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De quelle pièce d’identité ai-je besoin pour voter?
La pièce d’identité que vous pouvez présenter dépend de ce que vous figurez ou non sur la liste 
des électeurs.

Si vous êtes sur la liste des électeurs, il vous suffira de présenter une pièce d’identité sur 
laquelle figure votre nom :

Exigences en matière d’identification

• tout document délivré par le gouvernement
du Canada, le gouvernement de l’Ontario,
une municipalité de l’Ontario ou un
organisme gouvernemental

• carte d’identité des Forces canadiennes
• carte de crédit ou de débit
• carte Plein air

• permis professionnel
• carte d’assurance sociale
• certificat de statut d’Indien (carte de

statut)
• permis d’arme à feu
• carte d’étudiant
• carte syndicale
• carte santé d’Anciens Combattants Canada

Si vous n’êtes PAS sur la liste des électeurs, vous aurez besoin d’une pièce d’identité 
indiquant à la fois votre nom et votre adresse personnelle :

• tout document délivré par le gouvernement
du Canada, le gouvernement de l’Ontario,
une municipalité de l’Ontario ou un
organisme gouvernemental

• documents du conseil de bande (p. ex.,
talon de chèque de paie)

• permis d’arme à feu
• pièce d’identité délivrée par une autorité

inuite

• lettre de confirmation de résidence
délivrée par une autorité responsable
d’une bande ou d’une réserve des
Premières Nations ou par une autorité
locale inuite

• carte de Métis
• permis de conduire ontarien
• carte-photo de l’Ontario

Lorsque vous allez voter, vous pouvez présenter une copie électronique de votre pièce 
d’identité, imprimée ou affichée sur un appareil mobile. Il n’est pas nécessaire de présenter 
une pièce d’identité avec photo.

Pièce d’identité requise pour voter par la poste
La pièce d’identité dont vous avez besoin pour le vote par la poste est différente de celle 
pour le vote en personne ou pour l’inscription en ligne sur la liste des électeurs. Trouvez 
des exemples de pièces d’identité acceptées pour le vote par la poste à 
elections.on.ca/documents-d-identification.

Pour toute question sur les exigences en matière d’identification, envoyez un courriel à 
info@elections.on.ca ou composez le 1.888.668.8683.
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