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DEMANDE D’INSCRIPTION OU DE CHANGEMENT À LA LISTE ÉLECTORALE

Formulaire de demande par correspondance

SECTION A Sélectionner le type de demande

Demande de déménagement (changement d’adresse) – l’électeur visé par la demande
n’est pas inscrit à la bonne adresse sur la liste électorale

  Une demande de déménagement doit être accompagnée d’une copie de la ou des pièces  
justificatives. La demande doit être présentée par l’électeur lui-même ou par l’électeur qui  
est son parent au sens de la Loi électorale, son conjoint ou une personne qui cohabite avec 
l’électeur visé.

Remplir les sections B et C

Correction – l’électeur visé est inscrit sur la liste électorale mais son inscription comporte une 
erreur au nom, au prénom, à la date de naissance, au sexe ou à l’adresse

  Une demande de correction doit être accompagnée d’une copie de la ou des pièces  
justificatives. La demande doit être présentée par l’électeur lui-même ou par l’électeur  
qui est son parent au sens de la Loi électorale, son conjoint ou une personne qui cohabite  
avec l’électeur visé.

Remplir les sections B et D

Inscription – l’électeur visé n’est pas déjà inscrit sur la liste électorale

La plupart des Québécois en âge de voter sont déjà inscrits sur la liste électorale permanente. 
Une demande d’inscription pour un électeur déjà inscrit sera traitée comme une demande de 
déménagement. En cas de doute quant à votre inscription, nous vous invitons à communiquer 
avec le Centre de renseignements d’Élections Québec :

Région de Québec : 418 528-0422
Autres régions, sans frais : 1 888 353-2846
ou consulter le site Web d’Élections Québec

electionsquebec.qc.ca

  Une demande d’inscription doit être accompagnée d’une copie de la ou des pièces  
justificatives. La demande doit être présentée par l’électeur lui-même ou par l’électeur  
qui est son parent au sens de la Loi électorale, son conjoint ou une personne qui cohabite  
avec l’électeur visé.

Remplir les sections B et E

Radiation – l’électeur visé n’a pas son domicile à l’adresse indiquée sur la liste électorale,  
ne possède pas la qualité d’électeur, est décédé, a perdu son droit de vote à cause d’une tutelle 
ou ne souhaite plus être inscrit sur la liste électorale 

  Une demande de radiation doit être accompagnée d’une preuve. La demande doit être  
présentée par l’électeur lui-même, par l’électeur qui est son parent au sens de la Loi électorale, 
son conjoint ou une personne qui cohabite avec l’électeur visé, ou encore par un tiers qui réside 
dans la  circonscription ou par le nouvel occupant résidant à l’adresse où est inscrit l’électeur. 

Remplir les sections B et F

N. B.  Une seule demande par formulaire – toute demande doit être reçue au plus tard le 14e jour  
 précédant le jour du scrutin.
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SECTION B Identification du demandeur

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe Date de naissance

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

Adresse

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

No de téléphone résidence Cellulaire Télécopieur

Courriel

Lien du demandeur avec la personne visée par la demande :

n	 électeur
 lui-même

n	 parent* n	 conjoint n	 électeur
 qui cohabite

n	 nouvel
 occupant

n	 personne de la
 même circonscription

*On entend par « parent » le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, 
le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.

  Pour accélérer le traitement de la demande, si le demandeur n’est pas l’électeur lui-même, joindre une copie  
d’une pièce d’identité mentionnant le nom et l’adresse du demandeur.

Réservé au bureau de circonscription

Date de réception : Circonscription :
 AAAA MM JJ

Mode de réception :

nn	 poste  nn	 courriel  nn	 télécopie  

Mis à prendre en charge par :

 Circonscription :

 Commission de révision :
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SECTION C Demande de changement d’adresse

Identification de l’électeur visé (si différent du demandeur)

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe Date de naissance

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

Nouvelle adresse du domicile

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

Ancienne adresse du domicile

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

 Date du changement d’adresse : 
 (inscrire au moins le mois et l’année)

 AAAA MM JJ

Pièce(s) justificative(s)

Joindre les copies de la ou des pièces justificatives à l’appui de la demande. Cette ou ces pièces doivent 
mentionner :

• le nom, le prénom et la date de naissance de l’électeur visé

• le nom, le prénom et l’adresse de domicile de l’électeur visé

Déclaration du demandeur et signature obligatoire

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont exacts.

 
 Signature du demandeur Date
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SECTION  D Demande de correction

Identification et adresse de l’électeur visé telles qu’elles apparaissent sur la liste électorale

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe Date de naissance

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

Adresse

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

Inscrire l’information telle qu’elle doit apparaître sur la liste électorale

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe Date de naissance

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

Adresse

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

Pièce(s) justificative(s)

La commission de révision peut demander toute pièce nécessaire à sa décision. 

  Pour accélérer le traitement de votre demande, joindre la copie d’une pièce justificative à l’appui  
de la correction demandée. 

Déclaration du demandeur et signature obligatoire

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont exacts.

 
 Signature du demandeur Date
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SECTION  E Demande d’inscription

Identification de l’électeur visé (si différent du demandeur)

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe Date de naissance

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

Adresse du domicile

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

Date d’arrivée à cette adresse : 
(inscrire au moins le mois et l’année)
 AAAA MM JJ

Inscription permanente ou temporaire : cocher (√ ) l’une ou l’autre des options suivantes

n	 L’électeur visé demande une inscription permanente sur la liste électorale – son inscription sera donc 
conservée en vue des prochaines élections
L’électeur visé désire aussi être inscrit :

n	 sur la liste électorale municipale

n	 sur la liste électorale scolaire

n	 sur la liste électorale fédérale et il consent à ce que les renseignements  
le concernant soient transmis à Élections Canada

n	 L’électeur visé demande une inscription temporaire sur la liste électorale – son inscription ne sera donc 
pas conservée pour d’autres élections

Pièce(s) justificative(s)

Joindre les copies de la ou des pièces justificatives à l’appui de la demande. Cette ou ces pièces doivent 
mentionner :

• le nom, le prénom et la date de naissance de l’électeur visé
• le nom, le prénom et l’adresse de domicile de l’électeur visé

Déclaration du demandeur et signature obligatoire

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont exacts et que 
l’électeur visé par cette demande d’inscription aura 18 ans accomplis le jour du scrutin, qu’il est citoyen  
canadien, qu’il est domicilié au Québec depuis plus de six mois, qu’il n’a pas perdu son droit de vote à 
cause d’une tutelle et qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse au cours 
des cinq dernières années.

 
 Signature du demandeur Date
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SECTION  F Demande de radiation

Identification de l’électeur visé (si différent du demandeur)

Nom de famille à la naissance

Prénom Sexe* Date de naissance*

Féminin n Masculin n
 AAAA MM JJ

*Si connu
Adresse du domicile de l’électeur visé

Numéro App. Rue, boulevard, avenue

Municipalité Code postal

Motifs de radiation (cocher √ la case appropriée)

n	 Décision personnelle de  n	 Temporaire (valide seulement pour l’élection  
l’électeur visé  en cours)

  n	 Permanente (l’électeur visé sera retiré de la liste 
  électorale permanente et devra se réinscrire s’il 
  désire voter lors d’une prochaine élection)

  Pour accélérer le traitement, joindre une copie d’une pièce d’identité de l’électeur visé

n	 L’électeur visé est décédé

   Pour accélérer le traitement, joindre une copie du certificat de décès ou de tout autre document 
à l’appui de la demande

n	 L’électeur visé a perdu son droit de vote à cause d’une tutelle

  Pour accélérer le traitement, joindre une copie du jugement du tribunal qui a retiré le droit de vote

n	 L’électeur visé n’habite pas à l’adresse indiquée sur la liste électorale

n	 L’adresse n’est pas le domicile de l’électeur visé, il s’agit plutôt d’une résidence secondaire

n	 L’électeur visé n’a pas la qualité d’électeur. Préciser :

Déclaration du demandeur et signature obligatoire

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont exacts.

 
 Signature du demandeur Date
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