PARTI VERT DU QUÉBEC
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017
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 DGE
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)

-

2 515,00
90,00
64,00
2 669,00

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

(1 566,00)
(346,62)
(1 912,62)

-

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

-

Ligne 5
Ligne 21

-

Ligne 1 (Annexe 3)

-

Ligne 9
Ligne 10 à 18

Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4

-

-

-

-

-

Ligne 6
Ligne 7

-

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

31 374,52
31 374,52

17 404,05
17 404,05

Total partiel

4 158,93
855,31
5 014,24

4 906,80
1 034,00
1 570,00
7 510,80

Total partiel

7 860,65
1 004,36
8 865,01

7 727,03
1 141,24
8 868,27

Total partiel

4 549,55
10 743,23
7 909,87
127,63
23 330,28

1 726,84
6 710,20
3 713,21
159,54
12 309,79

-

1 975,07
200,42
2 175,49
70 759,54

2 120,89
821,55
2 942,44
49 035,35

-

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
Fonctionnement
Télécommunications
Secrétariat et frais de bureau
Location et entretien des équipements
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement mobilier et équipements

-

Ligne 31
Ligne 28

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 33
Ligne 34 à 41

PARTI VERT DU QUÉBEC
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017
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

473,01
461,90
578,41
-

1 739,24
3 190,33
824,88
-

1 513,32

5 754,45

-

1 395,00

-

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

-

-

-

Moins : Remboursement des dépenses de campagne (article 88, 9°)
Total partiel

-

-

Total coordination de l'action politique

-

DÉPENSES AYANT TRAIT AUX ÉLECTIONS
Transferts aux agents officiels
Dépenses préélectorales et postélectorales

-

-

-

-

-

Fermeture du fonds électoral
Autres : (préciser)
Total des dépenses ayant trait aux élections

5 135,25

2 950,00

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

77 408,11

59 134,80

Ligne 22

-

Ligne 23

-

Ligne 24

-

Ligne 26

-

Ligne 8

-

-

Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Variation cumulée des
instances
Non audité

$

$

$

Total de la trésorerie
Variation de la trésorerie
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2 880,88

1 327,14

2 880,88

1 327,14
1 553,74

Ligne 27

-

TABLEAU III : ÉTAT DE LA TRÉSORERIE

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

Ligne 25

-

2 950,00
-

-

Ligne 29

-

1 395,00

5 135,25
-

Dépenses électorales attribuables aux agents officiels
Moins : Dépenses remboursées par les entreprises médiatiques
Dépenses électorales remboursées par les agents officiels

-

1 395,00

Dépenses de campagne à la direction

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

-

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

-

-

Ligne 32

DGE-241 (18-03)

Déclarations pour le rapport financier d’un parti autorisé
Signature et déclaration du représentant officiel
Je,

,
Prénom

représentant(e) officiel(le) du parti politique autorisé

Nom

Parti Vert du Québec

,

Nom du parti politique autorisé

déclare ce qui suit :
1. La sollicitation de contributions n’a été faite que sous ma responsabilité ou par l’entremise des personnes
que j’ai désignées par écrit conformément à la Loi électorale (LE).
2. Toutes les contributions recueillies ont été versées par des électeurs en conformité avec les dispositions
de la section II du chapitre II de la LE.
3. Tous les comptes bancaires ouverts au bénéfice du parti sont inscrits au présent rapport.
4. Toutes les sommes recueillies pour le parti ont été déposées à même le ou les comptes bancaires ouverts
au bénéfice du parti et sont conformes à la Loi.
5. Si applicable, toutes les sommes reçues du directeur général des élections ont été déposées à même le
ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice du parti.
6. Je confirme que l’allocation a servi à payer les dépenses se rapportant notamment à l’administration courante
du parti, à la diffusion du programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou
des sympathisants et aux dépenses électorales. L'allocation a également servi à rembourser le capital
des emprunts (art. 83).
7. Les prêts obtenus et les cautions signées relativement à ceux-ci sont conformes à la Loi. Notamment,
lorsque ces prêts proviennent d’un électeur, ils ont été versés à l’aide d’un chèque personnel de celui-ci,
volontairement, sans compensation ni contrepartie, et ils ne feront pas l’objet d’un quelconque
remboursement autrement que ce qui est prévu à l’acte d’emprunt.
8. Toutes les dépenses que j’ai faites ou autorisées, ainsi que celles du ou des délégués, le cas échéant, à
l’exception des dépenses électorales, sont inscrites au rapport financier et ont été engagées conformément
aux exigences de la Loi.
9. Toutes les sorties de fonds ont été acquittées à même le ou les comptes bancaires inscrits au présent
rapport financier, à l’exception des dépenses électorales.
10. Aucune dépense n’a été acquittée en argent comptant, à l’exception de celles provenant d’une petite
caisse constituée à même le fonds du parti, sous la responsabilité de la représentante officielle ou du
représentant officiel.
11. Toutes les dépenses ont été engagées au prix courant du marché. De plus, un reçu de contribution a été
remis pour tout bien ou service fourni gratuitement par un électeur, à l’exception du travail bénévole.
12. Les personnes ayant effectué du travail bénévole au sens de l’article 88 (1) au cours de la période l’ont fait
personnellement et volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie.
13. Les renseignements contenus dans le présent rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets.
le
Signature de la représentante officielle ou du représentant officiel

08-18-2018
Date

