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Avis relatif aux obligations de divulgation  
de l’information financière et aux pénalités 

Loi de 1996 sur les élections municipales, articles 88.25, 88.30, 92(1) 

Période de campagne 
 

Comme candidat, vous devez remplir un formulaire État financier – Rapport du vérificateur –
 Candidat (Formulaire 4) présentant en détail vos finances de campagne électorale durant la période 
de campagne même si vous n’avez pas collecté des fonds ou engagé des dépenses. 
 

Période de campagne initiale 

Votre campagne initiale commence le jour où vous avez déposé votre candidature et se termine le 
31 décembre 2018. 
 

Si vous soumettez un avis de prolongation afin de prolonger votre campagne (se reporter à la section 
suivante ci-dessous), vous devez effectuer un dépôt initial faisant état des finances d’ici le 
29 mars 2019 à 14 h et un dépôt supplémentaire faisant état des dépenses d’ici le 
27 septembre 2019 à 14 h qui couvre toute la période de campagne. 
 

Période de campagne avec retrait de candidature 

Si vous avez retiré votre candidature (ou si votre candidature a été automatiquement considérée 
comme retirée en vertu du modèle de la circonscription 47), vous devez tout de même soumettre un 
état financier d’ici le 29 mars 2019 à 14 h. Votre période de campagne commence le jour où vous 
avez déposé votre candidature et se termine le jour de son retrait. 
 

 

Avis de prolongation de la période de campagne (Formulaire 6) 

Si vous pensez que vous aurez un déficit, vous pouvez soumettre un Avis de prolongation de la 
période de campagne (Formulaire 6) afin de prolonger votre campagne jusqu’au 2 juillet 2019 de 
façon à pouvoir continuer à collecter des fonds. 
 

Vous pouvez soumettre un Formulaire 6 d’ici le lundi 31 décembre 2018 à 16 h 30, au Bureau des 
élections, 100, rue Queen ouest (1er étage nord) ou au 89 chemin Northline. Si vous ne soumettez 
pas ce formulaire avant la date limite, votre période de campagne se termine le 31 décembre 2018 et 
vous ne pouvez pas collecter de fonds supplémentaires pour éliminer votre déficit. 
 

Si vous prolongez votre campagne, vous devez soumettre deux états financiers :  
 

1. Un dépôt initial faisant état des finances, présentant en détail toutes les finances de 
campagne à partir de la date de dépôt de votre candidature jusqu’au 31 décembre 2018 (ce 
document doit être soumis au plus tard le 29 mars 2019 à 14 h.). 

2. Un dépôt supplémentaire faisant état des dépenses, présentant en détail toutes les 
finances de campagne à partir de la date de dépôt de votre candidature jusqu’au 2 juillet  2019 
(ce document doit être soumis au plus tard le 27 septembre 2019 à 14 h). 

 
 
 

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
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
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État financier – Rapport du vérificateur - Candidat (Formulaire 4) 
 

Le document État financier – Rapport du vérificateur – Candidat (Formulaire 4) exige que vous 
soumettiez toutes vos activités financières de campagne, y compris les dépenses, les contributions et 
l’inventaire. Tous les candidats doivent soumettre ce formulaire, même si vous n’avez pas collecté 
des fonds ou engagé des dépenses et même si vous avez retiré votre candidature.  
 
Sections à remplir 

 Si vous n’avez pas collecté des fonds ou engagé des dépenses pour votre campagne (en 
dehors des frais de dépôt de candidature), veuillez remplir uniquement les cases A et B. 

 

 Si vous avez collecté des fonds ou engagé des dépenses pour votre campagne, veuillez 
remplir les cases A, B, C et D, l’annexe 1 et, le cas échéant, l’annexe 2. 
 

 

Dates limites pour les états financiers 

Les dates limites pour la soumission de l’état ou des états financiers au bureau du greffier municipal 
sont les suivantes : 

1. Vendredi 29 mars 2019 à 14 h. Cette soumission reflète vos activités financières de 
campagne pour la période de campagne initiale (du jour de votre candidature jusqu’au 31 
décembre 2018). 

2. Vendredi 27 septembre 2019 à 14 h, pour le dépôt supplémentaire faisant état des 
dépenses. Cette soumission comprend l’information financière des deux périodes de 
campagne, la période initiale et la période supplémentaire. Cette soumission n’est requise que 
si vous avez rempli un Formulaire 6 pour prolonger votre campagne au-delà du 31 
décembre 2018. 

Période de grâce de 30 jours 

Si vous manquez la date limite de soumission du 29 mars 2019 à 14 h (pour le dépôt initial) ou du 
27 septembre 2019 à 14 h (pour le dépôt supplémentaire), vous pouvez encore soumettre votre état 
financier jusqu’à 30 jours plus tard, mais à la condition de payer des frais pour dépôt tardif de 500 $. 

Rapport du vérificateur 

Un rapport de vérificateur rempli par un vérificateur agréé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise 
comptable doit être joint à l’état financier au moment de la soumission si :  

 vous avez collecté ou dépensé plus de 10 000 $; ou 

 vous participez au programme de remise des contributions (indépendamment des montants 
que vous avez collectés ou dépensés). 

Excédent 

Si votre campagne a un excédent après avoir remboursé les contributions faites par vous-même et 
votre conjoint(e), vous devez verser l’excédent au bureau du greffier municipal lorsque vous 
soumettez votre état financier. L’excédent peut être payé en argent comptant, par chèque certifié ou 
mandat payable à 'Treasurer, City of Toronto'. 

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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Lieu de dépôt des états financiers 

Si vous déposez votre état financier en personne (obligation pour les candidats participant au 
programme de remise des contributions ou pour ceux ayant un excédent), vous pouvez le faire au 
Bureau des élections de l’Hôtel de Ville (100 rue Queen ouest, 1er étage nord) ou au 89 chemin 
Northline. Les heures ouvrables sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, sauf les jours fériés. 
 
Correction des erreurs sur un état financier 

Si vous soumettez un état financier et détectez une erreur ultérieurement, vous pouvez retirer votre 
document et en soumettre un nouveau pourvu que le document final soit soumis à 14 h le jour de la 
date limite. 

 Si l’état financier retiré est accompagné d’un rapport de vérificateur, l’état financier corrigé doit 
être accompagné d’un nouveau rapport de vérificateur ou d’un rapport mis à jour.  

 Si l’état financier corrigé détermine un montant excédentaire supplémentaire, la différence doit 
être payée au bureau du secrétaire municipal lorsque l’état financier corrigé est soumis. Si le 
montant de l’excédent est inférieur au montant initial, le bureau du greffier municipal vous 
versera la différence éventuelle, plus les intérêts. 

 

Veuillez prendre note que le document État financier – Rapport du vérificateur – Candidat 
(Formulaire 4) est un document public. Votre état financier sera publié sur le site Web de la Ville de 
Toronto, avec la liste des noms et adresses de tous les contributeurs ayant versé plus de 100 $ à 
votre campagne. 
 
 

Prolongation des dates limites de soumission en présentant une demande à la 
Cour supérieure de justice de l’Ontario 

Si vous avez besoin d’une prolongation pour soumettre votre état financier, vous devez présenter une 
demande à la Cour supérieure de justice (CSJ) avant la date limite de soumission des documents 
financiers. La CSJ peut éventuellement accorder une prolongation pouvant aller jusqu’à 90 jours. 
 

Si la CSJ approuve votre prolongation, vous devez fournir l’ordonnance de la Cour, au Bureau des 
élections de l’Hôtel de Ville (100, rue Queen ouest, 1er étage nord) ou du 89, chemin Northline, au plus 
tard à 14 h de la date limite de soumission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.ontariocourts.ca/scj/practice/practice-directions/toronto/
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Pénalités 

Un manquement à soumettre votre état financier signifie que vous ne pouvez pas être candidat à 
une élection municipale quelconque dans la province de l’Ontario ou être nommé à un poste officiel 
jusqu’après les élections municipales de 2022. Les pénalités imposées en vertu de la Loi de 1996 
sur les élections municipales sont les suivantes. 

Effets d’un manquement commis par le candidat 

88.23 (1) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine 
qui peut lui être imposée en application de la présente loi, si, selon le cas : 

a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l’article 
88.25 ou 88.32; 

b) un document déposé en application de l’article 88.25 indique au vu du document un excédent 
visé à l’article 88.31 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 88.31 (4) 
au secrétaire au plus tard à la date pertinente; 

c) un document déposé en application de l’article 88.25 indique au vu du document que le candidat 
a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l’article 88.20; 

d) un document déposé en application de l’article 88.32 indique un excédent au vu du document et 
le candidat ne verse pas la somme exigée par ce paragraphe au plus tard à la date pertinente. 
2016, chap. 15, art. 60. 

Peines 

(2) Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1) : 

a) le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant; 

b) jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou 
nommé à tout poste auquel s’applique la présente loi. 2016, chap. 15, art. 60. 

 

Infractions commises par un candidat 

92 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au 
paragraphe 88.23 (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la 
présente loi, le candidat qui, selon le cas : 

a) engage des dépenses supérieures au montant calculé en application de l’article 88.20 pour le 
poste en question; 

b) dépose, en application de l’article 88.25 ou 88.32, un document qui est inexact ou autrement 
non conforme à cet article. 2016, chap. 15, par. 68 (1). 

 

 
 


