
Montagnais (03/2015)  

Eshkauan tshikanumat e uinikuin 
Uapatinitshe : 

• tshutapan-kanum ; kie mak 

• tshi-uepishtikuau-assiu-kanum kie mak  

• kutak kanui Tshishe-Utshimau ka-patshitinat e nukushit tshitakunakan, tshitishinikashun e mashinatet, mak 
tshitsh etashtet mak tan e ishinikatet meshkanau epin; kie mak 

• nishu kanuiat e mashitet tshitishinikashun, mak peiku tshika ui mashinateu tshitsh etashtet mak tan e 
ishinikatet meshkanau epin. 

 
Preuves d’identité :  Uapatinitshe tan  e-ishinikatikuin 

• carte d’assurance-maladie • akushiu-kanui 
• passeport canadien • pushu-kanui 
• certificat de naissance • shukaitashu-mashinaikanian 
• certificat de citoyenneté canadienne • mashinaikanian e uitakan nite tepenimikuin canada 
• carte de citoyenneté • kanui e uinikuin nite e ishitshiueshtamin 
• carte d’assurance sociale • atusseu-kukanui 
• certificat de statut d’Indien • innu-kanui 
• carte d’identité des Forces canadiennes • ueshamakanishiu-kanui 
• carte de santé d’Anciens Combattants • ueshamakanishiu-akushiu-kanui 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • tshishe-inniu-kanui 
• carte d’hôpital • nitukunitshuapiu-kanui 
• carte d’une clinique médicale • natukunitshupissit-kanui 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• natukun-mashinaikaniss-kaiakussuet 

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

• makuanititshit e mashinatet tshitishinikashun ne 
patshitinat nitunitshuap minakash kanueniman auen 

• carte de donneur de sang • miku-kanui 
• carte de l’INCA • inca-kanui 
• carte de crédit • ka-mashinaitsheu-kanui 
• carte de débit • uauetshiu-kanui 
• carte d’employé • ka-atusseushiu-kaniu 
• carte d’identité d’étudiant • katshishkutamuakan-kanui 
• carte de transport en commun • pushu-utapan-kanui 
• carte de bibliothèque • mashinaikanitshuap-kanui 
• carte d’identité d’une régie des alcools • ishkutuapui-kanui 
• carte de libéré conditionnel • ka-patshitinanit-uenipissit-ukanumua   
• permis d’arme à feu • passikani-kanui 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • natau-kanui, kusseu-kanui, utushukan-kanui 

 



Preuves d’identité et d’adresse : Uapatinitshe tan  e-ishinikatikuin mak ne mashinatet 
tshitsh etashtet mak tan e ishinikatet meshkanau epin : 

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

• uashteniman-mashinaikanian, tsheteneshpuan-
mashinaikan 

• état de compte bancaire • shuniautshuapiu-mashinaikanian 
• état de compte d’une caisse populaire • shuniautshuapiss-mashinaikanian 
• relevé de carte de crédit • mashinaitsheu-kanui-mashinaikanian 
• chèque personnel • tshek 
• relevé de prestations du gouvernement • tshishe-utshimau-mashinaikanian 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • tshishe-utshimau-tshek 
• état des prestations d’un régime de retraite • punatusseu-mashinaikanian 
• bail ou sous-bail d’habitation • mashinaikanian e auiashu-mitshuap 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• mashinaikanian e uitakan ka-auiashin kaian mitshuap 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • mashinaikanian e uitakan ka-tshishikashin naipu nite 
tshikaniun 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • naipu-mashinaikanian 
• document de propriété d’un véhicule • mashinaikaniun e uitakan e tipenitimin utapan 
• certificat, police ou relevé d’assurance • mashinaikanian e uitakan ka-tshishikashin nassikaush 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 

d’une université 
• mashinaikanian nite ka utshipan 

katshishkutamatsheutshuapit 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • mashinaikanian e uinakan ka-tipenimishk 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections Canada 

aux résidents d’établissements de soins de longue 
durée 

• mashinaikanian ka-shakashtinitakan ne patshitinak 
Elections Canada nite kanuenimanitau minakash 
akushiutshuap 

• 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 

• mashinaikanian e tapuetakan mitshuap epin ne 
patshitinak ka-tipenitak nite Innu-assit kie mak nite 
aiassimeu-assit 

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

• mashinaikanian e uitakan e tapuetikan nite epin 
nitshenat ka patshitinika katipenitak: 

– d’une résidence pour étudiants – ka-tshishkutamuakanit epinit 
– d’une résidence pour personnes âgées – tshishe-inniutshuapinu 
– d’un établissement de soins de longue durée – akushiutshuapinu 
– d’un refuge – matshimitshuapissinu 
– d’une soupe populaire – nashupitshuapinu 

Nutinanan kanuiat e mashinatenit auen utishinikashun mak mashinaikanian kaminikuiek nete ushkat Mak 
nutinenan eshat kaiakunakaniti( miam ne uashteniman-mashinaikanian)mashinaikaniana nite katakunakan 
kaiminanu.   

Tshi kanuenimau kanui e mashinatet tshishinikashun, muk apu uitakan nite epin mitshuapit ? 

Tshika nashkumun: nishu kanuiat uapatinitshe e mashitet tshitishinikashun(a),  mak natuenitamu ne auen ka-
nishtuapamishk tshetshi mashinakanishtat nite epin. Ne ka-nishtuapamishk uemut tshika uapatinitsheu kie uin 
ukanuma e mashinatenit utishikashun mak nite epit mak mashinatauakanu nite miam tshin e mashinataukauin 
nite pitau-assit (circonscription).  Peikuau muk tshi minanu tshetshi tutak. 

Kassinu ne tshekuan ka-uitakan mitshetuait nitshi itashkanu mak ishpishitakanu, takuana uteshe: 

elections.ca 1-800-463-6868  ATS 1-800-361-8935 
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