CONSENTEMENT À DIVULGUER LES COORDONNÉES DU
CANDIDAT
Après le dépôt d’une déclaration de candidature au bureau du secrétaire de la municipalité, le
nom du (de la) candidat(e) et le poste auquel il (elle) se présente seront publiés en ligne. En
outre, un(e) candidat(e) peut choisir de faire publier ses coordonnées sur le site Web officiel des
élections de la Ville de Mississauga, www.MississaugaVotes.ca. Les candidat(e)s sont prié(e)s
d’indiquer les coordonnées qu’ils (elles) souhaitent voir publiées en remplissant ce formulaire.
J’autorise par la présente la publication des coordonnées suivantes sur le site Web
MississaugaVotes.ca de la Ville de Mississauga :

No de téléphone : _____________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Adresse de courriel : ___________________________________________
Une fois que vous avez créé le site Web de votre campagne, veuillez envoyer
un courriel à election.office@mississauga.ca avec l’adresse du site Web
pour nous demander de le publier sur le site Web MississaugaVotes.ca de la
Ville de Mississauga.
Veuillez noter également que conformément à la Loi sur les élections municipales, les
documents déposés auprès du bureau du secrétaire de la municipalité ou tout autre agent
électoral, ou préparés par une telle personne en vertu de cette Loi, sont des archives publiques
qui peuvent être inspectées par n’importe qui au bureau du secrétaire de la municipalité
pendant les heures normales d’ouverture.
Nom du/de la candidat(e) : ______________________________________________________

Signature : _____________________________________ Date : ________________

Reçu par : ___________________________________

Date : _______________

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité de la Loi de 2001 sur
les municipalités, chap. 25, et de la Loi de 1996 sur les élections municipales, chap. 32. Ils seront utilisés dans le
cadre des élections municipales et scolaires 2022 de la Ville de Mississauga. Ce formulaire, y compris vos

renseignements personnels, feront partie des archives publiques et, jusqu’à sa destruction, n’importe qui au bureau
du secrétaire de la municipalité peut y accéder. Les questions concernant cette collecte devraient être adressées à
l’agent électoral à election.office@mississauga.ca ou au 905 615-3389.

