RELEVÉ DES DÉPENSES DU CANDIDAT
Section A – Renseignements sur le candidat et la campagne électorale
Nom
complet

Date de délivrance du bref

Jour de l'élection

aaaa/mm/jj

aaaa/mm/jj

Affiliation politique
(s'il y a lieu)
Code de
la circ.

Circonscription

Section B – Frais de déplacement et de séjour
Dépenses payées par le candidat

Type de dépense

Contribution par le candidat
$

À rembourser au candidat
$

Frais de déplacement et de séjour pendant la période électorale
Déplacement ─ par voie aérienne
Déplacement ─ par voie terrestre
Déplacement ─ par voie maritime
Séjour ─ hébergement temporaire
Séjour ─ repas
Séjour ─ frais divers
Total des frais de déplacement et de séjour pendant la période électorale
Frais de déplacement et de séjour en dehors de la période électorale
Déplacement - par voie aérienne
Déplacement ─ par voie terrestre
Déplacement ─ par voie maritime
Séjour ─ hébergement temporaire
Séjour ─ repas
Séjour ─ frais divers
Total des frais de déplacement et de séjour en dehors de la période électorale

Section C – Dépenses personnelles et dépenses relatives aux litiges
Dépenses payées par le candidat

Type de dépense

À rembourser
au candidat
$

Ne seront PAS remboursées
au candidat
$

Dépenses payées à partir
d'une autre provenance
de fonds
$

Dépenses personnelles
Garde d'enfants
Soins d'une personne ayant une incapacité physique ou mentale
Déficience
Rémunération des représentants présents au bureau du directeur du
scrutin
Rémunération des représentants présents au bureau de vote
Autre
Montant total des dépenses personnelles
Dépenses relatives aux litiges
Dépenses relatives aux litiges

EC 20220 (2019/06)

This form is available in English

RELEVÉ DES DÉPENSES DU CANDIDAT
Section D ─ Précisions sur les provenances de fonds
Cette section doit être remplie si les dépenses ont été payées à partir d'une source de fonds autre que les propres fonds du candidat, tel qu'indiqué à la section
C. Ajouter des pages supplémentaires au besoin.

No

Date

aaaa/mm/jj

Fournisseur

Provenance des fonds

Catégorie de dépense

Montant
$

Section E – Déclaration
Je déclare par la présente que ce qui précède est un relevé complet et exact des dépenses que j'ai payées et pour lesquelles je n'ai pas été remboursé.
Date de signature
du cadidat

Signature du
candidat

aaaa/mm/jj

Section F – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans le Relevé des dépenses personnelles du candidat (le Relevé) 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 pour veiller à l'observation et à l'exécution de la Loi. Quiconque ne présente pas ce relevé au directeur général des élections (DGE) contrevient à la Loi.
Le DGE est tenu, aux termes de la Loi, de rendre le Relevé 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.

Code de
la circ.

Nom complet
du candidat

