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Beni gati dokumentin tuaj te identifikimit 

Paraqisni: 

• patenten tuaj, OSE 

• karten provinciale ose territoriale te identiteit tuaj, OSE 

• ndonje dokument tjeter qeveritar me fotografine, emrin dhe adresen tuaj te tanishme, OSE 

• dy dokumenta identifikimi. Te dyja dokumentat e e identifikimit duhet te kene emrin tuaj, dhe njera 
prej tyre duhet te kete edhe adresen tuaj.  

 
Preuves d’identité : Dokumenta me emrin tuaj 
• carte d’assurance-maladie • karta e shendetit 
• passeport canadien • pasaporta Kanadeze 
• certificat de naissance • certifikata e lindjes 
• certificat de citoyenneté canadienne • certifikata e nenshtetesise Kanadeze 
• carte de citoyenneté • karta e neshtetesise 
• carte d’assurance sociale • karta e numrit te punes 
• certificat de statut d’Indien • karta e statusit Indian 
• carte d’identité des Forces canadiennes • karta e Forcave Kanadeze 
• carte de santé d’Anciens Combattants • karta e shendetit te veteranit 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • karta e pleqerise 
• carte d’hôpital • karta spitalore 
• carte d’une clinique médicale • karta e klinikes mjekesore 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• etiketa ne kutine e ilaceve 

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

• shiriti identifukues i dhene nga spitali ose qendra e 
kujdesit shendetsor afatgjate 

• carte de donneur de sang • karta e dhuruesit te gjakut 
• carte de l’INCA • karta e te verberit 
• carte de crédit • karta e kreditit 
• carte de débit • karta e debitit 
• carte d’employé • karta e punonjesit 
• carte d’identité d’étudiant • karta e studentit 
• carte de transport en commun • karta e transportit publik 
• carte de bibliothèque • karta e bibliotekes 
• carte d’identité d’une régie des alcools • karta  e pijeve alkolike 
• carte de libéré conditionnel • karta e lirimit me kusht 
• permis d’arme à feu • licensa e armeve te zjarrit 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• licensa ose karta e leshuar per peshkim,  

zënie apo gjueti kafshesh 
 

  



Preuves d’identité et d’adresse : Dokumenta me emrin dhe adresen tuaj: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• fatura e sherbimeve (per shembull: fatura e dritave; 
fatura e ujit; sherbimet e telekomunikacionit duke 
perfshire telefonin, kabllin apo satelitin) 

• état de compte bancaire • deklarata bankare 
• état de compte d’une caisse populaire • deklarata e institucionit te kreditit 
• relevé de carte de crédit • deklarata e kartes se kreditit 
• chèque personnel • cek personal 
• relevé de prestations du gouvernement • forma nga shteti per perfitimet 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • cek nga shteti ose koke ceku 
• état des prestations d’un régime de retraite • deklarata e planit te pensionit  
• bail ou sous-bail d’habitation • qira banimi ose nenqira  
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• marreveshja apo deklarata e kredise 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • vleresimi i tatimit mbi te ardhurat 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • vleresimi i tatimit ne prone 
• document de propriété d’un véhicule • dokumentin e pronesise se makines 
• certificat, police ou relevé d’assurance • dokumentin apo kontraten e sigurimit te mjetit 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• Korrespondenca qe ke me nje shkolle, kolegj apo 

universitet 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • leter nga nje kurator publik, kujdestar publik apo 

administrues i besuar publik 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• formulari i rishqyrtimit nga Zgjedhjet Kanada qe ka si 
objektiv banoret e qendrave te shendetit afatgjate 

• 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 

• vertetim te rezidences nga keshilli i fiseve autoktone 
, ose nga kampi, ose nga autoritetet lokale Inuite 

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

• leter konfirmimi te rezidences, leter te qendrimit, 
formularin e pranimit ose deklaraten e ndihmes 
sociale nga nje prej qendrave te meposhtme te 
percaktuara: 

– d’une résidence pour étudiants – rezidenca e studentit 
– d’une résidence pour personnes âgées – rezidenca e te moshuarve 
– d’un établissement de soins de longue durée – qendra e kujdesit afatgjate 
– d’un refuge – streha e perkohshme 
– d’une soupe populaire – qendra qe ofron ushqim falas per te pastrehet  

Ne pranojme karta identiteti dhe dokumenta te leshuar ne formatin e tyre origjinal. Per dokumentat e 
leshuar ne menyre elektronike (si per shembull deklaratat elektronike apo faturat elektronike) ne i 
pranojme te printuara ose mund te na i tregoni nga nje pajisje elektronike. 

Ju keni dokument identifikimi por nuk mund te vertetoni adresen tuaj? 

Betohuni: Paraqisni dy dokumenta identiteti me emrin tuaj dhe merrni dike qe ju njeh e verteton 
adresen tuaj. Ky person duhet te paraqise deshmi te identitetit dhe adrese, e te jete i regjistruar ne te 
njejten zone votimi. Ky person mund te deshmoje vetem per nje njeri. 

Ky informacion eshte i disponueshem ne gjuhe dhe formate te tjera. 

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