
 

Fiche d’information pour les votants des Premières Nations 
 
Modifications à la Loi électorale du Canada  
 
Des modifications à la Loi électorale du Canada créent de nouvelles exigences pour voter dans 
le cadre de la prochaine élection fédérale. 
 
• Modifications importantes :  

- Élections Canada ne peut plus prendre part aux campagnes « d’incitation à voter ». 
- Votre carte d’information de l’électeur (CIE) ne peut plus être utilisée à des fins 

d’identification. 
- L’attestation a été remplacée par la « prestation de serment » - Afin de prêter serment 

pour un autre votant, vous devez produire une pièce d’identité attestant votre nom et 
votre adresse de résidence, et vous ne pouvez le faire que pour un seul autre votant. 

 
Inscription à l’avance – en ligne ou par courrier  
 
• S’inscrire à l’avance facilite et accélère la procédure de vote. 

- Vous pouvez vous inscrire en ligne avec un permis de conduire ou actualiser vos 
informations à www.elections.ca . 

- Vous pouvez vous inscrire par courrier en appelant Élections Canada au 1-800-463-
6868. 

- Vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote lorsque vous allez voter, mais 
s’inscrire à l’avance aide à éviter d’éventuels problèmes.  

 
Exigences d’identification  
• Toute pièce d’identité avec photo fournie par le gouvernement attestant votre nom et votre 

adresse actuelle de résidence (permise de conduire ou carte d’identité provinciale / 
territoriale); OU 

• Deux pièces d’identité. Les deux pièces doivent attester votre nom et l’une d’entre elles doit 
aussi attester votre adresse actuelle de résidence. 

- Exemples de pièces d’identité attestant votre nom et votre adresse de 
résidence : un état de compte bancaire, une facture de services publics ou un 
enregistrement de véhicule.   

- Veuillez noter que, dans la plupart des cas, les cartes de statut d’Indien, les 
cartes de santé, les certificats de naissance ou les passeports ne font pas 
mention d’une adresse. 
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Lettre de confirmation de résidence  
 
• La « lettre de confirmation » de résidence est la meilleure solution pour les votants des 

Premières Nations qui peuvent ne pas posséder les pièces d’identité nécessaires pour voter 
(par exemple, un permis de conduire). 

• Les administrateurs des bandes des Premières Nations peuvent fournir une lettre de 
confirmation à leurs membres avant le jour du vote. 

 
Questions 
• Si vous avez des questions à propos de la procédure de vote dans le cadre d’une élection 

fédérale, vous pouvez appeler Élections Canada au 1-800-463-6868 ou 
consulter www.elections.ca.  

•  Pour plus de renseignements auprès de l’APN : Aaron Asselstine - 613-241-6789 (poste 234) 
ou aasselstine@afn.ca.  
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