947

États financiers d’un candidat à la
direction d’un parti et annexes justificatives

Le présent formulaire doit être déposé au plus tard 30 jours après la fin de la période de campagne à la direction.
Pour la période de campagne à la direction allant du
DATE

DATE
au

Candidat à
la direction

NOM

PARTI INSCRIT

Agent officiel NOM

Vérificateur

NOM DU VÉRIFICATEUR

NOM DE L’EXPERT-COMPTABLE AUQUEL LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE
ADRESSÉES (s’il ne s’agit pas du vérificateur nommé ci-dessus)

DÉCLARATION
Je soussigné, agent officiel, dépose le formulaire 947 dûment rempli intitulé États financiers d’un candidat à la direction
d’un parti et annexes justificatives ainsi qu’un rapport de vérification établi par un vérificateur qualifié. Je déclare que les
renseignements fournis par les présentes sont, à ma connaissance, complets, vrais, exacts et conformes aux dispositions
de la Loi sur le financement des élections.
________________________________________________________

____________________________________________________

Signature de l’agent financier

Date (aaaa-mm-jj)

2017
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État de l’actif, du passif et de l’excédent (ou du déficit) à la fin de la période de campagne à la direction
Actif
100 Liquidités						

_________________ $

110 Comptes clients					

_________________

Autres éléments d’actif (précisez)				
130 ___________________________			

_________________

135 ___________________________			

_________________

190 Total de l’actif (total des lignes 100 à 135)					

_________________ $

Passif et excédent (ou déficit)
200 Comptes fournisseurs				

_________________ $

205 Découvert bancaire ou ligne de crédit*		

_________________

220 Prêts*		

_________________

				

Autres éléments de passif (précisez)						
230 ___________________________			

_________________

240 ___________________________			

_________________

275 Excédent (ou déficit) pour la période
de campagne à la direction

_________________ $

290 Total du passif et de l’excédent (ou du déficit) (total des lignes 200 à 275)

Les lignes 190 et
290 doivent être les
mêmes.

From line 440

_________________ $

* U
 ne copie écrite de chaque convention de prêt doit être déposée séparément si un prêt, une ligne de crédit
ou un découvert bancaire a été accordé au candidat à la direction d’un parti à n’importe quel moment de la
période de campagne à la direction.
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État des recettes et des dépenses pour la période de campagne
à la direction
Recettes
300 Dons							

_________________ $

330 Activités de financement				

_________________

Autres recettes (précisez)				
360 ___________________________			

Valeur de la
ligne 63,
colonne C

_________________

390 Total des recettes (total des lignes 300 à 360)			

ligne 390

_________________ $

ligne 400

_________________ $

ligne 440

_________________ $

Dépenses
400 Dépenses 							
Valeur de la ligne 595, colonne C
440 Excédent (ou déficit) de la période de campagne
à la direction (ligne 390 moins ligne 400)		

		

Reportez à
la ligne 275
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Annexe 1 – Dépenses pour la période de campagne à la direction
(y compris les dons en nature)
Dépenses (faites pendant la période de campagne à la direction)
A

B

Dépenses au
comptant

Dons en nature

C
Dépenses totales
(colonne A plus B)

500 Publicité - média
505 Affiches, brochures, articles
promotionnels
511 Dépenses d’invalidité
515 Activités de financement
520 Location de meubles et de matériel
525 Salaires et honoraires
530 Intérêts et frais bancaires
535 F
 rais de vérification (excédent
par rapport à la subvention)
545 O
 ccupation des bureaux (loyer,
services publics)
550 Fournitures de bureau et frais
de poste
555 S
 ondages (sondages d’opinion
et études de marché)
560 Enseignes et supports
565 Transport, logement et nourriture
570 Téléphone
575 Dépenses personnelles
Autres (précisez)
580 ______________________
585 ______________________
595 Totaux

$

(total des lignes 500 à 585)
A

$
B

$
C
Reportez à
la ligne 400
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Annexe 2 – Dons versés à un candidat à la direction d’un parti
(y compris les dons en nature)

A. Sommaire des dons
Total des dons
600

250 $ ou plus

610

Moins de 250 $

630

Total

A

B

C (A plus B)

Monétaires

Non monétaires

Total de tous
les dons

$

$
Reportez à
la ligne 300

B. Dons de 250 $ ou plus

Ne remplissez la partie B que si la valeur totale des dons [en argent et en nature] de toute personne résidant
normalement au Manitoba était de 250 $ ou plus au cours de la campagne.
Valeur totale des dons

Nom du donateur

Pages supplémentaires jointes?

2017

$

Oui ______ Non ______

5

$

