
How to find the list of  
candidates running  
in your riding

Trouvez la liste des  
candidats qui se 
présentent dans  
votre circonscription
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ÉLECTION FÉDÉRALE 
FEDERAL ELECTION #CestNotreVote

#ItsOurVote  

1 Visitez elections.ca Visit elections.ca 

2
Dans la boîte Service 
d’information à l’électeur, 
tapez le code postal de l’adresse 
où vous êtes inscrit pour les 
renseignements concernant 
votre circonscription 

Type the postal code for  
the address where you  
are registered into the 
Voter Information Service 
box for information about  
your riding 

3

Cliquez sur Qui sont mes 
candidats? pour obtenir  
la liste des candidats confirmés. 
Notez que les candidats 
potentiels ont jusqu’à trois 
semaines avant le jour de 
l’élection pour soumettre leur 
acte de candidature.

Click on Who are my 
candidates? to find the list 
of confirmed candidates. 
Note that potential 
candidates have until  
three weeks before  
election day to file their 
nomination papers. 
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