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ᑲᐧᔭᑎᓇᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ ᐊᐱ ᐃᐧᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫᔭᐣ 
ᓂᐦᓴᐧᔦᐠ ᐃᓀᑫ ᑫᑭᐅᒋ ᑫᒋᓇᐁᐧᑕᑲᐧᐠ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ 

 
 
1 ᑲᐊᐸᑕᐠ  

 
 

ᐯᔑᐠ ᑲᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧ ᐅᓀᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ  
• ᑭᐱᒥᐱᓱ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐢ 
• ᐱᑯ ᑯᑕᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐢ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐅᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ (ᑲᓇᑕ, ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᐱᑭᓯᐊᐦᑭ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ) 
ᒋᐊᔑᒋᓯᐠ ᑭᒪᓯᓇᑭᓱᐣ, ᑭᐃᐧᓱᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ 

2 ᑲᐊᐸᑕᐠ  

 
+ 

 

ᓂᔑᐣ ᑲᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧ ᐅᓀᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ  

ᑲᑭᓇ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑭᐃᐧᓱᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᓇᑫ ᐯᔑᐠ ᒋᒪᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ 
ᑐᑲᐣ ᐃᓀᐧᓂᐊᐧᐣ:  
• ᑲᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᓂᐠ ᑫᐃᔑᐅᑎᓯᑯᐨ ᐅᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫ ᒥᓇ ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᐅᒋᐅᑎᓯᑯᔭᐣ ᑲᐃᔑᐊᒋᑫᔭᐣ 
• ᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ ᒥᓇ ᑭᑭᓄᒪᐊᐧᑲᐣ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᐨ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

ᑲᐃᐧᐣ ᓇ ᑭᑕᔭᓯᐣ ᐅᓀᐧᓂᐊᐧᐣ? ᑲᐃᐧᓂᐣ ᓇᐣᑕ! 
ᐃᓇᐱᐣ ᒐᐸᔑᐡ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᔭᐣ 2 ᑲᐊᐸᑕᐠ ᑫᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᔭᐣ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ 

• carte de membre d’une bande • ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᑕᑯᓯᔭᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• certificat de naissance • ᓂᑕᐃᐧᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭ ᑎᐯᑕᑯᓯᐃᐧᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte d’identité des Forces canadiennes • ᑲᓇᑕ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• passeport canadien • ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭ ᑲᐃᐧᒪᒐᐨ ᑲᐊᐸᑕᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • ᐃᓄᐃᐟ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• permis d’arme à feu • ᐸᐢᑭᓯᑲᓂ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐢ 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᔓᓂᔭᐯᐸᐣ ᓇᐣᑕ ᑭᐡᑭᑭᐱᒋᑲᐣ 

• relevé de prestations du gouvernement • ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᒪᑲᐠ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ 

• carte d’assurance-maladie • ᐊᑯᓯᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • ᑕᓱᔭᑭ ᑕᐠᐢ ᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᐣ ᑲᐱᑭᐁᐧᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ 

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

• ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᑭᓱ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᓇᐣᑕ ᐊᒋᓇ ᑲᐊᐸᑕᐠ 
ᐁᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐃᐧᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐊᐧᑭᓱᐣ 

• carte de bibliothèque • ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐊᐃᐧᐦᐊᓱᓇᓂᐊᐧᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᐢ ᑲᐊᐸᑕᐠ ᑲᐧᐡᑫᐧᐱᓀᐃᐧᓂᐠ, ᐊᐧᓂᐦᐃᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ 
ᓇᓇᑕᐁᐧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ 

• carte d’identité d’une régie des alcools • ᑎᐱᑕᓱᐊᐦᑭᐃᐧᓀᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᒋᐊᑕᐁᐧᔭᐣ ᐃᐡᑯᑌᐊᐧᐳ 

• carte de Métis • ᐊᐱᑕᐃᐧᑯᓯᓴᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • ᑭᒋᐦᐊᐃᐧ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 
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• carte de libéré conditionnel • ᐊᒋᓇ ᐸᑭᑎᓂᑯᐃᐧᐣ ᑭᐸᐦᐅᑐᐃᐧᓂᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ᑭᑎᐱᓇᐁᐧᐃᓯᐃᐧᐣ ᑎᐸᐦᐊᒪᐣ ᑕᐠᐢ ᐅᓇᑭᒋᑫᐃᐧᐣ  

• carte de transport en commun • ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᑌᓇᐠ ᐅᑕᐸᓂᐠ ᐱᒥᔭᐃᐧᐣ ᑲᑎᐸᐦᐊᒪᐣ 

• carte d’assurance sociale • ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• document de propriété d’un véhicule • ᐅᑕᐸᐣ ᑲᑭᐊᑕᐁᐧᔭᐣ ᑲᐃᔑᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐯᐸᐣ 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫ ᐅᑕᑯᓯᐃᐧ ᐸᒥᐦᐃᑯᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

D’Élections Canada ᐃᒪ ᑲᐅᒋᐊᓄᑲᑌᐠ ᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ 

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

• ᑲᐊᐸᑕᑭᐣ ᑲᑭᑭᐁᐧ ᒥᓇᐧᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᐣ ᑭᓀᐧᐡ 
ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐠ  

• carte d’information de l’électeur • ᑲᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫᐨ ᐅᐃᐧᑕᒪᑯᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ 

D’un établissement d’enseignement ᐃᒪ ᑭᑭᓄᒪᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ 

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

• ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᐅᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᑭᑭᓄᒪᑐᑲᒥᑯᐠ, ᑲᐧᓫᐃᐨ ᓇᐣᑕ ᔪᓂᐳᕑᓯᑎ 

• carte d’identité d’étudiant • ᑭᑭᓄᒪᐊᐧᑲᐣ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

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

ᐃᒪ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᐱᒥᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ 

• carte de donneur de sang • ᑭᒥᐢᑯ ᑲᐸᑭᑎᓂᑫᔭᐣ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte de l’INCA • ᐅᐡᑭᔑᑯ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• carte d’hôpital • ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓱᔭᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᒪᐡᑭᑭ ᑲᒥᓂᑯᔭᐣ 

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

• ᑲᓇᐱᐡᑭᑲᑌᐠ ᑭᓂᑭᐠ ᑲᑭᐅᒋᒥᓂᑯᔭᐣ ᐊᑯᓯᑲᒥᑯᐠ ᓇᐣᑕ ᑭᓀᐧᐡ 
ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑲᓱᐃᐧᐣ 

• carte d’une clinique médicale • ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

D’une institution financière ᐃᒪ ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ 

• état de compte bancaire • ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᐊᒋᑫᔭᐣ  

• carte de crédit • ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑕᒪᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

• relevé de carte de crédit • ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑕᒪᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐯᐸᐣ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ 

• état de compte d’une caisse populaire • ᑯᕑᐁᑎᐟ ᔪᐣᔭᐣ ᔓᓂᔭᐃᐧᑲᒥᐠ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ 

• carte de débit • ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐯᐸᐣ  

• certificat, police ou relevé d’assurance • ᑲᐱᒥᑎᐸᐦᐊᒪᐣ ᐃᐣᔓᕑᐊᐣᐢ ᐯᐸᐣ, ᐅᓇᒋᑲᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᔑᐊᐧᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐠ 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• ᑲᐱᒥᑎᐸᐦᐊᒪᐣ ᐊᐧᑲᐦᐃᑲᐣ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧ ᐯᐸᐣ 

• état des prestations d’un régime de retraite • ᑭᒋᐦᐊᐃᐧ ᐸᒥᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᐊᐧᐃᒋᑲᑌᐠ 

• chèque personnel • ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐯᐸᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐣ ᑲᑎᐸᐦᐃᑲᑫᔭᐣ 
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D’un organisme privé ᐃᒪ ᑎᐱᓇᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ 

• carte d’employé • ᐅᑕᓄᑭ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

• bail ou sous-bail d’habitation • ᐊᐃᐧᐦᐊᓱ ᐊᐧᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐨ ᒥᓂᑯᐠ ᑫᑲᐯᔑᐨ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ 

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

• ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧ ᐯᐸᐣ ᑕᓱᐱᓯᑦ ᑲᑎᐸᐦᐊᒪᐣ (ᑐᑲᐣ: ᐊᐧᑌᓂᑫᐃᐧᐣ, ᓂᐱ; 
ᑭᑐᐃᐧᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ, ᑎᐱ ᒥᓇ ᐅᓇᑲᐣ)  

Lettres de confirmation ᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑫᑕᒪᑯᐃᐧᓇᐣ 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • ᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑫᑕᒪᑯᐃᐧᐣ ᒋᐅᒋᒪᑲᐠ ᑭᒋᐦᐊᐠ ᐅᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ, ᐱᑯ 
ᐊᐁᐧᓀᓇᐠ ᐅᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᓇᐣᑕ ᑲᑲᓄᒋᑫᑕᑫᐨ 

• 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 

• ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᒋᐅᒋᒪᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᓇᐱᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ 
ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᐃᓄᐃᐟ ᓂᑲᓂᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ 

• 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  

• ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᑌᐯᐧ ᐃᒪ ᐁᑲᐯᔑᔭᐣ, ᐁᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ, 
ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᑭᐱᑎᑲᓂᑯᐃᐧᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐁᐅᒋᐸᒥᐦᐃᑯᔭᐣ 
ᐅᓀᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓂᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᑲᒥᑯᐣ: 
− ᑭᑭᓄᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐦᐃᑕᐧ 
− ᑭᒋᐦᐊᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐦᐃᑕᐧ 
− ᑭᓀᐧᐡ ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐠ 
− ᐁᑲ ᑲᐅᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓂᐸᐦᐃᑕᐧ 
− ᑲᐃᔑᐊᔕᒥᑕᐧ ᐁᑲ ᑲᐅᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐊᐧ 
− ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐊᒋᓇ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐦᐃᑕᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ 

ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᑭᓇᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐅᑯᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᑕᐁᐧᑕᑲᐧᑭᐣ ᑕᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐊᐧᐣ. ᓂᑐᑕᐱᓇᒥᐣ ᒪᒪᑕᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐅᒋᐱᒋᓂᔕᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ. ᒪᓯᓇᑭᓴᐣ ᐁᑲᐧ 
ᐊᐱᐣ ᑭᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓀᓯᐠ ᐅᒋᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᐣ.  
 

3 ᑲᐊᐸᑕᐠ  

 
+ 

 

ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᐊᔭᔭᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ 

ᑭᔭᐱᐨ ᑕᑭᐃᓯᓭ ᒋᑭᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫᔭᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐃᐧᑕᒪᐣ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᔭᐣ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐣ ᐁᑲᐧ ᒋᐃᐧᒋᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᑭᑫᓂᒥᐠ 
ᑲᑭᐊᓄᓂᐨ ᒋᐃᑭᑐᐨ ᑭᐣ ᑌᐯᐧ ᑲᑭᐃᑭᑐᔭᐣ ᐊᐁᐧᓀᓂᐃᐧᔭᐣ.   
 
ᑲᑭᐊᓄᓂᐨ ᓇᑕᐁᐧᑕᑯᓯ ᒋᑫᒋᓇᐁᐧᑕᑯᐦᐊᐨ ᐃᓀᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐊᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐁᑲ ᑲᐊᔭᓂᐨ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂ. ᐯᔑᐠ ᐁᑕ ᐊᐃᐧᔭᐣ 
ᐅᑲᑭ ᑫᒋᓇᐁᐧᑕᑯᐦᐊᐣ (ᐃᒪ ᐁᑕ ᑲᔭᐊᐧᐨ ᑭᓀᐧᐡ ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐠ). 

 
ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑲᐅᑕᐱᓂᑲᑌᑭᐣ ᑭᑭᓇᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᓱᐃᐧᓇᐣ ᐸᐸᑲᐣ ᐃᔑᑭᔐᐧᐃᐧᓂᐠ ᐃᓇᐱᐣ ᐅᒪ elections.ca.   
ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᐅᒋᐃᐧᑕᒪᑫᒪᑲᑭᐣ ᑐᑲᐣ ᐁᑲ ᑲᐊᐧᐱᐊᐧᐱᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᑕᒪᑫᒪᑲᑭᐣ ᐃᔑᑭᑐᐣ ᐅᒪ 1-800-463-6868. 
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