
 

 
Pour être éligible au poste de délégué au Congrès à la direction du Parti libéral de l'Ontario de 2020 
(le " Congrès "), vous devez être un membre actuel de l'Association dont la liste figure ci-dessous, 
tant à la date à laquelle le présent formulaire est soumis qu'à la date de l'assemblée électorale, qui 
débute à 15 h, soit le samedi 8 février 2020, soit le dimanche 9 février 2020. 

, vous devez déposer ce formulaire dûment 
rempli et signé par vous auprès du directeur du scrutin du Parti libéral de l'Ontario ou de son 
représentant, en utilisant une des méthodes décrites ci-dessous: 
 
Par courriel: delegate@ontarioliberal.ca   Par télécopieur: 416-323-9425 
Par la poste ou en personne: 344, rue Bloor 
Ouest, bureau 306, Toronto, ON, M4X 1X8 

En ligne, en utilisant la version en ligne de 
ce formulaire, à l'adresse 
www.ontarioliberal.ca/leadership  

 
Pour être éligible, toutes les sections marquées d'un astérisque (*) doivent être remplies avec 
exactitude. 
 
*Association dans laquelle vous souhaitez être délégué: 
 
*Calcul(encerclez une réponse): Monsieur/Madame/Dr.  *Name: 
            (Veuillez inscrire votre nom en lettres moulées tel que vous désirez qu'il apparaisse sur le bulletin de vote et l'insigne du congrès) 

 

*Adresse de la rue: *Ville: 

 
* Code postal :                                   *Téléphone :                            *Email : 

 
 

*Je déclare irrévocablement mon 
appui au candidat à la direction 
suivant ou, si je le désire, je me porte 
candidat à l'élection d'un délégué 
indépendant:  

 

 

Je suis un 
homme 

Je suis une 
femme 

J'ai une autre 
identité 

Je suis né le ou  le 6 
mars 1994 (NON-Jeunesse) 

Je suis né le ou  le 
7 mars 1994 (Jeunes) 

 
Je, soussigné(e), désire me porter candidat(e) à l'élection à titre de délégué(e) au Congrès. Je 
comprends que mon choix du nom d'un candidat à la direction dans la présente Déclaration 
représente un engagement important envers les membres votants de l'Association, pour donner 
effet à leurs souhaits, et que mon élection comme délégué dépendra en grande partie de ce choix. 
Je comprends également que, si je suis élu autrement qu'en tant que délégué "indépendant", cela 
constitue mon engagement personnel formel de soutien au candidat à la direction dont j'ai indiqué le 
nom ci-dessus. Si je suis élu et que, pour quelque raison que ce soit, je n'assiste pas au congrès, j'en 
informerai le Parti libéral de l'Ontario par écrit le plus tôt possible, afin que mon remplaçant puisse 
en être informé et planifier sa participation au congrès, avec le plus de préavis possible. Je 
comprends également que, si je présente des copies de ce formulaire pour plus d'une (1) association, 
je serai disqualifié de l'élection à titre de délégué d'une association et mon nom sera retiré de la liste 
des candidats pour les délégués des associations ainsi affectées. 
 
*Signature:_________________________________ Date: _______________________, 20___ 
 

RÉSERVÉ À L'USAGE DU BUREAU DE PLO 

Reçu par:  Date/Heure: 
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