DÉCLARATION DE CANDIDATURE - FORMULE 1
Loi de 1996 sur les élections municipales (Articles 33, 35)
Remarque: Une déclaration de candidature ne peut être déposée qu’en personne ou par un
représentant; elle ne peut être envoyée par télécopieur ni par courier électronique. Il revient
au candidat de s’assurer que la déclaration de candidature déposée est complète et exacte.
PRIÈRE D’ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES OU DE DACTYLOGRAPHIER – (SAUF SIGNATURES)
Déclaration de candidature pour une élection dans la municipalité suivante:

PLEASE PRINT OR TYPE INFORMATION
(EXCEPT
FORBay
SIGNATURES)
Ville–de
Thunder
Candidat au poste de:

Quartier no (le
cas échéant )

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote CANDIDAT:
(sous réserve de l’approbation du secrétaire municipal)
CANDIDAT:
prénom(s)

suite/unité no.

(dernier) nom

Adresse habilitante complète du candidat dans la municipalité
rue no.
nom de la rue

ville

province

code postal

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse ci-dessus) ou même que l'adresse de qualification
suite/unité no.
rue no.
nom de la rue

Ville

province

code postal

S’il s’agit d’une candidature au conseil scolaire, adresse de la résidence dans le territoire relevant de sa
compétence
suite/unité no.
rue no.
nom de la rue

ville

o

N de téléphone
au travail

province

Telephone No. (incl. area code)
N de téléphone à la
No de
maison
télécopieur

code postal

o
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Adresse électronique
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DÉCLARATION DE QUALITÉS REQUISES
Je,
, candidat mentionné dans la présente déclaration
de candidature, déclare solennellement que j'ai actuellement les qualités requises par la loi pour être élu
et occuper le poste auquel je suis candidat ou que j'aurais actuellement ces qualités si je n'étais pas
député à l'Assemblée législative de l'Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou membre du
Sénat canadien. Je fais cette déclaration solennelle croyant en conscience qu'elle est véridique et sachant
qu'elle a la même force et les mêmes effets qu'une déclaration sous serment.
Déclaré devant moi
àu
Ville
de

Thunder Bay

dans le/la District de Thunder Bay
le
(jour)
(mois), 20___
(signature du candidat)
(signature du secrétaire, commissaire, etc.)
Date du dépôt
(mm/dd/yyyy)

candidat

Heure du dépôt:

Initiales:
représentant
ou

(signature du secrétaire)
or (mandataire)

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE OU DU MANDATAIRE

Je, soussigné(e), secrétaire de la municipalité, certifie que j’ai examiné la déclaration de candidature du
candidat ci-dessus, déposée devant moi, et que je suis convaincu(e) que le candidat a les qualités requises
pour être déclaré candidat et que sa déclaration de candidature est conforme à la Loi.

(signature du secrétaire ou du mandataire)
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date du certificat (mm/jj/aaaa)
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