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adresse actuelle
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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

Surveillez l’arrivée  
par la poste de votre 
carte d’information  
de l’électeur

Choisissez  
comment voter

Découvrez les 
candidats dans votre 
circonscription

Apportez vos pièces 
d’identité lorsque vous 
allez voter

À votre bureau de vote,  
le jour de l’élection

À votre bureau de vote,  
les jours de vote par 
anticipation

Par la poste :  
visitez elections.ca pour  
savoir si le vote par la poste  
est le bon choix pour vous  
(des dates limites s’appliquent)

À n’importe quel bureau 
d’Élections Canada partout 
au pays (des dates limites 
s’appliquent)

Aide-mémoire de l’électeur

Renseignez-vous sur les façons de voter, et choisissez celle qui vous convient le mieux.  
Notre priorité est d’assurer votre santé et votre sécurité quelle que soit votre façon de voter.  

Si vous voulez voter par la poste, faites votre demande sans tarder à elections.ca.

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


