
RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE 
Renseignements et déclaration sur la course à l'investiture

PARTIE 1 
EC 20188

Section A – Renseignements sur la course
Nom complet du parti 
enregistré

Nom complet de l'association 
enregistrée (s'il y a lieu)

Code de 
la circ.

Circonscription

Course à l'investiture pour: Élection générale Élection partielle

Date de début de la course 
aaaa/mm/jj

Date de désignation 
aaaa/mm/jj

Nombre de candidats à l'investiture 
le jour de la désignation

Section B – Personne qui a obtenu l'investiture
Nom 
complet

Section C – Entité politique qui soumet ce rapport
L'entité politique qui a organisé le concours est l'entité  
responsable de la soumission de ce rapport. Parti enregistré Association enregistrée

Section D – Représentant qui remplit ce rapport
Nom 
complet

Titre du 
poste

Organisation 

N° de 
téléphone

Courriel

Section E – Déclaration du représentant

Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les informations contenues dans ce rapport sont complètes et exactes.

Signature du 
représentant

Date de signature  
aaaa/mm/jj

Section F – Soumission du formulaire
Vous pouvez faire parvenir ce formulaire par courriel (en format PDF), messagerie, courrier ou télécopieur.

Courrier : Élections Canada 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0M6

Télécopieur :1-888-523-9333 (sans frais) 
1-819-939-1803  
À l'attention du Financement politique

Courriel : financement.politique@elections.ca

Pour toute question concernant la façon de remplir ce formulaire, communiquez avec le Réseau de soutien aux entités politiques: 1-800-486-6563

Section G – Avis de confidentialité

Les renseignements personnels fournis dans le Rapport de course à l’investiture (le Rapport) sont recueillis en vertu de la Loi électorale du 
Canada (la Loi) afin d’administrer l’enregistrement des entités politiques et de créer des comptes dans le Centre de service aux entités 
politiques (CSEP). L’information est accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web 
d’Élections Canada à elections.ca. Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou demander de les faire corriger en vertu de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada concernant les renseignements ci-dessus. 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 elections.ca.

EC 20188 (2019/06) This form is also available in English

https://www.elections.ca/
https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=atip/info&document=p8&lang=f#Political_Entities_(PIB)
https://www.elections.ca/pol/dis/forms/ec20188_e.pdf
ABristow
Cross-Out



RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE 
Renseignements sur le candidat à l'investiture

PARTIE 2 
EC 20188

Veuillez remplir une Partie 2 par candidat. Si vous avez besoin de pages supplémentaires, imprimez des copies de cette page.

Section A – Renseignements sur le candidat à l'investiture
Nom 
complet Langue de correspondance préférée Français Anglais

Adresse

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal 

N° de téléphone 
 

Courriel

Adresse de correspondance

Même adresse que ci-dessus

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal

Section B – L'agent financier du candidat à l'investiture
Il n'est pas nécessaire de nommer un agent financier si la campagne n'a pas accepté de contributions, de prêts ou de cessions et n'a pas 
engagé de dépenses de campagne d'investiture.

Nom 
complet Langue de correspondance préférée Français Anglais

Adresse

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal

N° de téléphone 
 

Courriel

Adresse de correspondance

Même adresse que ci-dessus

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal

Nom complet du 
candidat à l'investiture

Date de désignation 
aaaa/mm/jj

Page de



RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE 
Renseignements sur le candidat à l'investiture

PARTIE 2 Cont 
EC 20188

Section C – Le vérificateur du candidat à l'investiture

Il n'est pas nécessaire de nommer un vérificateur, sauf si la campagne a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engagé des 
dépenses de campagne d'investiture de 10 000 $ ou plus au total.

Le vérificateur est un particulier

Nom 
complet

Titre 
professionnel

Le vérificateur est une société

Nom de la 
société

Nom complet de la personne autorisée 
à signer au nom de la société

Titre 
professionnel

Adresse

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal

N° de téléphone 
 

Courriel

Même adresse que ci-dessus

Adresse de correspondance

N° de 
rue

Rue Unité

Ville Prov./ 
Terr.

Code 
postal

Nom complet du 
candidat à l'investiture

Date de désignation 
aaaa/mm/jj

Page de
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RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE
Renseignements et déclaration sur la course à l'investiture
PARTIE 1
EC 20188
Section A – Renseignements sur la course
Course à l'investiture pour:
Select the type of election,  General election or By-election
Section B – Personne qui a obtenu l'investiture
Section C – Entité politique qui soumet ce rapport
L'entité politique qui a organisé le concours est l'entité  responsable de la soumission de ce rapport.
Select the type of payment being assigned
Section D – Représentant qui remplit ce rapport
Section E – Déclaration du représentant
Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les informations contenues dans ce rapport sont complètes et exactes.
Section F – Soumission du formulaire
Vous pouvez faire parvenir ce formulaire par courriel (en format PDF), messagerie, courrier ou télécopieur.
Courrier :
Élections Canada 30, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0M6
Télécopieur :
1-888-523-9333 (sans frais) 1-819-939-1803	 À l'attention du Financement politique
Courriel :
financement.politique@elections.ca
Pour toute question concernant la façon de remplir ce formulaire, communiquez avec le Réseau de soutien aux entités politiques:
1-800-486-6563
Section G – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels fournis dans le Rapport de course à l’investiture (le Rapport) sont recueillis en vertu de la Loi électorale du Canada (la Loi) afin d’administrer l’enregistrement des entités politiques et de créer des comptes dans le Centre de service aux entités politiques (CSEP). L’information est accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web d’Élections Canada à elections.ca. Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou demander de les faire corriger en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant les renseignements ci-dessus. 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 elections.ca.
EC 20188 (2019/06)
This form is also available in English
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RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE
Renseignements sur le candidat à l'investiture
PARTIE 2
EC 20188
Veuillez remplir une Partie 2 par candidat. Si vous avez besoin de pages supplémentaires, imprimez des copies de cette page.
Section A – Renseignements sur le candidat à l'investiture
Langue de correspondance préférée
Adresse
Adresse de correspondance
Section B – L'agent financier du candidat à l'investiture
Il n'est pas nécessaire de nommer un agent financier si la campagne n'a pas accepté de contributions, de prêts ou de cessions et n'a pas engagé de dépenses de campagne d'investiture.
Langue de correspondance préférée
Adresse
Adresse de correspondance
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RAPPORT DE COURSE À L'INVESTITURE
Renseignements sur le candidat à l'investiture
PARTIE 2 Cont
EC 20188
Section C – Le vérificateur du candidat à l'investiture
Il n'est pas nécessaire de nommer un vérificateur, sauf si la campagne a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engagé des dépenses de campagne d'investiture de 10 000 $ ou plus au total.
Adresse
Adresse de correspondance
11.0.1.20130826.2.901444.899636
	Entrez le nom complet du parti enregistré: 
	Entrez le nom complet de l'association enregistrée, s'il y a lieu: 
	Entrez le code à 5 chiffres de la circonscription: 
	Entrez le nom de la circonscription: 
	Selectionnez ce bouton si la course à l'investiture est pour une élection générale: 
	Selectionnez ce bouton si la course à l'investiture est pour une élection partielle: 
	Entrez la date de début de la course à l'investiture en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	tfSelectionDate: 
	Entrez le nombre de candidats à l'investiture le jour de la désignation: 
	Entrez le nom complet du vérificateur: 
	Sélectionnez ce bouton si l'entité qui a organisé le concours est le parti: 
	Sélectionnez ce bouton si l'entité qui a organisé le concours est l'association enregistrée: 
	Entrez le titre du poste du représentant qui a rempli ce rapport: 
	Entrez le nom de l'organisation du représentant qui a rempli ce rapport: 
	Entrez le numéro de téléphone à 10 chiffres du vérificateur en commençant par le code régional : 
	Entrez l'adresse courriel du représentant qui a rempli ce rapport: 
	Signature du représentant: 
	Entrez la date de la signature du représentant en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	tfNCFullName: 
	Sélectionnez ce bouton si la langue de correspondence préférée est le français: 
	Sélectionnez ce bouton si la langue de correspondence préférée est l'anglais: 
	Entrez le numéro de rue du vérificateur: 
	Entrez le nom de la rue du vérificateur: 
	Entrez le numéro de l'unité du vérificateur: 
	Entrez le nom de la ville du vérificateur: 
	Sélectionnez le code à deux lettres de la province ou du territoire du vérificateur: 
	Entrez le code postal du vérificateur : 
	Entrez l'adresse de courriel du vérificateur: 
	Cochez cette boite si l'adresse de correspondance est la même que dans les renseignements du vérificateur: 0
	Entrez le nombre total de pages pour cette partie: 
	Sélectionnez ce bouton si le vérificateur est un particulier: 0
	Entrez le titre professionnel de la personne autorisée à signer au nom de la société: 
	Sélectionnez ce bouton si le vérificateur est une société: 0
	Entrez le nom de la société: 
	Entrez le nom complet de la personne autorisée à signer au nom de la société: 



