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wjE sidlfdD 3jmudDL fefeofDL zrul3alD fdh krDL 
 
1) qakmDhla;bD 

• uwuKe3 sidlfD 

• mafhfwL sidlfD kakcealbD  

• UiL sidlfD qakmDhla;bD sidrKalD kakcealbD, liefKalD wd kDy 
hbD lfT rq jrs ho qjDydsD 

wd 

2) eiD qakmDhla;bD 

UiL qkbbD kDy fhbD. 
  

• carte d’assurance-maladie • kviDL sidlfD 

• passeport canadien • fdh krDL kalalD sidlfD 
• certificat de naissance • rehalr sidlfD 
• certificat de citoyenneté canadienne • fdh krDL li yUDhvialD sidlfD 
• carte de citoyenneté • fdh krDL li yUDhvialD sidlfD 
• carte d’assurance sociale • rhrDqfdD sidlfD 
• certificat de statut d’Indien • kvakfeal sidlfD 
• carte de membre d’une bande • hdJalD yUDhvialD sidlfD 
• carte de Métis • l8v5al sidlfD 
• carte délivrée par une autorité locale inuite • ;orWL jrsalD fjinZ sidlfD 
• carte d’identité des Forces canadiennes • isfeial sidlfD 
• carte de santé d’Anciens Combattants • risfeialalDL kviD sidlfD 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • rfalD kakcealbD sidlfD 
• carte d’hôpital • kvialfwL sidlfD 
• carte d’une clinique médicale • kvialfwL sidlfD 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• rsorrS flidf5L fjiulf5L frwvbD 

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

• kvialfwvDL fore3uKalD rEa;o rdakmDhD 

• carte de donneur de sang • sorralal sidlfD rlaUL jDq 
• carte de l’INCA • CNIB akuiaf sidlfD 

• carte de crédit • KebalfwL sidlfD alDKalD jiulf5L 
• carte de débit • KebalfwL sidlfD alDKalD jiulf5L 
• carte d’employé • kEral sidlfD rnrsS 3weL 
• carte d’identité d’étudiant • rEsfD sidlfD 
• carte de transport en commun • uwuKalD sidlfD 
• carte de bibliothèque • sidlfdD ;5rD sidlfD 
• carte d’identité d’une régie des alcools • wEa3al sidlfD 
• carte de libéré conditionnel • rED58fkDL fmknalfwvDL sidlfD 
• permis d’arme à feu • morifeal sidlfD 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• kDha;Dq3al sidlfD 
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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) 

• 5udsD kmqhfdD (rrnalD, fsid5iDL, akifD 
akife uw5, 3s eu) 

• état de compte bancaire • KebalfwL 8rqu3aldD 
• état de compte d’une caisse populaire • KebalfwL 8rqu3aldD 
• relevé de carte de crédit • KebalfwL 8rqu3aldD 
• chèque personnel • KebalfwL Kebal UmD rD fwevbD qkmqnbD 
• relevé de prestations du gouvernement • rq jrs alDq3al 8frul3alD 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • rq jrs Kebal sidlfD 
• état des prestations d’un régime de retraite • krfDL Keb sidlfD 3weDah 3s ralqlDah 
• bail ou sous-bail d’habitation • ;DhihbD sidlfD 3s ymksD sidlfD 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• ;DhihbD sidlfD 3s 8rqul3alD 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • rq jrs yml3alD sidlfD 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • rq jrs yml3alD sidlfD 3s ddfqq3alD 
• document de propriété d’un véhicule • rnhmD ymksD kafealD sidlfD 
• certificat, police ou relevé d’assurance • kafealD yml3alD sidlfD 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• lofefeDL kErdfD qjiul3hs3D 5aU ls 

lofefeDL a;DqD 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • qhiulfhxL kalb efeS keraleDL, 3s kalb 

efeS rrnhs3S 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• fdh jrs Arul3alD fjiuksakS hfqkS 
kbvieS ffda;DhviS kalb 

• 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 

• kalb lovefD qrrnhsL kakcealbD 

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

• UiL ;DhiakD qalDhs3S kakcealbD huov 
fhi 3s rhiwvalD 

– d’une résidence pour étudiants – rEsfD fli fUiS 
– d’une résidence pour personnes âgées – rfS flifUiS 
– d’un établissement de soins de longue durée – rEa;Do 3dakmwDah 
– d’un refuge – fli hbD 
– d’une soupe populaire – ;kKD3akS 

lDnhudwD ssDhakuvDL 8rqul3alD. sidr8D wd qdfaL ssDhakuvDL. 

wd 

3) rouD ;f ;kbbD fsidribD ls fhbD, sidkD kihs3alD 

eiD qakmDhla;bD fsidribD wd fliefibD wd kalb fr3DhDL qkbbD kDy 
fhbD. ka; 3qdZ qr3ewL wd fhbD, sbS qsidlfiTL fi zrulfEDL, wd 3qdZ 
5aUaleDL qr3ewL. 
 

vhrbD sidrKalD 3r kmhL. 
lduD elections.ca  wd sqrnalD 1-800-463-6868 

 


