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F0527W Demande de radiation du nom 
d’une personne décédée 

Critères d’admissibilité 

Vous pouvez transmettre le présent formulaire par la poste ou par courriel pour demander que les 
renseignements d’une personne décédée soient retirés des registres tenus par Élections Ontario. Vous 
pouvez également informer Élections Ontario d’un décès à l’adresse inscriptionenligne.elections.on.ca. 

Vous devrez présenter la copie d’un document attestant le décès. Vous trouverez dans cette trousse 
la liste des pièces justificatives acceptées. 

Vous pouvez transmettre le formulaire dûment rempli, accompagné de la copie d’une pièce justificative, 
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 

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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Documents exigés pour la radiation des renseignements d’une 
personne décédée de la liste des électeurs et des registres 

Pour faire radier le nom d’une personne décédée de la liste des électeurs et des 
registres, vous devez fournir une preuve de décès. 

Exemples de documents pouvant servir de preuve de décès 

• Acte de décès 
• Article nécrologique paru dans un journal 
• Attestation d’un médecin, d’un coroner ou d’un entrepreneur de pompes funèbres 
• Attestation de vérification du décès établie par Anciens Combattants Canada 
• Avis de décès délivré par le chef d’état-major de la défense 
• Avis officiel du Bureau du tuteur et curateur public 
• Certificat de décès ou d’inhumation 
• Certificat médical de décès 
• Copie notariée de lettres d’homologation 
• Demande de règlement d’assurance vie ou d’assurance collective accompagnée 

d’une attestation signée par un médecin 
• Document ou reçu établi par un cimetière ou un crématorium en Ontario 
• Programme ou avis de cérémonie funèbre 
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Application 

Auteur de la demande agissant au nom de la personne décédée 
Nom de famille Prénom 

Second prénom Lien avec la personne décédée 

Coordonnées de l’auteur de la demande 
Téléphone Adresse électronique 

Coordonnées de l’auteur de la demande 
Nom de famille Prénom 

Second prénom Date de naissance 

Année Mois Jour 

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

Ville ou municipalité Code postal 

Déclaration 

Je demande que les renseignements de la personne décédée susmentionnée soient radiés des registres 
tenus par Élections Ontario. 
J’ai joint la copie d’un document servant de preuve du décès. 

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 
10-2020 
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