
RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
PARTIE 1

EC 20081

Section A – Renseignements généraux
Affiliation 
politique

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj 

Section B – Renseignement sur l'association enregistrée
Nom complet 
de l'association

Section C – Renseignement sur l'agent financier
Nom 
complet

Section D – Documents requis
Les documents suivants DOIVENT accompagner le rapport:

Partie 1 Partie 2a Partie 2b Partie 2c Partie 2d Partie 2e Partie 3a Partie 3b Partie 3c Partie 3d Partie 3e Partie 3f Partie 4

 Rapport et facture du vérificateur (s'il y a lieu)

 Contrats de prêt, y compris toutes les conditions et les calendriers de remboursement de tous les nouveaux prêts contractés pendant l'exercice.

Section E – Déclaration

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

Signature de 
l'agent financier

Date de signature 
de l'agent financier 
aaaa/mm/jj

Section F – Avis de confidentialité

Les renseignements personnels contenus dans le Rapport financier d'une association enregistrée (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.

EC 20081 (2019/06) This form is available in English

https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=atip/info&document=p8&lang=f#Political_Financing_(PIB)
http://www.elections.ca/pol/dis/forms/EC20081_c76_f.pdf


RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des contributions reçues PARTIE 2a

EC 20081

No Nom complet 
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)

No de  
rue Rue App. Ville Prov./ 

Terr.
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.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des nouveaux prêts pendant l'exercice PARTIE 2b

EC 20081

Renseignements sur le prêteur

Type de prêteur: A – Particulier B – Institution financière C – Parti enregistré D – Association enregistrée

Nom complet du prêteur N° de rue Rue App Ville Prov./ 
Terr.

Code  
postal

Type de prêteur 
(A/B/C/D)

Renseignements sur le prêt

Type de prêt: A – À terme B – Payable sur demande C – Ligne de crédit D – Découvert

N° du prêt Date de réception 
aaaa/mm/jj

 Type de prêt 
(A/B/C/D)

  
Taux d'intérêt fixe  

%

Taux d'intérêt variable  
(taux préférentiel + or – ) 

%

Montant emprunté ou montant 
maximum imputé au découvert  

$

Renseignements sur la caution

Type de caution: A – Particulier B – Parti enregistré C – Association enregistrée

Date de 
réception 
aaaa/mm/jj

Nom complet de la caution N° de rue Rue App. Ville Prov./ 
Terr.

Code  
postal

Type de 
caution 
(A/B/C)

Montant  
garanti 

$

  Montant total garanti $

  Nombre de cautions

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des nouveaux prêts pendant l'exercice

EC 20081

PARTIE 2b suite

Paiements concernant le prêt

Date de paiement 
aaaa/mm/jj

Montant payé 
 

$

Paiement contribué 
ou cédé 

$

Nom du particulier ou de l'entité politique qui a fait le 
paiement sur le prêt à la place de  

l'association enregistrée

 
Paiments de capital 

 
$

 
Paiments d'intérêts 

 
$

 
Solde 

 
$

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections PARTIE 2c

EC 20081

Type of contributor: A – Particulier B – Autre

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj 

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

N° de 
rue Rue App. Ville Prov./ 

Terr.
Code  
postal

Type de 
donateur  
(A ou B)

 
Monétaire 

 
$

 
Non monétaire 

 
$

Date de retour 
au donateur 

aaaa/mm/jj

Date de 
remise au 

DGE  
aaaa/mm/jj

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des cessions reçues PARTIE 2d

EC 20081

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Code de la 
circ. du 
cédant

Nom de l'entité politique cédante  

  
Parti enregistré 

Monétaire  
  

$

  
Parti enregistré  
Non monétaire  

  
$

Association 
enregistrée 
Monétaire  

  
$

Association 
enregistrée  

Non monétaire  
  

$

  
Candidat  
Monétaire  

  
$

  
Candidat  

Non monétaire 
  

$

Candidat à la 
direction  

 Monétaire  
  
$

Candidat à 
l'investiture 
Monétaire  

  
$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
Sommaire des contributions, des prêts et des cessions PARTIE 2e

EC 20081

No Type de rentrée de fonds
1 
 

Monétaire 
 

$

2 
 

Non monétaire 
 

$

3 
 

Total (1+2) 
 

$

4 
 

Nombre de donateurs 
ou de prêteurs  

Contributions et contributions retournées

1. Contributions – Partie 2a

2. Contributions retournées – Partie 2c

3. Sous-total des contributions et des 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 – Partie 2d

12. Candidat à la direction – Partie 2d

13. Candidats à l'investiture – Partie 2d

14. Sous-total des cessions (lignes 9 à 13)

Total

15. Total (lignes 3 + 8 + 14)

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj 



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des cessions envoyées PARTIE 3a

EC 20081

No Date envoyée 
aaaa/mm/jj

Code de la 
circ. du 

cessionnaire

Nom de l'entité politique  
recevant la cession 

  
Parti enregistré 

Monétaire  
  

$

  
Parti enregistré  
Non monétaire  

  
$

 Association 
enregistrée  
Monétaire 

  
$

 Association 
enregistrée  

Non monétaire 
  

$

 
Candidat 
Monétaire 

 
$

  
Candidat  

Non monétaire 
  

$

Candidat à la 
direction  

Non monétaire  
  

$

Candidat à 
l'investiture  

Non monétaire  
  

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des créances et des prêts impayés PARTIE 3b

EC 20081

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Date 
d'échéance du 

paiement 
aaaa/mm/jj

Fournisseur ou prêteur Numéro de facture de 
la créance impayée

Procédures 
judiciaires  
en cours  

(oui ou non)

Créance impayée 
  

$

Prêt impayé 
 

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $ 

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier au cours de l'exercice PARTIE 3c

EC 20081

Type: A – Créance B – Prêt

No
Date de     

réception 
aaaa/mm/jj

Date d'échéance 
du paiement 

aaaa/mm/jj
Fournisseur ou prêteur Numéro de facture de la 

créance impayée

Solde impayé à la fin du 
dernier exercice  

$
Type 

(A ou B)

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après l'échéance PARTIE 3d

EC 20081

État de la créance ou du prêt impayé: A – Contesté B – Procédures judiciaires en cours C – Remboursements effectués selon le calendrier établi D – Radié E – Autre

Nombre de mois écoulés après l'échéance du paiement: A – 18 à 35 mois B – 36 mois ou plus

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Date 
d'échéance 
du paiement 

aaaa/mm/jj

Fournisseur ou prêteur

Numéro de 
facture de la 

créance 
impayée

Expliquez pourquoi le montant est impayé;  
si contesté, énumérez les étapes prises pour le régler 

  
État de la créance ou 

du prêt impayé  
(A/B/C/D/E)

Nombre de mois  
en retard 
(A ou B)

Créance impayée 
  

$

Prêt impayé 
  

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $ 

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des dépenses engagées pour des services d'appels aux électeurs pour des appels effectués en période électorale 

PARTIE 3e
EC 20081

No Fournisseur

  
  

Montant payé 
  

$

  
  

Service contribué ou 
cédé 

$

  
  

Créance impayée 
  

$

  
  

Total 
  

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
État des prêts consentis à des candidats et pris en charge par l'association enregistrée PARTIE 3f

EC 20081

No
Date de 

radiation  
aaaa/mm/jj

Nom du prêteur Nom du candidat Code de la circ. Date de l'élection 
aaaa/mm/jj

Date de prise  
en charge 
aaaa/mm/jj

Montant pris en charge 

$

Total $

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj Page de



RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE PARTIE 4
EC 20081État des recettes et des dépenses

Recettes Exercice 
courant

Exercice 
précédent

[1a] Contributions

[1b] Cessions

[1c] Intérêts gagnés

[1d] Activités de financement

[1e] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[1f] Total des recettes (lignes 1a à 1e)

Dépenses et sorties de fonds Exercice 
courant

Exercice 
précédent

[2a] Publicité – radio

[2b] Publicité – télévision

[2c] Publicité – autres (pancartes, brochures, annonces, etc.)

[2d] Services d'appels aux électeurs

[2e] Frais bancaires et intérêts

[2f] Amortissement

[2g] Cessions

[2h] Activités de financement

[2i] Dépenses de bureau (loyer et services publics)

[2j] Dépenses de bureau (assurances, fournitures, abonnements et cotisations, entretien, etc.)

[2k] Sondages et recherches

[2l] Honoraires professionnels

[2m] Salaires et avantages sociaux

[2n] Déplacements et frais d'accueil

[2o] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[2p] Total des dépenses (lignes 2a à 2o)

[3a] Bénéfice (déficit) net (lignes 1f – 2p)

État de l'actif et du passif
Actif à court terme Exercice  

courant
Exercice 

précédent

[4a] Espèces et quasi-espèces

[4b] Comptes débiteurs

[4c] Inventaire

[4d] Frais payés d'avance

[4e] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[4f] Total de l'actif à court terme (lignes 4a à 4e)

Actif à long terme Exercice  
courant

Exercice 
précédent

[5a] Immobilisations (joindre un tableau complémentaire)

[5b] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[5c] Total de l'actif à long terme (lignes 5a et 5b)

[6a] Total de l'actif (lignes 4f et 5c)

Passif à court terme Exercice  
courant

Exercice 
précédent

[7a] Comptes créditeurs et frais courus 

[7b] Prêts

[7c] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[7d] Total du passif à court terme (lignes 7a à 7c)

Passif à long terme Exercice  
courant

Exercice 
précédent

[8a] Prêts

[8b] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[8c] Total du passif à long terme (lignes 8a et 8b)

Actif net Exercice  
courant

Exercice 
précédent

[9a] Solde d'ouverture

[9b] Additionner le bénéfice net (soustraire le déficit net)

[9c] Solde de fermeture = Excédent accumulé (déficit)

[10a] Total du passif et de l'actif net (lignes 7d + 8c + 9c)

Code de 
la circ.

Circonscription Fin de l'exercice financier 
aaaa/mm/jj 
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
PARTIE 1
EC 20081
Section A – Renseignements généraux
Section B – Renseignement sur l'association enregistrée
Section C – Renseignement sur l'agent financier
Section D – Documents requis
Les documents suivants DOIVENT accompagner le rapport:
Partie 1
Partie 2a
Partie 2b
Partie 2c
Partie 2d
Partie 2e
Partie 3a
Partie 3b
Partie 3c
Partie 3d
Partie 3e
Partie 3f
Partie 4
 Rapport et facture du vérificateur (s'il y a lieu)
 Contrats de prêt, y compris toutes les conditions et les calendriers de remboursement de tous les nouveaux prêts contractés pendant l'exercice.
Section E – Déclaration
Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent rapport sont complets et exacts.
Section F – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans le Rapport financier d'une association enregistrée (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.
EC 20081 (2019/06) 
This form is available in English
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des contributions reçues
PARTIE 2a
EC 20081
No
Nom complet
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)
No de 
rue
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
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
Elections Canada Logo
S:\Election\ECLOGO\New ECLOGO Apr 2000\300dpilogo.gif
RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des nouveaux prêts pendant l'exercice
PARTIE 2b
EC 20081
Renseignements sur le prêteur
Type de prêteur:
A – Particulier
B – Institution financière
C – Parti enregistré 
D – Association enregistrée
Nom complet du prêteur
N° de rue
Rue
App
Ville
Prov./ Terr.
Code  postal
Type de prêteur
(A/B/C/D)
Renseignements sur le prêt
Type de prêt:
A – À terme
B – Payable sur demande
C – Ligne de crédit
D – Découvert
N° du prêt
Date de réception
aaaa/mm/jj
 Type de prêt
(A/B/C/D)
  Taux d'intérêt fixe	 %
Taux d'intérêt variable         
(taux préférentiel + or – )%
Montant emprunté ou montant maximum imputé au découvert 	
$
Renseignements sur la caution
Type de caution:
A – Particulier
B – Parti enregistré 
C – Association enregistrée
Date de réception
aaaa/mm/jj
Nom complet de la caution
N° de rue
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
Code  postal
Type de caution
(A/B/C)
Montant  garanti $
  Montant total garanti $
  Nombre de cautions
Elections Canada Logo
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des nouveaux prêts pendant l'exercice
EC 20081
PARTIE 2b suite
Paiements concernant le prêt
Date de paiement
aaaa/mm/jj
Montant payé  $
Paiement contribué ou cédé $
Nom du particulier ou de l'entité politique qui a fait le paiement sur le prêt à la place de 
l'association enregistrée
 Paiments de capital  $
 Paiments d'intérêts  $
 Solde  $
Total $
Elections Canada Logo
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections 
PARTIE 2c
EC 20081
Type of contributor:
A – Particulier
B – Autre
No
Date de réception         aaaa/mm/jj         
Nom complet
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)
N° de rue
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
Code  postal
Type de donateur 
(A ou B)
 Monétaire  $
 Non monétaire  $
Date de retour au donateur aaaa/mm/jj
Date de remise au DGE 
aaaa/mm/jj
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
Elections Canada Logo
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des cessions reçues
PARTIE 2d
EC 20081
No
Date de réception
aaaa/mm/jj
Code de la circ. du cédant
Nom de l'entité politique cédante 	
 
Parti enregistré Monétaire           
$
 
Parti enregistré 
Non monétaire           
$
Association enregistrée Monétaire           
$
Association enregistrée 
Non monétaire           
$
  Candidat  Monétaire 	   $
 
Candidat 
Non monétaire
 
$
Candidat à la direction 
 Monétaire           
$
Candidat à l'investiture Monétaire           
$
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
Sommaire des contributions, des prêts et des cessions
PARTIE 2e
EC 20081
No
Type de rentrée de fonds
1  Monétaire  $
2  Non monétaire  $
3  Total (1+2)  $
4  Nombre de donateurs ou de prêteurs	 
Contributions et contributions retournées
1.
Contributions – Partie 2a
2.
Contributions retournées – Partie 2c
3.
Sous-total des contributions et des 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 – Partie 2d
12.
Candidat à la direction – Partie 2d
13.
Candidats à l'investiture – Partie 2d
14.
Sous-total des cessions (lignes 9 à 13)
Total
15.
Total (lignes 3 + 8 + 14)
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État des cessions envoyées
PARTIE 3a
EC 20081
No
Date envoyée
aaaa/mm/jj
Code de la circ. du cessionnaire
Nom de l'entité politique  recevant la cession	
 
Parti enregistré Monétaire 
 
$
 
Parti enregistré 
Non monétaire 
 
$
 Association enregistrée  Monétaire   $
 Association enregistrée  Non monétaire   $
 Candidat Monétaire  $
 
Candidat 
Non monétaire
 
$
Candidat à la direction 
Non monétaire           
$
Candidat à l'investiture 
Non monétaire           
$
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
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État des créances et des prêts impayés
PARTIE 3b
EC 20081
No
Date de réception
aaaa/mm/jj
Date d'échéance du paiement
aaaa/mm/jj
Fournisseur ou prêteur
Numéro de facture de la créance impayée
Procédures judiciaires 
en cours 
(oui ou non)
Créance impayée
 
$
Prêt impayé  $
Totaux reportés de la page précédente $
Total $   
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Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier au cours de l'exercice
PARTIE 3c
EC 20081
Type:
A – Créance
B – Prêt
No
Date de     réception
aaaa/mm/jj
Date d'échéance du paiement
aaaa/mm/jj
Fournisseur ou prêteur
Numéro de facture de la créance impayée
Solde impayé à la fin du dernier exercice  $
Type(A ou B)
Total $
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État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après l'échéance
PARTIE 3d
EC 20081
État de la créance ou du prêt impayé:
A – Contesté
B – Procédures judiciaires en cours 
C – Remboursements effectués selon le calendrier établi 
D – Radié
E – Autre
Nombre de mois écoulés après l'échéance du paiement:
A – 18 à 35 mois
B – 36 mois ou plus
No
Date de réception
aaaa/mm/jj
Date d'échéance du paiement
aaaa/mm/jj
Fournisseur ou prêteur
Numéro de facture de la créance impayée
Expliquez pourquoi le montant est impayé;  si contesté, énumérez les étapes prises pour le régler	
 
État de la créance ou du prêt impayé          
(A/B/C/D/E)
Nombre de mois 
en retard
(A ou B)
Créance impayée
 
$
Prêt impayé   $
Totaux reportés de la page précédente $
Total $  
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des dépenses engagées pour des services d'appels aux électeurs pour des appels effectués en période électorale 
PARTIE 3e
EC 20081
No
Fournisseur
 
 
Montant payé
 
$
 
 
Service contribué ou cédé
$
 
 
Créance impayée
 
$
 
 
Total
 
$
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
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RAPPORT FINANCIER D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE
État des prêts consentis à des candidats et pris en charge par l'association enregistrée
PARTIE 3f
EC 20081
No
Date de radiation 
aaaa/mm/jj
Nom du prêteur
Nom du candidat
Code de la circ.
Date de l'élection
aaaa/mm/jj
Date de prise 
en charge
aaaa/mm/jj
Montant pris en charge
$
Total $
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PARTIE 4
EC 20081
État des recettes et des dépenses
Recettes
Exercice courant
Exercice précédent
Dépenses et sorties de fonds
Exercice courant
Exercice précédent
État de l'actif et du passif
Actif à court terme
Exercice  courant
Exercice précédent
Actif à long terme
Exercice  courant
Exercice précédent
Passif à court terme
Exercice  courant
Exercice précédent
Passif à long terme
Exercice  courant
Exercice précédent
Actif net
Exercice  courant
Exercice précédent
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Elections Canada
Registered Association Financial Transactions Return EC 20081
	Entrez l'affiliation politique: 
	nfEdCode: 
	tfElectoralDistrict: 
	DafFiscalYearEnd: 
	Entrez le nom complet de l'association enregistrée: 
	Entrez le nom complet de l'agent financier: 
	Signature de l'agent financier: 
	Entrez la date de la signature de l'agent financier en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le numéro de la ligne: 
	Entrez le nom complet du donateur: 
	Entrez le numéro de rue  du donateur: 
	Entrez le nom de la rue du donateur: 
	Entrez le numéro de l'appartement du donateur: 
	Entrez le nom de la ville  du donateur: 
	Sélectionnez le code à deux lettres de la province ou du territoire du donateur: 
	Entrez le code postal du donateur: 
	Entrez la date à laquelle la créance ou le prêt a été encouru en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le montant total des contributions monétaires: 
	Entrez le montant total des contributions non monétaires: 
	Entrez le montant total des contributions: 
	Entrez le nombre total de prêteurs: 
	Entrez le numéro de la page: 
	Entrez le nombre total de pages pour cette partie: 
	Entrez le nom complet du prêteur: 
	Entrez le numéro de rue du prêteur: 
	Entrez le nom de la rue du prêteur: 
	Entrez le numéro de l'appartement du prêteur: 
	Entrez le nom de la ville  du prêteur: 
	Sélectionnez le code à deux lettres de la province ou du territoire du prêteur : 
	Entrez le code postal du prêteur: 
	Sélectionnez le type de prêteur, A pour un particulier, B pour une institution financière, C pour parti enregistré et D pour une association enregistrée: 
	Entrez le numéro du prêt: 
	Entrez le type de prêt, A pour à terme, B pour payable sur demande, C pour ligne de crédit et D pour découvert: 
	Entrez le taux d'intérêt fixe: 
	Entrez le taux d'intérêt variable, par exemple pour un taux d'intérêt qui est supérieur au taux préférentiel de 2 pourcent, inscrivez +2: 
	Entrez le montant emprunté ou le montant maximum imputé au découvert : 
	Entrez le nom complet de la caution: 
	Entrez le numéro de rue  de la caution: 
	Entrez le nom de la rue de la caution: 
	Entrez le numéro de l'appartement de la caution: 
	Sélectionnez le code à deux lettres de la province ou du territoire de la caution: 
	Sélectionnez le type de caution, A pour un particulier, B pour un parti et C pour une association enregistrée: 
	Entrez le montant garanti: 
	Entrez le montant total garanti: 
	Entrez le nombre de cautions: 
	Entrez la date du paiement en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le montant payé: 
	Entrez le total des paiements contribués ou cédés: 
	Entrez le nom du particulier ou de l'entité politique qui a fait le paiement sur le prêt à la place de l'association enregistrée: 
	Entrez le total des paiement de capital: 
	Entrez le total des paiements d'intérêts: 
	Entrez le solde du prêt: 
	Enter the date received starting with the year using four digits, then the month using two digits and then the day using two Entrez la date reçue en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Sélectionnez le type de donateur, soit A pour Particulier ou B pour Autre: 
	Entrez le montant total des contributions monétaires: 
	Entrez le montant total des contributions non monétaires: 
	Entrez la date de retour au donateur en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez la date de remise au DGE en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le code de la circonscription du cédant: 
	Entrez le nom de l'entité politique cédante: 
	Entrez le montant de la cession monétaire envoyée au parti enregistré: 
	Entrez le montant de la cession non monétaire reçue du parti enregistré: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires reçues des associations enregistrées: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires reçues des associations enregistrées: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires reçues des candidats: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires reçues des candidats: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires reçues des candidats à l'investiture: 
	Enter the total amount of the monetary transfers from nomination contestants: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires reçues du parti enregistré reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires reçues du parti enregistré reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires envoyées au parti enregistré: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires reçues du parti enregistré: 
	Entrez le montant total des contributions, prêts et cessions monétaires: 
	Entrez le montant total des contributions et cessions non monétaires: 
	Entrez le montant total de la dépense engagée pour des services d'appels aux électeurs pour des appels effectués en période électoral pour ce fournisseur: 
	Entrez le montant des cessions non monétaires reçues des associations enregistrées: 
	Entrez la date de la cession en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le code de la circonscription de l'entité recevant la cession: 
	Entrez le nom de l'entité politique recevant la cession: 
	Entrez le montant de la cession non monétaire envoyée au parti enregistré: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires envoyées à des associations enregistrées: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées à des associations enregistrées: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires envoyées à des candidats: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées à des candidats: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées à des candidats à la direction: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées à des candidats à l'investiture: 
	Entrez le montant total des cessions monétaires envoyées au parti enregistré reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées au parti enregistré reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des cessions non monétaires envoyées au parti enregistré: 
	Entrez la date d'échéance du paiement en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le nom du fournisseur ou du prêteur: 
	Entrez le numéro de la facture, si applicable: 
	Indiquez, si oui ou non, la créance faisait l'objet de procédure judiciaires: 
	Entrez le montant de la créance impayée: 
	Entrez le montant total des prêts impayés: 
	Entrez la date d'échéance du paiement en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le numéro de la facture, si applicable: 
	Entrez le montant qui était impayé à la fin de l'exercice précédent et qui a été payé en totalité depuis: 
	Indiquez le type de créance, soit A pour une créance ou B pour un prêt: 
	Entez le montant total des créances payés en entier au cours de l'exercice: 
	Entrez le numéro de la ligne: 
	Entrez le numéro de la facture, si applicable: 
	Entrez une explication à savoir pourquoi le montant est toujours impayée, et si contesté, les étapes prises pour le régler: 
	Indiquez le statut de la créance ou du prêt impayé en utilisant A pour une créance contestée, B pour des procédures judiciaires en cours, C pour une créance dont les remboursements sont effectués selon le calendrier établi, D pour une créance qui a été radiée par le créancier ou E pour tout autres statuts: 
	Indiquez le nombre de mois en retard, en utilisant A pour 18 à 35 mois ou B pour 36 mois ou plus: 
	Entrez le montant total des créances impayées: 
	Entrez le montant total des prêts impayés: 
	Entrez le nom du fournisseur: 
	Entrez le montant du service contribué ou cédé: 
	Entrez le total des montants payés reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total de services contribués ou cédés reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des créances impayées reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des services d'appels aux électeurs reportés de la page précédente: 
	Entrez le montant total payé: 
	Entrez le montant total des services contribués ou cédés: 
	Entrez le montant total des créances impayées: 
	Entrez le montant total des services d'appels aux électeurs: 
	Entrez la date à laquelle la créance a été radiée par le créancier en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le nom du prêteur: 
	Entrez le nom du candidat pour lequel le prêt a été assumé: 
	Entrez le code de la circonscription dans laquelle le candidat s'est présenté: 
	Entrez la date de l'élection à laquelle le candidat s'est présenté en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez la date à laquelle le prêt a été assumé par l'association enregistrée en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le montant total des prêts assumés : 
	Entrez la date de l'élection à laquelle le candidat s'est présenté en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez la date à laquelle le prêt a été assumé par l'association enregistrée en utilisant 4 chiffres pour l'année, ensuite 2 chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le montant des recettes de contributions pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des recettes de cessions pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des recettes d'intérêts pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des recettes d'activités de financement pour l'exercice précédent: 
	Entrez les montants des recettes autres pour l'exercice précédent, et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant total des recettes pour l'exercice précédent en additionnant les contributions, les cessions, les intérêts gagnés, les activités de financement et les autres recettes: 
	Entrez le montant de la dépense de publicité faite à la radio pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de publicité faite à la télévision pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de publicité autre telle la presse écrite pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de services d'appels aux électeurs pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense des frais bancaires et intérêts pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense d'amortissement pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des cessions envoyées à d'autres entités politiques pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense pour les activités de financement  pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de bureau, telles le loyer et services publics pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de bureau, telles les assurances, fournitures de bureau, abonnements et cotisations, entretien et autres pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de sondages et recherches pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense pour honoraires professionnels pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de salaires et avantages sociaux pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de la dépense de déplacement et frais d'accueil pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des dépenses autres pour l'exercice précédent et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant total des dépenses pour l'exercice précédent en additionnant toutes les dépenses: 
	Entrez le bénéfice ou le déficit net pour l'exercice précédent en déduisant le total des dépenses du total des recettes: 
	Entrez le montant des espèces et quasi-espèces pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des comptes débiteurs pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant de l'inventaire pour l'exercice  précédent: 
	Entrez le montant des frais payés d'avance pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des autres actifs à court terme pour l'exercice précédent et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant total de l'actif à court terme pour l'exercice précédent en additionnant les espèces et quasi-espèces, les comptes débiteurs, l'inventaire, les frais payés d'avance et les autres actifs à court terme: 
	Entrez le montant des immobilisations pour l'exercice précédente et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant des autres actifs à long terme pour l'exercice précédente et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant total de l'actif à long terme pour l'exercice précédent en additionnant les immobilisations et les autres actifs à long terme: 
	Entrez le montant total de l'actif pour l'exercice précédent en additionnant le total de l'actif à court terme et le total de l'actif à long terme: 
	Entrez le montant des comptes créditeurs et des frais courus pour l'exercice précédent: 
	Entrez la portion des prêts à long terme qui sera remboursable à court terme pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des autres passifs à court terme pour l'exercice précédent et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le total du passif à court terme pour l'exercice précédent en additionnant les comptes créditeurs et frais courus, les remboursements de prêts et les autres passifs: 
	Entrez la portion long terme des prêts pour l'exercice précédent: 
	Entrez le montant des autres passifs à long terme pour l'exercice précédent et joindre un tableau complémentaire: 
	Entrez le montant total du passif à long terme pour l'exercice précédent en additionnant le total des prêts et les autres passifs à long terme: 
	Entrez le solde d'ouverture de l'actif net pour l'exercice précédent: 
	Entrez le bénéfice net ou le déficit net pour l'exercice précédent: 
	Entrez le solde de fermeture de l'actif net pour l'exercice précédent en additionnant au solde d'ouverture de l'actif net, le bénéfice net ou en soustrayant le déficit net: 
	Entrez le total du passif et de l'actif net pour l'exercice précédent en additionnant le total du passif à court terme au total du passif à long terme et au solde de fermeture de l'actif net: 



