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Avis de non-responsabilité

• Cette présentation a été préparée à titre informatif et ne vise pas à 
remplacer des lois et des règlements.

• Elle donne un aperçu des lois, des politiques et des règlements municipaux

pertinents.

• Il est recommandé de se référer en tout temps aux lois, politiques et 

règlements pertinents.



Aperçu de la présentation
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représentants élus
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• Processus de mise en candidature
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• Financement de la campagne électorale
• Programme de remises de contributions
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• Répercussions liées à la campagne
• Ressources supplémentaires



Guides : Devenir candidat ou tiers annonceur

• Nouveauté pour les élections municipales de 2022, le Bureau des élections a créé une 
série de guides pour devenir candidat à l’élection et pour devenir tiers annonceur inscrit :

• Devenir candidat au poste de maire ou de conseiller municipal lors des élections 
municipales de 2022 de la Ville d’Ottawa.

• Devenir candidat au poste de conseiller scolaire lors des élections municipales de 
2022 de la Ville d’Ottawa.

• Devenir tiers annonceur inscrit aux élections municipales de 2022 de la Ville 
d’Ottawa.



Renseignements généraux



Le Bureau des élections de la Ville d’Ottawa

• Le Bureau des élections de la Ville d’Ottawa est actuellement ouvert
aux membres du public, sur rendez-vous seulement.

• Conformément aux conseils de Santé publique Ottawa, les visiteurs
sont invités à porter un masque et à maintenir une distanciation
sociale.

• Pour prendre rendez-vous au Bureau des élections, composez le 613-
580-2660, ou envoyez un courriel à elections@ottawa.ca.



Loi de 1996 sur les élections municipales
(« LEM »)

▪ La LEM régit la tenue des élections municipales et scolaires en Ontario.

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

▪ Il incombe à chaque candidat et tiers annonceur d’assurer le respect de toutes les dispositions 
législatives relatives au processus des élections municipales.

▪ Les candidats et les tiers annonceurs sont invités à se familiariser avec la législation, le Guide 
2022 à l’intention des candidats et candidates — Élections municipales et scolaires en Ontario, et 
le Guide 2022 sur la publicité de tiers.

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-sur-la-publicite-de-tiers


Rôle du greffier municipal
La LEM est prescriptive en ce qui concerne le rôle du greffier municipal (et par extension, du Bureau des élections) en matière 
d’élections. Plus précisément, le greffier municipal est responsable de l’administration de l’élection, comme suit :

11 (2) la responsabilité de la tenue d’une élection comporte la responsabilité de ce qui suit :

(a) la préparation de l’élection;

(b) la préparation et la tenue d’un nouveau dépouillement lors de l’élection;

(c) le maintien de la paix et de l’ordre lors de l’élection;

(d) lors d’une élection ordinaire, la préparation et la présentation du rapport visé au paragraphe 12.1 (2).

Comme la municipalité est chargée d’administrer le processus électoral, le personnel municipal n’est pas en mesure
d’interpréter la législation ou de donner des conseils sur les questions liées aux élections.



Élections municipales de 2022
Dates et heures de vote

Possibilités de vote en personne
Le vote aura lieu de 10 h à 20 h les jours suivants :
• Jours de vote par anticipation spécial

• Du samedi 24 septembre au mardi 27 septembre 2022

• Jours de vote par anticipation
• Vendredi 7 octobre 2022 et vendredi 14 octobre 2022

• Jour du scrutin
• Lundi 24 octobre 2022



Mode de scrutin de remplacement
Vote par bulletin de vote spécial par la poste

• Nouveauté pour les élections municipales de 2022, les électeurs auront la possibilité de demander à voter par bulletin spécial par la 
poste lors des élections municipales de 2022.

• Les électeurs peuvent demander à exercer leur droit de vote par bulletin de vote spécial par la poste s’ils sont dans l’impossibilité de 
se rendre à un bureau de vote lors des journées possibles de vote offertes ou s’ils ne se sentent pas à l’aise de voter en personne.

• Ce mode de scrutin de remplacement est offert à tous les électeurs admissibles sur demande.

Vote par procuration

• Les électeurs peuvent voter par procuration s’ils sont dans l’impossibilité de se rendre à un bureau de vote lors des journées
possibles de vote offertes ou s’ils ne se sentent pas à l’aise de voter en personne.

• Un mandataire est une personne qui se présente au bureau de scrutin pour voter au nom d’une autre personne. Le mandataire doit 
être un électeur admissible. Sa qualité de mandataire ne l’empêche pas de déposer son propre bulletin de vote.



Élections municipales de 2022
• Les personnes admissibles peuvent se porter candidates aux postes suivants :

• maire — élu au suffrage universel; 
• conseiller municipal — un conseiller élu par quartier (24 quartiers); 
• conseiller scolaire — un conseiller élu par secteur (37 secteurs); 

• Ottawa-Carleton District School Board;
• Ottawa Catholic School Board;
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario; 
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.



Nouvelles limites de quartiers
• La Ville d’Ottawa aura de nouvelles limites de quartiers pour les élections

municipales de 2022 et le mandat du Conseil de 2022-2026.

• Il y aura un nouveau quartier (quartier 24 — Barrhaven-Est) pour un total de 24 
quartiers, et de nouveaux noms pour six quartiers existants.

• Le Conseil a approuvé le changement de nom de six quartiers existants pour 
refléter des secteurs géographiques et des noms de communautés.

• Tous les quartiers actuels de la ville conserveront leur numéro de quartier pour les 
élections municipales de 2022.



Nouvelles limites de quartiers (suite)
Numéro de 
quartier

Nouveau nom du 
quartier

Nom actuel du quartier

Quartier 1 Orléans-Est-Cumberland Orléans

Quartier 2 Orléans-Ouest-Innes Innes

Quartier 3 Barrhaven-Ouest Barrhaven

Quartier 4 Kanata-Nord Kanata-Nord
Quartier 5 West Carleton-March West Carleton-March

Quartier 6 Stittsville Stittsville
Quartier 7 Baie Baie
Quartier 8 Collège Collège
Quartier 9 Knoxdale-Merivale Knoxdale-Merivale

Quartier 10 Gloucester-Southgate Gloucester-Southgate

Quartier 11 Beacon Hill-Cyrville Beacon Hill-Cyrville

Quartier 12 Rideau-Vanier Rideau-Vanier

Numéro de 
quartier

Nouveau nom du 
quartier

Nom actuel du quartier

Quartier 13 Rideau-Rockcliffe Rideau-Rockcliffe

Quartier 14 Somerset Sommerset

Quartier 15 Kitchissippi Kitchissippi

Quartier 16 Rivière Rivière
Quartier 17 Capitale Capitale

Quartier 18 Alta Vista Alta Vista
Quartier 19 Orléans-Sud-Navan Cumberland
Quartier 20 Osgoode Osgoode
Quartier 21 Rideau-Jock Rideau-Goulbourn

Quartier 22 Riverside-Sud-Findlay 
Creek

Gloucester-Nepean-
Sud

Quartier 23 Kanata-Sud Kanata-Sud

Quartier 24 Barrhaven-Est Sans objet – nouveau 
quartier



Rôle du Conseil municipal
• Représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité.
• Élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité.
• Déterminer les services que la municipalité fournit.
• Faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives et en matière de 

contrôle soient en place pour mettre en œuvre les décisions du Conseil.
• Veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la municipalité, y compris les 

activités de ses cadres supérieurs.
• Préserver l’intégrité financière de la municipalité.
• Exercer les fonctions du Conseil prévues par la Loi sur les municipalités ou toute autre loi.

(Résumé de l’article 224 de la Loi de 2001 sur les municipalités)



Rôle du maire
• Agir en tant que directeur général de la municipalité.
• Présider les réunions du Conseil municipal pour que ses travaux puissent être

effectués avec efficience et efficacité.
• Faire preuve de leadership dans ses rapports avec le Conseil municipal.
• Représenter la municipalité aux cérémonies et réceptions officielles.
• Exercer les fonctions de président du Conseil prévues par la présente Loi de 2001 

sur les municipalités ou toute autre loi.
(Résumé de l’article 225 de la Loi de 2001 sur les municipalités)



Rôle d’un conseiller scolaire
• Les conseillers scolaires sont les membres d’un conseil scolaire.
• Leurs devoirs sont énoncés dans la Loi sur l’éducation de l’Ontario.
• Conformément à la Loi sur l’éducation, seul un conseil élu a le pouvoir de prendre des décisions.
• Les conseillers scolaires n’ont pas de pouvoir individuel, mais ont un rôle important à jouer en tant que 

membres du Conseil, notamment :
• travailler en partenariat avec les conseils scolaires municipaux; 
• expliquer les politiques et les décisions du Conseil aux résidents de la communauté; 
• appuyer et encourager l’éducation publique.

Source : http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/whosre-f.html

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/whosre-f.html


Mandat et rémunération
• Le mandat 2022-2026 du Conseil municipal commence le mardi 15 novembre

2022 et se termine le samedi 14 novembre 2026.

• Salaires (rémunération de 2022) :

• Conseillers municipaux : 111 111 $ par année

• Maire : 198 702 $ par année

• La rémunération des conseillers scolaires varie selon le conseil scolaire.

• Communiquez avec votre conseil scolaire local pour en savoir plus.



Conditions d’admissibilité
• Une personne est admissible à présenter sa candidature au poste de maire ou de conseiller municipal si elle satisfait aux critères suivants :

• être résidente de la Ville d’Ottawa, propriétaire ou locataire d’un bien-fonds sur le territoire d’Ottawa, ou le conjoint ou la conjointe de ce
propriétaire ou locataire; 

• avoir la citoyenneté canadienne; 

• avoir au moins 18 ans; 

• ne faire l’objet d’aucune interdiction légale de voter.

• Pour être admissible au poste de conseiller scolaire, une personne doit :

• avoir la citoyenneté canadienne;

• être âgée d’au moins 18 ans;

• être résidente du territoire du conseil scolaire;

• être contribuable de ce conseil scolaire;

• ne faire l’objet d’aucune interdiction légale de voter.

• Le candidat doit correspondre aux critères jusqu’à l’élection, puis pendant tout le mandat, s’il est élu.



Conditions d’admissibilité (suite)
• Qui ne peut pas se porter candidat à la fonction de maire ou de conseiller municipal?

• une personne qui n’est pas admissible à voter à l’élection municipale; 

• un employé de la municipalité (à moins de prendre un congé sans solde à partir du jour où il se 
porte candidat et de démissionner comme employé s’il est élu); 

• un juge auprès d’un tribunal, quel qu’il soit; 

• un membre de l’Assemblée législative de l’Ontario, de la Chambre des communes fédérale ou du 
Sénat; 

• un candidat aux dernières élections municipales qui n’a pas déposé les états financiers nécessaires
avant la date limite.



Conditions d’admissibilité (suite)
• Qui ne peut pas se porter candidat à la fonction de conseiller scolaire?

• un employé du conseil scolaire, à moins de prendre un congé sans solde à partir du jour où il 
dépose sa candidature et de démissionner comme employé s’il est élu; 

• un greffier, un trésorier, un greffier adjoint ou un trésorier adjoint d’une municipalité du territoire
du conseil scolaire, à moins de prendre un congé sans solde;

• un membre de l’Assemblée législative de l’Ontario, de la Chambre des communes ou du Sénat
qui n’a pas démissionné à la date de clôture fixée pour le dépôt des candidatures; 

• un candidat aux dernières élections municipales qui n’a pas déposé les états financiers 
nécessaires avant la date limite.



Ressources pour les candidats et les tiers annonceurs durant le 
cycle électoral

• Tout au long du cycle électoral, le Bureau des élections fournit des ressources et des outils pour informer les candidats, notamment 
des bulletins d’information pour les tiers annonceurs et les candidats, diverses correspondances et des séances d’information.

• Nouvellement pour les élections municipales de 2022, le Bureau des élections a lancé un Portail des élections en ligne.

• Le Portail des élections est un portail en ligne bilingue qui permettra aux candidats et aux tiers annonceurs d’accéder à des
documents importants tels que :

• les bulletins d’information pour les candidats et les tiers annonceurs ainsi que les correspondances; 

• de l’information liée à la campagne;

• des cartes numériques des quartiers; 

• des copies de la liste électorale, si demandées.

• L’utilisation du Portail des élections est facultative. Les candidats et les tiers annonceurs auront la possibilité de recevoir les 
communications du Bureau des élections par courrier ou par courriel, s’ils le préfèrent.



Processus de candidature



Période de dépôt des candidatures
• Les candidats peuvent déposer leur candidature pour le poste de maire, de 

conseiller municipal ou de conseiller scolaire auprès du greffier municipal ou de 
son représentant à partir du lundi 2 mai 2022, au Bureau des élections, sur 
rendez-vous seulement.

• La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 19 août 2022 à 14 h.

• Le greffier municipal confirmera les candidatures après la clôture de la période de 
dépôt des candidatures le 19 août 2022 et avant le lundi 22 août 2022 à 16 h.



Rendez-vous requis pour le dépôt des candidatures
• À partir du lundi 25 avril 2022, les candidats ou leurs représentants peuvent contacter le Bureau des élections pour 

prendre rendez-vous. Les rendez-vous seront attribués selon le principe du premier arrivé premier servi.

• Les candidats ou leurs représentants pourront assister à leur rendez-vous en compagnie d’une seule personne
invitée.

• Afin d’accueillir le plus grand nombre de candidats possible, le Bureau des élections prolongera ses heures
d’ouverture pour accepter les rendez-vous de 8 h 30 à 19 h du lundi 2 mai au jeudi 5 mai 2022.

• Après le 5 mai 2022, le Bureau des élections acceptera les rendez-vous pendant les heures normales d’ouverture, 
entre 8 h 30 et 16 h 30.

• Lors de la prise de rendez-vous, le personnel fournira des renseignements sur les protocoles de santé et de 
sécurité auxquels les participants peuvent s’attendre lors de leur visite au Bureau des élections.



Exigences relatives au dépôt de candidature
• Pour se présenter au poste de maire, de conseiller municipal ou de conseiller scolaire, les candidats doivent :

• déposer la Déclaration de candidature — Formulaire 1 dûment remplie; 

• remplir l’Appui de la déclaration de candidature — Formulaire 2 (qui ne s’applique qu’aux candidats
se présentant aux postes de maire et de conseiller municipal et qui comprend une déclaration de 
qualification d’au moins 25 électeurs admissibles appuyant leur candidature); 

• acquitter les droits de dépôt de candidature; 

• fournir une preuve d’identité.

• La liste des candidats aux élections sera régulièrement mise à jour et disponible sur le site Web de la Ville 
d’Ottawa à ottawa.ca/votez et dans l’outil en ligne « Qui sont les candidats dans mon quartier? ».

http://www.ottawa.ca/votez


Droits de dépôt
• Les candidats doivent acquitter des droits pour postuler (en espèces, par carte de 

débit, par carte de crédit, par chèque certifié ou par mandat) au moment de 
déposer leur formulaire de déclaration de candidature.

• Les droits pour se porter candidat au poste de maire sont de 200 $.
• Les droits pour se porter candidat à un poste de conseiller municipal ou de 

conseiller scolaire sont de 100 $.
• Les droits de dépôt des déclarations de candidature sont remboursables si les 

états financiers initiaux du candidat et le rapport du vérificateur (le cas échéant) 
sont déposés au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à 14 h.



Déclarations, retraits de candidatureset 
changements de postes

Jour de la déclaration des candidatures — 19 août 2022

• Les candidats ont jusqu’à 14 h pour déposer leur formulaire de candidature.

• Un candidat qui a déposé son formulaire de candidature et qui souhaite changer de 
poste a jusqu’à 14 h pour déposer une candidature pour un autre poste.

• Un candidat qui souhaite retirer sa candidature peut en avertir le greffier municipal 
jusqu’à 14 h en déposant une demande par écrit, en personne, au Bureau des élections.

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



Information sur les 
tiers annonceurs



Qu’est-ce qu’une publicité de tiers?

• La LEM 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 
diffuser la publicité.



Qui peut s’inscrire comme tiers 
annonceur?

• Les personnes et les entités suivantes peuvent déposer un Avis d’inscription —
Tiers — Formulaire 7 auprès du Bureau du greffier municipal :

• une personne qui réside normalement en Ontario;
• une personne morale qui exerce des activités en Ontario;
• un syndicat titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en

Ontario.
• Si un tiers annonceur souhaite faire de la publicité dans plus d’une municipalité, il 

doit s’inscrire dans chaque municipalité.



Qui ne peut pas s’inscrire comme tiers 
annonceur?

• Les personnes et les entités suivantes ne peuvent pas déposer un Avis d’inscription — Tiers –
Formulaire 7 :

• un candidat dont la candidature a été déposée en vertu de l’article 33 de la LEM; 
• les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada 

(Canada), les associations de circonscriptions fédérales ou les candidats inscrits à une élection
fédérale qui sont parrainés par un de ces partis; 

• les partis politiques provinciaux, les associations de circonscriptions, les candidats à la 
direction d’un parti inscrits en application 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 toute association qui n’est pas une personne morale.



Exigences relatives au dépôt d’un avis d’inscription

• Pour s’inscrire en tant que tiers annonceurs, les personnes ou entités admissibles doivent:

• déposer un Avis d’inscription — Tiers – Formulaire 7 dûment rempli; 

• déposer une déclaration de qualités requises dûment remplie et signée par le 
particulier ou par un représentant de la personne morale ou du syndicat, selon le 
cas; 

• fournir une preuve d’identité.

• Il n’y a pas de frais pour s’inscrire en tant que tiers annonceur.

• Une liste des tiers annonceurs enregistrés sera régulièrement mise à jour et disponible 
sur le site Web des élections de la Ville d’Ottawa à ottawa.ca/votez.

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=tiers&NO=017-10551PF


Période et processus d’inscription
• Les particuliers et les entités pouvaient déposer un Avis d’inscription –

Tiers à partir du lundi 2 mai 2022, au Bureau des élections, sur rendez-
vous uniquement.

• Afin d’accueillir le plus grand nombre possible de tiers annonceurs, le 
Bureau des élections prolongera ses heures d’ouverture pour accepter les 
rendez-vous de 8 h 30 à 19 h du lundi 2 mai au jeudi 5 mai 2022.

• Après le 5 mai 2022, le Bureau des élections acceptera les rendez-vous
pendant les heures normales d’ouverture, entre 8 h 30 et 16 h 30.



Inscription et retraits de candidatures

• Les particuliers, les personnes morales ou les syndicats et les entités ont jusqu’au vendredi 21 
octobre 2022 à 16h 30 pour déposer un Avis d’inscription — Tiers.

• Si un tiers annonceur dépose des formulaires de candidature pendant la période de mise en
candidature pour le poste de maire, de conseiller municipal ou de conseiller scolaire, son inscription en
tant que tiers annonceur sera retirée et sa campagne publicitaire prendra fin automatiquement.

• Les tiers annonceurs qui souhaitent retirer leur inscription ont jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 à  
16 h 30 pour en avertir le greffier municipal en déposant une demande par écrit, en personne, au 
Bureau des élections.

• Une liste des tiers annonceurs enregistrés sera régulièrement mise à jour et disponible sur le site Web 
de la Ville d’Ottawa à l’adresse suivante : ottawa.ca/votez.

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections


Période de restriction

• La publicité de tiers est soumise à des restrictions en vertu de la LEM.

• Les publicités de tiers peuvent commencer dès le premier jour où un particulier, 
une personne morale ou un syndicat a le droit de déposer un avis d’inscription de 
tiers et se terminent à la clôture du scrutin le jour du scrutin. C’est ce qu’on 
appelle aussi la « période de restriction ».

• Pour les élections municipales de 2022, la période de restriction pour les 
publicités de tiers est du lundi 2 mai 2022 jusqu’à la clôture du scrutin le lundi 24 
octobre 2022.



Financement de la campagne électorale



Financement de la campagne électorale
• Les candidats et les tiers annonceurs sont tenus responsables de tout ce qui 

concerne le financement de leur campagne électorale.
• Les candidats et les tiers annonceurs ne peuvent recevoir de contributions, engager 

des dépenses de campagne ou commencer à faire de la publicité avant d’avoir déposé
leur formulaire de candidature ou leur avis d’inscription auprès du greffier municipal.

• Les candidats et les tiers annonceurs doivent tenir des états financiers complets et 
exacts au cours de la campagne électorale.



Période de campagne des candidats
• Un candidat peut seulement accepter des contributions ou engager des dépenses liées à sa campagne pendant sa

période de campagne.

• Une période de campagne commence le jour où un candidat dépose sa déclaration de candidature et se termine
automatiquement le mardi 3 janvier 2023.

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

• La campagne prend fin à la date à laquelle le candidat a retirésa candidature auprès du greffier municipal.

2. n’a pas été certifié en tant que candidat et que son nom ne figure pas sur le bulletin de vote :

• La campagne se termine le vendredi 19 août 2022.

3. 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 mardi 3 
janvier 2023.



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 publicitaire.

• La campagne publicitaire commence le jour où la personne, la personne morale 
ou le syndicat s’inscrit comme tiers annonceur (pas avant le lundi 2 mai 2022) et 
se termine le mardi 3 janvier 2023.

• Si la campagne publicitaire accuse un déficit, le tiers peut la prolonger pour 
mener d’autres activités de financement.



Comptes bancaires des campagnes des candidats

• Chaque candidat doit ouvrir un compte bancaire exclusivement pour la campagne s’il accepte des 
contributions en argent (y compris les contributions provenant du candidat lui-même ou de son conjoint ou sa
conjointe) ou s’il engage des dépenses. Les candidats ne sont pas tenus d’ouvrir un compte bancaire de 
campagne s’ils ne reçoivent pas de contributions et n’engagent pas de dépenses liées à la campagne.

• Si un candidat reçoit des contributions en biens et services, mais pas en argent, il n’est pas tenu d’ouvrir un 
compte bancaire de campagne.

• Les candidats ne peuvent pas utiliser leur compte bancaire personnel pour le financement de la campagne
électorale.

• Toutes les contributions doivent être déposées dans le compte bancaire de campagne.

• Toutes les dépenses doivent être réglées à partir du compte bancaire de campagne.



Comptes bancaires des campagnes
publicitaires des tiers

• Chaque tiers doit ouvrir un compte bancaire exclusivement pour la campagne publicitaire. Les tiers 
ne sont pas tenus d’ouvrir un compte bancaire de campagne s’ils ne reçoivent pas de contributions 
et n’engagent pas de dépenses reliées à la campagne.

• Une personne ne peut pas utiliser un compte bancaire personnel existant pour le financement de la 
campagne.

• Une personne morale ou un syndicat ne peut pas utiliser un compte bancaire existant pour le 
financement de la campagne.

• Toutes les contributions — y compris celles que le tiers fait pour lui-même — doivent être déposées
dans le compte bancaire de la campagne du tiers.

• Toutes les dépenses doivent être réglées à partir du compte bancaire de campagne.



Qu’est-ce qu’une contribution?

• Les contributions au financement de la campagne du candidat ou du 
tiers sont des fonds, des biens ou des services qui leur sont confiés et 
qu’ils doivent consacrer à leur campagne, y compris les fonds et les 
biens qu’ils fournissent eux-mêmes au financement de leur campagne.



Qui peut verser une contribution 
à un candidat?

• Les candidats peuvent accepter des contributions :

• d’une personne qui réside normalement en Ontario; 

• d’eux-mêmes et de leur conjoint ou conjointe.

• Remarque : Si le conjoint ou la conjointe ne réside pas normalement en Ontario, il 
ou elle peut tout de même apporter une contribution à la campagne du candidat.

• Les contributions par un candidat ou son conjoint sont soumises à des limites
d’autofinancement. Ces limites ne s’appliquent pas aux conseillers scolaires.



Qui peut verser une contribution à un tiers?

• Le tiers annonceur peut accepter des contributions :

• d’une personne qui réside en Ontario; 

• d’une personne morale qui exerce des activités en Ontario; 

• des syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en
Ontario; 

• du tiers inscrit et, dans le cas d’un particulier, de son conjoint ou sa conjointe.

• Il n’y a pas de limite à ce qu’un tiers inscrit (et, si le tiers est un particulier, son 
conjoint ou sa conjointe) peut contribuer à sa propre campagne publicitaire. 
Cependant, les annonceurs tiers sont soumis à des limites de dépenses.



Qui ne peut pas verser de contribution à un candidat?

• Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), 
les associations de circonscriptions fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui 
sont parrainés par un de ces partis; 

• Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscriptions, les candidats à la direction 
d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections; 

• Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario; 

• Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario; 

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



Qui ne peut pas verser de 
contribution à un tiers annonceur?

• Les tiers annonceurs inscrits ne peuvent pas accepter de contributions :

• de partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du 
Canada (Canada), d’associations de circonscriptions fédérales ou de candidats
inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis; 

• de partis politiques provinciaux, d’associations de circonscriptions, de candidats
inscrits ou de candidats à la direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur 
le financement des élections; 

• de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, de municipalités ou de conseils 
locaux.



Plafonds des contributions
Plafonds des contributions

• La limite de contribution en faveur d’un candidat ou d’un tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers est de 
1 200 $.

• Le montant total maximum des contributions qu’un donateur peut donner aux candidats ou aux tiers 
annonceurs enregistrés dans la même municipalité est de 5 000 $.

Le devoir d’informer les donateurs au sujet du montant maximal

• Les candidats et les tiers annonceurs doivent informer leurs donateurs

des deux plafonds de contribution de la LEM :

• Une personne ne peut pas verser une contribution de plus de 1 200 $ à un candidat ou un tiers; 

• une personne ne peut pas verser des contributions totalisant plus de 5 000 $ à deux candidats ou plus 
pour des fonctions au même Conseil municipal ou local.



Contributions non admissibles
• Les contributions ne sont pas admissibles si elles :

• sont versées en dehors de la période de campagne; 

• sont versées par un donateur anonyme (sauf les dons de 25 $ ou moins reçus lors d’une activité de 
financement); 

• sont versées par un donateur inadmissible (p. ex. une personne qui ne réside pas en Ontario, etc.); 

• sont supérieures au montant maximal de 1 200 $ ou 5 000 $ par personne; 

• sont versées en espèces et supérieures à 25 $; 

• proviennent de fonds qui n’appartiennent pas au donateur qui vous les a donnés.

• Les contributions non admissibles doivent être renvoyées dès que le candidat ou le tiers apprend qu’elles ne 
sont pas admissibles.

• Si la contribution ne peut être retournée, elle doit être remise au greffier municipal.



Limite des dépenses pour les candidats
• Deux limites sont imposées aux candidats quant à leurs dépenses :

• une limite générale des dépenses; 

• une limite distincte pour les fêtes et les démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin.

• Le Bureau du greffier municipal fournira aux candidats leur limite générale des dépenses lorsqu’ils
soumettent leur candidature.

• Les montants définitifs de la limite générale des dépenses et de la limite des dépenses pour fêtes 
et démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin seront fournis aux candidats au plus tard 
le dimanche 25 septembre 2022.

• Les montants calculés par le greffier sont sans appel.



Limite des dépenses pour les candidats (suite)
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 municipal : 7 500 $ plus 0,85 $ par électeur admissible.

• Pour les conseillers municipaux ou les conseillers scolaires : 5 000 $ plus 0,85 $ par électeur 
admissible.

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 
célébrations et démonstrations d’appréciation après le scrutin.

• Cette limite est établie à dix pour cent de leur limite générale des dépenses.



Limite des dépenses pour les tiers inscrits
• Deux limites sont imposées aux tiers annonceurs quant à leurs dépenses :

• une limite générale des dépenses; 

• une limite distincte pour les fêtes et les démonstrations d’appréciation après le jour du scrutin.

• Le Bureau du greffier municipal fournira aux tiers annonceurs leur limite générale des dépenses
initiales au moment de l’inscription.

• La limite générale des dépenses finale et la limite des dépenses pour les fêtes et les démonstrations
d’appréciation après le jour du scrutin seront fournies aux annonceurs tiers au plus tard le dimanche
25 septembre 2022.

• Les montants calculés par le greffier sont sans appel et le montant le plus élevé prévaut.



Limite des dépenses pour les tiers inscrits (suite)
Limite générale des dépenses

• La limite générale des dépenses est calculée selon le nombre d’électeurs ayant le droit de voter dans la 
municipalité où le tiers est inscrit; 

• La formule pour calculer la limite est la suivante : 5 000 $ plus 0,05 $ par électeur admissible, jusqu’à
concurrence de 25 000 $.

Limite des dépenses pour fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin

• Il existe une limite de dépenses distincte pour les tiers annonceurs pour les dépenses liées aux fêtes et 
démonstrations d’appréciation après le scrutin.

• Cette limite est calculée comme dix pour cent du montant de la limite générale des dépenses (jusqu’à
2 500 $).



Dépenses de campagne
• Aux fins de la Loi de 1996 sur les élections municipales, 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.



Programme de remises de contributions



Programme de remises de contributions
• L’article 88.11 de la LEM stipule qu’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir

le versement de remises de contributions aux particuliers qui ont fait des contributions en
faveur de candidats à un poste au sein du Conseil municipal.

• Le Règlement 2022-76 de la Ville d’Ottawa autorise le versement d’une remise aux 
personnes qui ont fait des contributions au profit de candidats à un poste au sein du 
Conseil municipal qui participent au programme.

• Seuls les candidats pour les postes de maire et de conseiller municipal peuvent participer
au Programme de remises de contributions. Les candidats pour le poste de conseiller
scolaire et les tiers annonceurs ne peuvent pas participer.



Participation au programme de 
remise de contributions

• Pour participer au programme, les candidats doivent soumettre un formulaire de Demande de 
participation au Programme de remises de contributions dûment rempli au Bureau des élections. Le 
formulaire sera fourni aux candidats au moment du dépôt de leur candidature.

• Les candidats peuvent présenter cette demande en tout temps entre le dépôt de leur candidature et le jour 
de la déclaration de candidature.

• La date limite pour présenter sa demande de participation au programme est le vendredi 19 août 2022 à 
14 h.

• Les personnes qui versent des contributions aux candidats sont admissibles à une remise seulement
lorsque le candidat a demandé de participer au programme de remises de contributions.

• Les personnes qui versent des contributions à des candidats ne peuvent recevoir une remise que si :
• le candidat auquel a été versée la contribution s’est inscrit au programme; 
• le même candidat a respecté les dispositions du Règlement 2022-76.



Se conformer au Règlement du programme
de remises de contributions

• Les candidats aux postes de maire et de conseiller municipal doivent :

• remettre un reçu, dans la forme exigée par le greffier municipal, pour chaque contribution versée dans le 
cadre du programme de remise de contributions; 

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

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

• Le greffier municipal vérifie si le reçu déposé par le donateur concorde avec la copie du reçu déposé par le 
candidat.

• Il peut demander des renseignements supplémentaires au donateur ou au candidat, afin de déterminer si les 
contributions en question donnent droit à des remises aux termes du Règlement municipal.



Admissibilité à une remise de contributions
• Seules les contributions de 25,01 $ et plus sont admissibles à une

remise.
• Les contributions sous forme de biens ou de services ne sont pas

admissibles à une remise.

• Les contributions provenant d’un candidat, de son conjoint ou de sa
conjointe ou de ses enfants versées à la campagne de tout candidat ne 
sont pas admissibles à une remise.



Comment calcule-t-on les remises?
• Si la contribution est égale ou supérieure à 25,01 $ et ne dépasse pas 100 $, la remise 

est de 50 pour cent de la contribution totale.

• Si la contribution est supérieure à 100 $, la remise est de 50 $ + 25 pour cent du montant
de la contribution dépassant les 100 $.

• La remise maximale pour une personne est de 75 $.

• Lorsqu’un candidat participant retire sa candidature conformément aux dispositions de la 
LEM, chaque particulier qui a contribué à la campagne est admissible à une remise de 
contribution de 75 pour cent jusqu’à concurrence de 900 $ pour ladite campagne.



Exemples de montants de remise
Exemples de calculs

Contribution totale Remise

25 $ ou moins 0 $

25,01 $ 12,51 $

50 $ 25 $

100 $ 50 $

150 $ 62,50 $

200 $ à 1 200 $ 75 $

60



Publicité de candidat



Qu’est-ce qu’une publicité de candidat?

• La LEM définit la « publicité liée à une campagne électorale » comme une publicité 
diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la 
radiodiffusion, qui a pour but de favoriser ou de soutenir l’élection d’un candidat.

• La publicité liée à la campagne peut commencer dès le premier jour où une 
personne peut déposer sa candidature (le lundi 2 mai 2022).

• Les candidats peuvent commencer à diffuser de la publicité seulement après avoir 
déposé leur candidature auprès du Bureau du greffier municipal.



Publicité de candidat
Renseignements à fournir dans la publicité d’un candidat
• Les publicités achetées par un candidat ou à sa demande doivent identifier le candidat.

Renseignements à fournir aux diffuseurs et éditeurs pour la publicité d’un candidat
• Les candidats doivent fournir aux diffuseurs et aux éditeurs les renseignements suivants, 

par écrit, avant que le diffuseur ou l’éditeur accepte de diffuser la publicité :

• le nom du candidat; 

• le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui 
communique avec le diffuseur ou l’éditeur à la demande du candidat.



Publicité de tiers



Qu’est-ce qu’une publicité de tiers?
• Comme indiqué précédemment, la LEM 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.

• Les publicités comprennent les annonces traditionnelles ainsi que les brochures et les affiches.

• Les publicités de tiers peuvent être diffusées pendant la période de restriction :

• Les publicités peuvent commencer dès le premier jour où une personne, une personne morale ou un syndicat

a le droit de déposer un avis d’inscription de tiers (le 2 mai 2022);

• Elles doivent terminer à la clôture du scrutin le jour du scrutin (le 24 octobre 2022).

• Les publicités de tiers ne peuvent pas commencer tant que le tiers n’a pas été inscrit auprès du Bureau du greffier

municipal.



Publicité de tiers
Renseignements à fournir dans la publicité d’un tiers inscrit
• La publicité de tiers doit identifier :

• le nom du tiers annonceur; 
• la municipalité où il est inscrit; 
• ses coordonnées (un numéro de téléphone, une adresse postale ou

une adresse courriel où le tiers annonceur peut être contacté au sujet
de la publicité).



Publicité de tiers (suite)
Renseignements à fournir aux diffuseurs et éditeurs pour la publicité de tiers
• Les tiers annonceurs doivent fournir aux diffuseurs et aux éditeurs les 

renseignements suivants, par écrit, avant que le diffuseur ou l’éditeur accepte de 
diffuser la publicité :

• le nom du tiers annonceur inscrit; 

• la municipalité où le tiers annonceur est inscrit; 

• le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui 
communique avec le diffuseur ou l’éditeur à la demande du tiers annonceur inscrit.



• Les activités qui n’exigent pas de dépenser de l’argent, par exemple discuter avec d’autres ou
faire part de son opinion au sujet d’un candidat, ne constituent pas de la publicité de tiers.

• Voici quelques exemples :
• parler avec des amis ou des voisins; 
• publier des messages sur les médias sociaux, tels que Twitter, Facebook ou Instagram; 
• envoyer un courriel à un groupe ou à une liste d’envoi; 
• les communications internes entre un employeur et les membres de son personnel, une

personne morale et ses actionnaires, administrateurs, membres ou employés, ou un syndicat
et ses membres ou employés; 

• la publicité qui porte sur une question d’intérêt plutôt que sur un candidat ou une position 
favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote.

Qu’est-ce qui n’est pas une publicité de tiers?



Pouvoir de la municipalité de 
retirer la publicité

• Conformément à l’article 88.7, si la municipalité est 
convaincue qu’une publicité contrevient à la LEM, la 
municipalité peut demander que la publicité cesse ou soit 
retirée.



Affiches électorales



Affiches électorales
• Une « affiche électorale » désigne une affiche temporaire, y compris

une enseigne-affiche ou une enseigne rigide fixée au sol, 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, pour les élections municipales, provinciales ou
fédérales ainsi que pour les élections des responsables d’un conseil 
scolaire.



Directives au sujet des affiches électorales
• Les deux règlements suivants de la Ville d’Ottawa définissent

actuellement les restrictions concernant les affiches électorales sur les 
propriétés publiques et privées :

• Règlement 2003-520 — enseignes sur les routes de la ville; et

• Règlement 2003-239 — enseignes temporaires sur les propriétés
privées.

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239


Directives au sujet des 
affiches électorales (suite)

• Conformément aux règlements municipaux au sujet des affiches électorales, il n’est pas nécessaire de détenir un permis
pour installer des affiches électorales, mais il faut se conformer aux dispositions générales de sorte qu’aucune affiche 
électorale :

• ne nuise à la sécurité routière en empêchant les piétons et les automobilistes de bien voir un panneau de signalisation, 
une intersection ou un passage à niveau;

• n’occasionne une obstruction physique à la sécurité des piétons ou des conducteurs de véhicules;

• ne nuise à la circulation des piétons ou des véhicules; 

• n’entrave un stationnement ou l’accès à un stationnement ou bloque un espace de stationnement requis par la loi; 

• ne bloque une fenêtre, une porte ou une sortie d’urgence; 

• ne touche ou ne bloque de l’éclairage, des câbles électriques ou téléphoniques; 

• ne soit fixée à un arbre, un lampadaire, un poteau de signalisation ou un véhicule immobile; 

• ne nuise à la visibilité.



Affiches électorales sur les 
propriétés publiques et privées

• Pour les élections municipales de 2022, le premier jour où
une affiche électorale peut être placée sur une propriété
publique ou privée est le vendredi 9 septembre 2022, soit
45 jours avant le jour du scrutin.

• Les affiches doivent être retirées dans les 72 heures suivant
le jour du scrutin (23 h 59 le 27 octobre 2022).



Affiches électorales dans les 
immeubles d’habitation

• Les propriétaires et les locataires d’un appartement, d’une copropriété et d’autres
propriétés dans des immeubles d’habitation peuvent apposer une affiche 
électorale sur leur propriété.

• Cependant, un propriétaire d’immeuble, une personne, une association de 
copropriétaires ou un représentant peut établir des « circonstances raisonnables » 
pour définir la taille et le type d’affiches permis.

• Un propriétaire d’immeuble, une personne, une association de copropriétaires ou
un représentant peut aussi interdire les affiches dans les parties communes de la 
propriété.



Matériel et élimination des affiches électorales
• Le Bureau des élections, en consultation avec la Direction générale des 

travaux publics, s’efforce de fournir aux candidats des renseignements sur 
les matériaux recyclables recommandés pour les affiches, ainsi que les 
méthodes d’élimination appropriées pour toutes les affiches électorales, 
qu’elles soient recyclables ou non. 

• Ces renseignements seront affichés sur Ottawa.ca/votez et seront inclus
dans les prochains bulletins d’information pour les candidats.



Applications des règles visant
les affiches électorales

• 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 affiche, composez le 3-1-1.
• Communiquez avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour connaître les restrictions en

matière d’affiches sur les terrains de la CCN, et le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) pour 
connaître les restrictions en matière d’affiches sur les autoroutes provinciales.

• Veuillez vous reporter au Règlement 2007-268 sur le transport en commun de la Ville, pour la 
réglementation sur les campagnes et les affiches électorales sur une propriété du transport en
commun. OC Transpo est soumis à la réglementation fédérale en raison de ses circuits 
interprovinciaux.

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/transport-en-commun-reglement-ndeg-2007-268


Affiches électorales (suite)
• Pour plus d’information sur les règles et règlements relatifs aux affiches 

électorales, y compris les exigences et les restrictions en matière de 
disposition, veuillez consulter le règlement sur les affiches de la Ville.

• On recommande aux candidats et aux tiers annonceurs de se familiariser
avec la règlementation.

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



Considérations sur la campagne



Accès aux immeubles d’habitation

• Un candidat ou son représentant peut se présenter dans des 
immeubles d’habitation, des condominiums, des coopératives
de logement sans but lucratif ou des communautés fermées
de 9 h à 21 h à des fins de campagne.



Santé publique Ottawa : les lignes directrices pour 
la campagne électorale en lien avec la COVID-19

• Santé publique Ottawa a créé un document de recommandations pour les candidats et les tiers 
annonceurs concernant les activités de campagne pendant la pandémie de COVID-19.

• Ces renseignements seront mis à la disposition des candidats et des tiers annonceurs dans les 
bulletins d’information pour les candidats sur le Portail des élections et sur ottawa.ca/votez.

• La pandémie étant en constante évolution, SPO s’attend à ce que ces renseignements doivent être
mis à jour régulièrement.

• Les candidats et les tiers annonceurs sont invités à consulter régulièrement le site ottawa.ca/votez
et le Portail des élections pour se tenir au courant de toute mise à jour des lignes directrices pour 
la campagne électorale en lien avec la COVID-19.



Campagnes accessibles

• Il est important que les candidats et les tiers annonceurs
tiennent compte de l’accessibilité et de l’équité pour tous les 
électeurs en ce qui a trait à l’accès à l’information et à 
l’interaction avec les candidats et les tiers annonceurs.



Campagnes accessibles (suite)
• Les candidats et les tiers pourraient préparer :

• des documents importants en plusieurs formats, dont le braille, les gros 
caractères, etc.;

• des dispositions d’accessibilité pour les sites Web de la campagne;
• un sous-titrage des communications vidéo; 
• un avis indiquant le niveau d’accessibilité du bureau de campagne du 

candidat.



Campagnes accessibles (suite)
• Envisagez de choisir un bureau de campagne accessible doté :

• d’un stationnement accessible; 
• d’un bateau de trottoir, de rampes et de trottoirs larges pour permettre le passage de 

fauteuils roulants, de scooters et d’animaux d’assistance; 
• d’affichages faciles à voir et à comprendre; 
• d’espaces pour s’asseoir; 
• de salles de bain accessibles; 
• de portes automatiques ou faciles à ouvrir (par levier au lieu d’une poignée, par exemple).



Campagnes accessibles (suite)

• Envisagez de former votre personnel et vos bénévoles pour 
servir les personnes en situation de handicap.

• Pour en savoir plus, consultez le Guide des candidates ou
candidats pour des élections accessibles, publié par 
l’AMTCO et le gouvernement provincial de l’Ontario.

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/accessibleelectionsguide_fr.pdf


Ressources



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

Téléphone : 613-580-2660 
Télécopieur : 613-580-2661 
Courriel : elections@Ottawa.ca

mailto:elections@Ottawa.ca


Coordonnées
• Bureau des élections

• Page Web : ottawa.ca/votez

• Suivez-nous sur les réseaux
sociaux :

• Twitter: 
@ottawavote 
@ottawavotez

• Facebook: 
Elections Ottawa
Élections Ottawa

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections
https://twitter.com/ottawavote
https://twitter.com/ottawavotez
https://www.facebook.com/ElectionsOttawa/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%C3%89lections-Ottawa-325068074631425/


Coordonnées
Les conseils scolaires :

• Ottawa-Carleton District School Board
• Ottawa Catholic School Board
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

https://www.ocdsb.ca/
https://www.ocsb.ca/?msclkid=b6815323bc4d11ecb51dee0815cee896
https://cepeo.on.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/fr


Matériel de référence
Rapports

• Mise à jour sur les élections municipales de 2022 et modifications aux règlements et aux politiques liés
aux élections

• Examen des règlements municipaux sur les enseignes
Mesures législatives

• Loi de 1996 sur les élections municipals
• Loi de 2001 sur les municipalités
• Loi sur l’education
• Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

Règlements municipaux
• 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

https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8616&doctype=agenda&itemid=421385
https://app05.ottawa.ca/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=8223&doctype=minutes&itemid=414620
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
https://ottawa.ca/fr/city-hall/your-city-government/elections-0/information-candidates/contribution-rebate-program#contribution-rebate-program-law
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239


Matériel de référence (suite)

Guides de la province
• Guide 2022 pour les candidats et candidates – Élections municipales 

et scolaires en Ontario

• Guide 2022 sur la publicité de tiers

• Guide 2022 pour les électeurs et électrices – Élections municipales et 
scolaires en Ontario

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-candidats-et-candidates-elections-municipales-et-scolaires-en
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-sur-la-publicite-de-tiers
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-2022-lintention-des-electeurs-et-electrices-elections-municipales-et-scolaires-en


Des questions?
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