
ÉTAT DES CRÉANCES ET DES PRÊTS IMPAYÉS DU CANDIDAT À LA DIRECTION 
 18 OU 36 MOIS APRÈS LA FIN DE LA COURSE PARTIE 1

Section A – Renseignements sur la course
Affiliation 
politique

Date de début 
aaaa/mm/jj

Section B – Renseignement sur le candidat
Nom complet

Section C – Renseignement sur l'agent financier
Nom complet

Section D – Type de mise à jour

18 mois après la fin de la course 36 mois après la fin de la course

Les renseignements personnels contenus dans le présent État des créances et des prêts impayés du candidat à la direction 18 ou 36 mois après la fin de la course (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 pour veiller à l'observation et à l'exécution de la Loi. 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. En ce qui a trait à vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous garantit les droits suivants : a) le droit d'accès; b) le droit de demander des corrections au 
besoin; c) le droit de protection. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de 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.

Section F – Avis de confidentialité

Section E – Déclaration

Signature de 
l'agent financier

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

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

EC 20002

Date de fin de la course 
aaaa/mm/jj

EC 20002 (2019/06) This form is available in English

https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=atip/info&document=p8&lang=f#Political_Financing_(PIB)
http://www.elections.ca/pol/lea/forms/ec20002_c76_e.pdf


ÉTAT DES CRÉANCES ET DES PRÊTS IMPAYÉS DU CANDIDAT À LA DIRECTION 
 18 ou 36 MOIS APRÈS LA FIN DE LA COURSE 

État des créances et des prêts impayés
PARTIE 2

EC 20002

État de la créance ou du prêt : A - Contesté B - Procédures judiciaires en cours C - Remboursements effectués selon le calendrier établi E - AutreD - Radié par le créancier

No  Date 
aaaa/mm/jj 

Fournisseur ou prêteur Expliquez pourquoi le montant est impayé;  
si contesté, indiquez les mesures prises pour régler le differend

État de la 
créance ou du 

prêt impayé  
(A/B/C/D/E)

  
Créance impayée 

  
$

  
Découvert ou ligne 
de crédit impayé 

$

  
Prêt impayé  

  
$

Totaux reportés de la page précédente $ 

Total $ 

Nom complet 
du candidat Page de
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Section B – Renseignement sur le candidat
Section C – Renseignement sur l'agent financier
Section D – Type de mise à jour
Les renseignements personnels contenus dans le présent État des créances et des prêts impayés du candidat à la direction 18 ou 36 mois après la fin de la course (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 pour veiller à l'observation et à l'exécution de la Loi. 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. En ce qui a trait à vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous garantit les droits suivants : a) le droit d'accès; b) le droit de demander des corrections au besoin; c) le droit de protection. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de 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.
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Section E – Déclaration
Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent état sont complets et exacts.
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ÉTAT DES CRÉANCES ET DES PRÊTS IMPAYÉS DU CANDIDAT À LA DIRECTION
 18 ou 36 MOIS APRÈS LA FIN DE LA COURSE
État des créances et des prêts impayés
PARTIE 2
EC 20002
État de la créance ou du prêt :
A - Contesté
B - Procédures judiciaires en cours
C - Remboursements effectués selon le calendrier établi
E - Autre
D - Radié par le créancier
No
 Date         aaaa/mm/jj         
Fournisseur ou prêteur
Expliquez pourquoi le montant est impayé;  si contesté, indiquez les mesures prises pour régler le differend
État de la créance ou du prêt impayé 
(A/B/C/D/E)
 
Créance impayée
 
$
 
Découvert ou ligne de crédit impayé
$
 
Prêt impayé 
 
$
Totaux reportés de la page précédente $  
Total $  
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Leadership Contestant's Statement of Unpaid Claims and Loans 18 or 36 Months After the End of the Leadership Contest EC 20002
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