
Oji-Cri (03/2015)  

ᑲᐧᔭᑎᓇᐣ ᐊᐦᐃ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ  
ᓂᐦᓯᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᓄᐣ ᑫᐅᒋᑭᑫᓂᒥᑯᔭᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ 

1) ᒋᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐁᐧᔭᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐯᔑᐠ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ: 

 ᐱᒥᐱᓱᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ,  

 ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᐸᑫᐧᓂᑲᐣ/ᑎᐱᓇᐁᐧ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐃᐧ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ,  

 ᑲᓇᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪ ᑲᐸᑭᑎᓇᐠ ᑭᒪᓯᓇᑭᓯᑯᐃᐧᐣ ᒋᐊᑌᐠ, ᑭᑎᔑᓂᑲᓱᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᔑ ᑲᐯᔑᔭᐣ,  

ᓇᐣᑕ  

2) ᐊᐧᐸᐦᐃᐁᐧᐣ ᓂᔑᐣ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐯᐸᓄᐣ 

ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᐯᔑᐠ ᑲᓇᑫ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᐣᑎ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ 

 carte d’assurance-maladie  ᐊᑯᓯᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 

 passeport canadien  ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐁᐅᒋ ᑎᐯᐣᑕᑯᓯᔭᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 
ᑫᐅᒋᐱᑎᑫᐃᐧᓂᑯᔭᐣ ᐸᑲᐣ ᐊᑭᐠ 

 certificat de naissance  ᓂᑕᐃᐧᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 

 certificat de citoyenneté canadienne  ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐃᐧᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ (ᑭᑕᑦ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ 
ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ) 

 carte de citoyenneté  ᑭᑕᑦ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 

 carte d’assurance sociale  ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᑲᔦ ᐃᐧᑯᐱᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᑭᑕᓯᐣ ᐯᐸᐣ 

 certificat de statut d’Indien  ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐯᐸᐣ ᐊᑭᑕᓯᐣ 

 carte de membre d’une bande  ᑭᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᑕᐠ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐯᐸᐣ  

 carte de Métis  ᐃᐧᓴᑯᑌᐃᐧᓂᓂ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᑕᑯᓯᐨ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᑯᐃᐧᐯᐸᐣ 

 carte délivrée par une autorité locale inuite  ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐯᐸᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᐁᓂᐃᐧᐟ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᒥᑫᐧᐊᐧᐨ 

 carte d’identité des Forces canadiennes  ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte de santé d’Anciens Combattants  ᑲᑭᓄᑎᓂᑫᐊᐧᐸᐣ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐊᑯᓯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte de la Sécurité de la vieillesse  ᑭᒋᔭᐦᐊᐃᐧ ᐸᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ 

 carte d’hôpital  ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᐠ ᐯᐸᐣ 

 carte d’une clinique médicale  ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᐠ ᐯᐸᐢ 

 étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

 ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑫᑯᓀᓂ ᒪᐡᑭᑭ ᑲᐊᐸᒋᑕᒧᓂᑯᔭᐣ 

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

 ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯ ᑭᒋᓂᑫᐱᓯᓂᓂ ᑲᑭᑭᐡᑲᒥᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐠ ᑭᓇᐧᑲᐡ 
ᑲᓇᐧᐁᐣᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᐊᔭᐊᐧᐨ 

 carte de donneur de sang  ᒥᐡᑭᐧ ᑲᐸᑭᑎᓇᐠ ᐯᐸᓀᐡ 

 carte de l’INCA  ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᐁᑲ ᑲᐊᐧᐱᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ 
ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ 

 carte de crédit  ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᐯᐸᓀᐡ  

 carte de débit  ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᑯᐱᒋᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte d’employé  ᐅᑕᓄᑭ ᐅᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte d’identité d’étudiant  ᐅᑎᐡᑯᓂ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ 

 carte de transport en commun  ᐅᑕᐸᓂ ᐱᒥᑕᐸᓯᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᒋ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte de bibliothèque  ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐊᐧᐃᐦᐊᓱᐃᐧᐣ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte d’identité d’une régie des alcools  ᒥᓂᑫᐃᐧᓂ ᑎᐱᑕᓱᐊᐦᑭᐃᐧᓀᐃᐧ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 carte de libéré conditionnel  ᑲᓄᐣᑌᓴᑲᐦᐊᐠ ᑭᐸᑲᐧᐦᐅᑯᐃᐧᓂᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

 permis d’arme à feu  ᐸᐡᑭᓯᑲᓂᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 

 permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse  ᑲᐧᐡᑫᐧᐱᓀᐃᐧ, ᐊᐧᓂᐦᐃᑫᐃᐧ ᓇᐣᑕ ᓇᓇᐣᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐡ 
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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) 

 ᐊᐸᒋᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ (ᐃᐡᑯᑌᐃᐧᔭᑊ, ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᐣ, 
ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᒥᓇ ᐅᓇᑯᓀᐡ ᑲᐅᐣᒋ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓂᐊᐧᐠ 

 état de compte bancaire  ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐃᐧ ᐊᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᑭᑭᓄᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ 

 état de compte d’une caisse populaire  ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐃᐧ ᐊᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᑭᑭᓄᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ 

 relevé de carte de crédit  ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᐯᐸᓀᐡ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᑭᑭᓄᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ 

 chèque personnel  ᑎᐱᓇᐁᐧ ᑭᔓᓂᔭᐊᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒉᑯᐯᐸᐣ ᑲᐊᐸᒋᑐᔭᐣ 

 relevé de prestations du gouvernement  ᑲᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᔓᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ 

 chèque ou talon de chèque du gouvernement  ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒉᑯᐯᐸᐣ ᓇᐣᑕ ᑭᐡᑫᑭᐱᒋᑲᐣ 

 état des prestations d’un régime de retraite  ᑭᒋᔭᐦᐊᐃᐧ ᐯᐣᔑᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒪᓇᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ 
ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ 

 bail ou sous-bail d’habitation  ᑲᐯᔑᐃᐧᐣ ᓇᑯᑕᒪᑎᐃᐧᐣ ᑲᑭᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓯᓇᓂᐊᐧᐠ 

 convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

 ᐊᐧᑲᐦᐃᑲᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᑭᑭᓄᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

 avis de cotisation d’impôt sur le revenu  ᐃᓂᑯᐠ ᑲᔓᓂᔭᑫᓇᓄᐊᐧᐠ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 

 avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier  ᐊᐦᑭ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᑭᐡ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 

 document de propriété d’un véhicule  ᐅᑕᐸᐣ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ 

 certificat, police ou relevé d’assurance  ᔓᓂᔭᐃᐧ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᑫᑭᐃᐧᑯᐱᒋᑲᓱᐨ ᑐᑕᒧᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 

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

 ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᓂ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᒥᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᐠ ᑲᔦ ᑭᒋ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐣ 

 lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  ᐅᒪᓯᓇᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫ ᐅᑐᓀᐣᑕᒪᑫ ᓇᐣᑕ ᑎᕑᐊᐡᑎ 

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

 ᑲᓇᐣᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ ᒥᓄᐱᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᑭᒋ ᐅᐱᐣᒋᐁᐧᐱᓂᑫ 
ᑲᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐊᐧᐨ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐠ 

 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 

 ᑲᑭ ᐅᔑᐱᐦᐅᑎᓯᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐃᐧᑭᒪ ᐁᑌᐯᐧᔦᒪᑲᐠ ᐃᐦᐃᒪ 
ᐁᐃᔑᑲᐯᔑᓇᓂᐊᐧᐠ 

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

 ᑲᑭ ᐅᔑᐱᐦᐅᑎᓯᐨ ᐁᑌᐯᐧᔦᒪᑲᐠ ᐃᐦᐃᒪ ᐁᐃᔑᑲᐯᔑᓇᓂᐊᐧᐠ. 
ᑲᔕᑲᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑭᐸᒥᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐅᒪ 
ᐅᐣᒋ ᑲᓂᐱᑌᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ: 

– d’une résidence pour étudiants – ᐅᑎᐡᑯᓂ ᑲᔑᑲᐯᔑᐨ 

– d’une résidence pour personnes âgées – ᑭᒋᔭᐦᐊᐠ ᑲᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ 

– d’un établissement de soins de longue durée – ᑭᓄᐊᐧᑲᐡ ᑲᔑ ᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐠ 

– d’un refuge – ᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐠ 

– d’une soupe populaire – ᓱᑊ ᑭᔑᑌᐳᐃᐧᑲᒥᐠ 

ᓂᑐᑕᐱᓇᒥᐣ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐯᐸᓇᐣ ᒥᓇ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᑌᐯᐧᒪᑲᑭᐣ. ᐃᐦᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᑭ ᐅᐣᒋ 
ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐁᐧᐸᐦᐃᑲᑌᐠ (ᑐᑲᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐅᐣᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒪᑎᓇᓂᐊᐧᐠ, ᓂᑐᑕᐱᓇᒥᐣ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᒋᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐁᐧᔭᐣ 
ᐃᒪ ᒪᒪᑕᐊᐧᐱᑯᐡ ᑲᑕᑯᓂᑲᑌᐠ ᒋᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐁᐧᔭᐣ 

ᓇᐣᑕ 

3) ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᑭᑭᐊᐧᒋᒋᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ, ᒋᐃᑭᑐᔭᐣ ᑭᒋᐊᔑᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 

ᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᐁᐧᐣ ᓂᔑᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑭ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᓂᐠ ᑲᐅᒋ ᒪᐡᑲᐊᐧᑌᑭᐣ. ᑕᐱᐡᑯᐨ 
ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑭ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑯᐃᐧᓂᓇᐣ ᓇᐣᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᓄᐣ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑭᐃᐧᓱᐃᐧᐣ ᑲᔦ ᐯᔑᐠ ᓇᐣᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐣ 
ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑭ ᑭᑭᓄᐊᐧᒋᐱᐦᐃᑲᐣ ᑲᐃᔑ ᑲᐯᔑᔭᐣ. ᑐᑲᐣ: ᑭᑕᑯᓯᐃᐧ ᐯᐸᓀᐡ ᑲᔦ ᐃᓫᑌᐃᐧᔭᑊ ᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ. 
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