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Remarque : ll est recommandé au représentant officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre au directeur général des élections du Québec.
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DÉPENSES

excédentaire au directeur général des élections du

Secrétariat et ftais de bureau

non conformes d'une année antérieure remboursées au directeur
des élections du Québec
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EXCÉDENT DES REVENUS {DÉPENSES} SUR LES DÉPENSES
ACTIFS NETS AU DEBUT DE L'EXERCICE {liqne 45 du rapport de l'année
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ACTIFS

Remboursement de dépenses électorales à
recevoir du directeur général des élections du

Québec
Transfert à recevoir d'une instance

23

Décoüvert d'encaisse
Compte à paver
Iransferts à oaver à une autre instance
Avance exédentaire à payer au directeur
qénéral des élections du Québec
Autres sommes à paver
Revenus reoortés
Emprunts d'établissements financiers ou
d'électeurs (annexe 2, total E)

25
26
27

Emnrunt d'une instance (annere 2-2 total L)
Autres passrts (precEer)
totAL Llts§ PA§t'rtsIi (rtgnes 16 a 26l

16

17

20
21

22

d.

i4
-I

-*{ '

ACTIFS NETS

IilCs ro - 4r, lusrl
à la ligne 45 de l'état des
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Je déclare que tous les renseignements donnés dans ce rapport §ont vreis, exacts et
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Conciliation d'encaisse d'un parti
IDENTIFICATION
Parti

Représentant ofiiciel
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à la fin de l'exercice

Revenus de I'exercice courant

de I'exercice courant (ligne 42, état des résultats

caisse à la fin de l'exercice
à recevoir et autres actifs à la fin de I'exercice
au cours de l'exercice (annexe 2, total C+G
Sommes recouvrées sur prêts au cours de
à la fin de l'exercice (liqnes 17

à22+

caisse à la fin de I'exercice
à recevoir et autres actifs à la fin de I'exercice
14

des emprunts au cours de
de placements au cours de I'exercice (annexe 5. total
Prêts consentis au cours de I'exercice
et autres passifs à la fin de l'exercice

Encaisse (découvert) à la fin de l'exercice courant (lignes 4 + 5 à 11 - 12 à 181
Doit correspondre à la ligne 1 ou 16 du bilan)
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Annexe 4 - Gautionnement
Nom et prénom de lËlecteur

Adresse du domicile
(No, rue, app, ville et code postal)

Solde à la fin de

I'exercice

5.2 Prêts à une instance
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Annexe 6 - Etablissement
Étaot
financiers oü sont déposées les sommes recueillies
Nom de l'êtablissement

"

fl,4{

s§É [ bt,rn vrw {lL*si*grrt

Adresse de I'établissement
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Annexe 7 - Contributions en biens et services
Nom et pÉnom de l'électeur

Adresse du domicile

(ordre alphabétique)

(No, rue, app.. ville et code postal)
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1: La EslllcltdHr dâ contrlbutlorE n'a 6tâ iatts que Boria ms r€§ponssbiln6 ou par l'snlr€mlB§ {hs p€rsonnêB
qu§ , âI dôBEnê€e p8r âc.{t aofibir*lmsni à la Lol él§obrâlê {LE}.
2. Tsuts l5E æntrlbuüons rê{xr€inle3 oni 6tô vsr§6os par dss ââc'i€urE 6n cofitormttô d§B dl6po8atons ds la
BÈÇton ll xlu rfiâpttrD ll ds la LE.

g. Têus

lÉs comptBs bancalrôs or.n 6rls su bdnôfico du psrtl Boni lnscrlts Êu pr§§6nt mpport,

aêe aorrnos mcuelllloe pour ls Frtl ont 6tÉ dêpoe6êB à mâmâ lâ ou læ comptÉB bancalr€a owsrts
su bênÉüco du pÉrtl Ét Eont toriform§B à la 1§1.

4. Toulæ

5. §l appllcâb]§, butss lss E(xnmeê rwl,Ea du Dlrsstour gên6rBl

doB âlEè{§ns du Eluâbsc ofit éi6 tlêpoe6§8

à

rlÉms ls ou le8 somptÊa bantslroa owërtB âu b6nÔfiæ du psrtl.

6. Jâ conflrmE qus lbllocaflon â sôwl È pâlrsr l§s rrâp6nssB aê raFportânt notErmsnt â !'âdrnlnlstrâtton
oourrltg du pâ.tl, à la dffu8lon du pnrgramms pollttquG, à laGoordneton do l'acüori pdlüqus d§B mombro§
ou daa qtmpÊthrlBEni§, arE d6trsn8sB 6loctorsl6B st à rombûursorlê

e4lbl

des emprurft§ (ârt. 8:q.

7. L6§ prâB oMsnus st los câutlon6 §lgnâêB râlEtfuÈrnÊnt à csrl(*cl Bont confurrn§B à Iâ l.-ol. I$târÿmÊnt,
blEquo $sE prâis pr§rrlsnneflt dun 6iÊct€rr, lb ont ât€ rrgrE6B à I'slds d'un {*ràquê pârBonn€l do cclul*cl,
volonlrllgmsnt, sürs cr.xnÊEnÉatlon nl rûntrspsrfi§, st ls nê fflEnt paB foblsl rt'iJn qu§lconquê
rBmbouÊomont autrBmonl quo B6 qul c8t prêru à l'Ëcts d'emprun[

t.

Tûutæ hB dêpsneëE qus I'al fElt{B ou auhrlsâea, clnsi qL!§ csllss du ou dôs dôklsu6s, ls sâB âcft6ant, à
l'6(cêFtlsn dâB d{rpâns6§ 6lsctoral§6. Bont lnEcritÈê BU râFport llnâncle r ot snt 6tô €nOryÉeB cDnfurm6m6nt
Brfr *lûincr6 (b la [.o1.

g. Touts

loB Bortlss rrs londâ onl ét6 âcqultËos à mâms l€
rapport fhanckor, à fe(copüon d§s d6FsnE6G 6loÇ{oraleE

flr

l§6 eompba bancalrÊâ lns§rltB âu pr68Bnt

lO, Aucuns d6p€nse n'a 6tS Bcqulttés on ârgEnt çomptEnt, à l'ê(cêptlon de colloB prsvânBnt d'ins psltts calsÉg
conatltuÉo à fiÉms ls bnds du psrü, §ous lâ r§Eponaabifit6 du .Ëprdêontânt olt]d€|.
11. ToutG les d€penEsq ont 6t6 ângegÉ€6 âu prb( courant du mardlÉ. Dâ ph§, un rEçu dâ conttbuüon s 6tê
r§ml8 po[ll torrt hlon §u §ervl§ê fouml grgtun€rnËnt pBr un 6lect§ur, à l'ffisspton du fElrâI bitnârol§,

lâ.

Lga poËo]ln8B cysnt sfTËcfu6 üJ tgtrâI bânâvolÊ âu EEns do l'flrtlcle 88fl] au coora d,ê la p{irbdê l'onl talt
personnsllênr€ol, volontBlrsrflant, Êt ls fun d5 ca f&,sl 6 âlâfâll sans êompsnËdlon nl conirBparlo.
LBB rên8olgnGmolltB oontonus

dqgLle plÉ*ont

r.pport rsl que sG6 Enne(âB

Êont vrdE,

s(âcb ot compldB.
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Signeture et d6claratim du ehef da parti

nnÂa

Je,

r\.l^*{L|€

>

PÉmrr
chefdüpartpotüque

atom

eurare Ln r.J»rË O.l â'V f f"r.i
Nmd, püq

dtulrrD cô qrl srlt

1'. J âl at€ lnillormô dæ ÊgloÉ

2. J'al rappalÉ

ilü

FoffiÇE

rrsràti

:

&

[]ancÉmen[.

pcrænnoa auiorlsÉ€ à Bolllclhr (hË oo'ttdbutlonr l'obllg8tlon

fi

reÊpecttr lôa nàglôB {ro

finrnceltrcnt

ffâ tn6]m6 {hc pr€ffÇJca rh ro[lcltstlon (h mon pryü

3.

J'Bt

4.

JD d6clErE avolr

{û tugo qu'ellgB Eonl conrormeB à lE L0l.

trsrËIlls au rspntoentant ofrldol touto llnbnnâüon llnânclàrs pour lul pcmcttr di

d]3BEaf,

csrrFporl
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