
FORMULAIRE 26RA      DÉCLARATION SUR LA CAMPAGNE 

           ÉLECTORALE ET ÉTAT FINANCIER 

   Local Authorities Election Act 

              (Articles 147.3 et 147.4) 

ADMINISTRATION LOCALE :   , PROVINCE D'ALBERTA 

Nom au complet du candidat :        

Adresse postale du candidat :        , Alberta 

Code postal :     

Le formulaire, y compris toute information sur le donateur de la ligne 2, est un document public. 

Déclaration sur la période pré-campagne 

1. Contributions reçues durant la période pré-campagne      
(jusqu'à une limite de 2 000 $)       ________$ 

2. Dépenses durant la période pré-campagne 
(jusqu'à une limite de 2 000 $)       ________$ 

 

Revenus durant la période de campagne électorale 

CONTRIBUTIONS POUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

1. Montant total des contributions de 50,00 $ ou moins     ________$ 
 

2. Montant total de toutes les contributions de 50,01 $ et plus,  
ainsi que le nom et l’adresse des donateurs (joindre la liste et le montant)                    $ 

NOTE 

Pour les lignes 1 et 2, inclure toutes les sommes et tous les biens 

personnels de valeur, biens réels et contributions pour services. 

 

3. Déduire le montant total des contributions retournées                                    $ 

 
4. CONTRIBUTIONS NETTES (lignes 1 + 2 - 3)      ________$ 

 

AUTRES SOURCES 

5. Montant total contribué à partir des fonds personnels du candidat    ________$ 
 

6. Montant net total reçu des activités de financement     ________$ 
 

7. Transfert de tout excédent ou déficit découlant d’une campagne 
électorale passée du candidat       ________$ 
 

8. Montant total des autres revenues       ________$ 

 

9. TOTAL DES AUTRES SOURCES 

                 (ajouter les lignes 5, 6, 7 et 8)       ________$ 

10. Total des revenus durant la période de campagne électorale 

                 (ajouter les lignes 4 et 9)        ________$ 

Dépenses durant la période de campagne électorale 

11. Dépenses durant la période de campagne électorale 

                 Payées            Impayées                      TOTAL   ________$                                                                                         

Le candidat doit joindre un rapport de dépenses pour la campagne électorale au présent formulaire. 

Excédent (déficit) durant la période de campagne électorale 

 (déduire le montant de la ligne 11 de la ligne 10) ________$ 



 

ATTESTATION DU CANDIDAT 

La présente vise à attester qu’au mieux de ma connaissance, le présent document et toutes ses pièces jointes reflètent 

avec précision l’information exigée aux termes de l’article 147.4 de la Local Authorities Election Act. 

 

________________________________               ___________________ 

Signature du candidat                                                  Date 

Envoyer l’original signé du présent document à l’adresse de l’administration locale où la candidature a été présentée 

pour l’élection. 

 

LE DÉPÔT D’UNE FAUSSE DÉCLARATION CONSTITUE UNE INFRACTION 

NOTE : 

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis pour répondre aux exigences 

administratives du processus électoral des autorités locales et leur collecte est autorisée en vertu de l’article 147.4 de la 

Local Authorities Election Act et de l’article 33(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Les 

renseignements personnels seront gérés conformément aux dispositions relatives aux renseignements personnels de la 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces 

renseignements personnels, veuillez communiquer avec 

  

____________________________________________ 

(titre et numéro de téléphone d’affaires de l’agent responsable) 

 

 

 


