
 
 

PREUVE D’IDENTITÉ POUR VOTER 
 

Est-ce que je peux simplement utiliser ma carte de statut d’Indien comme preuve 
d’identité pour voter? 
 
Non. Pour voter, vous devez produire une autre pièce d’identité prouvant votre adresse de résidence, 
par exemple un permis de conduire, un relevé bancaire, une facture de service public, un talon de 
chèque du gouvernement, etc.  
 

De quel type de pièce d’identité ai-je besoin pour voter? 
 
Pour voter, vous devez être en mesure de prouver votre nom et votre adresse de résidence. Trois 
possibilités vous sont offertes : 
 

 
 

Ma pièce d’identité comporte une adresse de boîte postale/route rurale/poste 
restante. Est-ce que cela prouve mon adresse de résidence? 
 

 Non. Pour prouver votre adresse de résidence, votre pièce d’identité doit faire mention d’une 
adresse civique, par exemple 123, rue principale. 

 Il y a cependant une exception : Si vous êtes déjà inscrit(e) sur la liste des électeurs d’Élections 
Canada, alors une pièce d’identité faisant mention de l’adresse (boîte postale, poste restante, route 
rurale ou adresse civique) correspondant à celle que vous avez fournie lors de votre inscription 
suffira. 

 

Que puis-je faire si je n’ai pas de pièce d’identité prouvant mon adresse de résidence? 
 
Vous pouvez voter même si vous ne pouvez prouver votre adresse de résidence. Vous disposez de deux 
options : 

Produire une pièce d’identité émise par le 
gouvernement comportant votre nom, photo 
et adresse de résidence : 
o Permis de conduire  
o Carte provinciale/territoriale 

Demandez à quelqu’un de prêter serment pour 
vous :  
o Apportez deux pièces d’identité prouvant 

votre nom, et demandez à un autre 
électeur (inscrit au même bureau de vote) 
d’attester sous serment que vous résidez 
dans ce district de scrutin. 

Produire deux pièces d’identité, l’une prouvant 
votre nom, l’autre votre adresse de résidence. 
Par exemple : 
o Carte de statut d’Indien, carte de santé, 

ou certificat de naissance (nom) 
o Étiquette d’ordonnance ou carte d’hôpital 

(nom) 
o Facture de service public ou relevé 

bancaire (nom et adresse)  
o Chèque du gouvernement ou talon de 

chèque (nom et adresse) 
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Demandez à votre bande une Lettre de 
confirmation : 
o Demandez à votre bande d’imprimer et de 

signer une « Lettre de confirmation de 
résidence » pour vous. Apporter cette 
lettre et une autre pièce d’identité au 
bureau de vote. 

o Un modèle de Lettre de confirmation est 
disponible en ligne sur le site Web 
d’Élections Canada. 

OPTION 1 

Demander à quelqu’un de prêter serment pour 
vous : 
o Apportez deux pièces d’identité prouvant 

votre nom et demandez à un autre 
électeur inscrit au même bureau de vote 
et disposant des pièces d’identité 
appropriées de prêter serment pour vous. 

OPTION 2 



Qu’est-ce qu’une lettre de confirmation de résidence? 
 

 Une lettre de confirmation de résidence est une lettre de votre bande qui peut être utilisée pour 
prouver votre adresse de résidence. 

 Des informations relatives à la lettre de confirmation de résidence sont affichées sur le site Web de 
l’APN, ainsi qu’un modèle que vous pouvez utiliser (www.afn.ca). 

 La lettre de confirmation doit être adéquatement remplie et signée par l’administrateur de votre 
bande afin d’être utilisée comme preuve d’identité. 

 

INSCRIPTION 
 

Qu’est-ce que l’« inscription »?  
 

 L’inscription est la démarche requise pour que votre nom figure sur la liste des électeurs d’Élections 
Canada. Vous devez être inscrit(e) sur la liste des électeurs pour pouvoir voter. 

 Vous pouvez vous inscrire avant l’élection, ou sur place le jour de l’élection. Dans les deux cas, vous 
devez produire une pièce d’identité pour prouver votre nom et votre adresse de résidence. 

 À partir du moment où vous pouvez prouver votre nom et votre adresse de résidence, vous pouvez 
vous inscrire et voter le jour de l’élection. 

 

Comment puis-je savoir si je suis inscrit(e) pour voter? 
 

 L’inscription est souvent automatique, par exemple si vous avez rempli une déclaration d’impôts ou 
si vous avez déjà voté lors d’une élection précédente. 

 Pour savoir si vous êtes inscrit(e) sur la liste des électeurs, rendez-vous sur le site Web d’Élections 
Canada (www.elections.ca) ou composez le 1-800-463-6868. 

 

Comment puis-je m’inscrire pour voter lors de cette élection? 
 
Il y a trois moyens de s’inscrire : 
 
 
 
 

 
 
Comment puis-je m’inscrire sur place au bureau de vote? 
 
Pour vous inscrire au bureau de vote, vous devez prouver votre nom et votre adresse de résidence au 
moyen d’une pièce d’identité appropriée. 
 

Carte d’information de l’électeur / Prêter serment 
 

Est-ce que je peux utiliser ma carte d’information de l’électeur comme pièce 
d’identité? 

En ligne à www.elections.ca – Vous 
devez disposer d’un permis de 
conduire. 

Par courrier ou par tél. – Formulaire 
d’inscription disponible en ligne ou 
en composant le 1-800-463-6868. 
 

Le jour de l’élection – à votre 
bureau de vote avec les pièces 
d’identité appropriées. 

 

http://www.afn.ca/
http://www.elections.ca/
http://www.elections.ca/


 
Non. En vertu d’ne loi récemment adoptée par le gouvernement actuel, il est maintenant interdit 
d’utiliser une carte d’information de l’électeur (CIE) comme pièce d’identité. 
 

Est-ce que je peux quand même voter si je n’ai pas reçu de carte d’information de 
l’électeur? 
 
Oui! La CIE est un document utile qui vous indique où se trouve votre bureau de vote, mais vous n’en 
avez pas besoin pour voter. Seuls les électeurs inscrits à l’avance reçoivent une CIE. 
 

Est-ce que quelqu’un peut se porter garant pour moi au bureau de vote? 
 
Non. En vertu du projet de loi C-23, la « Loi sur l’intégrité des élections », cette option a été supprimée et 
remplacée par la possibilité de « prêter serment ». Prêter serment est semblable à se porter garant, 
mais il y a quelques changements notables : 
 

1. Vous devez produire deux pièces d’identité, les deux prouvant votre nom. 
2. La personne qui « prête serment » pour vous doit être inscrite comme électeur à votre bureau 

de vote et disposer d’une pièce d’identité adéquate. 
3. La personne qui « prête serment » pour vous ne peut « prêter serment » pour plus d’une 

personne. 
4. Si quelqu’un « prête serment » pour vous, vous ne pouvez vous-même « prêter serment » pour 

quelqu’un d’autre. 
 

Lettre de confirmation de résidence 
 

Qu’est-ce qu’une lettre de confirmation? 
 

 Une lettre de confirmation de résidence est une lettre de votre bande qui peut être utilisée pour 
prouver votre adresse de résidence. 

 Des informations relatives à la lettre de confirmation de résidence sont affichées sur le site Web de 
l’APN, ainsi qu’un modèle que vous pouvez utiliser (www.afn.ca). 

 La lettre de confirmation doit être adéquatement remplie et signée par l’administrateur de votre 
bande afin d’être utilisée comme preuve d’identité. 

 

Qui est considéré être l’administrateur de bande? 
 
Un administrateur de bande est toute personne employée par le bureau de votre bande et dûment 
autorisée à remplir et signer des lettres de confirmation de résidence. 
 

Est-ce qu’une bande peut fournir une lettre de confirmation de résidence à tous ses 
membres admissibles pour voter? 
 

 Oui! Une bande peut télécharger un modèle de lettre de confirmation de résidence sur notre site 
Web (www.afn.ca), remplir la lettre et la remettre à ses membres. 

http://www.afn.ca/
http://www.afn.ca/


 Une bande peut aussi désigner une personne qui distribuera des lettres de confirmation de 
résidence à ses membres à l’extérieur du bureau de vote (les lettres devront avoir été remplies et 
signées au préalable). 

 

Est-ce que ma bande doit figurer sur la liste des organisations autorisées à émettre 
des lettres de confirmation de résidence? 
 

 Selon Élections Canada, pour qu’une lettre de confirmation de résidence soit valide, l’organisation 
émettrice doit figurer sur la liste des organisations autorisées. Ceci est vrai seulement si vous utilisez 
la version modèle de la lettre d’Élections Canada, qui peut être télécharger sur leur site Web. Si vous 
utilisez la version modèle de l’APN, disponible à afn.ca, vous n’êtes pas requis(e) d’être sur la liste 
des organisations autorisées pour que votre lettre de confirmation de résidence soit valide. 

 Vous pouvez obtenir les coordonnées locales du directeur ou de la directrice de scrutin sur le site 
d’Élections Canada (www.elections.ca) ou en composant le 1-800-463-6868. 

 

Quel est le moyen le plus simple pour une bande de fournir des lettres de 
confirmation de résidence à tous ses membres admissibles pour voter? 
 
Une bande peut fournir des lettres de confirmation de résidence à tous les membres ayant le droit de 
voter en effectuant une fusion et un publipostage dans Microsoft Word. Vous aurez besoin d’une liste de 
membres de bande dans Microsoft Excel, d’un ordinateur et d’une imprimante. 
 

1. Téléchargez le modèle de Lettre de confirmation de résidence, affiché sur le site Web de l’APN : 
http://www.afn.ca/index.php/fr/election-federale-et-information-sur-le-vote-v2 

2. Ouvrez le modèle dans Microsoft Word. 
3. Remplacez le texte en rouge dans le modèle par les renseignements suivants : 

a. Nom BA – Nom de l’administrateur de la bande 
b. Nom PN – Nom de la Première Nation 
c. Adresse PN – Adresse postale de la Première Nation 

4. Sélectionnez l’onglet Publipostage dans la barre d’outils. 
5. Cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage et sélectionnez Lettres. 
6. Cliquez sur Sélectionner les destinataires et sélectionnez Utiliser la liste existante. Cherchez la 

liste de membres de la bande, cliquez sur la liste et sélectionnez Ouvrir. 
7. Dans Sélectionner un tableau, cliquez sur le nom de la feuille qui contient les noms des 

membres de la bande. 
8. Mettez en surbrillance le texte en bleu, B_Membre, et cliquez sur Insérer un champ de fusion. 

Une liste de noms de champs provenant de votre document Excel apparaîtra. Sélectionnez le 
champ correspondant qui contient le nom complet des membres de la bande. 

9. Cliquez sur Terminer et fusionner, puis sur Modifier des documents individuels. Cliquez sur OK. 
Une lettre sera générée pour chaque nom de la liste de membres Excel. 

10. Imprimez les lettres sur des feuilles à en-tête indiquant le nom de la bande. Signez et datez les 
lettres et remettez-les aux membres de la bande sur demande. 

 
 

Voter à l’avance (Vote par anticipation) 
 

http://www.elections.ca/
http://www.afn.ca/index.php/fr/election-federale-et-information-sur-le-vote-v2


Je ne peux voter le jour de l’élection, le 19 octobre 2015. Est-ce que je peux voter 
quand même?  
 

 Si vous n’êtes pas disponible le jour de l’élection, vous pouvez quand même voter. Trois options 
s’offrent à vous : 

o Voter dans un bureau de vote par anticipation (9, 10, 11, et 12 octobre) 
o Voter n’importe quel jour avant le 19 octobre dans un bureau d’Élections Canada.  
o Voter par la poste. 

 
Je ne suis pas dans ma communauté, je n’ai pas accès à un bureau de vote par 
anticipation et je ne pourrai pas voter le jour de l’élection. Comment puis-je voter par 
la poste? 
 

 Si vous n’avez pas accès à un bureau de vote par anticipation (9, 10, 11 et 12 octobre 2015) et que 
vous n’êtes pas en mesure de voter le jour de l’élection (le 19 octobre 2015), vous pouvez voter à 
l’avance par la poste.  

 Communiquez localement avec le directeur ou la directrice de scrutin pour vous assurer que vous 
êtes bien inscrit(e) sur la liste des électeurs et réclamer un bulletin de vote spécial pour pouvoir 
voter par la poste. Vous pouvez obtenir les coordonnées locales du directeur ou de la directrice de 
scrutin sur le site d’Élections Canada (www.elections.ca) ou en composant le 1-800-463-6868. 

http://www.elections.ca/

