
LEÇON 8 : Le vote 

61

Fiche 8.2

Liste de vérification de l’électeur

Passez en revue la liste suivante avec un parent ou un ami qui a le droit de voter lors de l’élection.

  Assurez-vous d’être correctement inscrit

Si vous avez déménagé, si vous êtes citoyen canadien depuis peu, si vous votez 
pour la première fois ou si vous êtes un étudiant et que vous résidez loin de 
votre domicile habituel, il est possible que vous ne soyez pas correctement 
inscrit. Visitez le site Web d’Élections Canada (www.elections.ca) pour vérifier 
ou mettre à jour votre inscription. 

Vous pouvez également vous inscrire dans un bureau d’Élections Canada ou le jour de l’élection en 
remplissant un formulaire et en déclinant votre identité.

 Consultez votre carte d’information de l’électeur

Vous recevrez une carte d’information de l’électeur (CIE) si vous êtes inscrit.

  Assurez-vous d’avoir les bonnes pièces d’identité

Option 1 : une pièce d’identité émise par le gouvernement avec photo, nom et 
adresse.

Option 2 : deux pièces d’identité. Les deux pièces doivent contenir votre nom et l’une 
doit également contenir votre adresse.

Option 3 : deux pièces d’identité avec votre nom et une personne pouvant confirmer votre adresse. 

 Déterminez quels sont les candidats dans votre circonscription en entrant votre code postal à   
 www.elections.ca

 Choisissez l’une des nombreuses façons de voter

Option 1 : Le jour de l’élection – 19 octobre 2015.

Option 2 : Les journées du vote par anticipation – quatre journées sont consacrées au vote par anticipation. Vous 
pouvez voter le 10e, le 9e, le 8e et le 7e jour avant la journée de l’élection (9-12 octobre, 2015).

Option 3: Dans un bureau d’Élections Canada (bureau d’élection) – jusqu’au 6e jour précédant le jour de 
l’élection.

Option 4:  Par la poste – si vous êtes loin de votre circonscription pendant l’élection ou si cela est plus 
pratique pour vous, vous pouvez voter par la poste. Vous devez remplir une demande avant 18h le mardi 
avant le jour de l’élection afin de recevoir votre trousse électorale. Il vous faudra la retourner à Élections 
Canada, à Ottawa, avant l’élection.

 Inscrivez les journées importantes dans votre calendrier.


