
ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF D'UNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE 
  La veille de la date de l'enregistrement

EC 20031

Section A – Renseignements généraux
Affiliation 
politique

Date d'inscription 
aaaa/mm/jj 

Code de 
la circ. Circonscription

Section B – Renseignement sur l'association enregistrée
Nom complet 
de l'association

Section C – Renseignement sur l'agent financier
Nom complet de 
l'agent financier

Section D – Déclaration

Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent rapport sont complets et exacts.

Actif à court terme

Actif à long terme

Passif à court terme

Actif net

Passif à long terme

[1a] Espèces et quasi-espèces 

[1b] Comptes débiteurs

[1c] Inventaire

[1d] Frais payés d'avance

[1e] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[1f] Total de l'actif à court terme (lignes 1a à 1e)

[2a] Immobilisations (joindre un tableau complémentaire)

[2b] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[2c] Total de l'actif à long terme (lignes 2a et 2b)

[3a] Total de l'actif (lignes 1f et 2c)

[4a] Comptes créditeurs et frais courus 

[4c] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[4d] Total du passif à court terme (lignes 4a à 4c)

[4b] Prêts

[5a] Prêts

[5b] Autres (joindre un tableau complémentaire)

[5c] Total du passif à long terme (lignes 5a et 5b)

[6a] Solde d'ouverture

[7a] Total du passif et de l'actif net (lignes 4d + 5c + 6a)

Section E – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans l'État de l'actif et du passif de l'association enregistrée (l'État) sont recueillis afin de satisfaire 
aux exigences liées au financement politique énoncées dans la Loi électorale du Canada (la Loi). Ces renseignements peuvent être 
communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de s'assurer que la Loi est respectée et appliquée ainsi qu'à l'Agence du revenu du 
Canada relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu. Quiconque ne présente pas cet État au directeur général des élections (DGE) 
contrevient à la Loi. La Loi exige que l'État soit publié par le DGE, selon les modalités qu'il estime indiquées. Le DGE est tenu, aux termes de 
la Loi, de rendre l'État disponible pour consultation à quiconque en fera la demande. Les droits suivants s'appliquent aux renseignements 
personnels que vous divulguez dans ce formulaire, selon les termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels : a) vous avez 
accès à ces renseignements; b) vous pouvez les modifier au besoin; c) ils doivent être protégés. Vous avez le droit de porter plainte auprès du 
commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement accordé à vos renseignements personnels. Vos renseignements 
personnels sont conservés dans le fichier de renseignements personnels (FRP) Financement politique - Élections PPU 010. On trouvera une 
description du FRP à elections.ca.

EC 20031 (2019/06) This form is available in English

Signature de 
l'agent financier

Date de signature 
de l'agent financier 
aaaa/mm/jj

https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=atip/info&document=p8&lang=f#Political_Financing_(PIB)
http://www.elections.ca/pol/dis/forms/EC20031_c76_e.pdf
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