
Inuktitut (07/2015)  
 

ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᑎᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᓯᒪᓗᒋᑦ 
ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᒃᓴᖃᖅᑐᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ 

1) ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ: 

• ᐃᒡᕕᑦ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖓᓂᒃ 

• ᓄᓇᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ 

• ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂᒃ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ  

ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 

2) ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᖕᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᑎᑦ (2) ᐃᒡᕕᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑎᑦ.   

ᐊᒃᓱᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂᒃ. 

• carte d’assurance-maladie • ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ 
• passeport canadien • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓐᓇᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 
• certificat de naissance • ᐃᓅᕕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 
• certificat de citoyenneté canadienne • ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ  
• carte de citoyenneté • ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖑᖅᓯᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte d’assurance sociale • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᓈᓴᐅᑖᓄᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• certificat de statut d’Indien • ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 
• carte de membre d’une bande • ᐊᓪᓚᓄᑦ ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 
• carte de Métis • ᐊᓪᓚᖓᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 
• carte délivrée par une autorité locale inuite • ᑭᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ 

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᒧᑦ 
• carte d’identité des Forces canadiennes • ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 
• carte de santé d’Anciens Combattants • ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓂ ᓴᓇᔪᕕᓃᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • ᐃᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓂᖏᐅᖅᓯᐅᑎᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 
• carte d’hôpital • ᐊᐅᓐᓂᐊᕕᒥᑦ ᐊᐅᑕᔫᖁᑖ 
• carte d’une clinique médicale • ᐃᓗᐊᖅᓴᑕᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• ᐃᔭᒐᕐᓂᑦ ᐴᖓᓂ ᐊᑏᑦ ᑎᑎᖃᖅᓯᒪᔪᖅ 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un établissement 
de soins de longue durée 

• ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᑕᓕᐊᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕿᔭᐅᔪᑦ 
ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ   

• carte de donneur de sang • ᐊᐅᖏᖅᑕᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 
• carte de l’INCA • ᑕᐅᑐᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte de crédit • ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᒥ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte de débit • ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ 
• carte d’employé • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 
• carte d’identité d’étudiant • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte de transport en commun • ᐸᓯᒃᑰᕈᑏᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte de bibliothèque • ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte d’identité d’une régie des alcools • lᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• carte de libéré conditionnel • ᐊᓄᓚᒃᓰᕕᖕᒥ ᐸᕿᔭᐅᔪᖅ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 
• permis d’arme à feu • ᖁᑭᐅᑎ ᓚᐃᓴᓰᓐ 
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• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • ᓚᐃᓴᓯ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᓐᓇᐅᑎ, 
ᑮᔭᖃᑏᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑏᑦ 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, services de 
télécommunication, comme le téléphone, la télévision par 
câble ou la télévision par satellite) 

• ᐊᑭᓕᒃᓴᑎᑦ (ᓲᕐᓗ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᖕᓄᑦ; ᐃᒪᕐᓄᑦ; ᐅᖃᓘᑎᑦ 
ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᖃᓘᑎᖕᓄ, ᑕᓚᕖᓴᕐᒧᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᒧ) 

• état de compte bancaire • ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃᐱᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 
• état de compte d’une caisse populaire • ᐊᐅᒃᑕᔫᕐᐱᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 
• relevé de carte de crédit • ᐊᐅᒃᑕᔫᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᓕᕆᔾᔪᑎᕕᓂᕐᓂᕐ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ 
• chèque personnel • ᐃᒡᕕᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂᑦ ᓯᑭᖕᓂᒃ 
• relevé de prestations du gouvernement • ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᐃᑲᔫᓯᐊᑎᑦ ᑎᑎᕋᖏᑦ 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᖅᑖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᖃᖓ 
• état des prestations d’un régime de retraite • ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᖅᑖᕆᖃᑦᑕᖅᑕᕕᑦ ᑕᕿᑕᒫᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 
• bail ou sous-bail d’habitation • ᐃᒡᓗᒥᒃ ᐊᑐᕈᑏᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑎᑎ 

ᐃᒡᓗᒥᒃ 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• ᐃᒡᓗᑖᒃᓴᕕᑦ ᐊᑭᑭᓕᖅᑐᖅᑕᕕᑦ ᑳᓐᑐᕌᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᖃᖓ 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • ᐃᓐᑲᒻᑖᒃᔅᑖᕕᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ᓄᓇᖁᑎᖕᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓪᓘᓐᓃᑦ 
• document de propriété d’un véhicule • ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᐅᑎᑎᑦ 
• certificat, police ou relevé d’assurance • ᐃᓐᓲᓚᓐᔅᑎᑦ, ᐊᑐᐊᒐ ᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖏᓪᓘᓐᓃᑦ 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 

d’une université 
• ᑎᑎᖃᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓯᓚᖅᑐᖅᓴᕐᕕᒃ, 

ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖅ 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • ᑎᑎᕋᖓ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓕᕆᔨ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐸᕿᔨᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ, 

ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᖓᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections Canada aux 

résidents d’établissements de soins de longue durée 
• ᐋᕿᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ 

ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓂ ᐊᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐸᕿᔭᐅᕕᖕᓂ 
• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 

responsable d’une bande ou d’une réserve des Premières 
Nations ou une autorité locale inuite 

• ᑎᑎᕋᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ 
ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré par 
l’autorité responsable : 

• ᑎᑎᕋᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᓂᒃ, ᑎᑎᕋᖅ 
ᑕᒫᓃᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ, ᐃᓯᕈᑎᑦᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 
ᐃᒡᓗᖃᖅᖢᑎᑦ: 

– d’une résidence pour étudiants – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᑎᑕᐅᔪᖅ 
– d’une résidence pour personnes âgées – ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᒡᓗᐊ 
– d’un établissement de soins de longue durée – ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐸᕿᔭᐅᕖᑦ 
– d’un refuge – ᕿᒫᕕᒃ 
– d’une soupe populaire – ᖃᔪᖅᑐᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 

ᐱᕙᒃᑕᕗᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑏᑦ. ᐸᐃᑉᐹᕐᒧᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᑯᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒃᑯᑦ. 

ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
3) ᑭᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᙱᑉᐸᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓇᓂ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᓱᓕᓂᐊᕐᓂᕋᕐᓗᑎᑦ  

ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓄᓪᓗ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓇᓂ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ. ᑖᓐᓇ 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᕌᕈᑎᒥᓂᒡᓗ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂᓗ ᓂᕈᐊᕕᒃᓴᕐᓂ, 
ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᖢᓂ. 
 

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. 
ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒍ elections.ca ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᒡᕕᒋᓗᒍ 1-800-463-6868 
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