
RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE PARTIE 1
EC 20051

Section A – Renseignements sur la course
Affiliation 
politique 

Code de  
la circ.

Circonscription Date de début 
aaaa/mm/jj

Date de désignation 
aaaa/mm/jj

Section B – Renseignement sur le candidat
Nom complet

Section C – Renseignement sur l'agent financier
Nom complet

Section D – Excédent de campagne déclaré dans le rapport EC 20171

[ 1 ] Excédent déclaré dans le rapport EC 20171 ou fourni par Élections Canada

Section E – Rentrées de fonds non déclarées antérieurement
[ 2 ] Contributions monétaires ─ fournir les détails à la partie 2a

[ 4 ] Contributions retournées ─ fournir les détails à la partie 2c

[ 3 ] Prêts, à l'exclusion des découverts ─ fournir les détails à la partie 2b

[ 5 ] Cessions monétaires ─ fournir les détails à la partie 2d

[ 6 ] Autres rentrées de fonds ─ fournir les détails à la partie 2e

[ 7 ] Total des rentrées de fonds non déclarées antérieurement

Section F – Sorties de fonds non déclarées antérieurement
[ 8 ] Sorties de fonds ─ fournir les détails à la partie 3

[ 9 ] Paiement de créances et de prêts impayés ─ fournir les détails à la partie 3

[10 ] Total des sorties de fonds non déclarées antérieurement

Section G – Excédent

[11] Solde de l'excédent (1 + 7 - 10)

Section H – Documents requis
Les documents suivants doivent accompagner ce rapport :

Partie 1 Partie 2a Partie 2b Partie 2c Partie 2d Partie 2e Partie 3

Dernier relevé bancaire, preuve de la fermeture du compte bancaire, preuve de la disposition de l'excédent et autres pièces 
justificatives, le cas échéant.

Section I – Disposition de l'excédent
Paiement au parti enregistré

Paiement à l'association enregistrée ayant tenu la course à l'investiture

Paiement à l'agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription

Montant de l'excédent disposé (montant déclaré à la ligne 11)

Date de la disposition (aaaa/mm/jj) OU Excédent de 0 $ (cochez la case, le cas échéant)

Section J – Déclaration
Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent relevé sont complets et exacts.
Signature de 
l'agent financier

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

Section K – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans le Relevé du l'éxcédent du candidat à l'investiture / Correction du 
rapport de campagne (le Relevé) 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 
ce Relevé au directeur général des élections (DGE) contrevient à la Loi. La Loi exige que le Relevé soit publié par le 
DGE, selon les modalités qu'il estime indiquées. Le DGE est tenu, aux termes de la Loi, de rendre le Relevé 
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.

This form is available in EnglishEC 20051 (2019/06)

https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=atip/info&document=p8&lang=f#Political_Financing_(PIB)
http://www.elections.ca/pol/nom/forms/EC20051_c76_e.pdf


RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE  
État des contributions reçues

PARTIE 2a
EC 20051

No Nom complet  
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)

No de 
rue Rue App. Ville Prov./ 

Terr.
Code  
postal

Date de  
réception  
aaaa/mm/jj

1 
  

Monétaire 
  

$

2 
  

Non monétaire 
  

$

3 
  

Total par 
donateur 

$

Totaux reportés de la page précédente $

Sous-total $(A)

Total des contributions monétaires et non monétaires provenant de donateurs qui ont versé 200 $ ou moins, autres que celles déclarées en C $(B)

Nombre de donateurs de 200 $ ou moins

Total des contributions anonymes de 20 $ ou moins $(C)

Nombre approximatif de donateurs anonymes

Total de toutes les contributions $(A+B+C)

Nombre de donateurs   

Code de  
la circ.

Nom complet 
du candidat Page de



RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
État des prêts d'exploitation reçus PARTIE 2b

EC 20051

Renseignements sur le prêteur

Type de prêteur : A - Particulier B - Institution financière

Type de prêteur 
(A ou B) Nom complet du prêteur No de rue Rue App. Ville Prov./  

Terr. Code postal

Renseignements sur le prêt

Type de prêt : A - À terme B - Payable sur demande C - Ligne de crédit D - Découvert

No du prêt
Date de  

réception 
aaaa/mm/jj

Type de prêt 
(A/B/C/D)

Taux d'intérêt fixe 
%

Taux d'intérêt variable (taux 
préférentiel + ou  -) 

% 

  
Montant emprunté ou montant 
maximal imputé au découvert 

$

  
Capital remboursé 

$

  
Intérêts payés 

$

  
Solde en date du rapport 

$

Solde du prêt au 31 décembre

Solde au 31 décembre 
Année 1 

  
$

Solde au 31 décembre 
Année 2 

  
$

Solde au 31 décembre 
Année 3 

  
$

Solde au 31 décembre 
Année 4 

  
$

Solde au 31 décembre 
Année 5 

  
$

Renseignements sur la caution

Date de 
réception 
aaaa/mm/jj

Nom complet No de rue Rue App. Ville Prov./ 
Terr. Code postal

  
Montant garanti 

$

Montant total garanti $

Nombre de cautions

Code de  
la circ.

Nom complet 
du candidat Page de



RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE  
 État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections PARTIE 2c

EC 20051

Type de donateur : A - Particulier B - Autre

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Type de 
donateur 
(A ou B)

Nom complet 
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)

No de 
rue Rue App. Ville Prov./ 

Terr. Code postal
Monétaire 

  
$

 Non monétaire 
  

$

Date de  
retour au 
donateur  
aaaa/mm/jj

Date de 
remise au 

DGE 
aaaa/mm/jj

Totaux reportés de la page précédente $

 Total $

Code de  
la circ.

Nom complet  
du candidat Page de



RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE  
État des cessions reçues PARTIE 2d

EC 20051

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Code de  
la circ Nom complet de l'entité politique cédante

  
Parti enregistré  
Non monétaire 

  
$

 
Association 
enregistrée 

Non monétaire  
$

  
Campagne du 

candidat 
Monétaire  

$

  
Campagne du 

candidat 
Non monétaire 

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $ 

Code de  
la circ.

Nom complet  
du candidat Page de



RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE  
 État des rentrées de fonds autres que les contributions, les prêts et les cessions PARTIE 2e

EC 20051

No
Date de 

réception 
aaaa/mm/jj

Provenance Description

1 
Part des recettes d’une 
activité de financement 
non comprise dans les 

contributions 
$

2 
  

Intérêts bancaires 
  
  

$

3 
  

Remboursements 
des fournisseurs 

  
$

4 
  

Part retournée des 
avances de fonds 

  
$

5 
  

Produits de  
la vente d'actifs 

  
$

6 
  

Dépôt  
remboursable 

  
$

7 
  

Autres 
  
  

$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Total global (colonnes 1 à 7) $

Code de  
la circ.

Nom complet  
du candidat Page de



RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE  
État des dépenses de campagne d'investiture et autres sorties de fonds PARTIE 3

EC 20051

No Date 
aaaa/mm/jj Fournisseur

Fournisseur original si le  
bien ou le service est fourni  

par un intermédiaire
Type de dépense Catégorie de dépense Sous-catégorie 

de dépense

 No de réf. du 
chèque ou 

du paiement

  
Montant de la 

dépense  
(1+2) 

  
 $

1 
  

Montant payé 
  
  

$

2 
 

Bien ou service 
donné ou cédé 

 
$

Totaux reportés de la page précédente $

Total $

Code de  
la circ.

Nom complet  
du candidat Page de

Pour une liste des types de dépenses, des catégories de dépenses et des sous-catégories de dépenses, voir l'Annexe II dans les Instructions.
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
PARTIE 1
EC 20051
Section A – Renseignements sur la course
Section B – Renseignement sur le candidat
Section C – Renseignement sur l'agent financier
Section D – Excédent de campagne déclaré dans le rapport EC 20171
Section E – Rentrées de fonds non déclarées antérieurement
Section F – Sorties de fonds non déclarées antérieurement
Section G – Excédent
Section H – Documents requis
Les documents suivants doivent accompagner ce rapport :
Partie 1
Partie 2a
Partie 2b
Partie 2c
Partie 2d
Partie 2e
Partie 3
Dernier relevé bancaire, preuve de la fermeture du compte bancaire, preuve de la disposition de l'excédent et autres pièces justificatives, le cas échéant.
Section I – Disposition de l'excédent
OU
Section J – Déclaration
Par la présente, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent relevé sont complets et exacts.
Section K – Avis de confidentialité
Les renseignements personnels contenus dans le Relevé du l'éxcédent du candidat à l'investiture / Correction du
rapport de campagne (le Relevé) 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 ce Relevé au directeur général des élections (DGE) contrevient à la Loi. La Loi exige que le Relevé soit publié par le DGE, selon les modalités qu'il estime indiquées. Le DGE est tenu, aux termes de la Loi, de rendre le Relevé 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.
This form is available in English
EC 20051 (2019/06)
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
État des contributions reçues
PARTIE 2a
EC 20051
No
Nom complet 
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)
No de rue
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
Code  postal
Date de 
réception 
aaaa/mm/jj
1
 
Monétaire
 
$
2
 
Non monétaire
 
$
3
 
Total par donateur
$
Totaux reportés de la page précédente $
Sous-total $(A)
Total des contributions monétaires et non monétaires provenant de donateurs qui ont versé 200 $ ou moins, autres que celles déclarées en C $(B)
Nombre de donateurs de 200 $ ou moins
Total des contributions anonymes de 20 $ ou moins $(C)
Nombre approximatif de donateurs anonymes
Total de toutes les contributions $(A+B+C)
Nombre de donateurs
Elections Canada Logo
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
État des prêts d'exploitation reçus
PARTIE 2b
EC 20051
Renseignements sur le prêteur
Type de prêteur :
A - Particulier
B - Institution financière
Type de prêteur (A ou B)
Nom complet du prêteur
No de rue
Rue
App.
Ville
Prov./  Terr.
Code postal
Renseignements sur le prêt
Type de prêt :
A - À terme
B - Payable sur demande
C - Ligne de crédit
D - Découvert
No du prêt
Date de 
réception
aaaa/mm/jj
Type de prêt (A/B/C/D)
Taux d'intérêt fixe %
Taux d'intérêt variable (taux préférentiel + ou  -)
% 
 
Montant emprunté ou montant maximal imputé au découvert
$
 
Capital remboursé
$
 
Intérêts payés
$
 
Solde en date du rapport
$
Solde du prêt au 31 décembre
Solde au 31 décembre
Année 1
 
$
Solde au 31 décembre
Année 2
 
$
Solde au 31 décembre
Année 3
 
$
Solde au 31 décembre
Année 4
 
$
Solde au 31 décembre
Année 5
 
$
Renseignements sur la caution
Date de réception aaaa/mm/jj
Nom complet
No de rue
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
Code postal
 
Montant garanti
$
Montant total garanti $
Nombre de cautions
Elections Canada Logo
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
 État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections
PARTIE 2c
EC 20051
Type de donateur :
A - Particulier
B - Autre
No
Date de réception
aaaa/mm/jj
Type de donateur (A ou B)
Nom complet
(nom de famille, prénom, initiale du second prénom)
No de rue 
Rue
App.
Ville
Prov./ Terr.
Code postal
Monétaire
 
$
 Non monétaire
 
$
Date de 
retour au donateur 
aaaa/mm/jj
Date de remise au DGE
aaaa/mm/jj
Totaux reportés de la page précédente $
 Total $
Elections Canada Logo
S:\Election\ECLOGO\New ECLOGO Apr 2000\300dpilogo.gif
RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
État des cessions reçues
PARTIE 2d
EC 20051
No
Date de réception
aaaa/mm/jj
Code de  la circ
Nom complet de l'entité politique cédante
 
Parti enregistré 
Non monétaire
 
$
 Association enregistrée Non monétaire  $
  Campagne du candidat Monétaire  $
 
Campagne du candidat
Non monétaire
$
Totaux reportés de la page précédente $
Total $ 
Elections Canada Logo
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
 État des rentrées de fonds autres que les contributions, les prêts et les cessions
PARTIE 2e
EC 20051
No
Date de réception aaaa/mm/jj
Provenance
Description
1 Part des recettes d’une activité de financement non comprise dans les contributions $
2
 
Intérêts bancaires
 
 
$
3
 
Remboursements des fournisseurs
 
$
4
 
Part retournée des avances de fonds
 
$
5
 
Produits de 
la vente d'actifs
 
$
6
 
Dépôt 
remboursable
 
$
7
 
Autres
 
 
$
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
Total global (colonnes 1 à 7) $
Elections Canada Logo
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RELEVÉ DE L'EXCÉDENT DU CANDIDAT À L'INVESTITURE / CORRECTION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 
État des dépenses de campagne d'investiture et autres sorties de fonds
PARTIE 3
EC 20051
No
Date
aaaa/mm/jj
Fournisseur
Fournisseur original si le         bien ou le service est fourni 
par un intermédiaire
Type de dépense
Catégorie de dépense
Sous-catégorie
de dépense
 No de réf. du chèque ou du paiement
 
Montant de la dépense 
(1+2)
 
 $
1
 
Montant payé
 
 
$
2  Bien ou service donné ou cédé  $
Totaux reportés de la page précédente $
Total $
Pour une liste des types de dépenses, des catégories de dépenses et des sous-catégories de dépenses, voir l'Annexe II dans les Instructions.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nomination Contestant's Statement of Surplus / Amended Campaign Return EC 20051
	Entrez l'affiliation politique: 
	Entrez le code de circonscription électorale à cinq chiffres: 
	Entrez le nom de la circonscription: 
	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: 
	Entrez la date de désignation en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le nom complet du candidat à l'investiture: 
	Entrez le nom complet du donateur: 
	 Entrez le montant de l'excédent déclaré dans le EC 20171: 
	Entrez le montant des contributions monétaires et fournissez  des détails dans la partie 2a: 
	Entrez le montant des contributions retournées et fournissez des détails dans la partie 2c: 
	Entrez le montant des  prêts, à l'exclusion des découverts et fournissez des détails dans la partie 2b: 
	Entrez le montant des cessions monétaires et fournissez des détails dans la partie 2d: 
	Entrez le montant des autres rentrées de fonds et fournissez des détails dans la partie 2e: 
	Entrer le total des rentrées de fonds non déclarées antérieurement: 
	Entrez le montant de toutes les autres sorties, à l'exclusion des paiements de créances et de prêts impayés, et fournissez des détails à la partie 3: 
	Entrez le paiement des créances et des prêts impayés et fournissez des détails dans la partie 3: 
	Entrez le total des sorties de fonds non déclarées auparavant: 
	Soustrayez le total des sorties de fonds du total des entrées de fonds et entrez le montant.: 
	Entrez le total des biens ou services donnés ou cédés: 
	Entrez le montant de l'excédent éliminé: 
	Entrez la date de mise au rebut en commençant par l'année en utilisant quatre chiffres, le mois en second en utilisant deux chiffres et le troisième jour en utilisant deux chiffres: 
	Cliquez sur cette case si le surplus est de 0 $: 0
	Signature de l'agent financier: 
	Entrez la date de signature de l'agent financier en commençant par l'année en utilisant quatre chiffres, le mois en second en utilisant deux chiffres et le troisième jour en utilisant deux chiffres: 
	Entrez le numéro de la ligne: 
	Entrez le nom complet de la caution: 
	Entrez le numéro de rue du donateur: 
	Entrez le nom de rue du donateur: 
	Entrez le numéro de l'appartement du donateur: 
	Entrez la ville du donateur: 
	Sélectionnez le code à deux lettres de la province ou du territoire du donateur: 
	Entrez le code postal du prêteur: 
	Entrez la date de réception en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez le montant total de toutes les contributions monétaires: 
	Entrez le montant total de toutes les contributions non monétaires: 
	Entrez le nombre total de donateurs: 
	Entrez le numéro de la page courante pour cette partie: 
	Entrez le nombre total de pages pour cette partie: 
	Sélectionnez le type de prêteur, A pour un particulier ou B pour une Institution financière: 
	Entrez le nom complet du prêteur: 
	Entrez le numéro de rue de la caution: 
	Entrez le numéro de l'appartement du donateur: 
	Sélectionnez le code de province ou de territoire à deux lettres du prêteur: 
	Entrez le numéro du prêt: 
	Sélectionnez le type de prêt, A pour Terme, B pour Sur demande, C pour Ligne de crédit, D pour découvert: 
	Entrez le taux d'intérêt fixe: 
	Entrez le taux d'intérêt variable, par exemple, pour un taux d'intérêt variable supérieur de 2% au taux préférentiel, entrez +2: 
	Entrez le montant emprunté ou le montant maximum à découvert: 
	Entrez le montant total du capital remboursé: 
	Entrez le montant total des intérêts payés: 
	Entrez le solde du prêt à la date du rapport: 
	Entrez le solde du prêt au 31 décembre de l'année 1: 
	Entrez le solde du prêt au 31 décembre de l'année 2: 
	Entrez le solde du prêt au 31 décembre de l'année 3: 
	Entrez le solde du prêt au 31 décembre de l'année 4: 
	Entrez le solde du prêt au 31 décembre de l'année 5: 
	Sélectionnez le code de province ou de territoire à 2 lettres du donateur: 
	Entrez le code postal du donateur: 
	Entrez le nombre de cautions: 
	Entrez le nombre total de pages pour cette partie: 
	Entrez le numéro de ligne: 
	Entrez la date de réception en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Sélectionnez le type de donateur, A pour un particulier ou B pour Autre: 
	Entrez le numéro de rue du donateur: 
	Entrez le montant total des contributions monétaires: 
	Entrez le montant total des contributions non monétaires: 
	Entrez la date de retour au donateur en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
	Entrez la date de remise au DGE en utilisant quatre chiffres pour l'année, ensuite deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour: 
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