité où l'électeur des FAC est à l’instruction, en service à temps plein, ou encore en service actif. Les DRH des membres de la Force de réserve ne doivent pas être envoyées à Élections Canada.
Si vous avez des questions concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec la salle de rapports de votre unité.
Conformément à l'article 197 de la Loi électorale du Canada, veuillez conserver une copie de la DRH à l'unité où l'électeur des FC est à l’instruction, en service à temps plein, ou encore en service actif. Les DRH des membres de la Force de réserve ne doivent pas être envoyées à Élections Canada.
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)  
Present Mailing Address (where you want to receive your special ballot voting kit)
Déclaration
Declaration
 9       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
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