
ᐳᔮᕓᓐᓯᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᓕᒫᑎᑦ 
ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᓕᕈᕕᑦ

1



ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᕋᑦᓭᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᑦ
ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᓲᒍᒻᒪᖔᑕ

ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᕕᓂᖏᑦ
ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᑯᐯᒻᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᒍᕕᑦ:
• ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓇ ᐅᒃᑯᐃᓗᒍ www.elections.quebec
• ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᓯᕙᓂᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846
• ᖃᕆᑕᐅᔮᐱᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᒍᑎᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ 868372
• ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᓗᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐅᕗᖓ info@electionsquebec.qc.ca

2
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.

https://electionsquebec.qc.ca/provinciales/en/index.php
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ᓱᓇᐅᕙ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ?

ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᑐᑦ
ᓇᓪᓕᑳᕋᑦᓴᖃᕐᑎᓱᒋᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ
ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒋᒍᒪᔭᒥᓂᒃ.
ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᐃᓚᐅᔪᖕᖑᓚᖓᑎᓗᒍ ᐱᖁᔭᓕᐅᕐᕕᒦᑦᑎᓄᑦ
ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᕐᕕᒥ ᐃᓕᒃᑰᑐᒥ.

ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᒃ
ᐊᕕᑦᑐᐃᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᓇᐅᕗᖅ
50,000 ᓴᓂᐊᓂᑦᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑎᓂᒃ.
125-ᒍᕗᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᓂᒃ
ᐊᕕᑦᑐᐃᓯᒪᐅᑏᑦ ᑯᐯᑉ ᐳᔮᕓᓐᓯᖓᓂ.
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ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᓂᕈᐊᓚᖓᔪᑎᑦ ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃ
ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᐃᒻᒧᐊᓂ
ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᕕᖓᓄᑦ
ᓂᕈᐊᕐᓂᓂ ᐊᕕᑦᑐᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓕᒪᕕᓐᓃᕕᑦ.

ᐱᓇᓱᒐᖏᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᕆᕕᐅᑉ

ᑯᐯᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᕆᕕᒃ ᐸᕐᓀᓂᓲᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᓂᒃ
ᑯᐯᒻᒥ.
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ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓯᓚᖓᒍᕕᑦ:

ᐊᑏᑦ ᐃᓕᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᓂᕈᐊᕐᑎᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᓯᒪᐅᑎᒧᑦ

ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ 18-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓃᑦ

ᑳᓇᑕᒥᒃ ᓄᓇᖃᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ

ᑯᐯᒻᒥᐅᒍᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐃᑭᓐᓂᐸᐅᑎᓗᒋᑦ ᑕᕐᕿᓂ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂ

ᐱᔪᓐᓇᖏᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᓕᕐᓯᒪᖕᖏᑯᕕᑦ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᓵᑕᐅᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ.
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ᐊᑏᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᕙ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ 
ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᕕᖓᓄᑦ?

ᐊᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑏᑦ ᐅᓪᓗᒥ
ᐊᑐᕐᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᒃ
ᓂᕈᐊᕐᑎᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᕕᒻᒧᑦ.

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓗᒋᒃ ᐊᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᓯᓚᑏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᕐᑌᑦ ᐃᓕᒪᒻᒪᖔᓐᓃᒃ
ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑎᓂ.
ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᑎᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ!
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ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑕᑎᑦ:
• ᐃᓕᔭᐅᒪᓂᕐᓃᕕᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓛᕐᑐᑎᑦ 

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑎᒍᑦ
• ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᓗᑎᑦ

www.elections.quebec 

ᐊᑏᑦ ᓄᐃᑕᖕᖏᐸᑦ
ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓂ,
ᐃᓕᒍᓐᓇᑌᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ.

ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᒍᕕᑦ,
ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᐅᑏᑦ ᐊᓯᑦᔨᒍᓐᓇᑌᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕ: ᑌᒣᒋᐊᖃᕋᔭᕐᑐᑎᑦ
ᑌᒣᒍᓐᓇᕕᒃ ᐃᓱᓕᓚᐅᕐᑎᓇᒍ.
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Jour de l’élection 
Polling day 

Vote par anticipation
Advance polling

Inscription et modification à la liste électorale
Register or change registration on the electoral list

Autres options pour voter
Other options for voting

Pour davantage d’informations, consultez  
le Guide pour les élections provinciales.
For more information, see the Provincial Election Guide.

  
Dim.  
Sun

Lun.  
Mon

Mar.  
Tues

Mer.  
Wed

Jeu.  
Thurs

Ven.  
Fri

Sam.  
Sat

25 26

1 888 ÉLECTION ( 1 888 353-2846 )www.elections.quebec 
Tous les bureaux sur ce document sont accessibles.
All the offices on this document are accessible. 

Voter par anticipation
Advance polling

De 9 h 30 à 20 h 
From 9:30 a.m. to 8 p.m.

S’inscrire ou modifier son inscription  
sur la liste électorale
Register or change registration on the electoral list

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h

Jeudi, de 9 h à 14 h

Monday to Friday, from 9 a.m. to 9 p.m.  
Saturday and Sunday, from 9 a.m. to 5 p.m.

Thursday, from 9 a.m. to 2 p.m.

Vous êtes aux études
You are a student

Vous êtes incapable de vous déplacer 
pour des raisons de santé
You cannot move for health reasons

Vous êtes à l’extérieur du Québec
You are outside Québec

Vous êtes dans l’impossibilité de voter  
dans votre circonscription
You are temporarily residing in another electoral division

1 Pièce d’identité
Identity card

2 Pièces d’identité
Identity cards

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Surveillez le carton jaune que nous  
vous enverrons par la poste la semaine 
précédant le jour de l’élection.

Où voter ?  

Watch out for the yellow card will send  
you the week before election day.

Where can I vote?

Vérifiez l’accessibilité de votre lieu de vote sur notre site Web.
Check the accessibility of your polling place.

Circonscription
Electoral division

Le directeur général des élections

Bureau de votre directeur du scrutin
Office of your returning officer

Inscription obligatoire pour voter
Registration required to voteIMPORTANT!

Noms des personnes déjà inscrites sur la liste électorale à cette adresse. 
Names of persons registered on the electoral list at this adress.

Section de vote
Polling subdivision

Your name does not appear above?  
Check your registration. 

Votre nom n’apparaît pas ci-dessus ?  
Vérifiez votre inscription.

www.elections.quebec  
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Vous devez vous inscrire ou modifier  
votre inscription ?
You need to register or modify your registration ? 

Voyez les options au verso.
See the options on the back.

Jean Échantillon

Marie Échantillon

Paul Échantillon

Marie-Christine Échantillon-Échantillon

Eric Échantillon

Nom de la circonscription
Aux occupants / To the occupants 
123, telle Rue 
Telle Ville QC  A1X 1X2

000 000-0000 / 1 888 000-0000

111

ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ ᒪᕐᕈᐃᓂ
ᖁᑉᐸᕇᓐᓃᑐᖅ:
• ᐊᑕᐅᓯᖅ ᖁᑉᐱᒐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ 

ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᐊᓇᕐᕋᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᓯᓐᓂ
ᓯᓚᑎᒦᑦᓱᑎᒃ ᑕᕝᕙᓂᑦᓭᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ
ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᒪᑦᓱᑎᒃ.

• ᖁᑉᐱᒐᐅᑉ ᖁᑉᐹᓃᑦᑐᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᓯᓚᑎᓐᓃᕕᑦ 
ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᒋᐊᓕᓐᓃᕕᑦ ᐊᑏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᓂ 
ᓄᐃᑕᖕᖏᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᓪᓚᓯᒪᓂᖓ ᑕᒻᒪᓯᒪᑉᐸᑦ.

ᐊᑦᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᖁᒍᓐᓇᐅᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
ᒪᕐᕉᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᓃᕕᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᑎᑦᓯᐅᑏᒃ.
ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᓐᓇᓰᒋᐊᓖᑦ
ᐊᑎᕐᓃᕕᑦ, ᐃᓅᓕᕐᕕᓃᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᓯᓚᑎᓐᓃᕕᑦ.
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Jour de l’élection 
Polling day 

Vote par anticipation
Advance polling

Inscription et modification à la liste électorale
Register or change registration on the electoral list

Autres options pour voter
Other options for voting

Pour davantage d’informations, consultez  
le Guide pour les élections provinciales.
For more information, see the Provincial Election Guide.

  
Dim.  
Sun

Lun.  
Mon

Mar.  
Tues

Mer.  
Wed

Jeu.  
Thurs

Ven.  
Fri

Sam.  
Sat

25 26

1 888 ÉLECTION ( 1 888 353-2846 )www.elections.quebec 
Tous les bureaux sur ce document sont accessibles.
All the offices on this document are accessible. 

Voter par anticipation
Advance polling

De 9 h 30 à 20 h 
From 9:30 a.m. to 8 p.m.

S’inscrire ou modifier son inscription  
sur la liste électorale
Register or change registration on the electoral list

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h

Jeudi, de 9 h à 14 h

Monday to Friday, from 9 a.m. to 9 p.m.  
Saturday and Sunday, from 9 a.m. to 5 p.m.

Thursday, from 9 a.m. to 2 p.m.

Vous êtes aux études
You are a student

Vous êtes incapable de vous déplacer 
pour des raisons de santé
You cannot move for health reasons

Vous êtes à l’extérieur du Québec
You are outside Québec

Vous êtes dans l’impossibilité de voter  
dans votre circonscription
You are temporarily residing in another electoral division

1 Pièce d’identité
Identity card

2 Pièces d’identité
Identity cards

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

Nom du bureau
000, nom de la rue

nom de la ville  A1A 1A1
4e ligne

ᓂᕈᐊᕐᓇᖅ ᐅᓪᓗᖅ  ᓇᓪᓕᐅᑎᓚᐅᕐᑎᓇᒍ 
ᓂᕈᐊᕈᒪᕕᑦ?

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓗᒍ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᕐᓃᕕᑦ
ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ ᖃᐅᔨᒍᒪᒍᕕᑦ ᓇᓂ
ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᕈᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ.

ᐊᒥᓱᐃᒍᕗᑦ ᐱᕕᑦᓭᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᑉ
ᐅᓪᓗᖓ ᓇᓪᓕᐅᑎᓚᐅᕐᑎᓇᒍ.
ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᓐᓇᑐᑎᑦ:
• ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ

www.elections.quebec
• ᐅᖄᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846

ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ
ᐅᓪᓗᖓᑕ ᓂᕈᐊᕈᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ
ᐃᑎᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᓂᒪᕐᓂᒥᒍᑦ ᐱᕕᖃᖕᖏᑐᓄᑦ. 
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ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᒍᐃᓐᓈᑎᓗᒍ ᓂᕈᐊᕐᓇᖅ,
ᐱᒐᔭᕐᑐᑎᑦ ᖁᕐᓱᑕᒥᒃ ᐃᕐᙯᑎᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᒥᒃ.

ᓯᑯᑦᓴᔭᖅ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᖁᑉᐸᕇᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᓕᒃ:
• ᖁᑉᐹ ᓇᓗᓀᕐᓯᕕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓂ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ 

ᓇᓪᓕᐅᑎᑎᓗᒍ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓛᕐᒪᖔᑉᐱᑦ.
• ᖁᑉᐹ ᓇᓗᓀᕐᓯᕕᐅᓯᒪᔪᖅ 

ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ 
ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᑕᕐᐱᑦ.

Les candidats sont / The candidates are

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Indépendant

Centre de distribution Roger-Lefrançois
2895, avenue Kepler
Québec (Québec)  G1X 5G7

Les candidats sont / The candidates are

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Parti politique

Prénom et nom
Indépendant

Centre de distribution Roger-Lefrançois
2895, avenue Kepler
Québec (Québec)  G1X 5G7

Lieu accessible.
Accessible location.

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)www.elections.quebec

Pour voter, vous devez être inscrit 
sur la liste électorale.
N’oubliez pas d’apporter l’une 
des pièces suivantes :
• carte d’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire du Québec;
• passeport canadien;
• certifi cat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces 

canadiennes.

To vote, you must be registered 
on the list of electors.
Remember to bring one of the 
following documents:
• Québec health insurance card;
• Québec driver’s licence;
• Canadian passport;
• certifi cate of Indian Status;
•  Canadian Armed Forces 

identifi cation card.

Heure du vote

Bureau de vote
Polling station

Circonscription
Electoral division

Section de vote
Polling subdivision

9 h 30 à 20 h
9:30 a.m. to 8 p.m. 

NOM DU BUREAU 
Lieu spécifi que

000, nom de la rue
nom de la ville  A1A 1A1 

Nom de la circonscription

000

Votez le lundi 11 avril de 9 h 30 à 20 h
Vote on Monday, April 11, from 9:30 a.m. to 8 p.m.

Le directeur général des élections

Élection  – 11 avril 2022

By-election – 

Rappel / Reminder

Apportez cette carte, cela facilitera le travail du personnel électoral.
Bring this card with you to facilitate the work of the election offi cers.

Aux occupants
To the occupants
123, telle Rue
Telle Ville QC  A1X 1X2

Lieu accessible.
Accessible location.

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)www.elections.quebec

Pour voter, vous devez être inscrit 
sur la liste électorale.
N’oubliez pas d’apporter l’une 
des pièces suivantes :
• carte d’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire du Québec;
• passeport canadien;
• certifi cat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces 

canadiennes.

To vote, you must be registered 
on the list of electors.
Remember to bring one of the 
following documents:
• Québec health insurance card;
• Québec driver’s licence;
• Canadian passport;
• certifi cate of Indian Status;
•  Canadian Armed Forces 

identifi cation card.

Heure du vote

Bureau de vote
Polling station

Circonscription
Electoral division

Section de vote
Polling subdivision

9 h 30 à 20 h

NOM DU BUREAU 
Lieu spécifi que

000, nom de la rue
nom de la ville  A1A 1A1 

Nom de la circonscription

000

Votez de 9 h 30 à 20 h
Vote from 9:30 a.m. to 8 p.m.Heure du vote

Le directeur général des élections

Élection du...
Election of...

Rappel / Reminder

Apportez cette carte, cela facilitera le travail du personnel électoral.
Bring this card with you to facilitate the work of the election offi cers.

1681019

Aux occupants
To the occupants
123, telle Rue
Telle Ville QC  A1X 1X2

10
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᓗᑎᑦ ᐊᓂᕐᖃᔭᖕᖏᑐᑎᑦ?

ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕈᕕᑦ
ᐁᕕᖃᕐᖃᔭᕐᓇᒃ
ᓂᕈᐊᕐᕕᒥᒃ,
ᐊᓇᕐᕋᓯᒪᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᑐᑎᑦ.

ᑌᒣᓛᕈᒪᒍᕕᑦ, ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᑲᐱᒋᐊᖃᕐᑎᑐᑦ.
ᓲᓱᑦᓴᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐃᓱᓕᕕᖓᓂᒃ ᐅᓪᓘᑉ.

ᐊᓇᕐᕋᓯᒪᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᓛᕈᕕᑦ,
ᐊᓪᓚᕕᒋᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᕕᒋᓗᒍ ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ
ᐊᓪᓚᕕᖓ ᑯᐯᑉ ᓂᕈᐊᕐᓂᓂ ᐊᕕᑦᑐᑕᐅᓯᒪᕕᒻᒦᕕᓐᓃᕕᑦ.

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᖄᒍᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑎᖓᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᐅᑉ,
ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ www.elections.quebec
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐅᖄᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.

ᓯᕙᓂᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᖓ ᐁᕕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᕐᐱᑦ.
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ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.

https://electionsquebec.qc.ca/provinciales/en/index.php


Surveillez le carton jaune que nous  
vous enverrons par la poste la semaine 
précédant le jour de l’élection.

Où voter ?  

Watch out for the yellow card will send  
you the week before election day.

Where can I vote?

Vérifiez l’accessibilité de votre lieu de vote sur notre site Web.
Check the accessibility of your polling place.

Circonscription
Electoral division

Le directeur général des élections

Bureau de votre directeur du scrutin
Office of your returning officer

Inscription obligatoire pour voter
Registration required to voteIMPORTANT!

Noms des personnes déjà inscrites sur la liste électorale à cette adresse. 
Names of persons registered on the electoral list at this adress.

Section de vote
Polling subdivision

Your name does not appear above?  
Check your registration. 

Votre nom n’apparaît pas ci-dessus ?  
Vérifiez votre inscription.

www.elections.quebec  
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Vous devez vous inscrire ou modifier  
votre inscription ?
You need to register or modify your registration ? 

Voyez les options au verso.
See the options on the back.

Jean Échantillon

Marie Échantillon

Paul Échantillon

Marie-Christine Échantillon-Échantillon

Eric Échantillon

Nom de la circonscription
Aux occupants / To the occupants 
123, telle Rue 
Telle Ville QC  A1X 1X2

000 000-0000 / 1 888 000-0000

111

Lieu accessible.
Accessible location.

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)www.elections.quebec

Pour voter, vous devez être inscrit 
sur la liste électorale.
N’oubliez pas d’apporter l’une 
des pièces suivantes :
• carte d’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire du Québec;
• passeport canadien;
• certifi cat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces 

canadiennes.

To vote, you must be registered 
on the list of electors.
Remember to bring one of the 
following documents:
• Québec health insurance card;
• Québec driver’s licence;
• Canadian passport;
• certifi cate of Indian Status;
•  Canadian Armed Forces 

identifi cation card.

Heure du vote

Bureau de vote
Polling station

Circonscription
Electoral division

Section de vote
Polling subdivision

9 h 30 à 20 h
9:30 a.m. to 8 p.m. 

NOM DU BUREAU 
Lieu spécifi que

000, nom de la rue
nom de la ville  A1A 1A1 

Nom de la circonscription

000

Votez le lundi 11 avril de 9 h 30 à 20 h
Vote on Monday, April 11, from 9:30 a.m. to 8 p.m.

Le directeur général des élections

Élection  – 11 avril 2022

By-election – 

Rappel / Reminder

Apportez cette carte, cela facilitera le travail du personnel électoral.
Bring this card with you to facilitate the work of the election offi cers.

Aux occupants
To the occupants
123, telle Rue
Telle Ville QC  A1X 1X2

Lieu accessible.
Accessible location.

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)www.elections.quebec

Pour voter, vous devez être inscrit 
sur la liste électorale.
N’oubliez pas d’apporter l’une 
des pièces suivantes :
• carte d’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire du Québec;
• passeport canadien;
• certifi cat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces 

canadiennes.

To vote, you must be registered 
on the list of electors.
Remember to bring one of the 
following documents:
• Québec health insurance card;
• Québec driver’s licence;
• Canadian passport;
• certifi cate of Indian Status;
•  Canadian Armed Forces 

identifi cation card.

Heure du vote

Bureau de vote
Polling station

Circonscription
Electoral division

Section de vote
Polling subdivision

9 h 30 à 20 h

NOM DU BUREAU 
Lieu spécifi que

000, nom de la rue
nom de la ville  A1A 1A1 

Nom de la circonscription

000

Votez de 9 h 30 à 20 h
Vote from 9:30 a.m. to 8 p.m.Heure du vote

Le directeur général des élections

Élection du...
Election of...

Rappel / Reminder

Apportez cette carte, cela facilitera le travail du personnel électoral.
Bring this card with you to facilitate the work of the election offi cers.

1681019

Aux occupants
To the occupants
123, telle Rue
Telle Ville QC  A1X 1X2

ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᕋᔭᕐᑐᖓ?
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᓯᓚᑎᖓ
ᓄᐃᑕᔪᖅ ᐅᕙᓂ:
•  ᖃᑯᕐᑕᖅ  ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ

ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᕈᒪᓂᕐᒥᒃ;
•  ᖁᕐᓱᑕᖅ  ᓯᑯᑦᓴᔭᖅ 

ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᑐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ.

ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᑯᕕᑦ ᐁᕕᒋᒋᐊᓕᓐᓅᕕᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ
ᓂᕈᐊᕐᕕᒦᑦᑐᒧᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑕᐅᓛᕐᑐᑎᑦ.
ᑌᒪ ᓇᒧᖕᖓᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑉᐱᑦ
ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓗᑎᑦ.
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ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



PERLE BAXTER
06

1922  01   22 F

2026 01

BAXP 2201 2219

SPÉCIMEN

PATOINE

PATOINE < < BRIAN < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

BRIAN

23 AVR / APR 71

18 APR / AVR 15

18 APR / AVR 20

MONTREAL

BC209074

M TORONTO  CANSPÉCIMEN

916700185

1975/03/27 F

2015/05/11

2020/05/11

3456 • BAND NAME

DIONNE

AUDREE

AUDREE

SPÉCIMEN

LECLERC

MARIE

REGULAR NCM

12/2021

Surname

Status

Expiration

Civil names Prénoms

Nom

Statut

SPÉCIMEN

PEPIN
CLERMONT

1989 09 18

D4626-270375-07

M

360, Chemin du Lac-Huron
Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0

BLEUS

SPÉCIMEN

ᐊᑦᔭᓗᒋᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖓ ᑭᓇᐅᓂᕐᓃᕕᑦ ᓱᕐᖁᐃᓯᑎᑦᓯᐅᑏᑦ:

ᑯᐯᒻᒥ ᐊᖁᒍᓐᓇᐅᑏᑦ

ᑯᐯᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᓂᑎᒍᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑏᑦ ᓯᕿᓂᖕᖑᐊᖅ

ᑳᓇᑕᒥᓂᑕᖅ ᓄᓇᕐᓚᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓅᕈᓐᓇᐅᑏᑦ

ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᐅᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓃᑦ

ᑳᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᕐᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓂᕐᓅᕕᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᐅᑏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔮᐱᒃ
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ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᒪᖏᑦᑕᒦᓕᕈᕕᑦ,
ᐅᖃᕐᓗᒍ ᐊᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑏᑦ ᑕᑯᔭᐅᑎᓗᒋᓪᓗ
ᑭᓇᐅᓂᕐᓃᕕᑦ ᓇᓗᓀᕐᓯᓯᒪᐅᑏᑦ.

ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᖓᔪᑎᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᒥᒃ
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ
ᐃᒪᖃᖕᖏᑐᒥᒃ.

ᐅᖓᑖᓅᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕐᑐᑦ ᑕᕐᕆᓯᒪᕕᖓᓄᑦ
ᓯᑯᑦᓴᔮᓘᑉ ᐃᕐᓯᕕᑦᓴᔭᐅᑉ.
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ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᓂᕈᐊᕐᕕᒥ, ᑕᕐᓰᓗᑎᑦ ×-ᒥᒃ,
ᑕᕐᓯᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᖅ ᑭᓪᓕᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐊᑎᐅᑉ ᓂᕈᐊᕈᒪᔭᕐᐱᑦ.

ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ
ᐃᓄᒻᒥᒃ ᓂᕈᐊᕈᑎᒥ.

ᖃᓄᐃᖕᖏᑐᖅ ᑕᕐᓯᑌᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᑉ
ᓯᓚᑖᓅᕋᓗᐊᕐᐸᑦ.

ᐃᑉᐱᒋᑦᓯᐊᑐᐃᓐᓇᓗᒍ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᒧᑦ
ᐊᑦᑐᑎᑦᑌᓕᒋᐊᖃᕐᒪᑦ.

ᐃᒧᓗᒍ ᓂᕈᐊᕐᕕᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᖅ
ᐊᒻᒪᓗ ᒪᖏᑦᑕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓗᑎᑦ.

ᐃᓄᒃ ᒪᖏᑦᑕᒦᑦᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᒃ
ᐅᖃᐅᑏᓚᖓᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᑐᕐᖁᐃᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑉᐱᑦ
ᓂᕈᐊᕈᑎᒥᒃ ᐃᕐᓯᕕᒻᒧᑦ ᒪᖏᑦᑕᐅᑉ ᖄᖓᓃᑦᑐᒧᑦ.
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ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᐁᕕᖃᕈᓐᓇᓃᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᓂᒃ

ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ,
ᐃᓘᓐᓇᑲᓵᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᕕᐅᔪᑦ ᐁᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ
ᐃᓄᓐᓄᒃ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕐᓂᒥᓄᑦ ᓂᒪᕐᖃᔭᖕᖏᑐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑎᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᕕᒋᓚᖓᔦᑦ ᐃᑎᕐᕕᐅᒍᓐᓇᒪᖔᑦ
ᑫᓪᓗᐊᕈᑎᒦᑦᑐᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᓗᒍ
www.elections.quebec

ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᕕᒋᓚᖓᔦᑦ ᐃᑎᕐᕕᐅᖃᔭᖕᖏᐸᑦ
ᑫᓪᓗᐊᕈᑎᒦᑦᑐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑎᓂᒃ ᑲᒪᔨ ᖃᐅᔨᑎᓗᒍ.

ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᑎᕐᕕᐅᒐᑐᖕᖏᑐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᕈᓐᓇᓯᓚᖓᔪᑎᑦ.
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https://electionsquebec.qc.ca/provinciales/en/index.php


ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᓚᕿᓂᖏᑦ

ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᓚᕿᓂᖏᑦ
ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ
ᐅᓪᓗᖓᑕ ᐅᓐᓄᑐᖓᓂ 8-ᖕᖑᕇᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒍ.

ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᓚᕿᓂᖏᑦ
ᑕᑯᑦᓴᖑᕐᑎᑕᐅᓛᕐᑐᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑦᓯᕕᒻᒥ ᐅᕙᓂ:
www.elections.quebec.

17
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.

https://electionsquebec.qc.ca/provinciales/en/index.php


ᑐᓂᕐᕈᓯᒍᒪᒍᕕᑦ 
ᐃᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ,
ᑐᓂᕐᕈᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ $100 ᐃᓘᓐᓀᓄᑦ
ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᓄᑦ
ᐃᓚᒌᑦᑎᑐᓄᑦ, ᐃᓘᓐᓀᓄᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓐᓀᓄᑦ
ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᑐᓄᑦ
ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᑐᓄᑦ.

ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓚᖓᑉᐸᑦ
ᓂᕈᐊᕐᓂᓂ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᕕᓐᓃᕕᑦ
ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ,
ᑐᓂᕐᕈᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ $200 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᓂᕐᕈᓯᒋᐊᑕᒫᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓗᑎᑦ
ᑐᓂᕐᕈᓯᐅᑎᑉᐱᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᒋᐊᖃᕋᕕᑦ.
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ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, 

ᐅᖄᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846.



ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓭᑦ?
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᕗᖓ:
www.elections.quebec

ᓯᕙᓂᕐᓗᑎᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-353-2846

ᖃᕆᑕᐅᔮᐱᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᒍᑎᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ 868372
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