Élections municipales de 2022

Numéro d’août du bulletin des candidats
Maintenant que la fin de la période de candidature approche à grands pas, les
candidats trouveront ci-dessous des nouvelles, des rappels et d’autres renseignements
utiles.
Si vous avez des questions, veuillez vous rendre en personne au bureau de Toronto
Elections à l’hôtel de ville, lui écrire à candidateinfo@toronto.ca ou l’appeler au
416 395-0025.
Date limite pour retirer sa candidature ou changer de poste
Les candidats ont jusqu’au 19 août à 14 heures pour retirer leur candidature ou changer
de poste pour les élections municipales de 2022.
Le bureau de Toronto Elections sera ouvert à cette date de 9 h à 14 h.
Séance d’information destinée aux candidats
Nous tiendrons pour les candidats une autre séance d’information le mercredi 24 août à
19 heures.
Très semblable à la séance du 14 juillet dernier (dont on trouvera la vidéo et les
diapositives sur notre site Web), elle continuera à traiter du règlement et du
financement de la campagne, du programme de ristournes en cas de contribution à un
parti politique, ainsi que de la liste et des affiches électorales. De plus, elle abordera le
vote par correspondance et une brève démonstration du portail où les candidats
peuvent demander leur ristourne.
Il s’agit d’une séance hybride à laquelle on peut participer en personne (à l’hôtel de ville
ou dans la salle du conseil) ou en ligne sur WebEx. Nul n’est tenu de s’y inscrire.
Liste électorale
Dès le 1er septembre, nous mettrons la liste électorale à la disposition des candidats.
À la fin août, vous recevrez un courriel où figureront votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe temporaire sur CandidateAccess, où vous pourrez consulter cette liste.
Veuillez noter que ce n’est pas le même portail que MyCampaign et que, par
conséquent, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe seront différents.
Après avoir ouvert une session dans CandidateAccess, allez sur « Documents » pour
télécharger la liste électorale, la liste temporaire des changements et la ou les listes des
électeurs s’étant prévalus du vote par anticipation.

Pour en savoir plus, écrivez à www.toronto.ca/elections ou composez le 416 395-0025.
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Plans des quartiers et bureaux de vote
Dès le 1er septembre, on pourra consulter sur MyCampaign les plans des quartiers et la
liste des bureaux de vote, qui comprend les bureaux de vote par anticipation, qui
s’appellent « sub 98 » et « sub 99 » sur cette liste.
Chaque candidat peut obtenir sans frais une copie papier de ces plans (et pas plus) au
bureau de Toronto Elections à l’hôtel de ville.

Mise à l’épreuve des équipements de dépouillement du scrutin
La ville de Toronto mettant régulièrement à l’épreuve ses équipements de
dépouillement du scrutin, les candidats peuvent constater en personne la vérification
logique et les tests d’exactitude au bureau de Toronto Elections situé au
89 Northline Road.
Ils peuvent prendre rendez-vous entre 10 heures et 15 heures le 13, le 14, le 15 ou le
16 septembre. Il leur suffit d’écrire à candidateinfo@toronto.ca. Nous n’accepterons que
les candidats ayant pris rendez-vous.
Chiffre définitif pour le plafond des dépenses
Le 23 septembre, vous recevrez un courriel indiquant le chiffre définitif pour votre
plafond des dépenses global, le plafond pour les contributions à votre propre campagne
(si vous vous présentez au poste de maire ou de conseiller) et le chiffre définitif pour le
plafond des partis et des dons aux bénévoles après la fermeture des bureaux de
scrutin. De plus, vous pouvez les consulter sur MyCampaign.
Affiches électorales
Il est interdit de poser des affiches électorales ou des affiches aux fenêtres ou sur la
porte des bureaux de campagne avant le jeudi 29 septembre. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur le règlement connexe sur le site Election Signs ou dans le
document Election Sign Placement Guidelines.
Si vous avez déjà un bureau de campagne, vous pouvez y afficher à la fenêtre ou à la
porte un placard indiquant aux passants l’emplacement de ce bureau, et ce, avant le
29 septembre.
Si vous avez des questions à propos du règlement sur l’affichage, composez le
416 392-4125 ou écrivez à ElectionSigns@toronto.ca. Si vous désirez signaler des
affiches contrevenant à ce règlement, faites le 311.

Pour en savoir plus, écrivez à www.toronto.ca/elections ou composez le 416 395-0025.
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Publication des coordonnées des candidats
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez communiquer vos coordonnées à
MyCampaign, qui les publiera sur la liste des candidats. Ainsi, si des citoyens, des
représentants des médias ou des groupes communautaires souhaitent vous joindre, ils
pourront le faire aisément.
Questions sur les programmes et services de la ville
Si vous avez des questions sur un certain service, certaines statistiques ou certains
programmes relatifs à d’autres divisions municipales, veuillez écrire à
candidaterequests@toronto.ca.
Sans révéler votre identité, nous afficherons les réponses à vos questions dans la page
You Asked Us de notre site, afin que tous les candidats puissent en prendre
connaissance. En outre, nous la mettrons à jour au fur et à mesure.
Veuillez écrire à candidateinfo@toronto.ca en cas de questions sur les élections, le
règlement ou tout aspect de la campagne.

Pour en savoir plus, écrivez à www.toronto.ca/elections ou composez le 416 395-0025.

