
No one should tell you how to vote but… 
they should make sure you do vote.

This election is important for Canada’s 
Building Trades Unions. It is our jobs and our 
future, and those of our families.

Information on the various platforms is 
available on the following websites: 
 
      • www.liberal.ca 

• www.ndp.ca 
• www.conservative.ca 
• www.greenparty.ca

Even if you are working remotely or in camp 
there are a number of ways you can vote… 
they are set out in this pamphlet.

Each of us has a say and we need to make it 
count by voting on October 19th.

GET INVOLVED – VOTE!
www.buildingtrades.ca

  Other ways to vote
At advance polls assigned to your home address 
Your advance polling place is open for 4 days, from the Friday to 
Monday starting 10 days before election day. To find your polling place, 
enter your postal code at elections.ca.

At any Elections Canada office 
Visit any of our 400+ offices across Canada. Offices are open every 
day during the election period. Visit any time before the deadline: 6 
p.m. on the Tuesday before election day. 
To find the nearest Elections Canada office, call 1-800-463-6868.

By mail 
Apply ASAP to vote by mail. You can apply: 
• online at elections.ca — this is the fastest way 
• in person at any Elections Canada office 
• by sending in an application — call us to request one

Deadline: Your completed application must be 
received at Elections Canada by 6 p.m. on the Tuesday 
before election day.

Don’t wait! 
Allow time for your voting kit to reach you and for 
your marked ballot to reach Elections Canada by 
election day. Late ballots can’t be counted.

Important 
Once you’ve applied to vote at an Elections Canada 
office or by mail, it’s the only way you can vote in this 
election — you can’t vote at a polling place.

  Keep in mind
To vote, you need to prove your identity and home address.

For the full list of accepted ID, visit elections.ca or call 1-800-463-
6868.

If you wait until election day, the only way to vote will be at the 
polling place assigned to your home address.

Contact us
1-800-463-6868 
toll-free in Canada and the United States

  TTY 1-800-361-8935 
toll-free in Canada and the United States

elections.ca

Get ready to vote

elections.ca 
1-800-463-6868 

TTY 1-800-361-8935

Away from home on election day?

   Make sure 
you’re registered

   Watch for your 
voter information card

   Check that you have the right ID

 
  Make sure you’re registered

  Check your registration if you’ve moved, never voted before or are 
a student living away from home.

  Go to elections.ca/register now. It’s easy and will save you time 
when you go vote in the upcoming federal election.

  Watch for your voter information card
  If you’re registered, you will get a voter information card  in the 

mail after the election is called. It tells you when and where to vote.

  Check your name and address on the card. If there are errors, or 
if you don’t receive a card, go to elections.ca or call us to update 
your information.

  Check that you have the right ID
  Here are your options:

 •  Show one piece of government-issued ID with 
your photo, name and address. For example: 
your driver’s licence.

 OR

 •  Show two pieces of ID. Both pieces must have your name, and one 
must also have your address. For example: your health card plus a 
utility bill, or your student card plus a bank statement.

 OR

 •  Take an oath. Show two pieces of ID with your name and have 
someone who knows you attest to your address. This person must 
show proof of identity and address, and be registered in the same 
polling division. This person can attest for only one person.

  Go to elections.ca for the full list of accepted ID, details on 
accessibility, and to learn about the many ways you can vote.

elections.ca 
1-800-463-6868 

  TTY 1-800-361-8935
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Personne ne doit vous dire comment voter… 
mais il faut avant tout voter. La prochaine 
élection sera d’une importance primordiale pour 
les syndicats des Métiers de la construction. 
Ce sont nos emplois et notre avenir et ceux de 
nos familles qui seront en jeu. Si vous désirez 
obtenir de l’information sur les plateformes 
politiques proposées, visitez 
 
      • www.liberal.ca 

• www.ndp.ca 
• www.conservative.ca 
• www.greenparty.ca

Même si vous travaillez sur un chantier en 
région éloignée, il y a plusieurs façons de voter 
et elles sont expliquées dans le dépliant ci-joint. 

Nous avons tous le droit d’exprimer nos 
opinions, c’est pour cela qu’il est important de 
voter le 19 octobre prochain.

Exprimez votre engagement et votez!
www.buildingtrades.ca

elections.ca 
1-800-463-6868 

ATS 1-800-361-8935

  Autres façons de voter
Au bureau de vote par anticipation associé à votre adresse de résidence 
Votre bureau de vote par anticipation est ouvert pendant quatre jours, du 
vendredi au lundi, à compter du 10e jour avant le jour de l’élection. Pour savoir 
où se trouve votre bureau de vote, visitez elections.ca et entrez votre code 
postal.

À n’importe quel bureau d’Élections Canada 
Présentez-vous à l’un des quelque 400 bureaux au pays. Ces bureaux sont 
ouverts tous les jours pendant la période électorale. Présentez-vous avant la 
date limite : 18 h le mardi avant le jour de l’élection. 
Pour savoir où se trouve le bureau d’Élections Canada le plus près, appelez-
nous au 1-800-463-6868.

Par la poste 
Présentez une demande dès que possible afin de voter par la poste. Vous 
pouvez présenter votre demande :

• en ligne à elections.ca – c’est le moyen le plus rapide; 
• en personne à un bureau d’Élections Canada; 
• en envoyant une demande d’inscription – appelez-nous 
pour obtenir un formulaire.

Élections Canada doit recevoir votre demande complète 
avant 18 h, le mardi avant le jour de l’élection.

N’attendez pas! 
Prévoyez suffisamment de temps pour recevoir votre trousse 
de vote et faire parvenir votre bulletin de vote rempli à 
Élections Canada avant le jour de l’élection. Les bulletins de 
vote qui arrivent en retard ne peuvent pas être comptés.

Important : 
Une fois que vous avez présenté une demande pour voter à 
un bureau d’Élections Canada ou par la poste, c’est la seule 
façon dont vous pouvez voter à cette élection. Vous ne 
pouvez pas voter dans un autre bureau de vote.

  À retenir
Pour voter, vous devez prouver votre identité et votre adresse de résidence.

Pour obtenir la liste complète des pièces d’identité acceptées, visitez elections.
ca ou appelez-nous au 1-800-463-6868.

Si vous attendez jusqu’au jour de l’élection, vous pourrez seulement voter au 
bureau de vote associé à votre adresse de résidence.

Communiquez avec nous
1-800-463-6868 
sans frais au Canada et aux États-Unis

  ATS 1-800-361-8935 
sans frais au Canada et aux États-Unis

elections.ca

Préparez-vous à voter Absent de chez vous le jour de l’élection?

   Assurez-vous d’être inscrit

   Surveillez l’arrivée de votre carte 
d’information de l’électeur

   Assurez-vous d’avoir les bonnes 
pièces d’identité

 
  Assurez-vous d’être inscrit

  Vérifiez votre inscription si vous avez déménagé, n’avez jamais voté ou êtes un 
étudiant qui ne vit pas à la maison.

  Allez à elections.ca/inscription dès maintenant. C’est facile, et vous gagnerez 
du temps lorsque vous irez voter à la prochaine élection fédérale.

   Surveillez l’arrivée de votre carte d’information de 
l’électeur

  Si vous êtes inscrit, vous recevrez une carte d’information de l’électeur par 
la poste après le déclenchement de l’élection. Elle vous indique où et quand 
voter.

  Vérifiez votre nom et votre adresse sur la carte. S’il y a des erreurs, ou si vous 
ne recevez pas de carte, allez à elections.ca ou appelez-nous pour mettre à 
jour vos renseignements.

   Assurez-vous d’avoir les bonnes pièces d’identité
  Voici vos options :

 •  Présentez une pièce d’identité délivrée par un gouvernement portant vos 
photo, nom et adresse. Par exemple, votre permis de conduire.

  OU

 •  Présentez deux pièces d’identité. Toutes les deux 
doivent porter votre nom, et l’une d’elles doit aussi 
porter votre adresse. Par exemple, votre carte 
d’assurance-maladie et une facture de services publics, 
ou votre carte d’étudiant et un relevé bancaire.

 OU

 •  Prêtez serment. Présentez deux pièces d’identité portant votre nom et 
demandez à une personne qui vous connaît d’attester votre adresse. Cette 
personne doit présenter une preuve d’identité et d’adresse et être inscrite 
dans la même section de vote que vous. Elle ne peut attester l’adresse que 
d’une seule personne.

  Allez à elections.ca pour obtenir la liste complète des pièces d’identité 
acceptées, des renseignements sur l’accessibilité, et pour en apprendre 
davantage sur les différentes façons de voter.

elections.ca 
1-800-463-6868 

  ATS 1-800-361-8935
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