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Instructions 

En vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales (la « LEM »), tout électeur 
admissible qui croit qu’un candidat ou un tiers annonceur a enfreint les règles de financement 
de la campagne énoncées dans la loi peut demander une vérification de conformité du 
financement de cette campagne électorale. 

Pour faire une demande de vérification de conformité d’un candidat à la charge de maire ou 
de conseiller municipal, ou d’un tiers annonceur, vous devez :  

1. remplir le présent formulaire et les champs obligatoires marqués d’un astérisque (*);

2. soumettre ce formulaire ainsi que tout document à l’appui en personne au Bureau des
élections de la Ville d’Ottawa pendant les heures normales d’ouverture (du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30).

Le Bureau des élections doit recevoir le présent formulaire au plus tard aux dates limites 
prescrites indiquées au paragraphe 88.33(3) ou au paragraphe 88.35(3) de la LEM. 

Toutes les demandes seront soumises au Comité de vérification de conformité des élections pour 
examen, conformément à la LEM. 

Renseignements sur le demandeur* 

Prénom :

Nom : 

Adresse habilitante complète (adresse habilitante dans la ville d'Ottawa) :

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse habilitante) : 

Téléphone :

Courriel :

Détails concernant le candidat ou le tiers annonceur inscrit*  

Vérification de conformité du financement de la campagne électorale de : 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/elections/en-apprendre-davantage-sur-les-elections-municipales/communiquer-avec-le-bureau-des-elections
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/elections/en-apprendre-davantage-sur-les-elections-municipales/communiquer-avec-le-bureau-des-elections
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Nom du candidat :

Nom du tiers annonceur inscrit :

Raisons de la vérification de conformité*

Indiquez les raisons qui vous poussent à croire que le candidat ou le tiers annonceur inscrit a 
enfreint les dispositions de la LEM relatives au financement de la campagne. Si vous les 
connaissez, indiquez-le ou les articles de la LEM que vous croyez avoir été enfreints. Des 
renseignements supplémentaires peuvent être joints à cette demande. 

Déclaration* 

La définition d’« électeur admissible » en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales est la suivante : 

Une personne a le droit d’être électeur à une élection tenue dans une municipalité 
locale si elle satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin : 

(a) elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d’un bien-
fonds situé dans celle-ci, ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
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(b) elle a la citoyenneté canadienne;

(c) elle a au moins 18 ans;

(d) elle ne fait pas l’objet d’une interdiction de voter aux termes du paragraphe 17(3)
ou d’une autre interdiction légale.

Par conséquent, le demandeur doit faire la déclaration suivante : 

Je soussigné, _____________________________, électeur admissible de la ville 
d'Otttawa, DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES avoir des motifs raisonnables de croire 
que le candidat ou le tiers annonceur inscrit visé par la présente demande a 
contrevenu à une des dispositions sur le financement des campagnes électorales de 
la Loi de 1996 sur les élections municipales, et je présente les motifs en question 
dans cette demande. 

_______________________________      _______________________________ 

Signature du demandeur             Date (aaaa/mm/jj) 

Réservé à l’usage interne 

Reçu par :

Date de réception :

Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1996 sur les élections 
municipales, L.O. 1996, chap. 32, annexe, paragraphes 88.33(2) et/ou 88.35(2). Les renseignements personnels seront 
utilisés par la Ville d’Ottawa aux fins de la vérification de conformité du financement de la campagne électorale d’un candidat 
ou d’un tiers annonceur demandé. Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de 
la vie privée, le matériel et les documents déposés auprès du greffier municipal ou de tout autre membre du personnel 
électoral, ou préparés par ceux-ci, sont des documents publics qui peuvent être examinés par quiconque au Bureau du 
greffier municipal, conformément au paragraphe 88(5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, chap. 323, 
annexe. Toute question au sujet de la collecte et de l’utilisation de vos renseignements personnels peut être posée au 
Bureau des élections, par téléphone au 613-580-2660 ou par courriel à elections@ottawa.ca.  

mailto:elections@ottawa.ca
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