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Documentation connexe

Déclaration sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi 
électorale du Canada afin d’administrer l’enregistrement des entités politiques. L’information est 
accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web 
d’Élections Canada à www.elections.ca.  Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou 
demander de les faire corriger sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. 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 www.elections.ca.

• Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs      
   Vous trouverez ce manuel à www.elections.ca sous Participants politiques > Outils pour les tiers > 

 Manuels.

Directives générales
Pour remplir le formulaire

 • Le formulaire peut être rempli à l'écran et sauvegardé avec Adobe Professional. Imprimez-le pour 
recueillir les signatures nécessaires.  

 • Si vous ne pouvez pas le sauvegarder, imprimez toutes les pages remplies avant de fermer la 
fenêtre. L'information qui n'est pas sauvegardée sera perdue. 

Pour nous rejoindre
 • Le formulaire peut être soumis au Secteur de l'enregistrement en utilisant l'une des options 

suivantes : 
 o par la poste 
 o par télécopieur 
 o par courriel : numérisez la copie signée du formulaire et envoyez-la en pièce jointe. 

 • Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire ou si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec nous. 

Élections Canada 
Secteur de l'enregistrement,  
Financement politique 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0M6

Tél. : 1-800-486-6563 (sans frais) 
ATS : 1-800-361-8935 (sans frais) 
Téléc. : 1-877-877-9517 (sans frais) 
Courriel :  financement.politique@elections.ca 
Site Web :  www.elections.ca

Rappels importants
 • Assurez-vous que le formulaire rempli est signé et daté. Les signatures numérisées et 

électroniques ne sont pas acceptables. 
 • Les renseignements incomplets ou illisibles peuvent entraîner des retards de traitement ou le rejet 

de votre demande. Veuillez prendre soin de fournir tous les renseignements requis. 

 • Enregistrement pour la période électorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou compte 
engager des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité 
électorale ou des sondages électoraux réalisés en période électorale. Cette période débute le jour 
du déclenchement de l'élection et se termine le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de 
scrutin. Les tiers ne peuvent pas s'enregistrer pour la période électorale avant qu'elle ne 
commence. Un tiers qui s'est enregistré pendant la période préélectorale est réputé être 
enregistré pour la période électorale. 

 • Enregistrement pour la période préélectorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou 
compte engager des dépenses totalisant de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de 
la publicité partisane ou des sondages électoraux réalisés en période préélectorale. Cette période 
débute le 30 juin et se termine la veille du déclenchement de l'élection générale. Les tiers ne 
peuvent pas s'enregistrer avant le début de la période préélectorale. 

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/content.aspx?section=pol&document=index&dir=thi/ec20227&lang=f
www.elections.ca
mailto:financement.politique@elections.ca
www.elections.ca
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Section A – Renseignements d’identification

Nom du tiers en français et/ou en anglais (sous lequel il sera identifié dans toute publicité)  - Toute 
publicité doit mentionner le nom du tiers.

En français

En anglais

Section B – Type de soumission (choisisez Type 1, Type 2 ou Type 3)

Particulier (allez à la Section C, Option 1)

Groupe - aucun organe de direction (allez à la Section C, Option 2)

Personne morale - résolution requise (allez à la Section C, Option 3)

 Syndicat ou groupe avec un organe de direction - résolution requise (allez à la Section C, Option 4)

Type 1 - Demande d'enregistrement d'un tiers pour la période préélectorale 
  

Veuillez choisir l'une des quatre options d'enregistrement suivantes. Le tiers présente sa 
demande à titre de :

Type 2 - Demande d'enregistrement d'un tiers pour la période électorale d'une élection générale 
ou partielle. Il convient de noter que si le tiers s'est enregistré pour la période préélectorale, il n'a 
pas à le faire pour la période électorale. 
  
Veuillez choisir l'une des quatre options d'enregistrement suivantes. Le tiers présente sa 
demande à titre de :

Type 3 - Demande de modification des renseignements consignés au Registre des tiers

Particulier (allez à la Section C, Option 1)

Groupe - aucun organe de direction (allez à la Section C, Option 2)

Personne morale - résolution requise (allez à la Section C, Option 3)

 Syndicat ou groupe avec un organe de direction - résolution requise (allez à la Section C, Option 4)

Lorsque vous avez lu et signé l’attestation suivante, veuillez remplir uniquement les sections où il y a des 
modifications, en commençant par la Section D.

J'atteste que les renseignements dans le présent rapport sont complets et exacts.

Nom du particulier, du dirigeant autorisé à signer pour la 
personne morale, ou du responsable du groupe

Signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer 
pour la personne morale, ou du responsable du groupe

Date de signature (aaaa/mm/jj)
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Nom du tiers

Section C – Déclaration

Option 1 - Particulier 

Vous devez vous enregistrer sous votre nom. Vous devez être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou 
résider au Canada.

Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la 
Section D.

Déclaration 

Par la présente, je demande à m'enregistrer comme tiers, et je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident 
permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et 
exacts. 
  
Je confirme également que j'ai engagé, ou je compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités 
partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.

Signature du particulier Date de signature (aaaa/mm/jj)Nom du particulier

Date d'atteinte du seuil (aaaa/mm/jj)

Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :

Option 2 - Groupe - aucun organe de direction 

Aucune résolution requise. Le responsable du groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou 
résider au Canada.

 Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la 
Section D.

Déclaration 

Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être 
citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans 
la présente demande sont complets et exacts. 
  
Je confirme également que le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des 
activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. 
  
 

Nom du responsable du groupe Signature du responsable du groupe Date de signature (aaaa/mm/jj)

Date d'atteinte du seuil (aaaa/mm/jj)

Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
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Nom du tiers

Section C - Suite

Option 3 - Personne morale 

Vous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour 
des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. La personne morale 
doit mener des activités au Canada.

Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la 
Section D.

  La résolution est annexée

Déclaration 

Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que dirigeant autorisé à signer pour la 
personne morale, j'atteste que cette dernière mène des activités au Canada. Les renseignements fournis dans la présente 
demande sont complets et exacts. 
  
Je confirme également que la personne morale a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour 
des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.

Nom du dirigeant autorisé à signer pour la 
personne morale

Signature du dirigeant autorisé à signer pour la 
personne morale

Date de signature (aaaa/mm/jj)

Date d'atteinte du seuil (aaaa/mm/jj)

Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :

Option 4 - Syndicat ou groupe avec un organe de direction 

Vous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour 
des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. Le responsable du 
groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.

  La résolution est annexée

Déclaration 
Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être 
citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans 
la présente demande sont complets et exacts. 
  
Je confirme également que le syndicat ou le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total 
pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.

Nom du responsable du groupe Signature du responsable du groupe Date de signature (aaaa/mm/jj)

Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la 
Section D.

Date d'atteinte du seuil (aaaa/mm/jj)

Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
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Nom du tiers

Section D - Renseignements sur le demandeur (particulier, dirigeant autorisé à signer pour la 
                 personne morale, ou responsable du groupe)

Enregistrement du premier ou du nouveau demandeur, en vigueur le

Modification des coordonnées seulement
Date de nomination (aaaa/mm/jj)

Nom de famille Prénom Initiale du second 
prénom

Correspondance

AnglaisFrançais

Adresse résidence

Adresse postale (si elle diffère) Ville Prov./Terr. Code postal

Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Télécopieur (facultatif)Poste

Section E - Adresse où les communications peuvent être envoyées (siège social)

Même adresse que celle fournie à la Section D

Adresse

Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Télécopieur (facultatif)Poste

Section F - Adresse du bureau où les livres comptables et dossiers sont conservés

Même adresse que celle fournie à la Section E

Adresse

Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Télécopieur (facultatif)Poste
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Nom du tiers

Section G - Renseignements sur l'agent financier

Enregistrement du premier ou du nouvel agent financier, nomination en vigueur le

Modification des coordonnées seulement
Date de nomination (aaaa/mm/jj)

Nom de famille Prénom Initiale du second 
prénom

Correspondance

Français Anglais

Adresse résidentielle Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse postale (si elle diffère) Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Poste Télécopieur (facultatif)

Section H - Déclaration de l’agent financier

J’accepte ma nomination à titre d’agent financier du tiers mentionné ci-dessus.  Je connais les fonctions et les 
responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j’ai qualité pour agir à titre d’agent 
financier selon cette Loi.

Signature de l’agent financier Date de signature (aaaa/mm/jj)
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Nom du tiers

Section I - Renseignements sur le vérificateur

Enregistrement du nouveau vérificateur, nomination en vigueur le

Modification des coordonnées seulement Date de nomination (aaaa/mm/jj)

Le vérificateur est un particulier 
Le vérificateur doit être un comptable professionnel.

Le vérificateur est une société 
La déclaration doit être remplie et signée par une personne autorisée à signer au nom de la société.

AnglaisFrançais

Nom de famille Prénom Initiale du second 
prénom

Titre(s) professionnel(s)

Correspondance

Adresse résidentielle Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse postale (si elle diffère) Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Poste Télécopieur (facultatif)

Nom de la société

Nom de famille Prénom Initiale du second 
prénom

Correspondance

Français Anglais

Adresse

Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Poste Télécopieur (facultatif)

Personne autorisée à signer au nom de la société

Section L - Déclaration du vérificateur
J'accepte ma nomination à titre de vérificateur du parti mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les responsabilités de 
ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j'ai qualité pour agir à titre de vérificateur aux termes de cette loi.

Signature du vérificateur Date de la signature (aaaa/mm/jj)

Profession

Titre(s) professionnel(s)Profession

Un tiers qui engage des dépenses de 10 000 $ ou plus doit sans délai nommer un vérificateur.
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Nom du tiers
Documentation connexe
Documentation connexe
Déclaration sur la protection des renseignements personnels
Déclaration sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi électorale du Canada afin d’administrer l’enregistrement des entités politiques. L’information est accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web d’Élections Canada à www.elections.ca.  Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou demander de les faire corriger sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 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 www.elections.ca.
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi électorale du Canada afin d’administrer l’enregistrement des entités politiques. L’information est accessible au public conformément à la Loi, et certains renseignements sont publiés sur le site Web d’Élections Canada à www.elections.ca.  Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou demander de les faire corriger sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 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 www.infosource.gc.ca.
• Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs     
   Vous trouverez ce manuel à www.elections.ca sous Participants politiques > Outils pour les tiers > Manuels.
Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs     Vous trouverez ce manuel à www.elections.ca sous Participants politiques > Outils pour les tiers > Manuels.
Directives générales
Directives générales
Pour remplir le formulaire
Pour remplir le formulaire
Le formulaire peut être rempli à l'écran et sauvegardé avec Adobe Professional. Imprimez-le pour recueillir les signatures nécessaires. 
Le formulaire peut être rempli à l'écran et sauvegardé avec Adobe Professional. Imprimez-le pour recueillir les signatures nécessaires.
Si vous ne pouvez pas le sauvegarder, imprimez toutes les pages remplies avant de fermer la fenêtre. L'information qui n'est pas sauvegardée sera perdue.
Si vous ne pouvez pas le sauvegarder, imprimez toutes les pages remplies avant de fermer la fenêtre. L'information qui n'est pas sauvegardée sera perdue.
Pour nous rejoindre
Pour nous rejoindre
Le formulaire peut être soumis au Secteur de l'enregistrement en utilisant l'une des options suivantes :
Le formulaire peut être soumis au Service de l'enregistrement en utilisant l'une des options suivantes :
par la poste
par la poste
par télécopieur
par télécopieur
par courriel : numérisez la copie signée du formulaire et envoyez-la en pièce jointe.
par courriel : numérisez la copie signée du formulaire et envoyez-la en pièce jointe.
Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous.
Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous.
Élections Canada Secteur de l'enregistrement, 
Financement politique 30, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0M6
Adresse postale : Élections CanadaSecteur de l'enregistrement, Financement politique30, rue VictoriaGatineau (Québec) K1A 0M6
Tél. :         1-800-486-6563 (sans frais)
ATS :         1-800-361-8935 (sans frais)
Téléc. : 1-877-877-9517 (sans frais)
Courriel :  financement.politique@elections.ca
Site Web :  www.elections.ca
Téléphone : 1-800-486-6563 (sans frais)ATS : 1-800-361-8935 (sans frais)Télécopieur : 1-877-877-9517 (sans frais)Courriel :  financement.politique@elections.caSite Web : www.elections.ca
Rappels importants
Rappels importants
Assurez-vous que le formulaire rempli est signé et daté. Les signatures numérisées et électroniques ne sont pas acceptables.
Assurez-vous que le formulaire rempli est signé et daté. Les signatures numérisées et électroniques ne sont pas acceptables.
Les renseignements incomplets ou illisibles peuvent entraîner des retards de traitement ou le rejet de votre demande. Veuillez prendre soin de fournir tous les renseignements requis.
Les renseignements incomplets ou illisibles peuvent entraîner des retards de traitement ou le rejet de votre demande. Veuillez prendre soin de fournir tous les renseignements requis.
Enregistrement pour la période électorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou compte engager des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité électorale ou des sondages électoraux réalisés en période électorale. Cette période débute le jour du déclenchement de l'élection et se termine le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de scrutin. Les tiers ne peuvent pas s'enregistrer pour la période électorale avant qu'elle ne commence. Un tiers qui s'est enregistré pendant la période préélectorale est réputé être enregistré pour la période électorale.
Enregistrement pour la période électorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou compte engager des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité électorale ou des sondages électoraux réalisés en période électorale. Cette période débute le jour du déclenchement de l'élection et se termine le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de scrutin. Les tiers ne peuvent pas s'enregistrer pour la période électorale avant qu'elle ne commence. Un tiers qui s'est enregistré pendant la période préélectorale est réputé être enregistré pour la période électorale.
Enregistrement pour la période préélectorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou compte engager des dépenses totalisant de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane ou des sondages électoraux réalisés en période préélectorale. Cette période débute le 30 juin et se termine la veille du déclenchement de l'élection générale. Les tiers ne peuvent pas s'enregistrer avant le début de la période préélectorale.
Enregistrement pour la période préélectorale : Un tiers doit s'enregistrer s'il engage ou compte engager des dépenses totalisant de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane ou des sondages électoraux réalisés en période préélectorale. Cette période débute le 30 juin et se termine la veille du déclenchement de l'élection générale. Les tiers ne peuvent pas s'enregistrer avant le début de la période préélectorale.
Section A – Renseignements d’identification
Section A – Renseignements d’identification
Nom du tiers en français et/ou en anglais (sous lequel il sera identifié dans toute publicité)  - Toute publicité doit mentionner le nom du tiers.
Nom du tiers en français et/ou en anglais (sous lequel il sera identifié dans toute publicité) – Toute publicité doit mentionner le nom du tiers.
Section B – Type de soumission (choisisez Type 1, Type 2 ou Type 3)
Section B – Type de soumission (choisisez Type 1, Type 2 ou Type 3)
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Flèche
Lorsque vous avez lu et signé l’attestation suivante, veuillez remplir uniquement les sections où il y a des modifications, en commençant par la Section D.
Lorsque vous avez lu et signé l’attestation suivante, veuillez remplir uniquement les sections où il y a des modifications, en commençant par la Section D.
J'atteste que les renseignements dans le présent rapport sont complets et exacts.
Attestation: J'atteste que les renseignements dans le présent rapport sont complets et exacts.
Section C – Déclaration
Option 1 - Particulier
Vous devez vous enregistrer sous votre nom. Vous devez être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
Option 1 - ParticulierVous devez vous enregistrer sous votre nom. Vous devez être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
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Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Déclaration
Par la présente, je demande à m'enregistrer comme tiers, et je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts.
 
Je confirme également que j'ai engagé, ou je compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
DéclarationPar la présente, je demande à m'enregistrer comme tiers, et je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je confirme également que j'ai engagé, ou je compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer sur quelle date :
Option 2 - Groupe - aucun organe de direction
Aucune résolution requise. Le responsable du groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
Option 2 - Groupe - aucun organe de directionAucune résolution requise. Le responsable du groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
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 Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
 Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Déclaration
Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts.
 
Je confirme également que le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
 
 
DéclarationPar la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je confirme également que le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer sur quelle date :
Section C - Suite
Option 3 - Personne morale
Vous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. La personne morale doit mener des activités au Canada.
Option 3 - Personne moraleVous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. La personne morale doit mener des activités au Canada.
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Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Déclaration
Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que dirigeant autorisé à signer pour la personne morale, j'atteste que cette dernière mène des activités au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts.
 
Je confirme également que la personne morale a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
DéclarationPar la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que dirigeant autorisé à signer pour la personne morale, j'atteste que cette dernière mène des activités au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je confirme également que la personne morale a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer sur quelle date:
Option 4 - Syndicat ou groupe avec un organe de direction
Vous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. Le responsable du groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
Option 4 - Syndicat ou groupe avec un organe de directionVous devez annexer une copie de la résolution adoptée par l’organe de direction l’autorisant à engager des dépenses pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux. Le responsable du groupe doit être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent ou résider au Canada.
Déclaration
Par la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts.
 
Je confirme également que le syndicat ou le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
DéclarationPar la présente, je demande l'enregistrement du tiers nommé ci-dessus. En tant que responsable du groupe, je certifie être citoyen canadien, avoir le statut de résident permanent du Canada ou résider au Canada. Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je confirme également que le syndicat ou le groupe a engagé, ou compte engager, des dépenses de 500 $ ou plus au total pour des activités partisanes, de la publicité partisane, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.
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Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Lorsque vous avez lu et signé la déclaration suivante, veuillez remplir toutes les autres sections, en commençant par la Section D.
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil :
Si le seuil de 500 $ a déjà été atteint, veuillez indiquer la date d'atteinte du seuil:
Section D - Renseignements sur le demandeur (particulier, dirigeant autorisé à signer pour la
                         personne morale, ou responsable du groupe)
Section D - Renseignements sur le demandeur (particulier, dirigeant autorisé à signer pour la personne morale, ou responsable du groupe)
Correspondance
Choisissez la langue de correspondance du demandeur.
Section E - Adresse où les communications peuvent être envoyées (siège social)
Section E - Adresse où les communications peuvent être envoyées (siège social)
Section F - Adresse du bureau où les livres comptables et dossiers sont conservés
Section F - Adresse du bureau où les livres comptables et dossiers sont conservés
Section G - Renseignements sur l'agent financier
Correspondance
Section H - Déclaration de l’agent financier
Section H - Déclaration de l’agent financier
J’accepte ma nomination à titre d’agent financier du tiers mentionné ci-dessus.  Je connais les fonctions et les responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j’ai qualité pour agir à titre d’agent financier selon cette Loi.
J’accepte ma nomination à titre d’agent financier du tiers mentionné ci-dessus.  Je connais les fonctions et les responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j’ai qualité pour agir à titre d’agent financier selon cette Loi.
Section I - Renseignements sur le vérificateur
Correspondance
Choisissez la langue de correspondance du vérificateur.
Correspondance
Choisissez la langue de correspondance de la personne autorisée à signer au nom de la société
Personne autorisée à signer au nom de la société
Personne autorisée à signer au nom de la société
Section L - Déclaration du vérificateur
Section L - Déclaration du vérificateur
J'accepte ma nomination à titre de vérificateur du parti mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j'ai qualité pour agir à titre de vérificateur aux termes de cette loi.
J'accepte ma nomination à titre de vérificateur du parti mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j'ai qualité pour agir à titre de vérificateur aux termes de cette loi.
Un tiers qui engage des dépenses de 10 000 $ ou plus doit sans délai nommer un vérificateur.
Un tiers qui engage des dépenses de 10 000 $ ou plus doit sans délai nommer un vérificateur.
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