
Pour voter le 19 octobre, 
il faut: 

S’inscrire ou s’assurer d’être inscrit sur la liste 
électorale (et changer son adresse au besoin): 
www.elections.ca, «Vérifiez ou mettez à jour  
vos renseignements».

Trouver son bureau de vote.

S’assurer d’avoir les 2 pièces d’identités  
nécessaires pour voter, en visitant le  
www.elections.ca, «Pièces d’identité pour voter».

Attention: la carte de l’électeur n’est plus  
une pièce d’identité!

Tu peux toujours voter par anticipation  
ou hors de ta circonscription aux bureaux  
d’Élections Canada. Pour le trouver, va au  
www.elections.ca, entre ton code postal et  
clique sur «Où est mon bureau local  
d’Élections Canada?».   
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Pour mieux t’informer,  
va au www.fecq.org/elections2015,  

tu pourras:
Connaître les réponses des partis à diverses  
questions en éducation, environnement et fiscalité.

Compléter la boussole électorale afin de consulter  
les positions des différents partis politiques par  
rapport aux tiennes.

Voir les revendications de la FECQ lors de la  
présente campagne.

Savoir comment voter.

Et encore plus d’informations!
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