ﺑـــــــــــﻼغ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ �ﺳ�ﺘثنﺎﺋﯿﺔ لﻠﻘﺎﲚﺔ �ﻧﺘ�ﺎﺑﯿﺔ
ﻣﻦ  16إﱃ  23ﻣﺎرس 2021

ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ رﰴ  96-01اﳌﺆرخ ﯾﻮم  11ﻣﺎرس � 2021ﺸأٔن اﺳ�ﺘﺪ�ﺎء اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧبﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﻻﻧﺘ�ﺎ�ت
اﻟتﴩﯾﻌﯿﺔ ،اﳌﻘﺮرة ﯾﻮم اﻟﺴبﺖ  12ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2021ﺳيﱲ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳ�ﺘثنﺎﺋﯿﺔ لﻠﻘﻮاﰂ �ﻧﺘ�ﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺜﻼ�ء
 16ﻣﺎرس إﱃ ﯾﻮم اﻟﺜﻼ�ء  23ﻣﺎرس .2021
اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳌﺴ�ﻠﻮن واﳌُﺴ�ﻠﻮن �ﺪﯾﺜًﺎ ا��ﻦ ﱂ ﯾﱲ �ﺴﺠﯿﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗبﻞ ﰲ اﻟﻘﻮاﰂ �ﻧﺘ�ﺎﺑﯿﺔ ،وﻛﺬ� ٔأوﻟﺌﻚ ا��ﻦ ﺑﻠﻐﻮا
ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )� 18ﺎ ًﻣﺎ ﰲ  ،(2021/06/12ﻣﺪﻋﻮون ﻟﻄﻠﺐ �ﺴﺠﯿﻠﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﲚﺔ.
لﻠﻘيﺎم ﺑﺬ� ،ﳚﺐ إﻛﲈل وٕارﺳﺎل ا�ﳮﻮذج اﻟﺘﻨﻈﳰﻲ اﳌﺘﺎح لﻠﺘﲋﯾﻞ �ﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ
 ،ﻗبﻞ  ،2021/03/23ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﱪﯾﺪ اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ )ٔ (élections@embassyalgeria.caأو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﱪﯾﺪ إﱃ
اﻟﺴﻔﺎرة/اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘنﺼﲇ.
طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ

ﰲ اﳋﺘﺎم �ﺮ� ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴ�ﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﲚﺔ �ﻧﺘ�ﺎﺑﯿﺔ لﻠﺴﻔﺎرة وا��ﻦ �ﲑوا ﻣﻘﺮ ﺳﻜﳯﻢ �ﻜن�ﺪا ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻌﻨﺎو�ﳯﻢ
اﳉﺪﯾﺪة )رﰴ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﱪﯾﺪ اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ(.
لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ٔأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓيﺔ� ،ﺮ� اﻻﺗﺼﺎل ﲞﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺎرة :
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘنﺼﲇ435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3 :

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

Communiqué
RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES
du 16/03/2021 au 23/03/2021

En application du décret présidentiel N˚ 01-96 du 11 mars 2021, portant convocation du corps
électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, prévue le samedi 12
juin 2021, il sera procédé à la révision exceptionnelle des listes électorales, du mardi 16 mars au
mardi 23 mars 2021.
Les ressortissantes et ressortissants immatriculés et nouvellement immatriculés, n’ayant jamais
été inscrits sur les listes électorales, ainsi que ceux ayant atteint l’âge de la majorité légale (18
ans révolus au 12/06/2021), sont cordialement invités à demander leur inscription sur cette liste.
Pour ce faire, ils doivent renseigner et envoyer, par voie électronique (élections@embassyalgeria.ca)
ou par courrier, avant le 23/03/2021 à l’Ambassade / Section consulaire le formulaire
réglementaire, disponible et téléchargeable sur le site web : Formulaire d'inscription.

Enfin, les citoyens inscrits sur la liste électorale et qui ont changé de lieu de résidence sont
priés de bien vouloir fournir leurs nouvelles adresses (numéro de téléphone et courriel).
Pour toute information supplémentaire, prière prendre contact avec les services de
l’Ambassade :
- Section consulaire : 435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3.
- Tél : 613-789-7035/ 613-789-0282/613-789-8505
- Fax : 613-789-7022

