
Rapport d’un parti enregis tré  s ur l’é lection générale
(EC 20240) – Ins tructions

Quand utilis er ce  formulaire

Ce formula ire  es t obliga toire  pour tous  les  pa rtis  enregis trés  e t le  rapport du vérifica teur doit y ê tre  joint. 

Ce  formula ire  doit ê tre  soumis  dans  les  huit mois  suivant le  jour de  l’é lection.

Indications  utiles  pour compléter ce  formulaire

Partie  1

Déclaration :
La décla ra tion doit ê tre  s ignée  par l’agent principa l qui doit ê tre  inscrit au regis tre  d’Élections  Canada  au 
moment de  la  s igna ture .

Partie  2

Dépens es  de  public ité  partis ane  (ne  s ’appliquent qu’à une  é lec tion générale  à date  fixe) :
Inscrivez les  dépenses  engagées  pour le s  messages  de  publicité  pa rtisane  diffusés  pendant la  pé riode 
préé lectora le  dans  la  ca tégorie  appropriée . Pour chaque  ca tégorie , indiquez le  montant tota l payé  par le 
parti, le  montant qui demeure  impayé , le  montant de  la  contribution d’un particulie r ou de  la  cess ion d’une 
associa tion enregis trée  ou d’un candida t, ou une  combina ison de  ces  montants .

Inscrivez le  pla fond des  dépenses  de  publicité  partisane .

Dépens es  en matière  d’acces s ibilité  :
Inscrivez les  dépenses  en matiè re  d’access ibilité  utilisées  pendant la  pé riode  é lectora le  dans  le s 
ca tégories  appropriées . Pour chaque  ca tégorie , indiquez le  montant tota l payé  par le  pa rti, le  montant qui 
demeure  impayé , le  montant de  la  contribution d’un particulie r ou de  la  cess ion d’une  associa tion 
enregis trée  ou d’un candida t, ou une  combina ison de  ces  montants .

Partie  3

Dépens es  pour une  é lection générale  :
Inscrivez les  dépenses  de  l’é lection généra le  dans  les  ca tégories  appropriées . Pour chaque  ca tégorie , 
indiquez le  montant tota l payé  par le  parti, le  montant qui demeure  impayé , le  montant de  la  contribution 
d’un particulie r ou de  la  cess ion d’une  associa tion enregis trée  ou d’un candida t, ou une  combina ison de 
ces  montants .

Inscrivez le  pla fond des  dépenses  de  l’é lection généra le .

Partie  4

Dépens es  liées  aux s ervices  d’appe ls  aux é lec teurs  :
Dressez la  lis te  de  toutes  le s  dépenses  liées  aux se rvices  d’appe ls  aux é lecteurs , classée  pa r 
fournisseur.



Res s ources  e t s outien
Pour plus  d’information, consulter le  Manuel sur le  financement politique  des  partis  enregis trés  e t des 
agents  principaux (EC 20231).

S i vous  avez des  ques tions , notamment sur la  façon de  remplir ce  formula ire , contactez 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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