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ÉTAT DES RÉSULTATS
ENCAISSE AU DÉBUT DE L’EXERCICE
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Rentrées de fonds
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Contributions (annexe 3)
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1) (àreportcràla page 2, ligne 15)
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Jour

Car’J’aatlol

iFIdspU,xIJnI

Ici

ÉTAT DES RÉSULTATS

(suite)

I 6ûQIs

15 TOTAL DES FONDS DISPONIBLES (page 1, ligne 14)

Sarties do fonds:

2

Intérêts sur emp.urts* lanexe 2, total Fi

S
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$
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$
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$
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Annexe I

-

Sommes recueillies à l’occasion d’activités de financement ou «activités politiques
r

DATE

I

LIEU

NATURE

PRIX D’ENTRÉE

SOMMES REcUEILLIES

à titre de revenu
do contribution

I

Ces sommes doiveni faire partie du montant des contributions
à inscrire à la ligne 2 de l’état des résultats.

Annexe 2

-

TOTAL

I

à titre de revenu

REVENUS

dactivité politique

ACCESSOIRES

j

LJ

Emprunts tÉtablissements financiers et électeurs)
Nom, prénom et adresse du pràleur

emprunt

Idintérét
I

4içt1
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Solde au débul

mté

dans I exertice

Solde à latin

dans I exercIce
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Annexe 4

-

Cautionnements

NOM ET PRENOM DE LÈLECTRICE
OU LÈLECTEUR

AnnexeS

-

Établissements

MONTANT
CAUTIONNE

ADRESSE DU DOMICILE
IN” r.’eapp., ville cl coda pnsIeI(

financiers où sont déposées les sommes

NDMDELÉTAOLISSEMENT

j

recueillies

ADRESSEDELÉTABUSSEMENT

N’DUCDMPTE

—

;&2;::2&r_

Annexe 6

-

Contributions en biens et services

NOM ET PRÉNOM DE LÉLECTRICE
OU L’ÉLECTEUR (ordre alphabétique)

ADRESSE DU DOMICILE
(N”, rue, app.. villa cl code parlaI)

NOMORE

MONTANT

TOTAL

Paga_de_

Signature et déclaration du représentant officiel

J

/

Prenoni

Nom

domicilié(ei au

-

Adresso

représentante) officiel(le) du (de la) candidat(e) indépendant(e) autorisé(e)

IIEtJ

%f

J

Nom du (de lot :and;dsie( ircépe,idnnle( o,.lorisoiei

déclare ce qui suit:
1. La solhcitalion de conlributions n’a été faile que sous ma responsabililé ou par l’enlremise des personnes
que j’ai désignées par écrit conformément i la Loi électorale (LE),
2. Toutes les contributions recueillies ont été versées en conformité des dispositions de la section Il du chapitre Il
de la LE.
3. Tous les comptes bancaires ouverts au bénéfice de la personne candidate sont inscrits au présent rapport.
4. Toutes les som-nes recueillies pour la personne candidate ont été déposées à même le ou les comptes
bancaires ouverts au bénéfice de celle-ci el 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 de la personne cand.date.
6. Les prêts obtenus et les cautions signées relativement à ceux-ci sont conformes à la Loi. Notamment, lorsque
ces prêts proviennentd’unélecleur, ils ont éléversés àl’aided’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.
7. 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,
8. Toutes les sorties de tonds ont été acquittées à même le ou les comptes bancaires irscrits au présent
rapport financier, à exception des dépenses électorales.
9. 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 la personne candidate, sous la responsabilité de la représentante
officielle ou 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 ou 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 et volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie.
12. Les renseignements contenus dans le présent rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets.
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Signature et déclaration du candidat indépendant autorisé

Je,&
Prénom

:Pf

‘-cv

..

Nom

domic
Adresse

candidalte) indépendanl(e) autorisé(e) de la circonscription de
‘-.orn de la c;’cons:’iplion

déclare ce qui suit
1. J’ai été informé(e) des règles de financement.
2. J’ai rappelé aux personnes autorisées à solliciler des contributions l’obligation de respecter es règles
de financement.
3. J’ai été informé(e) des pratiques de sollicitation de ma représentante officielle ou mon représentant
officiel et juge qu’elles sont conformes 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 rappor: et j’ai obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur son contenu.
6. Je prends acte de la déclaration du ‘eprésentart officiel.
Z Je vous confirme qu’à ma ccnnaissance, le représentant officiel a réalisé son mandat en conformité
avecja Loi.

,qn%ure du (de e)piat(el,ndépende,lJaior!se(el
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