
Notification 

Changement de quartier électoral 
 

CAND335FR 2018-08 
 

 À la suite de récentes modifications législatives, les élections municipales de 2018 de la Ville de Toronto seront 
menées selon un nouveau modèle de délimitation de 25 quartiers électoraux. La période de dépôt des 
candidatures aux postes de conseillers de quartier et de conseillers scolaires a été prolongée pour deux jours 
supplémentaires. 
Directives : 
Les candidats qui souhaitent toujours présenter leur candidature au poste de conseiller de quartier ou de 
conseiller scolaire à l’occasion des élections municipales de 2018 doivent remplir ce formulaire en veillant à 
indiquer le nouveau quartier électoral pour le poste recherché.  

 Déposez ce formulaire en personne ou par l’entremise d’un agent (il ne peut être envoyé par 
télécopieur ou par courriel) au Service des élections, City Hall, 100 Queen Street West, 1st floor, 
North, ou 89 Northline Road. 

 Vous devrez présenter une pièce d’identité acceptable qui indique votre nom et une adresse 
admissible au moment du dépôt. 

Un candidat qui fait défaut de remplir ce formulaire avant la fin de la période de dépôt des 
candidatures, sera réputé s’être retiré de l’élection municipale de 2018, et son nom ne figurera pas au 
bulletin de vote. 

Renseignements sur le candidat 

Nom de famille ou nom unique (nom unique légalement enregistré) 

Prénom  

Adresse admissible à Toronto ou dans le territoire du conseil scolaire 

Adresse municipale Unité Ville Code postal 

Mise en candidature pour le poste de : (cochez un poste) 
 Counseiller de quartier 

 Conseiller scolaire, Toronto District School Board  Conseiller, Conseil scolaire Viamonde 

 Conseiller scolaire, Toronto Catholic District School Board  Conseiller, Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Numéro de quartier électoral sur la Déclaration de 
candidature 

Nouveau quartier électoral ou du conseil scolaire 

Déclaration 

Par la présente, j’avise le secrétaire municipal que je souhaite demeurer candidat à l’occasion des élections 
municipales de 2018, et que j’ai indiqué précédemment le poste et le nouveau quartier électoral pour lesquels 
je souhaite présenter ma candidature. Le cas échéant, j’ai nommé un agent, dont le nom est indiqué ci-après, 
pour déposer le présent formulaire en mon nom. 
Signature du candidat Date (aaaa-mm-jj) 

Nominations d'un agent  

À remplir seulement si un agent dépose ce formulaire au nom d’un candidat 

Nom de famille ou nom unique (nom unique légalement enregistré Prénom 

Filed 

Date Filed (yyyy-mm-dd) Time Filed Initial of Nominee or Agent Signature of Clerk or Designate 

Personal information on this form is collected under the authority of the Municipal Elections Act, 1996, S.O., 1996, Chapter 32, s. 33, 35 & 88. This 
information will be used for the purpose of indicating the candidate's new ward in accordance with the Provincial legislative changes. Your information will 
be filed with the City Clerk and will be available for public inspection by any person at the City Clerk's Office at a time when the office is open. Questions 
about this collection can be directed to Project Manager, 89 Northline Rd., Toronto, ON M4B 3G1. Telephone: 416-338-1111. 
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