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LIEU :

HEURE :

Pour plus d’informations sur les enjeux étudiants
pour ces élections et comment vous impliquer sur
votre campus, consultez IlEstTempsdOser.ca.

#Osezvoter | @CFSFCEE
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Les étudiantes, les étudiants et les jeunes constituent le
plus grand bloc électoral de cette élection. Osez voter.

SUIS-JE ADMISSIBLE AU VOTE?
Être citoyenne ou
citoyen canadien.

Pour être admissible, vous devez :

Avoir au moins 18 ans
le jour de l’élection, le
21 octobre.

Prouver votre
identité et votre
adresse.
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QUELLES PIÈCES D’IDENTITÉ DOIS-JE APPORTER?
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Vous avez trois options :

Vous avez trois options :

Présentez l’une de ces pièces
d’identité : permis de conduire,
toute autre carte délivrée par
un gouvernement canadien
(fédéral, provincial, territorial ou
local) portant vos photo, nom et
adresse actuelle.
Vous vivez en résidence? Votre
service du logement devrait
être en mesure de vous fournir
une lettre de confirmation de
résidence.

Présentez deux pièces d’identité qui
portent votre nom et au moins l’une
d’elles, votre adresse actuelle (p.
ex. : carte d’information de l’électeur,
état de compte bancaire, facture
d’un service public, carte d’identité
d’étudiant, carte ISIC, etc.) Pour une
liste complète des pièces d’identité
acceptées, consultez elections.ca.
Pas de pièce d’identité?
Demandez à quelqu’un qui peut
prouver son identité et son adresse
d’établir votre identité et votre
adresse par écrit en étant votre
répondant.
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DOIS-JE M’INSCRIRE POUR VOTER?

DOIS-JE M’INSCRIRE POUR VOTER?

Non, mais c’est facile de le faire et ça vous facilitera la tâche le jour
du vote! Vous recevrez aussi une carte d’information de l’électeur
personnalisée par la poste qui vous dira quand, où et comment voter.
Rendez-vous à elections.ca pour vous inscrire!
Pour plus d’information sur comment voter,
rendez-vous à elections.ca.
Pour plus d’informations sur les enjeux étudiants
pour ces élections et comment vous impliquer sur
votre campus, consultez IlEstTempsdOser.ca.
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