
Information pour les électeurs transgenres 
Le présent document explique vos droits et les services qui s’offrent à vous pour l’inscription, le 

vote et l’identification. N’hésitez pas à en apporter une copie lorsque vous irez voter. 
 

 
Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus le jour de l’élection, êtes citoyen canadien et pouvez prouver 
votre nom et votre adresse, vous pouvez voter. 
 

Votre sexe, votre expression de genre et le sexe indiqué sur vos pièces 
d’identité et vos documents d’inscription n’ont aucune incidence sur 
votre droit de vote. 

 
 
Selon la loi, tous les électeurs doivent : 

• présenter une ou des pièce(s) d’identité acceptée(s) par Élections Canada pour prouver leur 
nom et leur adresse; et 

• Le nom indiqué sur vos pièces d’identité doit être celui sous lequel vous êtes inscrit. 
 

 
Préparez-vous à voter 

1. Choisissez les pièces d’identité que vous utiliserez. 

• Élections Canada accepte une très grande variété de pièces d’identité. 

• Vous n’êtes pas tenu de présenter une pièce d’identité avec photo; plusieurs autres 
options s’offrent à vous. 

• Pour la liste complète des pièces d’identité autorisées, visitez elections.ca ou composez 
le 1-800-463-6868. 

 

N’oubliez pas : 

• Si vous utilisez une pièce d’identité avec photo, il n’est pas nécessaire que votre 
apparence soit la même que celle sur la photo. Si vous vous inscrivez ou votez en 
personne, les préposés au scrutin pourraient vous demander pourquoi votre apparence 
diffère de celle sur la photo. 

• Si vous utilisez deux pièces d’identité, elles peuvent indiquer des sexes différents, mais 
le nom doit être le même. 
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2. Assurez-vous d’être inscrit sous le même nom et à la même adresse que ceux figurant sur 
la/les pièce(s) d’identité choisie(s). 

Si vous recevez par la poste une carte d’information de l’électeur portant votre nom et 
votre adresse actuelle, vous êtes inscrit et prêt à voter. Si vous n’êtes pas certain d’être 
inscrit, vérifiez en ligne à elections.ca ou composez le 1-800-463-6868. 

 

Pour mettre à jour le nom sous lequel vous êtes inscrit, vous devez remplir un formulaire 
d’inscription papier et présenter des preuves d’identité et d’adresse acceptables. Cela peut 
se faire : 

• à votre bureau local d’Élections Canada : Présentez-vous au bureau ou téléphonez pour 
demander qu’un formulaire d’inscription vous soit envoyé par courriel, par télécopieur 
ou par la poste. Retournez le formulaire rempli et les copies de vos pièces d’identité 
pour que le tout parvienne à Élections Canada au plus tard le 13 octobre, à 18 h (heure 
locale). Pour trouver votre bureau local, composez le 1-800-463-6868 ou visitez 
elections.ca. 

• au bureau de vote par anticipation ou au bureau de vote le jour de l’élection : Vous 
pouvez vous inscrire juste avant de voter. 

 

Pour vous inscrire ou mettre à jour votre adresse, rendez-vous à votre bureau local ou à 
votre bureau de vote, tel qu’il est expliqué précédemment. Vous pouvez également vous 
inscrire et mettre à jour votre adresse en ligne à elections.ca, au plus tard le 13 octobre à 
18 h (heure locale). 

 

Pourquoi dois-je indiquer le sexe lorsque je m’inscris? 

La loi exige que le sexe des électeurs soit indiqué dans le Registre national des électeurs (la 
base de données des électeurs inscrits) et sur la liste électorale inscrites pour voter à un 
bureau de vote en particulier). Elle n’oblige pas les électeurs à prouver leur sexe ou leur 
identité de genre. 
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Choisissez une méthode de vote 
Votez en personne 

Vous pouvez voter en personne : 

• à n’importe quel bureau local d’Élections Canada, au plus tard à 18 h (heure locale) le mardi 
13 octobre; 

• à votre bureau de vote par anticipation, du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre; 

• à votre bureau de vote le jour de l’élection, le lundi 19 octobre. 
 
Pour connaître l’emplacement et les heures d’ouverture des bureaux, visitez elections.ca ou 
composez le 1-800-463-6868. 
 
Les préposés au scrutin sont formés pour traiter tous les électeurs avec respect. Ils doivent 
protéger la vie privée des électeurs et communiquer leurs renseignements seulement si la loi 
l’exige. 
 
La loi oblige les préposés au scrutin à s’assurer que tous les électeurs prouvent leur nom et leur 
adresse au moyen de pièces d’identité acceptées par Élections Canada, et qu’ils sont inscrits 
sous le nom et à l’adresse figurant sur ces pièces d’identité. 
 
Utilisez le nom que vous préférez : vous pouvez vous présenter sous le nom que vous préférez. 
Si celui-ci est différent du nom figurant sur vos documents d’inscription et d’identification, un 
préposé au scrutin pourrait vous demander de fournir une explication. 
 
Si le préposé au scrutin ou vous-même avez des préoccupations, vous pouvez consulter le 
fonctionnaire électoral responsable du lieu de vote (le superviseur de centre de scrutin ou le 
scrutateur désigné). 
 
Votez par la poste 

Si vous préférez, vous pouvez voter par la poste. Vous devez faire votre demande au plus tard le 
13 octobre à 18 h (heure locale). 

• Faites votre demande en ligne à elections.ca ou composez le 1-800-463-6868 pour 
demander votre formulaire de demande, que vous pouvez remplir et soumettre par la poste 
ou en personne. 

• Présentez votre demande aussitôt que possible : vous devez prévoir suffisamment de temps 
pour recevoir votre trousse de vote par bulletin spécial et pour faire parvenir votre bulletin 
de vote rempli à Élections Canada avant l’échéance le jour de l’élection. 

 
Pour plus d’information, communiquez avec Élections Canada 

Web : www.elections.ca      |      Tél. : 1-800-463-6868            ATS 1-800-361-8935 
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