EC 20360 (01/2018)

Formulaire général – Parti politique
Directives générales
Pour remplir le formulaire
• Le formulaire peut être rempli à l'écran et sauvegardé avec Adobe Professional. Imprimez-le
pour recueillir les signatures nécessaires.
• Si vous ne pouvez pas le sauvegarder, imprimez toutes les pages remplies avant de fermer la
fenêtre. L'information qui n'est pas sauvegardée sera perdue.

Pour nous rejoindre
• Le formulaire peut être soumis au Service de l'enregistrement en utilisant l'une des options
suivantes :
o par la poste
o par télécopieur
o par courriel : numérisez la copie signée du formulaire et envoyez-la en pièce jointe.
• Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire ou si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec nous.
Élections Canada
Service de l'enregistrement,
Financement politique et Vérification
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0M6

Tél. : 1-800-486-6563 (sans frais)
ATS : 1-800-361-8935 (sans frais)
Téléc. : 1-877-877-9517 (sans frais)
Courriel : financement.politique@elections.ca
Site Web : www.elections.ca

Rappels importants
• Assurez-vous que le formulaire rempli est dûment signé et daté. Les signatures numérisées et
électroniques ne sont pas acceptables.
• Les renseignements incomplets ou illisibles peuvent entraîner des retards de traitement ou le
rejet de votre demande. Veuillez prendre soin de fournir tous les renseignements requis.
• Important : si des déclarations de membres du parti sont nécessaires (Section O), les
originaux signés doivent être envoyés par la poste. Les déclarations photocopiées, télécopiées
ou numérisées ne sont pas acceptées.

Documentation
Enregistrement des partis politiques fédéraux - Fiche d'information qui résume les règles liées à
l'enregistrement des partis. Vous la trouverez à www.elections.ca sous Participants politiques >
Outils pour les partis politiques > Enregistrement des partis politiques fédéraux
Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux
Vous trouverez ce manuel à www.elections.ca sous Participants politiques > Outils pour les partis
politiques > Manuels

Déclaration sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la
Loi électorale du Canada afin d'administrer l'enregistrement des entités politiques. L'information
est accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site
Web d'Élections Canada à www.elections.ca. Vous pouvez accéder à vos renseignements
personnels ou demander de les faire corriger sous le régime de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Pour obtenir des précisions sur la collecte et l'utilisation de ces
renseignements, consultez l'entrée du Fichier de renseignements personnels DGE PPU 036 à
www.infosource.gc.ca.
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Formulaire général – Parti politique
Section A – Renseignements d'identification
Logo du parti

Nom intégral du parti politique
En français
En anglais
Nom abrégé du parti ou abréviation de ce nom qui doit figurer sur les
documents électoraux (ex. bulletin de vote)
En français
En anglais

Apposer le logo

Section B – Type de soumission et déclaration du chef
Type 1 - La présente est une demande d'enregistrement d'un parti politique
Note : Veuillez remplir toutes les sections.
Je demande, par les présentes, l'enregistrement du parti politique nommé ci-dessus. J'atteste que les renseignements
fournis dans la présente demande sont complets et exacts.
Compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au
paragraphe 521.1(5) de la Loi électorale du Canada, je déclare que l'un des objectifs essentiels du parti consiste à
participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses
membres.
Nom du chef en lettres moulées

Signature du chef

Date de signature

(aaaa/mm/jj)

Type 2 - La présente est un rapport de modifications des renseignements consignés au Registre
des partis
Note : Veuillez remplir uniquement les sections où vous apportez les modifications.
J'atteste que les renseignements dans le présent rapport sont complets et exacts.

Nom du chef en lettres moulées

Signature du chef

Date de signature

(aaaa/mm/jj)

Type 3 - La présente est une confirmation annuelle des renseignements sur le parti consignés au
Registre des partis ou une confirmation suivant la délivrance des brefs pour une élection générale
Note : Veuillez choisir une des deux options suivantes :
Option 1
Aucun changement

J'atteste que les renseignements sur le parti consignés au Registre des partis sont exacts
et à jour. Veuillez remplir cette section uniquement.

Option 2
Changements
demandés

J'atteste que les renseignements sur le parti, tels qu'ils ont été modifiés sur ce formulaire,
sont complets et exacts. Veuillez remplir uniquement les sections où vous
apporterez des modifications.

Compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au
paragraphe 521.1(5) de la Loi électoral du Canada, je déclare que l'un des objectifs essentiels du parti consiste à
participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs des ses
membres.
Nom du chef en lettres moulées

Signature du chef

Date de signature

(aaaa/mm/jj)
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique

Section C - Renseignements sur le chef
Enregistrement du nouveau chef, nomination en vigueur le
Note: Annexez une copie de la résolution de la nomination
du chef adoptée par le parti, attesté par le chef et un
autre dirigeant du parti.

Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

Aucun changement
Modification de coordonnées seulement
M.

Mme

Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Mlle

Correspondance
Français

Anglais

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse courriel

Téléphone

Poste

Télécopieur

Section D - Adresse où les communications peuvent être envoyées au parti (siège social)
Il s'agit de l'adresse à laquelle Élections Canada envoie toute la correspondance destinée au chef.
Même adresse postale que celle fournie à la section C
Adresse

Ville

Adresse courriel

Téléphone

Prov./Terr.

Poste

Code postal

Télécopieur

Site Web du parti

Section E - Adresse du bureau où les livres comptables et dossiers sont conservés
Même que celle fournie à la section D
Adresse

Ville

Adresse courriel

Téléphone

Prov./Terr.

Poste

Code postal

Télécopieur
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique
Section F - Renseignements sur l'agent principal
Enregistrement d'un nouvel agent principal, nomination en vigueur le
Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

Aucun changement
Modification de coordonnées seulement
Le poste d'agent principal est présentement vacant; supprimer ce
nom du registre
Nom :

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

L'agent principal est un particulier
M.

Mme

Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Correspondance
Français

Mlle

Anglais

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse courriel

Téléphone

Poste

Télécopieur

L'agent principal est une personne morale

La déclaration doit être remplie et signée par une personne autorisé à signer au nom de la personne morale.
Nom de la personne morale

Personne autorisée à signer au nom de la personne morale
M.

Mme

Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Mlle

Correspondance
Français

Adresse

Ville

Courriel

Téléphone

Prov./Terr.

Poste

Anglais

Code postal

Télécopieur

Section G - Déclaration de l'agent principal
J'accepte ma nomination à titre d'agent principal du parti mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les
responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j'ai qualité pour agir à titre d'agent
principal aux termes de cette loi.

Signature de l'agent principal

Date de la signature

(aaaa/mm/jj)
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique

Section H - Renseignements sur le vérificateur
Enregistrement du nouveau vérificateur, nomination en vigueur le
Date de nomination

Aucun changement

(aaaa/mm/jj)

Modification de coordonnées seulement
Le poste de vérificateur est présentement vacant; supprimer ce
nom du registre
Nom :

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Le vérificateur est un particulier
Le vérificateur doit être un comptable professionnel.
M.

Mme Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Correspondance

Titre(s) professionnel(s)

Français

Mlle

Anglais

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse courriel

Téléphone

Poste

Télécopieur

Le vérificateur est une société

La déclaration doit être remplie et signée par une personne autorisée à signer au nom de la société.
Nom de la société

Personne autorisée à signer au nom de la société
M.

Mme Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Titre(s) professionnel(s)

Correspondance
Français

Mlle
Adresse

Ville

Adresse courriel

Téléphone

Prov./Terr.

Poste

Anglais

Code postal

Télécopieur

Section I - Déclaration du vérificateur
J'accepte ma nomination à titre de vérificateur du parti mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les
responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j'ai qualité pour agir à titre de vérificateur
aux termes de cette loi.

Signature du vérificateur

Date de la signature

(aaaa/mm/jj)
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique
Section J - Ajouter des dirigeants au registre ou mettre à jour les coordonnées de dirigeants
enregistrés
Note : Un parti doit en tout temps avoir au moins trois dirigeants en plus du chef, de l'agent principal
et du vérificateur.
Enregistrement d'un nouveau dirigeant, nomination en vigueur le
Note : Assurez-vous que la déclaration du dirigeant est remplie et
dûment signée. (Voir plus bas.)

Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

Modifications des coordonnées et/ou du titre du poste
Note : La signature du dirigeant n'est pas requise.
Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Titre du poste

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Déclaration du dirigeant
Je,

Nom du dirigeant

accepte ma nomination à titre de dirigeant du

Nom intégral du parti politique

à titre de

Titre du poste

et ma résidence habituelle est au Canada (tel que requis par la Loi électorale du Canada).

Signature du dirigeant

Date de la signature

(aaaa/mm/jj)

Si vous avez besoin d'espace additionnel veuillez imprimer une copie additionnelle.
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique
Section J (Suite) - Ajouter des dirigeants au registre ou mettre à jour les coordonnées de dirigeants
enregistrés
Note : Un parti doit en tout temps avoir au moins trois dirigeants en plus du chef, de l'agent principal
et du vérificateur.
Enregistrement d'un nouveau dirigeant, nomination en vigueur le
Note : Assurez-vous que la déclaration du dirigeant est remplie et
dûment signée. (Voir plus bas.)

Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

Modifications des coordonnées et/ou du titre du poste
Note : La signature du dirigeant n'est pas requise.
Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Titre du poste

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Déclaration du dirigeant
Je,

Nom du dirigeant

accepte ma nomination à titre de dirigeant du

Nom intégral du parti politique

à titre de

Titre du poste

et ma résidence habituelle est au Canada (tel que requis par la Loi électorale du Canada).

Signature du dirigeant

Date de la signature

(aaaa/mm/jj)

Si vous avez besoin d'espace additionnel veuillez imprimer une copie additionnelle.
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique
Section J (Suite) - Ajouter des dirigeants au registre ou mettre à jour les coordonnées de dirigeants
enregistrés
Note : Un parti doit en tout temps avoir au moins trois dirigeants en plus du chef, de l'agent principal
et du vérificateur.
Enregistrement d'un nouveau dirigeant, nomination en vigueur le
Note : Assurez-vous que la déclaration du dirigeant est remplie et
dûment signée. (Voir plus bas.)

Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

Modifications des coordonnées et/ou du titre du poste
Note : La signature du dirigeant n'est pas requise.
Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Titre du poste

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Déclaration du dirigeant
Je,

Nom du dirigeant

accepte ma nomination à titre de dirigeant du

Nom intégral du parti politique

à titre de

Titre du poste

et ma résidence habituelle est au Canada (tel que requis par la Loi électorale du Canada).

Signature du dirigeant

Date de la signature

(aaaa/mm/jj)

Si vous avez besoin d'espace additionnel veuillez imprimer une copie additionnelle.
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique

Section K - Supprimer les dirigeants suivants du registre
Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Si vous avez besoin d'espace additionnel veuillez imprimer une copie additionnelle.
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique
Section L - Supprimer les agents enregistrés suivants du registre (autres que l'agent principal), s'il y
a lieu
Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Nom

Date de cessation

(aaaa/mm/jj)

Section M - Ajouter des agents au registre ou mettre à jour les coordonnées d'agents enregistrés
(autres que l'agent principal), s'il y a lieu
Enregistrement d'un nouvel agent, nomination en vigueur le
Modifications des coordonnées et/ou des conditions
et attributions

Date de nomination

(aaaa/mm/jj)

L'agent enregistré est un particulier
Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Précisez les conditions et les attributions de cette nomination

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

L'agent enregistré est une personne morale

La déclaration doit être remplie et signée par une personne autorisée à signer au nom de la personne morale.
Nom de la personne morale

Personne autorisée à signer au nom de la personne morale
Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Précisez les conditions et les attributions de cette nomination

Adresse

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Section N – Déclaration
J'atteste que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts.
Signature du chef ou de l'agent principal

Date de signature

(aaaa/mm/jj)

Si vous avez besoin d'espace additionnel veuillez imprimer une copie additionnelle.
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Formulaire général - Parti politique
Nom intégral du parti politique

Le parti doit soumettre la déclaration originale et les renseignements sur le membre à Élections
Canada. Les déclarations photocopiées, télécopiées ou numérisées ne sont pas acceptées. Les
signatures numérisées et électroniques ne sont pas acceptables. Vous pouvez reproduire cette page
pour recueillir les 250 signatures requises.
Section O – Déclaration d'un membre du parti
Type 1 - Nouveau parti politique
La présente est une déclaration d'un membre pour appuyer la demande d'enregistrement d'un nouveau parti
politique.

Type 2 - Parti politique déjà enregistré ou admissible
La présente est un déclaration pour confirmer que je suis membre d'un parti politique déjà enregistré ou
admissible.

Signature du membre
Les signatures électroniques et numériques ne sont pas acceptées.
Je confirme que j'ai qualité d'électeur aux termes de la Loi électorale du Canada, c'est-à-dire que j'ai atteint l'âge de
18 ans et que je suis citoyen canadien. Je suis membre du parti politique mentionné ci-dessus.
Je reconnais que quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse commet une infraction en vertu du
paragraphe 408 (5) et de l'alinéa 497.1(3)f) de la Loi électorale du Canada.

Date de signature

Signature du membre

(aaaa/mm/jj)

Renseignements sur le membre
Les renseignements doivent être complets et lisibles. Élections Canada peut communiquer avec vous afin
de vérifier les renseignements fournis dans cette déclaration.
M.

Mme

Nom de famille

Initiale du
second prénom

Prénom

Mlle

Correspondance
Français

Anglais

Adresse résidentielle

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Adresse postale (si elle diffère)

Ville

Prov./Terr.

Code postal

Déclaration sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi
électorale du Canada afin d'administrer l'enregistrement des entités politiques. L'information est
accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web
d'Élections Canada à www.elections.ca. Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou
demander de les faire corriger sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Pour obtenir des précisions sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements, consultez l'entrée du
Fichier de renseignements personnels DGE PPU 036 à www.infosource.gc.ca.
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