LE DIRECTEUR GENERAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

DGE-2{0-VFira-or1

Rapport financier d'une instance autorisée de parti
État des résuttats d'une instance autorisée de parti
IDENTIFICATION
et

ciEonscription, Égiûn

RËpRÉSÊNTANT

PartiQuébécois

omclEl

anr*e lloie jour

Du

2017-O1-O1

2017-12-31

REVENUS
Nombre de donateurs:
de membres )
Sommes recueillies lors d'activité
Revenus accessoires
Remboursement des

=

4972,00

=

0,00

$

1990,00
0,00
0,00

électorales du DGE

4121,15

ransferts du parti

0,00

nsferts d'une autre instance
Transferts des aoents officiels

0,00

re lror*

DES REVENUS (rigne

I

à 18)

Il cst recommandé au représentant of[iciel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre.

Il

oe3Jsls

lnstance

Parti Québécois Sainte-Rose

DÉPENSES
0,00

s (annexe 2. total

ntérêts sur

0,00

d'avance excédentaire du DGE

6962,00

ransferts au

0,00

ïransferts à une autre instance
ransferts aux

0,00

officiels

25

d'activités

0,00

26

électorales attribuables aux

0,00

27

1261,74

à des réunions statutaires

28

Secrétariat et frais de bureau

29

Publicité

102,93

.

30
élécommunications

31

$

32

Contributions non conformes d'une année antérieure remboursées au DGE

33

Frais de service et d'administration

0,00
500,00
0,00
0,00

73,86

34
35
36
37
38
39

40
41

AL DES DÉPENSES

42

44

I

f-r';;],

ES20À41

IACTIFS NETS AU DÉBUT DE L'EXERCICE (ligne 45 du rapport de l'année

précédente)

|

16930,871$

Bilan d'une instance autorisé de parti
IDENTIFICATION

Année i[ois Jour

Parti Québécols SainteRose

2017-12-31

France Desroches

ACTIFS
1916,98 $

Encaisse
Petite caisse

5,00

Placements (annexe 5.0 totalC
Remboursement de

électorales à recevoir du DGE

15191,51

Transferts à recevoir du
Transferts à recevoir d'une autre instance
électorales attribuables aux

officiels à recevoir

Autres sommes à recevoir
Prêts au Parti (annexe 5.1
5.2, total

Prêts à une autre instance

2000.00
0.00

blement et
immobilisation

AL DES ACTIFS

1à14

19113.49

PASSIFS
Découvert d'encaisse
Transferts à

o,00

au Parti

à une autre instance
Avance excédentaire à
au DGE

Transferts à

Autres sommes à
d'établissements financiers ou d'électeurs annexe 2.0 totalE
annexe 2.1, total
d'une autre instance (annexe 2.2 totalL

0,00
0,00
0.00

TAL DES PAS§IFS
AGTIFS NETS

2glR"tif. N"t. (tign" t5 - 2Z) doit.orr"rpondr" à l" lign" +5 d" l'étrt d",
ZglTotal des passifs et actifs nets (lignes 27 + 28)
I

,.érrlt"t, l-tgttg,+glS
I

Je déclare que tous les renseignements donnés dans ce rapport sont vrais, exact et complets.

19113,491$

Conciliation d'encaisse d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

ExERcrcE _l
-=*ffi

RepÉsentant officiel

et circonscription I région

Parti Québécois Sainte-Rose

France Desroches

Du

2017-01-01

Au

2017-12-31

5855,51 $

t lfncaisse (découvert) à la fin de l'exercice précédent

PIus:
I

2lRevenus de I'exercice courant (ligne 19, état des

résultats)

1

1083,'1 5

Moins:
I

3lDépenses de I'exercice courant (liqne 42, état des résultats)

8900,53

+lrot"r partiel (ligne { + 2 - 3)

8038,13 $

Plus:
0,00

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

1

1070,36

au cours de I'exercice

Sommes recouvrées sur
Montant à paver et autres

ts au cours de l'exercice (annexe 2, total

0,00

au cours de l'exercice (annexe 5. total B

0,00

au cours de I'exercice (annexe 5, total E+

à la fin de I'exercice (liqne 17 à22+26

Petite caisse à la fin de I'exercice (lione 2. bilan

à recevoir et autres actifs à la fin de I'exercice
Coût des actifs acouis au cours de l'exercice
Remboursements des emprunts au cours de l'exercice (annexe 2

bilan
bilar

totalD+H+l

au cours de l'exercice (annexe 5, total
Prêts consentis au cours de l'exercice (annexe 5, total D + G
Montant à oaver et autres

à la fin de l'exercice

Encaisse (découvert) à la fin de l'exercice courant (lignes 4 + 5 à 11 - 12 à 18)
à la lione 1 ou 16 du bilan

0,00
0,00

0,00
15191 ,51

0,00
0,00
2000,00
0,00
1916,98

Parti Québécois Sainte-Rose

Annexe 1.0 - Sommes recueillies à l'occasion d'activités ou manifestations à caractère politique

* Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions
à inscrire à la ligne 1 de l'état des résultats.

Annexe 2 - Emprunts
d'un établissement financier ou d'un électeur
Nom, prénom et

adresse du prêteur

lnstance

Parti Québécois Sainte-Rose
Annexe 4 - Cautionnements
Nom et pÉnom de l'électeur

Annexe 5 - Placements et prêts
5.0 Placements
Nom de l'instituüon
Caisse Desiardins du Nord de Laval

Nom du parti

5.2 Prêts à une autre instance

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

)

Montant
cautionné

Parti Québécois Sainte-Rose
Annexe e - ÉtaUissements financiers où sont

Caisse Desiardins du Nord de Laval

Annexe 7.0 - Contributions en biens et services
Nom et prénom de l'électeür

224boul. Ste-Rose. Laval. QC. H7L 1L6

Signature et déclaration du représentant officiel

France

Jê,

représentant officiel de I'instance

Desroches

PQ Sainte-Rose
Nom de I'instance autorisée

déclare ce qui suit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La sollicitation de contributions n'a été faite que sous ma responsabilité ou par I'entremise des
personnes que j'ai désignées par écrit conformément à la Loi électorales (LE).

Ioutes les contributions recueillies ont été versées en conformité des dispositions de la section ll du
chapitre ll de la

LE.

Tous les comptes bancaires ouverts au bénéfice de l'instance sont inscrits au présent rapport.
Toutês les sommes recueillies pour l'instance ont été déposées à même le ou les comptes bancaires
ouverts au bénéfice de celle-ci et sont conformes à la Loi.
Si

applicable, toute les sommes reçues du Directeur général des élections du euébec ont été déposées

à même le ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice de l'instance.

prêts obtenus et les cautions signées relativement à ceux-ci sont conformes à la Loi. NotaÂment,
lorsque ces prêts proviennent d'un électeur, ils ont été versés à l'aide d'un chèque personnel de celui-ci,
Les

volontairement, sans compensation ni contrepartie, et ils ne feront pas l'objet d'un quelquonque
remboursement autrement que ce qui est prévu à l'acte d'emprunt.
7

.

8.
9.

Toutes les dépenses que j'ai faites ou autorisées, à l'exception des dépenses électorales, sont inscrites
au rapport financier et ont été engagées conformément aux exigences de la Loi.
Toutes les sorties de fonds ont été acquittées à même Ie ou les comptes bancaires inscrits au présent
rapport financier, à I'exception des dépenses électorales.
Aucune dépense n'a été acquittée en argent comptant, à l'exception de celles provenant d'une petite

caisse constituée à même le fonds de l'instance, sous la responsabilité du représentant officiel.

10. Toutes les dépenses ont été engagées au prix courant du marché. De plus, un reçu de contribution a été
remis pour tout bien et service fourni gratuitement par un électeur, à l'exception du travail bénévole.

11. Les personnes ayant effectué du travail bénévole au sens de l'article 88{1) au cours de la période l'ont
fait personnellement, volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie.
12. Les renseignements contenus dans Ie présent rapport ainsi que ses annexes, sont vrâis, exacts et complets.

26-03-2018
Signature du représentânt officiel

Signature et déclaration du député ou du plus
Haut responsable de I'instance

Constantin

Marc-André

Jê,

Nom

Prénom

député ou plus haut responsable de l'instance

PQ Sainte-Rose
nom de I'instance autorisée

déclare ce qui suit:

1.

J'ai été informé des règles de financement

2.

J'ai rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions l'obligation de respecter les règles
de financement.

3.

J'ai été informé des pratiques de sollicitation de mon instance et juge qu'elles sont conforme à la Loi.

4.

Je déclare

avoir transmis au représentant officiel toute l'information financière pour lui permettre

de dresser ce rapport.

5.

J'ai pris connaissance du rapport et j'ai obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur son contenu.

6.

Je prends acte de la déclaration du représentant officiel.

7.

Je vous

confirme qu'à ma connaissance, le représentant officiel a réalisé son mandat en conformité

avec la Loi.

le
du député ou du plus haut responsables de I'instance

26-03-2018
Date

