
Séances d’information à 
l’intention des électeurs 
des Premières Nations 

Élection fédérale 2015 



Modifications apportées à la  
Loi électorale du Canada 

• Nouvelles exigences plus rigoureuses en matière 
d’identification 

• Plus question de se porter garant d’une autre personne 
• Une personne ne peut plus se porter garante d’une autre 

personne, elle doit maintenant prêter serment pour confirmer 
son identité 

• Une personne ne peut prêter serment que pour un seul électeur 

• Carte d’information de l’électeur 
• Ce document n’est plus accepté comme preuve d’identité 

• Accent sur le contrôle des renseignements plutôt que sur 
l’incitation au vote  
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Identification 

Conclusion : 
• Pour exprimer votre choix lors de la 

prochaine élection fédérale, vous 
devrez être en mesure de fournir une 
preuve de votre nom et de votre 
adresse 
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Identification 

Trois options 
 

1. Une pièce d’identité avec photo portant votre nom et 
votre adresse (p. ex., un permis de conduire) 

 
2. Deux pièces d’identité, l’une portant votre nom et 
l’autre portant votre nom et votre adresse 
 
1. Deux pièces d’identité portant votre nom, et une 
personne qui vous connaît et qui prête serment qu’il 
s’agit bien de vous 
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Lettre de confirmation d’adresse 

• Pièce d'identité qui sert à 
prouver votre adresse 

• Signée par l’administrateur 
de la bande 

• Vous devez apporter cette 
lettre et une deuxième 
pièce d’identité portant 
votre nom (p. ex., 
Certificat de statut 
d’Indien) 
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Lettre de confirmation d’adresse 

• Un citoyen d’une Première Nation peut 
imprimer la lettre et demander à 
l’administrateur de sa bande de la remplir et 
de la signer 

ou 

• Avant l’élection, l’administrateur de la bande 
peut remettre des lettres de confirmation aux 
membres de sa communauté 
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Inscription de l’électeur 

• Bon nombre d’électeurs ne savent pas 
qu’ils sont déjà inscrits 

• Muni d’une pièce d’identité acceptée et 
d’une preuve d’adresse, vous pouvez 
également vous inscrire au bureau de 
vote 
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Bureaux de vote 

• Tous les électeurs devraient avoir accès, de façon 
raisonnable, à un bureau de vote. Vous ne devriez 
pas avoir à parcourir de grandes distances pour 
aller voter!  

 
• Si vous ne savez pas s’il y aura un bureau de vote 

dans votre communauté, communiquez avec 
Élections Canada et posez la question – vous 
pouvez en demander un!   
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Élections Canada 

• Site web : elections.ca 

•Documents d’information 

•Perspectives d’emploi  
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Coordonnées 

• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous par courriel ou par 
téléphone : 

• Courriel : aasselstine@afn.ca ou 
dgarrow@afn.ca   

• Téléphone : 1 866 869-6789, poste 234 

• Élections Canada : 1 800 463-6868 
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