
Relevé  de  l’excédent du candidat /
Correction du rapport de  campagne – Ins tructions

Us age

L’agent officie l doit soumettre  ce  formula ire  à  Élections  Canada  dans  les  sept jours  suivant la  dispos ition 
de  l’excédent de  la  campagne . Ce  formula ire  avise  Élections  Canada  de  la  dispos ition de  l’excédent; il 
peut éga lement se rvir à  s igna le r les  modifica tions  à  apporter au rapport origina l de  la  campagne  e t le s 
opéra tions  financiè res  qui ont é té  e ffectuées  depuis  la  da te  de  la  présenta tion du rapport.

Il faut disposer de  l’excédent de  la  campagne  dans  le s  60 jours  suivant la  réception d’un avis  d’es timation 
de  l’excédent de  la  pa rt d’Élections  Canada . L’avis  se  fonde  sur le  solde  décla ré  dans  le  rapport origina l 
du candida t e t tient compte  de  toute  correction apportée  à  l’excédent déclaré .

S i l’agent officie l ne  reçoit pas  d’avis , ma is  qu’un excédent es t enregis tré , il doit en disposer dans  le s
60 jours  suivant le  dépôt du rapport de  campagne  ou dans  les  60 jours  suivant la  réception du dernie r 
ve rsement du remboursement des  dépenses  é lectora les  e t pe rsonne lles  du candida t, le  cas  échéant.

Indications  utiles

Partie  1

Excédent déclaré dans le rapport de campagne (EC 20120)
Indiquez le  montant de  l’excédent décla ré  à  la  case  D3, pa rtie  6 du rapport de  campagne  ou, s i
Élections  Canada  a  communiqué  un avis  d’es timation de  l’excédent, le  montant décla ré  sur ce t avis .

Rentrées de fonds non déclarées antér ieurement
Inscrivez tous  le s  fonds  reçus  e t déposés  au compte  banca ire  de  la  campagne  qui n’ont pas  dé jà  é té 
décla rés .

Sorties de fonds non déclarées antér ieurement
Inscrivez tous  le s  pa iements  e ffectués  à  pa rtir du compte  banca ire  de  la  campagne  qui n’ont pas  dé jà  é té 
décla rés .

Disposition de l’excédent
Indiquez à  que lle  entité  politique  l’excédent a  é té  cédé , le  montant cédé  e t la  da te  de  la  dispos ition. S i 
l’excédent es t nul, cochez la  case  Excédent de  0 $.

Déclaration
L’agent officiel doit signer la déclaration qui atteste l’intégralité et l’exactitude de l’état à la main. Par 
ailleurs, si le Relevé de l’excédent du candidat / Correction du rapport de campagne est soumis en ligne 
à l’aide du Centre de service aux entités politiques, les signatures manuscrites sont remplacées par un 
consentement numérique au cours du processus de soumission.

L’agent officiel doit être inscrit au registre d’Élections Canada au moment de la signature.

Partie  2a

Établissez la  lis te  de  toutes  le s  contributions  ve rsées  à  la  campagne  qui n’ont pas  dé jà  é té  décla rées .

Pour le s  dona teurs  dont le s  contributions  moné ta ires  e t non moné ta ires  sont supérieures  à  200 $, le  nom 
comple t e t l’adresse  doivent ê tre  fournis .



Pour les  dona teurs  dont les  contributions  moné ta ires  e t non moné ta ires  a tte ignent au plus  200 $, 
indiquez le  tota l de  toutes  le s  contributions  (moné ta ires  e t non moné ta ires ) e t le  nombre  tota l de 
dona teurs .

Pour les  dona teurs  anonymes  dont le s  contributions  moné ta ires  e t non moné ta ires  a tte ignent au plus
20 $, indiquez le  tota l de  toutes  les  contributions  (moné ta ires  e t non moné ta ires ) e t le  nombre 
approximatif tota l de  dona teurs  anonymes .

Contr ibutions anonymes recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une 
réunion ou d’une activité de financement
Notez que  les  pièces  jus tifica tives  devra ient comprendre  une  description de  l’activité  au cours  de  laque lle
la  collecte  a  eu lieu, la  da te  de  l’activité , le  nombre  approximatif de  pa rticipants  e t le  montant tota l des 
contributions  anonymes  reçues .

Partie  2b

Indiquez les  prê ts  reçus  qui n’ont pas  dé jà  é té  décla rés , le  cas  échéant. Pour chaque  prê t, vous  devez 
remplir une  partie  2b dis tincte .

Renseignements sur le prêt
Si la  campagne  a  contracté  plus  d’un prê t, numérotez chaque  prê t.

Pour les  découverts , inscrivez le  montant maximal imputé  au découvert.

S i une  marge de  crédit e s t utilisée , le  tra itement diffè rera  se lon que  les  fonds  sont déposés  au compte 
banca ire  de  la  campagne  ou utilisés  pour payer directement le s  fournisseurs  :

 Si le s  fonds  provenant de  la  marge  de  crédit ont é té  transfé rés  au compte  banca ire  de  la  campagne ,
la  somme de  tous  les  transfe rts  se ra  décla rée  comme une  marge  de  crédit.

 Si des  dépenses  de  campagne  ont é té  payées  directement au fournisseur à  pa rtir de  la  marge  de
crédit, le  montant maximal imputé  à  la  marge  de  crédit doit ê tre  décla ré  comme un découvert.

Taux d’ intérêt var iable
Si le  taux d’inté rê t e s t va riable , indiquez le  taux variable . Pa r exemple , s i le  taux d’inté rê t va riable 
correspond au taux pré fé rentie l plus  2 %, inscrivez « + 2 ».

Solde du prêt au 31 décembre
Indiquez le  solde  à  payer au 31 décembre  de  chaque  année . Par exemple , s i la  campagne  a  contracté  un 
prê t en octobre  2020 pour une  é lection qui s ’es t te rminée  à  l’automne  2019, vous  devriez décla re r le 
solde  de  ce  prê t en décembre  2020.

Partie  2c

Indiquez toutes  les  contributions  re tournées  aux dona teurs  ou remises  au directeur généra l des  é lections 
(DGE) qui n’ont pas  é té  décla rées  antérieurement. S i des  contributions  non moné ta ires  ont é té  utilisées , 
la  va leur commercia le  du bien ou du service  cons tituant une  contribution doit ê tre  remise  au DGE, sous  la 
forme  d’un chèque  à  l’ordre  du receveur généra l du Canada .

Partie  2d

Faites  é ta t de  toutes  le s  cess ions  reçues  pa r la  campagne  qui n’ont pas  dé jà  é té  décla rées . Vous 
trouverez à  l’annexe  I une  lis te  des  codes  de  circonscription.
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Partie  2e

Faites  é ta t des  autres  rentrées  de  fonds  reçues  par la  campagne  qui n’ont pas  dé jà  é té  décla rées .

Partie  3

Faites  é ta t de  toutes  le s  dépenses  e t autres  sortie s  de  fonds  de  la  campagne  é lectora le  qui n’ont pas 
dé jà  é té  décla rées . Pour chaque  dépense , indiquez le  montant payé  à  pa rtir du compte  banca ire  de  la 
campagne  ou le  montant de  la  contribution d’un particulie r ou de  la  cess ion d’un parti enregis tré  ou d’une 
associa tion enregis trée  (ou une  combina ison de  ces  montants). Vous  trouverez une  lis te  complè te  des 
types , des  ca tégories  e t des  sous -ca tégories  de  dépenses  à  l’annexe  II.

Remboursements de dépenses de montants individuels négligeables
Dans  le  cas  de  remboursements  de  dépenses  de  montants  individue ls  négligeables , il n’es t pas 
nécessa ire  de  décla rer chaque  dépense  séparément. S i le  tota l des  dépenses  es t de  200 $ ou moins , 
inscrivez le  nom du particulie r dans  la  colonne  « Fournisseur » e t « Divers  » dans  la  colonne
« Fournisseur d’origine  », puis  indiquez le  type , la  ca tégorie  e t la  sous-ca tégorie  de  dépense  qui
s ’applique . Par exemple , s i un bénévole  présente  plus ieurs  reçus  pour diverses  dépenses  à  rembourse r, 
une  seule  entrée  peut ê tre  fa ite  pour l’ensemble  de  ces  dépenses .

Documents  requis

Des pièces  jus tifica tives  sont requises  pour toutes  le s  opéra tions  déclarées  dans  le  Relevé  de  l’excédent
/ Correction du rapport de  campagne  é lectorale  (EC 20120), notamment le  de rnie r re levé  banca ire , une 
preuve  de  la  fe rmeture  du compte  banca ire  e t une  preuve  de  la  dispos ition de  l’excédent.

Soutien té léphonique
Si vous  avez des  ques tions , notamment sur la  façon de  remplir ce  formula ire , communiquez avec le 
Réseau de  soutien aux entité s  politiques  au 1-800-486-6563.

Envoi du formulaire

Vous  pouvez fa ire  parvenir ce  formula ire , a ins i que  toute  pièce  jus tifica tive , pa r courrie l (en format PDF),
messagerie , courrie r ou té lécopieur.

Courrie l
rfe -e fr@elections .ca

Courrier
Élections  Canada
30, rue  Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0M6

Télécopieur
Financement politique 
1-888-523-9333 (sans fra is) 
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Annexe  I  –  Liste des circonscript ions électorale

TERRE- NEUVE QUÉBEC
Code

de circ. Nom  de circonscr ipt ion Code
de circ. Nom  de circonscr ipt ion

10001 Avalon
10002 Bonavista—Burin—Trinity
10003 Coast  of Bays—Central—Notre Dame
10004 Labrador
10005 Long Range Mountains
10006 St . John's East /  St . John's-Est
10007 St . John's South—Mount  Pear l /  St .

John's-Sud—Mount  Pear l

I LE- DU- PRI NCE- ÉDOUARD

24001 Abit ibi—Baie-Jam es—Nunavik—Eeyou
24002 Abit ibi—Tém iscam ingue
24003 Ahuntsic—Cart ierv ille
24004 Alfred-Pellan
24005 Argenteuil—La Pet ite-Nat ion
24006 Avignon—La Mit is—Matane—Matapédia
24007 Beauce
24008 Beauport—Lim oilou
24009 Bécancour—Nicolet—Saurel

Code
de circ.
11001 Cardigan

Nom  de circonscr ipt ion 24011 Beloeil—Chambly
24012 Berthier—Maskinongé

11002 Charlot tetown
11003 Egm ont
11004 Malpeque

NOUVELLE- ÉCOSSE

24013 Thérèse-De Blainville
24014 Pierre-Boucher—Les Pat r iotes—Verchères
24015 Bourassa
24016 Brom e—Missisquoi
24017 Brossard—Saint  -Lam bert

Code
de circ.

24018 Rim ouski-Neiget te—Tém iscouata—Les
Nom  de circonscr ipt ion Basques

12001 Cape Breton—Canso
12002 Central Nova /  Nova-Centre
12003 Cum berland—Colchester
12004 Dartmouth—Cole Harbour
12005 Halifax
12006 Halifax West  /  Halifax-Ouest
12007 Kings—Hants
12008 Sackville—Preston—Chezzetcook
12009 South Shore—St. Margaret 's
12010 Sydney—Victor ia
12011 West  Nova /  Nova-Ouest

NOUVEAU- BRUNSW I CK

24020 Beauport—Côte-de-Beaupré—Î le
d’Orléans—Charlevoix

24021 Châteauguay—Lacolle
24022 Chicout im i—Le Fjord
24023 Compton—Stanstead
24024 Dorval—Lachine—LaSalle
24025 Drum mond
24026 Gaspésie—Les Î les-de- la-Madeleine
24027 Gat ineau
24028 Hochelaga
24029 Honoré-Mercier
24030 Hull—Aylm er
24031 Joliet te

Code
de circ. Nom  de circonscr ipt ion 24032 Jonquière

13001 Acadie—Bathurst
13002 Beauséjour
13003 Freder icton
13004 Fundy Royal
13005 Madawaska—Rest igouche
13006 Miram ichi—Grand Lake
13007 Moncton—Riverview—Dieppe
13008 New Brunswick Southwest  /  Nouveau-

Brunswick-Sud-Ouest
13009 Saint  John—Rothesay
13010 Tobique—Mactaquac

24034 La Prair ie
24035 Lac-Saint -Jean
24036 Lac-Saint -Louis
24037 LaSalle—Ém ard—Verdun
24038 Laurent ides—Labelle
24039 Laur ier—Sainte-Marie
24040 Laval—Les Î les
24041 Longueuil—Charles-LeMoyne
24042 Lévis—Lotbinière
24043 Longueuil—St-Hubert
24044 Louis-Hébert
24045 Louis-Saint -Laurent
24046 Manicouagan
24047 Mégant ic—L'Érable

24010 Bellechasse—Les Etchem ins—Lévis

24019 Charlesbourg—Haute-Saint -Char les

24033 La Pointe-de- l' Î le



Annexe  I  –  Liste des circonscript ions électorale

24048 Mirabel
24049 Montarville
24050 Montcalm
24051 Montm agny—L'I slet—Kamouraska—

Rivière-du-Loup
24052 Mount-Royal/ Mont -Royal
24053 Notre-Dam e-de-Grâce—Westm ount

24054 Outremont
24055 Papineau
24056 Pierrefonds—Dollard
24057 Pont iac
24058 Portneuf—Jacques-Cart ier
24059 Québec
24060 Repent igny
24061 Richm ond—Arthabaska
24062 Rivière-des-Mille- Î les
24063 Rivière-du-Nord
24064 Rosem ont—La Pet ite-Pat r ie
24065 Marc-Aurèle-Fort in
24066 Saint -Hyacinthe—Bagot
24067 Saint -Jean
24068 Saint -Laurent
24069 Saint -Léonard—Saint -Michel
24070 Saint -Maurice—Cham plain
24071 Salaberry—Suroît
24072 Shefford
24073 Sherbrooke
24074 Vaudreuil—Soulanges
24075 Terrebonne
24076 Trois-Riv ières
24077 Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Î le-des-

Soeurs
24078 Vimy

35017 Chatham -Kent—Leamington
35018 Davenport
35019 Don Valley East  /  Don Valley-Est
35020 Don Valley North /  Don Valley-Nord
35021 Don Valley West /  Don Valley-Ouest
35022 Duffer in—Caledon
35023 Durham
35024 Eglinton—Lawrence
35025 Elgin—Middlesex—London
35026 Essex
35027 Etobicoke Centre /  Etobicoke-Centre
35028 Etobicoke—Lakeshore
35029 Etobicoke North /  Etobicoke-Nord
35030 Flam borough—Glanbrook
35031 Glengarry—Prescot t—Russell
35032 Guelph
35033 Haldim and—Norfolk
35034 Haliburton—Kawartha Lakes—Brock
35035 Ham ilton Cent re /  Ham ilton-Centre
35036 Ham ilton East—Stoney Creek /  Ham ilton-

Est—Stoney Creek
35037 Ham ilton Mountain
35038 Ham ilton West—Ancaster—Dundas /

Ham ilton-Ouest—Ancaster—Dundas
35039 Hast ings—Lennox and Addington
35040 Huron—Bruce
35041 Kanata—Carleton
35042 Kenora
35043 King—Vaughan
35044 Kingston and the I slands  /  Kingston et

les Î les
35045 Kitchener Cent re /  Kitchener-Cent re
35046 Kitchener-Conestoga
35047 Kitchener South—Hespeler /  Kitchener-

Sud—Hespeler
ONTARI O

Code
de  circ.
35001 Ajax

Nom  de  circon s crip t ion

35048 Lam bton—Kent—Middlesex
35049 Lanark—Frontenac—Kingston
35050 Leeds—Grenville—Thousand I slands and

Rideau Lakes
35002 Algom a—Manitoulin—Kapuskasing
35003 Aurora—Oak Ridges—Richm ond Hill
35004 Barr ie—I nnisfil
35005 Barr ie—Springwater—Oro—Medonte
35006 Bay of Quinte /  Baie de Quinte
35007 Beaches—East  York
35008 Bram pton Centre
35009 Bram pton East  /  Bram pton-Est
35010 Bram pton North /  Bram pton-Nord
35011 Bram pton South /  Brampton-Sud
35012 Bram pton West  /  Brampton-Ouest
35013 Brant ford—Brant
35014 Bruce—Grey—Owen Sound
35015 Bur lington
35016 Cam bridge

35051 London—Fanshawe
35052 London North Cent re /  London-Centre-

Nord
35053 London West /  London-Ouest
35054 Markham —Stouffv ille
35055 Markham —Thornhill
35056 Markham —Unionville
35057 Milton
35058 Mississauga Centre /  Mississauga-Centre
35059 Mississauga East—

Cooksville/ Mississauga-  Est—Cooksville
35060 Mississauga—Erin Mills
35061 Mississauga—Lakeshore
35062 Mississauga—Malton
35063 Mississauga—Streetsville
35064 Nepean



Annexe  I  –  Liste des circonscript ions électorale

35065 Newm arket—Aurora
35066 Niagara Cent re
35067 Niagara Falls
35068 Niagara West
35069 Nickel Belt
35070 Nipissing—Tim iskam ing
35071 Northum berland—Peterborough

South/ Northumberland—Perterborough- 
Sud

35072 Oakville
35073 Oakville North—Burlington /  Oakville-

Nord—Burlington

35112 Water loo
35113 Wellington—Halton Hills
35114 Whitby
35115 Willowdale
35116 Windsor—Tecum seh
35117 Windsor West  /  Windsor-Ouest
35118 York Cent re /  York-Centre
35119 York—Simcoe
35120 York South—Weston /  York-Sud—Weston
35121 Hum ber River—Black Creek

35074 Oshawa
35075 Ot tawa Centre /  Ot tawa-Centre
35076 Orléans

MANI TOBA
Code

de  circ. Nom  de  circon s crip t ion

35077 Ot tawa South /  Ot tawa-Sud
35078 Ot tawa—Vanier
35079 Ot tawa West—Nepean /  Ot tawa-Ouest—

Nepean
35080 Oxford
35081 Parkdale—High Park
35082 Parry Sound—Muskoka
35083 Perth—Wellington
35084 Peterborough—Kawartha
35085 Picker ing—Uxbridge
35086 Renfrew—Nipissing—Pem broke
35087 Richm ond Hill
35088 Carleton
35089 St . Cathar ines
35090 Toronto—St. Paul's
35091 Sarnia—Lam bton
35092 Sault  Ste. Marie

46001 Brandon—Souris
46002 Charleswood—StJam es—Assiniboia—

Headingley
46003 Churchill—Keewat inook Aski
46004 Dauphin—Swan River—Neepawa
46005 Elm wood—Transcona
46006 Kildonan—St. Paul
46007 Portage—Lisgar
46008 Provencher
46009 Saint  Boniface—Saint  Vital
46010 Selk irk—I nter lake—Eastm an
46011 Winnipeg Centre /  Winnipeg-Centre
46012 Winnipeg North /  Winnipeg-Nord
46013 Winnipeg South /  Winnipeg-Sud
46014 Winnipeg South Centre /  Winnipeg-

Centre-Sud

SASKATCHEW AN
35093 Scarborough—Agincourt
35094 Scarborough Centre /  Scarborough-

Centre
35095 Scarborough—Guildwood
35096 Scarborough North /  Scarborough-Nord
35097 Scarborough—Rouge Park
35098 Scarborough Southwest  /  Scarborough-

Sud-Ouest
35099 Simcoe—Grey
35100 Simcoe North /  Simcoe-Nord
35101 Spadina—Fort  York
35102 Stormont—Dundas—South Glengarry
35103 Sudbury
35104 Thornhill
35105 Thunder Bay—Rainy River
35106 Thunder Bay—Superior North /  Thunder

Bay—Superior-Nord
35107 Tim mins—Jam es Bay /  Tim mins—Baie

Jam es
35108 Toronto Cent re /  Toronto-Centre
35109 Toronto—Danforth
35110 University—Rosedale
35111 Vaughan—Woodbridge

47001 Bat t lefords—Lloydm inster
47002 Cypress Hills—Grasslands
47003 Desnethé—Missinippi—Churchill River /

Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill
47004 Carlton Trail—Eagle Creek /  Sent ier

Car lton—Eagle Creek
47005 Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan
47006 Pr ince Albert
47007 Regina—Lewvan
47008 Regina—Qu'Appelle
47009 Regina—Wascana
47010 Saskatoon—Grasswood
47011 Saskatoon—University
47012 Saskatoon West
47013 Sour is—Moose Mountain
47014 Yorkton—Melville

Code
de  circ. Nom  de  circon s crip t ion



Annexe  I  –  Liste des circonscript ions électorale

ALBERTA
Code

de  circ. Nom  de  circon s crip t ion

59012 Fleetwood—Port  Kells
59013 Kam loops—Thompson—Cariboo
59014 Kelowna—Lake Country

48001
48002
48003
48004

Bat t le River—Crowfoot
Bow River
Calgary Cent re /  Calgary-Cent re

59015 Kootenay—Colum bia
59016 Langley—Aldergrove
59017 Mission—Matsqui—Fraser Canyon
59018 Nanaim o—ladysm ith

48005 Calgary Confederat ion 59019 New Westm inster—Burnaby
48006 Calgary Forest  Lawn 59020 North Okanagan—Shuswap
48007 Calgary Heritage

48008 Calgary Midnapore

48009 Calgary—Nose Hill

48010 Calgary Rocky Ridge

48011 Calgary Shepard

48012 Calgary Signal Hill

48013 Calgary Skyview

48014 Edmonton Cent re /  Edm onton-Cent re

48015 Edm onton Griesbach

48016 Edm onton Manning
48017 Edm onton Mill Woods

48018 Edm onton Riverbend
48019 Edm onton St rathcona
48020 Edm onton West  /  Edm onton-Ouest
48021 Edm onton—Wetaskiwin
48022 Foothills
48023 Fort  McMurray—Cold Lake
48024 Grande Prair ie—Mackenzie
48025 Lakeland
48026 Lethbridge
48027 Medicine Hat—Cardston—Warner
48028 Peace River—West lock
48029 Red Deer—Mountain View
48030 Red Deer—Lacom be
48031 St -Albert—Edm onton
48032 Sherwood Park—Fort  Saskatchewan

59021 North Vancouver
59022 Pit t  Meadows—Maple Ridge
59023 Port  Moody—Coquit lam
59024 Pr ince George—Peace River—Northern

Rock
59025 Richm ond Centre
59026 Esquim alt—Saanich—Sooke
59027 Saanich—Gulf I slands
59028 Skeena—Bulkley Valley
59029 South Okanagan—West  Kootenay /

Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest
59030 South Surrey—White Rock / Surrey-Sud—

White Rock
59031 Steveston—Richm ond East / Steveston—

Richm ond-Est
59032 Surrey Centre
59033 Surrey—Newton
59034 Vancouver Centre /  Vancouver-Cent re
59035 Vancouver East  /  Vancouver-Est
59036 Vancouver Granville
59037 North I sland—Powell River
59038 Vancouver Kingsway
59039 Vancouver Quadra
59040 Vancouver South /  Vancouver-Sud
59041 Victor ia
59042 West  Vancouver—Sunshine Coast—Sea

to Sky Country

48033 Sturgeon River—Parkland
48034 Ye llowh e a d

COLOMBI E- BRI TANNI QUE

YUKON
Code

de  circ.
60001 Yukon

Nom  de  circon s crip t ion

Code
de  circ. Nom  de  circon s crip t ion TERRI TOI RES  DU NORD- OUES T
59001 Abbotsford
59002 Burnaby North—Seymour/ Burnaby-

Nord—Seymour
59003 Burnaby South /  Burnaby-Sud

de  circ.
61001

Nom  de  circon s crip t ion

Te rr ito ire s  du  Nord -Ou e s t

59004 Cariboo—Prince George
59005 Central Okanagan—Sim ilkam een—Nicola
59006 Chilliwack—Hope
59007 Cloverdale—Langley City
59008 Coquit lam —Port  Coquit lam
59009 Courtenay—Alberni
59010 Cowichan—Malahat—Langford
59011 Delta

NUNAVUT
Code

de  circ.
62001 Nunavut

Nom  de  circon s crip t ion

Banff—Airdrie

Code



Annexe  II - Type  de  dépens es , Catégorie  de  dépens es  e t 
s ous -catégories  de  depens es

Type de  dépens es  - Dépens es  é lec torales
Catégorie  de  dépens es  - Publicité

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Envois  pos taux Envois  pos taux (brochures , prospectus , envois  sans  adresse , autres )
Médias  imprimés Médias  imprimés  (journaux, revues , autres )
Conception e t création Conception e t création
Coûts  de  production Coûts  de  production vidéo
Coûts  de  placement Coûts  de  placement
Pancartes Pancartes  (écriteaux de  pe louse , panneaux d'a ffichage , autres )
Médias  sociaux Médias  sociaux
Té lévis ion Té lévis ion
Radio Radio
Autres Autre  ma té rie l publicité  (a jouter une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Communication avec  les  é lecteurs
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Services  d’appels Services  d’appels  aux é lecteurs
Mise  à  jour des  bases  de  données Mise  à  jour des  bases  de  données
Messagerie  texte Messagerie  texte
Autres Autres  communica tions  avec le s  é lecteurs  (a joute r une description)

Catégorie  de  dépens es  - Bureau
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Mobilie r Mobilie r
Maté rie l informatique Maté rie l informatique
Logiciels  informatiques Logiciels  informatiques
Expertise -conseil – TI Expertise -conseil – technologies  de  l’information
Fournitures  de bureau Fournitures  de bureau
Loyer Loyer
Répara tions  e t entretien Répara tions  e t entretien
Té léphone  e t Inte rne t Té léphone  e t Inte rne t
Services  publics Services  publics  (gaz, é lectricité , aqueduc, autres )
S ite  Web – conception Site  Web – conception
Site  Web – hébergement Site  Web – hébergement
Autres Autres  dépenses  pour le  bureau (a joute r une description)

Catégorie  de  dépens es  – Salaires  du pers onnel et honoraires  pour l’expertis e-cons e il
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Trava illeurs  de  campagne Trava illeurs  de  campagne
Agent officie l Agent financie r
Directeur de campagne Directeur de campagne
Honora ires  pour l’expertise -conse il Honora ires  pour l’expertise -conse il
Versement des  re tenues  à  la  source Versement des  re tenues  à  la  source
Autres Autres  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Événements  de campagne
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Activités  de  financement sans  la  vente  de 
bille ts Activités  de financement sans  la  vente  de  bille ts

Réunions  de  lancement de  campagne Réunions  de  lancement de  campagne
Rassemblements  politiques Rassemblements  politiques
Autres Autres  (a joute r une  description)



Catégorie  de  dépens es  - Autres
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Fra is  banca ires Fra is  banca ires
Inté rê ts Inté rê ts  sur un prê t, une  marge  de  crédit ou un découvert
Fra is  de  transactions Fra is  pour d’autres  types  de  transactions  (Paypa l, Inte rac, e tc.)
Repas  e t dive rtissement Repas  e t dive rtissement
Déplacements (autres que ceux des
candida ts )

Déplacements  (autres  que ceux des  candidats ) : location, s ta tionnement,
e s sence , kilométrage , taxis , autres

Autres Autres  (a joute r une  description)

Type de  dépens es  - Dépens es  pers onne lle s

Catégorie  de  dépens es  - Dépens es  relatives  à une  pers onne  ayant une  incapacité
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Garde  des  personnes  à  cha rge Garde  des  personnes  à  cha rge

Catégorie  de  dépens es  - Garde  d’enfants
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Gardiennage  e t ga rde rie Gardiennage , ga rde rie  e t camp de  jour
Autres Autres  fra is  a ffé rents  à  la  ga rde  d’enfants  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Dépens es  relatives  à une  défic ience
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Ass is tant Ass is tant
Location d’équipement Location d’équipement
Cons truction et travaux Cons truction et travaux
Autres Autres  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Autres  (maximum de  200 $)
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Vêtements Vêtements
Nettoyage  à  sec Nettoyage  à  sec
Soins  pe rsonne ls Soins  pe rsonne ls
Té léphone Té léphone
Autres Autres  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Représ entants  du candidat
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Bureau de  scrutin À un bureau de  scrutin
Bureau du DS Bureau d’un directeur du scrutin

Type de  dépens es  - Acces s ibilité

Catégorie  de  dépens es  - Voter

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Site  Web access ible Site  Web access ible
Inte rpré ta tion en langue  des  s ignes Inte rpré ta tion en langue  des  s ignes
Produits  de  communica tion Produits  de  communica tion
Cons truction et travaux Cons truction et travaux
Autres Autres  (a joute r une  description)



Type de  dépens es  - Déplacements  e t s é jour
Catégorie  de  dépens es  - Séjour – durant la période

Catégorie  de  dépens es  - Séjour – en dehors  de  la période

Catégorie  de  dépens es  - Déplacements  – durant la période

Catégorie  de  dépens es  - Déplacements  – en dehors  de  la période

Type de  dépens es  - Dépens es  re latives  à un litige
Catégorie  de  dépens es  - Litiges

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Dépouillement judicia ire Dépouillement judicia ire
Élection contes tée Élection ou dés igna tion contes tée
Proroga tion de  dé lai Proroga tion de  dé lai
Révis ions  ou corrections Révis ions  ou corrections  demandées  pa r la  cour
Versement d’indemnités Versement d’indemnités

Dégagement de  responsabilité Dégagement de  responsabilité  des  candida ts  découlant d’une  action ou d’une 
omiss ion d’un AO

Force  de  la  na ture Imposs ibilité  de  fournir un document à  cause  de  sa  des truction pa r une  force
majeure

Exonéra tion de  correction demandée  pa r 
le  DGE

Ordonnance  pour exonéra tion de  correction ou de  révis ion demandée pa r le 
DGE

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Repas Repas
Fra is  accessoires Fra is  accessoires
Hébergement Hébergement
Autres Autres  dépenses  a ffé rentes  à  un sé jour (a joute r une  description)

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Repas Repas
Fra is  accessoires Fra is  accessoires
Hébergement Hébergement
Autres Autres  dépenses  a ffé rentes  à  un sé jour (a joute r une  description)

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Transport aé rien – vols  nolisés Transport aé rien – vols  nolisés
Transport aé rien – vols  commerciaux Transport aé rien – vols  commerciaux
Transport te rres tre  – transport collectif Transport te rres tre  – autobus , tra in ou taxi
Transport te rres tre  – loca tion Transport te rres tre  – loca tion
Transport te rres tre  – es sence , huile  e t 
kilométrage Transport te rres tre  – e ssence , huile  e t kilométrage

Transport te rres tre  – répa ra tions Transport te rres tre  – répa ra tions
Transport maritime  – trave rs ier Transport maritime  – trave rs ier
Transport maritime – loca tion ou
exploita tion d’un ba teau Transport maritime  –  loca tion ou exploita tion d’un bateau

Autres Autres  (a joute r une  description)

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Transport aé rien – vols  nolisés Transport aé rien – vols  nolisés
Transport aé rien – vols  commerciaux Transport aé rien – vols  commerciaux
Transport te rres tre  – transport collectif Transport te rres tre  – autobus , tra in ou taxi
Transport te rres tre  – loca tion Transport te rres tre  – loca tion
Transport te rres tre  – es sence , huile  e t 
kilométrage Transport te rres tre  – e ssence , huile  e t kilométrage

Transport te rres tre  – répa ra tions Transport te rres tre  – répa ra tions
Transport maritime  – trave rs ier Transport maritime  – trave rs ier
Transport maritime – loca tion ou
exploita tion d’un ba teau Transport maritime  –  loca tion ou exploita tion d’un bateau

Autres Autres  (a joute r une  description)



Type de  dépens es  - Autres  dépens es  de  campagne
Catégorie  de  dépens es  - Avances  de  fonds

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Directeur de campagne Directeur de campagne
Candida t Candida t
Pe tite  ca is se Pe tite  ca is se
Trava illeurs  e t bénévoles Trava illeurs  e t bénévoles
Autres Autres  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - En dehors  d’une période  é lectorale  ou d’une  période de cours e  à la 
direction ou à l’inves titure

Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Publicité  – envois  pos taux Publicité  – envois  pos taux
Publicité  – médias  imprimés Publicité  – médias  imprimés
Publicité  – conception e t créa tion Publicité  – conception e t créa tion
Publicité  – coûts  de  production Publicité  – coûts  de  production
Publicité  – coûts  de  placement Publicité  – coûts  de  placement
Publicité  – pancartes Publicité  – pancartes
Publicité  – médias  sociaux Publicité  – médias  sociaux
Publicité  – té lévis ion Publicité  – té lévis ion
Publicité  – radio Publicité  – radio

Publicité  – autres Autres  publicité s  diffusées  en dehors  d’une  pé riode  é lectora le  ou d’une  pé riode 
de  course  à  la  direction ou à  l’inves titure

Fra is  de  transactions Fra is  de  transactions  (PayPa l, Inte rac, e tc.)
Fra is  banca ires Fra is  banca ires
Inté rê ts Inté rê ts  sur un prê t, une  marge  de  crédit ou un découvert
Événements  – soir de  l’é lection Événements  – soir de  l’é lection ou de  la  dés igna tion
Mobilie r Mobilie r
Maté rie l informatique Maté rie l informatique
Logiciels  informatiques Logiciels  informatiques
Expertise -conseil – TI Expertise -conseil – TI
Fournitures  de bureau Fournitures  de bureau
Loyer - bureau Loyer - bureau
Répara tions  e t entretien – bureau Répara tions  e t entretien – bureau
Té léphone  e t Inte rne t Té léphone  e t Inte rne t
Services  publics Services  publics  (gaz, é lectricité , aqueduc, autres )
S ite  Web Site  Web
Honora ires  pour l’expertise -conse il Honora ires  pour l’expertise -conse il
Sa la ires Sa la ires
Versement des  re tenues  à  la  source Versement des  re tenues  à  la  source
Déplacements (autres que ceux des
candida ts ) Déplacements  (autres  que  ceux des  candida ts )

Repas  e t dive rtis sement (autres  que  pour 
le s  candida ts ) Repas  e t dive rtissement (autres  que  pour les  candida ts )

Autres Autres  (a joute r des  commentaires )

Catégorie  de  dépens es  - Autres
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Honora ires  de  vé rificateurs Honora ires  de  vé rificateurs
Sa la ire  des  candida ts Sa la ire  des  candida ts
Dépôts Dépôts
Dépenses liées aux activité s de
financement Dépenses  liées  aux activités  de  financement



Contributions  re tournées Contributions  re tournées
Autres  dép. pe rs . – candida t > 200 $ Autres  dépenses  pe rsonnelles  du candida t excédant 200 $
Représentants  du candida t > 5 000 $ Dépenses  de  représentants  du candida t excédant 5 000 $
Autres Autres  (a joute r une  description)

Catégorie  de  dépens es  - Rembours ement de  prêt – princ ipal
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Remboursement de  prê t – capita l Remboursement de  prê t – portion capita l

Catégorie  de  dépens es  - Ces s ions  s ortantes
Sous -catégorie  de  dépens es Des cription
Candida t à  l’inves titure Candida t à  l’inves titure
Associa tion enregis trée Associa tion enregis trée
Parti enregis tré Parti enregis tré
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