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Rapport de dépenses d’un intervenant particulier

Renvoi : Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de 
services scolaires anglophones, articles 206.45 et 209.23

BUT

Cette directive prescrit le formulaire pour la production du rapport de dépenses d’un intervenant 
particulier.

CONTENU

L’intervenant particulier qui est une électrice ou un électeur ou la personne qui représente un intervenant 
particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, transmettre un rapport de toutes ses 
dépenses à la présidente ou au président d’élection en utilisant le formulaire prescrit Rapport de dépenses 
d’un intervenant particulier (DGE-5834). 

ASSERMENTATION

Le rapport doit contenir une déclaration sous serment. En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, toute 
personne autorisée par une loi du Québec peut faire prêter serment (commissaire à l’assermentation, avocat 
ou avocate, notaire, etc.). La présidente ou le président d’élection de la commission scolaire anglophone peut 
aussi procéder à l’assermentation.

L’intervenant particulier doit annexer à ce rapport les factures, les reçus et toutes les autres pièces justificatives 
requises. Il devrait également conserver une copie du rapport et de tous les documents annexés avant de les 
transmettre à la présidente ou au président d’élection de la commission scolaire anglophone.
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DGE-5834-VF (20-04)

Rapport de dépenses d’un intervenant particulier
IDENTIFICATION
Nom de l’électrice ou l’électeur (ou représentant(e) du groupe, le cas échéant) Commission scolaire anglophone Date de l’élection

Année Mois Jour

Nom du groupe, le cas échéant Numéro d’autorisation

–

Date d’autorisation
Année Mois Jour

Rapport de dépenses d’un intervenant particulier

Publicité
Nom du fournisseur Adresse Montant

$

Total $

Montant maximum des dépenses permis par la Loi sur les élections scolaires visant certains  
membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones 300 00 $

Déclaration sous serment de l’électrice, de l’électeur ou du (de la) représentant(e) du groupe

Je, 
Nom de l’électrice, de l’électeur ou du (de la) représentent(e) du groupe  

,

demeurant au 
Adresse du domicile  

,

déclare sous serment ce qui suit :

1. Les dépenses totalisent la somme de $  , comme c’est indiqué ci-dessus ;

2. Toutes les dépenses que j’ai faites, autorisées et payées sont inscrites dans le présent rapport et ont été engagées 
conformément aux exigences de la Loi ;

3. Les renseignements contenus dans le présent rapport sont vrais, exacts et complets.

Signature

Déclaré sous serment devant moi 

à 
Nom de la municipalité

 le 
Date

 .

Personne autorisée à recevoir une déclaration sous serment               Numéro

 


