
 

 

Voter le jour des élections 

 
Votre voix compte. Votre vote compte.  
Organisez-vous dès maintenant pour voter et soyez l’un des premiers électeurs à aider Joe 
Biden, Kamala Harris et Sara Gideon à porter le Maine et l’Amérique en avant. 
 
Vous pouvez voter en personne en vous rendant dans un bureau de vote le 3 novembre !  
À l’approche du jour des élections, vous pourrez localiser votre bureau de vote sur : 
VoteinMaine.com/lookup. 
 
Les bureaux de vote ouvriront, selon la municipalité, entre 6 h et 10 h du matin et 
fermeront tous à 20 h. Si vous vous trouvez dans la queue avant 20 h, vous devez être 
autorisé à voter. Ne partez pas sans avoir voté ! 
 
Si vous vous êtes déjà inscrit, vous n’avez pas besoin d’une pièce d’identité pour voter. 
 
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore y procéder le jour des 
élections.  
 
Pour s’inscrire, un électeur doit fournir une pièce d’identité et un justificatif de 
résidence : 
 

● En ce qui concerne votre identité, bon nombre de documents sont acceptables. 
Une quelconque pièce d’identité délivrée par l’État ou tout « document officiel » 
(tel qu’un chèque émis par l’administration, une facture de services publics, un 
bulletin de salaire ou autre document de l’administration indiquant votre nom et 
votre adresse) suffisent. Vous pouvez également avoir recours à votre numéro 
de permis de conduire ou aux quatre derniers chiffres de votre numéro de 
sécurité sociale si vous avez déjà été inscrit dans le Maine. 

 
● En ce qui concerne votre résidence, tout type de pièces (allant de la carte 

d’immatriculation de votre véhicule à votre déclaration de revenus, en passant 
par votre permis de conduire) peut être accepté, c’est-à-dire : pratiquement tout 
document sur lequel figurent votre nom et votre adresse. Si vous ne disposez 



 

 

d’aucun de ces éléments, demandez à votre préposé à la mairie de signer sous 
serment une attestation faisant état de votre résidence. 

 

• • • 

Vous avez d’autres questions sur les méthodes permettant de voter dans le Maine ?  
 

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez à tout moment vous rendre sur 
VoteInMaine.com ou joindre la ligne d’assistance consacrée aux questions électorales ! 

Appelez le (207) 990-0788 ou envoyez un SMS à ce numéro pour contacter la liste 
d’assistance consacrée aux questions électorales. 


