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LE DIRECTEUR GENERAL
DES ELECTIONS DU QUEBEC

Rapport financier d•une instance autorisee de parti

Etat des resultats d'une instance autorisee de parti
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REVENUS
1 Contributions (annexe 3)

nombre de donateurs :

2 Adhesions (cartes de membres)
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3 Revenus d'activites politiques ( annexe 1, total A)
4 Revenus accessoires (annexe 1, total B)
5 Remboursement des depenses electorales du DGEQ
6 Transferts du parti
7 Transferts d'une autre instance

8 Transferts des agents officiels
9 lnten§ts gagnes
10 Autres revenus (preciser)
11
12
13
14
15
16
17
18
19 TOTAL DES REVENUS (!ignes 1

a18)

I.SOv

Remarque : II est recommande au representant officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre
au Directeur general des elections du Quebec.
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DEPENSES

20 lnterets sur emprunts (annexe 2, total F)
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21 Remboursement d'avance excedentaire au DGEQ
22 Transferts au parti
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73
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23 Transferts a une autre instance
24 Transferts aux agents officiels
25 Depenses d'activites
26 Depenses electorales attribuables aux agents officiels
27 Frais de participation a des reunions statutaires (repas, transport, etc.)
28 Secretariat et frais de bureau
29 Publicite
30 Loyer
31 Telecommunications
32 Contributions non conformes d'une annee anterieure remboursees au DGEQ
33 Frais de service et d'administration
34 Autres depenses (preciser)
35
36
37
38
39
40
41
42 TOTAL DES DEPENSES (I ignes 20 a 41)
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES) SUR LES DEPENSES
43 (REVENUS) (I ignes 19- 42)
ACTIFS NETS AU DEBUT DE L'EXERCICE
44 (ligne 45 du rapport de l'annee precedente)

45 ACTIFS NETS A LA FIN DE L'EXERCICE (lignes 43 + 44)

21/.S / L'"'f $

- c/.S /L'7 $

- ;gz ~~'Z
- 8.57
!31

$
$

Bilan d•une instance autorisee de parti
IDENTIFICATION
':!epresentant officiel

Parti et circonscription I region
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1 Encaisse

~.s

$

2 Petite caisse
3 Placements (annexe 5.0, total C)
4 Remboursement de depenses electorales

a recevoir du DGEQ

a recevoir du parti
Transferts a recevoir d'une autre instance

5 Transferts
6

7 Depenses electorales attribuables aux agents officiels
8 Autres sommes

a recevoir

a recevoir

9 Prets au parti (annexe 5.1, total F)
10 Prets

a une autre instance (annexe 5.2, total I)

11 Ameublement et equipement
12 Equipement informatique
13 Autres immobilisations
14 Autres actifs (preciser)
15 TOTAL DES ACTIFS (lignes 1

a14)

PASSIFS
16 Decouvert d'encaisse

$

a payer
Transferts a payer au parti
Transferts a payer a une autre instance
Avance excedentaire a payer au DGEQ
Autres sommes a payer

17 Comptes
18

19
20
21

23tf&

7C

22 Revenus reportes
23 Emprunts d'etablissements financiers ou d'electeurs (annexe 2.0, total E)
24 Emprunts du parti (annexe 2.1, total I}
25 Emprunts d'une autre instance (annexe 2.2, total L)
26 Autres passifs (preciser)
27 TOTAL DES PASSIFS (lignes 16

a26)
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ACTIFSNETS
28 Actifs nets (lignes 15- 27) (Doit correspondre

a Ia ligne 45 de l'etat des resultats)

291 TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS (lignes 27 + 28)
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Declaration du representant officiel
Je declare que tous les renseignements donnes dans ce rapport sont vrais, exacts et complets.

Date

_.Sigfiature du(e_er~nt officiel
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Conciliation d'encaisse d'une instance autorisee de parti
IDENTIFICATION
Representant offlciel

Parti et circonscription I region
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a Ia fin de l'exercice precedent
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Plus:
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2 Revenus de l'exercice courant (ligne 19, etat des resultats)

Moins:

217..5

3 Depenses de l'exercice courant (ligne 42, etat des resultats)

j
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41 Total partiel (lignes 1 + 2 - 3)
Plus:

a Ia fin de l'exercice precedent
Montants a recevoir et autres actifs a Ia fin de l'exercice precedent

5 Petite caisse
6

7 Valeur des actifs disposes au cours de l'exercice
8 Augmentations des emprunts au cours de l'exercice (annexe 2, total C+G+J)
9 Dispositions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total B)
10 Sommes recouvrees sur prets au cours de l'exercice (annexe 5, total E+H)
11 Montants

a payer et autres passifs a Ia fin de l'exercice (!ignes 17 a22 + 26, bilan)

Moins:

a Ia fin de l'exercice (ligne 2, bilan)
Montants a recevoir et autres actifs a Ia fin de l'exercice (!ignes 4 a8 +14, bilan)

12 Petite caisse
13

14 Valeur des actifs acquis au cours de l'exercice
15 Remboursements des emprunts au cours de l'exercice (annexe 2, total D+H+K)
16 Acquisitions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total A)
17 Prets consentis au cours de l'exercice (annexe 5, total D+G)
18 Montants

a payer et autres passifs a Ia fin de l'exercice precedent

Encaisse {decouvert) a Ia fin de l'exercice courant (lignes 4 + 5
19 (Doit correspondre Ia ligne 1 ou 16 du bilan)
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Annexe 1 - Sommes recueillies
Date

~ .,S.....;;d/•/,Y,,_.,.._,d.:;_.

a !'occasion d'activites de financement ou politiques
Lieu

• Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions
inscrire Ia ligne 1 de l'etat des resultats

a

a

Nature

Prix d'entree

Sommes recueillies
titre de revenu
de contribution
d'activite politique

•atitre de revenu

TOTAL
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Annexe 2 - Emprunts
2.0 Aupres d'un etablissement financier ou d'un electeur
Emprunt#

NO!ll, prenom.e;q;~aresse du pr~teur
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2.2 Aupres d'une autre instance
Nom de !'instance
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Annexe 4 - Cautionnements
Nom et prenom de f'electeur

'

Montant

Adresse du domicile·
··(NO,rue, app., villee1:codepostal)
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Annexe 5 - Placements et prets
5.0 Placements
Solde au debut , Acquisitions
{ajouts)
·de l'exercice

Nom de .!'institution

TOTAL
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5.1 Prets au parti
Nomduparti
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5.2 Prets a une autre instance
Nom de l'instanee
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Annexe 6 - Etablissements financiers ou sont deposees les sommes recueillies
Nom de l'etablissement

/
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Adresse de l'etabtissenient .

N°dO'eompte

/

Annexe 7 - Contributions en biens et services
Nom et prenom de !'electeur
(ordre alphabetique)

. . . Adressec,fu,_d<)l'_nicile
.
(N°;fl-!e, app., villeetc()(je postaQ

Nombre

TOTAL
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Montant

0
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Signature et declaration du representant officiel

1}/-JV! '7
J e, ______________
/~~~/~----------------/

/jCJt:~..:;c;a;; /

----------/?L~~~~---------------
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representant officiel de !'instance
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Nom de !'instance autorisee

declare ce qui suit :
1. La sollicitation de contributions n'a ete faite que sous ma responsabilite ou par l'entremise des personnes
que j'ai designees par ecrit conformement Ia Loi electorale (LE).

a

2. Toutes les contributions recueillies ant ete versees en conformite des dispositions de Ia section II du
chapitre II de Ia LE.
3. Taus les comptes bancaires ouverts au benefice de !'instance sont inscrits au present rapport.
4. Toutes les sommes recueillies pour !'instance ant ete deposees
ouverts au benefice de celle-ci et sont conformes Ia Loi.

a

a meme le ou

les comptes bancaires

5. Si applicable, toutes les sommes regues du Directeur general des elections du Quebec ant ete deposees
a meme le ou les comptes bancaires ouverts au benefice de !'instance.

a

a

6. Les prets obtenus et les cautions signees relativement ceux-ci sont conformes Ia Loi. Notamment,
lorsque ces prets proviennent d'un electeur, ils ant ete verses a l'aide d'un cheque personnel de celui-ci,
volontairement, sans compensation ni contrepartie, et ils ne feront pas !'objet d'un quelconque
remboursement autrement que ce qui est prevu a l'acte d'emprunt.

a

7. Toutes les depenses que j'ai faites ou autorisees, !'exception des depenses electorales, sont inscrites
au rapport financier et ant ete engagees conformement aux exigences de Ia Loi.
8. Toutes les sorties de fonds ant ete acquittees a meme le ou les comptes bancaires inscrits au present
rapport financier, a !'exception des depenses electorales.
9. Aucune depense n'a ete acquittee en argent comptant, a !'exception de celles provenant d'une petite
caisse constituee a meme le fonds de !'instance, sous Ia responsabilite du representant officiel.
10. Toutes les depenses ant ete engagees au prix courant du marche. De plus, un regu de contribution a ete
rem is pour tout bien ou service fourni gratuitement par un electeur, a !'exception du travail benevole.
11. Les personnes ayant effectue du travail benevole au sens de !'article 88(1) au cours de Ia periode l'ont fait
personnellement, volontairement, et le fruit de ce travail a ete fait sans compensation ni contrepartie.
12. Les renseignements contenus dans le present rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets.

le ________~~~~e~~~vds~·~~~o~,~~~------Date

