
Financement politique et vérification
Demande d'autorisation de payer une créance ou un prêt EC 20005 (2016/04)

This form is available in English

Section A – Avis
La présente demande est requise pour le paiement d'une créance ou d'un prêt 36 mois après le jour de l'élection, la date de désignation ou la 
date de fin de la course à la direction, selon le cas.

Section B – Sélection de l'entité
Candidat – remplir les sections B, C et F Candidat à l'investiture – remplir les sections B, D et F

Candidat à la direction – remplir les sections B, E et F

Section C – Candidat
Nom de famille du candidat Prénom du candidat Initiale du 

second prénom  

Nom de famille de l'agent officiel Prénom de l'agent officiel Initiale du 
second prénom  

Code de la 
circonscription

Nom de la circonscription Affiliation politique (s'il y a lieu) Jour de l'élection – aaaa/mm/jj

Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts 
énoncés à la section F du présent formulaire.

Demandeur Candidat

Agent officiel

Créancier Signature du demandeur Date de signature – aaaa/mm/jj

Section D – Candidat à l'investiture
Nom de famille du candidat Prénom du candidat Initiale du 

second prénom  

Nom de famille de l'agent financier Prénom de l'agent financier Initiale du 
second prénom  

Code de la 
circonscription

Nom de la circonscription Affiliation politique Date de désignation 
aaaa/mm/jj

Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts 
énoncés à la section F du présent formulaire.

Demandeur Candidat

Agent financier

Créancier Signature du demandeur Date de signature – aaaa/mm/jj

Section E – Candidat à la direction
Nom de famille du candidat Prénom du candidat Initiale du 

second prénom  

Nom de famille de l'agent financier Prénom de l'agent financier Initiale du 
second prénom  

Affiliation politique Date de fin de la course 
aaaa/mm/jj

Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts 
énoncés à la section F du présent formulaire.

Demandeur Candidat

Agent financier

Créancier Signature du demandeur Date de signature – aaaa/mm/jj

http://www.elections.ca/pol/can/forms/sup/EC20005_c23_e.pdf


Financement politique et vérification
Demande d'autorisation de payer une créance ou un prêt EC 20005 (2016/04)
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Section F – Créances et prêts impayés faisant l'objet de la demande

Montant Créancier Provenance des fonds pour le paiement;  
joindre le relevé bancaire

(Ajoutez des pages au besoin) 
  

Veuillez joindre à ce formulaire tout renseignement que vous souhaitez porter à l'attention du directeur général des élections.

Section G – Soumission de la demande
Veuillez transmettre votre demande à Élections Canada par:

Courriel
financement.politique@elections.ca

Télécopieur
1-888-523-9333 
À l'attention de la Direction du financement 
politique et de la vérification

Courrier

Élections Canada 
Direction du financemet politique et de la 
vérification 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0M6

Soutien téléphonique

Pour toute question concernant la façon de remplir ce formulaire, composez le : 
1-800-486-6563

http://www.elections.ca/pol/can/forms/sup/EC20005_c23_e.pdf
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Financement politique et vérification
Demande d'autorisation de payer une créance ou un prêt
EC 20005 (2016/04)
This form is available in English
Section A – Avis
La présente demande est requise pour le paiement d'une créance ou d'un prêt 36 mois après le jour de l'élection, la date de désignation ou la date de fin de la course à la direction, selon le cas.
Section B – Sélection de l'entité
Section C – Candidat
Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts énoncés à la section F du présent formulaire.
Demandeur
Signature du demandeur
Section D – Candidat à l'investiture
Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts énoncés à la section F du présent formulaire.
Demandeur
Signature du demandeur
Section E – Candidat à la direction
Je, le demandeur soussigné, demande par la présente l'autorisation au directeur général des élections de payer les créances et les prêts énoncés à la section F du présent formulaire.
Demandeur
Signature du demandeur
Section F – Créances et prêts impayés faisant l'objet de la demande
Montant
Créancier
Provenance des fonds pour le paiement;  joindre le relevé bancaire
(Ajoutez des pages au besoin)   Veuillez joindre à ce formulaire tout renseignement que vous souhaitez porter à l'attention du directeur général des élections.
Section G – Soumission de la demande
Veuillez transmettre votre demande à Élections Canada par:
Courriel
financement.politique@elections.ca
Télécopieur
1-888-523-9333 À l'attention de la Direction du financement politique et de la vérification
Courrier
Élections Canada Direction du financemet politique et de la vérification 30, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0M6
Soutien téléphonique
Pour toute question concernant la façon de remplir ce formulaire, composez le : 1-800-486-6563
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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