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Formulaire NCR-1 : RAPPORT DE COURSE À L’INVESTITURE 
Guide d’exécution 
Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site Web d’Élections Ontario. Veuillez 
remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie ou saisir l’information au clavier. Les 
formulaires peuvent être envoyés en employant un mode de livraison habituel, 
notamment par la poste, télécopieur, courriel ou porteur. 

Ce formulaire doit être rempli par un parti politique inscrit ou une association de 
circonscription inscrite (si le candidat est sélectionné par cette association) dans les 
30 jours suivant la sélection du candidat. 

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 a tenu la course à l’investiture. 

B. RENSEIGNEMENTS SUR LA COURSE À L’INVESTITURE 

Indiquez le nombre de candidats à la date du scrutin   dela date de 
déclenchement de la course à l’investiture à la date de sélection du candidat).  
En outre, le directeur général des élections doit être informé dans les plus brefs 
délais : 

• de la date d’ouverture et de clôture du dépôt des déclarations de 
candidature;

• du nom de toute personne qui a retiré sa candidature ou qui a été 
disqualifiée après la date d’ouverture du dépôt des déclarations de 
candidature;

• du 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 de la date 
desdites nominations. Communiquez avec Élections Ontario pour déclarer 
les candidats nommés à compter du 1er juillet 2017 à l’aide d’un formulaire 
complémentaire, disponible au format Microsoft Word ou Excel.

C. CANDIDAT SÉLECTIONNÉ 

Inscrivez le nom du candidat sélectionné et la méthode de sélection. 

D. CANDIDATS QUI ONT RETIRÉ LEUR CANDIDATURE OU QUI ONT ÉTÉ 
DISQUALIFIÉS

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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Inscrivez le nom du ou des candidats qui ont retiré leur candidature ou qui ont 
été disqualifiés pendant la période de course à l’investiture. 

E. RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) CANDIDAT(S) À L’INVESTITURE 

Inscrivez le nom et l’adresse de chaque candidat à l’investiture à la date où le 
candidat a été sélectionné, ainsi que le nom et l’adresse de son directeur des 
finances. 

F. ATTESTATION DU DIRECTEUR DES FINANCES DU PARTI POLITIQUE OU 
DE L’ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION 

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

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

Le personnel du bureau du directeur général des élections est toujours disponible pour 
offrir de l’aide. Vous pouvez le joindre à : 
 Élections Ontario  Téléphone : 416 325-9401 
 Division de la conformité  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
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Ce formulaire doit être déposé par l’entité politique qui a tenu la course à l’investiture. 

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 
Période de course à 
l’investiture de la date de  
déclenchement :                           

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

 
Nombre de candidats qui ont retiré leur candidature ou qui 
ont été disqualifiés : ___     _    __ 
 
Nombre de candidats à la date du scrutin :  

 
___     _    __ 

 

Section C : Candidat sélectionné 

Prénom : _____________________     Nom : ________________________ 

Date de sélection :  
 

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

 
Méthode de sélection : (Veuillez cocher une case.)      

  
Vote     Acclamation  

 

 

 

mailto:electfin@elections.on.ca
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Section D : Candidats qui ont retiré leur candidature ou qui ont été 
disqualifiés 
Prénom : ___________________________    Nom : ________________________ 
Retiré   Disqualifié      Date:_____/____/___      _( JJ/MM/AAAA) 

 

Prénom : ___________________________    Nom : ________________________ 
Retiré   Disqualifié      Date:_____/____/__      __( JJ/MM/AAAA) 
Prénom : ___________________________    Nom : ________________________ 
Retiré   Disqualifié      Date:_____/____/__      __( JJ/MM/AAAA) 
Section E : Renseignements sur le(s) candidat(s) à l’investiture 
CANDIDAT : Prénom : _________________________  Nom : 
__________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

DIRECTEUR DES FINANCES :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

CANDIDAT :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

DIRECTEUR DES FINANCES :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

Pour ajouter des candidats, veuillez copier la présente page, remplir la copie et la joindre à 
votre demande. 
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CANDIDAT :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

DIRECTEUR DES FINANCES :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

CANDIDAT :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

DIRECTEUR DES FINANCES :  

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ 

Tél. (bureau) : _______________________  Tél. (domicile) : _____________________  

Adresse : ________________________   Ville : ___________________________   

Courriel : ________________________   Code postal : _____________________ 

Section F : Attestation du directeur des finances du parti politique ou de 
l’association de circonscription 
Le directeur des finances de l’entité politique inscrite qui a tenu la course à l’investiture doit 
remplir et signer cette section.  
Je, __________________________________ (nom du directeur des finances ou du délégué du 
parti), atteste que les renseignements dans le présent formulaire sont, pour autant que je 
sache, véridiques et exacts. 
 

Signature du directeur des finances ou 
du délégué du parti :  

Date :  
 


	Formulaire NCR-1 : RAPPORT DE COURSE À L’INVESTITURE 
	Guide d’exécution 
	A. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTITÉ POLITIQUE INSCRITE 
	B. RENSEIGNEMENTS SUR LA COURSE À L’INVESTITURE 
	C. CANDIDAT SÉLECTIONNÉ 
	D. CANDIDATS QUI ONT RETIRÉ LEUR CANDIDATURE OU QUI ONT ÉTÉ DISQUALIFIÉS
	E. RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) CANDIDAT(S) À L’INVESTITURE 
	F. ATTESTATION DU DIRECTEUR DES FINANCES DU PARTI POLITIQUE OU DE L’ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION 

	Section A : Renseignements sur l’entité politique inscrite 
	Section B : Renseignements sur la course à l’investiture 
	Section C : Candidat sélectionné 
	Section D : Candidats qui ont retiré leur candidature ou qui ont été disqualifiés 
	Section E : Renseignements sur le(s) candidat(s) à l’investiture 
	CANDIDAT : 
	DIRECTEUR DES FINANCES : 
	CANDIDAT : 
	DIRECTEUR DES FINANCES : 
	CANDIDAT : 
	DIRECTEUR DES FINANCES : 
	CANDIDAT : 
	DIRECTEUR DES FINANCES : 

	Section F : Attestation du directeur des finances du parti politique ou de l’association de circonscription 


	001: Off
	002: Off
	003: 
	004: 
	005: 
	006: 
	007: 
	008: 
	009: 
	010: 
	011: 
	012: 
	013: 
	014: 
	015: Off
	016: 
	017: 
	018: Off
	019: 
	020: 
	021: 
	022: 
	023: 
	024: Off
	025: 
	026: 
	027: 
	029: 
	030: Off
	031: 
	032: 
	033: 
	034: 
	035: 
	036: 
	037: 
	038: 
	039: 
	040: 
	041: 
	042: 
	043: 
	044: 
	045: 
	046: 
	047: 
	048: 
	049: 
	050: 
	051: 
	052: 
	053: 
	054: 
	055: 
	056: 
	057: 
	058: 
	059: 
	060: 
	061: 
	062: 
	063: 
	064: 
	065: 
	066: 
	067: 
	068: 
	069: 
	070: 
	071: 
	072: 
	073: 
	074: 
	075: 
	076: 
	077: 
	078: 
	079: 
	080: 
	081: 
	082: 
	083: 
	084: 
	085: 
	086: 
	087: 
	089: 
	090: 
	091: 
	092: 
	093: 
	094: 
	095: 
	096: 
	097: 
	098: 
	099: 
	028: 
	101: 
	100: 


