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F0520W Ajout, mise à jour ou radiation 
des renseignements 

Critères d’admissibilité 

Vous pouvez transmettre le présent formulaire par la poste ou par courriel pour demander l’ajout, 
la mise à jour ou la radiation de vos renseignements sur la liste des électeurs et les registres tenus 
par Élections Ontario. Vous pouvez également vous inscrire en ligne à l’adresse inscriptionenligne.
elections.on.ca. 

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander que vos renseignements soient, selon le cas : 

• ajoutés à la liste des électeurs 
• mis à jour sur la liste des électeurs (si vos renseignements ont changé ou si vous résidez  

de nouveau en Ontario) 
• radiés de la liste des électeurs ou du Registre des électeurs absents 

Pour être admissible, vous devez : 

• avoir au moins 18 ans 
• avoir la citoyenneté canadienne 
• résider en Ontario 

Vous devrez présenter une pièce d’identité comportant votre nom et votre adresse personnelle 
actuelle. 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 

Les électeurs admissibles qui demandent la radiation de leurs renseignements ont toujours le 
droit de voter. Cependant, ils ne recevront pas de carte d’information de l’électeur si une élection 
est déclenchée dans leur circonscription électorale. 

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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Application 

Sélectionnez l’objet de la présente demande : Ajout Mise à jour Radiation 

Renseignements actuels 
Nom de famille Prénom 

Second prénom Date de naissance 

Année Mois Jour 

Adresse personnelle 
Numéro Nom de la rue Nº d’unité 

Ville ou municipalité Code postal 

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse personnelle) 
Numéro Nom de la rue Nº d’unité 

Ville ou municipalité Code postal 

Renseignements précédents (dans le cas des mises à jour seulement) 
Ancien nom 

Ancienne adresse 

Coordonnées 
Téléphone Adresse électronique 

Veuillez préciser si vous ne souhaitez pas que vos renseignements soient communiqués aux registres suivants : 

RNE SEFM 

Déclaration 

Je demande que mes renseignements soient inscrits sur le Registre permanent des électeurs (liste des électeurs). 
J’ai joint la copie d’une pièce d’identité comportant mon nom et mon adresse personnelle. 
J’ai la qualité d’électeur, j’ai au moins 18 ans, j’ai la citoyenneté canadienne et je réside 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
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Déclaration de radiation 

Je soussigné ou soussignée déclare solennellement avoir demandé en ce jour que mes renseignements soient 
radiés des registres tenus par Élections Ontario. 

Sélectionnez le motif de la radiation : 

Demande de l’électeur ou de l’électrice Conditions d’admissibilité non remplies 

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 Preuve d’identité et de résidence 

Date : Réception 
Année Mois Jour 

Traitement 
Année Mois Jour 

Membre du 
personnel électoral 

Nom Signature 

10-2020 


	Ajout, mise à jour ou radiation des renseignements 
	Critères d’admissibilité 
	Renseignements importants 
	Pièces d’identité exigées pour l’ajout, la mise à jour ou la radiation des renseignements sur la liste des électeurs et les registres 
	Exemples de pièces d’identité délivrées par le gouvernement 
	Autres exemples de documents acceptés, sous réserve qu’ils comportent votre nom et votre adresse 

	Application 
	Renseignements actuels 
	Adresse personnelle 
	Adresse postale 
	Renseignements précédents 
	Coordonnées 
	Déclaration 
	Déclaration de radiation 





