
Moose Cree (07/2015)  

ᓇᓀᐯᒥᓇ ᑫ ᐅᒋ ᑭᐢᑫᓂᒥᑲᐧᐃᔭᐣ 
ᓃᐢᑐ ᑫᑳᐧᐣ ᑲ ᐅᒋ ᑭᐢᑫᒥᑲᐃᐧᔭᐣ ᒣᓇ ᐃᑕ ᐁ ᐁᑕᓭᑫᔭᐣ 

 
1) ᐋᐧᐹᑎᓄᐢᑫ ᐯᔭᐠ ᐆᐅ ᑳ ᒪᓯᓇᓱᔭᐣ 

• ᑯᑖᐹᐣ ᐅᒋ ᑭᒪᓯᓇ᙮ᑲᐣ 

• ᑎᐸᐊᐢᑳᓂ᙮ ᐅᒋ ᐁᐧᒋᑳᓱᔭᐣ ᒉᔭᒫᓂᐢ 

• ᑯᑕᑲᔭ ᐅᒋᒫᐃᐧᓂ᙮ ᐃᒋ ᒋᔭᒫᓂᐢ ᐅᑕ ᐁᒪᓯᓈᓱᔭᐣ ᒣᓇ ᐁ ᐁᑕᓭᑫᔭᐣ 

ᓀᐢᑕ ᐱᑯ 
2) ᐋᐧᐹᑎᓄᐢᑫ ᓀᓱ ᐁ ᐯᓵᓯᑭ ᐃᑕ ᐁ ᒪᓯᓈᓱᔭᐣ 

ᐯᔭᐠ ᒫᑭ ᐃᑕ ᐁ ᐁᑕᓭᑫᔭᐣ ᑕ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐠ 

• carte d’assurance-maladie • ᑭᑕᑯᓯᐧᐊᓯᓇᐃᑲᐣ 

• passeport canadien • ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑲᐃᔑ ᒪᓯᓇᓱᔭᐣ 

• certificat de naissance • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᓂᑕᐧᐃᑭᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᑌᐠ 

• certificat de citoyenneté canadienne • ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᓱᔭᐣ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᐁ ᐅᒋᔭᐣ 

• carte de citoyenneté • ᐊᐢᑭᐧᐃ ᐊᔑᑕᑭᒥᑯᓯᐧᐃᐣ 

• carte d’assurance sociale • ᐊᐸᑎᓯᐧᐊᓯᓇᐃᑲᐣ 

• certificat de statut d’Indien • ᑭᑎᑎᓂᐧᐊᑭᓯᐧᐃᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᑌᐠ 

• carte de membre d’une bande •  ᐅᓂᐢᑕᑦᐊᐢᑫᓀᓱ ᐊᐢᑭ ᐅᒋ ᒪᓯᓇᐃᑲᑌᑫ 

• carte de Métis •  ᐋᐱᑕᐤ ᑯᓵᐣ ᒪᓯᓈᑌᐠ 

• carte délivrée par une autorité locale inuite •  ᐊᔨᐢᑭᒣᐤ ᑲᓀᑮᓀᐟ ᐅᒋ ᑳ ᒥᓂᐟ ᐊᐁᐧᓂᑲᐣ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ 

• carte d’identité des Forces canadiennes • ᐣᑐᐸᓂᐧᐃᓂᓂᐧᐃᐣ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ 

• carte de santé d’Anciens Combattants • ᐣᑐᐸᓂᐧᐃᓂᓂᐧᐃᐣ ᐊᑯᓯᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐣᑐᑯᓄᓂᑲᒥᑯᐠ 

• carte d’hôpital • ᑲ ᐃᔑ ᐱᒋᑎᑭ ᑭᐣᑐᑯᓄᓂᒪ ᐁᒪᓯᓇᑌᐠ ᑭᑎᔑᓂᑲᓱᐧᐃᐣ 

• carte d’une clinique médicale • ᑲᑕᐱᐡᑭᑲᑌᐠ ᒥᐢᐱᑐᓂᐠ ᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲᒥᓂᑲᐧᐃᔭᐣ 
ᑭᑎᔑᑭᑲᓱᐧᐃᐣ ᐁᒪᓯᓇᑌᐠ 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• ᒥᑯ ᑲ ᐃᔑ ᒥᓂᐧᐊᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᓱᔭᐣ 

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

• ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑲ ᒥᓂᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐁᑲ ᐁᐧᐊᐱᐟ 

• carte de donneur de sang • ᑲᒪᓯᓇᐃᑫᔭᐣ ᑭᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑌᐊᒪᓂᐡ 

• carte de l’INCA • ᔑᓂᔭᓂᑲᒥᐠ ᑌᐊᒪᓂᐡ 

• carte de crédit • ᑭᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᓱᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ 

• carte de débit • ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐤ ᐅᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ 

• carte d’employé • ᑭᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲ ᐊᐸᒋᑕᔭᐣ ᐁᐳᓯᔭᐣ ᐸᓯᐠ 

• carte d’identité d’étudiant • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᑲᒥᑯᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ 

• carte de transport en commun • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲᒥᓂᐟ ᐊᐧᐁᓇ ᑕᐧᐯ ᑭᒋ ᑭ ᑭᐢᑫᓂᒥᐟ ᐧᐃᓇ 
ᐁᔭᐧᐃᐟ ᒥᓂᐧᑫᐧᐃᓇᐳᔾ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑕᐧᐊᓄᐧᐊᐠ ᑲ ᐅᑎᓂᑲᑌᐠ 

• carte de bibliothèque • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᒪᓯᓇᓱᐧᐃᐣ ᐁᐧᐊᓇᐧᐃᐟ ᐊᐧᐁᓇ ᑭᐸᐅᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ 
ᐧᐃᐸᐨ 

• carte d’identité d’une régie des alcools • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᐸᐢᑭᓯᑲᐣ ᐅᒋ 

• carte de libéré conditionnel • ᓚᔾᓯᐣᐢ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲᒥᓂᑲᐧᐃᔭᐣ ᐁᐣᑕᒥᓇᐅᔭᐣ 

• permis d’arme à feu • ᑭᑭᔐᐃᓂᓂᐧᐃ ᒉᐠ 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐡ ᑲᒥᓂᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑭᔐᐊᔭᐧᐃᒉᑭᓂᐤ ᑲᒥᓂᐟ 
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• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision par satellite) 

• ᑲᑎᐸᐊᒪᐣ ᑭᑎᐡᑯᑌᒪ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᑌᑭ 

• état de compte bancaire • ᔓᓂᔭᓂᓇᒥᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ 

• état de compte d’une caisse populaire • ᔓᓂᔭᓂᑲᒥᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ 

• relevé de carte de crédit • ᔓᓂᔭᓂᓇᒥᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ 

• chèque personnel • ᒉᐠ ᑲ ᐊᐸᑕᐠ ᐁᐧᔕᐱᑲᓂᐧᐊᐠ 

• relevé de prestations du gouvernement • ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐠ ᑲ ᐅᒋᐸᓂᑭ ᐁᒪᓯᓇᑌᐠ ᐃᓂᑯᐠ ᑲᒥᓂᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ 
ᔓᓂᔭᓇ 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • ᒉᑭᐠ ᑲᑯᑫᐠ ᑭᐡᑫᑭᐱᒋᑲᐣ 

• état des prestations d’un régime de retraite • ᒉᑭᐠ ᑲᑯᑫᐠ ᑭᐡᑫᑭᐱᒋᑲᐣ 

• bail ou sous-bail d’habitation • ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᐠ ᑲᒪᓯᓇᐅᑎᓱᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ 
ᑕᔑᑲᓂᐧᐊᐠ ᐊᐣᑕ 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᐠ ᑲᒪᓯᓇᐅᑎᓱᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ 
ᑕᔑᑲᓂᐧᐊᐠ ᐊᐣᑕ 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᐠ ᑲᒪᓯᓇᐅᑎᓱᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ 
ᑕᔑᑲᓂᐧᐊᐠ ᐊᐣᑕ 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ᑕᐠᐢ ᑲ ᑭᐡᐳᓇᑕᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᑲ ᐃᐢᐸᓂᐠ 
ᐯᔭᑯ ᐱᐳᐣ ᐃᓂᑯᐠ 

• document de propriété d’un véhicule • ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᐅᒐᐸᓂᐡ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᑌᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲ 
ᐅᑕᔭᓂᐟ 

• certificat, police ou relevé d’assurance • ᑲᑎᐸᐃᑲᑌᐠ ᐃᐣᔓᐧᕋᐣᐢ ᐅᒐᐸᓂᐡ ᐅᒋ 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲ ᐅᒋᐸᓂᐠ ᐁᒪᓯᓇᐊᒪᐟ 
ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • ᔓᓂᔭᓇ ᑲᓇᓇᑲᒋᐊᐟ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᐠ 

• formulaire de révision ciblée remis par Élections Canada 
aux résidents d’établissements de soins de longue durée 

• ᐁᑲᓇᐧᐊᐸᒥᒋᐠ ᐊᓂᑭ ᑲ ᐃᑕᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑲᒋᐃᒋᐠ 
ᑲᔭᑯᓯᐧᐁᓂᒧᒋᐠ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐯᐱᒪᐧᐊᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᐠ 

• 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 

• ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᐟ ᑲᓂᑲᓂᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᐠ 
ᑭᒋ ᑭᐧᐃᑕᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ ᐁᔑ ᑕᔑᑫᓂᒋ ᐅᓂᐢᑕᒪᐢᑲᓀᓯᐧᐊ 
ᓀᐢᑕ ᐊᔭᐡᑭᒣᐧᐊ᙮ 

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

• ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᐟ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᑲᑌᐠ ᑕᐣᑌ 
ᐁᔑᑕᔑᑫᐟ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐅᒋ ᐱᒪᑎᓯᐟ 

– d’une résidence pour étudiants – ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐤ ᑲ ᐃᔑ ᑕᔑᑫᐟ 
– d’une résidence pour personnes âgées – ᑭᔐᔭᐊᐅᑲᒥᐠ 
– d’un établissement de soins de longue durée – ᑭᔐᔭᐊᐤ ᑲ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐁᓂᒥᐟ 
– d’un refuge – ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᐠ 
– d’une soupe populaire – ᓱᑊ ᑭᒋᐣ 

ᓃᑲ ᐅᑎᓀᓈᐣ ᐊᓂᐃ ᑫᐢᑭᐱᒋᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒪᓯᓇᐃᑫᐁᐧᓇ ᒪᓯᓂᐱᑕ ᓀᐢᑕ ᐱᑯ ᐋᐧ ᐹᑎᓄᐢᑫ ᐊᔭᒫᑲᐣᓯ᙮ 

 ᓀᐣᑕ ᐱᑯ 

3) ᑮᑫᐢᐱᐣ ᐃᑕ ᑲ ᐅᒋ ᑭᐢᑫᓂᒥᑲᐁᐧᔭᐣ ᓄᓇ ᑫᑕᓭᑫᔭᐣ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᑫᒋ ᑖᑊ ᐁᐧ 
ᐋᐧᐹᑎᓄᐢᑫ ᓀᓱ ᐁᐯᓵᓯᑭ ᑭᑭᐢᑫᓂᒥᑯᐄᓇ ᑲ ᐃᓯᓀᑳᓱᔭᐣ ᐁᐊᑌᐠ ᐊᐁᐧᓂᑲᐣ ᐁᑭᐢᑫᓂᒥᐢᑳᐤ ᐁᑕᓭᑫᔭᐣ ᑕ  
ᐁᐧᑖᑳᐧᐤ 
 
ᑕᐋᐹᑎᓄᐢᑫᐟ ᐊᐁᐧᓇᑲᐣ ᐆᒪ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐁᑕᓭᑫᐟ ᐃᑌᑫ, ᐁᐋᑯ ᐊᐁᐧᓇᐠ ᐁᒪᓯᓇᐃᑳᓱᐟ ᐃᑯᑕ ᑕᐱᒥᐹᑖᐟ ᐁᐋᐧᑯ 
ᒫᑲ ᐳᑯ 
 

ᑰᑕᑲᔭ ᐄᑕ ᐁᒪᓯᓈᓱᔭᐣ ᑭᒋ ᐋᐸᑕᐣᐋ 
ᐯᒋ ᒪᐋᐱ ᐱᑦᐹᑖᐄᐣ elections.ca  ᓀᐢᑕ ᐱᑯ ᐊᔭᒥ ᐃᑌᑫ  1-800-463-6868 


