Informations Bancaires - Parti animal Québec
Nom de l’institution : Caisse Desjardins Pierre-Boucher

Adresse : 2401 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Qc, J4N 1C5

Numéro de compte :

NOM DU PARTI
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
TABLEAU I : REVENUS

Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

$

$

$

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
Avances et remboursements du directeur général des élections
Moins : remboursement d'avances excédentaires
Total du remboursement des dépenses électorales
REVENUS AUTONOMES
Contributions
Adhésions (cartes de membres)
Revenus d'activités politiques
Revenus accessoires
Remboursement TPS/TVQ
Intérêts gagnés
Autres revenus (préciser)
Autres revenus (préciser)
Total des revenus autonomes
TRANSFERTS DES ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti
Cession du remboursement des dépenses électorales
Autres revenus de transferts
Total des transferts des instances au parti
Du parti aux instances
Entre instances
Total des transferts

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

-

-

-

Ligne 5
Ligne 21

570,00
570,00

-

-

Ligne 1 (Annexe 3)

-

Ligne 9
Lignes 10 à 18

-

-

-

Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4

-

-

-

Ligne 6
Ligne 7

-

Ligne 32

-

Ligne 36

Ligne 33
Ligne 30

TABLEAU II : DÉPENSES
$
ADMINISTRATION COURANTE
Salaires et charges sociales
Direction générale et personnel d'encadrement
Recrutement de membres et financement
Personnel administratif et informatique
Charges sociales

$

$

Total partiel

-

-

Total partiel

-

-

-

-

Total partiel

-

-

-

Total partiel

500,00
500,00

-

-

Honoraires et autres rémunérations
Administration
Vérification (audit)
Juridiques
Autres (préciser)
Locaux et frais afférents
Loyer
Taxes foncières et assurances
Entretien et réparations
Chauffage et électricité
Amortissement bâtiments et améliorations locatives
Perte sur disposition d'immobilisation
Fonctionnement
Télécommunications
Secrétariat et frais de bureau
Location et entretien des équipements
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement mobilier et équipements

-

Frais financiers
Intérêts sur emprunts
Frais de service et d'administration
Total partiel
Autres (préciser)
Total administration courante
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Ligne 20
Ligne 35
Lignes 37 à 41

NOM DU PARTI
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
TABLEAU II : DÉPENSES (suite)
Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

$

C

$

COMMUNICATIONS ET DIFFUSION D'UN PROGRAMME POLITIQUE
Rémunération : salaires, honoraires et charges sociales
Publicité
Réseaux sociaux et sites Web
Relations publiques
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement logiciels et sites Web
Autres (préciser)
Total communications et diffusion d'un programme politique
COORDINATION DE L'ACTION POLITIQUE
Rémunération : salaires, honoraires et charges sociales
Activités de financement
Activités politiques
Frais de participation : réunions statutaires, congrès, comités (repas,
transport, etc.)
Autres (préciser)
Total partiel
Dépenses de campagne à la direction
Moins : Remboursement des dépenses de campagne (article 88, 9°)
Total partiel
Total coordination de l'action politique
TRANSFERTS AUX ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti
Du parti aux instances
Cession de la réclamation du remboursement des dépenses électorales
Autres dépenses de transfert
Total des transferts du parti aux instances
Entre instances
Total des transferts aux entités autorisées
DÉPENSES AYANT TRAIT AUX ÉLECTIONS
Transferts aux agents officiels
Dépenses préélectorales
Dépenses postélectorales
Dépenses électorales attribuables aux agents officiels
Moins : Dépenses remboursées par les entreprises médiatiques
Dépenses électorales remboursées par les agents officiels
Fermeture du fonds électoral
Autres : (préciser)
Total des dépenses ayant trait aux élections
AUTRES DÉPENSES
Contributions non conformes d'un exercice précédent
Amendes et pénalités
Dons, cadeaux, soirées hommages, etc.
Autres (préciser)
Total autres dépenses
Total des dépenses du parti et des instances

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ligne 29

Ligne 22

-

-

-

Ligne 23

-

-

-

Ligne 24
Ligne 27
Ligne 28

-

-

-

Ligne 26

-

-

-

Ligne 8

500,00

-

-

-

-

Parti
(exercice précédent)
Audité

Variation cumulée des
instances
Non audité

$

$

$

70,00

70,00
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Ligne 25

-

Parti
(exercice courant)
Audité

Total de la trésorerie
Variation de la trésorerie

Ligne 31

-

TABLEAU III : ÉTAT DE LA TRÉSORERIE

Encaisse (découvert d'encaisse)
Petite caisse
Placements encaissables sur demande
Marge(s) de crédit bancaire

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

-

70,00

-

Ligne 34

