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Déclaration de candidature 
Le candidat ou son représentant accrédité doit déposer en personne son acte de candidature auprès 
du service des élections : 

• City Hall, 100 Queen Street West, 1st floor, North  
• 89 Northline Road 

Il incombe au candidat de présenter un acte de candidature complet et exact.  
Renseignements personnels du candidat 
Nom du candidat devant figurer sur le bulletin de vote : (sous réserve de l’accord du secrétaire) 
Nom 
 

Prénom 
 

Proposé au poste de : (cochez une case) 

 Maire 

 Conseiller municipal 
 Conseiller, Conseil scolaire de district de Toronto 

 Conseiller, Conseil scolaire de district catholique de Toronto 

 Conseiller, Conseil scolaire Viamonde 

 Conseiller, Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Quartier

Quartiers municipaux correspondants 
(candidats au conseil scolaire seulement) 

Adresse habilitante à Toronto ou adresse habilitante dans la circonscription du conseil scolaire 
(art. 17 de la LEM, art. 219(1) de la Loi sur l’éducation) 
Adresse municipale Unité 

 
Ville Code postal 

 

Adresse postale (si différente de l’adresse habilitante) Unité Ville Code postal 
 

Téléphone résidentiel Téléphone d’affaires Cellulaire Télécopieur 

Courriel 
 
Nomination du représentant du candidat 
Nom Prénom 

 
Téléphone 

Déclaration de qualités requises 
Je,  ___________________________________________, candidat mentionné dans le présente 
déclaration de candidature, déclare que j'ai actuellement les qualités requises par la loi pour être élu 
et occuper le poste auquel je suis candidat, ou que j'aurais actuellement ces qualités si je n'etais pas 
membre de l’Assemblée législative de l’Ontario ou du Sénat ou de la Chambre des communes du 
Canada. Je fais cette déclaration solennelle croyant en conscience qu'elle est vraie et sachant qu'elle
a le même effet qu'une déclaration sous sement. Le cas échéant, je désigne le représentant 
susmentionné pour déposer le présent Acte de candidature en mon nom.  

Signature du candidat 
Déclaré devant moi 

à/au                          de Signature du secrétaire ou du commissaire, 
etc. 

dans la/le  ___________   de _______________     

en ce _________ jour de ____________, 20__ 

Filed 
Date filed (yyyy-mm-dd) Time filed Nominee or Agent inital Signature of Clerk or Designate 

Certification by City Clerk or Designate 
I, the undersigned clerk of this municipality, do hereby certify that I have examined the Nomination 
Paper of the aforesaid nominee filed with me and am satisified that the nominee is qualified to be 
nominated and that the nomination complies with the Act. 
Signature of Clerk Date (yyyy-mm-dd) 
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Liste des qualités 

Je reconnais :  
 
1. Posséder actuellement les compétences pour être élu et occupé le poste décrit dans le présent Acte de 

candidature en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales (LEM), la Loi sur les conflits d’intérêts 
municipaux et, le cas échéant, la Loi de 2006 sur la Cité de Toronto (COTA) ou la Loi sur l’éducation.  
 

2. Être citoyen canadien, avoir au moins dix-huit ans et vivre dans : 
• La Ville de Toronto ou être propriétaire ou locataire d’un bien-fonds dans la Ville de Toronto ou la 

conjoint dudit propriétaire ou locataire (art. 17(2)(a)) de la LEM, ou 
• Le territoire de compétence du conseil scolaire et j’ai les qualités requises par la Loi sur l’éducation 

pour voter lors des élections au conseil scolaire auquel je pose ma candidature. (Loi sur l’éducation, s. 
219(1)) 
 

3. Être habilité à voter lors de l’élection municipale comme le prévoit l’art. 17(2) de la LEM.  
 

4. Ne pas être : 
• membre de l’Assemblée législative de l’Ontario, du Sénat ou de la Chambre des communes du 

Canada (art. 203(1)3 du COTA) ou, advenant que je sois membre desdites institutions, je présenterai des 
preuves de ma démission dans le formulaire jugé satisfaisant par le secrétaire de la Ville de Toronto 
(Secrétaire) avant 14 h le jour de clôture des candidatures (art. 29 (1.1) de la LEM).  

• un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou si j’occupe un tel 
poste, je respecte et continuerai à respecter les dispositions pertinentes de la Partie V de ladite Loi (art. 
203(1)4) du COTA) 

• une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou un établissement 
correctionnel (art. 17(3)1 de la LEM)  

• un candidat inéligible ou ne pouvant occuper un poste parce que je n’ai pas pu déposer un état 
financier (art. 80(1) de la LEM) 

• interdit de vote lors d’une élection municipale par suite d’une condamnation pour manœuvre 
frauduleuse (art. 90 de la LEM)  

• inhabile à occuper une charge par suite d’une condamnation pour manœuvre frauduleuse en vertu de 
la LEM ou une infraction en vertu du Code criminel (Canada) concernant un acte ou une omission 
selon le Code criminel (Canada) en ce qui concerne un acte ou une omission ayant trait à une élection 
municipale (art. 91(1) de la LEM)  

• un fonctionnaire fédéral au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou, si j’occupe un tel 
poste, je respecte et continuerai à respecter les dispositions pertinentes de la Partie 7 de ladite Loi 
 

5. Que s’il s’agit d’une candidature à un poste au sein du conseil, en sus de l’alinéa 4, je ne suis pas : 
• un employé de la Ville de Toronto (art. 203(1)1 du COTA). Si j’occupe un tel poste, je suis en congé sans 

paie. (art. 30 de la LEM) 
• juge dans un tribunal (art. 203(1)2 du COTA) 

 
6. Si je dépose un acte de candidature pour le poste de conseiller au Conseil scolaire, en sus de l’alinéa 4, je 

ne suis pas :  
• un employé d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire, ou, si j’occupe un tel 

poste, je suis en congé sans paie (art. 219(5)1 de la Loi sur l’éducation)  
• secrétaire, trésorier ou secrétaire adjoint d’aucune municipalité dans le territoire de compétence du 

conseil scolaire ou, si j’occupe un tel poste, je suis en congé sans paie (art. 219(5)2 de la Loi sur l’éducation) 
 

Signature du candidat Date (jj-mm-année) 
 

 
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire ont été recueillis en vertu du pouvoir de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales L.O. Chapitre 32 (art. 33, 35 et 88). Lesdits renseignements seront utilisés pour déterminer s’il est 
possible d’attester l’éligibilité d’un candidat de prétendre à un poste municipal. Vos renseignements seront présentés au 
secrétaire et pourront être consultés par le public au Bureau du secrétaire aux heures d’ouvertures. Si vous avez des 
questions sur le processus de collecte, adressez-vous au Coordonnateur des élections, au 89 Northline Rd., Toronto, ON 
M4B 3G1, ou par téléphone au 416-338-1111.  
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