
966

Conformément au paragraphe 88(6) de la Loi sur le financement des élections, le tiers qui a indiqué un déficit (les
dépenses de communication électorale ont excédé le total des dons et du montant prélevé sur les fonds de tiers) sur un
rapport de communication électorale (formulaire 964) est tenu de remplir le présent formulaire et de le déposer auprès  
du directeur général des élections au plus tard le 31 janvier à la fin de chaque année civile jusqu’à ce que le déficit de
communication électorale soit éliminé.

Pour l’année civile se terminant le 31 décembre _____________.                             
                          Année

État du déficit de communication électorale du tiers

2021

Je soussigné,  _________________________________, déclare que les renseignements fournis aux pages 1 et 2 

du présent document sont exacts.

Signature du signataire autorisé du tiers
______________________________________________________________________________________________________________

Date (aaaa-mm-jj)

DÉCLARATION

Le présent formulaire doit être rempli lorsque le rapport de communication électorale (formulaire 964) fait état d’un 
déficit (par exemple lorsque les dépenses de communication électorale ont excédé les dons).

Le déficit indiqué sur le formulaire 964 a-t-il été réduit ou éliminé au cours de la présente année civile?

___  Non (Remplir la section 1, et section 3 figurant à la page 2.)

___  Oui (Donnez les renseignements exigés à la page 2.)

    Signature autorisé du tiers

 NOM DU TIERS
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966 État du déficit de communication électorale du tiers

2021

1) Obligations financières non réglées au début de l’année :

Comptes créditeurs         _________________  $  

Prêts             _________________ 

Autres (précisez)              _________________         

Autres éléments d’actif (précisez)        _________________       

Obligations financières engagées pendant l’année      _________________

Total :                               ________________ $  

2) Sources de financement prévues dan l’année civile pour réduire ou éliminer le passif :

Dons               _________________  $    

Montants payés sur les fonds du tiers       _________________ 

Autres (précisez)              _________________         

Total :                         ________________ $  
 

3) Passif restant à la fin de l’année :

Comptes créditeurs         _________________  $  

Prêts           _________________ 

Autres (précisez)          _________________         

Total :                        ________________ $  

4)   Veuillez fournir les renseignements suivants pour l’ensemble des dons, à l’exclusion de ceux indiqués antérieurement sur
le formulaire 964, ayant une valeur global d’au moins 250 $ et reçus d’un particulier ou d’un organisme au cours de
l’année civile (indiquez également vos propres dons).

Nom du donateur Montant global

Donnez tout renseignement supplémentaire sur une page distincte et joindre celle-ci au présent document.

A

B

A-B
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