
É L E C T I O N  F É D É R A L E

Présentez une de ces pièces d’identité
•  votre permis de conduire

•   toute autre carte délivrée par un gouvernement canadien (fédéral, provincial, 
territorial ou local) portant vos photo, nom et adresse actuelle

Si vous n’avez pas de pièce d’identité  
Vous pouvez tout de même voter si vous établissez votre identité et votre  
adresse en faisant une déclaration par écrit et demandez à une personne 
d’être votre répondant. Cette personne doit vous connaître et être inscrite  
à votre bureau de vote.

Le répondant doit prouver son identité et son adresse, et il ne peut  
répondre que d’une seule personne  (excepté dans les établissements  
de soins de longue durée).
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Présentez deux pièces d’identité
Les deux doivent porter votre nom et au moins l’une d’elles votre adresse actuelle.

Exemples : 

•   carte d’information de l’électeur et état de compte bancaire

•  facture d’un service public et carte d’identité d’étudiant

Vous n’avez pas ces pièces d’identité? Aucun problème! 

D’autres pièces d’identité sont acceptées. 
Consultez la liste complète à elections.ca.
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Voter Information CardCarte d’information  
de l’électeur

To vote, you must:
• be a Canadian citizen
• be at least 18 years old on 

election day
• prove your identity  

and address 

Pour voter, vous devez :
• être citoyen canadien
• avoir au moins 18 ans  

le jour de l’élection
• prouver votre identité et  

votre adresse

elections.ca

Nom ou adresse incorrects?  Incorrect name or address?
Check your registration at elections.ca.

 
     

Visitez elections.ca pour connaître  
les pièces d’identité acceptées.

Apportez cette carte et vos  
pièces d’identité pour faciliter  
le vote. 

Visit elections.ca to know  
what ID is accepted.

Bring this card with you, along 
with ID, to make the voting 
process easier. 

À l’électeur :   
DOE, JOHN  
123, RUE MAIN
ANYTOWN ON  K1A 5T7

To the Elector : 
DOE, JOHN  
123 MAIN STREET 
ANYTOWN ON  K1A 5T7

remplacement

35012 093-0     96

Élection fédérale Federal Election

Préparez vos pièces d’identité pour voter 
Trois options pour prouver votre identité et votre adresse

1-800-463-6868 elections.ca ATS 1-800-361-8935
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Pour voter, vous devez être citoyen canadien et avoir au moins 18 ans le jour de l’élection.

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote  
et les mesures de santé et de sécurité en place

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


