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Formulaire NC-2 : AVIS DE COURSE À L’INVESTITURE 

Guide pour remplir le formulaire
Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site Web d’Élections Ontario. 
Ce formulaire doit être rempli par un parti politique inscrit ou une association 
de circonscription inscrite qui se propose de tenir une course à l’investiture. 
Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie ou saisir 
l’information au clavier.

Il est possible de renvoyer les formulaires en employant un mode de livraison 
habituel, notamment par la poste, par télécopieur, par courriel ou par porteur.

A. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTITÉ POLITIQUE INSCRITE

Inscrivez le nom complet du parti politique inscrit, la circonscription 
électorale de l’association de circonscription inscrite et le type de 
scrutin auquel se rapporte cette course à l’investiture. Ce formulaire 
doit être déposé par l’entité politique qui tient la course à l’investiture.

Type d’avis

• Un nouvel avis s’entend de l’inscription initiale d’une course à 
l’investiture auprès du directeur général des élections. Remplissez 
les sections A à C pour tout nouvel avis.

• Un avis de changement vise à informer le directeur général des 
élections des modifications de l’inscription initiale. Pour toute 
modification, il faut envoyer immédiatement un formulaire NC-2 
révisé en remplissant les sections A à C.

B. RENSEIGNEMENTS SUR LA COURSE À L’INVESTITURE

Indiquez la date du déclenchement officiel de la course à l’investiture et 
la date fixée pour la tenue du scrutin. En outre, les partis doivent 
promptement informer le directeur général des élections des éléments 
suivants :

• le nom de tout candidat qui a été nommé par le parti sans la 
tenue d’un scrutin/d’une sélection par une association de 
circonscription, et la date desdites nominations. Il convient à cette 
fin de remplir le formulaire NCR-2 : Avis de sélection du candidat.

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.
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C. ATTESTATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DES 
FINANCES DU PARTI POLITIQUE OU DE L’ASSOCIATION DE 
CIRCONSCRIPTION

Le directeur ou la directrice des finances de l’entité politique inscrite qui 
tient la course à l’investiture doit remplir et signer cette section. Le 
directeur ou la directrice des finances (ou la personne désignée) du 
parti politique ou de l’association de circonscription signant le 
formulaire doit être actuellement inscrit auprès du directeur général des 
élections, comme indiqué dans le formulaire P-1 (Demande d’inscription 
d’un parti politique et avis de changement) ou le formulaire A-1 
(Demande d’inscription d’une association de circonscription et avis de 
changement) déposé le plus récemment. Pour nommer une personne 
désignée, le directeur ou la directrice des finances du parti politique 
inscrit doit fournir une autorisation écrite.

Il incombe au parti politique inscrit/à l’association de circonscription inscrite 
de déposer un formulaire complet et exact auprès du directeur général des 
élections. L’inscription des candidats à l’investiture ne peut avoir lieu tant que 
tous les renseignements demandés n’ont pas été communiqués.

Le formulaire peut être examiné pendant les heures d’ouverture d’Élections 
Ontario. Toute personne peut tirer des extraits des documents et en recevoir 
des copies après avoir payé les frais de préparation fixés par le directeur 
général des élections. Certaines données seront aussi tirées des 
renseignements transmis et affichés sur le site Web d’Élections Ontario.

Le personnel du Bureau du directeur général des élections se tient à votre 
entière disposition si vous avez besoin d’aide. Vous pouvez le joindre aux 
coordonnées suivantes :

 Élections Ontario  Téléphone : 416 325-9401
 Division de la conformité  Numéro sans frais : 1 866 566-9066
 51 Rolark Drive   Télécopieur : 416 325-9466
 Toronto (Ontario) M1R 3B1  Courriel : electfin@elections.on.ca
 Site Web : http://www.elections.on.ca

mailto:electfin@elections.on.ca
http://www.elections.on.ca


Division de la conformité
51 Rolark Drive
Toronto (Ontario) M1R 3B1

Téléphone : 416 325-9401
Sans frais : 1 866 566-9066
Télécopieur : 416 325-9466
Courriel : electfin@elections.on.ca

Formulaire NC-2 – Avis de course 
à l’investiture
Also available in English.

Toute personne peut examiner le formulaire NC-2 pendant les heures normales d’ouverture d’Élections Ontario. 
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Le présent formulaire doit être déposé par l’entité politique qui tient la course à 
l’investiture.

Type d’avis : (Veuillez cocher une case.)   Nouveau Modifié

Section A : Renseignements sur l’entité politique inscrite
Type de scrutin provincial : 
(Veuillez cocher une case.)

Élection générale Élection partielle

Course à l’investiture tenue par : 
(Veuillez cocher une case.)

Parti politique
Association de circonscription

Parti 
politique : ______________________________________________ 

Circonscription 
électorale : ______________________________________________ 

Section B : Renseignements sur la course à l’investiture
Déclenchement 

officiel de la 
course à 

l’investiture : 
_ ___ _/_  _  _/_    __ 
AAAA  /  MM  /  JJ 

Date fixée pour 
la tenue du 

scrutin : 
___  __/__ _ _/_      _ 
AAAA  /  MM  /  JJ 

Ouverture du 
dépôt des 

déclarations de 
candidature : 

___  __/__ _ _/_      _ 
AAAA  /  MM  /  JJ 

Clôture du dépôt 
des déclarations 
de candidature : 

___  __/__ _ _/_      _ 
AAAA  /  MM  /  JJ 

Annulation de la 
course à 

l’investiture : 
___  __/__ _ _/_      _ 
AAAA  /  MM  /  JJ 

(le cas échéant) 

mailto:electfin@elections.on.ca
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Toute personne peut examiner le formulaire NC-1 pendant les heures d’ouverture normales d’Élections Ontario. 
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Section C : Attestation du directeur ou de la directrice des finances du 
parti politique ou de l’association de circonscription
Le directeur ou la directrice des finances de l’entité politique inscrite qui tient la course à l’investiture 
doit remplir et signer cette section.
 
Je soussigné/soussignée, ______________________________ (nom du directeur ou de la 
directrice des finances ou de la personne désignée par le parti), atteste que les 
renseignements dans le présent formulaire sont, pour autant que je sache, véridiques et 
exacts.
     
Signature du directeur ou de 
la directrice des finances ou 
de la personne désignée par 
le parti :

________________________________________________ 

 
Date : 

 
________________________________________________ 
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