CANDIDATE’S WITHDRAWAL

DÉSISTEMENT D’UN CANDIDAT

Electoral District – Circonscription

Name of Candidate – Nom du candidat

I hereby declare that, effective this date, I withdraw my
name as a candidate at the election in progress in
accordance with Section 94 of the Elections and
Plebiscites Act. I understand that by withdrawing, I
forfeit my deposit.

Par la présente, je déclare avoir aujourd’hui retire mon
nom à titre de candidat à l’élection en cours, tel que le
prévoit l’article 94 de la Loi Sur Les Élections Et Les
Référendums. Je sais qu’en me désistant, mon dépôt
est confisqué.

_____________________________________
X

____________________________________

Candidate’s Signature – Signature du candidat

_____________________________________
Witness – Témoin

_____________________________________
Witness – Témoin

Date

____________________________________
Witness Residential Address – Adresse domiciliaire

____________________________________
Witness Residential Address – Adresse domiciliaire

Witnesses must be qualified electors in the electoral
district in which the candidate was nominated.

Les témoins doivent avoir qualité e’électeur dans la
circonscription pour laquelle le candidat avait été
présenté.

A candidate who has been nominated for an election may
withdraw at any time before 5 p.m. on Friday, the 25th
day before polling day.

Un candidat qui a été présenté à une élection peut se
e
désister avant 17 h le vendredi, 24 jour avant le jour du
scrutin.

The candidate must file this declaration, in person, with
the Returning Officer or the person who received the
nomination paper of the candidate.

Le candidat doit personnellement remettre cette
déclaration qu’il a signée au directeur du scrutin ou à la
personne qui a reçu son bulletin de présentation.

This form MUST be faxed to the Office of
the CEO at
1-844-873-9100 or (867) 920-9100 as soon as it
has been filed with the Returning Officer.

Une fois lé présent formulaire rempli auprès du
directeur du scrutin, le faire parvenir aussitôt à
Élections T.N.-O., par télécopieur, au 1-844-8739100 ou au 867-920-9100
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