
Kata acotineakopiotisonani8an 
ooma Quebec.

Kakina ki8itamakom kitci 
acotineakopiotison.
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Oo8e masinaikan ki8itamakom
ati ke totaman kitci acotineakopiotison.

Ka kicikapatak acotineakopiotison
ka ocitotc oo8e masinaikan.

Na8atc 8i kikentaman :
• Keici nta inapien : Web www.elections.quebec
• Pi anim8ek einasinatek 1 888 353-2846
• Anim8e pi8apik ocipiamocin 868372
• Manto8anto8apik kitci apatcito8anapikokak ocipiamocin 

info@electionsquebec.qc.ca

2
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.

http://www.elections.quebec
mailto:info%40electionsquebec.qc.ca?subject=


8ekonen tac ii acotineakopiotison?

Mii e totcikatek kitci ki
ona8ama8atcin a8anen
8atenima8atcin apitc acotineakopiotiso8atc.
Miaa enikanitc aki kaici tipentakosien.

Ii8e aki kaici tipentakosien,
8ec 50.000 a8iakok te8ak.
8ec 125 akik tak8anon ooma
Quebec eici tipenkakosi8atc a8iakok.

3
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Pecik eta a8iak kika
onama apitc
acotineakopiotiso8an
eici tipentakosien.

Ati e icita8atc ikik Eélections 
Québec kaicinikaso8atc.

Elections Quebec mii iki8eni8a e kicikapatamo8atc
kitci acotineakopiotisonani8ak.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Kitci acotineakopiotiso8an :

Panima ki8ison kata nak8an

Panima 18 kika tasoponesinan ici icpimik

Panima ooma Canada kika ici tipentakosinan.

Panima nikot8asikisis (6) ooma Québec ki tacikeien.

Kineta kitci kicikapamitiso8an acitc eka 8ikat 
eki 8anito8an kitci acotineakopiotiso8an.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Panima ki8ison kitci masinatek 
ii8e masinaikanikak.

Panima
ki8ison acitc
ati eici tacikeien
kata nak8an.

Nakatciton tac ki8ison
acitc ati eici tacikeien
e pitci nak8ak.
Kin panima kitci kicikapatiman :
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Kikaki nakatciton :
• Kika otisikon kimitik8acikak ii masinaikan
• Manto8apik tac einasinatek 

mi oo8e : www.elections.quebec

Kicpin eka 8apataman ki8ison
masinaikanikak, manto8apik apatciton
kitci mikien ki8ison.

Kikaki minopiton kicpin
anotc kiicitcikatek ki8ison.

Ap8amaci kipeikatek 
e tasokonakisitc panima kika ica.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.

http://www.elections.quebec


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

Oo8e tac masinaikan 8ekonen e tak8ak :
• Masinaso8ak acitc 

ka8itcitasikemat8a 
ii masinaikanikak.

• Ke icaien kicpin 
eka masinatekki8ison 
koni eka nisit8enak8ak.

Kitci ocipiotiso8an
panima, kimipisomasinaikan
koni ki anicinapeat8atem.
Kitci ki nakatcitcikatek
ki8ison, anapitc ka ntaki8en
acitc tac ati eici tacikeien.

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
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



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

Ki8i  acotineakopiotisenan  
na ap8amaci otcitcisek?

Inapin kimasinaikanikak ka
otosiko8an anapitc kekin ta

Mane iima kekon minose
kitci acotineakopiotisi8an
ap8aci otcitcisek
Na8atc tac 8i nta kikentamaien :
• Eicinikatek : Web www.elections.quebec
• Pi anim8en einasitatek : 1 888 353-2846

Kakina ocipiikeki8amin
kata 8etanon kitci ki nta
acotineakopiotisinani8ak. 

9
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.

http://www.elections.quebec


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

Pecikota8at8e ap8amaci acotineakopiotisinani8ak,
masinaikan e osa8ak kika otisikona8a.

Aa8e tac at8aten kika 8apitana8a :
• Atima keicaien kitci nta 

acotineakopiotiso8an nak8an.
• K8ekinekena tac aa 

at8aten kika 8apatana8a 
O8isone8a a8iakok.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Ka8in na kikackitosin kitci 
nta acotineakopiotiso8an?

Kicpin akosi8in nakapiniko8an,
kimiki8amikak minose kitci
acotineakopiotiso8an.

Ka8in pitoken kitci miki8eem ki8ison.
Panima etasokonakisitc kika kicikapatana8a.

Kimiki8amikak 8i acotineakopiotiso8an,
panima kika ocipiike koni anim8en 8eti
Élections Québec kaici tipentakosien.

Nat8apitan tac einasinatek koni eici tak8ak,
Web www.elections.quebec
ici nanat8apatan koni inesitciken 1-888-353-2846.

Kika miniko a8iak kitci nakick8atc.

11
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.

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

Ati ke totaman?

Kika ica iima kaici
minik8an kitci icaien.
•  At8aten ka 8apisitc  

kika apatcia kicpin nikan paki 
nta acotineakopiotiso8an.

•  At8aten ka oca8isitc  
kika apatcia maia apitc 
acotineakopiotisonani8ak.

A8iak iima kika
piiko apitc icaien.
Kika 8itamak atima ke icaien.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 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

Panima kitat8atenak kika matci8inak.

Ki mipisomasinaikan.

Kitakosi at8aten.

Ka papamatisinani8ak masinaikan.

Kitanicinape at8aten.

Cimakanic at8aten.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Panima kika miki8e ki8ison
acitc ati eicitacikeien.

Kika otisikom
masinaikan kitci
acotineakopiotiso8an.

Otakanak ici nta acontineakopiotison.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



koni koni

Panima X kika ocipian
a8anen kin e nta8enimatc.

Panima pecik eta a8iak kika onama
ii masinaikanikak.

Ka8in nikot kicpin paki
pacitaman ka8a8iak.

Ka8in patcicitoken apitc ocipiaman X
iima kaici 8a8iak.

Piskinan ii masinaikan
mitac koki ki8enan.

Kika 8itamakom apitc
potisik8epiniman ki masinaikan.

15
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Ati ke totaman kitci pitikeien apitc 
acotineakopiotisonani8ak.

Iki8e ka mamita8entcike8atc kitci
papaica8atc ako at8akomik otenak atisakotc,
kata 8etani kitci nta acotineakopiotiso

Kata tak8an kitci nta
kikentaman epitci 8etak ke icaien apitc nta
acotineakopiotisonani8an www.elections.quebec.

Kicpin tac sanakentaman apitc nta 
acotineakopiotisonani8an, tipatcimon.

Kika miniko kotak ocipiikeki8am kitci icaien.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.
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Kata tipatcimo8ak tac 
a8anen ka pakinaketc.

Kata tipatcimo8ak tac
a8anen ka pakinaketc ick8a
8:00 h tasotipeikaneak e onakocik.

Kata tipatcimo8ak tac a8anen
ka pakinaketc iima manto8apikokak
www.elections.quebec.
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8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.
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8i ca8entcikeien, kikaki miki8e conia,  
ki ati enentaman.

Taso pipon 100.00$ 8apik kikaki
ca8entcike, kin kika onama
a8anen 8a ca8enimatc.

Pinici 200.00$ 8apik kikaki ca8entcike,
panima tac iima kaici
tipentakosien eta.

Kicpin ki ca8entciien ka8in 8anikeken
kitci kak8eteien masinaikan anikik
ka ca8enimat8a.

18
8i kak8ete8en tac kekon anim8en,  

ka8in kata akitak8asinon : 1 888 353-2846.



Ki8i kikentan kekon?
A8i ican manto8apikokak Web 
www.elections.quebec

In8esitcikan 1 888 353-2846

Anim8e pi8apik ocipiamocin 868372
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