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Avertissement

Cette présentation a été préparée à titre 
informatif seulement et n'a pas pour but de 
remplacer des lois et les 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 pertinents.
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 Le contenu de la 2e séance d'information est affiché sur le site 
ottawa.ca/votez. 

 On y trouve des renseignements sur les sujets suivants :

http://www.ottawa.ca/votez


Renseignements généraux
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La 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 la conduite des 
élections.

 Des changements substantiels ont été apportés à la 
LEM après les élections municipales de 2014.

6



Modifications apportées à la LEM
 Après le plus récent examen de la LEM, des modifications ont été 

apportées par
• Le projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la 

législation municipale ontarienne,2017; 
• Le projet de loi 181, Loi de 2016 sur la modernisation des 

élections municipales; Le projet de loi 154, Loi de 2017 visant 
à réduire les formalités administratives inutiles.

 Les candidats et les tiers ont la responsabilité de se conformer à 
toutes les dispositions législatives afférentes au 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 candidats et des tiers 
annonceurs.
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https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-2/projet-loi-68
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-2/projet-loi-68
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-1/projet-loi-181
http://www.ontla.on.ca/bills/bills-files/41_Parliament/Session2/b154ra_f.pdf
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-2/projet-loi-154


Renseignements sur les 
tiers annonceurs

8



Qu'est-ce qu'une publicité de tiers?
 La Loi de 1996 sur les élections municipales définit une 

« publicité de tiers » comme une publicité qui est diffusée par 
les médias imprimés, électroniques ou autres et qui a pour but 
de favoriser ou de soutenir un candidat ou une position 
favorable ou défavorable à l’égard d’une question au scrutin, ou 
de s’y opposer.

 La publicité de tiers est distincte de la publicité de 
campagne d’un candidat et doit être faite de façon 
indépendante du candidat.

 Les particuliers et les entités qui souhaitent diffuser des 
publicités de tiers dans la Ville d’Ottawa doivent s’inscrire 
auprès du Bureau du greffier municipal avant de commencer à 
les diffuser.
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Qui peut s'inscrire comme tiers 
annonceur?

 Les particuliers et les entités suivantes peuvent déposer 
un Avis d’inscription - Tiers au Bureau du greffier 
municipal :
• une personne qui réside normalement Ontario;
• une personne morale qui exerce des activités en 

Ontario;
• un syndicat titulaire de droits de négociation pour le 

compte d’employés en Ontario.

 Remarque : Si un tiers souhaite diffuser de la publicité 
dans plus d’une municipalité, il doit s’inscrire dans chaque 
municipalité.
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Qui ne peut pas s'inscrire comme tiers 
annonceur?

 Les particuliers et entités suivantes ne peuvent déposer un Avis 
d’inscription - Tiers au Bureau du greffier municipal :
• un candidat dont la candidature a été déposée en vertu de l’article 33 

de la LEM;
• un parti politique fédéral inscrit en vertu de la Loi électorale du Canada

(Canada), ou toute association de circonscription fédérale ou tout 
candidat inscrit à une élection fédérale qui est appuyé par ce parti;

• un parti politique provincial, une association de circonscription 
provinciale, un candidat inscrit à une élection provinciale ou un candidat 
à la direction d’un parti inscrit à une élection provinciale en vertu de la 
Loi sur le financement des élections; 

• la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités et les 
conseils locaux; 

• tout groupe ou association qui n’est pas une personne morale.
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Période et processus d'inscription
 Les particuliers et les entités peuvent déposer un Avis 

d’inscription - Tiers pendant les heures normales d’ouverture 
du Bureau des élections de la Ville d’Ottawa. 

 Il n'y a pas de frais d'inscription pour les tiers annonceurs.

 La période d’inscription a débuté le mardi 1er mai 2018.

 Les particuliers, les personnes morales ou les syndicats et les 
entités ont jusqu’au vendredi 19 octobre 2018 à 16 h 30 pour 
déposer un Avis d’inscription - Tiers.

 La liste des tiers annonceurs inscrits sera publiée sur le site 
Web du Bureau des élections de la Ville d’Ottawa, 
ottawa.ca/votez, et mise à jour régulièrement 
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Dates et heures de vote



Élections municipales de 2018
Dates et heures de vote

Le vote aura lieu de 10 h à 20 h les jours suivants

 Vote par anticipation spécial : 
• les 4, 5, 6 et 7 octobre 2018

 Vote par anticipation :
• Le 12 octobre 2018 

 Jour du scrutin :
• Le 22 octobre 2018 
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Nombre de bureaux de vote
Nombre et emplacement des bureaux de vote
 Par. 45 (1) Le secrétaire doit déterminer le nombre et 

l’emplacement des bureaux de vote pour une élection 
selon ce qu’il considère être le plus pratique pour les 
électeurs.

 Nombre de bureaux de vote par catégorie de vote: 
 Vote par anticipation spécial : 6
 Jour de vote par anticipation: 268
 Jour du scrutin : 350

 Une liste complète des bureaux de vote est affichée sur 
ottawa.ca/votez. 
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https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections-0/renseignements-pour-les-candidats#2018-voting-places


Personnel électoral

 Le Bureau des élections a pourvu plus de 
4 000 postes d’employés électoraux. 

 Des employés électoraux bilingues seront 
affectés à chaque bureau de vote. Pour 
s’identifier, ils porteront un collant bleu sur 
lequel sera inscrit : anglais/français.
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Accessibilité des 
bureaux de vote
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Accessibilité des bureaux de vote
 Chaque bureau de vote sera accessible aux électeurs handicapés.

 Le personnel du Bureau des élections s'est rendu dans chacun 
des bureaux de vote pour en déterminer l'accessibilité.
• Une liste de contrôle pour repérer, prévenir et éliminer les 

obstacles des bureaux de vote pour les électeurs, le personnel 
électoral et les candidats handicapés a été mise au point. 

• Lorsqu'un obstacle peut être supprimé, le Bureau des élections 
procède à des travaux de construction pour rendre l'établissement 
accessible. 

• Dans certains cas, on installe des affiches dans le parc de 
stationnement des bureaux de vote afin d'ajouter temporairement 
des places de stationnement accessible.

 Le Plan d'accessibilité de la Ville d'Ottawa - Élection 2018 est affiché 
sur le site ottawa.ca/votez.
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Accessibilité des bureaux de vote 
(suite)

 Chaque bureau de vote offre les outils 
d’accessibilité suivants :
• Bulletins de vote à gros caractères;
• Liste en braille des candidats;
• Modèles de bulletin en braille;
• Accès à un téléphone cellulaire pour parler 

avec un employé du centre d’appels pour 
les élections;

• Feuilles à effet de loupe.
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Accessibilité des bureaux de vote (suite)
 Le vote de trottoir est possible à chaque bureau de vote

• Si un électeur est dans l’incapacité physique d’entrer dans le bureau 
de vote, il peut demander qu’on lui remette un bulletin dans son 
véhicule, à l’extérieur du bureau de vote ou ailleurs dans le bâtiment du 
bureau de vote.

• Un ami ou un aidant devra se rendre dans le bureau de vote pour 
aviser un membre du personnel électoral qu’un vote de trottoir est 
demandé.

 Pour voter, un électeur peut se faire aider d’un membre de sa famille, 
d’un ami, d’une personne de soutien ou d’un travailleur électoral.

 Avant d’aider un électeur, la personne de soutien doit prêter serment 
de garder le secret sur le vote.

 Tous les animaux d’assistance sont autorisés dans les bureaux de 
vote.
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Accessibilité dans les bureaux de 
vote (suite)

 Nouveau pour les élections municipales de 2018 : 
Les clients de Para Transpo pourront réserver 
leur déplacement à destination et en provenance 
d’un bureau de vote 48 heures à l’avance.  

 Les clients peuvent appeler Para Transpo au 613-
741-4390 pour obtenir des précisions, ou au 613-
244-7272 pour réserver leur déplacement.

 Les points d’embarquement et de débarquement de 
Para Transpo seront indiqués par un drapeau sur les 
lieux des bureaux de vote par anticipation spécial.
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Tabulatrice de votes accessible

 Les électeurs ont au moins cinq (5) jours pour voter 
à l'aide d’une tabulatrice de votes accessible (TVA) :  

• Vote par anticipation spécial : 
• les 4, 5, 6 et 7 octobre 2018

• Jour de vote par anticipation : 
• Le 12 octobre 2018

 Il y aura aussi une TVA dans les bureaux de vote 
situés dans les résidences pour personnes âgées et 
les établissements de soins de longue durée.
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Tabulatrice de votes accessible (suite)
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Tabulatrice de votes accessible (suite)

 Grâce à cet outil, les électeurs ayant un handicap peuvent 
exercer leur droit de vote en privé et de façon autonome.
• Ses fonctionnalités:

• Clavier braille;
• Interrupteurs (boutons gauche et droit de couleur 

différente);
• Dispositif de commande au souffle;
• Casque d’écoute pour entendre des enregistrements 

bilingues;
• Support visuel bilingue sur écran de 19 pouces doté 

d’une fonction d’agrandissement des caractères et 
d’augmentation du contraste.
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À quoi s'attendre les jours de 
scrutin 
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À quoi s'attendre les jours de 
scrutin

 Le Bureau des élections a produit une vidéo 
« Comment voter » à l’intention des 
électeurs :
• Version anglaise : 

https://www.youtube.com/watch?v=esxbAB
vB87c&feature=youtu.be

• Version française :
https://www.youtube.com/watch?v=bnFfGv
r88yU&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=esxbABvB87c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bnFfGvr88yU&feature=youtu.be


À quoi s'attendre les jours de scrutin

 Les bureaux de vote ouvriront à 10 h et 
fermeront à 20 h tous les jours de scrutin.
• Les électeurs qui sont à l'intérieur du 

bureau de vote à 20 h pourront voter. 
• Cinq minutes environ avant la fermeture du 

bureau de vote, le personnel électoral 
indiquera à tous ceux et celles désireux de 
voter d'entrer dans le bureau de vote. 
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Procédure pour voter
 Pour recevoir un bulletin de vote, les électeurs doivent 

présenter une pièce d'identité indiquant leur nom et une 
adresse habilitante; une photo d'identité n'est pas requise.

 Une liste des pièces d'identité acceptables est affichée sur 
ottawa.ca/votez.

 Les électeurs qui ne sont pas en mesure de présenter une 
pièce d'identité acceptable et une adresse habilitante 
peuvent remplir une déclaration d'identité (formulaire 9).

 Les électeurs qui sont dans un établissement de soins de 
longue durée ou dans une résidence pour personnes 
âgées n'ont pas à présenter de pièce d'identité pour voter. 
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Procédure pour voter (suite)
 Si le nom d’un électeur n’apparaît pas sur la liste 

électorale, l’électeur peut remplir une « Demande 
d’ajout ou de modification de mes renseignements 
sur la liste électorale ». 

 Le nom de l'électeur sera rayé de la liste électorale et 
on lui remettra une pochette de scrutin contenant un 
bulletin de vote.

 Quand l'électeur aura marqué son bulletin de vote, 
un employé électoral l'insérera dans la tabulatrice de 
votes, sans le retirer de l'écran de protection, puis 
dans l'urne. 
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Précisions au sujet des 
tabulatrices de vote 
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Tabulatrices de votes 

 Il y a deux types de tabulatrices de votes:

Imagecast Precint (ICP) Imagecast Evolution (ICE)
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Tabulatrices de votes (suite)

 Un vérificateur externe supervise tous les 
essais avant le jour du scrutin afin 
d'assurer du bon fonctionnement de 
chaque tabulatrice de votes. Il procède 
notamment : 
• au diagnostic des tabulatrices de votes; 
• à la mise à l'essai de la compilation; et 
• à la mise à l'essai des bulletins de vote
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Tabulatrices de votes (suite)
 Chaque tabulatrice est dotée de deux cartes de mémoire 

identiques scellées. 

 Ces cartes de mémoire sont programmées pour enregistrer 
le nombre total de bulletins de vote déposés, y compris les 
bulletins de vote laissés blancs, les bulletins de vote 
contenant trop de votes et les bulletins de vote refusés. 

 Les cartes de mémoire utilisées pour le vote par anticipation 
et dans les bureaux de vote à heures réduites sont 
programmées de manière à ne pas produire de rapport des 
résultats du scrutin à la fin du vote. 
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Tabulatrices de votes (suite) 
 Les bulletins suivants seront retournés à l'employé électoral:

• Un bulletin sur lequel il y a un plus grand nombre de votes que ce 
qui est permis pour une course en particulier; 

• Un bulletin de vote sur lequel aucune marque n'est inscrite;
• Un bulletin de vote qui est endommagé ou défectueux ou qui a été 

rempli d’une façon telle qu’il ne peut pas être traité correctement 
par la tabulatrice. 

 L'employé électoral lira le message affiché sur l'écran de la tabulatrice 
pour vérifier les raisons du retour du bulletin et en informera 
discrètement l'électeur.

 L'employé électoral confirmera auprès de l’électeur si celui-ci avait 
bien l’intention de remplir le bulletin de vote de cette manière;
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Tabulatrices de votes (suite) 

 Si l'électeur répond par l'affirmative, l'employé électoral 
appuiera sur le bouton « CAST » pour passer outre à 
l'erreur.

 La tabulatrice ne comptera que les marques valides inscrites 
sur le bulletin, s'il y en a.

 Si l’électeur répond par la négative, l'employé électoral :
• appuiera sur le bouton « RETURN » pour que le bulletin 

de vote soit remis dans la pochette de scrutin;
• inscrira « annulé » au verso du bulletin de vote, tirera un 

trait sur tous les ovales de vote et placera le bulletin 
dans l’enveloppe « bulletins de vote annulés »; 

• remettra à l'électeur une autre pochette de scrutin 
contenant un bulletin de vote pour qu'il puisse déposer à 
nouveau son vote.
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Transmission et affichage 
des résultats électoraux



Transmission des résultats électoraux
 Les bureaux de vote transmettront les résultats électoraux depuis 

leur emplacement. 

 Les résultats des jours de vote par anticipation seront transmis au 
moyen d'un serveur sécurité. 

 Les résultats sont compilés par tabulatrice et non par bureau de 
vote. 

 Il n'y aura pas de distinctions manifestes entre les résultats du vote 
par anticipation et ceux du vote le jour du scrutin.   

 Les résultats non officiels commenceront à être transmis dès que 
les bureaux de vote se seront vides et que le personnel électoral sur 
place aura terminé son travail. 

 S'il y a une file d'attente à un bureau de vote à la fermeture, la 
transmission des résultats sera retardée. 
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L'affichage des résultats 
électoraux 

 Les résultats non officiels seront affichés sur de grands 
écrans dans la salle Andrew S. Haydon à l'hôtel de ville.

 Ils seront aussi affichés sur ottawa.ca.

 Les résultats non officiels sont mis à jour toutes les 5 à 7 
minutes jusqu'à compilation de tous les votes. 

 La majorité des résultats non officiels devrait être entrée 
dans l'heure suivant la fermeture des bureaux de vote.
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Les résultats électoraux officiels 
 Les résultats officiels seront rendus publics après avoir 

été confirmés par le greffier. 

 La LEM stipule que le greffier dès que possible après le 
jour du scrutin déclarera élus les candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de votes. 

 Les résultats officiels comprendront les bulletins de vote 
laissés blancs, les bulletins de vote contenant trop de 
votes et les bulletins de vote refusés.

 Les résultats officiels seront affichés sur ottawa.ca.
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Rappels aux candidats et 
représentants 



Nomination d'un représentant
 Le représentant est une personne que le candidat a nommée par écrit 

pour surveiller le déroulement des processus de vote et de 
dépouillement dans le cadre d’une élection.  

 Pour nommer un représentant, le candidat doit signer le formulaire 
Nomination de représentant.
• Le candidat ou son agent peut se procurer le formulaire au Bureau 

des élections ou en faire la demande par écrit.
• Le formulaire a également été annexé au 3e bulletin d'information 

pour les candidats.
 En tout temps au bureau de vote, un seul représentant par candidat et 

par tabulatrice de votes est autorisé.
 Dès son entrée au bureau de vote, le représentant doit présenter le 

formulaire Nomination de représentant rempli et portant la signature 
originale du candidat.
• Tout membre du personnel électoral peut demander à voir le 

formulaire, auquel cas le représentant doit le montrer aussitôt.
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Rappels 
 Pour protéger le caractère secret du vote, les 

candidats et les représentants ne pourront pas :
• accompagner ou assister l'électeur dans l'isoloir 

ou à la tabulatrice de votes accessible;
• examiner les bulletins de vote après l’ouverture du 

bureau de scrutin pour le vote;
• contester les bulletins de vote;
• ou contester le dépouillement des suffrages 

exprimés pendant que les bulletins de vote sont 
insérés dans la tabulatrice par l'employé électoral 
désigné.
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Les candidats et leurs 
représentants peuvent...

 entrer dans le bureau de vote 15 minutes avant 
l’ouverture;

 vérifier les urnes vides, les bulletins de vote et les 
documents d’élection;

 parapher ou signer les sceaux d’urnes;
 parapher ou signer les imprimés des tabulatrices de vote;
 contester l’admissibilité d’un électeur;
 vérifier la liste électorale lorsqu’elle n’est pas utilisée par 

un membre du personnel électoral et
 observer la transmission des résultats à la fermeture du 

scrutin.
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Les candidats et leurs 
représentants ne peuvent pas...
 faire campagne, ou distribuer ou afficher du matériel ou des 

documents de campagne dans le bureau de vote;
 arborer ou afficher des slogans politiques;
 entraver ou perturber le processus de vote de quelque manière;
 aider un électeur ou lui servir d’interprète;
 tenter, directement ou indirectement, d’influencer le vote d’un 

électeur;
 chercher à connaître l’intention de vote ou le vote d’un électeur et
 faire des appels téléphoniques ou envoyer des messages 

électroniques depuis le bureau de vote.
 Un membre du personnel électoral peut demander à un 

candidat ou à un représentant qui ne respecte pas les règles 
de quitter le bureau de vote.
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Rappels relatifs aux 
affiches électorales
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Affiches électorales
 « Affiche électorale » désigne une affiche 

temporaire qui a pour but de soutenir ou de 
contrer un candidat, un parti ou une position 
favorable ou défavorable à l’égard de la question 
figurant sur le bulletin de vote, dans les élections 
municipales, provinciales ou fédérales ainsi que 
dans les élections des responsables d’un conseil 
scolaire ou d’une entreprise de services publics.
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Affiches électorales (suite)
 Deux règlements de la Ville d’Ottawa définissent les restrictions 

sur les affiches concernant les propriétés publiques et privées :

1. Règlement 2003-520 – affiches sur les routes de la 
Ville et

2. Règlement 2003-239 – affiches temporaires sur les 
propriétés privées.

 Ces règlements régissent :
• le moment et l'endroit où les affiches peuvent être 

installées et
• le moment où elles doivent être retirées.
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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


Affiches électorales (suite)
 Les affiches électorales doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) 

heures qui suivent la date des élections;

 Les affiches électorales ne doivent pas nuire à la visibilité; et

 Les affiches placées sur un terre-plein central seront retirées.

 Personne n’a le droit de retirer une affiche placée légalement sauf les 
personnes autorisées à le faire par un règlement de la Ville.

 Pour toute plainte ou question relative à une enseigne, composez le 3-1-1.

 Communiquez avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour 
connaître les restrictions aux enseignes sur les terrains de la CCN, et le 
ministère des Transports de l’Ontario (MTO) pour connaître les restrictions 
aux enseignes sur les autoroutes provinciales.
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Outils électoraux en ligne
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Outils électoraux en ligne 
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 Le site ottawa.ca/vote met trois outils électoraux à la disposition 
des électeurs :

 Où puis-je voter? 
 Cet outil permet aux électeurs de trouver les bureaux de 

vote mis à leur disposition chaque jour de scrutin.
 On y présente également la liste des outils accessibles 

dans chacun des bureaux de vote chaque jour de scrutin.

 Mon nom est-il sur la liste électorale? 
 Cet outil permet aux électeurs de vérifier les 

renseignements à leur sujet sur la liste électorale.

 Qui sont les candidats dans mon quartier?
 Les électeurs peuvent saisir leur adresse habilitante et 

visionner la liste des candidats se présentant dans leur 
quartier. 

http://www.ottawa.ca/votez


Prochaines étapes
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Prochaine séance
 La prochaine séance d'information aura lieu 

le jeudi 8 novembre 2018 de 18 h à 20 h 
dans la salle Andrew S. Haydon de l'hôtel de 
ville, 110, avenue Laurier Ouest.

 Cette séance traitera de sujets tels :
• Mettre fin à votre campagne;
• Vos états financiers; 
• Le Comité de vérification de la conformité 

pour les élections et plus encore.
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Ressources 
complémentaires 
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Coordonnées 

Bureau des élections 
de la Ville d'Ottawa
1221B, chemin Cyrville
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 réseaux 
sociaux:

Twitter : 
@ottawavote 
@ottawavotez

Facebook : 
Élections Ottawa
Élections Ottawa
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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/


Coordonnées 

Conseils scolaires
Ottawa-Carleton District School Board

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

http://www.ocsb.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
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Ressources complémentaires
Législation

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

handicapées de l'Ontario (LAPHO)

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
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https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01m25
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02?search=266(3)
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


Ressources complémentaires (suite)

Formulaires prescrits
 Déclaration de candidature (formulaire 1)
 Appui à 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 période de campagne (formulaire 6)
 Avis d'inscription - Tiers  (formulaire 7)
 État financier - Rapport du vérificateur Tiers - formulaire 8
 Déclaration d'identité (formulaire 9)
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https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2017_fr/entit%C3%A9spolitiques/F0400%20-%20D%C3%A9claration%20de%20candidature.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWF&NO=017-2233F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=vote&NO=017-9502PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=rapport+financier&NO=017-9503PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=rapport+financier&NO=017-10552PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+de+prolongation&NO=017-10550PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+d''inscription+d''un+tiers&NO=017-10551PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=rapport+financier&NO=017-10552PF
http://app05.ottawa.ca/sirepub/agdocs.aspx?doctype=minutes&itemid=353875


Ressources complémentaires (suite)
Rapports

 Projet de loi 181, Loi de 2016 sur la modernidation des élections 
municipales - modifications à la Loi de 1996 sur les élections 
municipales

 Projet de loi 68, Loi de 2016 sur la modernisation des élections 
municipales - modifications à la Loi de 2001 sur les municipalités, à la 
Loi sur les conflits d'intérêtes municipaux et à la Loi de 1996 sur les 
élections municipales

 Les élections municipales de 2010 – Rapport sur le repérage, 
l'élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les 
candidats handicapés

Règlements municipaux
 Règlement 2018-33 sur le programme de remise 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
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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
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/occ/2011/01-26/FEDCOaccessibilityreportrevised.htm
https://ottawa.ca/en/city-hall/your-city-government/elections-0/information-candidates/contribution-rebate-program#contribution-rebate-program-law
http://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglement-concernant-les-enseignes-sur-les-routes
http://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees


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.
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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 Mon nom est-il sur la liste électorale? 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 affiches électorales peuvent être installées 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. Ils peuvent voter à l’un des 

six endroits désignés dans la ville de 10 h à 20 h.  
• Il y aura des bulletins de vote de tous les quartiers aux six endroits.

 Le 12 octobre 2018 – Jour de vote par anticipation normal
• Les électeurs peuvent voter dans leur quartier de 10 h à 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 particuliers, 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 établissements de soins de longue durée 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 de 
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.
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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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Questions?
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