
 

 

 
Dear Administrator, 
 
A provincial general election is underway. I am writing you to ask for your help to ensure that 
Ontarians who are homeless are able to participate.  
 
Meeting the identification requirements for voting is difficult for individuals without a permanent 
home. To make the election as accessible as possible, we eliminated this barrier.  
 
Elections Ontario offers prospective voters a temporary form of identification – the Certificate of 
Identity and Residence – to meet the ID requirements to receive a ballot.  A prospective voter 
and a representative of the shelter, food bank or community health facility identified by the 
prospective voter as his or her residence must sign the certificate. 
 
We ask that any of your representatives who would like to help others participate in the voting 
process add their names to the enclosed Authorization for Administrators form. When the form 
is complete, please return it to Elections Ontario.  
 
Once we have received your completed Authorization for Administrators form, we will send you 
a kit containing Certificate of Identity and Residence forms, posters and flyers to help your 
clients understand the voting process. If you need more information, please call our Outreach 
Team at 1.888.246.3335 where a member will be happy to answer any questions you have.  
 
Thank you for helping Ontarians exercise their right to vote. 
 
Sincerely, 
 

 
Greg Essensa 
Chief Electoral Officer of Ontario 
  



 

 

 
How to Complete the Certificate of Identity and Residence (E0824) form for Voters Who 
Are Homeless 
 
The Certificate of Identity and Residence (E0824) form serves as proof of identity and residence 
for Ontarians who are homeless and wish to vote in an election.   
 
Both the prospective voter and an administrator/representative of the shelter, food bank or 
community health facility where the prospective voter is a client must sign the certificate. The 
prospective voter must present the completed certificate to a poll official at his or her voting 
location so that he or she may register and vote.  
 
All documentation must be completed correctly before your clients may vote.  
 
Complete the Authorization for Administrators form: 
 

1. Please print the name and mailing address of your facility in the space provided. Please 
include the city and postal code. 

2. Have each administrator or representative print his or her first and last names and 
position in the appropriate fields. 

3. Have each administrator or representative sign the form in the appropriate field.  
 
 
Please return the completed Authorization for Administrators form to: 
 
Elections Ontario 
51 Rolark Drive 
Toronto ON  M1R 3B1 
 
Fax: 416.326.6200 
 
Email: Scan and send the completed Authorization for Administrators form to 

outreach@elections.on.ca   
 
When we receive the completed form, we will send you Certificate of Identity and Residence 
forms and information about the election for you to distribute to your clients. 
 
To complete the Certificate of Identity and Residence (E0824) form: 
 
The sections to be filled out by the prospective voter 
 

1. Using a pen, have your client print his or her first and last names in the “My name is” 
field. 

2. Have your client print the name of your facility in the “I live at” field. 
3. Have your client sign the certificate. You must witness the signing of the certificate. 



 

 

 
The sections to be filled out by an administrator or representative of the shelter, food bank or 
community health facility 
 

1. Print the name and the mailing address of your facility in the space provided. 
2. If you declare the information on the form to be true, print your name in the appropriate 

field. 
3. Sign and date the certificate. 
4. Give the certificate to your client to take to his or her voting location.  

 
The administrator of a shelter, food bank or a community health care facility has authorized the 
individuals whose names appear on the Authorization for Administrators form to complete and 
issue Certificate of Identity and Residence (E0824) forms on behalf of the facility.  
 
The certificate serves as proof of identity and residence for prospective voters who are 
homeless and who wish to register and vote in the election.   
 
 



 

 

Authorization for Administrators Form 
 

Facility Name/ Mailing Address 
 
 
Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

Name:  
 
 

Signature: 
 

Position: 
 

 
By completing and issuing a Certificate of Identity and Residence (E0824) form, you are 
confirming that you believe that the client named in each E0824 certificate you issue is a 
resident of the electoral district in which the facility is located, in accordance with the Election 
Act.  
 
A client is an individual who returns to sleep or eat in your facility during the five-week period 
preceding election day. Help your clients find his or her voting location at 
www.wemakevotingeasy.ca.  
 
 

http://www.wemakevotingeasy.ca/


 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
Une élection générale est en cours dans la province. Je vous écris pour vous demander de 
nous aider à faire en sorte que les Ontariennes et Ontariens sans-abri soient en mesure d’y 
prendre part.  
 

En effet, il est difficile pour les personnes sans domicile fixe de présenter les justificatifs 

d’identité requis pour pouvoir voter. Pour rendre l’élection aussi accessible que possible, nous 

avons supprimé cet obstacle.   

 
Élections Ontario propose aux électeurs potentiels une forme d’identification temporaire, 
l’Attestation de l’identité et du lieu de résidence, pour qu’ils puissent satisfaire aux exigences 
d’identification et ainsi recevoir un bulletin de vote. Cette attestation doit être signée par 
l’électeur potentiel ainsi que par une personne représentant le refuge, la banque d’alimentation 
ou le centre de santé communautaire que l’électeur potentiel a désigné(e) comme constituant 
sa résidence. 
 
Nous demandons à ce que tous les représentants de votre organisme souhaitant aider d’autres 
personnes à participer au processus de vote ajoutent leur nom à l’Autorisation à l’intention des 
administrateurs (jointe). Une fois le formulaire rempli, veuillez le renvoyer à Élections Ontario.  
 
Une fois que nous aurons reçu l’Autorisation à l’intention des administrateurs dûment remplie, 
nous vous enverrons une trousse contenant des formulaires d’Attestations de l’identité et du lieu 
de résidence, des affiches et des prospectus pour aider vos clients à comprendre le processus 
de vote. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez appeler notre équipe de 
sensibilisation au 1.888.246.3335 : l’un de nos membres se fera un plaisir de répondre à toutes 
vos questions.  
 
Merci d’aider les Ontariennes et Ontariens à exercer leur droit de vote.  
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 

 
Greg Essensa 
Le Directeur Général des Élections 
 
 
 



 

 

Instructions pour aider les électeurs sans-abri à remplir l’Attestation de l’identité et du 
lieu de résidence (E0824) 
 
L’Attestation de l’identité et du lieu de résidence (E0824) sert de preuve d’identité et de 
résidence pour les Ontariennes et Ontariens qui sont sans-abri et qui souhaitent voter lors d’une 
élection.  
 
L’attestation doit être signée à la fois par l’électeur potentiel et par un administrateur/un 
représentant du refuge, de la banque d’alimentation ou du centre de santé communautaire 
comptant l’électeur potentiel parmi ses clients. L’électeur potentiel doit présenter l’attestation 
dûment remplie à un membre du personnel électoral de son lieu de vote afin de pouvoir 
s’enregistrer et voter.  
 
Toute la documentation doit être remplie correctement avant que vos clients puissent voter.  
 
Pour remplir l’Autorisation à l’intention des administrateurs : 
 

4. Veuillez écrire en lettres moulées le nom et l’adresse postale de votre établissement à 
l’endroit prévu à cet effet. Veuillez inclure la ville et le code postal.  

5. Demandez à chaque administrateur ou représentant d’écrire en lettres moulées son 
nom, son prénom et sa fonction à l’endroit prévu à cet effet. 

6. Demandez à chaque administrateur ou représentant de signer le formulaire à l’endroit 
prévu à cet effet. 

 
 
Une fois qu’il est dûment rempli, veuillez renvoyer le formulaire d’Autorisation à l’intention des 
administrateurs à l’adresse suivante : 
 
Élections Ontario 
51 Rolark Drive 
Toronto (Ontario)  M1R 3B1 
 
Télec. :  416.326.6200 
 
Courriel :  Numérisez le formulaire d’Autorisation à l’intention des administrateurs dûment 

rempli et envoyez-le à outreach@elections.on.ca. 
 
Une fois que nous aurons reçu le formulaire dûment rempli, nous vous enverrons des 
formulaires d’Attestation de l’identité et du lieu de résidence, ainsi que des renseignements sur 
l’élection pour que vous puissiez les remettre à vos clients.  
 
 
 
 
 



 

 

Pour remplir l’Attestation de l’identité et du lieu de résidence (E0824) : 
 
Sections à remplir par l’électeur potentiel 
 

4. Demandez à votre client d’inscrire, à l’aide d’un stylo et en lettres moulées, son prénom 
et son nom dans le champ « Je m’appelle ».  

5. Demandez à votre client d’inscrire, en lettres moulées, le nom de votre établissement 
dans le champ « J’habite à ». 

6. Demandez à votre client de signer l’attestation. Vous devez assister à cette signature.   
 
Sections à remplir par un administrateur ou un représentant du refuge, de la banque 
d’alimentation ou du centre de santé communautaire.  
 

5. Écrivez le nom et l’adresse postale de votre établissement, en lettres moulées et à 
l’endroit prévu à cet effet.  

6. Si vous attestez la véracité des renseignements figurant dans le formulaire, veuillez 
écrire votre nom en lettres moulées à l’endroit prévu à cet effet.  

7. Signez le certificat et datez-le. 
8. Donnez l’attestation à votre client pour qu’il puisse la présenter sur son lieu de vote.  

 
L’administrateur d’un refuge, d’une banque d’alimentation ou d’un centre de santé 
communautaire autorise les personnes dont le nom figure sur le formulaire d’Autorisation à 
l’intention des administrateurs à remplir et à délivrer les formulaires d’Attestation de l’identité et 
du lieu de résidence (E0824) pour le compte de son établissement.  
 
L’attestation sert de preuve d’identité et de résidence pour les électeurs potentiels qui sont 
sans-abri et qui souhaitent voter lors d’une élection.  
 
 



 

 

Autorisation à l’intention des administrateurs 
 

Nom/adresse postale de l’établissement 
 
 Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

Nom :  
 
 

Signature : 
 

Fonction : 
 

 
En remplissant et en délivrant un formulaire d’Attestation de l’identité et du lieu de résidence 
(E0824), vous confirmez être convaincu que le client dont le nom figure sur chaque 
attestation E0824 délivrée par vos soins est un résident de la circonscription dans laquelle votre 
établissement est situé, conformément à la Loi électorale.  
 
Un client est une personne qui revient dormir ou se restaurer dans votre établissement pendant 
la période de cinq semaines précédant le jour du scrutin. Aidez vos clients à trouver leur lieu de 
vote à l’aide du site Web www.wemakevotingeasy.ca.  
 

http://www.wemakevotingeasy.ca/

