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AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
AU CANADA

COMMUNIQUE
N" 528/AGOtLCil2}

Destinataire in fine
Dans le cadre de la tenue des 6lections l6gislatives et r6ferendaire le 1er mars
2020, I'Ambassade de la R6publique de Guin6e a le plaisir d'informer la
communaute guineenne r6sidant au Canada, qu'elle a regu les cartes d'6lecteurs
envoy6s par la CENI le lundi 24f6vrier 2O2O et en a acius6 reception par lettre
N'524/AGOlLCl21l du25 f6vrier 2O2O adress6e d M. le Pr6sident de la CENI.
Par ailleurs, une Note verbale N"521IAGO/LC/2o 6te envoy6e le 24 f6vrier 2020
au Gouvernement canadien pour I'aviser de la tenue des 6lections 169islatives et
r6f6rendaire et des villes ou I'Ambassade a pr6vu d'installer des bureaux de vote.
notamment, Ottawa, Montr6al, Toronto, eu6bec et Moncton.

En r6ponse d la Note de I'Ambassade susmentionn6e, les autorit6s canadiennes
ont, par Note No. XDC-1 1 150 du 27 f6vrier 2020, rappel6 la Politique canadienne
sur les elections 6trangdres et les circonscriptions 6lectorales 6trangdres (Note
circulaire du 8 septembre 2011) selon laquelle les Etats 6trangers doivent
demander l'approbation canadienne 30 jours au minimum avant I'ouverture des
bureaux de vote.
L'Ambassade n'a obtenu I'approbation que pour le bureau de vote situe
chancellerie d ottawa, 6tant donn6 re delai court de sa requ6te.
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L'Ambassade est d6sol6e de cette situation d6sagr6able et prie la communaut6
de bien vouloir accepter ses excuses.
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Par cons6quent, les 6lections legislatives et r6f6rendaire ne pourront plus
se tenir
dans les villes de Montr6al, Qu6bec, Moncton et Toronto pr6vues d cet effet.
Toutefois, les r6sidents des villes concern6es pourront voter d Ottawa oi les urnes
et les listes 6lectorales correspondant d leur ville seront maintenues.

Nous faisons appel d l'esprit patriotique de nos compatriotes en les invitant d faire
le d6placement d ottawa pour le vote. cependant, les personnes qui, pour
quelques raisons que ce soit seront emp6ch6es de se d6placer, pourront voter par
procuration en remettant leurs cartes d'6lecteurs et les trois (03) formulaires
de
procurations d0ment remplies et sign6es, d une personne de leur choix pour
voter d leur place.

Vous trouverez en annexe les trois (03) copies du formulaire de vote par
procuration. Les mdmes formulaires seront 6galement disponibles sur le site de
l'Ambassade.

L'Ambassade sait compter sur la bonne compr6hension de chacun et de tous et
vous prie de recevoir l'expression de sa meilleure consid6ration.

Fait d O
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