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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
ÉLECTEUR DOMICILIÉ À LA PRAIRIE

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires 

Madame * Monsieur * 

Prénom * Nom * 

Adresse * Appartement 

Numéro et nom de voie 

Ville * Code postal *  

Téléphone jour * Téléphone soir * 

Adresse courriel * Date de naissance * 

Entrer sous le format AAAA-MM-JJ 
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Type d’électeur *  

Sélectionner la situation qui s’applique à votre situation : 

Je suis domicilié dans une résidence privée pour aînés ou un CHSLD 

Je suis incapable de me déplacer pour des raisons de santé 

Je suis proche aidant d’une personne incapable de se déplacer pour des raisons 

  de santé et je suis domicilié à la même adresse que cette personne 

Je suis âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021 

Je suis en isolement en raison de la pandémie de la COVID-19 1 

1 Si vous êtes un électeur dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique en 
raison de la pandémie de la COVID-19, vous ne pouvez faire une demande de vote par correspondance qu’à 
compter du 17 octobre 2021. 

Votre demande doit être reçue au Bureau de la présidente d’élection au plus tard à 16 h 30 le 27 
octobre 2021. 
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