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Avis de non-responsabilité

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.



3

Aperçu de la présentation
 Renseignements généraux 

• Loi de 1996 sur les élections 
municipales et ses modifications

• Dates et heures de vote
• Poste à pourvoir
• Rôle du Conseil
• Mandat et rémunération
• Conditions d'admissibilité

 Processus de mise en candidature
 Renseignements au sujet 

des tiers annonceurs
 Publicité de candidat
 Publicité de tiers
 Autorité de la municipalité en matière 

de retrait de publicités et Élections -
Bulletin d'interprétation : Affiches 
électorales

 Affiches électorales

 Liste électorale
 Pièces d'identité d'électeur valables
 Élections accessibles 
 Campagnes accessibles 
 Renseignements sur les bureaux de vote
 À quoi s'attendre les jours de vote 
 Vote par procuration
 Précisions sur les tabulatrices de vote
 Renseignements sur les représentants 

de candidats
 Transmission et affichage des résultats 

électoraux  
 Financement des campagnes
 Programme de remises des contributions 
 États financiers et dates limites de dépôt
 Comité de vérification de la conformité 

des élections
 Ressources supplémentaires et dates 

importantes
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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 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 LEM
 Après le plus récent examen de la LEM, un certain nombre de 

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 2018 des élections municipales et scolaires 
en Ontario à l’intention des candidates et candidats et à l’intention des 
tiers annonceurs.

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


7

Élection partielle de 2019 dans 
Rideau-Rockcliffe

Dates et heures de vote

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

 Jour de vote par anticipation
• Le vendredi 5 avril 2019

 Jour du scrutin
• Le lundi 15 avril 2019
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Poste à pourvoir 

 Les personnes admissibles 
peuvent se porter candidates 
au poste suivant :
• Conseiller municipal - quartier 

13 (Rideau-Rockcliffe)
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Rôle du Conseil
 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 fournit la municipalité;
 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 présente loi ou toute 

autre loi.
(Résumé de l’article 224 de la Loi de 2001 sur les municipalités)
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Mandat et rémunération

 Le mandat du Conseil 2018-2022 a 
commencé le 1er décembre 2018 et se 
terminera le 14 novembre 2022.

 Salaires (rémunération de 2019) :
• Conseillers municipaux – 105 683,76 $ par 

année
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Conditions d’admissibilité

 Peut se porter candidate à la fonction de conseiller 
toute personne qui:
• réside à Ottawa, possède ou loue un terrain sur le 

territoire d’Ottawa, si son conjoint est propriétaire 
ou locataire d’un tel terrain;

• est citoyen canadien;
• a au moins 18 ans;
• ne fait 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.
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Conditions d'admissibilité (suite)

 Qui ne peut pas se porter candidat au Conseil 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 et 
• un candidat aux dernières élections municipales qui n’a pas 

déposé les états financiers nécessaires avant la date limite.
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Processus de mise en 
candidature 
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Période de dépôt des 
candidatures

 Les candidats pouvaient déposer leur déclaration de 
candidature au poste de conseiller municipal dès le 
mercredi 30 janvier 2019. 

 Les déclarations de candidature peuvent être 
déposées jusqu’au vendredi 1er mars 2019 à 14 h.

 Le greffier municipal doit certifier les déclarations 
avant 16 h, le lundi 4 mars 2019.
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Processus de mise en candidature
 Pour présenter leur candidature à titre de conseiller municipal, 

les candidats doivent déposer le formulaire prescrit Déclaration 
de candidature – formulaire 1.

 Cette déclaration doit être déposée pendant les heures 
normales d’ouverture (de 8 h 30 à 16 h 30) par le candidat lui-
même, ou par un mandataire intervenant en son nom, au 
Bureau des élections de la Ville d’Ottawa ou, sur rendez-vous, 
au Bureau du greffier municipal et de l’avocat général de la Ville.

 Le greffier municipal peut exiger que le candidat présente une 
preuve d’admissibilité ou remplisse une déclaration 
d’admissibilité.
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Processus de mise en candidature (suite)

Appui à la déclaration de candidature du conseiller

 Les déclarations de candidature des candidats à la fonction 
de conseiller municipal doivent être accompagnées d’un 
« Appui à la déclaration de candidature (formulaire 2) » 
contenant une déclaration de qualités requises faite par au 
moins 25 électeurs admissibles qui appuient leur 
candidature.

 Le greffier municipal est en droit de se fier aux 
renseignements fournis par le candidat.
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Processus de mise en candidature 
(suite)

Droits de dépôt
 Les candidats doivent payer des droits de dépôt (en 

espèces, par carte de débit ou de crédit, par chèque 
certifié ou par mandat) au moment de leur déclaration de 
candidature.
• Les droits de dépôt du candidat à la fonction de 

conseiller municipal s’élèvent à 100 $.

o Remarque : Si la candidature est déposée au Bureau du greffier 
municipal et de l’avocat général, le droit de dépôt doit être payé en 
espèces, par chèque certifié ou par mandat.
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Processus de mise en candidature 
(suite)

Échéance d’un retrait de candidature
 Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit le faire au 

plus tard le vendredi 1er mars 2019 à 14 h.

 Le retrait de candidature doit être soumis par écrit, porter la 
signature originale du candidat et être déposé par le candidat 
lui-même ou son mandataire :
• au Bureau des élections de la Ville d’Ottawa, ou
• sur rendez-vous, au Bureau du greffier municipal et de 

l’avocat général.

 Le candidat ou, le cas échéant, son mandataire doit présenter 
une preuve d’identité au moment de déposer le retrait de 
candidature.
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Processus de mise en candidature 
(suite)

 Le vendredi 1er mars 2019 (jour de mise en candidature), les 
dépôts et retraits de candidature seront acceptés uniquement au 
Bureau des élections (1221, chemin Cyrville, unité B) entre 9 h 
et 14 h.

 Articles nécessaires pour déposer une candidature :
• une Déclaration de candidature (formulaire 1) remplie;
• l’Appui à la déclaration de candidature (formulaire 2) rempli;
• les droits de dépôt et
• une preuve d'identité.

 Une liste des candidats à l’élection sera régulièrement mise à jour et 
disponible sur le site Web des élections de la Ville d’Ottawa au : 
www.ottawa.ca/votez.

http://www.ottawa.ca/votez
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Renseignements au sujet 
des tiers annonceurs
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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 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 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.

o 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 pas 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 pouvaient déposer un Avis 

d’inscription - Tiers pendant les heures normales 
d’ouverture du Bureau des élections de la Ville d’Ottawa à 
compter du mercredi 30 janvier 2019.

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

 Les particuliers, les personnes morales ou les syndicats ont 
jusqu’au vendredi 12 avril 2019 à 16 h 30 pour déposer un 
Avis d’inscription - Tiers.

 Une liste des personnes et entités inscrites pour la publicité 
de tiers sera régulièrement mise à jour et disponible sur le 
site Web des élections de la Ville d’Ottawa au : 
www.ottawa.ca/votez. 

http://ottawa.ca/votez
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Période de restriction
 Les publicités de tiers 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 
et se terminent à la clôture du scrutin le jour du scrutin.

 C’est ce qu’on appelle aussi la « période de restriction ».

 Pour l’élection partielle de 2019 dans Rideau-
Rockcliffe, la période de restriction pour la publicité 
de tiers va du mercredi 30 janvier 2019 jusqu’à la 
clôture du scrutin le lundi 15 avril 2019. 
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Publicité de candidat
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Qu’est-ce qu’une publicité 
de candidat?

 La LEM définit la « publicité reliée 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. 

 Les publicités reliées à une campagne peuvent commencer 
dès le premier jour où une personne peut déposer sa 
candidature (le mercredi 30 janvier 2019). 

 Les candidats peuvent commencer à diffuser de la publicité 
seulement après avoir déposé leur candidature auprès du 
Bureau du greffier municipal.
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Publicité de candidat (suite)
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 et
• 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.
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Publicité de tiers
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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 mercredi 30 janvier 2019) et

• doivent se terminer à la clôture du scrutin le jour du scrutin (le lundi 15 avril 
2019).

o Remarque : Les publicités de tiers ne peuvent pas commencer tant que le tiers 
n’a pas été inscrit auprès du Bureau du greffier municipal.
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Publicité de tiers (suite)
Renseignements à fournir dans la publicité 
de tiers
 La publicité de tiers doit identifier :

• le nom du tiers annonceur;
• la municipalité où il est inscrit et
• les coordonnées (numéro de téléphone, 

adresse postale ou adresse courriel) pour 
joindre le tiers au sujet de la publicité.
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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 et
• 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.
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Qu’est-ce qui n’est pas une 
publicité de tiers?

 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 un message sur les médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, 

etc.);
• 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 et

• 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.
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Autorité de la municipalité en 
matière de retrait de publicités 

et Élections - Bulletin 
d'interprétation : 

Affiches électorales



35

Autorité de la municipalité en 
matière de retrait de publicités

 Conformément à l’article 88.7, si la 
municipalité juge que la publicité contrevient 
à la LEM, elle peut demander que la publicité 
cesse ou soit retirée. 
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Élections - Bulletin d'interprétation : 
Affiches électorales

 Le vendredi 29 juin 2019, le greffier municipal a 
diffusé un bulletin (Élections – bulletin 
d’interprétation) expliquant clairement à tous les 
candidats aux élections municipales et scolaires ainsi 
qu’au grand public la façon dont la Ville d’Ottawa 
interprétera et administrera les nouvelles dispositions 
de la LEM en vertu desquelles des renseignements 
d’identification doivent apparaître sur les affiches 
électorales installées sur des propriétés publiques ou 
privées.

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections-0/la-salle-de-presse#elections-bulletin-dinterpretation-no-1-affiches-electorales-exigences-en-vertu-de-la-loi-de-1996-sur-les-elections-municipales
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Élections – bulletin d'interprétation : 
Affiches électorales (suite)

 Pour l’élection partielle de 2019 dans Rideau-Rockcliffe, la Ville 
d’Ottawa continuera d’interpréter les exigences en matière 
d’identification de la LEM pour les affiches comme suit :

Type d'affiche Exigences en matière d'identification 
Affiche électorale 
de candidat

• Une affiche électorale « classique » sur laquelle est inscrit 
« Votez pour [candidat X] », « Réélisez [candidat X] » ou 
simplement « [candidat X] » répondra aux exigences en 
matière d’identification décrites dans la LEM. 

• Il n’est pas nécessaire de donner d’autres 
renseignements d’identification sur l’affiche. 

Affiche électorale 
de tiers annonceur 

• Les renseignements d’identification précisés dans la LEM 
doivent figurer sur l’affiche. 

• Ces renseignements comprennent le nom du tiers inscrit, 
la municipalité dans laquelle le tiers est inscrit et le 
numéro de téléphone, l’adresse postale ou l’adresse 
électronique auxquels le tiers peut être joint au sujet de la 
publicité. 
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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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Accès aux immeubles d’habitation

 Un candidat ou son représentant peut 
avoir accès aux immeubles d’habitation, 
aux immeubles en copropriété, aux 
coopératives de logement à 
but non lucratif et aux ensembles 
résidentiels protégés de 9 h à 21 h à 
des fins servant leur campagne. 
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Pose d’affiches électorales
 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.
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Lettre pour les candidats et 
leurs représentants

 Une lettre concernant l’accès aux immeubles 
d’habitation des candidats et de leurs représentants, 
ainsi que la pose d’affiches électorales est maintenant 
disponible sur ottawa.ca/votez. 

 Une copie de cette lettre est également fournie aux 
candidats dans leur trousse de mise en candidature.

 Les candidats et leurs représentants peuvent utiliser 
cette lettre lorsqu’ils font de la sollicitation ou distribuent 
de la documentation électorale.
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Directives au sujet des 
affiches électorales

 Deux règlements de la Ville d’Ottawa définissent les restrictions sur les 
affiches concernant les propriétés publiques et privées :

1. Règlement 2003-520 – enseignes sur les routes de la Ville et
2. Règlement 2003-239 – enseignes 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.

https://ottawa.ca/fr/enseignes-sur-les-routes-de-la-ville-reglement-ndeg-2003-520#reglement-n-2003-520-regissant-linstallation-denseignes-et-de-panneaux-publicitaires-le-long-des-routes-de-la-ville
https://ottawa.ca/fr/enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-ndeg-2004-239#enseignes-temporaires-sur-les-proprietes-privees-reglement-n-2004-239
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Directives au sujet des 
affiches électorales (suite)

 Il n’est pas nécessaire de détenir un permis pour placer des affiches électorales, 
mais il faut éviter les infractions suivantes à la conformité :
• nuire à la sécurité routière en empêchant les piétons et les conducteurs de 

bien voir un panneau de signalisation, une intersection ou un passage à 
niveau;

• créer une obstruction physique à la sécurité des piétons ou des conducteurs 
de véhicules;

• nuire à la circulation des piétons ou des véhicules;
• entraver un stationnement ou l’accès à un stationnement ou bloquer un 

espace de stationnement requis par la loi;
• bloquer une fenêtre, une porte ou une sortie d’urgence ou
• toucher ou bloquer de l’éclairage, des câbles électriques ou téléphoniques.

 Les affiches ne doivent pas être fixées à un arbre, un lampadaire, un poteau de 
signalisation ou un véhicule immobile.
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Affiches électorales sur une 
propriété privée

 Les affiches électorales pouvaient être posées sur les terrains 
privés à partir du jeudi 14 février 2019.

 Le Règlement 2004-239 régissant les enseignes temporaires sur 
les propriétés privées, dans sa version modifiée, stipule que :
• nulle personne ou entité n’a le droit de poser ou de permettre de 

poser ou que demeure posée une affiche électorale plus de 
soixante (60) jours immédiatement avant la date des élections.

 Les restrictions en matière de dimensions prévues dans le 
Règlement municipal 239-2004 ne s’appliquent pas aux affiches 
électorales.
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Affiches électorales sur une 
propriété publique

 Les affiches électorales pourront être posées sur les terrains 
publics à partir du samedi 16 mars 2019.

 Le Règlement concernant les enseignes sur les routes de la Ville 
(2003-520), dans sa version modifiée, stipule que :
• Il est interdit de poser une affiche électorale sur une route, sauf 

sur un terre-plein latéral intérieur, pourvu qu’elle ne soit pas 
installée plus de trente (30) jours avant la date de l’élection.

• Il est interdit de poser une affiche à moins de cinquante (50) 
centimètres d’un trottoir ou, s’il n’y a pas de trottoir, à moins de 
deux (2) mètres de la chaussée ou, s’il y a un accotement, à 
moins de cinquante (50) centimètres du bord de l’accotement.
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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.

 Les affiches placées sur un terre-plein central seront 
retirées.
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Applications des règles 
pour 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.
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Liste électorale



50

Liste électorale
 Pendant le cycle électoral, la Société d’évaluation foncière 

des municipalités (SEFM) s’occupe de préparer une liste 
électorale préliminaire pour chaque municipalité et conseil 
scolaire de l’Ontario.

 La SEFM utilise sa base de données de tous les 
propriétaires et locataires inscrits pour préparer cette liste 
préliminaire, qui sert à dresser la liste électorale finale 
pour le jour du scrutin.

 La liste électorale préliminaire a été envoyée au greffier 
municipal le vendredi 8 février 2019.
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Liste électorale (suite)

 Une fois que le greffier municipal en a fait l’examen, la 
liste préliminaire des électeurs devient la liste électorale le 
samedi 16 mars 2019.

 La période de révision commence le samedi 16 mars et 
se termine le samedi 30 mars 2019. 

 Le greffier municipal détermine comment et quand les 
personnes peuvent demander à ajouter, modifier ou retirer 
leur nom et leurs coordonnées de la liste.

 Le nom d’un électeur n’apparaîtra qu’une seule fois sur la 
liste électorale.
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Liste électorale (suite)
 À compter du samedi 16 mars 2019, un électeur admissible 

peut ajouter ou modifier son nom sur la liste électorale en :
• remplissant le formulaire Demande d'ajout ou de 

modification de mes renseignements sur la liste 
électorale et en le soumettant au greffier municipal par 
courrier, par courriel, par télécopie ou en personne à tout 
centre de service à la clientèle, au Bureau du greffier 
municipal et de l’avocat général ou au Bureau des 
élections, ou encore;

• en utilisant l'outil en ligne « Mon nom est-il sur la liste 
électorale? » sur ottawa.ca/votez pour ajouter ou 
modifier un nom sur la liste électorale du 16 au 30 mars 
2019.

http://ottawa.ca/votez
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Liste électorale (suite)
 À compter du samedi 16 mars 2019, les électeurs 

peuvent retirer un nom de la liste électorale en :
• soumettant le formulaire Demande de retrait d’un 

nom de la liste électorale au greffier municipal 
par courrier, par courriel, par télécopie ou en 
personne à tout centre de service à la clientèle, au 
Bureau du greffier municipal et de l’avocat général 
ou au Bureau des élections.

 Pour enlever le nom d’une personne décédée de la 
liste, les électeurs peuvent communiquer avec le 
Bureau des élections. 
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Liste électorale (suite)
 À compter du lundi 18 mars 2019, les candidats pourront obtenir une copie 

de la liste électorale en soumettant une demande écrite au greffier 
municipal.

 Les candidats ont seulement accès à la portion de la liste qui comprend 
les noms des électeurs admissibles dans leur quartier.

 Le greffier municipal peut exiger que ceux qui reçoivent une copie de la 
liste signent un reçu qui précise que la liste peut seulement être utilisée à 
des fins électorales. Toute autre utilisation contrevient à la LEM.

 La liste électorale ne doit pas être affichée en public ou mise à la 
disposition du public en version imprimée ou électronique.

 Les tiers annonceurs ne sont pas autorisés à recevoir une copie de la liste 
électorale.
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Processus de révision 

 Le samedi 30 mars 2019 est le dernier jour 
où une personne peut demander d’ajouter ou 
de modifier ses renseignements à la liste 
électorale et recevoir un avis de scrutin de 
l’électeur révisé. 



56

Votre nom ne figure pas 
sur la liste le jour du scrutin?

 Un électeur peut voter même si son nom ne figure pas sur la liste 
électorale.

 Un formulaire Demande d’ajout ou de modification de mes 
renseignements sur la liste électorale peut être rempli au bureau 
de vote.

 Les électeurs doivent présenter une pièce d’identité afin de recevoir un 
bulletin à leur bureau de vote.

 Les électeurs qui ne présentent pas une pièce d’identité valable 
peuvent remplir un formulaire Déclaration d’identité au bureau de 
vote pour recevoir un bulletin et vote.

o Remarque : Une pièce d’identité avec photo n’est pas obligatoire. 
La pièce d’identité doit indiquer le nom et l’adresse de l’électeur.
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Pièces d’identité d’électeur 
valables
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Pièces d’identité valables
 Tous les électeurs devront présenter une pièce d’identité 

pour recevoir un bulletin de vote au bureau de scrutin.

 La pièce d’identité doit indiquer le nom et l’adresse de 
l’électeur. Une pièce d'identité avec photo n'est pas 
exigée.

 L’électeur qui ne peut pas fournir de pièce d’identité et de 
résidence valable peut remplir la Déclaration d’identité 
(formulaire 9) au bureau de vote.
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Pièces d’identité valables 
(suite)

 Pour recevoir un bulletin de vote, l’électeur peut présenter l’un ou l’autre des 
documents suivants :
• Permis de conduire de l’Ontario.
• Carte-Santé de l’Ontario (avec photo).
• Carte-photo de l’Ontario.
• Certificat d’immatriculation de véhicule automobile de l’Ontario (partie relative au 

véhicule).
• Chèque personnalisé annulé.
• Contrat hypothécaire, de bail ou de location se rapportant à un bien situé en 

Ontario.
• Police d’assurance ou relevé d’assurance.
• Contrat de prêt ou autre accord financier avec une institution financière.
• Document délivré ou certifié par un tribunal de l’Ontario.
• Tout autre document émanant du gouvernement du Canada ou de l’Ontario ou 

encore d’une municipalité de l’Ontario ou d’un de leurs organismes.
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Pièces d’identité valables 
(suite)

• Tout document émanant d’un conseil de bande de l’Ontario constitué en vertu de 
la Loi sur les Indiens (Canada).

• Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu.
• Relevé de Prestation fiscale pour enfants.
• État des prestations d’assurance-emploi versées — T4E.
• Relevé de la Sécurité de la vieillesse — T4A (SV).
• État des prestations du Régime de pensions du Canada — T4A (P).
• État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada.
• Relevé de virement automatique pour le programme Ontario au travail.
• Relevé de virement automatique pour le Programme ontarien de soutien aux 

personnes handicapées.
• État des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de 

l’assurance contre les accidents du travail – T5007.
• Avis d’évaluation foncière.
• Relevé de carte de crédit, de compte bancaire, de REER, de FERR ou de REEL, ou 

feuillet T5.
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Pièces d’identité valables 
(suite)

• Avis d’évaluation foncière. Relevé de carte de crédit, de compte bancaire, de REER, 
de FERR ou de REEL, ou feuillet T5. Carte de l’INCA ou carte d’un autre organisme 
de bienfaisance enregistré qui fournit des services aux personnes handicapées.

• Carte ou dossier d’hôpital.
• Attestation de résidence sur le campus, délivrée par le bureau ou les responsables 

des résidences d’étudiants d’un établissement postsecondaire.
• Attestation de résidence dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi 

de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, délivrée par l’administrateur du 
foyer.

• Facture d’un service public (électricité, eau, gaz, téléphone, câblodistribution ou 
commission des services publics).

• Talon de chèque, feuillet T4 ou relevé de paie délivré par un employeur.
• Relevé de notes délivré par un établissement postsecondaire.

 Veuillez noter que votre avis de scrutin de l’électeur ne peut servir de pièce 
d’identité.
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Élections accessibles
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L’accessibilité et la LEM
Électeurs et candidats handicapés
 12.1 (1) Le secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient 

compte des besoins des électeurs et des candidats handicapés. 2009, 
chap. 33, annexe 21, par. 8 (8).

Plan : obstacles
 (2) Le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l’élimination et la 

prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats 
handicapés et le met à la disposition du public avant le jour du scrutin 
lors d’une élection ordinaire. 2016, chap. 15, par. 11.

Rapport
 (3) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection 

ordinaire, le secrétaire prépare un rapport sur le repérage, l’élimination 
et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats 
handicapés et le met à la disposition du public. 2016, chap. 15, par. 11.
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Outils et initiatives d’accessibilité
 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.

 Tous les travailleurs électoraux sont formés pour offrir un service à la 
clientèle accessible.

 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;
• feuille à effet de loupe.
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Outils et initiatives d’accessibilité 
(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.
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Outils et initiatives d’accessibilité 
(suite)

 Les clients de Para Transpo peuvent réserver 
leur trajet aller-retour pour le 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. 
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Outils et initiatives d’accessibilité 
(suite)

 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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Tabulatrice de votes accessible
 Grâce à la tabulatrice de votes accessible, les électeurs 

handicapés peuvent exercer leur droit de vote en privé et de 
façon autonome.
• Voici les fonctions de la tabulatrice de votes accessible :
• 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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Tabulatrice de votes accessible (suite)
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Tabulatrice de votes accessible 
(suite)
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Tabulatrice de votes accessible 
(suite)

 Il y aura aussi une tabulatrice de votes 
accessible dans les bureaux de vote situés dans 
les résidences pour personnes âgées et les 
établissements de soins de longue durée.

 Elles seront aussi à la disposition des électeurs 
dans les bureaux de vote de tout le quartier le 
jour du vote par anticipation (le vendredi 5 avril 
2019)
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Outils électoraux en ligne
 Trois outils électoraux seront mis en ligne et à la disposition du public :

 Où puis-je voter? sera disponible à compter du samedi 16 mars 2019.
• Cet outil permet aux électeurs de trouver les bureaux de vote mis à leur 

disposition chaque jour de scrutin.

 Mon nom est-il sur la liste électorale? sera disponible à compter du 
samedi 16 mars 2019

• Cet outil permet aux électeurs de vérifier leurs renseignements inscrits 
à la liste électorale.

• Les électeurs peuvent ajouter ou modifier leurs renseignements en 
ligne entre le 16 mars et le 30 mars 2019.
o Remarque : L’outil en ligne ne peut pas servir à retirer un nom de 

la liste électorale.

 Qui sont les candidats dans mon quartier? sera disponible à compter du 
samedi 16 mars 2019

• Les électeurs peuvent saisir leur adresse habilitante et visionner la liste 
des candidats se présentant dans leur quartier. 
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Campagnes accessibles
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Campagnes accessibles

 Il est important que les candidats et les tiers 
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.
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Campagnes accessibles
 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 et
• un avis indiquant le niveau d’accessibilité du 

bureau de campagne du candidat.
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Campagnes accessibles (suite)
 Envisagez de choisir un bureau de campagne ou un 

espace pour la tenue d’événements 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;
• de sièges;
• de salles de bain accessibles et
• de portes automatiques ou faciles à ouvrir (par levier au 

lieu d’une poignée, par exemple).
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Campagnes accessibles (suite)

 Envisagez de former votre personnel et vos 
bénévoles pour servir les personnes 
handicapées.

 Pour en savoir plus, consultez le Guide des 
candidats pour la tenue d’élections accessibles 
publié par l’AMTCO et le gouvernement 
provincial de l’Ontario
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Renseignements sur les 
bureaux de vote
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Bureaux de vote

Nombre et emplacement des bureaux de vote
 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 journée de vote:
• Jour de vote par anticipation: 28
• Jour du scrutin : 18

 Une liste complète des bureaux de vote est affichée sur 
ottawa.ca/votez.

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/elections-0/renseignements-pour-les-candidats#les-cartes-des-quartiers-les-cartes-des-sections-de-vote-et-les-secteurs-scolaires
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Personnel électoral

 Le Bureau des élections a pourvu 300 
postes de travailleurs électoraux.

 Il y a aura, dans chaque bureau de vote, 
du personnel bilingue, identifié par un 
autocollant bleu English/Français.
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À quoi s'attendre 
les jours de vote 
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À quoi s'attendre les jours de vote

 Le Bureau des élections a créé une 
vidéo pour les électeurs sur la façon de 
voter :
• https://youtu.be/nL3PiPEMEKs(ENG)
• https://youtu.be/BQH4Nx7dGeo(FRA)

https://youtu.be/nL3PiPEMEKs
https://youtu.be/BQH4Nx7dGeo
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À quoi s'attendre les jours de vote
 Les bureaux de vote ouvriront à 10 h et 

fermeront à 20 h, les jours de vote.
• Les électeurs qui se trouvent à l’intérieur

d’un bureau de vote à 20 h ont le droit de 
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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Processus de vote
 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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Processus de vote (suite)
 Si le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste 

électorale, il 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.

 Une fois le bulletin rempli par l’électeur, un employé 
électoral l’insérera (face vers le bas) dans la 
tabulatrice de votes sans le retirer de la pochette de 
scrutin.
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Vote par mandataire 



Qu'est-ce qu'un mandataire?
 L’ électeur qui n’est pas en mesure de se rendre au bureau de vote le 

jour du vote par anticipation (le vendredi 5 avril 2019) ou le jour du 
scrutin (le lundi 15 avril 2019) peut nommer un mandataire. 

 Le mandataire est une personne qui se rend au bureau de vote pour 
voter au nom d’une autre personne.

 Le mandataire doit être un électeur admissible.

 Le mandataire peut voter au nom d’une seule autre personne, sauf le 
cas où il représenterait des membres de sa propre famille.

 La qualité de mandataire n’empêche pas ce dernier de déposer son 
propre bulletin de vote.
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Nomination d'un mandataire
 Un électeur peut nommer un mandataire pendant les heures normales de 

travail, à compter du lundi 18 mars 2019. 

 Pour nommer un mandataire, l’électeur et le mandataire désigné doivent remplir 
le formulaire Nomination d’un mandataire (formulaire 3).

 La personne nommée mandataire doit apporter le formulaire dûment rempli à 
l’un des endroits indiqués ci-dessous, durant les heures normales de travail, 
pour le faire attester par le personnel de la Ville :
• Bureau des élections de la Ville d’Ottawa
• Centre de service à la clientèle (sauf le Centre sportif Walter-Baker).

 Le mandataire devra fournir une pièce d’identité lors de l’attestation et du vote.

 La date limite pour faire attester un mandataire est le jour du scrutin, le lundi 15 
avril 2019 à 16 h 30.
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Précisions sur les 
tabulatrices de votes
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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 de 
s'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 de vote sur lequel sont indiqués plus de votes que 
ce qui est permis pour une course en particulier

• Un bulletin de vote laissé blanc
• 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 discrètement 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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Renseignements sur les 
représentants de candidats
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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.
• Aussi, le formulaire sera joint à une lettre de suivi qui sera bientôt adressée 

aux 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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Un représentant peut :
 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 

votes;
 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 clôture du 

scrutin.
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Un représentant ne peut 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 

représentant qui ne respecte pas les règles de quitter le 
bureau de vote.
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Représentants de candidats
 Pour assurer le caractère secret du vote, les 

candidats et les représentants ne peuvent pas :
• accompagner ni assister l’électeur dans l’isoloir ou 

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

bureau de vote pour le vote;
• contester des bulletins de vote ou 
• contester le décompte des votes pendant que les 

bulletins de vote sont insérés dans la tabulatrice 
par le travailleur électoral désigné.
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Transmission et affichage 
des résultats électoraux
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Transmission des résultats électoraux
 Les bureaux de vote transmettront les résultats électoraux depuis leur 

emplacement.

 Les résultats du jour de vote par anticipation seront transmis à partir d’un 
serveur sécurisé.

 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 vidés 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 refusés, 
les bulletins contenant trop de votes et les bulletins laissés 
en blanc.

 Les résultats officiels seront affichés sur ottawa.ca.
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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.

 Un candidat ou un tiers annonceur peut seulement accepter des 
contributions, engager des dépenses liées à la campagne ou 
commencer à diffuser de la publicité après avoir déposé une 
déclaration de candidature ou un 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.
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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 donateur
• 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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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.

 La période de campagne d’un candidat commence lorsque sa déclaration 
de candidature est déposée et se termine le jeudi 30 mai 2019.

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

o 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 au 
scrutin
o La campagne se termine alors le 1er mars 2019.

• sait que ses activités financières sont terminées
o un candidat peut mettre fin à sa campagne à tout moment après le 

jour du scrutin, et jusqu'au jeudi 30 mai 2019.
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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 jeudi 30 mai 2019 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 lundi 2 décembre 2019.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02?search=Loi+sur+l'%C3%A9ducation
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Période de campagne des 
candidats (suite)

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

• des états financiers initiaux reflétant la campagne 
jusqu'au jeudi 30 mai 2019, dus le mardi 2 juillet 2019 à 
14 h et 

• 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 jeudi 2 janvier 2020. 
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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 de son 
conjoint) 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 les dates limites de dépôt. 

 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 publicitaire.

 La campagne publicitaire commence le jour où la personne, 
la personne morale ou le syndicat s’inscrit comme tiers 
annonceur (pas avant le mercredi 30 janvier 2019) et se 
termine le jeudi 30 mai 2019.

 Si la campagne publicitaire accuse un déficit, le tiers peut la 
prolonger pour mener d’autres activités de financement.
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Période de campagne 
publicitaire des tiers inscrits (suite)

 Les tiers qui souhaitent prolonger leur campagne doivent en 
aviser le greffier d'ici le jeudi 30 mai 2019 à l'aide de l'Avis 
de prolongation de la période de campagne (Formulaire 6). 

 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 lundi 2 décembre 2019.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
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Comptes bancaires des 
campagnes 

Règles pour les comptes bancaires des campagnes

 Les candidats et les tiers n’ont pas à ouvrir un compte 
bancaire de campagne s’ils ne reçoivent pas 
de contributions et n’engagent pas de dépenses reliées 
à la campagne.
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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 
s’il engage des dépenses.

 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.
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Comptes bancaires des 
campagnes publicitaires des tiers 

 Chaque tiers doit ouvrir un compte bancaire exclusivement pour la 
campagne publicitaire.

 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 de la campagne du 
tiers.

 Toutes les dépenses doivent être réglées à partir du compte bancaire 
de campagne.
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Qu’est-ce qu’une contribution?

 Les contributions au financement de la 
campagne du candidat ou du tiers 
s’entendent 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 apportent eux-
mêmes au financement de leur campagne.
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Qui peut faire une 
contribution à un candidat?

 Un candidat peut accepter des contributions des 
personnes suivantes :
• une personne qui réside normalement en Ontario et
• le candidat et son conjoint.
o Remarque : Si le conjoint ne réside pas normalement en Ontario, il 

peut tout de même faire une contribution à la campagne du 
candidat.
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Limite d’autofinancement pour les 
candidats au Conseil municipal

Contributions par un candidat ou son conjoint

 Une limite a été établie sur le montant total combiné des 
contributions du candidat et de son conjoint à sa propre 
campagne.

 La somme est calculée selon le nombre d’électeurs admissibles 
à voter pour le poste visé.
• Pour un conseilleur municipal, la formule est : 5 000 $ + 

0,20 $ par électeur, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

 Ces contributions doivent être déposées dans le compte 
bancaire de la campagne, un reçu doit être produit, et les 
contributions doivent être notées à l’état financier.
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Qui peut faire une 
contribution à un tiers?

 Les tiers peuvent accepter les contributions des 
personnes et entités suivantes :
• une personne qui réside en Ontario;
• une personne morale qui exerce des activités en 

Ontario;
• les syndicats qui sont titulaires de droits de 

négociation pour le compte d’employés en Ontario 
et

• le tiers inscrit et, dans le cas d’un particulier, son 
conjoint.
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Autofinancement des tiers
 Il n’y a pas de limite à ce qu’un tiers 

inscrit (et, si le tiers est un particulier,  
son conjoint) peut contribuer à sa 
propre campagne publicitaire.

o Remarque : Des limites sont imposées aux 
tiers quant à leurs dépenses.
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Qui ne peut pas faire une 
contribution à un candidat?
Interdiction des contributions de personnes morales et 

de syndicats

 Le projet de loi 181 est venu modifier la LEM pour 
interdire les contributions de personnes morales et de 
syndicats aux candidats aux fonctions de maire, de 
conseiller municipal et de conseiller scolaire.

 Cependant, la loi permet aux personnes morales et aux 
syndicats de faire des contributions aux personnes et aux 
organismes inscrits comme tiers annonceurs.
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Qui ne peut pas faire une 
contribution à un candidat? (suite)

 Une personne qui ne réside pas normalement en Ontario;
 Un parti politique fédéral ou une association de 

circonscription fédérale  ou un candidat inscrit à une 
élection fédérale;

 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 et

 Le gouvernement fédéral ou provincial, une municipalité 
ou un conseil scolaire.



124

Qui ne peut pas faire une 
contribution à un tiers?

 Un parti politique fédéral ou une association de 
circonscription fédérale  ou un candidat inscrit à une 
élection fédérale;

 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 et

 Le gouvernement fédéral ou provincial, une 
municipalité ou un conseil scolaire.
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Montant maximal des contributions
Modification du montant maximal des contributions
 Le projet de loi 68 a modifié la limite de contribution à un seul candidat 

ou tiers annonceur pour la faire passer de 750 à 1 200 $. 

Devoir d’informer les donateurs au sujet du montant maximal
 Les candidats et les tiers annonceurs doivent informer chacun de leurs 

donateurs du montant maximal des contributions imposé par la LEM.
• Une personne ne peut pas faire une contribution de plus de 1 200 $ 

à un candidat ou un tiers et

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

 Le montant total des contributions aux tiers dans une même 
municipalité par personne est de 5 000 $.
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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 donateur, 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 doivent énumérer dans leurs 
états financiers le nom et l’adresse de toutes les 
personnes qui donnent plus de 100 $ à la 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 $.
o 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.

 S’ils ne peuvent pas la rembourser au donateur, ils doivent la verser au 
greffier municipal.
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Responsabilités du greffier
 Le greffier est tenu de mettre les états financiers à la 

disposition du public dans un format électronique, 
gratuitement.

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

 Le greffier doit faire un rapport des cas possibles de 
contributions non conformes au Comité de 
vérification de la conformité des élections.
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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 les conseillers : 5 000 $ plus 0,85 $ par électeur 
admissible.
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Limites des dépenses pour 
les candidats au Conseil municipal (suite)

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 10 % de leur limite générale des dépenses.

 Le greffier a informé les candidats des limites générales initiales des 
dépenses au moment du dépôt de leur candidature. 

 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 seront fournis aux candidats au plus tard le 
1 avril 2019.

 Les montants calculés par le greffier 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)
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 célébrations et démonstrations d’appréciation après le scrutin.

 Cette limite est établie à 10 % de leur limite générale des dépenses (jusqu'à 
2 500 $).

 Le greffier fournira aux tiers leur limite générale des dépenses initiale au 
moment de l’inscription. 

 Les montants définitifs de la limite générale des dépenses et de la limite des 
dépenses pour fêtes et démonstrations d’appréciation après le scrutin seront 
fournis aux tiers au plus tard le 1 avril 2019.

 Les montants calculés par le greffier sont sans appel.
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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.
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Programme de remises de 
contributions
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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 2018-33 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.
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Programme de remises de 
contributions (suite)

 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. 
o Remarque : Le formulaire sera fourni aux candidats au moment du dépôt de 

leur candidature. 

 Les candidats peuvent présenter cette demande à tout moment entre le dépôt 
de leur candidature et le jour de la déclaration de candidature.

 La limite pour demander de participer au programme était le vendredi 1er mars 
2019 à 14 h.

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

 Les contributions admissibles de particuliers à une campagne où le candidat 
s’est retiré avant la date limite de dépôt de candidature (le vendredi 1er mars 
2019 à 14 h) sont admissibles à une remise de 75 pour cent pour 
leurs contributions à cette campagne,  jusqu’à un maximum de 900 $.
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Conformité au Règlement du programme 
de remises de contributions

 Les candidats au poste de conseiller doivent :
• émettre un reçu, selon la forme requise par le greffier, 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 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.



139

Conformité au Règlement du programme 
de remises de contributions (suite)

 Les personnes qui versent des contributions à des 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.

 Pour avoir droit à une remise :
• Les candidats doivent remettre à leurs donateurs des reçus en la forme établie par le 

greffier.
• Les donateurs doivent soumettre une demande de remise en la forme établie par le 

greffier.

 Pour se procurer gratuitement des carnets de reçus prescrits, on s’adressera au Bureau des 
élections.

 Les reçus prescrits sont imprimés recto verso :
1)Recto : Reçu de contribution à la campagne du candidat – Programme de remises de 

contributions
2)Verso : Formulaire Demande de versement d’une remise de contributions
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Échéancier 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 an 
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 
donateurs 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, si une ou plusieurs 
campagnes de candidats sont prolongées. 
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Reçu de contribution
 Le recto du reçu doit 

indiquer :
• la date d’acceptation de 

la contribution;
• la date de délivrance du 

reçu;
• le montant reçu;
• le mode de paiement;
• le nom et l'adresse du 

donateur;
• le nom et la signature du 

candidat;
• le nom du poste auquel 

le candidat se présente.
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Reçu de contribution (suite)
 Le verso du reçu 

doit être rempli par 
le donateur.

 C’est la Demande 
de versement 
d’une remise de 
contributions du 
donateur.
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Admissibilité à une remise de 
contributions

 Seules les contributions de 25,01 $ ou plus donnent 
droit à une remise.

 Remarque : Les contributions de plus de 25 $ ne peuvent 
pas être versées en argent comptant.

 Les contributions sous forme de biens ou de services ne 
sont pas admissibles à une remise.

 Un candidat, son conjoint et leurs enfants à charge ne 
sont pas admissibles à une remise.
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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 % de la 
contribution totale.

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

 La remise maximale pour une personne est de 75 $.
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Exemples de montants de 
remise

Exemples de calculs
Contribution totale Remise

25,00 $ ou moins 0 $

25,01 $ 12,51 $

50,00 $ 25,00 $

100,00 $ 50,00 $

150,00 $ 62,50 $

200,00 $ - 1 200 $ 75,00 $ 
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États financiers et
dates limites de dépôt
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États financiers
 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)
 Les candidats et les tiers annonceurs doivent déposer 

leurs états financiers au plus tard à 14 h, le mardi 2 juillet 
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 14 h, le mardi 2 
juillet 2019.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
http://www.mah.gov.on.ca/Page18754.aspx
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États financiers (suite)
 Un candidat ou un tiers qui rate la date limite de dépôt 

peut déposer ses états financiers dans la période de 
grâce de 30 jours, à condition que des droits pour dépôt 
tardif de 500 $ soient versés à la municipalité.

 La période de grâce de 30 jours pour les états financiers 
initiaux se termine le :
• 1er août 2019 à 14 h. 
• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.

 La période de grâce de 30 jours pour les états financiers 
supplémentaires se termine le :
• 3 février 2020 à 14 h.
• Les pénalités sont imposées à compter de 14 h 01.
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Excédent de campagne
 La totalité de tout excédent 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 initiaux 
(le cas échéant) d'ici la fin de la période de grâce de 30 
jours ou ne s'adresse pas à la cour avant 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 (14 h, le mardi 2 juillet 2019).

 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 vendredi 31 mai 
2019. 
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Responsabilités du greffier

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

 Le greffier doit faire un rapport des cas 
possibles de contributions non conformes au 
Comité de vérification de la conformité des 
élections.
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Comité de vérification de la 
conformité des élections
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Comité de vérification de la  
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 
d'un candidat ou d'un tiers annonceur.

 Voici les membres du Comité de vérification de la conformité 
des élections 2018-2022 :

• Carmelle Bédard
• Catherine Bergeron
• Jason Huang
• Peter O’Callaghan
• Douglas Wallace
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Comité de vérification de la 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 la 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 la conformité 
des élections (suite)

 Le Comité de vérification de la conformité des 
élections 2018-2022 a pour fonction :
• d’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;

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

• d’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

• de 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.
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Comité de vérification de la 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 mardi 
2 juillet 2019 et jusqu’à 16 h, le lundi 30 septembre 2019.

o Une demande de vérification de la conformité des états 
financiers supplémentaires peut être faite après 14 h à compter 
du jeudi 2 janvier 2020 et jusqu’à 16 h le mercredi 1er avril 2020.

• 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 
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Coordonnées 
Ville d'Ottawa
Bureau des élections
1221, chemin Cyrville, 
Unité B
Ottawa (Ont.)
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 (Ont.)
K1P 1J1

Tél. : 613-580-2424
poste 21215
Téléc. : 613-580-2416

mailto:elections@Ottawa.ca
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Coordonnées 

 Bureau des élections
• Site Web : ottawa.ca/votez

 Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux :

• Twitter : 
@ottawavote 
@ottawavotez

• Facebook: 
Elections Ottawa
Élections Ottawa

http://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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Ressources supplémentaires
Cadre juridique

 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 2018 des élections municipales et scolaires en 

Ontario à l’intention des candidats et candidates
 Guide 2018 sur la publicité de tiers au cours des 

élections municipales et scolaires en Ontario
 Guide 2018 des élections municipales et scolaires en 

Ontario à l’intention des électeurs et électrices
 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?search=Loi+sur+l'%C3%A9ducation
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)
 Financial Statement - 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/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=017-9499P&NO=017-9499PF
http://app05.ottawa.ca/sirepub/agdocs.aspx?doctype=minutes&itemid=353875
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=mandataire&NO=017-9502PF
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-9502P
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-9503P
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://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=avis+&NO=017-10551PF
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/occ/2011/01-26/FEDCOaccessibilityreportrevised.htm
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/occ/2011/01-26/FEDCOaccessibilityreportrevised.htm
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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 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

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/en/city-hall/your-city-government/elections-0/information-candidates/contribution-rebate-program#contribution-rebate-program-law
http://ottawa.ca/en/residents/laws-licenses-and-permits/laws/signs-city-roads-law-no-2003-520
http://ottawa.ca/en/residents/laws-licenses-and-permits/laws/temporary-signs-private-property-law-no-2004-239
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Dates importantes
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Dates importantes

 Le 30 janvier 2019 - Début de la période de mise en 
candidature 
• Premier jour de la période de dépôt des déclarations de 

candidature pour le poste de conseiller municipal.
• Le dépôt de la déclaration d’un candidat marque le début de 

sa campagne; il peut alors commencer à accepter des 
contributions et à engager des dépenses.

• Premier jour de la période d’inscription des particuliers, des 
personnes morales et des syndicats comme tiers 
annonceurs. Le dépôt du formulaire de demande 
d’inscription d’un tiers annonceur marque le début de sa 
campagne; il peut alors commencer à accepter des 
contributions et à engager des dépenses.
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Dates importantes (suite)
 Le 14 février 2019

• Premier jour où les affiches électorales peuvent être 
posées sur des propriétés privées.

 1er mars 2019 - Jour de la déclaration de candidature
• Les candidats doivent déposer leur déclaration de 

candidature avant 14 h.
• Les candidats qui souhaitent se retirer de la course 

doivent déposer un avis de retrait de candidature au 
Bureau du greffier municipal avant 14 h.

• Après 14 h, les déclarations de candidature et les avis de 
retrait ne seront pas acceptés.
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Dates importantes (suite)
 Le 16 mars 2019

• Premier jour où les affiches électorales peuvent être posées sur 
des propriétés publiques.

• Début de la période de révision de la liste électorale :
o Les électeurs peuvent utiliser l’outil de recherche « Mon nom 

est-il sur la liste électorale? », désormais disponible, pour 
vérifier s’ils sont inscrits sur la liste électorale et si les 
renseignements les concernant sont exacts, le cas échéant. Du 
16 au 30 mars, les électeurs peuvent, grâce à cet outil, 
soumettre une demande de mise à jour de leurs 
renseignements ou demander à ce que l’on ajoute leur nom à 
la liste électorale.

o Par ailleurs, les électeurs peuvent présenter une demande sur 
support papier pour mettre à jour leurs renseignements, ajouter 
leur nom à la liste électorale ou le retirer.
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Dates importantes (suite)
 Le 18 mars 2019

• Les candidats certifiés peuvent obtenir une copie de la liste électorale 
en présentant une demande écrite

 Le 1 avril 2019
• Date limite pour fournir aux candidats et aux tiers l’attestation définitive 

du montant maximal des dépenses électorales.

 Le 1er avril 2019
• Date limite pour fournir aux candidats certifiés la liste provisoire des 

modifications à la liste électorale.

 Le 5 avril 2019 - Jour de vote par anticipation
• Premier jour de vote pour les électeurs. Les électeurs peuvent voter 

entre 10 h et 20 h.
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Dates importantes (suite)
 Le 12 avril 2019

• 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 15 avril 2019 - 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.
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Dates importantes (suite)
 Le 30 mai 2019 - Fin de la période de 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 inscrits qui souhaitent prolonger leur 
campagne en raison d’un déficit doivent déposer un Avis de 
prolongation de la période de campagne – Formulaire 6 
dûment rempli au plus tard à cette date.

 Le 31 mai 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.
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Dates importantes (suite)
 Le 28 juin 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.

 2 juillet 2019 - Date limite de dépôt des états financiers
• D'ici 14 h :
• 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 30 mai 2019.

• 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 importantes (suite)

 Le 1er août 2019
• Date limite (avant 14 h) à laquelle les candidats et les 

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

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

 Le 30 septembre 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.
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Dates importantes (suite)
 Le 2 décembre 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 de dépenses.

• 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 31 décembre 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.
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Dates importantes (suite)
 Le 2 janvier 2020 - Date limite de dépôt des états 

financiers supplémentaires
• Au plus tard à 14 h :
• Date limite à laquelle ceux qui ont déposé un Avis de 

prolongation de la période de campagne - 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 décembre 2019.

• 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 importantes (suite)
 Le 3 février 2020

• 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 1er avril 2020
• 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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