اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ �ﻟﻮﰷ�
�ﺮﻗب ًﺎ ﻟﻼﻧﺘ�ﺎ�ت اﻟتﴩﯾﻌﯿﺔ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ ﯾﻮم  12ﺟﻮان � ،2021ﳯيﻲ
ﻣنﺪوﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﳌﺴ�ﺘﻘ� ﻟﻼﻧﺘ�ﺎ�ت اﱃ �ﲅ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﳌﻘﳰﲔ ��ا�ﺮة اﻟﻘنﺼﻠﯿﺔ ﻟﺴﻔﺎرة اﳉﺰا�ﺮ ﺑأٔوﺗ�ﺎوا ،اﳌﺴ�ﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﲚﺔ
�ﻧﺘ�ﺎﺑﯿﺔٔ ،أﻧﻪ ﻃﺒﻘ ًﺎ ٔ�ﺣﲀم ا ٔ�ﻣﺮ رﰴ  21-01اﳌﺆرخ ﰲ  10ﻣﺎرس 2021
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم �ﻧﺘ�ﺎ�ت ،ﻓﺎٕن اﻟﻨﺎﺧبﲔ اﳌﻘﳰﲔ
ﰲ اﳋﺎرج وا��ﻦ ﯾﺘﻌﺬر �ﻠﳱﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ �ﻧﺘ�ﺎﰊ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ اﻟﻘيﺎم ﺑﺬ�
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ �ﻟﻮﰷ�� ،ﲆ و�ﻪ اﳋﺼﻮص:


اﳌﺮﴇ ﰲ اﳌﺴتﺸﻔﻰ ٔأو اﳌﻌﺎﳉﻮن ﰲ اﳌﲋل؛
اﻻٕ�ﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة واﻟﻌﺠﺰة؛
اﻟﻌﲈل ا��ﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن �ﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﯾﻮ�ﺪ ﲠﺎ ﻣﺮﻛﺰ �ﻗﱰاع ) ٔأو�وا(ٔ ،أو �ﺴﺎﻓﺮون ﻣﺆﻗتًﺎ ﰲ ﯾﻮم ) ٔأ�م( �ﻗﱰاع؛
اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ �ﺎرج ﳏﻞ اﻻٕﻗﺎﻣﺔ.

ﰲ �ﺎ� ﺻﻌﻮ�ت �ﺮﺗﺒﻂ �ﻟﺘﻨﻘﻞ ،ﳝﻜﻦ ﲢﻤﯿﻞ ﳕﻮذج اﻟﻮﰷ� ،وارﺳﻠﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑنﺴ�ﺔ ﻣﻦ ٔأي وﺛﯿﻘﺔ ﻫﻮﯾﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:
• ﳚﺪر اﻟﺘﻨبيﻪ ،ﺑأٔن اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﶈﺪدة ﻻٕ�ﺪاد اﻟﻮﰷﻻت ،ﺳ�ﺘنﳤيﻲ ﺛﻼﺛﺔ )ٔ (03أ�م ﻗبﻞ �رﱗ �ﻗﱰاع ٔأي ﯾﻮم 9ﺟﻮان
 2021ﻃﺒﻘﺎ لﻠﲈدة  162ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻨﻈﺎم �ﻧﺘ�ﺎ�ت اﳌﺸﺎر اﻟﯿﻪ ٔأ�ﻼﻩ.
• وﰷ� وا�ﺪة ﻓﻘﻂ �ﲁ و�ﯿﻞ؛
• ﺗﺘﻮﱃ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘنﺼﲇ اﻟﺘأٔﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻀَ َﻤﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ واﻋ�دﻫﺎ.
ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:
-

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘنﺼﲇ435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3 :

-

اﻟﻬﺎﺗﻒ8505-789-613 / 0282-789-613 / 7035-789-613 :
اﻟﻔﺎ�ﺲ7022-789-613 :

 اﻟﱪﯾﺪ إﻟﻜﱰوﱐconsulaire@embassyalgeria.ca :-

V OTE PAR P ROCURATION
En prévision des élections législatives prévues pour le 12 juin
2021, la délégation de l'Autorité électorale nationale
indépendante porte à la connaissance des citoyennes et citoyens
résidant dans la circonscription consulaire de l'Ambassade
d'Algérie à Ottawa, inscrits sur la liste électorale, qui ne sont
pas en mesure d'exercer leur droit de vote peuvent le faire en
votant par procuration, conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 01-21 du 10 mars 2021, portant la Loi
organique relative au régime électoral.
Il s’agit, en particulier : :
- des malades hospitalisés et /ou soignés à domicile ;
- des grands invalides et infirmes ;
- des travailleurs exerçant en dehors de la localité abritant le bureau de vote (Ottawa), ou
se trouvant momentanément en déplacement le (les) jour (s) du scrutin ;
- des étudiants en formation en dehors du lieu de résidence.


Les électrices et électeurs qui rencontrent des difficultés liées notamment au transport, vers le
bureau de vote, peuvent télécharger le formulaire de l'agence, joint à une copie de toute pièce
d'identité. Lien de téléchargement du Formulaire PROCURATION

N.B. :
 Il est à noter que le délai légal prévu pour la préparation des procurations expire trois (03) jours avant
la date du scrutin, soit le 9 juin 2021, conformément à l'article 162 de la loi organique du régime
électoral.
 Le mandataire ne peut disposer que d’une (1) seule procuration.
 La section consulaire vérifie les informations afin de valider la procuration.
Pour plus d’information :
-

Section consulaire : 435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3.
E-mail :
consulaire@embassyalgeria.ca
Tél : 613-789-7035 / 613-789-0282 / 613-789-8505
Fax : 613-789-7022

