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Avis

Cette présentation a été préparée à titre 
informatif et n’a pas pour but de remplacer des 
lois et règlements. 

Elle donne un aperçu des lois, politiques et 
règlements municipaux pertinents.  

Il est recommandé de se référer en tout temps aux 
lois, politiques et règlements concernés.
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• Loi de 1996 sur les élections 
municipales et ses modifications

• Rappel : Conformité avec le Règlement 
du programme de remises de 
contributions

 Financement des campagnes
 Comité de vérification de la conformité 

des élections
 Ressources supplémentaires
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Renseignements généraux
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Loi de 1996 sur les élections 
municipales (LEM)

 La Loi de 1996 sur les élections municipales régit la tenue 
des élections municipales en Ontario.

 En plus d’établir les règles pour les candidats, les tiers et 
les électeurs, elle établit les règles pour l’administration 
des élections.

 Des changements majeurs ont été apportés à la Loi 
de 1996 sur les élections municipales après les 
élections municipales de 2014.
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Modifications apportées à la Loi de 
1996 sur les élections municipales

 Après le plus récent examen de la Loi de 1996 sur les élections 
municipales, des modifications ont été apportées par :
• le projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la législation 

municipale ontarienne ; 
• le projet de loi 181, Loi de 2016 sur la modernisation des élections 

municipales ; et
• le projet de loi 154, Loi de 2017 visant à réduire les formalités 

administratives inutiles.

 Chaque candidat et tiers a la responsabilité de se conformer à toutes les 
dispositions législatives qui concernent le processus des élections 
municipales. 

 On recommande aux candidats et aux tiers de se familiariser avec la 
législation et avec les Guides des élections municipales et scolaires 2018 
en Ontario à l’intention des candidates et candidats et à l’intention des 
tiers annonceurs.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s17010
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=3873
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=5000&detailPage=bills_detail_the_bill&ParlSessionID=412&isCurrent=false


7

Rappel : Conformité avec le 
Règlement du programme de 

remises de contributions
 Les particuliers qui font des contributions à des candidats 

sont admissibles à une remise si le candidat s'est inscrit 
au programme de remises des contributions. 

 Les personnes qui versent des contributions aux 
candidats ne peuvent recevoir une remise que si :
• le candidat à qui la contribution a été versée s’est inscrit pour 

participer au programme; et
• le même candidat a respecté les dispositions du Règlement 2018-

33.



Rappel : Conformité avec le 
Règlement du programme de 

remises de contributions
 Pour les candidats aux fonctions de maire et de conseiller municipal :

• émettre un reçu, selon la forme requise par le greffier municipal, 
pour chaque contribution soumise au programme de remises;

• soumettre les états financiers et un rapport du vérificateur, 
comprenant des copies des reçus pour toutes les contributions; 
et

• faire confirmer par un vérificateur que le candidat n’a pas dépassé 
le montant maximal de dépenses.

 Le greffier municipal comparera le reçu déposé par le contributeur et la 
copie du reçu déposée par le candidat participant pour s'assurer qu’ils sont 
identiques.

 Le greffier municipal pourrait aussi demander plus de renseignements de la 
part du contributeur ou du candidat pour s’assurer que la remise respecte 
le règlement.
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Rappel : Dates limites de participation au 
Programme de remises de contributions
 Date limite pour le dépôt des états financiers par les 

candidats (formulaire 4) : le 29 mars 2019
 Date limite pour la soumission des demandes de 

remboursement par des particuliers : le 28 mai 2019
 Date limite pour le dépôt des états financiers 

supplémentaires par les candidats (formulaire 4) : le 27 
septembre 2019

 Date limite pour la soumission des demandes de 
remboursement par des particuliers : le 26 novembre 
2019
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Rappel : Dates limites de participation au 
Programme de remises de contributions
 Compte tenu des autres rôles conférés par la loi au greffier 

municipal en ce qui concerne l'administration de l'élection tout en 
garantissant son intégrité, les nouvelles exigences imposées au 
greffier municipal concernant l'examen et l'interprétation des états 
financiers et le compte-rendu au Comité de vérification de la 
conformité des élections sur la non-conformité apparente des 
contributeurs rendront son travail plus laborieux. 

 Ces nouvelles exigences en matière d'administration et 
d'application de la loi auront pour effet de retarder le paiement de 
tous les chèques de remise aux particuliers au mois d'août 2019 
ou février 2020, si une ou plusieurs campagnes de candidats sont 
prolongées. 
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Financement des campagnes
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Financement des campagnes

 Les candidats et les tiers annonceurs sont tenus 
responsables de tout ce qui concerne le 
financement de leur campagne.

 Les candidats et les tiers annonceurs doivent tenir des 
dossiers financiers complets et exacts jusqu'au 15 novembre 
2022, lorsque le prochain conseil municipal ou conseil 
scolaire entrera en fonction.
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Financement des campagnes (suite)
 Les candidats et les tiers annonceurs doivent conserver les 

documents de campagne suivants :
• Les reçus émis pour chaque contribution y compris la date 

d'acceptation de la contribution et la date à laquelle le reçu a été 
délivré

• La valeur de chaque contribution, soit sous forme d'argent, soit sous 
forme de biens ou services, ainsi que le nom et l'adresse du 
contributeur

• Toutes les dépenses, y compris les reçus obtenus pour chaque 
dépense

• Toute demande de paiement d'une dépense que la campagne conteste 
ou refuse de payer

• Les fonds recueillis et les dépenses engagées lors de chaque 
événement ou activité de collecte de fonds  

• Les conditions de tout prêt consenti par une banque ou un autre 
établissement de prêt reconnu
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Qu’est-ce qu’une contribution?

 On entend par contributions les sommes 
d’argent qui sont versées à un candidat ou à 
un tiers, les biens qui lui sont donnés et les 
services qui lui sont fournis pour la 
campagne, y compris les sommes et les 
biens que le candidat ou le tiers se donne à 
lui-même.
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Reçus pour les contributions
 Un reçu doit être délivré pour chaque contribution 

versée à un candidat ou à un tiers annonceur.
 Le reçu doit indiquer le nom et l'adresse du 

contributeur, la date et la valeur de la contribution. 
 Si la contribution a été faite sous forme de biens ou 

de services, les candidats et les tiers doivent 
déterminer la valeur des biens ou services et délivrer 
un reçu pour la pleine valeur.

 Si quelqu’un remet à un candidat ou à un tiers un 
chèque tiré sur un compte conjoint personnel, le reçu 
doit être délivré uniquement au nom de la personne 
qui a signé le chèque.
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Reçus pour les contributions (suite)

 Les candidats et les tiers sont tenus d'indiquer, dans leurs états 
financiers, les nom et adresse de chaque contributeur qui donne 
plus de 100 $ en tout pour leur campagne. 

 Les candidats et les tiers ont intérêt à tenir un registre des noms 
et adresses de tous les donateurs, quelle que soit la valeur de 
leurs contributions, car il est possible qu’un même donateur 
fasse plusieurs contributions dont le total finit par dépasser 
100 $.

Remarque : les reçus pour les contributions ne sont pas des reçus 
à des fins fiscales.
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Contributions non admissibles
 Les contributions suivantes ne sont pas admissibles :

• faites en dehors de la période de campagne;
• faites par un donateur anonyme (sauf les dons de 25 $ ou moins 

reçus lors d’une activité de financement);
• faites par un donateur inadmissible (p. ex. une personne qui ne 

réside pas en Ontario, etc.);
• supérieures au montant maximal de 1 200 $ par personne ou au 

montant maximal global de 5 000 $;
• faites en espèces et supérieures à 25 $;
• faites à partir de fonds qui n’appartiennent pas au donateur. 

 Les candidats et les tiers doivent rembourser une contribution dès qu’ils 
se rendent compte qu’elle est inadmissible.

 Si on ne peut pas rembourser la contribution inadmissible, on la remettra 
au greffier municipal.
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Limites des dépenses pour
les candidats au Conseil municipal

 Deux limites sont imposées aux candidats quant à leurs 
dépenses : 
• une limite générale des dépenses et 
• une limite distincte pour les fêtes et les démonstrations 

d’appréciation après le jour du scrutin.

Limite générale des dépenses 
 La limite générale des dépenses est calculée selon le 

nombre d’électeurs admissibles à voter pour le poste visé.
• Pour le chef du Conseil : 7 500 $ + 0,85 $ par électeur 

admissible. 
• Pour les conseillers : 5 000 $ + 0,85 $ par électeur 

admissible.
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Limites des dépenses pour
les candidats au Conseil municipal 

(suite)
Nouveau en 2018 :  Limite des dépenses pour fêtes et 
démonstrations d’appréciation après le scrutin

• Il existe une limite des dépenses distincte pour les dépenses des 
candidats relatives aux fêtes et démonstrations d’appréciation 
après le scrutin.

• Cette limite est établie à 10 % de leur limite générale des 
dépenses.

Les montants définitifs de la limite d'autofinancement, de la limite 
générale des dépenses et de la limite des dépenses pour fêtes et 
démonstrations d’appréciation après le scrutin ont été fournis aux 
candidats le 20 septembre 2018.

Les montants calculés par le greffier municipal sont sans appel.
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Limites des dépenses pour les 
tiers 

 Deux limites sont imposées aux tiers quant à leurs dépenses : 
• une limite générale des dépenses et 
• une limite distincte pour les fêtes et les démonstrations 

d’appréciation après le jour du scrutin.

Limite générale des dépenses
 La limite générale des dépenses est calculée selon le nombre 

d’électeurs admissibles à voter dans la municipalité où le tiers 
est inscrit.
• La formule pour établir la limite est de 5 000 $ + 0,05 $ par 

électeur admissible, jusqu’à un maximum de 25 000 $.
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Limites des dépenses pour les tiers (suite)

 Nouveau en 2018 : Limite des dépenses pour fêtes et démonstrations 
d’appréciation après le scrutin
• Il existe une limite des dépenses distincte pour les dépenses des tiers 

relatives aux fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin.
• Cette limite est établie à 10 % de leur limite générale des dépenses 

(jusqu'à 2 500 $).

 Les montants définitifs de la limite générale des dépenses et de la 
limite des dépenses pour fêtes et démonstrations d’appréciation après 
le scrutin ont été fournis aux tiers le 19 septembre 2018.

 Les montants calculés par le greffier municipal sont sans appel.
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Dépenses de campagne

 Aux fins de la LEM, les dépenses suivantes sont considérées 
comme des dépenses de campagne :

 Dépenses des candidats : frais engagés par un candidat, ou 
selon ses directives, au titre de biens ou de services qui seront 
utilisés en totalité ou en partie pour sa campagne électorale.

 Dépenses des tiers annonceurs : frais engagés par un 
particulier, une personne morale ou un syndicat, ou selon ses 
directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en 
totalité ou en partie à l’égard de la publicité de tiers qui est 
diffusée pendant une élection dans une municipalité.
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Période de campagne des candidats 
 Un candidat peut seulement accepter des contributions ou engager 

des dépenses liées à la campagne pendant sa période de campagne.

 La période de campagne d’un candidat commence lorsque sa 
déclaration de candidature est déposée et se termine le 
31 décembre 2018. 

 Il y a exception si le candidat :
• retire sa candidature

• La campagne se termine alors à la date où le candidat retire 
sa candidature auprès du greffier.

• n’a pas été certifié comme candidat et son nom ne figure pas sur 
le bulletin de vote
• La campagne se termine alors le 27 juillet 2018.

• sait que ses activités financières sont terminées
• Un candidat peut mettre fin à sa campagne à tout moment 

après le jour du scrutin et avant le 31 décembre 2018.
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Période de campagne des 
candidats (suite)

 Si la campagne accuse un déficit, le tiers peut la prolonger 
pour mener d’autres activités de financement.  Les candidats 
qui souhaitent prolonger leur campagne doivent en aviser le 
greffier d'ici le lundi 31 décembre 2018 à l'aide de l'Avis de 
prolongation de la période de campagne (formulaire 6). 

 Si un candidat prolonge sa campagne, la date de clôture de la 
campagne prolongée sera la première des dates suivantes :

• le jour où le candidat avise le Bureau du greffier municipal 
par écrit qu’il met fin à sa campagne et n’accepte plus de 
contributions ou

• le 30 juin 2019.

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-10550P
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Période de campagne des 
candidats (suite)

 Le candidat qui prolonge sa campagne doit déposer 
deux états financiers : 

• Des états financiers reflétant la campagne jusqu'au 
31 décembre (devant être déposés le 29 mars 2019 
avant 14 h )

• Des états financiers supplémentaires comprenant 
l'information des premiers états financiers ainsi que 
les données financières de la campagne prolongée. 
Les états financiers supplémentaires doivent être 
déposés auprès du greffier d'ici 14 h le vendredi 27 
septembre 2019. 
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Période de campagne des 
candidats (suite)

 Si les contributions d'un candidat à sa campagne (y 
compris les contributions provenant du candidat lui-même) 
ou les dépenses de la campagne dépassent 10 000 $, il 
doit faire vérifier ses états financiers et inclure le rapport du 
vérificateur lorsqu'il soumet ses états financiers au greffier.

 À titre de candidat, il est de votre responsabilité de déposer 
des états financiers complets et exacts en temps voulu. 

 Même si un commis comptable ou un comptable remplit les 
états financiers pour vous, vous êtes quand même 
responsable de vous assurer qu'ils sont complets, exacts et 
déposés à temps.
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Période de campagne des 
candidats (suite)

 Un candidat peut déposer les états financiers de sa 
campagne après la fin de sa campagne. 

 S'il dépose ses états financiers tôt et découvre ensuite qu'il 
y a une erreur, il peut déposer des états financiers corrigés 
à tout moment avant la date limite de dépôt du 29 mars 
2019. 

 Les états financiers originaux seront réputés être retirés 
lorsque les états financiers corrigés auront été déposés. 

 Le candidat ne peut retirer des états financiers sans en 
déposer une version corrigée en même temps. 
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Période de campagne 
publicitaire des tiers inscrits

 Un tiers inscrit peut seulement accepter des contributions ou 
engager des dépenses liées à la campagne pendant sa période 
de campagne. 

 La campagne commence le jour où la personne, la personne 
morale ou le syndicat s’inscrit comme tiers annonceur (pas avant 
le 1er mai 2018) et se termine le 31 décembre 2018. 

 Si la campagne accuse un déficit, le tiers peut la prolonger pour 
mener d’autres activités de financement. Le tiers doit en aviser le 
greffier d'ici le lundi 31 décembre 2018 à l'aide de l'Avis de 
prolongation de la période de campagne (formulaire 6). 

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-10550P
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Période de campagne 
publicitaire des tiers inscrits (suite)

 La date de clôture de la campagne prolongée 
sera la première des dates suivantes : 

 le jour où le tiers avise le Bureau du greffier municipal par écrit qu’il 
met fin à sa campagne publicitaire et qu’il n’accepte plus de 
contributions ou 

 le 30 juin 2019.
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États financiers
 Les candidats et les tiers annonceurs doivent 

déposer leurs états financiers au plus tard à 14 h, le 
vendredi 29 mars 2019.

• Les candidats doivent utiliser le formulaire 4.
• Les tiers annonceurs doivent utiliser le 

formulaire 8.

 Si un candidat ou un tiers annonceur estime qu'il ne 
pourra pas respecter le délai, il peut faire une 
demande de prolongation auprès des tribunaux avant 
la date limite du 29 mars 2019 (14 h).

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-9503P
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWE&TIT=municipal+elections&NO=017-10552P
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États financiers (suite)
 Tous les candidats retenus, y compris ceux qui retirent 

leur candidature, les candidats qui n'ont pas été certifiés 
et dont le nom ne figurait pas sur le bulletin de vote et les 
candidats élus par acclamation, doivent divulguer les 
contributions reçues et les dépenses engagées durant 
leur campagne électorale en soumettant des états 
financiers.

 Les candidats qui n'ont pas reçu de contributions (y 
compris les contributions des candidats eux-mêmes ou de 
leur conjoint) ni engagé aucune dépense sont seulement 
tenus de remplir la première page des états financiers et 
de la signer. 
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États financiers (suite)

 Toutes les contributions doivent être notées.

 Les noms des contributeurs qui versent plus de 100 $ 
doivent être indiqués sur les états financiers.

 Les états financiers doivent inclure un rapport du 
vérificateur si les dépenses ou les contributions 
dépassent 10 000 $.

 Le greffier est tenu de mettre les états financiers à la 
disposition du public dans un format électronique, 
gratuitement.
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États financiers (suite)

Un candidat ou un tiers annonceur qui rate la date limite de dépôt 
peut déposer ses états financiers pendant la période de grâce de 
30 jours, à condition que des droits pour dépôt tardif de 500 $ 
soient versés à la municipalité.

Un candidat ou un tiers annonceur peut présenter des états 
financiers pour corriger une erreur jusqu'à la date limite de dépôt.

Le greffier est tenu de rendre public un rapport (sur un site Web 
ou dans un autre format électronique) énumérant tous les 
candidats et tiers annonceurs et indiquant si chaque candidat ou 
tiers annonceur a respecté les exigences en matière de dépôt d'ici 
le 30 avril 2019.
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Excédant de campagne
 La totalité de tout excédant de la campagne doit être versée au 

greffier. 

 Les candidats ou tiers annonceurs ont droit au remboursement 
de toute contribution qu'ils (ou leur conjoint, s'il s'agit d'une 
personne) ont faite à la campagne avant le dépôt des états 
financiers et le paiement de l'excédent au greffier.

 Le greffier garde les sommes excédentaires en fiducie pour le 
candidat ou le tiers annonceur en cas de vérification de la 
conformité. 

 S'il n'y a pas de vérification de la conformité, l'excédent devient 
la propriété de la municipalité ou du conseil scolaire.
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Sanctions automatiques

 Trois infractions à la LEM entraînent des sanctions 
automatiques : 

1. Si le candidat omet de déposer ses états financiers d'ici la 
fin de la période de grâce de 30 jours ou ne s'adresse pas 
à la cour avant le 29 mars 2019 pour obtenir une 
prolongation de la date limite de dépôt.

2. Si les états financiers indiquent que le candidat a dépassé 
sa limite de dépenses.

3. Si le candidat ne remet pas son excédent au greffier lors du 
dépôt de ses états financiers. 

 La sanction est que le candidat est déchu de son poste (s'il a 
été élu) et qu'il ne peut se porter candidat ou être nommé pour 
combler une vacance jusqu'après l'élection de 2022.
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Autres modifications apportées au 
Financement des campagnes

 Les droits de dépôt de candidature ne sont plus considérés comme des 
dépenses de campagne, mais plutôt comme des dépenses 
personnelles. 

 Les candidats peuvent recevoir un remboursement de leurs droits de 
dépôt de candidature s’ils déposent leurs états financiers et le rapport 
du vérificateur avant la date limite (le vendredi 29 mars 2019 à 14 h). 

 Après les élections municipales de 2018, les déficits de campagne des 
candidats ne peuvent plus être reportés de l’élection précédente. 

 Les dépenses des candidats et des tiers annonceurs liés à la 
préparation du rapport du vérificateur, le cas échéant, qui accompagne 
les états financiers peuvent être engagées après le 31 décembre 2018.
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Nouvelles responsabilités pour le 
greffier municipal 

 Le greffier municipal a maintenant la 
responsabilité de faire l’examen des 
contributions mentionnées dans les états 
financiers des candidats et des tiers. 

 Le greffier municipal doit faire un rapport des 
cas possibles de contributions non conformes 
au Comité de vérification de la conformité 
pour les élections. 
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Comité de vérification de 
conformité des élections
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Comité de vérification de conformité des 
élections

 La LEM exige que chaque municipalité et conseil scolaire 
établisse un comité chargé d'entendre les demandes de 
vérification de la conformité du financement de la campagne 
électorale d'un candidat ou d'un tiers annonceur. 

 Voici les membres du Comité de vérification de conformité des 
élections 2018-2022 :
• Carmelle Bédard
• Catherine Bergeron
• Jason Huang
• Peter O’Callaghan
• Douglas Wallace
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Comité de vérification de conformité 
des élections (suite)

 Le Comité ne reçoit pas les demandes pour des vérifications de 
conformité des campagnes des conseillers scolaires. 

 Les coordonnées en ce qui concerne les campagnes électorales 
des conseillers scolaires sont les suivantes :
• Ottawa-Carleton District School Board – Michèle Giroux, 

613-596-8211, poste 8607, michele.giroux@ocdsb.ca
• Ottawa Catholic School Board – Hilary Close, 613-224-4455, 

poste 2271, Corporate.Affairs@ocsb.ca
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est – Annick 

Letang, 613-746-3053, letana@ecolecatholique.ca
• Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario – Tara 

Gray, 613-742-8960 poste 2201, tara.gray@cepeo.on.ca
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Comité de vérification de conformité 
des élections (suite)

 Tout électeur admissible qui a des motifs raisonnables de croire 
qu'un candidat ou un tiers annonceur a contrevenu à une des 
règles régissant le financement des campagnes électorales 
définies dans la LEM peut soumettre une demande de 
vérification de conformité.

 La demande doit être formulée par écrit et doit préciser les 
raisons pour lesquelles l'électeur estime que le candidat ou le 
tiers annonceur n'a pas suivi les règles.

 Il n'y a pas de frais pour soumettre une demande.

 On trouvera de plus amples renseignements sur la façon de 
soumettre une demande sur ottawa.ca. 
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Comité de vérification de conformité 
des élections (suite)

 Le Comité de vérification de conformité pour les 
élections 2018-2022 a pour fonction de :

• Examiner les demandes de vérification de conformité du 
financement de la campagne électorale de candidats à un 
poste au Conseil municipal ou de tiers annonceurs inscrits 
à la suite d'une élection municipale ordinaire ou d'une 
élection partielle tenue durant le mandat du Conseil pour 
lequel le Comité a été créé; et

• Nommer un vérificateur si le Comité décide d'acquiescer à 
la demande de vérification de conformité.
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Comité de vérification de conformité 
des élections (suite)

• Étudier le rapport du vérificateur et, si le rapport conclut 
qu’un candidat ou un tiers inscrit semble avoir contrevenu 
à une disposition de la LEM, décider si des procédures 
judiciaires doivent être entamées contre le candidat ou le 
tiers annonceur inscrit; et

• Recevoir et étudier les rapports du greffier municipal et 
avocat général identifiant les donateurs qui semblent avoir 
contrevenu à une limite de contribution prévue dans la 
LEM, et déterminer si des procédures judiciaires doivent 
être entamées contre le donateur.



44

Comité de vérification de conformité 
des élections (suite)

 Date limite pour soumettre une demande
• Il y a deux périodes pour soumettre une demande de vérification 

de conformité : la période de dépôt des états financiers initiaux et 
la période de dépôt des états financiers supplémentaires. Les 
demandes de vérification de conformité doivent être soumises 
dans les 90 jours du dépôt des états financiers et avant 16 h un 
jour ouvrable :

o Une demande de vérification de la conformité des états 
financiers initiaux peut être faite après 14 h à compter du 
vendredi 29 mars 2019 jusqu'à 16 h le jeudi 27 juin 2019.

o Une demande de vérification de la conformité des états 
financiers supplémentaires peut être faite après 14 h à 
compter du vendredi 27 septembre 2019 jusqu'à 16 h le 
vendredi 27 décembre 2019.

• Les auteurs d'une demande de conformité seront informés de la 
tenue des audiences du Comité et de la décision rendue.
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Ressources supplémentaires 
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Coordonnées 

Bureau des élections de la 
Ville d’Ottawa
1221, chemin Cyrville, Unité B
Ottawa (Ontario)  K1J 7S8

Tél. : 613-580-2660
Téléc. : 613-580-2661
Courriel : elections@ottawa.ca

Bureau du greffier 
municipal et de l’avocat 
général
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1P 1J1

Tél. : 613-580-2424
Poste : 21215
Téléc. : 613-580-2416
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Coordonnées 

 Bureau des élections
Site Web : ottawa.ca/votez

Suivez-nous sur les médias 
sociaux :

Twitter : 
@ottawavote 
@ottawavotez

Facebook : 
Elections Ottawa
Élections Ottawa

http://www.ottawa.ca/votez
https://twitter.com/ottawavote
https://twitter.com/ottawavotez
https://www.facebook.com/ElectionsOttawa/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%C3%89lections-Ottawa-325068074631425/
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Coordonnées

Conseils scolaires
• Ottawa-Carleton District School Board

http://www.ocdsb.edu.on.ca/
• Ottawa Catholic School Board

http://www.occdsb.on.ca/
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

http://www.cepeo.on.ca/
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

http://www.ecolecatholique.ca/fr

http://www.ocdsb.edu.on.ca/
http://www.occdsb.on.ca/
http://www.cepeo.on.ca/
http://www.ecolecatholique.ca/fr
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Ressources supplémentaires
Lois

 Loi de 1996 sur les élections municipales
 Loi de 2001 sur les municipalités
 Loi sur l’éducation
 Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario

Guides
 Guide des élections municipales et scolaires 2018 en 

Ontario à l’intention des candidates et candidats
 Guide des élections municipales et scolaires 2018 en  

Ontario à l’intention des tiers annonceurs
 Guide des élections municipales et scolaires 2018 en 

Ontario à l’intention des électrices et électeurs
 Examen de la Loi de 1996 sur les élections municipales

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01m25
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
http://www.mah.gov.on.ca/Page18754.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page18755.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page18753.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page11124.aspx
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Ressources supplémentaires (suite)

Formulaires prescrits
 Déclaration de candidature (formulaire 1)
 Appui de la déclaration de candidature (formulaire 2)
 Nomination d’un mandataire (formulaire 3)
 État financier - Rapport du vérificateur - Candidat (formulaire 

4)
 État financier - Dépenses subséquentes (formulaire 5)
 Avis de prolongation de la période de campagne (formulaire 

6)
 Avis d’inscription - Tiers (formulaire 7)
 État financier - Rapport du vérificateur - Tiers (formulaire 8)
 Déclaration d’identité (formulaire 9)

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-9499PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=2233&NO=017-2233F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-9502PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-9503PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-9504PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-10550PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-10551PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-10552PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-10554PF
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Ressources supplémentaires (suite)
Rapports

 Projet de loi 181, Loi de 2016 sur la modernisation des élections 
municipales – Modifications à la Loi de 1996 sur les élections 
municipales

 Projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la législation 
municipale ontarienne; modifications à la Loi de 2001 sur les 
municipalités, à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et à la 
Loi de 1996 sur les élections municipales

 Élections municipales 2010 - Rapport sur le repérage, l’élimination 
et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats 
handicapés

Règlements
 Règlement 2018-33 du Programme de remises de contributions
 Règlement 2003-520 régissant les enseignes sur les routes de la 

Ville
 Règlement 2004-239 régissant les enseignes temporaires sur les 

propriétés privées

http://app05.ottawa.ca/sirepub/agdocs.aspx?doctype=minutes&itemid=353875
http://app05.ottawa.ca/sirepub/agdocs.aspx?doctype=minutes&itemid=353875
http://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=7019&doctype=agenda&itemid=365604
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/occ/2011/01-26/FEDCOaccessibilityreportrevised.htm
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections-new/renseignements-pour-les-candidats/programme-de-remises-de-contribution#reglement-municipal-du-programme-de-remises-de-contributions-
https://ottawa.ca/fr/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les
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Dates à retenir 

 Le 1er mai 2018 – Début de la période de déclaration de 
candidature et d’inscription
• Premier jour de la période de dépôt des déclarations de 

candidature à la mairie et pour le poste de conseiller 
municipal ou de conseiller scolaire. 

• Premier jour de la période d’inscription des particuliers, des 
personnes morales et des syndicats comme tiers 
annonceurs. 

 Le 27 juillet 2018 – Jour de la déclaration de candidature
• Les candidats ont jusqu’à 14 h pour déposer leur déclaration 

de candidature.
• Un candidat qui souhaite retirer sa déclaration de 

candidature a jusqu’à 14 h pour en avertir le greffier 
municipal en déposant une demande par écrit.

• Après 14 h, les déclarations de candidature et les avis de 
retrait ne seront pas acceptés.



53

Dates à retenir (suite) 
 Le 23 août 2018

• Premier jour où des enseignes d’élections peuvent être placées sur 
une propriété privée.

 Le 1er septembre 2018 – Début de la période de révision de la liste 
électorale
• Les candidats certifiés peuvent obtenir une copie de la liste électorale 

en présentant une demande écrite.
• Les électeurs peuvent demander que les renseignements les 

concernant soient modifiés, ou que leur nom soit ajouté à la liste 
électorale ou en soit rayé.

• L’outil en ligne Êtes-vous sur la liste électorale? est disponible, ce 
qui permet aux électeurs de vérifier s’ils sont inscrits et si les 
renseignements à leur sujet sur la liste électorale sont exacts.

 Le 22 septembre 2018
• Premier jour où des enseignes d’élections peuvent être placées sur 

une propriété publique.
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Dates à retenir (suite) 
 Le 25 septembre 2018

• Date limite pour fournir aux candidats certifiés la liste provisoire des 
modifications à la liste électorale.

• Date limite pour fournir aux candidats et aux tiers l’attestation définitive du 
montant maximal des dépenses électorales.

 Du 4 au 7 octobre 2018 – Jours de vote par anticipation spéciaux
• Premier jour de vote pour les électeurs, qui peuvent le faire à l’un des six 

endroits désignés de la ville entre 10 h et 20 h. Des bulletins de vote de tous 
les quartiers seront disponibles aux six endroits.

 Le 12 octobre 2018 – Jour de vote par anticipation traditionnel
• Les électeurs peuvent voter dans leur quartier entre 10 h et 20 h.
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Dates à retenir (suite) 
 Le 19 octobre 2018

• Dernier jour de la période d’inscription des particuliers, des personnes 
morales et des syndicats comme tiers annonceurs.

• Les personnes, les personnes morales et les syndicats ont jusqu’à 16 h 30
pour déposer leur avis d’inscription.

 Le 22 octobre 2018 – Jour du scrutin
• Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h, à l’exception de ceux 

des institutions et des maisons de retraite, dont les heures d’ouverture 
peuvent être écourtées.

 Le 31 décembre 2018 – Fin de la campagne
• La période de campagne se termine pour les candidats et les tiers inscrits, 

ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus accepter de contributions ni engager 
des dépenses. Les candidats et les tiers qui souhaitent prolonger leur 
campagne pour combler un déficit doivent déposer un Avis de prolongation 
de la période de campagne (formulaire 6) au plus tard à cette date.
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Dates à retenir (suite) 
 Le 27 février 2019

• Date limite à laquelle le Bureau du greffier municipal doit aviser les 
candidats et les tiers inscrits des exigences et des pénalités 
relatives aux états financiers.

 Le 28 mars 2019
• Date limite à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent 

demander à la Cour supérieure de justice de reporter la date de 
dépôt de leurs états financiers.

 Le 29 mars 2019 – Date limite de dépôt des états financiers
• Au plus tard à 14 h :

o Date limite à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent 
déposer leurs états financiers et un rapport du vérificateur pour 
la période de déclaration se terminant le 31 décembre 2018.

o Date limite à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent 
informer le Bureau du greffier municipal par écrit de la 
prolongation qui leur a été accordée par la Cour supérieure de 
justice. 
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Dates à retenir (suite) 
 Le 29 avril 2019

• Date limite (avant 14 h) à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent 
déposer leurs états financiers principaux et payer les frais de retard de 500 $.

• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.

 Le 27 juin 2019
• Date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une vérification de la 

conformité des états financiers de la campagne d’un candidat ou d’un tiers 
inscrit.

 Le 2 juillet 2019 – Fin de la campagne prolongée
• Fin de la campagne des candidats et des tiers inscrits qui ont demandé une 

prolongation, qui ne peuvent donc plus accepter de contributions ni engager 
des dépenses.



58

Dates à retenir (suite) 
 Le 28 août 2019

• Date limite à laquelle le Bureau du greffier municipal doit aviser les candidats et les 
tiers inscrits des exigences et des pénalités relatives au rapport du vérificateur et 
aux états financiers supplémentaires.

 Le 26 septembre 2019
• Date limite à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent demander à la Cour 

supérieure de justice de reporter la date de dépôt de leurs états financiers.

 Le 27 septembre 2019 - Date limite de dépôt des états financiers supplémentaires
• Au plus tard à 14 h :

o Date limite à laquelle ceux qui ont déposé un formulaire 6 pour prolonger leur 
campagne peuvent déposer leurs états financiers et un rapport du vérificateur 
pour la période de déclaration se terminant le 2 juillet 2019.

o Date limite à laquelle les candidats et les tiers inscrits peuvent informer le 
Bureau du greffier municipal de la prolongation qui leur a été accordée par la 
Cour supérieure de justice.
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Dates à retenir (suite) 

 Le 28 octobre 2019
• Date limite (avant 14 h) à laquelle les candidats et les tiers 

inscrits peuvent déposer leurs états financiers 
supplémentaires et payer les frais de retard de 500 $.

• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.

 Le 27 décembre 2019
• Date limite à laquelle les électeurs peuvent demander une 

vérification de la conformité des états financiers 
supplémentaires d’un candidat ou d’un tiers inscrit.
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Des questions?
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