
 

 

Méthode à suivre pour remplir un bulletin de vote préférentiel 
 
Pour remplir votre bulletin et indiquer votre ordre de préférence des candidats participant à la 
course électorale, c’est simple !  
 
Afin de voter pour le candidat qui arrive en tête de vos choix, remplissez le cercle de forme 
ovale se trouvant sous 1st Choice (1er choix) situé à côté de son nom. À titre d’exemple, si vous 
souhaitez placer Joe Biden en premier, vous devez remplir le cercle de forme ovale juxtaposé à 
« Biden » dans la première colonne étiquetée 1st Choice (1er choix).  
 
Si vous souhaitez classer un candidat au deuxième rang, remplissez le cercle de forme ovale 
se trouvant dans la deuxième colonne étiquetée 2nd Choice (2e choix). Si vous souhaitez 
positionner quelqu’un au troisième rang, remplissez le cercle de forme ovale juxtaposé au nom 
de cette personne qui se trouve dans la troisième colonne indiquant 3rd Choice (3e choix), etc. 
Vous avez la possibilité d’établir un classement pour autant de candidats aux élections que 
vous souhaitez. Cependant, vous ne pouvez indiquer votre préférence qu’une seule fois pour 
chacun d’eux. Veillez à ne classer qu’un seul candidat par rang, afin qu’un seul cercle de forme 
ovale ne soit rempli pour la colonne indiquant 1st Choice (1er choix), de même pour la colonne 
étiquetée 2nd Choice (2e choix), et ainsi de suite.  
 
Veuillez noter que si vous préférez ne sélectionner qu’un candidat de premier choix, vous 
pouvez procéder de la manière suivante : remplissez la bulle figurant dans la colonne étiquetée 
1st Choice (1er choix) située à côté du nom du candidat, puis laissez intact le reste des lignes et 
des colonnes. 
 



 

 

 
 

Des questions ?  
Appelez le (207) 990-0788 ou envoyez un SMS à ce numéro pour contacter la liste 

d’assistance consacrée aux questions électorales ou bien faites parvenir un courrier 
électronique à l’adresse : vote@voteinmaine.com. 


