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FIRST_NAME MIDDLE_NAME 
LAST_NAME MAIL_LABEL 
PLACE_LABEL MAIL_PROV  M_PSTL_CDE 

 
 

Bonjour, 
 

 
Élections Canada a déterminé que vous pourriez maintenant avoir le droit de voter lors 
des prochaines élections fédérales, mais vous n’êtes pas présentement inscrit. 

Inscrivez-vous maintenant!  
Si vous êtes citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans, inscrivez-vous en 
ligne à elections.ca/jeunes ou utilisez le code QR ci-dessous. 

     Voici les renseignements que détient présentement Élections Canada : 
 

FIRST_NAME MIDDLE_NAME LAST_NAME 
PHYSICAL_ADDRESS 
P_PLACE_NAME, P_PROV  P_PSTL_CDE 

Pourquoi vous inscrire? 
 pour recevoir une carte d’information de l’électeur lorsqu’il y a des 

élections, vous indiquant où et quand voter; 

 pour gagner du temps lorsque vous votez à un bureau de vote. 

 
Pour plus de renseignements, visitez elections.ca, ou appelez-nous au 1-800-463-6868. 
Le service ATS pour les personnes sourdes ou malentendantes est le 1-800-361-8935. 

  

 
Merci de prendre le temps de vous inscrire pour voter! 

Équipe des services d’inscription des électeurs d’Élections Canada 

Les renseignements personnels que détient Élections Canada sont protégés et ne sont utilisés et divulgués 
qu’en vertu de la Loi électorale du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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FIRST_NAME MIDDLE_NAME LAST_NAME 
MAIL_LABEL 
PLACE_LABEL MAIL_PROV  M_PSTL_CDE 
 

 
Dear FIRST_NAME_ LAST_NAME: 
 
Elections Canada has determined that you may now be eligible to vote in federal 
elections, but you are not currently registered. 

Register now! 
If you are a Canadian citizen and are at least 18 years old, register 
online at elections.ca/youth or use the QR code below. 

Here’s the information that Elections Canada currently has: 
 
FIRST_NAME MIDDLE_NAME LAST_NAME 
PHYSICAL_ADDRESS 
P_PLACE_NAME, P_PROV  P_PSTL_CDE 

Why register? 

 to receive a personalized voter information card at election time 
that tells you where and when to vote 

 to save you time at the polls  

 
For more information, visit elections.ca or call us at 1-800-463-6868. The TTY 
service line is 1-800-361-8935, for people who are deaf or hard of hearing. 

 

Thank you for taking the time to register to vote! 

Elections Canada’s Voter Registration Services Team 

Personal information held by Elections Canada is protected and is used and disclosed only in accordance with 
the Canada Elections Act and the Privacy Act. 

  
 


