
ᑯᐸᒃ ᒋᓴᐅᒋᒪᑲᓐ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ

ᒥᑯ ᐅᐛ ᒐᒋ ᐊᔅᒐᐃᑎᒪᒄ 
ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
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ᐅᐛ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᐊᐛᐸᑎᐛᓄᒡ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ

ᑲᔭᔅᑯᔅᑕᑦ
ᒐᓂᑲᓄᔅᑲᒃ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ ᐅᑕ ᑯᐸᒃ

ᑐᐎᔅ ᐃᔨᒧᐅᓐ ᐎᓇᑐᔅᒐᐃᑎᒪᒄ:
• ᐃᔨᒧᐅᓐ ᐊᓐᑕ ᒐᒋ ᑲᔅᑎᓂᒪᒄ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᐊᓐᑕ

www.elections.quebec
• ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ 1-888-353-2846
• ᐊᒥᓯᓇᐃᒐᓄᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᐎᒥᓯᓇᐃᒐᔭᒄ 868372
• ᑭᔭ ᒪᒃ ᐎᒋᑎᓴᒪᒄ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓂᒡ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ

info@electionsquebec.qc.ca

2
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 

https://electionsquebec.qc.ca/provinciales/en/index.php
mailto:info%40electionsquebec.qc.ca?subject=


ᒐᒂᓐ ᐊᓐ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ?

ᐊᓐᑕ ᐊᓯᐱᒧᑕᓄᒡ ᐊᓐᒡ ᐊᐛᓐᒋ
ᒪᔭᑲᓇᐅᒡ ᒐᒋ
ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ ᒐᒋ ᐅᑎᓇᒡ ᐊᐛᐃᐛ ᒐᑐᔅᑲᑯᒡ᙮
ᐊᓐᒡ ᑯᐸᓇᔅ ᒐᒥᔭᑲᓄᑦ ᐊᓐᑕ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᒋᐛᐱᒡ
ᒐᑕᑦ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ

ᐊᓐᑦ ᐊᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᐃᑕᐅᓂᒡᓴᓯᑲᓐ
50,000 ᐊᑕᑎᓯᒡ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ
ᐊᓐᑕ 125 ᒐᐃᑕᑎᓂᒋ ᑕᑎᐸᓐ
ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᐅᑕ ᑯᐸᒃ᙮

3
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐎᓐ
ᐊᓐ ᐸᐃᒄ ᐊᐛᓐ ᑲᒋᒥᔭᑲᓄᑦ
ᐊᓐᑕ ᒐᑐᔅᑲᔅᑕᑦ ᐊᓐᑕ ᐛᒋᐱᐃᓐ
ᐊᓐᑕ ᒐᑎᒂᒡ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ᙮

ᐊᓯᑐᔅᑲᔅᑕᑲᓄᒡ ᑯᐸᒃ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ

ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᑯᐸᒃ ᑲᑐᔅᑲᔅᑕᒡ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ
ᐊᓐᑕ ᑯᐸᒃ

4
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᔨᓐ:

ᒋᑭᐎᒥᓯᓇᓱᐅᓐ ᑭᔭ ᒐᐎᒥᓯᓇᑕᐅᑯᔨᓐ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᑎᓯᓇᑕᐛᑲᓄᒡ 
ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ

ᒐᐎᑕᑎᐳᓇᓯᔨᓐ ᔭᓇᐅᑕᑐᓴᑉ ᑭᔭ ᐅᔅᑕ

ᑲᓇᑕ ᐛᒋᐱᔭᓐ ᒐᒋ ᐊᔅᑎᓯᓇᑕᐅᑯᔨᓐ

ᐊᓐᑕ ᒐᒋ ᐎᒋᔨᓐ ᑯᐸᒃ ᓴᓯᑲᓐ ᐊᓱᑕᒡᑕᑐᐱᓯᒺ

ᒐᐊᑲ ᐃᓯᐱᒻᐱᔭᓐ ᒐᒋ ᓇᑲᑐᐛᐃᒧᑯᔨᓐ ᑭᔭ 
ᒪᒃ ᑲᐅᓂᑕᔨᓐ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᔨᓐ

5
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᑎᑯᓇ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓐ ᒪᓯᓇᑕᐅᐛᑲᓄᒡ
ᐊᓐᑕ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ ᐊᐛᓐᒋ?

ᐊᔅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓐ ᑭᔭ ᐊᐱᔨᓐ ᐊᓄᒡ
ᒐᐎᒥᓯᓇᑕᐃᑲᓄᒡ  ᐊᓐᑕ
ᒪᓯᓇᑕᐛᑲᓄᒡ
ᐊᐛᓐᒋ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ

ᒐᑐᔅᒐᐃᑎᒥᔨᓐ ᒐᒋ ᑎᒂᒡ
ᐊᔅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓐ ᑭᔭ ᐊᓄᒡ
ᐊᐱᔨᓐ ᒐᒋ ᐱᑕᐱᑕᑲᓄᒡ
ᒋᔨᔭᓐ ᐊᔅᑎᑐᔅᒐᐅᓐ ᒐᒋ ᐊᓐᑐᔅᒋᑎᒥᓐ!
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ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᒋᑭᒋᓇᑐᔅᒐᐃᑕᓐ:
• ᐊᓐᑕ ᒐᒥᓯᓇᒪᑯᔨᓐ ᒐᒋ ᐊᔅᑎᓯᓇᑕᐅᑯᔨᓐ 

ᐊᓐᑕ ᒐᑲᔅᑎᓂᒥᓐ ᒐᐸᑎᓴᒪᑯᔨᓐ
• ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓂᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ

www.elections.quebec
• 

ᐊᔅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓐ, ᐊᑲ ᑎᒂᒡ ᐊᓐᑕ
ᐊᔅᑎᓯᓇᑕᐛᑲᓄᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ, 
ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓂᒡ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᐊᓐᑕ ᒐᒋ ᓴᑭᔅᒋᑕᔨᓐ

ᐱᔅᑲᐸᑎᒥᓇ ᐊᐱᑕᐃᑲᓄᒡ,
ᒋᑭᒋᒥᔅᑯᑎᓇᓐ ᐃᔨᒧᐅᓐ ᑲᓴᑭᔅᒋᑕᔨᓐ᙮

ᐛᐎᑎᒪᑯᔭᒄ: ᐅᐛ ᒐᒋ ᐊᑐᑎᒪᒄ
ᐊᔅᑯ ᐊᑲ ᐃᔎᐱᐃᒡ ᒋᓯᒄ᙮

7
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 
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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

ᐅᐛ ᐊᐎᑕᑲᓄᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ ᐊᓐᑕ ᓂᓱᐎᒡ
ᐊᒂᔅᑕᒋᓇᑭᓄᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ
• ᐸᐃᒄ ᐊᓐᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ ᐊᐛᐸᑎᐛᓄᒡ

ᐅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓄᐛᐛ ᐊᐛᓐᒋ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ
ᐊᓐᑕ ᐛᒋᒡ ᒋᒍᐛᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑭᔭ
ᐊᓐᑕ ᒪᓯᓇᑕᐛᑲᓄᒡ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ᙮

• ᐊᓐᑕ ᒂᔅᑕᒋᓇᑭᓄᑦ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᐊᐛᐸᑎᐛᓄᒡ
ᐊᓐᑕ ᐱᑕᐃᒃᑲᓄᒡ ᐃᔨᒧᐅᓐ ᑲᐃᔅ ᐱᔅᑎᓂᒥᓐ 
ᐊᓐᑕ ᒐᐃᑐᑕᔨᓐ ᑭᔭ ᑎᐸᓐ ᒐᒂᓐ ᒥᓯᓇᑕᐃᑲᓄᒡ

ᒐᒋ ᐸᓱᐛᑯᒡ ᐅᑕᐸᓐ ᑲᔪᐤ ᑭᔭ ᒪᒃ ᓂᓱ ᑲᔪᒡ ᑭᔭ ᒪᒃ
ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᒐᒋ ᐅᒡ ᓂᔅᑐᐛᐱᒥᑯᐎᓐ
ᐊᐅᑯᑦ ᒐᔅᒐᐃᒥᑯᔭᒄ ᐊᔅᑎᓯᓂᑲᓱᓄᐛᐛ
ᑭᔭ ᒋᓯᒄ ᑲᔪᐎᓐ ᑭᔭ ᐊᓐᑕ
ᐊᑎᔅᑕᒡ ᒋᒍᐛᐤ᙮

8
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 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

ᒋᓴᒡ ᒋᐎᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐅᓇ  ᐊᔅᑯ 
ᒋᓯᒄ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ?

ᒐᒋᑕᑎᒪᒄ ᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓄᐛᐛ ᒐᒋ ᐊᔅᒐᐃᑎᒪᒄ ᒋᓴᒡ ᐊᐛᓐᒋ
ᑕᓐᑕ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᒡ

ᐊᑎᒂᒡ ᑕᑐᐎᒡ ᒐᒋ ᐃᓯᐱᒧᑕᓄᐤ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᒋᓴᒡ ᐊᔅᑯ ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᑐᐎᔅ
ᐊᓐᑕ ᒋᑭᒋᓇᑐᔅᒐᐃᑕᓇᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ:
• ᐊᓐᑕ ᑲᒥᓯᓇᑕᐃᒐᐱᐃᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓂᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ:

www.elections.quebec
• ᒋᑭ ᒋᔨᒥᓇᓐ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ: 1-888-353-2846

ᓄᑎᒻ ᓂᑲᓄᒡ ᒋᓴᒡ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᒐᑎᒂᒋ ᐊᓐᑕ ᒥᒋᒪ 
ᐃᑕᐅᓂᒡ ᐊᑕᔭᑭᒄ 

9
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 

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


ᐸᐃᑯ ᒥᓇᔅᑕᑭᓇ ᐊᔅᑯ ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ,
ᒋᑭᑲᔅᑎᓇᐛᐤ ᑲᔪᐤ ᐎᓴᐛᓇᐅᑯᓱᐤ᙮

ᐊᓐ ᑲᔪᐤ ᓂᓱᐎᒡ ᐊᒂᔅᑕᒋᓇᑭᓄᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᐃᓯᓇᑯᓱᐤ
• ᐸᐃᒄ ᐊᓐᑕ ᑲᔪᐤ ᐊᒂᔅᑕᒋᓇᑲᓄᑦ ᐊᑎᔅᑕᒡ 

ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
• ᐊᓐᑕ ᑎᐸᓐ ᐊᒂᔅᑕᒋᓇᑲᓄᑦ

ᒪᓯᓇ ᑕᐛᑲᓄᒡ ᐊᐛᓐᒋ 
ᐎᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐎᓐ᙮

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
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᐊᑲ ᐊᓐᑕ ᐊᐛᓐ ᒋᑐᑕᑦ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ?

ᐃᓯᓇᒂᒡ ᐊᐧᑯᓯᑦ ᐊᐛᓐ ᐊᑲ ᐊᓐᑕ
ᒋᑐᑕᐃᑎᓱᑦ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ,
ᐎᒍᐛᒡ ᐊᓐᑕ ᒋᑭᒋᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐤ᙮

ᒐᒋ ᐊᑐᑕᑦ ᐊᐛᓐ, ᒐᐎᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᑦ ᐎᐱᒡ᙮
ᒐᐎᓇᓴᐃᑲᓄᒡ ᐊᓐ ᒋᓯᒄ ᒐᒋ ᓴᑭᔅᒋᑕᑦ ᐊᐛᓐ᙮

ᐊᐛᓐ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᑦ
ᐎᒋᒡ, ᒐᐎᒥᓯᓇᐃᒐᑦ ᑭᔭ ᒪᒃ ᒐᒋ ᐃᔨᒥᑦ ᑲᐃᒥᓇᓄᐃᒡ
ᐊᓐᑕ ᑯᐸᒃ  ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐᒋᐛᐱᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᒂᒡ ᐊᐛᓐ ᐃᑕᐅᓂᒡ᙮

ᒐᒋ ᒥᔅᑲᒪᒄ ᑲᐃᔨᒥᓇᓄᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑭᔭ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᒂᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐᒋᐛᑉ, ᐊᓐᑕ ᒐᐃᑐᑕᔭᒄ 
ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓐ ᐊᑎᔅᑕᒡ: www.elections.quebec
ᑭᔭ ᒪᒃ ᒐᐃᔨᒥᔭᒄ 1-888-353-2846.

ᒋᑭᒥᒂᐤ ᐊᐛᓐ ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ ᒐᒋ ᓂᔅᑯᐛᒃ᙮

11
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ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 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

ᑕᐊᓐ ᒐᐃᔅ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᔭᓐ?
ᐊᓐᑕ ᒪᓯᓇᑕᐃᑲᓄᒡ ᐊᓐᑕ ᒐᐃᑐᑕᔭᒄ
ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ:
• ᐊᓐᑕ  ᑲᐛᐱᓯᑦ ᑲᔪᐤ  ᑲᐎᑕᑲᓄᒡ 

 ᐊᓐᑕ ᒋᓴᒡ ᐎᐱᒡ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
• ᐊᓐᑕ  ᑲᐎᔄᓇᑯᔅᑕ ᑲᔪᐤ 

ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ. 

ᒐᑕᑦ ᐊᓐᑕ ᐊᐛᓐ ᒐᓂᔅᑲᔅᒃ ᐊᓐᑕ
ᐊᑎᒂᒡ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ᙮
ᒐᑦ ᒥᐛᓄᒡ ᐛᐎᑎᒪᔅᒄ
ᐊᓐᑕ ᒐᐃᑐᑕᐃᓐ ᑭᔭ ᒋᐃᑎᓐ᙮
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ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 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

ᒐᐸᓱᐛᒃ ᐸᐃᒄ ᑯᓂᑭᓐ ᑲᔪᐤ ᐊᑕᑦ:

ᑯᐸᒃ  ᐅᑕᐸᓐ ᑲᔪᐤ

ᑯᐸᒃ  ᐊᐧᑯᓱᐤ ᑲᔪᐤ

ᐎᐎᑎᒥᒡ ᑲᔪᐤ ᐊᐸᒥᔅᑲᓄᒡ

ᐃᔪᐤ ᑲᔪᐤ

ᑲᓇᑕ ᓯᒪᑲᓂᔅ ᑲᔪᐤ

13
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᒄ ᒐᑎᒂᒡ,
ᒐᐱᔅᑎᓂᒪᒄ ᔅᑎᓯᓂᑲᓱᓄᐛᐛ ᑭᔭ
ᐊᓐᑕ ᒋᒍᐛᐤ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑭᔭ ᑲᔪᐤ

ᒐᑲᔅᑎᓂᒪᒃ ᑲᔪᐤ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᑭᔭ ᒥᓯᓇᐃᑭᓇᔅᒄ

ᐊᓐᑕ ᒐᑎᒂᒡ ᐊᒋᒥᑕᒡ ᑲᑭᔅᑭᒐᑦ
ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᔭᒄ

14
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᑭᔭ ᒪᒃ  ᑭᔭ ᒪᒃ  

ᐊᐅᑯᑦ ᒐᐃᑐᑕᔭᒄ ᑭᔭ ᒐᒥᓯᓇᑕᒪᒄ
ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᔭᒄ ᙭,
ᐅᑎᓯᓂᑲᓱᐅᓐ ᐊᐛᓐ ᐊᐎᒐᒃ

ᒥᑯ ᒋᑭᒋᒥᓯᓇᑕᓇᐤ ᐸᐃᒄ ᐊᐛᓐ ᐊᐎᒐᒃ
ᐊᓐᑕ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᒡ ᐊᒋᒥᔭᑲᓄᒡ ᐊᐛᓐᒋ

ᒋᑭᒥᔽᐤ ᐊᓐᑕ ᐛᔅᑲ ᐊᐛᐎᔭᒡ
ᐛᓴᐱᑕᔭᒃ ᒪᓯᓇᑕᒪᒄ

ᒥᔅᑯᒡ ᐊᓐᑕ ᑯᑎᒃ ᐊᐛᐎᔭᒡ ᒐᒋ ᑲᔅᑕᒪᒄ

ᒐᑥᒋᓂᒥᓐ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐎᓐ
ᑭᔭ ᑲᐤ ᒐᐃᑐᑕᐃᓐ ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᒡ

ᐊᐛᓐ ᐊᑕᑦ ᐊᓐᑕ ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᒡ
 ᒐᐎᑎᒪᔅᒃ ᑕᐊᓐ ᒐᐃᓯᐱᑕᒥᓐ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ
ᐊᓐᑕ ᒥᔪᑎᒡ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ᙮
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ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᑕᓐᑕ ᐊᑎᒂᒡ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ

ᐊᓐᑕ ᒋᓯᒄ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ,
ᐊᓐᑕ ᒐᐎᑕᑲᓄᒡ ᒐᑎᒂᒡ
ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᒥᒋᒪ

ᒋᑭᒋᓇᑐᔅᒐᐃᑕᓇᐤ ᐊᓐᑕ
ᐊᑎᒂᒡ ᒥᒋᒪ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᒐᑐᑕᑲᓄᒡ
ᐊᓐᑕ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓂᒡ
www.elections.quebec

ᐊᑲ ᑎᒂᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᑕᐅᓐ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᒐᓇᑐᑲᔅᑎᓇᒃ ᓇᑲᓄᔅᑲᒃ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ,

ᒋᑭᑕᑈᑕᑯᐅᓐ ᐊᓐᑕ ᑎᐸᓐ ᒐᒋ ᐃᑐᑕᐃᓐ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᐎᓐ᙮
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ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 

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


ᐃᔨᒧᐅᓐ ᒐᐃᔅᐎᐱᑕᑲᓄᒡ ᐊᐛᓐᒋ
ᑲᑲᓂᔪᒡ ᑲᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᐃᒡ

ᐊᓐᑕ ᒋᒋᑕᓱᐅᓇᓄᒐ ᐊᓐᑕ ᒐᐎᑕᑲᓄᒡ
ᑲᐃᑎᑯᑕᒡ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᑯᓯᒐ
ᐎᒪᐱᒐ ᔭᓇᐤ ᑎᐸᐃᑲᓇ ᐃᔅᐱᒐ ᐱᓯᒧᒂᓐ

ᐊᓐᑕ ᒋᒋᑕᓱᓇᓄᒐ ᑭᔭ ᑲᑲᓂᔪᒡ ᐊᓐᑕ
ᒐᒂᔎᐃᑲᓄᒡ ᑕᐱᒐᓂᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ
www.elections.quebec᙮
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ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 
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ᐃᓯᓇᒂᒡ ᒐᒋ ᐛᐎᒋᐛᔭᒄ ᓱᓇᔭᐤ

ᐊᓯᑯᒻ ᐱᐳᓇ,
ᒋᑭᒋᐛᐎᒋᐛᓐ $100 ᐊᓐᑕ ᐸᐸᐃᒄ
ᑲᒐᐅᒋᒪᑐᔅᒐᒡ ᑲᒪᒧᐎᒡ,
ᐊᓐᑕ ᑯᑎᑲᒡ ᑲᒐᐅᒋᒪᑐᔅᒐᒡ ᑭᔭ ᒪᒃ
ᐊᓐᑕ ᑲᒐᐅᒋᒪᑐᔅᒐᒡ ᑲᒋᒥᔭᑲᓄᒡ᙮

ᑎᒂᒡ ᐊᓐᑕ ᒐᒥᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ
ᒋᓴᐅᒋᒪᑲᓂᒡ ᒪᒂᒡ
ᐱᐳᓐ ᐊᑎᒂᒡ, ᒋᑭᒋᐛᐎᒋᐛᓇᐤ
ᓱᓇᔭᐤ ᐃᔅᐱᔅ $200

ᒐᐎᓐᑐᐛᐃᑎᒪᒃ ᒥᓯᓇᐃᑭᓄᔭᓐ
ᐊᓐᑕ ᓱᓇᔭᐤ ᐊᐛᐎᒋᐛᔭᒄ᙮

18
ᑎᒂᒡ ᒐᒂᓐ ᐛᑯᒂᒋᒐᒧᔭᒄ, 

ᒐᐃᒥᔭᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ 1-888-353-2846. 



ᑎᒂᒡ ᑯᒂᒋᒐᒧᐅᓇ?
ᐃᔨᒧᐅᓐ ᐊᓐᑕ ᒐᒋ ᑲᔅᑎᓂᒪᒄ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᐊᓐᑕ 
www.elections.quebec

ᑲᐃᒥᓇᓄᒡ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᒪᓯᓇᑕᐅᑎᓱᓇᓄᒡ ᑯᐸᒃ 1-888-353-2846

ᐊᒥᓯᓇᐃᒐᓄᒡ ᑕᐊᐱᒐᓂᑭᓐ ᑲᒥᓯᓇᐃᒐᐱᐃᒡ ᐎᒥᓯᓇᐃᒐᔭᒄ 868372
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