DGE-56-VF (18-04)

Demande d’inscription au vote hors Québec
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à l’aide du service sécurisé
Demande d’inscription au vote hors Québec,
accessible sur notre site Web à electionsquebec.qc.ca.

Important !
Votre demande d’inscription sera refusée si votre signature
ou les deux pièces d’identité sont manquantes.
S’il y a lieu, vous devez aussi joindre une attestation d’affectation
à l’extérieur du Québec.

Photocopie de deux pièces d’identité :
Une pièce doit mentionner votre nom et votre date de naissance.
Exemples :

- passeport canadien ;
- certificat de naissance ;
- certificat de citoyenneté ;
- carte d’assurance maladie.

L’autre pièce doit indiquer votre nom et l’adresse de votre domicile
au Québec.
Exemples :

- permis de conduire ;
- bail ;
- relevé de compte ;
- carte d’hôpital.

Retournez le formulaire ainsi que les copies des documents requis en utilisant
l’un des moyens de communication suivants :
Par courrier :		 Vote des électeurs hors Québec
		 Élections Québec
		 3460, rue de La Pérade
		 Québec (Québec) G1X 3Y5
		CANADA
Par télécopieur :		
		

418 646-3829 ou
1 855 768-6673 (aucuns frais au Canada et aux États-Unis)
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Demande d’inscription au vote hors Québec
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie.

Je demande à exercer mon droit de vote hors Québec
Nom à la naissance*

Prénom*

Nom de personne mariée (facultatif)

Date de naissance*

Sexe*

F
AAAA

(Obligatoire si vous demeurez à votre adresse au Québec depuis moins de six mois)

Rue

App.

Ville ou municipalité

Code postal

Numéro de téléphone au Québec

H

JJ

Adresse antérieure au Québec

Adresse du domicile au Québec*
Numéro

MM

Domicile depuis le

MM

Numéro

Rue

App.

Ville ou municipalité

Code postal

AAAA

Adresse complète à l’extérieur du Québec où livrer votre bulletin de vote*1

Ville ou municipalité

Province ou État

Numéro de téléphone à l'extérieur du Québec

Pays

Code postal / Code ZIP
Adresse électronique (facultatif)2

Numéro de télécopieur (facultatif)

J’accepte que mon matériel pour voter soit regroupé dans le même envoi postal
que celui des personnes qui résident avec moi à l’extérieur du Québec, s’il y a lieu.

Oui

Non

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et que :
• j’ai la citoyenneté canadienne ;
• je ne suis pas en curatelle ;
• je ne suis pas privé(e) de mes droits électoraux ;
• j’ai été domicilié(e) au Québec depuis au moins 12 mois au moment de mon départ ;
• j’ai quitté ou je quitte le Québec le
• j’ai l'intention de revenir au Québec le

Signature de la personne qui fait la demande*

AAAA

MM

JJ

*

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

*
*

L’envoi du bulletin de vote est effectué à l’extérieur du
Québec seulement et le retour par courrier est à vos frais.
Tout retour facturé à Élections Québec sera refusé.

Veuillez annexer la copie des deux pièces d’identité requises et, s’il y a lieu, l’attestation
d’affectation à l’extérieur du Québec.
* Obligatoire
1 Votre bulletin de vote peut se rendre à destination avant vous. Assurez-vous qu’il sera conservé jusqu’à votre arrivée.
2 Cette adresse électronique peut être utilisée pour communiquer avec vous au besoin et pour vous faire parvenir la liste
des personnes candidates de votre circonscription en période électorale.

