
Formulaire EL 14 

 

Demande de copie de la liste électorale et 

Déclaration des candidats - Utilisation correcte de la liste électorale 
Loi de 1996 sur les élections municipales (art. 23(4); 88(10)) 

 

 

Je,________________________  Courriel: __________________________ 

 

Candidat(e) déclaré(e) pour le poste: ________________________________________ 

 

(   ) Demande par la présente une copie papier gratuite de la liste électorale pour la 

Ville de Cornwall. 

 

(  ) Demande par la présente une copie gratuite en format électronique de la liste 

électorale. 

 

(  ) Demande par la présente ____ copie(s) supplémentaire papier de la liste électorale 

pour la Ville de Cornwall. 

 

(   ) Demande une copie de la liste avec les noms de ceux qui ont voté par anticipation. 

 

Copie supplémentaire papier - 100$ 

 

Je reconnais avoir été informé(e) des dispositions suivantes des paragraphes 88(5) et 

(10) de la Loi de 1996 sur les élections municipales: 

 

Paragraphe (5) “Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information municipale 

et la protection de la vie privée, le matériel et les documents déposés auprès de la 

Greffière ou d’un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, aux 

termes de la présente loi sont des documents publics qui peuvent, jusqu’au moment de 

leur destruction, êtres examinés par quiconque au bureau de la Greffière pendant les 

heures d’ouverture du bureau.” 

 

Paragraphe (10) “Nul ne doit utiliser les renseignements obtenus à partir des 

documents publics visés au paragraphe (5) si ce n’est à des fins liées à une 

élection.” 

 

Par la présente, je conviens et comprends que la liste électorale fournie peut faire 

l’objet de modifications conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  
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Sur réception d’une copie supplémentaire de la liste électorale pour la Ville de Cornwall, 

je consens à verser la somme de ___________$ 

 

_____________________________________________           

Signature du (de la) candidat(e)      

 

______________________________________________ 

Ou/ Signature du responsable de la campagne nommé par écrit par le (la) candidat(e)                

 

Reçu no  ________________ 

 

 

 

 


