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1-888-353-2846

868372
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31-888-353-2846



41-888-353-2846



51-888-353-2846



61-888-353-2846



www.elections.quebec

71-888-353-2846



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

81-888-353-2846



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 
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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

www.elections.quebec

1-888-353-2846

91-888-353-2846



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

101-888-353-2846



www.elections.quebec
1-888-353-2846

111-888-353-2846

http://www.elections.quebec


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

121-888-353-2846



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

131-888-353-2846



141-888-353-2846



أو أو

151-888-353-2846



www.elections.quebec

161-888-353-2846

http://www.elections.quebec


www.elections.quebec

171-888-353-2846

http://www.elections.quebec


181-888-353-2846
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