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Eieshkiulitshishuk tshetshi mashinatutshishiek  
Nishtuit tshetshi ishi nishtuapamishkuinau mak nite a apieku  

 
 
Ushkat 
tshekuan 

 

 
 

Peiku nite e nishtit uapataliueku tshikalumuau  
• Tshikalumuau e tshi pimipilitaieku utapan 
• Tshishe-utshimau e ishi nishtuapimat kalu (Utauat, Uepishtikuiat ,assiu-tshishe-utshimat kie mak 

nite utenau kalu) e atat nikushieku ,e nukat tshitashinikashunau mak nite e uitakan apieku. 

Kutak 
tshekuan 

 

 
+ 

 

Nish uapataliuek tshikalumuaut 
E nishit nite tshikalumuauat tshika ui mashinaitukunau,mak peiku nite e nishit tshika ui mashinateu nite e 
apieku 
Miam ate issishuetau   
• Ne kalu ka peshitishimakueiku e tshi mashinaitutshshieku mak shuliautshuap mashinaikan 
• Nanamissiu-ashkuteu kie mak ka imitunanut mashinaikan  mak ka tshishkatumuakan kalu 

Apu peiku kunuelimaieku ne tshikalumuaut ? Apu nikuet!  
Ute peiku e ishi mashinaituakanitau kalut tshipa tshi uapitiliuanau e ishi nashtuapamanitau  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

Tshishe-utshimau e ishi nishtuapmat kalu kie mak 
peikuen tshishe-utshimau mashinaitsheutshuap 

• carte de membre d’une bande • Ilnu-kalu nite ilnu-assit e mashinaitukuieku 

• certificat de naissance • Mashinaikan ka ilniuieku. 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • Kalu kie mak mashinaikan mashiniatukuieku ute kanata 

• carte d’identité des Forces canadiennes • Ashimanishiu- kalu 

• passeport canadien • Ne kalu e tshi kassinu pamipishkaieku 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • Kalu e nishtuapamakanit nite peik Aissimeu-assit  

• permis d’arme à feu • Passikan kalu 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • Letishek kie mak letishek mashinaikan 

• relevé de prestations du gouvernement • Auassiu-shuliau mashinaikan 

• carte d’assurance-maladie • akishiukalu  

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • Mashinaikan ne ka ishpish utatukieku shuliau utat pupun 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• Ilnu-kalu kie mak mashinaikan tshe mashinaitukuieku ilnu 
assit 

• carte de bibliothèque • Mashinaikanitshuap kalu 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • Akusseu kalu, kie anituu-kalu  

• carte d’identité d’une régie des alcools • Kalu nite e tushipil ishkuteuapiu-tshishe-utshimat 

• carte de Métis • Mashilu-kalu 
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• carte de la Sécurité de la vieillesse • Ne tshishe-ilnu kalu 

• carte de libéré conditionnel • Tshipututshuap kalu  

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • Mashinaikan ka katshitinimeku tan ka ishpish utitukieku  

• carte de transport en commun • Netupuss kalu 

• carte d’assurance sociale • Ka uapishit kalu 

• document de propriété d’un véhicule • Mashinaikan e tipelitameku utapan 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • Kalu shash e tshi nitipilieku 

D’Élections Canada Ne mashinaikan ka peshtishimakueiku e tshi 
mashinaitutshishieku ute Canada  

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• Ne mashinaikan e tshi mashinimakuieku e tshi ituteieku 
nite akushiulut ka kunelimanat 

• carte d’information de l’électeur • Ka mashinaitutshishinanut kalu 

D’un établissement d’enseignement Nite katshishkutamatsheutshuapit e  utshipilit 
mashinaikan 

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

• Mashinaikan nite katshishkutamatsheutshuapit e tshi ut 
mashinimaikueiku 

• carte d’identité d’étudiant • Ka tshishkutamatsheutshuap kalu 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

Anitukulishiutshuapit e utshipil mashinaikan  

• carte de donneur de sang • Umuk kalu 

• carte de l’INCA • Nitshenat eka ka uapatak kalu 

• carte d’hôpital • akishiukalu 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• Nitakuel-putshi e mashinaitukuiek e nishtuapataku 
nitakulish 

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

• Ne ukuan-nititshi  ka pitukikuieku akishiutshuapit 

• carte d’une clinique médicale • Akishiu-kalu 

D’une institution financière Shuliautshuapit e utshipil mashinaikan 

• état de compte bancaire • Shuliautshuap mashinaikan 

• carte de crédit • Mashinaitsheu kalu 

• relevé de carte de crédit • Mashinaikan ne tshimashinaitsheu-kalu 

• état de compte d’une caisse populaire • Mashinaitshuetshuapit  

• carte de débit • Shuliautshuap kalu 

• certificat, police ou relevé d’assurance • Mashinaikan e tshishpeuatamek tshitatiliunuau mak 
tshimatinashimuau 
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• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• Ne mashinaikan ka mashinaitutshishieku ka iaieku 
mitshuap kie mak ne peikuan ne peikuau peikupishum e 
utatukuiek  

• état des prestations d’un régime de retraite • Ne ka tipanishteieku shuliau pulieku e atusseiek 
mashinaian 

• chèque personnel • Letishek  

D’un organisme privé Nite atusseu-mitshuapit kalu kie mak 
mashinaian 

• carte d’employé • Atusse-kalu 

• bail ou sous-bail d’habitation • Ne ka iuiashunanut mitshuap mashinaikan 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• Ne peikupishimu e ishi utitukuieku mashinaikan miam ne 
ka imitunanut, ninimissiu-mashinaikan , ka 
tshitapatakanit,  

Lettres de confirmation Mashinaikan ka tapuanut 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • Ka tshishe-utshimau atusset umashinaikan 

• 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 

• Mashinaikan e utshipil nite innu takuaikanitshuapit kie 
mak nite ilnu-assi e utshipaliek kie mak nite aissimeu-
assit 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• Mashinaikan e tshi apieku ,kie mak ataieku  kie mak 
nipaieku kie mak ne (kishakashnitanua) kie mak e tshi 
tshishikashiek nite ka ataiek 
Nite katshishkutumuanit ka nipat 
Tshishe-ilniutshuapit 
Nite ka kunulimikuiku nite ka nitukuikuieku  
Nite nitamut ka pamutet ka kunuelimanant 
Nite ka nekatshuuat ka natshimitishuan 
Nite nitamuku ka pamutet kie mak ka nekatshuuat ke apit 

Kutak mashinaikan tshatshi nishtuapatanu Ka atusseu-tshitapatakanit ka utshipil Muk tshiam tshika mashinaikanishtanau kie 
mak ka pupamutan ka imitunanut tshika tshi uapataliuanau 
 

Nisht 
tshekaun 

 

 
+ 

 

Eka peiku kunuelitameku ne ishi nanituelitakan 
Tshetshi peikuen mashinaitutshishin muk tsha ui mashinaitshan tshuilitshishunau mak tshuitenau tanite e 
apieku kie mak peikuen  e nishtuapimikuieku uen tshetshi pitu mashinaitushishu mak tshika ui apu nite 
uashka e taieku  
Kien ne tshe mashinaitutiss tshika ui tutam ka tapuanulit Peiku muk uelu tshi mashinaitutshishu ne uen 
tshetshi nashtuapamat  

 
Ne e nishtuapatanikau e tshi uapitiliueiku kaluat mak mashinaikanat ne tatipan e ietuanut aimuna nite elections.ca  
Alu ui milu nanitusselitamek ,miam nitshenat eka ka petet kien make ka ka uapatat , nite tshipa tshi metuetanau  
1-800-463-6868 
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