
Demande d’inscription au vote hors Québec
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie. 

DGE-56-VF (18-04)

Signature de la personne qui fait la demande*

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

App.Numéro Rue

Code postal Ville ou municipalité 

App.Numéro Rue

Code postal Ville ou municipalité 

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

Code postal / Code ZIPPays Ville ou municipalité Province ou État 

Numéro de téléphone à l'extérieur du Québec  Adresse électronique (facultatif)2Numéro de télécopieur (facultatif)

Numéro de téléphone au Québec  Domicile depuis le  MM AAAA

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.

Date de naissance*Nom de personne mariée (facultatif) Sexe*

F H
AAAA  MM    JJ

Adresse du domicile au Québec*  
Adresse antérieure au Québec
(Obligatoire si vous demeurez à votre adresse au Québec depuis moins de six mois)

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      * 

*

* 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.

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.

AAAA  MM    JJ

AAAA  MM    JJ

AAAA  MM    JJ

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


