Acceptable documents for voter identification
You must present 1 of the following documents showing your name and address:
•

Ontario driver’s licence

•

Ontario Health Card (photo card)

•

Ontario Photo Card

•

Ontario motor vehicle permit (vehicle portion)

•

cancelled personalized cheque

•

mortgage statement, lease or rental agreement relating to property in Ontario

•

insurance policy or insurance statement

•

loan agreement or other financial agreement with a financial institution

•

document issued or certified by a court in Ontario

•

any other document from the government of Canada, Ontario or a municipality in
Ontario or from an agency or such a government

•

any document from a Band Council in Ontario established under the Indian Act
(Canada)

•

income tax assessment notice

•

child tax benefit statement

•

statement of employment insurance benefits paid T4E

•

statement of old age security T4A (OAS)

•

statement of Canada Pension Plan benefits T4A (P)

•

Canada Pension Plan statement of contributions

•

statement of direct deposit for Ontario Works

•

statement of direct deposit for Ontario Disability Support Program

•

Workplace Safety and Insurance Board statement of benefits T5007

•

property tax assessment

•

credit card statement, bank account statement, or RRSP, RRIF, RHOSP or T5
statement

•

CNIB Card or a card from another registered charitable organization that provides
services to persons with disabilities

•

hospital card or record

•

document showing campus residence, issued by the office or officials responsible for
student residence at a post-secondary institution

•

document showing residence at a long-term care home under the Long-Term Care
Homes Act, 2007, issued by the Administrator for the home

•

utility bill for hydro, water, gas, telephone or cable TV or a bill from a public utilities
commission

•

cheque stub, T4 statement or pay receipt issued by an employer

•

transcript or report card from a post-secondary school

(copied from MAH website for 2018 Municipal Elections)

Pièces d’identité acceptables pour les électeurs et électrices
Vous devez présenter l’un des documents suivants sur lequel figurent votre nom et votre adresse :

•

Permis de conduire de l'Ontario

•

Carte Santé de l'Ontario (avec photo)

•

Carte-photo de l'Ontario

•

Certificat d'immatriculation de véhicule automobile de l'Ontario (partie relative au
véhicule)

•

Chèque personnalisé annulé

•

Contrat hypothécaire, bail ou convention de location se rapportant à un bien situé en
Ontario

•

Police d'assurance ou relevé d'assurance

•

Contrat de prêt ou autre accord financier avec une institution financière

•

Document délivré ou certifié par un tribunal de l'Ontario

•

Tout autre document provenant du gouvernement du Canada ou de l'Ontario ou
d'une municipalité de l'Ontario ou d'un de leurs organismes

•

Tout document provenant d'un conseil de bande de l'Ontario constitué en vertu de la
Loi sur les Indiens (Canada)

•

Avis de cotisation de l'impôt sur le revenu

•

Relevé de Prestation fiscale pour enfants

•

État des prestations d'assurance-emploi versées - T4E

•

Relevé de la Sécurité de la vieillesse - T4A (OAS)

•

État des prestations du Régime de pensions du Canada - T4A (P)

•

État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada

•

Relevé de virement automatique pour le programme Ontario au travail

•

Relevé de virement automatique pour le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées

•

État des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail - T5007

•

Avis d'évaluation foncière

•

Relevé de carte de crédit, de compte bancaire, de REER, de FERR ou de REEL, ou
feuillet T5

•

Carte de l'INCA ou carte d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui fournit
des services aux personnes handicapée

•

Carte ou dossier d'hôpital

•

Attestation de résidence sur le campus, délivrée par le bureau ou les responsables
des résidences d'étudiants d'un établissement postsecondaire

•

Attestation de résidence dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de
2007 sur les foyers de soins de longue durée, délivrée par l'administrateur du foyer

•

Facture d'un service public (électricité, eau, gaz, téléphone, câblodistribution ou
commission des services publics)

•

Talon de chèque, feuillet T4 ou relevé de paie délivré par un employeur

•

Relevé de notes délivré par un établissement postsecondaire

(copié du site web du MAM pour les élections municipales de 2018)

