
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

D’UN CANDIDAT SE PRÉSENTANT À UNE ÉLECTION OU À UNE ÉLECTION PARTIELLE TERRITORIALE
conformément à l’article

À DÉPOSER APRÈS LA PUBLICATION DU BREF D’ÉLECTION

 
 
 

 



didat et de l’agent officiel

officielle pour l’élection générale territoriale de 2019

a) Code de conduite des députés à l’  

b) Restrictions relatives aux conflits d'interets concernant les deputes de l'Assemblee legislative

Renseignements rendus publics par la directrice générale des élections : 



 

    –  

 Le présent acte de candidature ne sera accepté qu’entre l’heure de 

 
d’imprimerie

 se porter candidat à l’élection générale territoriale de 2019 l’
être âgé d’au moins 18

 

est membre du Parlement du Canada ou député de la législature d’une province ou d’un 
par suite d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction;

est inhabile à voter aux termes de l’article

 L’acte de candidature doit être déposé auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale que le candidat souhaite représenter à l’Assemblée législative des 

 de joindre à l’acte de candidature un cautionnement $) en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque visé fait à l’ordre du 

 
l’acte de candidature

 

 en caractères d’imprimerie

 » avant d’avoir rempli la 

 
 Si le nom du candidat prend un trait d’union, il doit respecter les dimensions de la case.

 
 
 L’agent officiel doit résider aux Territoires du Nord

 L’agent officiel doit signer la section « l’agent officiel

 après que l’agent officiel a Consentement de l’agent officiel



 

    –  

 

 personnes doit signer en présence d’un témoin qui la connaît personnellement

 

 veiller à ce que le nom et l’adresse de chaque personne appuyant la candidature soient clairement écrits en caractères d’imprimerie

 

 en caractères d’imprimerie

 annexer une photo imprimée ou en format numérique à l’acte de 

 didat vues de face et être d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 2,54
, à moins que sa religion ou son état de santé ne l’exige.

 La photo ne figurera sur le bulletin de vote que si elle est annexée à l’acte de candidature lors de son dépôt 

 

 3 en présence d’un témoin.

sur l’examen de l’information

doit présenter l’

Nul n’est candidat officiel avant que le directeur du scrutin

 ait accepté l’acte de candidature

 

les formulaires et d’autres renseignements pertinents. Il est 



 

    –  

RENSEIGNEMENTS ET CONSENTEMENT DU CANDIDAT ET DE L’AGENT OFFICIEL

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse du domicile)

 
 ’ai qualité d’électeur et j’ai le droit d’être candidat à l’élection général
 

L’AGENT OFFICIEL

CONSENTEMENT DE L’AGENT OFFICIEL
Je soussigné accepte d’exercer les fonctions d’agent officiel, conformément à la 

Signature de l’agent officiel



 

    –  

l’élection générale territoriale de 2019

d’imprimerie en caractères d’imprimerie

dessus et être convaincu de leur qualité d’électeur dans la 



 

    –  

□ par ailleurs à ce qu’elle soit utilisée dans le cadre d’a

□ J’ai choisi de ne pas annexer de photo à mon acte de candidature et je comprends qu’aucune photo ne sera acceptée 

en caractères d’imprimerie

 

SUR L’EXAMEN DE L’INFORMATION

l’information qu’a mise à ma disposition 
l’Assemblée législative des Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif



 

    –  



 

 

confirmation prouve que l’acte de candidature

l’élection générale territoriale qui aura lieu le mardi 1

 
Apposer le 
sceau pour 
valider la 

candidature 
officielle 
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Restrictions relatives aux conflits d'interets concernant les deputes de l'Assemblee legislative 

La Loi sur l'Assemblee legislative et le Conseil executif enonce des regles interdisant aux deputes de 
se trouver dans une situation ou leurs inten�ts personnels entrent en conflit - ou sont raisonnablement 
peri;us comme entrant en conflit - avec leurs fonctions publiques. Ces regles exigent egalement la 
divulgation publique des affaires des deputes. Si vous etes depute de l'Assemblee legislative, vous 
devrez vous conformer a ces regles pendant votre mandat de depute et pendant un certain temps 
apres votre depart. 

Examples de conflits d'interets potentiels 

Voici quelques exemples de conflits d'interets. 

Effectuer des representations au sujet de !'adoption d'une loi ou de la prise d'une 
decision qui, de fai;on directe, sera avantageuse pour vous, votre conjoint ou conjointe, 
un enfant mineur ou une entreprise dans laquelle vous avez un interet ou, encore, 
participer a de telles representations. 
Utiliser des renseignements confidentiels que vous recevez parce que vous etes depute 
pour servir vos prop res interets ou ceux de votre famille. 
Etre partie a un contrat avec le gouvernement, soit personnellement, soit par l'entremise d'une 
societe que vous controlez. 
Accepter des cadeaux ou de !'argent pour aider une personne a obtenir un contrat ou un autre 
avantage du gouvernement. 

Chaque situation est differente, et ii est parfois difficile de savoir s'il y a ou non conflit d'interets. En 
cas de doute, vous devriez contacter le commissaire aux conflits d'interets a l'avance pour obtenir des 
conseils. 

Comment savoir si vous etes en conflit d'interets? 

En tant que depute, vous devez vous assurer que vos interets financiers personnels et vos fonctions 
publiques n'entrent pas en conflit. Le cas echeant, vous devez agir de maniere a maintenir la 
confiance du public envers vous et envers l'Assemblee legislative. 

Bien souvent, la confiance du public peut etre maintenue si vous : 

1. declarez que vous etes en conflit d'interets;
2. vous retirez du processus de prise de decision touche par le conflit d'interets.

Le commissaire aux conflits d'interets peut donner des conseils confidentiels aux deputes 
relativement aux mesures a prendre pour eviter ou regler un conflit d'interets. 
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Quels renseignements dois-je declarer? 

Si vous etes elu, vous devrez fournir chaque annee au commissaire aux conflits d'interets un rapport 
confidentiel sur les interets financiers de votre famille. Ce rapport confidentiel doit contenir des 
renseignements detailles sur vos finances personnelles, y compris le montant que vous, votre conjoint 
cu conjointe et vos enfants a charge gagnez, les actifs et passifs de votre famille, les centrals avec le 
gouvernement et les cadeaux rei;:us au cours de l'annee precedente. · 

Vous devez rencontrer le commissaire aux conflits d'interets chaque an nee pour passer en revue ce rapport 
confidentiel. 

Le commissaire aux conflits d'interets prepare ensuite tin rapport public contenant les memes 

renseignements, mais sans les montants, lequel rapport est depose a la bibliotheque de l'Assemblee 

legislative et est accessible au public. 

Les changements en cours d'annee doivent egalement etre signales. 

Les regles relat_ives a_ux conflits d'interets sont-elles les memes pour tous les deputes? 

Si vous occupez un poste de ministre cu celui de president de l'Assemblee legislative, des exigences 

et des restrictions supplementaires s'appliquent a votre situation financiere. 

Que se passe-t-il en cas de conflit d'interets? 

Tout citoyen peut deposer une plainte aupres du commissaire aux conflits d'interets. Ce dernier 

decidera de la pertinence derenvoyer la question a l'Assemblee legislative pour qu'elle fasse l'objet 

d'une enquete plus approfondie, y compris une audience et un rapport a ce sujet. S'il est etabli qu'il y 

a eu manquement aux regles, l'Assemblee legislative peut imposer une gamme de sanctions, 

notamment: 

le paiement d'une amen de,. d'une indemnisation cu d'un dedommagement; 

une reprimande; 

une suspension de sieger a l'Assemblee legislative; 

un retrait du cabinet. 

Le present document est un resume des dispositions de la Loi sur l'Assemblee legislative et le Conseil 
executif visant a informer /es candidats potentiels. II convient de se reporter a la Loi pour obtenir toute 
/'information requise. 
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