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Hello, 
 

We have a provincial election on 

Thursday, June 2, 2022 
Are you registered to vote? 

Have you moved since the 2018 election? 

 

Elections Ontario has a very convenient online tool 
to help you make sure that you are registered to 
vote, it’s called e-Registration.  
 
The e-Registration tool can be used to update your 
address if you have moved since 2018 and can 
provide you with accurate details on where to vote 
during advanced polls or on Election Day.  
e-Registration can also be used to remove a 
deceased person from the register.  
 
If you have turned 18 since the last election or will 
be a first time voter this June, you can use the  
e-Registration tool to make sure you are registered 
to vote.  
 
To make a change to your information or to register, 
you will need identification that shows your name 
and address. 
 

You can access the e-Registration at: 

eregistration.elections.on.ca/en/home 
You may also contact Elections Ontario directly at  

1-888-668-8683 for more information. 
 

Until next month… 

Bonjour,  
 

Il y aura une élection provinciale  

le jeudi 2 juin 2022 
Êtes-vous inscrits afin de pouvoir voter ? 

Avez-vous déménagé depuis l’élection de 2018 ? 

 

Élections Ontario offre un service d’inscription en 
ligne pour vérifier si votre nom figure sur le Registre. 
 
Le service d’inscription en ligne peut être utilisé afin 
de mettre à jour votre adresse si vous avez 
déménagé.  Il donne les détails pour savoir où aller 
voter lors du vote par anticipation ou le jour de 
l’élection.  Le service d’inscription en ligne, peut 
également être utilisé pour enlever une personne 
décédée du registre. 
 
Si vous avez eu 18 ans depuis la dernière élection ou 
si vous votez pour la première fois en juin, vous 
pouvez utiliser le service d’inscription en ligne pour 
vous assurer que vous êtes inscrit. 
 
Pour ajouter ou mettre à jour vos renseignements, 
vous aurez besoin d'un document d'identification 
comportant votre nom et votre adresse. 
 

Accéder au service d’inscription en ligne ici : 

eregistration.elections.on.ca/fr/home 
Vous pouvez communiquer avec Élections Ontario 

au 1-888-668-8683 pour plus d'information. 

 
Au mois prochain… 


