
Conseil des Élections du Comté de Montgomery 

Questions fréquemment posées pour l'Élection Générale Présidentielle de 2020 

(Mis à jour le 29 août 2020) 

 

Q. Quelles sont les principales choses que je dois savoir sur l' Élection Générale 

Présidentielle de 2020? 

• Le message électoral du 3 novembre 2020 est “Restez en Sécurité, Restez à la Maison et 

Votez par Correspondance” en raison des préoccupations concernant la pandémie 

COVID-19 et son impact sur les électeurs et les agents électoraux. 

• Les demandes de Vote par Correspondance ont été postées le 24 août 2020. Les bulletins 

de vote seront postés à compter du 24 septembre 2020. Contrairement à l'Élection 

Primaire, un bulletin de vote ne vous sera pas automatiquement envoyé. Vous devez 

demander un bulletin par correspondance. Après avoir rempli votre demande et reçu 

votre bulletin de vote, les électeurs sont fortement encouragés à retourner leur bulletin de 

vote dès qu'ils le reçoivent. 

• Les deux meilleures méthodes pour renvoyer votre bulletin de Vote par Correspondance 

sont de placer votre bulletin de vote dans le courrier du United States Postal Service, en 

utilisant l'enveloppe de retour prépayée qui vous sera fournie, ou en plaçant votre 

enveloppe de retour et votre bulletin de vote dans l'une des boîtes de dépôt du comté, 

décrite ci-dessous. Les bulletins de vote obtenus en ligne ne comprennent pas 

d'enveloppe affranchie. L'électeur devra ajouter des frais de poste. 

• S'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute pour retourner votre bulletin de vote. 

Vous êtes fortement encouragé à poster le bulletin de vote au plus tard le 27 octobre 2020 

pour permettre au service postal américain de livrer le courrier à temps. Les bulletins de 

vote doivent être estampillés par la poste au plus tard à la date du scrutin, le 3 novembre 

2020. 

Le Conseil encourage les électeurs à déposer leur bulletin de vote à l'une des nombreuses boîtes 

de dépôt “Vote par Correspondance”. Le Conseil des Élections de l’État de MD installera des 

boîtes de dépôt à partir de début octobre et elles resteront ouvertes jusqu'à 20h00 le jour du 

scrutin. Des boîtes de dépôt seront situées dans tous les centres de vote anticipé et de vote le jour 

du scrutin, au Conseil des Élections et dans la Cité de Rockville. 

• Vous devez être inscrit pour voter pour le Président des États-Unis ou d'autres bureaux 

sur le bulletin de vote dans le Maryland. 

• Il y aura un vote anticipé du 26 octobre 2020 au 2 novembre 2020, comme indiqué ci-

dessous. 

• Il y aura des Centres de Vote le jour du scrutin le 3 novembre 2020, comme indiqué ci-

dessous. 

• L'Inscription des Électeurs le Jour Même est disponible sur les sites de Vote Anticipé et 

les sites de Scrutin. Une preuve de résidence est requise pour l'inscription le jour même. 

 



Q: Dois-je demander un bulletin de vote? 

Oui, vous devez demander un bulletin de vote. Les demandes de vote par correspondance ont été 

envoyées par la poste à tous les électeurs qui n'avaient pas déjà demandé un bulletin de vote le 

24 août. 

Vous pouvez postuler maintenant sur: 

https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1 

Les électeurs qui ont déménagé, qui sont temporairement absents de leur domicile ou qui n'ont 

pas reçu de demande de vote par correspondance avant le vendredi 8 septembre 2020, doivent 

visiter l'outil de recherche des électeurs du Conseil des Élections de l’État de Maryland ou 

envoyer CHECK par SMS au 77788 pour vérifier leurs informations et demander un scrutin. 

 

Q: Où enverrez-vous mon bulletin de vote? 

Nous enverrons votre bulletin de vote à l'adresse que vous avez indiquée sur votre demande. 

Pour confirmer votre adresse postale, visitez l'outil de recherche des électeurs du Conseil des 

Élections de l’État de Maryland ou envoyez CHECK au 77788. Si vous avez changé d'adresse, 

nous vous enverrons un nouveau bulletin de vote. Vous devez mettre à jour votre adresse avant 

le 13 octobre 2020. 

 

Q: Et si je ne reçois pas mon bulletin de vote par la poste? 

Une fois que vous avez rempli votre demande de Vote par Correspondance, il peut s'écouler 

jusqu'à 10 jours avant que notre bureau reçoive la demande de vote par correspondance et la 

traite. L'utilisation du processus de candidature en ligne pour Vote par correspondance prend 

plusieurs jours de congé pour envoyer un bulletin de vote par correspondance à l'adresse 

demandée. Si vous ne recevez pas votre bulletin de vote dans les 10 jours suivant votre demande 

après le 1er octobre 2020, visitez l'outil de recherche des électeurs sur le site internet du Conseil 

des Élections de l’État de Maryland ou envoyez CHECK par SMS au 77788 et cliquez sur le lien 

pour demander un bulletin de vote de remplacement. 

 

Q: J'ai déjà demandé un vote par correspondance. Vais-je avoir deux bulletins de vote? 

Non. Vous ne recevrez qu'un seul bulletin de vote, à moins que votre inscription électorale 

change ou que vous demandiez qu'un bulletin de vote de remplacement soit émis. 

 

 

https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1


Q: Quelle est la différence entre un bulletin de vote par correspondance et un bulletin de 

vote postal? 

Il n'y a pas de différence. 

Q: Que dois-je utiliser pour remplir mon bulletin de vote? 

Il est recommandé d'utiliser un stylo à bille noir ou bleu. NE PAS utiliser de crayon, marqueur 

ou crayon de couleur. 

 

Q: Quelles sont les étapes importantes du retour du bulletin de Vote par Correspondance? 

Il est essentiel de signer votre nom sur le serment et de dater votre signature au dos de 

l'enveloppe du bulletin de vote. Signez seulement l'enveloppe; ne signez pas le bulletin de vote. 

Marquez le bulletin de vote avec un stylo à encre noire ou bleue. Postez le bulletin de vote avant 

le 27 octobre 2020 ou déposez-le dans une boîte de dépôt avant le 3 novembre 2020 à 20 h 00 

pour vous assurer que votre vote compte. Les timbres sont prépayés lorsque vous retournez une 

enveloppe de bulletin de vote à la Commission électorale. Les bulletins de vote livré sur internet 

doivent être affranchis sur l'enveloppe. 

 

Q: Comment puis-je retourner mon bulletin de vote? 

Les instructions seront fournies avec votre bulletin de vote par correspondance. Après avoir 

signé et dater le serment de l'électeur, placez le bulletin de vote dans l'enveloppe de retour. Vous 

pouvez simplement le déposer dans la boîte postale. Nous vous encourageons à le remplir et à 

l'envoyer par la poste avant le 27 octobre 2020. Aucun timbre n'est nécessaire avec les 

enveloppes de retour par le service postal américain ou si vous apportez votre bulletin de vote 

dans une boîte de dépôt. Si vous demandez votre bulletin de vote par voie électronique et 

choisissez de le retourner en utilisant le service postal américain, vous devez payer les frais de 

port. 

Si vous préférez, vous pouvez utiliser la boîte de dépôt de 24 heures au Conseil des Élections du 

Comté de Montgomery au 18753 N. Frederick Avenue à Gaithersburg, Maryland. 

Encore une fois, les électeurs sont vivement encouragés à retourner leur bulletin de vote via la 

poste ou la boîte de dépôt dès que vous l'avez reçu. À CE JOUR, LES BOÎTES DE DÉPÔT 

NE SONT PAS INSTALLÉES AUX CENTRES DE VOTE ANTICIPÉ OU AUX 

CENTRES DE SCRUTIN, UNE LISTE DES LIEUX SERA FOURNIE LORS DE 

L'INSTALLATION. Une fois installés, les électeurs peuvent déposer leur bulletin de vote à 

tout moment à l'un des emplacements de la boîte de dépôt jusqu'à 20 h 00 le 3 novembre 2020. 

 

 

 



Q: Quelle est la date limite pour retourner mon bulletin de vote? 

Si vous retournez votre bulletin de vote par le service postal américain, il doit être envoyé au 

plus tard le 3 novembre 2020, le cachet de la poste faisant foi. N'attendez pas. Si vous placez 

votre bulletin de vote dans le circuit postal le 2 ou le 3 novembre, il pourrait porter le cachet 

postal du 4 novembre 2020. Si cela se produit, votre bulletin sera rejeté comme étant hors délai.   

Si vous retournez votre bulletin de vote à la boîte de dépôt du Conseil des Élections (Board of 

Elections) au 18753 N. Frederick Avenue à Gaithersburg, Maryland, ou à l'une des boîtes de 

dépôt supplémentaires qui seront installées dans les centres de vote anticipé et de vote, votre 

bulletin doit être déposé avant la fermeture des bureaux de vote à 20h00 le 3 novembre 2020. 

 

Q: Où puis-je trouver une boîte de dépôt de l'USPS ou un bureau de la Poste? 

Vous pouvez trouver le bureau de la Poste le plus proche ici. Aucun timbre n'est nécessaire. 

 

Q: Comment puis-je savoir si vous avez reçu mon bulletin de vote? 

Vous pouvez obtenir des informations sur l'état de votre bulletin de vote en utilisant l'outil de 

recherche des électeurs du Conseil des Élections (Maryland State Board of Elections) ou en 

envoyant CHECK par SMS au 77788. 

 

Q: Y aura-t-il un vote anticipé pour l'Élection Générale Présidentielle de 2020? 

Oui. Le vote anticipé sera disponible pour l'Élection Générale Présidentielle de 2020. Les heures 

de vote anticipé sont de 7h00 à 20h00 du 26 octobre 2020 au 2 novembre 2020. Les onze lieux 

de vote anticipé sont énumérés ci-dessous:  

• Activity Center at Bohrer Park 

• Damascus Community Recreation Center 

• Executive Office Building 

• Germantown Community Recreation Center 

• Jane E. Lawton Community Recreation Center 

• Marilyn Praisner Community Recreation Center 

• Mid-County Community Recreation Center 

• Potomac Community Recreation Center 

• Sandy Spring Volunteer Fire Department (The Ballroom) 

• Silver Spring Civic Building 

• Wheaton Library & Community Recreation Center 

 

 

https://tools.usps.com/find-location.htm
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch


Q: Puis-je voter dans mon bureau de vote habituel? 

Non. Les bureaux de vote de quartier ont été fermés parce qu'il a été déterminé que le vote 

traditionnel "permettrait la transmission du Coronavirus, et poserait des risques pour la santé, le 

bien-être et la sécurité du public".  

Comme indiqué précédemment, afin de limiter la propagation de COVID-19 dans les 

communautés et de sauver des vies, tous les électeurs recevront des demandes de Vote par 

Correspondance. Veuillez remplir et retourner la demande et un bulletin de vote prépayé vous 

sera envoyé par la poste.   

 

Q: Où puis-je voter le jour des élections? 

Le vote en personne sera limité et s'adresse uniquement aux électeurs qui ne peuvent pas voter 

par correspondance. Si vous devez voter le jour du scrutin, vous pourrez voter dans l'un de nos 

onze centres de vote anticipé, dans n'importe quelle école secondaire publique du Comté de 

Montgomery ou dans d'autres lieux sélectionnés. Vous pourrez voter à: 

➢ Albert Einstein High School 

➢ Bethesda-Chevy Chase High School 

➢ Clarksburg High School 

➢ Colonel Zadok Magruder High School 

➢ Damascus High School 

➢ Gaithersburg High School 

➢ James Hubert Blake High School 

➢ John F. Kennedy High School 

➢ Montgomery Blair High School 

➢ Montgomery County Conference Center at North Bethesda Marriott 

➢ Nancy H. Dacek North Potomac Community Recreation Center 

➢ Northwest High School 

➢ Northwood High School 

➢ Paint Branch High School 

➢ Poolesville High School 

➢ Quince Orchard High School 

➢ Richard Montgomery High School 

➢ Rockville High School 

➢ Seneca Valley High School 

➢ Sherwood High School 

➢ Springbrook High School 

➢ Thomas S. Wootton High School 

➢ Walt Whitman High School 

➢ Walter Johnson High School 

➢ Watkins Mill High School 

➢ Wheaton High School 



Q: Dois-je voter dans l’école secondaire la plus proche de mon domicile? 

Non, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle école secondaire publique du Comté de 

Montgomery, dans un centre de vote anticipé, ou dans le Centre de Loisirs Communautaire 

Nancy H. Dacek North Potomac ou le Centre de Loisirs Communautaire White Oak pour voter le 

jour du vote. 

 

Q: Je suis handicapé et j'ai des difficultés à voter par correspondance. Quelles sont mes 

options? 

Si vous préférez voter à domicile, vous trouverez peut-être pratique de demander un bulletin de 

vote à livrer sur internet et d'utiliser l'outil en ligne fourni par le State Board of Elections pour 

vous aider à marquer votre bulletin de vote. L'outil est compatible avec les logiciels les plus 

courants utilisés par les personnes handicapées, et vous pouvez utiliser vos propres appareils 

fonctionnels avec cet outil. 

Si vous êtes assisté par une autre personne, il se peut qu'elle ne suggère pas comment vous 

devriez voter et qu'elle ne soit pas votre employeur, ni un dirigeant ou un agent de votre syndicat, 

elle doit signer un Certificat d'Assistance et le retourner avec votre bulletin de vote. 

Des dispositifs de marquage des bulletins de vote seront également disponibles dans les Centres 

de Vote Anticipé et le jour du Vote qui offrent un bulletin de vote audio avec un casque et un 

clavier, des fonctions de contraste élevé et de gros caractères et d'autres fonctionnalités conçues 

pour permettre aux électeurs de voter en privé et indépendamment. 

Les électeurs qui peuvent voter par la poste sont invités à participer au vote postal afin d'éviter 

les longues files d'attente et de protéger la santé et la sécurité de ceux qui doivent voter en 

personne. 

 

Q: Où puis-je trouver des formulaires papier d'inscription des électeurs à imprimer et à 

partager avec les électeurs? 

Les formulaires d'inscription des électeurs sur papier sont disponibles au Bureau du Conseil des 

élections situé au 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg MD 20877 ou en appelant le bureau 

du Conseil des élections au 240-777-8500. 

Les demandes d'inscription sur papier sont également disponibles en ligne dans les langues 

suivantes: 

• Anglais 

• Espagnol 

• Chinois Traditionnel 

• Chinois Simplifié 

• Coréen 

https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/English_Internet_VRA%20(1).pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Spanish_Internet_VRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Traditional_ChineseVRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Simplified_ChineseVRA.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/Voter%20services/Korean_VRA.pdf


Les électeurs qui s'inscrivent ou mettent à jour leur dossier d'électeur à l'aide de ces formulaires 

recevront par la poste une carte d'avis d'électeur pour confirmer leur inscription. 

 

Q: Quelle est la date limite pour changer mon adresse ou Mon affiliation à un parti? 

La date limite pour s'inscrire au vote, ou pour changer son adresse résidentielle ou son affiliation 

politique, est le mercredi 13 octobre 2020. Pour vérifier votre inscription sur les listes 

électorales, visitez l'outil de recherche des électeurs du Conseil des élections de l'État du 

Maryland ou envoyer CHECK par SMS au 77788. 

 

Q: Quelle est la date limite pour demander un vote par correspondancel? 

Veuillez confirmer votre adresse postale en utilisant l'outil de recherche d'électeurs du Maryland 

State Board of Elections ou envoyer CHECK par SMS  au 77788 avant de demander un bulletin 

de vote.  

Si vous avez besoin de demander un bulletin de vote, la date limite pour demander un bulletin de 

vote par correspondance est le mardi 20 octobre 2020.  

Si vous disposez d'une imprimante et des frais de port nécessaires pour imprimer votre propre 

bulletin de vote depuis votre domicile et le poster, la date limite pour demander un bulletin de 

vote par Internet est le mardi 20 octobre 2020. Si vous demandez un bulletin de vote par Internet, 

vous recevrez un identifiant et un mot de passe pour imprimer votre propre bulletin de vote et 

vous devrez payer les frais de port pour le renvoyer.  Le State Board of Elections résoudra vos 

problèmes au 800-222-VOTE. 

 

Q: Les demandes de vote ne sont pas envoyées aux électeurs inactifs. Pourquoi ? Que dois-

je faire si je pense que mon inscription sur les listes électorales est inactive ? 

Les demandes de vote ne sont pas envoyées aux électeurs inactifs car les électeurs ne sont 

considérés comme "inactifs" dans l'État du Maryland que si leur courrier est retourné sans 

pouvoir être distribué ou si un autre État nous informe que vous avez déménagé.   

Si vous craignez que votre inscription sur les listes électorales soit inactive, consultez l'outil de 

recherche d'électeurs du Conseil des élections de l'État du Maryland ou envoyer CHECK par 

SMS au 77788 et vérifiez votre adresse.  Si votre adresse a changé, veuillez la mettre à jour 

immédiatement. Vous pouvez également demander un bulletin de vote à l'adresse suivante 

https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1. 

 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1


Q: Est-il permis à un électeur de prendre et de remettre le bulletin de vote par 

correspondance marqué et scellé au bureau du Conseil des Élections , dans une boîte aux 

lettres ou une boîte de dépôt pour un autre électeur en son nom ? 

Aucune loi fédérale ou d'État n'interdit aux personnes de recueillir les bulletins de vote d'autres 

électeurs et de les remettre à un  Conseil local des Élections, à un lieu de dépôt des bulletins ou à 

une boîte aux lettres. La loi de l’État établit un processus de désignation d'une personne chargée 

de ramasser et de livrer un bulletin de vote à un électeur, mais ce processus ne s'applique pas 

uniquement au retour des bulletins de vote à un lieu de dépôt des bulletins. Interdire à une 

personne de rapporter les bulletins de vote d'autres électeurs nécessiterait une action de 

l'Assemblée Générale du Maryland.   

 

Q: l'inscription le jour même est-elle possible pendant le vote anticipé le jour du vote? 

Oui. Cependant, la date limite d'inscription est le 13 octobre, de sorte que peu d'électeurs 

devraient avoir besoin de profiter de l'inscription le jour même. Pour des raisons de santé 

publique, le Conseil des Élections du Comté de Montgomery demande aux électeurs de s'inscrire 

avant le Jour du Scrutin afin de pouvoir recevoir et retourner leur bulletin de vote par la poste. Le 

même jour, l'inscription des électeurs sera disponible au vote anticipé et dans tous les centres 

électoraux du jour de l'élection. 

 

Q: Que fait le comité électoral pour se protéger contre la fraude ? 

Le comité électoral prend toutes les mêmes mesures de protection contre la fraude pour chaque 

élection. Tous les systèmes sont conçus pour que chaque électeur ait la possibilité de voter avec 

un et un seul bulletin. Toute allégation ou preuve de fraude fera l'objet d'une enquête et de 

poursuites. Si vous voyez ou entendez parler d'une tentative de fraude électorale, contactez le 

bureau du procureur général au 410-575-6300 ou en Espanol 410-230-1712 ou 1-888-743-0023, 

sans frais dans le Maryland, ou par TDD au 800.735-2258. 

 

Q: Que fait le Conseil des Élections pour se protéger contre le piratage informatique ? 

Le Conseil des Élections prend toutes les mêmes mesures de cybersécurité que nous prenons 

pour chaque élection. Le Conseil des Élections a investi des fonds importants pour sécuriser le 

système d’inscription des électeurs à l’échelle de l’État, y compris les modalités de demande et 

de remise des bulletins de vote. L’élection ne sera pas certifiée pendant plusieurs semaines après 

le jour de l’élection afin de laisser le temps de mener des vérifications, d’enquêter sur les plaintes 

et de s’assurer que chaque vote admissible est compté. 

 

 



Q: Comment puis-je m'inscrire pour travailler pendant le vote anticipé ou dans un centre 

de vote le jour des élections ? 

Le Conseil des Élections du Comté de Montgomery recrute des électeurs pour les former en tant 

que juges électoraux afin de mener l'Élection Générale Présidentielle du 3 novembre. Vous 

pouvez vous inscrire pour travailler dans le cadre de l'élection ici. 

 

Q: Comment puis-je m'inscrire pour travailler comme agent de prospection?  

Le Conseil des Élections du Comté de Montgomery recrute des électeurs pour servir d’agent de 

prospection afin de traiter les bulletins de vote par correspondance et les bulletins provisoires. 

Vous pouvez vous inscrire comme agent de prospection ici. 

 

Q: Comment puis-je demander une copie de ma carte d'électeur? 

Vous n'avez pas besoin de votre carte d'électeur pour voter. Toutefois, si vous souhaitez en 

demander une, vous pouvez le faire en utilisant l'outil de recherche d'électeurs du Maryland State 

Board of Elections ou envoyez CHECK par SMS au 77788 

 

Q: Où puis-je aller pour plus d'informations? 

Les informations du Conseil des Élections de l'État du Maryland concernant l'Élection Générale 

Présidentielle du 3 novembre 2020 sont disponibles ici. Les informations du Département de la 

Santé et des Services Sociaux du Comté de Montgomery concernant le COVID-19 peuvent être 

consultées ici. 

 

 

 

 

https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/ElectionJudge/Overview.html
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/ElectionJudge/Overview.html
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
https://elections.maryland.gov/elections/2020/index.html
https://montgomerycountymd.gov/covid19/

