
AIDE-MÉMOIRE

Avant de déposer votre déclaration 
de candidature, vous devez vous assurer 
d’avoir rempli tous les champs obligatoires 
correctement. Cet aide-mémoire vous aidera 
à le faire : il explique clairement les éléments 
à surveiller afin que votre candidature soit 
conforme aux exigences de la Loi électorale.

ÉTAPE 1

Indiquez votre identité 
et vos coordonnées
En plus des champs obligatoires marqués d’un 
astérisque (*), portez une attention particulière 
aux éléments suivants.

• Prénom et nom : vous devez inscrire votre 
prénom et votre nom exactement comme 
vous voulez qu’ils figurent sur le bulletin de 
vote. Portez une attention particulière aux 
accents, traits d’union et cédilles. Aucune 
correction ne sera possible lorsque vous 
aurez reçu l’avis de conformité.

ÉTAPE 4

Désignez des mandataires et 
assermentez les personnes ayant 
recueilli des signatures d’appui
• Indiquez le nom de toute personne désignée 

comme mandataire et faites-lui signer 
le formulaire.

• Assurez-vous que les mandataires qui ont 
recueilli des signatures d’appui :

 ‒ Précisent le nombre de signatures 
recueillies ;

 ‒ Apposent leurs initiales (qui confirment 
la validité des signatures d’appui) ;

 ‒ Signent le serment devant la directrice ou le 
directeur du scrutin, une ou un commissaire 
à l’assermentation ou une personne 
autorisée à recevoir un serment.

Pour une 
candidature 
conforme

En tant que personne candidate 
à une élection provinciale, vous êtes 
responsable de déposer une Déclaration 
de candidature (DGE-42) conforme aux 
exigences imposées par la Loi électorale.

Vous ne souhaitez pas utiliser 
votre prénom et votre nom tels qu’ils 
apparaissent sur la pièce d’identité 
que vous soumettez ? Cochez la case 
appropriée et remplissez le formulaire 
Déclaration sous serment des prénom 
et nom usuels d’une personne candidate 
(DGE-42.1).

L’agente officielle ou l’agent officiel est 
responsable de :

• Suivre la formation obligatoire

• Autoriser les dépenses électorales

• Produire le rapport des dépenses 
électorales

• Adresse : vous devez inscrire l’adresse 
de votre domicile, même si vous posez votre 
candidature dans une autre circonscription.

• Adresse courriel : vous devez inclure 
cette adresse si vous souhaitez avoir accès 
personnellement au portail des entités 
politiques.

ÉTAPE 2

Précisez votre statut
• Candidate ou candidat de parti : 

cochez la case appropriée et fournissez 
la lettre originale de la ou du chef du parti 
politique qui vous reconnaît comme personne 
candidate, sauf si vous êtes vous-même 
chef de parti.

• Candidate indépendante ou candidat 
indépendant : cochez les cases correspondant 
aux mentions que vous souhaitez voir 
apparaître sur le bulletin de vote.

ÉTAPE 3

Indiquez les coordonnées 
de votre agente officielle 
ou agent officiel

• Toute personne candidate doit indiquer le 
nom de son agente officielle ou agent officiel 
sur le formulaire. Cette personne doit 
posséder la qualité d’électeur.

• L’agent officiel doit suivre une formation 
obligatoire. Il s’engage à le faire en 
remplissant le formulaire DGE-42.6.

• L’agent officiel doit fournir son adresse 
courriel pour pouvoir accéder au portail 
des entités politiques et suivre la formation 
obligatoire.

ÉTAPE 5

Signez la déclaration 
de candidature
• C’est ici que vous déclarez que vous vous 

portez candidate ou candidat dans une 
circonscription.

• Cochez la case correspondant à la pièce 
d’identité que vous fournissez :

 ‒ Acte de naissance

 ‒ Carte d’assurance maladie du Québec

 ‒ Certificat de citoyenneté canadienne

 ‒ Permis de conduire du Québec

 ‒ Passeport canadien

 ‒ Copie du certificat de changement 
de nom



ÉTAPE 6  (facultative)

Demandez une autorisation 
en tant que candidate 
indépendante ou candidat 
indépendant

• Vous devez également cocher pour confirmer 
que vous fournissez une photographie 
conforme aux exigences suivantes :

 ‒ Format passeport (50 mm × 70 mm), 
en couleur ou en noir et blanc

 ‒ Fond uni et clair

 ‒ Vue à partir des épaules, de face ou 
légèrement de côté, visage centré sur 
la photo

 ‒ Visage dégagé, sans lunettes teintées 
ni zone ombragée (cette exigence ne 
s’applique pas à une personne devant 
porter des lunettes de soleil ou des verres 
teintés pour des raisons médicales)

 ‒ Absence de signe distinctif (allégeance 
politique, marque de commerce, etc.)

• Vous déclarez par le fait même que vous 
possédez la qualité d’électeur et que vous 
n’êtes pas inéligible au sens de l’article 235 
de la Loi électorale.

• Lors de la vérification de votre dossier, 
la directrice ou le directeur du scrutin 
s’assurera que :

 ‒ L’en-tête de chaque page de signatures 
est rempli (chaque personne doit savoir 
qui elle appuie) ;

 ‒ Les champs Nom, Prénom, Adresse 
et Municipalité sont remplis. Chaque 
signataire doit être sur la liste électorale 
de la circonscription ;

 ‒ La signature de la personne est présente. 
Cette signature atteste que la personne 
appuie la candidature ;

 ‒ Les initiales de la personne candidate 
ou de ses mandataires sont présentes. 
Elles confirment que seules les personnes 
autorisées ont récolté des signatures.

Votre dossier 
de candidature 
est-il complet ?

 Tous les champs obligatoires marqués 
d’un astérisque sont remplis.

 L’adresse courriel de votre agente officielle 
ou agent officiel est présente.

 Votre adresse courriel est indiquée, si vous 
souhaitez avoir accès au portail des entités 
politiques.

 Les signatures et les initiales requises sont 
présentes.

 Vous avez inclus le formulaire DGE-42.1 
(Déclaration sous serment des prénom et nom 
usuels d’un candidat) si vous vous présentez 
sous un nom différent de celui indiqué sur 
votre pièce d’identité.

 Vous avez inclus la lettre de la ou du chef du 
parti vous reconnaissant comme candidate 
ou candidat.

 Votre photographie est conforme.

 Vous présentez l’original de l’une 
des pièces d’identité acceptées.

 Vous avez joint une liste d’un peu plus 
de 100 signatures d’appui avec les initiales 
des personnes les ayant recueillies 
(vous-même ou des mandataires).

 Vous avez joint les formulaires suivants :

 DGE-42.6, Engagement à suivre 
la  formation obligatoire pour l’agent 
officiel (non requis si la personne est 
également agente officielle ou agent 
officiel dans une autre circonscription 
et a déjà transmis ce formulaire) ;

 DGE-17.1, Engagement à 
la confidentialité et à la protection 
des renseignements personnels.PARTI

Apposez votre signature au verso de 
la photo pour en attester l’authenticité.

Indiquez également votre nom en lettres 
moulées ainsi que votre appartenance 
politique ou la mention indépendant, 
le cas échéant.

L’autorisation permet de :

• Solliciter et recueillir des contributions

• Contracter des emprunts

• Effectuer des dépenses

• Pour vous faire autoriser :

 ‒ Cochez la case correspondante

 ‒ Fournissez les renseignements exigés

 ‒ Signez cette section

• Vous êtes déjà autorisé ou vous ne souhaitez 
pas l’être ?

 ‒ Cochez la case correspondant à votre 
situation

ÉTAPE 7

Recueillez des signatures d’appui
• Au moment du décret, vous devez recueillir 

au moins 100 signatures d’appui d’électrices 
ou d’électeurs inscrits sur la liste électorale 
de la circonscription où vous vous présentez.

Vous pouvez déposer votre candidature :

• Au plus tôt à compter de 14 h le deuxième 
jour qui suit la prise du décret.

• Au plus tard à 14 h le 16e jour qui précède 
le jour de l’élection (il s’agit d’un samedi).

CONSEIL : n’attendez pas à la dernière minute 
pour déposer votre candidature. Ainsi, si elle 
n’est pas conforme, vous aurez le temps d’y 
apporter les corrections nécessaires.

À RETENIR
Les signatures recueillies 
sont rarement toutes 
valides. Ne prenez pas de 
risque : récoltez-en plus 
que le nombre requis !
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