Identification Requirements for Voting
in Ontario Provincial Elections
(Examples)
If 1) your name is on the list; or
2) you have a Certificate to Vote
you must provide the following identification to
receive a ballot

If 1) your name is not on the list;
2) you need to obtain a
Certificate to Vote; or
3) you need to modify your
personal information

you must provide the following identification to
receive a ballot

Show one piece of identification with name
(name must match a name on the list)
Any document in the next column or one of the
following:
•
•
•
•

Birth Certificate
Canadian Forces Identification Card
Canadian Passport
Certificate of Canadian Citizenship
(Citizenship Card)
• Certificate of Indian Status (Status Card)
• Old Age Security Card
• Ontario Health Card
(with or without address)
• Social Insurance Number Card
• Veterans Affairs Canada Health Card
Any document:
• issued by the Government of Canada,
Ontario or a municipality in Ontario or
from an agency of such a government
• issued by a Band Council in Ontario
(established under the Indian Act)
• Credit/Debit Card
• Employee Card
• Hospital Card or Bracelet
• Student Card
• Union Card or Professional Licence

Show one piece of identification that includes
both name and residential address
• Ontario Photo Card
• Ontario Driver’s Licence
• Ontario Health Card (with address)
• Ontario Motor Vehicle Permit
• Statement of Government Benefits (child
tax benefit, old age security, etc.)
Any document:
• issued by the Government of Canada,
Ontario or a municipality in Ontario or
from an agency of such a government
• issued by a Band Council in Ontario
(established under the Indian Act)
• Bank/Credit Card Statement
• Cancelled Personalized Cheque
• “Certification of Identity and Residence”
form signed by authorized administrator
• Cheque stub, T4 tax slip or pay receipt
issued by an employer
• CNIB Identity Card
• Document issued by a post-secondary
school Campus Residence Official
• Hospital Record/Document
• Insurance Policy/Statement
• Loan/Agreement with a Financial Institution
• Post-secondary school Admissions Letter
• Post-secondary school Transcript/Report
Card
• Post-secondary school Tuition/Fees
Statement
• Residential Lease, Rental or Mortgage
Agreement/Statement
• Utility Bill (gas, hydro, etc.)
Please note: The Notice of Registration card (NRC) may NOT be used
as proof of name; the NRC may be used as proof of residence ONLY. An
elector must show a second piece of identification to prove name.
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Documents d’identification requis pour voter
aux élections provinciales de l’Ontario (E0599)
(Exemples)
Si 1) votre nom figure sur la Liste ; ou
2) vous avez une Autorisation de voter,
vous devez présenter les documents
d’identification suivants pour que l’on vous
remette un bulletin de vote :

Une pièce d’identité où figure le nom (le nom
doit correspondre au nom figurant sur la Liste)
Tout document figurant dans la colonne
ci-contre ou l’un des documents suivants :
• Un acte de naissance
• Une carte d’identité des Forces canadiennes
• Un passeport canadien
• Un certificat de citoyenneté canadienne
(Carte de citoyenneté)
• Un certificat de statut d’Indien (carte de
statut)
• Une carte d’identité de la Sécurité de la
vieillesse
• Une carte Santé de l’Ontario (avec ou
sans l’adresse)
• Une carte d’assurance sociale
• Une carte Santé du ministère des
Anciens Combattants du Canada
Tout autre document :
• émis par le gouvernement du Canada,
de l’Ontario ou d’une ville de l’Ontario,
ou d’un de leurs organismes
• émis par un Conseil de bande en Ontario
(établi en vertu de la Loi sur les Indiens)
• Une carte de crédit/débit
• Une carte d’identité émise par l’employeur
• Une carte ou un bracelet d’hôpital
• Une carte d’étudiant
• Une carte d’identité émise par un syndicat
ou par un organisme de réglementation
professionnelle

REMARQUE : La carte d’Avis d’enregistrement (CAE) ne peut PAS être
utilisée comme preuve d’identité ; la CAE ne peut servir QUE de preuve
de résidence. Un électeur doit montrer une deuxième pièce d’identité
pour confirmer son nom.
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Si 1) votre nom ne figure pas sur la Liste ;
2) vous devez obtenir une Autorisation
de voter ; ou
3) vous devez modifier vos informations
personnelles,
vous devez présenter les documents
d’identification suivants pour que l’on vous
remette un bulletin de vote :
Une pièce d’identité où figurent le nom et
l’adresse personnelle
• Une Carte-photo de l’Ontario
• Un permis de conduire de l’Ontario
• Une carte Santé de l’Ontario (comprenant l’adresse)
• Un certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile de l’Ontario
• Un relevé de prestations gouvernementales (prestations fiscales pour les
enfants, Sécurité de la vieillesse, etc.)
Tout autre document :
• émis par le gouvernement du Canada,
de l’Ontario ou d’une ville de l’Ontario,
ou d’un de leurs organismes
• émis par un Conseil de bande en Ontario
(établi en vertu de la Loi sur les Indiens)
• Un relevé de carte de crédit/débit
• Un chèque personnalisé annulé
• Un formulaire d’« Attestation de l’identité
et du lieu de résidence » signé par un
administrateur autorisé
• Un talon de chèque, un feuillet T4 ou un
relevé de paye émis par l’employeur
• Une carte d’identité de l’INCA
• Un document émis par un fonctionnaire
chargé des résidences universitaires d’une
institution postsecondaire
• Une carte ou un dossier d’hôpital
• Une police d’assurance
• Un contrat de prêt ou un accord financier
avec une institution financière
• Une lettre d’admission dans une institution
postsecondaire
• Un relevé de notes pour des études postsecondaires
• Un certificat des frais de scolarité pour des
études postsecondaires
• Un contrat hypothécaire, de bail ou de location
• Une facture de services publics (gaz,
électricité, etc.)

