
 

   

 

 

 

 

 

   

  
 

 

  

 

  

 

    

    

 
 

 

   

    

    
 

   

    

   
 

   

    

    

 

   

    

    

 

 
     

 

  
  

 
 

 

 

  

   

   

  

   
 

 
        

  

Déclaration de candidature – 
Formulaire 1 
Loi de 1996 sur les élections municipales 

(articles 33, 35) 

Il incombe à la personne qui présente sa candidature de déposer une déclaration exacte et complète. Écrire en caractères 

d’imprimerie ou au clavier (sauf les signatures). 

Instructions 

Déclaration de candidature pour une élection dans la municipalité suivante 

Déclaré candidat au poste Nom ou numéro (le cas échéant) 

Nom du candidat devant figurer sur le bulletin de vote (sous réserve de l’approbation du secrétaire municipal) 

Nom de famille ou nom unique Prénom(s) 

Adresse habilitante complète du candidat dans la municipalité 

Bureau/numéro Numéro municipal Nom de la rue 

Municipalité Province Code postal 

Adresse postale Même que l’adresse habilitante 

Bureau/numéro Numéro municipal Nom de la rue 

Municipalité Province Code postal 

Dans le cas d’une candidature au conseil scholaire, adresse complète de la résidence dans le territoire relevant du conseil 

Bureau/numéro Numéro municipal Nom de la rue 

Municipalité Province Code postal 

Adresse électronique Numéro de téléphone 2ᵉ numéro de téléphone 

Déclaration de qualités requises 

Je, , déclare 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 membre de l’Assemblée législative de l’Ontario ou du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada). 

Signature du candidat Date (aaaa/mm/jj) 

Date de réception Heure de Initiales du candidat ou du Signature du secrétaire ou de la personne désignée 
(aaaa/mm/jj) réception représentant (si le dépôt 

est effectué en personne) 

Attestation par le secrétaire ou la personne désignée 

Je soussigné, secrétaire de la municipalité, certifie par la présente que j’ai examiné la déclaration de candidature du candidat 

susmentionné, déposée devant moi, que je suis convaincu que le candidat a les qualités requises pour être déclaré candidat et 

que sa déclaration de candidature est conforme à la loi. 

Signature Date (aaaa/mm/jj) 

9499P_F (2022/04) © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2022 Available in English 



 

   

 
 

Thunder Bay 
Votes 

PLEASE PRINT FULL LEGAL NAME AS PER THE IDENTIFICATION PROVIDED 

NOM LÉGAL COMPLET SELON L'IDENTIFICATION FOURNIE 



     
      

 
      

 
          

      
 

        

              

      
 

      
 

         

          

    

                 
                

                
            

                
          

                  
                   

          

          

                   
                 

                   
 

             
            

                    
                  

 

                   

 

 

 

 

 

   

 
 

   

   

EL18 (B) 
DÉCLARATION DE QUALIFICATIONS - CONSEILLÈRE OU 
CONSEILLER SCOLAIRE 
Loi de 1996 sur les élections municipales 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2022 DE LA VILLE DE THUNDER BAY 
CANDIDATES ET CANDIDATS AUX CONSEILS SCOLAIRES 

Je, _, candidate ou candidat désigné au poste 

de conseillère ou conseiller scolaire au sein du conseil suivant (veuillez cocher une seule case): 

Lakehead District School Board 

Thunder Bay Catholic District School Board 

Conseil scolaire public de Grand Nord de l’Ontario 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 

déclare solennellement que : 

1. Conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et la Loi sur l’éducation, je 
suis habilité à être élu et à occuper le poste de conseiller au sein du conseil précité. 

2. Sans restreindre la portée générale du paragraphe 1, je suis résidant de la zone de 
juridiction du conseil scolaire et je suis citoyen canadien, âgé d’au moins dix-huit ans. 

3. Conformément à la Loi sur l’éducation, je suis habilité à voter pour les membres du 
conseil scolaire auprès duquel je cherche à obtenir un poste. 

4. Je ne suis pas inéligible ou privé de l’exercice de mes droits quant au poste précité en 
vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi de 2001 sur les municipalités et la 
Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou de toute autre loi. 

5. Sans restreindre la portée générale du paragraphe 4, 

 Je ne suis pas une employée ou un employé du conseil scolaire précité ou, si je suis une 
employée ou un employé de ce conseil scolaire, je suis en congé sans solde tel que stipulé 
à l’article 219 de la Loi sur l’éducation et l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections 
municipales. 

 Je ne suis pas greffière ou greffier, trésorière ou trésorier, greffière-adjointe ou greffier- adjoint 
ou trésorière-adjointe ou trésorier-adjoint d’aucune municipalité au sein de la zone de 
juridiction du conseil scolaire et, si tel est le cas, je suis en congé sans solde tel que stipulé par 
l’article 219 de la Loi sur l’éducation et l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections 
municipales. 

 Je ne suis pas membre de l’Assemblée tel que stipulé dans la Loi sur l’Assemblée législative ni du 



 

 
   

          
      

 

 

 

                   
                 
                  

                 
               

                 
 

                     
                 

             
 

                   
    

         
 

              

              
               

   

 

    
   

  
 

                   
               

           

               
                      

   

          

               
             
 

  
    

 
                      

                     
                     

             

   

 
 

  

  

 

 
 

 

DÉCLARATION DE QUALIFICATIONS 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2022 DE LA VILLE DE THUNDER BAY 

CANDIDATES ET CANDIDATS AUX CONSEILS SCOLAIRES 

Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou, si tel est le cas, je fournirai la preuve 
de ma démission de manière satisfaisante à la greffière ou au greffier de la Ville de Thunder 
Bay avant 14 heures le jour des mises en candidature le 19 août 2022. Je reconnais que la 
greffière ou le greffier de la Ville de Thunder Bay rejettera ma mise en candidature pour le 
poste précité si je ne fournis pas de preuve de démission avant cette date limite. 

 Je ne suis pas membre du Conseil exécutif de l’Ontario ni d’un ministère fédéral de la 
Couronne. 

 Je ne suis pas une employée ou un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction 
publique ou, si je suis une employee ou un employé de la Couronne, j’ai respecté et continuerai 
de respecter toutes les dispositions appropriées de la partie III de cette loi. 

6. Je suis habilité à voter aux élections municipales en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi de 1996 
sur les élections municipales. 

7. Sans restreindre la portée générale du paragraphe 6, 

 Je ne purge pas de peine d’emprisonnement dans un établissement carcéral ou correctionnel. 

 Je n’ai pas été condamné pour manœuvre frauduleuse décrite au paragraphe 90(3) de la Loi de 
1996 sur les élections municipales, pendant des élections tenues moins de cinq ans avant le 
lundi 24 octobre 2022. 

8. Je n’ai pas été condamné pour manœuvres frauduleuses en vertu de Loi de 1996 sur les élections 
municipales ou pour une infraction au Code criminel du Canada, en rapport avec un acte ou une omission 
concernant des élections municipales si le jour du scrutin de ces élections a eu plus tard que le 25 
octobre 2010. 

9. Je ne suis pas inhabile à être élu ou à occuper un poste en raison de manquements aux 
conditions financières de la campagne électorale ou de manquements pour ne pas avoir produit les 
états financiers conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales. 

ET je dépose cette déclaration solennellement en toute connaissance de cause et en sachant qu’elle 
a la même force exécutoire que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la Loi sur la 
preuve au Canada. 

Déclaration faite devant moi à la Ville de Thunder Bay 

en ce de 2022 
(Signature de la candidate ou du candidat) 

(Signature du secrétaire, commissaire) 

L’information personnelle contenue dans ce formulaire a été recueillie en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales et servira au procédé de mise en 
candidature des postes aux élections municipales. Le public y aura accès dans le bureau de la greffière ou du greffier municipal de la Ville de Thunder Bay jusqu’aux 
prochaines élections municipales. Les questions concernant cette collecte d’information personnelle doivent être adressées à la greffière ou au greffier municipal 
de la Ville de Thunder Bay, 500, rue Donald, Thunder Bay (ON) P7E 5V3. 



 

 
 
 

 
CONSENT TO RELEASE OF PERSONAL INFORMATION 

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act 
Municipal Elections Act, 1996 

 
 

Name of Candidate / Registrant:     
  
 
Candidate for the Office of: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

Councillor at Large 

Ward Councillor,        Ward 

School Trustee, Lakehead District School Board 

School Trustee, Thunder Bay Catholic District School Board 

School Trustee, Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales  

School Trustee, Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario  

 
Personal information on the Nomination Paper (Form 1) is collected under the authority of 
the Municipal Elections Act and will be used to assist the City Clerk in the administration of 
the 2022 Municipal Elections. 
 
I hereby acknowledge that the Nomination Paper (Form 1) filed by me, with respect to my 
candidacy for elected office, contains personal information and I am aware that the City Clerk 
will disclose all or part of it to the general public. 
 

 
 

 
   

SIGNATURE OF CANDIDATE / REGISTRANT     (DATE) 
 

 
Personal information on this form is collected under the authority of the Municipal Elections Act, 
1996, Chapter 32 Statutes of Ontario, 1996, and will be used for authorizing candidate information to 
be placed on the City of Thunder Bay   website or made available to any person for the municipal or 
school board election. Questions about this collection of personal information should be directed to 
the Office of the City Clerk, 500 Donald Street, East, Thunder Bay, Ontario   P7E 5V3 (807) 625-2230 
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