
 Élections municipales 2018 
Novembre 2018 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web des Services des élections à l’adresse 
www.toronto.ca/elections ou composer le 416-338-1111. 

1 
 

Bulletin de novembre destiné aux candidats 
 

Obligations de soumission de l’information financière 
 
 
 
 
 

Si vous avez déposé votre candidature aux élections municipales de 2018, vous devez soumettre un 
état financier. Vous avez l’obligation de soumettre un état financier après la fin de votre campagne 
électorale, même si vous n’avez pas collecté des sommes d’argent ou engagé des dépenses et 
même si vous avez retiré votre candidature. 
 
 

En ce qui concerne les dates limites (soumission des états financiers et autres), veuillez-vous 
reporter à la section des dates importantes ci-dessous. Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant les obligations de soumission de votre information financière, veuillez-vous reporter au 
document « Avis relatif aux obligations de divulgation de l’information financière et aux pénalités ». 
 

Utilisation de l’Electronic Financial Filing System (EFFS) (Système électronique 
de soumission de l’information financière) 

L’Electronic Financial Filing System (EFFS) permet aux candidats de saisir et de retracer vos 
contributions et vos dépenses. L’EFFS vous permettra de générer et d’imprimer un état financier 
rempli aux fins de soumission. 
 
 

Si vous participez au programme de remise des contributions :  

 Vous devez soumettre en personne votre état financier et le reste de la documentation requise 
(veuillez vous reporter à la section « Remise »). Votre état financier peut être généré par 
l’EFFS. Veuillez prendre note que vous devez toujours soumettre votre information financière 
au moyen du portail EFFS. 

 
 

Si vous avez un excédent : 

 Vous devez soumettre en personne votre état financier et le reste de la documentation requise, 
et payer votre excédent au bureau du secrétaire municipal au moment du dépôt des documents 
(en argent comptant, par chèque certifié, ou mandat payable à 'Treasurer, City of Toronto'). 
Votre état financier peut être généré par l’EFFS. Veuillez prendre note que vous devez toujours 
soumettre votre information financière au moyen du portail EFFS. 

 
 

Tous les autres candidats :  

 Vous pouvez soumettre votre état financier électroniquement par l’EFFS, en imprimant, signant, 
numérisant et téléversant le formulaire prescrit. Vous n’êtes pas obligé de soumettre le 
document en personne. 

 

N'attendez pas la dernière minute pour déposer vos états financiers. Si le bureau du secrétaire 
municipal ne reçoit pas votre déclaration au plus tard à 14 h à la date limite, vous serez dans une 
situation de non-conformité avec la Loi sur les élections municipales et serez passible d’amendes. 
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Programme de remise des contributions 

Si vous participez au programme de remise des contributions, vous devez soumettre les documents 
suivants avec votre état financier afin que vos contributeurs puissent recevoir une remise : 
 

1. Un rapport de vérificateur fourni par un vérificateur agréé en vertu de la Loi de 2004 sur 
l’expertise comptable. 

o Ce rapport est exigé pour tous les candidats participant au programme de remise des 
contributions, indépendamment des sommes que vous avez collectées ou dépensées. 

 

2.  Des photocopies de toutes les factures de dépense de campagne (les factures originales ne 
sont pas acceptées). 

 

Et, si vous utilisez les formulaires manuels au lieu de l’EFFS pour fournir des reçus de remise de 
contributions : 

 

3. Les copies roses de tous les reçus de remise de contributions. 
 

Ces documents doivent être joints aux états financiers au moment du dépôt. Les documents soumis 
après le dépôt de l'état financier ne seront pas acceptés. 

Dates importantes 

Période de campagne initiale 
Dates s’appliquant à tous les candidats 

31 décembre 2018 
 

 Fin de la période initiale de campagne 

 Dernier jour pour soumettre L’avis de prolongation de la période de 
campagne (Formulaire 6) 

28 mars 2019  Dernier jour pour soumettre une demande à la Cour supérieure de 
justice afin d’obtenir un délai pour la soumission de votre état financier 

29 mars 2019, 
14 h 
 
 

 
 
29 mars 2019, 
après 14 h 

 Date limite pour soumettre l’État financier – Rapport du vérificateur –
 Candidat (Formulaire 4) 

 Date limite pour aviser le bureau du secrétaire municipal de 
l’approbation par la Cour supérieure d’une prolongation de la 
soumission de l’état financier 

 Début de la période de 30 jours durant laquelle l’état financier initial 
peut encore être soumis si cela inclue paiement des frais pour dépôt 
tardif de 500 $ 

 Début de la période de vérification de la conformité 

29 avril 2019, 
14 h 

 Fin de la période de 30 jours durant laquelle l’état financier initial peut 
encore être soumis si cela inclue paiement des frais pour dépôt tardif 
de 500 $ 

27 juin 2019  Dernier jour pour faire une demande de vérification de la conformité 
pour la période de campagne initiale. 

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-10550P&__utma=1.167931950.1402086661.1412967122.1415302694.11&__utmb=1.2.10.1415302694&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1412108356.8.8.utmcsr=goo
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-10550P&__utma=1.167931950.1402086661.1412967122.1415302694.11&__utmb=1.2.10.1415302694&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1412108356.8.8.utmcsr=goo
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-9503P
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/MinistryDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=017-9503P
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Période de campagne supplémentaire 
S’applique uniquement pour les candidats qui ont prolongé leur campagne 

 

2 juillet 2019 
 

 Fin de la période de campagne supplémentaire  

26 septembre 2019  Dernier jour pour soumettre une demande à la Cour supérieure de 
justice afin d’obtenir un délai pour la soumission de votre état financier 
supplémentaire 

27 septembre 2019, 
14 h 
 
 
 
 

27 septembre 2019, 
après 14h 

 Date limite pour soumettre l’État financier – Rapport du vérificateur –
 Candidat (Formulaire 4)  

 Date limite pour aviser le bureau du secrétaire municipal de 
l’approbation par la Cour d’une prolongation de la soumission de l’état 
financier 

 Début de la période de 30 jours durant laquelle l’état financier initial 
peut encore être soumis si cela inclue paiement des frais pour dépôt 
tardif de 500 $ 

 Début de la période de vérification de la conformité 

28 octobre 2019 
14 h 
 
 
 

27 décembre 2019 
 
 
30 décembre 2019 

 Fin de la période de 30 jours durant laquelle l’état financier initial peut 
encore être soumis si cela inclue paiement des frais pour dépôt tardif 
de 500 $ 

 

 Dernier jour pour faire une demande de vérification de la conformité 
pour la période de campagne supplémentaire 

 

 Dernier jour pour que les contributeurs puissent poser une demande de 
remise pour contribution. 

 

 


