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Le présent formulaire doit être envoyé au directeur général des élections accompagné du formulaire 921 – État des 
recettes, transferts et dépenses électorales d’un parti inscrit pour une période de campagne.

Conformément à une convention de prêt répondant aux exigences du paragraphe 47(1) et de l’article 76 de la Loi 
sur le financement des élections, le droit au remboursement complet ou partiel, payable à l’agent financier du parti 
inscrit, est cédé à :

o  La convention de prêt est déposée auprès du directeur général des élections.
Il est entendu que :
1.   Si le parti inscrit ne répond pas aux critères fixés par la Loi sur le financement des élections pour avoir droit à un 

remboursement, aucune somme ne sera payée ou versée par cession de droit à quiconque.
2.   Si le parti inscrit est en droit de recevoir un remboursement, seule la partie du remboursement payable à l’agent 

financier du parti inscrit peut être cédée.
3.   Le prêt fait au parti inscrit doit être en relation avec le financement de dépenses électorales.
4.  Le montant maximal qui sera versé au bénéficiaire sera le moins élevé des montants suivants :
        a) la somme payable à l’agent financier du parti politique;
        b) le solde impayé du prêt au moment du versement du remboursement dont les droits ont été cédés.
5.   S’il y a plus d’un prêteur, l’agent financier du parti doit donner des directives au directeur général des élections 

quant à l’ordre de remboursement.
6.   Toute avance consentie en vertu des paragraphes 73(4)&(5) de la Loi sur le financement des élections à l’agent 

financier du parti est également visée par la cession du droit au remboursement.
7.  Toutes les exigences de la Loi sur le financement des élections doivent être respectées.

_______________________________________________ ______________________________________
Agent financier (signature et nom en caractères d’imprimerie) Date (aaaa-mm-jj)

_______________________________________________ ______________________________________
Prêteur (signature et nom en caractères d’imprimerie)  Date (aaaa-mm-jj)

Cession du droit au remboursement
d’un parti inscrit

2021

NOM DU PRÊTEUR (LE BÉNÉFICIAIRE) :

CODE POSTALADRESSE :

PERSONNE RESSOURCE :

COURRIEL :

NO DE TÉLÉPHONE :

PRÉNOM                   NOM

PRÉNOM                      NOM
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