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F1600Demande d’inscription sur le 
Registre des électeurs absents 

Critères d’admissibilité 

Vous pouvez transmettre le présent formulaire par la poste ou par courriel pour demander l’ajout ou la 
mise à jour de vos renseignements sur le Registre ontarien des électeurs absents. Vous pouvez également 
vous inscrire en ligne à l’adresse inscriptionenligne.elections.on.ca. 

Pour être admissible, vous devez : 
• avoir au moins 18 ans et avoir la citoyenneté canadienne 
• résider temporairement à l’extérieur de l’Ontario 
• avoir résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs avant votre départ 
• avoir l’intention de revenir en Ontario 
Vous pouvez figurer sur le Registre des électeurs absents jusqu’à ce que vous résidiez de  
nouveau en Ontario si, selon le cas : 
• vous êtes en service actif en tant que membre des Forces armées canadiennes 
• vous travaillez pour le gouvernement de l’Ontario 
• vous êtes absent du Canada en raison de votre travail pour le gouvernement du Canada 
• vous fréquentez un établissement d’enseignement 
• vous êtes un membre de la famille d’une personne se trouvant dans l’une des situations ci-dessus 

Si vous ne relevez pas des cas de figure ci-dessus, vous pouvez figurer sur le Registre des électeurs 
absents pendant deux ans à compter de la date de votre départ de l’Ontario. 

Vous devrez fournir une preuve d’identité (nom et dernière adresse personnelle avant votre départ de 
l’Ontario) et une preuve d’emploi ou de fréquentation d’un établissement d’enseignement (selon le cas). 
Vous trouverez dans cette trousse la liste des pièces d’identité acceptées. 

Vous pouvez transmettre le formulaire dûment rempli, accompagné de la copie d’une pièce d’identité, de 
l’une des deux manières suivantes : 

Par courriel : register@elections.on.ca

Par la poste : Elections Ontario
Attention : PREO 
51 Rolark Drive 
Toronto, ON  M1R 3B1 

Renseignements importants 

Votre dernière adresse personnelle en Ontario détermine la circonscription électorale où vous serez inscrit 
comme électeur absent. Une fois que vous figurez sur le Registre des électeurs absents : 

• Vous pouvez uniquement voter par la poste. 
• Vous ne pouvez apporter aucun changement à votre dossier d’électeur absent dans les  cinq 

semaines qui précèdent le jour du scrutin. 
• Vous recevrez par la poste une trousse de vote lorsqu’une élection sera déclenchée dans votre  

circonscription électorale. 
• Les frais à engager pour renvoyer votre bulletin de vote dûment rempli avant 18 h (heure de  

l’Est) le jour du scrutin sont à votre charge. 
• Lorsque vous résiderez de nouveau en Ontario, vos renseignements ne seront pas transférés  

automatiquement vers la liste des électeurs et vous devrez transmettre une demande  
d’inscription sur la liste des électeurs (Registre permanent des électeurs pour l’Ontario). 

Élections Ontario s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels. 
Les renseignements recueillis et conservés par Élections Ontario ne sont utilisés qu’à des fins électorales, 
conformément aux dispositions de la Loi électorale. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Élections Ontario : 

Par courriel : register@elections.on.ca
Par téléphone : 1 888 668-8683 (de 8 h 30 à 16 h 30) 
Par ATS : 1 888 292-2312 

mailto:register@elections.on.ca
mailto:register@elections.on.ca
http://inscriptionenligne.elections.on.ca
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Pièces d’identité exigées pour l’ajout, la mise à jour ou la radiation 
des renseignements sur la liste des électeurs et les registres 

Pour demander l’ajout, la mise à jour ou la radiation de vos renseignements sur la liste 
des électeurs et les registres, vous devez joindre une pièce d’identité comportant votre 
nom et votre adresse personnelle actuelle. 

Exemples de pièces d’identité délivrées par le gouvernement 

• Tout document 
comportant votre nom et 
votre adresse délivré par : 

le gouvernement du Canada 
le gouvernement de 
l’Ontario 
une municipalité 
un organisme 
gouvernemental 

• Avis d’évaluation foncière 
• Avis de cotisation de 

l’impôt sur le revenu 
• Carte-photo de l’Ontario 
• Certificat d’immatriculation 

de véhicule automobile de 
l’Ontario 

• Document délivré par un 
conseil de bande 

• Feuillet fiscal T4 
• Permis de conduire de 

l’Ontario 
• Relevé de prestations 

gouvernementales ou 
d’assurance-emploi 

• Talon de chèque du 
gouvernement 

Autres exemples de documents acceptés, sous réserve 
qu’ils comportent votre nom et votre adresse 

• Bail ou sous-bail d’habitation 
• Bulletin de paie 
• Carte d’identité de l’INCA 
• Carte d’une clinique 
• Carte de transport en 

commun 
• Certificat, police ou relevé 

d’assurance 
• Chèque personnel 
• Contrat hypothécaire ou état 

de compte de prêt 
hypothécaire 

• Document de propriété 
d’un véhicule 

• Documentation d’un 
hôpital 

• Dossier d’hôpital 
• État des prestations d’un 

régime de retraite 
• Facture d’un service public 
• Lettre d’un curateur public 

ou d’un tuteur public 
• Lettre d’un établissement 

d’enseignement 
• Lettre de confirmation 

de résidence délivrée 
par l’autorité responsable 
d’une bande ou d’une 

réserve des Premières 
Nations ou par une 
autorité locale inuite 

• Pièce d’identité délivrée 
par une autorité inuite 

• Relevé d’une caisse 
populaire 

• Relevé de carte de crédit 
• Relevé de compte 

bancaire 
• Relevé de frais de 

scolarité 
• Relevé de notes ou 

bulletin scolaire 
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Preuve de la situation professionnelle ou de la 
fréquentation d’un établissement d’enseignement 

Exemples de documents servant de preuve de la situation 
professionnelle ou de la fréquentation d’un établissement d’enseignement 

Preuve d’emploi des 
membres en service actif 
des Forces armées 
canadiennes 

• Carte d’identité des Forces canadiennes (NDI 20) 
• Carte d’identité temporaire (NDI 10) 

Preuve d’emploi du 
personnel du gouvernement 
de l’Ontario ou du Canada 

• Carte d’identité d’employé du gouvernement 
• Lettre de confirmation d’emploi 
• Photocopie d’un passeport diplomatique ou d’un 

passeport spécial 
• Pièce d’identité de la GRC 

Preuve de fréquentation 
d’un établissement 
d’enseignement 

• Facture ou reçu de frais de scolarité 
• Lettre d’inscription ou d’acceptation officielle 
• Photocopie de l’attestation d’inscription à un cours 
• Photocopie de la carte étudiante (en cours de validité) 
• Photocopie du relevé de notes ou de l’horaire des cours 
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Application 

Renseignements actuels 
Nom de famille Prénom 

Second prénom Date de naissance 

Année Mois Jour 

Dernière adresse personnelle en Ontario 
Numéro Nom de la rue Nº d’unité 

Ville ou municipalité Code postal 

Adresse postale hors Ontario 
Édifice ou organisme 

Numéro Nom de la rue Nº d’unité 

Ville ou municipalité Province, territoire, État ou district 

Pays Code postal 

Coordonnées 
Téléphone Adresse électronique 

Langue de communication préférée 
Anglais Français

Coordonnées d’un représentant ou d’un organisme (s’il y a lieu) 
Nom du représentant ou de l’organisme 

Téléphone Adresse électronique 

Dates de départ et de retour 

J’ai quitté l’Ontario depuis le : 
Année Mois Jour 

Date à laquelle j’ai l’intention de revenir 
en Ontario (si elle est connue) : 

Année Mois Jour 
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Motif 

Veuillez sélectionner le motif justifiant votre demande : 

Je suis en service actif en tant que membre des Forces armées canadiennes 
Je travaille pour le gouvernement de l’Ontario 
Je suis absent/absente du Canada en raison de mon travail pour le gouvernement du Canada 
Je fréquente un établissement d’enseignement 

OU 

Je suis un membre de la famille d’une personne en service actif au sein des Forces armées canadiennes 
Je suis un membre de la famille d’une personne qui travaille pour le gouvernement de l’Ontario 
Je suis un membre de famille d’une personne absente du Canada en raison de son travail pour le 
gouvernement du Canada 
Je suis un membre de la famille d’une personne qui fréquente un établissement d’enseignement 

Nom du membre de la famille 

Lien 

Les situations ci-dessus ne me concernent pas; je souhaite m’inscrire dans la limite de deux ans. 

Déclaration 

Je demande que mes renseignements soient inclus sur le Registre ontarien des électeurs absents. 
J’ai joint une pièce d’identité acceptable comportant mon nom et mon adresse personnelle en Ontario. 
J’ai joint une pièce d’identité acceptable comme preuve de ma situation professionnelle ou de celle de la 
personne identifiée comme membre de ma famille (selon le cas). 

J’ai au moins 18 ans et j’ai la citoyenneté canadienne; j’ai résidé en Ontario pendant au moins 12 mois 
consécutifs avant mon départ; ma dernière résidence en Ontario était dans cette circonscription 
électorale; j’ai l’intention de résider de nouveau en Ontario. 

Je fais la présente déclaration en mon âme et conscience, ayant la conviction que les renseignements 
contenus dans cette demande sont exacts et sachant qu’elle a la même force exécutoire que si je 
l’avais faite sous serment. 

Signature de l’électeur ou de l’électrice Année Mois Jour 

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE 

N º CE Nº BV ID électeur Nº de référence 

Date : Réception 
Année Mois Jour 

Traitement 
Année Mois Jour 

Membre du 
personnel électoral 

Nom Signature 09-2020 
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