Avis d’une activité de financement réglementée –
Instructions
Quand utiliser ce formulaire
L’agent principal d’un parti enregistré ayant au moins un député à la Chambre des communes (ou, si une
élection générale est en cours, au moment de la dissolution du Parlement) doit soumettre cet avis pour
toute activité :
•

organisée afin qu’en retire un gain financier le parti enregistré ou l’une de ses entités politiques
affiliées;

•

à laquelle assiste le chef du parti ou un autre membre éminent du parti;

•

pour laquelle au moins une personne a versé une contribution, ou payé un montant de plus de
200 $, dont une partie constitue une contribution, dans le but d’y participer.

Pour toute activité de financement tenue en dehors d’une période d’élection générale, l’avis doit être
soumis à Élections Canada au moins 5 jours avant la date de l’activité.
Pour les activités tenues pendant une période d’élection générale, aucun avis n’est requis.

Conseils pour remplir ce formulaire
Section B – Renseignements sur l’activité
Pour les activités qui ont eu lieu dans un espace commercial, tel qu’un hôtel, un restaurant ou un centre
de conférences, entrez le nom du lieu dans le champ « Lieu de l’activité ». Il n’est pas nécessaire
d’ajouter l’adresse du lieu, vous devez inscrire la ville, la province ou le territoire et le code postal.
Pour les activités qui ont eu lieu dans une résidence privée, entrez « Résidence privée » comme nom de
lieu. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’inscrire le nom du propriétaire ou l’adresse de la résidence, vous
devez inscrire la ville, la province ou le territoire et le code postal de celle-ci.
Pour les activités qui ont eu lieu en ligne ou par téléconférence, entrez « en ligne » ou « téléconférence »
comme nom de lieu, et « s.o. » dans les champs Ville, Prov./Terr. et Code postal.
Section C – Bénéficiaires
Indiquez le nom et le type de chaque entité politique qui a retiré un gain financier de l’activité.

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire ou si vous avez des questions, appelez le Réseau
de soutien aux entités politiques au 1-800-486-6563.

Où soumettre le rapport
Veuillez soumettre l’Avis d’une activité de financement réglementée à Élections Canada par courriel à
l’adresse suivante : financement.politique@elections.ca.

