RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT

PARTIE

1

EC 20120

Section A – Renseignements sur la campagne
Affiliation
politique
(s'il y a lieu)

Code de
la circ.

Circonscription

Date de
délivrance du bref
aaaa/mm/jj

Section B – Renseignements sur le candidat

Section C – Renseignements sur l'agent officiel

Nom complet

Nom complet

Section D – Documents requis

Section E – Déclaration

Rapport complet
Les documents suivants DOIVENT accompagner ce rapport:
Toutes les parties du rapport, incluant les parties nulles.
Rapport du vérificateur, Liste de contrôle de vérification (EC 20011) et la facture du vérificateur (s'il y a lieu).
Factures, relevés bancaires, bordereaux de dépôt, chèques annulés, contrats de prêt (y compris les modalités et les
calendriers de remboursement), copies des chèques de contribution, copies des reçus de contribution et toute autre
pièce justificative.
Relevé des dépenses du candidat (EC 20220)

Rapport nul
Les documents suivants DOIVENT accompagner ce rapport:
Partie 1
Relevé des dépenses du candidat (EC 20220)

EC 20120 (2019/06)

Jour de
l'élection

aaaa/mm/jj

Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent rapport sont
complets et exacts.
Signature
du candidat

Date de signature

Signature
de l'agent
officiel

Date de signature
de l'agent officiel

aaaa/mm/jj

aaaa/mm/jj

Section F – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans le Rapport de campagne électorale du candidat (le Rapport) sont recueillis
afin de satisfaire aux exigences liées au financement politique énoncées dans la Loi électorale du Canada (la Loi). Ces
renseignements peuvent être communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de s'assurer que la Loi est
respectée et appliquée ainsi qu'à l'Agence du revenu du Canada relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu. Quiconque
ne présente pas ce rapport au directeur général des élections (DGE) contrevient à la Loi. La Loi exige que ce rapport soit
publié par le DGE, selon les modalités qu'il estime indiquées. Le DGE est tenu, aux termes de la Loi, de rendre le Rapport
disponible pour consultation à quiconque en fera la demande. Les droits suivants s'appliquent aux renseignements
personnels que vous divulguez dans ce formulaire, selon les termes de la Loi sur la protection des renseignements
personnels : a) vous avez accès à ces renseignements; b) vous pouvez les modifier au besoin; c) ils doivent être
protégés. Vous avez le droit de porter plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet
du traitement accordé à vos renseignements personnels. Vos renseignements personnels sont conservés dans le fichier
de renseignements personnels (FRP) Financement politique - Élections PPU 010. On trouvera une description du FRP à
elections.ca.

This form is also available in English

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des contributions reçues

No

Nom complet
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)

No de
rue

Rue

App.

Ville

Prov./
Terr.

PARTIE

EC 20120

Code
postal

Date de
réception
aaaa/mm/jj

1
Monétaire

2
Non monétaire

$

$

3
Total par
donateur
$

Totaux reportés de la page précédente $
Sous-total $(A)
Total des contributions monétaires et non monétaires provenant de donateurs qui ont versé 200 $ ou moins, autres que celles déclarées en C $(B)
Nombre de donateurs de 200 $ ou moins
Total des contributions anonymes de 20 $ ou moins $(C)
Nombre approximatif de donateurs anonymes
Total de toutes les contributions $(A + B + C)
Nombre de donateurs

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

2a

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des prêts d'exploitation reçus

PARTIE

2b

EC 20120

Renseignements sur le prêteur
Type de prêteur:

A - Particulier

B - Institution financière

Type de prêteur
(A/B/C/D)

C - Parti enregistré

D - Association enregistrée

Nom complet du prêteur

N° de rue

Rue

App.

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Renseignements sur le prêt
Type de prêt:
No de prêt

A - À terme

B - Payable sur demande

Date de réception
aaaa/mm/jj

Type de prêt
(A/B/C/D)

C - Ligne de crédit

Taux d'intérêt fixe
%

D - Découvert

Taux d'intérêt variable
(taux préférentiel + ou – )
%

Montant emprunté ou montant
maximal imputé au découvert
$

Capital remboursé

Intérêts payés

Solde en date du rapport

$

$

$

Solde du prêt au 31 décembre
Solde au 31 décembre
Année 1
$

Solde au 31 décembre
Année 2
$

Solde au 31 décembre
Année 3
$

Solde au 31 décembre
Année 4
$

Solde au 31 décembre
Année 5
$

Renseignements sur la caution
Type de caution:
Type de
caution
(A/B/C)

A - Particulier

B - Parti enregistré

Date de
réception

C - Association enregistrée
Nom complet

aaaa/mm/jj

N° de rue

Rue

App.

Ville

Prov./
Terr.

Code postal

Montant garanti
$

Montant total garanti $
Nombre de cautions

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections
Type de donateur:

N°

Date de
réception
aaaa/mm/jj

A - Particulier
Type de
donateur
(A ou B)

PARTIE

2c

EC 20120

B - Autre

Nom complet
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)

N° de
rue

Rue

App.

Ville

Prov./
Terr.

Code
postal

Monétaire

Non monétaire

$

$

Date de retour Date de remise
au donateur
au DGE
aaaa/mm/jj

aaaa/mm/jj

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des cessions reçues

N°

Date de
réception
aaaa/mm/jj

Code de
la circ.

Nom complet de l'entité politique cédante

PARTIE

EC 20120

Parti enregistré
Monétaire

Parti enregistré
Non monétaire

$

$

Association
enregistrée
Monétaire
$

Association
enregistrée
Non monétaire
$

Candidat à
l'investiture
Monétaire
$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

2d

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des rentrées de fonds autres que les contributions, les prêts et les cessions

N°

Date de
réception
aaaa/mm/jj

Provenance

1
Part des recettes
d'une activité de
financement non
comprise dans les
contributions
$

Description

PARTIE

EC 20120

2

3

4

5

6

Intérêts
bancaires

Remboursement
des fournisseurs

Part retournée des
avances de fonds

Produits de
la vente d'actifs

Autres

$

$

$

$

$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $
Total global (colonnes 1 à 6) $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

2e

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
Sommaire des contributions, des prêts, des cessions et des autres rentrées de fonds

Type de rentrée de fonds

No

Contributions et contributions retournées
1.

Contributions ─ Partie 2a

2.

Contributions retournées ─ Partie 2c

3.

Sous-total des contributions et contributions retournées (lignes 1 et 2)

Prêts - Sans les découverts
4.

Particuliers ─ Partie 2b

5.

Institutions financières ─ Partie 2b

6.

Parti enregistré ─ Partie 2b

7.

Associations enregistrées ─ Partie 2b

8.

Sous-total des prêts (lignes 4 à 7)

Cessions
9.

Parti enregistré ─ Partie 2d

10.

Associations enregistrées ─ Partie 2d

11.

Candidats à l'investiture ─ Partie 2d

12.

Sous-total des cessions (lignes 9 à 11)

Autres rentrées de fonds
13.

Autres rentrées de fonds ─ Partie 2e

Total
14.

Total (lignes 3 + 8 + 12 + 13)

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

PARTIE

2f

EC 20120

1

2

3

4

Monétaire

Non monétaire

Total (1 + 2)

$

$

$

Nombre de
donateurs ou de
prêteurs

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des dépenses de campagne électorale et des autres sorties de fonds

N°

Date

aaaa/mm/jj

Fournisseur

Fournisseur original si
le bien ou le service est
fourni par un intermédiaire

Type de dépense

Catégorie de dépense

Sous-catégorie de
dépense

No

de référence
du chèque ou
du paiement

PARTIE

EC 20120
1

Montant de la
dépense
(1 + 2+ 3)

Montant
payé

$

$

2
Bien ou
service
donné
ou cédé
$

3
Créance
impayée
$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

3a

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles du candidat non financées par la campagne

N°

Date

aaaa/mm/jj

Fournisseur

Provenance des fonds

Type de dépense

Catégorie de dépense

PARTIE

EC 20120

Sous-catégorie de dépense

Montant
$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

3b

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
Sommaire des dépenses de campagne électorale et autres sorties de fonds

N°

Type de sortie de fonds

Dépenses électorales
1.

Plafond des dépenses électorales

2.

Dépenses électorales visées par le plafond ─ Partie 3a

Dépenses en matière d'accessibilité
3.

Dépenses en matière d'accessibilité ─ Partie 3a

Dépenses relatives aux litiges
4.

Dépenses relatives aux litiges ─ Partie 3a

5.

Dépenses relatives aux litiges non financées par la campagne ─ Partie 3b

6.

Sous-total des dépenses relatives aux litiges (lignes 4 et 5)

Frais de déplacement et de séjour
7.

Frais de déplacement et de séjour pendant la période électorale ─ Partie 3a

8.

Frais de déplacement et de séjour en dehors de la période électorale ─ Partie 3a

9.

Sous-total des frais de déplacement et de séjour (lignes 7 et 8)

Dépenses personnelles
10.

Dépenses personnelles ─ Partie 3a

11.

Dépenses personnelles non financées par la campagne ─ Partie 3b

12.

Sous-total des dépenses personnelles (lignes 10 et 11)

Autres dépenses de campagne et sorties de fonds
13.

Autres dépenses de campagne et sorties de fonds ─ Partie 3a

Total
14.

Total (lignes 2 + 3 + 6 + 9 + 12 + 13)

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

PARTIE

3c

EC 20120

1

2

3

Montant
payé

Bien ou service
donné ou cédé

Créance impayée

4
Dépenses non
financées par
la campagne

Total
(1 + 2 + 3 + 4)

5

$

$

$

$

$

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des cessions non monétaires envoyées aux entités politiques affiliées

N°

Date envoyée
aaaa/mm/jj

Code de
la circ.

Nom de l'entité politique recevant la cession

PARTIE

EC 20120

Description

Candidat à
l'investiture

Association
enregistrée

Parti
enregistré

$

$

$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

4

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
État des créances et des prêts impayés déclarés aux parties 2b et 3a

N°

Date

aaaa/mm/jj

Prêteur ou fournisseur

PARTIE

EC 20120

Créance impayée

Créance impayée faisant
l'objet de procédures
judiciaires

Ligne de crédit ou
découvert impayé

Ligne de crédit ou
découvert impayé faisant
l'objet de procédures
judiciaires

$

$

$

$

Prêt impayé

Prêt impayé faisant
l'objet de procédures
judiciaires

$

$

Totaux reportés de la page précédente $
Total $

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

5

Page

de

RAPPORT DE CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CANDIDAT
Conciliation bancaire de la campagne

Section E - Compte bancaire de la campagne

Toutes les opérations de la campagne jusqu'à la date ci-contre sont déclarées dans ce rapport (aaaa/mm/jj)

[E1] Total des crédits du compte bancaire
[E2] MOINS : Total des débits du compte bancaire

Section B – Contributions, prêts, cessions et autres rentrées de fonds

[E3] Solde du compte bancaire à la date indiquée à la section A (E1 - E2)

[B1] Contributions monétaires ─ Partie 2f
[B2] Contributions monétaires retournées ─ Partie 2f

Section F - Effets en circulation

[B3] Prêts reçus- sans les découverts ─ Partie 2f

Dépôts en circulation ─ Inscrire la date, les renseignements et le montant de chaque dépôt

[B4] Cessions monétaires reçues ─ Partie 2f
[B5] Autres rentrées de fonds ─ Partie 2f
[B6] Total des rentrées de fonds de la campagne (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)

Section C – Dépenses payées et autres sorties de fonds
[C1] Total des dépenses électorales payées visées par le plafond ─ Partie 3c
[C2] Dépenses payées en matière d'accessibilité ─ Partie 3c

[F1] Montant total des dépôts en circulation

[C3] Dépenses payées relatives aux litiges ─ Partie 3c

Chèques en circulation ─ Inscrire le numéro, le bénéficiaire et le montant de chaque chèque

[C4] Frais de déplacement et de séjour payés ─ Partie 3c
[C5] Dépenses personnelles payées ─ Partie 3c
[C6] Autres dépenses de campagne et sorties de fonds payées ─ Partie 3c
[C7] Total des sorties de fonds de campagne (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6)

Section D – Excédent monétaire
[D1] Total des rentrées de fonds de la campagne ─ case B6
[D2] MOINS : Total des sorties de fonds de la campagne ─ case C7

[F2] Montant total des chèques en circulation

[D3] Excédent monétaire de la campagne (D1 - D2)

[F3] Solde réel du compte bancaire (E3 + F1 - F2)

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

6

EC 20120

COMPTE BANCAIRE

OPÉRATIONS DU RAPPORT DE CAMPAGNE
Section A – Date du rapport

PARTIE

