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ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑎᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᓯᒪᓗᒋᑦ 

ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓇᐅᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂ 

 

 
ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎ-

ᑕᐅᔪᖅ 1 

 

 
 

ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ  

 ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑏᑦ 

 ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ (ᒐᕙᒪᑕᖃᒃᑯᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ/ᑎᐅᓕᑐᐊᓕ 

ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᑦᓯᓂ) ᐊᔾᔨᖃᕐᓗᓂ, ᐊᑏ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂᒃ. 

ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎ-

ᑕᐅᔪᖅ 2 

 

 

+ 

 

ᑕᑯᑎᑦᑎᑎᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ  ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑖ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂᒃ 

ᐆᒃᑑᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᑯᓂᖓ:  

 ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 ᐆᒻᒪᖁᑎᖕᓄᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᑦ 

ᐱᓯᒪᓐᖏᓚᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖔ? ᖃᓄᐃᓐᖏᑦᑐᖅ! 

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᑖᓂ ᐊᖕᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᖅ 2-ᒥ  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᖔᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 

 carte de membre d’une bande  ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᐱᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 

 certificat de naissance  ᐃᓅᓕᖅᓯᐅᑎᑦ 

 carte ou certificat de citoyenneté canadienne  ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓕᓚᔪᖓ 

 carte d’identité des Forces canadiennes  ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 

 passeport canadien  ᑲᓇᑕᐅᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 

 carte délivrée par une autorité locale inuite  ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ  

 permis d’arme à feu  ᖁᑭᐅᑎᑦ ᓚᐃᓴᓯᖓ  

 chèque ou talon de chèque du gouvernement  ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᓯᒃᑭᖏᑦ  ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᓯᒃᑭᖏᑦᑕ ᓇᓕᖃᖏᑦ  
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 relevé de prestations du gouvernement  ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᐃᑲᔪᓯᐊᖅᑖᕈᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᑎᑎᖃᖏᑦ 

 carte d’assurance-maladie  ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ 

 avis de cotisation d’impôt sur le revenu  ᐃᓐᑲᒻᑖᒃᔅ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

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

 ᐊᓪᓚᐃᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖏ ᐅᒡᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ 

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ 

 carte de bibliothèque  ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ 

 permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse  ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᓐᓇᐅᑎᑦ, ᒥᑭᒋᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ 

 carte d’identité d’une régie des alcools  ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥᑦ  ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 

 carte de Métis  ᐊᓪᓚᐃᖓᔪᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

 carte de la Sécurité de la vieillesse  ᐃᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓂᖏᐅᖅᑎᐅᑎᑦ 

 carte de libéré conditionnel  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓂᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

 avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier  ᐱᖁᑎᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ  

 carte de transport en commun  ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐸᓯ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 

 carte d’assurance sociale  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎ ᓈᓴᐅᑖ 

 document de propriété d’un véhicule  ᓄᓇᓯᐅᑎᕕᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ 

 carte d’identité de santé d’Anciens Combattants  ᐅᓇᑕᕕᒃᔪᐊᖅᑐᕕᓂᕐᓂ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᓐᓇᐅᑎᖏᑦ 

D’Élections Canada ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ 

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

 ᐋᕿᒋᐊᕆᕈᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ 

ᐸᕿᕕᐅᔪᓂᑦ 

 carte d’information de l’électeur  ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃᓴᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ 

D’un établissement d’enseignement ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ 

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

 ᑎᑎᖃᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᑦ. 

 carte d’identité d’étudiant  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

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

ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᑦ 

 carte de donneur de sang  ᐊᐅᖏᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

 carte de l’INCA  ᑕᐅᑐᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

 carte d’hôpital  ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᓐᓇᐅᑎ 

 étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

 ᑎᑎᖃᖏᑦ ᐄᔭᒐᕐᐱᑦ 

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

 ᑕᓕᐊᖅ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑯᓂ 

ᐸᕿᔭᐅᕕᖕᒥ 
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 carte d’une clinique médicale  ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ 

D’une institution financière ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᑦ 

 état de compte bancaire  ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 carte de crédit  ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ 

 relevé de carte de crédit  ᐊᐅᒃᑕᔫᕐᐱᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 état de compte d’une caisse populaire  ᐊᑭᓕᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ 

 carte de débit  ᑳᓯᑖᕈᑎᑦ 

 certificat, police ou relevé d’assurance  ᐃᓐᓲᕌᓐᔅ, ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

 ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓲᑎᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 état des prestations d’un régime de retraite  ᑕᕿᑕᒫᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᕙᒃᑕᑦ ᓇᓕᖃᖏᑦ 

 chèque personnel  ᐃᒡᕕᑦ ᓯᑭᓕᐊᕆᕙᒃᑕᑎᑦ 

D’un organisme privé ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐃᒻᒥᖒᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦ  

 carte d’employé  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᖓ 

 bail ou sous-bail d’habitation  ᐃᒡᓗᒥ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑎᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑕᖓᑕ 

ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᓕᖃᖓ 

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

 ᐊᖕᖏᕋᕐᓂ ᐊᑭᓕᒃᓴᑎᑦ (ᓲᕐᓗ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᑦ; ᐃᒥᖅ; ᐅᖃᓘᑎᑦ 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᑕᓚᕖᓴᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 

ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ) 

Lettres de confirmation ᑎᑎᖃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 

 lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public   ᑎᑎᕋᖓ ᐃᑦ ᑕᕐ ᓂᑕᓕᕆᔨ , ᒐ ᕙᒪ ᒃ ᑯ ᑦ  ᐸᕿᔨ ᖁᑎᒋ ᔭ ᐅᔪ ᖅ , 

ᐅᒡ ᕙᓘᓐ ᓃᑦ  ᐸᐸᑦ ᑎᔨ ᖓᑦ  ᒐ ᕙᒪ ᒃ ᑯ ᑦ   

 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 

 ᑎᑎᕋ ᖅ  ᓇᓗᓇᐃᖅᓯ ᓯ ᒪ ᔪ ᖅ  ᓄᓇᖃᕐ ᓂᕐ ᓂᒃ  ᐊᓪ ᓚᐃᑦ  ᓄᓇᖓᓂ 

ᐅᒡ ᕙᓘᓐ ᓃᑦ  ᐃᓄᐃᑦ  

 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  

 ᑎᑎᕋ ᖅ  ᓇᓗᓇᐃᖅᓯ ᓯ ᒪ ᔪ ᖅ  ᐃᒡ ᓗᖕ ᓕᒃ , ᑎᑎᕋ ᖅ  

ᑕᒫ ᓃᓐ ᓂᐊᕐ ᓂᕐ ᓂᒃ , ᐃᓐ ᓇᕐ ᑎᑕᐅᓂᕐ ᓄᑦ  ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ  

ᐅᒡ ᕙᓘᓐ ᓃᑦ  ᑎᑎᕋ ᖅ ᓯ ᒪ ᔪ ᑦ  ᐃᑲ ᔫ ᓯ ᐊᕐ ᓂᑦ  ᐃᓚᖓᓐ ᓂᑦ  ᐊᑖᓂ 

ᑎᑎᕋ ᖅ ᓯ ᒪ ᔪ ᓂᑦ  ᐃᒡ ᓗᖃᖅᖢᑎᑦ : 

− ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᖓᑦ 

− ᐃᓐᓇᒃᑯᕕᒃ 

− ᐊᑯᓂ ᐸᕿᕕᐅᔪᑦ ᐃᒡᓗ 

− ᕿᒫᕕᒃ 

− ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᒃ 

− ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᖕᖏᕐᕋᕆᑎᑕᐅᔪᖅ 

ᐊᓯᖏᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒥᔭᑎᑦ. ᐱᔪᓐᓇᕐᒥᔪᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ-ᓇᓕᖃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ-ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓲᑎᑦ. ᐊᓕᓚᔪᖑᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 

ᐸᐃᐹᖑᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᑯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓘᑎᕋᓛᒃᑯᑦ. 

 

ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎ-  
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ᑕᐅᔪᖅ 3 

 
+ 

 

ᐱᖃᓐᖏᒃᑯᕕᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ 

ᓱᓕ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᒍᕕᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕈᑎᖕᓂᒃ ᑎᑎᖃᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ 

ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ. 
 

ᐅᓇ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕈᑎᒥᓂᒃ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ 

ᐃᓄᖕᒧᑦ (ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔨᐅᒐᔭᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐸᕿᔭᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓐᓇᒃᑯᕕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ). 

 

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᒋᔭᐅᒐᔭᓐᖏᑦᑐᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ 

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕙᓂ elections.ca.   

ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᖅ ᐅᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ, ᓲᕐᓗ ᑕᐅᑐᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᖃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 1-800-463-6868. 


