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Section1 

Identificationdelacandidateouducandidat 

Vous devez mentionner les nom et prénom obtenus à la naissance. Cependant, vous
pouvez poser votre candidature sous vos nom et prénom usuels, à la condition qu’ils
soientdenotoriétéconstantedansvotreviepolitique,professionnelleousocialeetque
vousagissezdebonnefoi.Ilpeuts’agird’unnomd’artiste,dunomduconjoint(dansle
cas d’une femme qui auraitprislenomdesonconjoint),unsurnomouundiminutifou
encoreunecombinaisondevotrenometsurnom,d’uneinitialeaccoléeàvotreprénom.
Danscecas,vouscocherezlacaseappropriée. 
Votrenomapparaîtrasurlebulletindevoteetsurlacartederappeltelqu’ilapparaîtsur
votre déclaration de candidature. Votre nom de famille sera en majuscules,
assurez-vousdemettrelesaccents,lorsquerequis,lorsdel’écrituredevotrenom. 
L’adresse courriel est obligatoire car toute communication du président d’élection aux
candidats-esseraacheminéeparcourriel. 
Votre adresse est, selon la qualité quivousrendéligible,celledevotredomicileoude
votrerésidence. 
La pièce d’identité doit mentionner au moins votre nom et date de naissance et être
délivréeparlegouvernementduQuébecouduCanada.Àl’itemPièced’identitéjointe,
indiquez la pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance maladie) que vous
présentezsansindiquersonnuméro. 
Section2 

Identificationdel’appartenancepolitique(lecaséchéant) 

Si vous vous présentez pour un parti autorisé, vousdevezindiquerlenomdupartitel
qu’il a été orthographié lors de l’autorisation du Directeur général des élections du
Québec. 
Section3 

Identificationduposte 

Vous pouvez soumettre votre candidature dans l’arrondissement et le district de votre
choix, peu importe l’arrondissement ou le district où est établi votredomicileou
résidence. 
Vous devez préciser à quel poste vous posez votre candidature. Pour les
arrondissements de LaSalle et de Verdun, veuillez identifier le poste 1 ou 2 de la
conseillèreouduconseillerd’arrondissement,lecaséchéant. 
La candidate ou le candidataupostedemairesseoumairedelavilledetoutparti
autorisé peut également poser sa candidature, conjointement avec un-e autre
candidat-e du parti qui constitue sa colistière ou son colistier, au poste de
conseillèreouconseillerdelavilled’unseuldistrictélectoral. 
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Section4 

Déclarationsoussermentdelacandidateouducandidat 

Lorsque vous posez votre candidature, vous attestez devotreéligibilitéenfaisantune
déclarationsousserment.Iln’appartientpasauprésidentd’électiondeseprononcersur
votreéligibilité.Encasdedoute,ilpourraits’avérerutiledeconsulteruneconseillèreou
unconseillerjuridique. 
Les personnes autorisées à recevoir un serment sont : un-e commissaire à
l’assermentation,un-ejugedepaix,un-enotaire,un-eavocat,un-ejuge,greffier-èreou
greffier-ère-adjoint-e d’une cour de justice. Votre déclaration sous serment peut être
faite devant la personne autorisée à recevoir le serment en arrondissementsiellen’a
pasétéfaitepréalablement. 


Section5 

Personne désignée par la candidate ou lecandidatpourrecueillir
dessignaturesd’appui 

Vouspouvezdésignerunepersonnechargéederecueillir,envotrenom,lessignatures
nécessaires à l’appui de votre candidature. Seulement cette personne et vous êtes
autorisésàrecueillirlessignaturesd’appui. 
Sivousdésignezunepersonnechargéederecueillirlessignaturesd’appui,vousdevez
égalementremplirlaSection7. 
Sivousdésignezplusd’unepersonnepourrecueillirlessignaturesd’appui,vousdevez
remplirlesSections5et7pourchacunedecespersonnes. 
Section6 

Signaturesd’appui 

La portion identifiant lenomdelacandidateouducandidat,leposte,l’arrondissement
etledistrictélectoral,lorsquerequis,doitapparaîtresurchaqueentêtecomportantdes
signaturesd’appui. 
Lespersonnesquiappuientvotrecandidaturedoiventêtredesélecteurs-tricesdela
municipalité.Iln’estpasrequisquelessignatairesdemeurentdansledistrictélectoral
oùvousvousprésentez. 
Il faut s’assurer que la personne qui signeladéclarationnelefaitqu’uneseulefoiset
qu’elle identifie bien ses prénom et nom au complet, en lettres moulées, son adresse
(aucuneadressecourrielneseraacceptée)etsasignature.Lacandidateoulecandidat
nepeutsignerenappuidesaproprecandidature. 
Il est fortement recommandé d’obtenir plus de signatures que le nombre requis pour
éviter que la déclaration ne soit déclarée invalide au cas où certaines signatures ne
seraientpascellesd’électeurs-tricesqualifiés-es. 
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Section7 

Déclaration de la candidate ou du candidat qui a recueilli des
signaturesd’appui 

Cette section doit être remplie soit par la candidate ou le candidat et/ou la personne
désignéepourrecueillirlessignaturesd’appui. 
Les personnes qui ont recueilli les signatures d’appui doivent apposer leurs initiales
attestant qu’ellesconnaissentlessignataires;qu’ellesontapposéleursignatureenleur
présenceetqu’àleurconnaissancecespersonnesontlaqualitéd’électriceetd’électeur
danslaVilledeMontréal. 
Section8 

Lettred’attestationdelacheffeouduchefdupartiautorisé 

Sivousvousprésentezpourunpartiautorisé,votredéclarationdecandidaturedoitêtre
accompagnée d’une lettre signée par la cheffe ou le chef de ce parti qui atteste que
vousêtesofficiellementlacandidateoulecandidatdecepartiauposteconcernéet,le
caséchéant,quevousagissezàtitredecolistièreoucolistier. 
La section 8 peut remplacer lalettredelacheffeouduchefdupartisielleestsignée
parcettedernièreoucedernier. 
Section9 

Déclarationdelacandidateouducandidat 

On entend par dépenses de publicité, celles qui ont trait à l’élection, quel que soit le
supportutilisé. 
Si vous n’avez fait aucunedépensedepublicitéentrele1er
 janvieretle17septembre
2021,vousdevezcocherlacaseappropriéeetsigner. 
Si le montant total de vos dépenses n’excède pas 1 000 $ entre le 1er
 janvier et le
17 septembre 2021, vous devez cocher la case appropriée, indiquer le montant des
dépensesetsigner. 
Si lemontantdevosdépensesdepublicitéexcède1 000$entrele1er
 janvieretle17
septembre 2021, vous devez cocher la case appropriée, indiquer le montant des
dépenses,signeretremplirlaportionÉ
 tatdétaillédesdépensesdepublicité. 
Section10  Désignationdel’agent-eofficiel-led’un-ecandidat-eindépendant-e 
Sivousvousprésentezcommecandidat-eindépendant-e,vousdevezinscrirelenomet
l’adressedevotreagent-eofficiel-le.Votreagent-econsentàsadésignationetappose
sa signature. L’agent-e officiel-le doit avoir la qualité d’électrice ou d’électeur. La
candidate ou le candidat peut se désigner comme agent-e officiel-le. La désignation
d’un-eagent-eofficiel-leestobligatoirepourtoutepersonnequiposesacandidatureà
titredecandidat-eindépendant-e. 
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Section11  Acceptationdeladéclarationdecandidature 
Il incombe au président d’élection de recevoir et d’admettre sur-le-champ, votre
déclaration de candidature si elle est complète. Il nepeutpasporterdejugementsur
votreéligibilité. 


Demanded’autorisationdelacandidateouducandidatquiposesa
Section12  candidatureàtitredepersonneindépendante 
Cettesectionneconcernequelescandidats-esindépendants-esetquinesontpasdéjà
autorisés-es. Une des deux cases doit être cochée. Cette section doit être complétée
quesivousdemandezàêtreautorisé. 
Une formation est obligatoire dans un délai de 10 jours de l’autorisation pour la
représentante ou le représentant et agent-e officiel-le de la candidate ou du candidat
indépendant-e.Celle-ciestdonnéeparleDGEQ. 
Notezbien 
Sachez que la déclaration de candidature est un document public. Par conséquent,
toutepersonnecandidatepeutégalement,surdemande,obtenirsansfraisunecopiede
toutedéclarationdecandidaturedontlaproductionaétéacceptée. 
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