JE PEUX FAIRE UN GESTE QUI COMPTE,
JE PEUX

V TER!

LE LUNDI 2 MAI, C’EST JOUR D’ÉLECTION
ÉLECTION GÉNÉRALE FÉDÉRALE

FEDERAL GENERAL ELECTION

CARTE D’INFORMATION
DE L’ÉLECTEUR

VOTER
INFORMATION CARD

Si vos nom et adresse
ﬁgurent sur cette
carte, vous êtes
inscrit pour voter.

If your name and
address appear on
this card, you are
registered to vote.

Le lundi 2 mai 2011

Veuillez apporter cette carte
lorsque vous irez voter.

IMPORTANT

Au moment de voter, vous DEVEZ
prouver votre identité et votre adresse.
When you vote, you MUST prove
your identity and address.

Please take this card when you
go to vote.

Si cette carte ne vous est pas
destinée ou si elle contient des
erreurs, téléphonez au numéro
sans frais indiqué au verso.

If this card is not addressed to you
or contains errors, please call the
toll-free number on the back.

Pour voter, vous devez être :
• citoyen canadien
• âgé d’au moins 18 ans
le jour de l’élection

To vote you must:
• be a Canadian citizen
• be at least 18 years old
on election day

Voter, c’est choisir son monde.

POUR VOTER, VOUS DEVEZ :

www.elections.ca

Monday, May 2, 2011

• être citoyen canadien;

VOTRE NOM
VOTRE ADRESSE
YOUR NAME
YOUR ADDRESS

• être âgé d’au moins 18 ans le jour
de l’élection;

Vote. Shape your world.

AVEZ-VOUS REÇU CETTE CARTE ?
OUI – Vous êtes donc inscrit. Cette carte vous
indique où et quand voter. Ayez-la en main lorsque
vous irez voter.

• prouver votre identité et votre adresse.

NON - Pas de problème. Vous pouvez vous inscrire
à votre bureau de scrutin au moment de voter. Vous
trouverez l’emplacement et les heures d’ouverture
de votre bureau de scrutin à
www.electeurautochtone.ca/information ou en
téléphonant au 1-866-525-0309

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le vote,
y compris la liste des pièces d’identité autorisées, consultez le dépliant
que vous avez reçu par la poste ou visitez
www.electeurautochtone.ca/information

VOTER, C’EST CHOISIR SON MONDE.
www.electeurautochtone.ca/information

1-866-525-0309

TTY 1-800-361-8935

Pour les personnes sourdes ou malentendantes

