CITOYEN.NE.S OUTREMONT
ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2019
2018

2020
Contributions de plus de 50 $

PRODUITS
(remplir section 1)
Nombre : 10 (2020); 0 (2019); 0 (2018) (section 1) (note)

Contributions de 50 $ et moins
Nombre : 2 (2020); 0 (2019); 0 (2018) (note)

1 000,00
100,00

Adhésions
Nombre : 0 (2020); 0 (2019); 0 (2018) (note)
Revenus d'activités ou manifestations à caractère politique :
(Remplir section 3) Nombre de billets vendus : 0 (2020); 0 (2019); 0 (2018)
Revenus accessoires (Remplir la section 3)
Revenus d'allocation
Revenu d'appariement
Remboursement, par la municipalité, des dépenses électorales
Remboursement, par la municipalité, des frais de vérification
Transferts reçus de l'agent officiel
Intérêts gagnés
Autres (préciser)
Total

1 100,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

CHARGES
Publicité
Dépenses d'activités ou manifestations à caractère politique
Loyer
Fournitures de bureau
Télécommunications
Salaires
Frais de vérification
Services professionnels
Intérêts sur dettes
Transferts faits à l'agent officiel
Dépenses électorales payées par le représentant officiel
Remboursement de contributions
Remboursement de l'excédent du 3% des revenus d'activités
Autres : (préciser)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
1 100,00
0,00
* Les notes complémentaires et les sections comportant les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
Note :

TOTAL
* Si une contribution est versée par un électeur non domicilié, il faut inscrire l'adresse qui justifie la qualité d'électeur.
N.B. Tout électeur peut contribuer un maximum de 100$ au cours d'un même exercice financier.

0,00

0,00 $

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice terminé le 31 décembre 2020
ACTIF NET

Investissement
en immobilisation

Non affectés

2020
2019
Solde au début
0,00
Excédent des produits sur les charges 1
1100,00
Investissements en immobilisations 2
0,00
0,00
Solde à la fin
0,00
1100,00
0,00
* Les notes complémentaires et les sections comportant les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
1 Comprend
Amortissement
2 Comprend
Remboursement en capital de l'emprunt hypothécaire
Acquisition de matériel au moyen de ressources non affectées
Augmentation des actifs nets investis en immobilisations

2018

0,00

NOM DU PARTI :

Citoyen.ne.s Outremont
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2019
2018
0,00

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Résultat net de l'exercice
Amortissement des immobilisations
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations
Autres (préciser)
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Rentrées (sorties) de fonds nettes - activités de fonctionnement

2020
1 100,00

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Emprunt à long terme
(-) Remboursement de la dette à long terme
(-) Acquisition de placements
(-) Acquisition d'immobilisations
(+) Disposition d'immobilisations
Autres (préciser)
Rentrées (sorties) de fonds nettes - activités de financement et d'investissement

2020

0,00

0,00

0,00

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES LIQUIDITÉS

1 100,00

0,00

0,00

LIQUIDITÉS à la fin de l'exercice*
1 100,00
0,00
* Comprennent l'encaisse et les placements temporaires ou, le cas échéant, le découvert et l'emprunt de la banque.
Les notres complémentaires et les sections comportant les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.

0,00

LIQUIDITÉS au début de l'exercice*

1 100,00

0,00
2019

0,00

0,00
2018

0,00

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

BILAN
2020
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Dépôts à terme
Débiteurs (note…)
Autres (préciser)

Exercice terminé le 31 décembre 2020
2019
2018

1 100,00

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 100,00
1 100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 100,00

0,00

0,00

PLACEMENTS (note...)
IMMOBILISATIONS (note...)
PASSIF À COURT TERME
Découvert bancaire
Emprunts (note) (section 2)
Créditeurs
Dû à un particulier, sans intérêts, ni modalités de remboursement
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

DETTE À LONG TERME (note)
TOTAL PASSIF
ACTIFS NETS
Actifs nets investis en immobilisations
Actifs nets non affectés
Total
TOTAL PASSIF ET ACTIFS NETS

* Comprennent l'encaisse et les placements temporaires ou, le cas échéant, le découvert et l'emprunt de la banque.
Les notres complémentaires et les sections comportant les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers.
NOM DU PARTI :
BILAN
Exercice terminé le :

Citoyen.ne.s Outremont
31 décembre 2020
Signature du représentant officiel

CITOYEN.NE.S OUTREMONT

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 décembre 2020

1. Autorisation
Le parti a été autorisé par le Directeur général des élections du Québec, en vertu de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le 20 novembre 2020.
2. Conventions comptables
Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes:
Comptabilisation des produits
a) Les revenus de financement du DGEQ sont comptabilisés dans l'exercice auquel ils se rapportent;
b) Les produits d'activités sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel l'activité a eu lieu et sont
inclus dans les revenus autonomes à l'état des résultats;
c) Les droits d'adhésion sont constatés dans l'exercice auquel ils se rapportent et sont inclus dans les
revenus autonomes à l'état des résultats;
d) Les contributions politiques sont comptabilisées dans l'exercice auquel ils se rapportent et sont inclus
dans les revenus autonomes à l'état des résultats.
Instruments financiers
Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où le
parti devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument financier. Par la suite, tous les instruments
financiers sont comptabilisés au coût après amortissement.
Dans le cas des actifs financiers comptabilisés au coût après amortissement, le parti comptabilise dans
l'état des résultats une perte de valeur, le cas échéant, lorsqu'il observe un changement défavorable
important au cours de la période dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs.
Travail bénévole
Le fonctionnement du parti dépend, en grande partie, du travail de membres bénévoles. Puisque le parti
ne reçoit pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire une estimation de leur juste valeur,
le travail des bénévoles n'est pas pris en compte dans les états financiers.
3. Gestion des risques
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque le parti ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières
à leur échéance. Le parti surveille le solde de son encaisse et ses flux de trésorerie qui découlent de ses
activités pour être en mesure de respecter ses engagements. Au 31 décembre 2020, le parti n'avait pas
de passif.

NOM DU PARTI :

Citoyen.ne.s Outremont
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Les sections suivantes doivent être remplies, s'il y a lieu :
Section 1 : Liste des électeurs dont le total des contributions est de plus de 50 $
Section 2 : Emprunts et cautionnements
Section 3 : Sommes recueillies à l'occasion d'activités ou manifestations à caractère politique
Section 4 : Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies
Section 5 : Conciliation des reçus officiels
Des notes complémentaires sont présentes à ce rapport.

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

Liste des électeurs dont le total des contributions dépasse 50 $
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Section 1

Reçu
NOM ET PRÉNOM
de l'électeur
(ordre alphabétique)

ADRESSE DU DOMICILE *
(N°, rue, app., ville et code postal)

Date

No

MONTANT
$

Castonguay, Sophie

31-12-2020

VF-106980

100,00 $

Ciaburro, Éric

24-12-2020

VF- 106973

100,00 $

Côté, Ginette

21-12-2020

VF- 106972

100,00 $

Desjardins, Stéphane

31-12-2020

VF- 106979

100,00 $

Kraft, Dan

31-12-2020

VF-106982

100,00 $

Maranda, Micheline

30-12-2020

VF-106978

100,00 $

Myssior, Beatriz

31-12-2020

VF-106981

100,00 $

Parisien, Josiane

24-12-2020

VF-106974

100,00 $

Poulin, France

30-12-2020

VF-106977

100,00 $

Poulin, Marc

21-12-2020

VF-106971

100,00 $

TOTAL
* Si une contribution est versée par un électeur non domicilié, il faut inscrire l'adresse qui justifie la qualité d'électeur.
N.B. Tout électeur peut contribuer un maximum de 100$ au cours d'un même exercice financier.

1 000,00 $

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

Emprunts et cautionnenents
Emprunts
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Section 2

Nom, prénom, et adresse du
prêteur

Date de
l'emprunt

Taux d'intérêt

Solde au début

Montant
emprunté dans
l'exercice

Montant remboursé dans
l'exercice

Intérêt payé dans
l'exercice

Solde à la fin
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Exercice terminé le
NOM ET PRÉNOM DE L'ÉLECTEUR

ADRESSE DU DOMICILE (No, rue, app., ville et code postal)

N.B. Tout électeur peut prêter et se porter caution d'un emprunt pour un maximum de 10 000$.

0,00

0,00
Cautionnements
31 décembre 2020

MONTANT CAUTONNÉ

Citoyen.ne.s Outremont

NOM DU PARTI :

Revenus d'activités ou manifestations à caractère politique
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Section 3
SOMMES RECUEILLIES
DATE

LIEU ET NATURE

PRIX D'ENTRÉE

avec reçus de
contribution*

sans reçu de
contribution

AUTRES REVENUS

TOTAL :

0,00 $

Section 4
Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies
Exercice terminé le
31 décembre 2020

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
Banque Nationale

ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT
1285, av. Bernard, Montréal, H2V 1V8

* Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions à inscrire à l'état des résultats.

NO DE COMPTE
006-01501-0464627

NOM DU PARTI :

Citoyen.ne.s Outremont
Conciliation des reçus de contributions

Section 5

Nos de série
des reçus
officiels
(ventillés par
livrets)
De : À :
De: VF-106971
À: VF-106980
De: VF-106981
À: VF-106990
De: VF-106991
À: VF-107000
De: VF-107001
À: VF-107010
De: VF-107011
À: VF-107020

Total

Exercice terminé le 31 décembre 2020

Non utilisés et
détenus en
début de
période

Obtenus au
cours de la
période

QUANTITÉ DE REÇUS
Délivrés à des Délivrés à des donateurs
Abîmés ou
Non utilisés et détenus à
donateurs par le
par un solliciteur
annulés
la fin de la période
représentant
(1)
(détail ci-bas) (2)
officiel
(1)

10

10

0

10

2

8

10

10

10

10

10

10

50

0
0
0
0
0
0
0
0
38

0

0

12

0

Numéros de série des reçus abîmés ou annulés
Nos
1

2

REMARQUES 1 ET 2
Le reçu officiel ne peut être délivré qu’à un électeur de la municipalité qui a fait lui-même une
contribution à même ses propres biens. Sur demande, remettre au trésorier ou au DGE
toutes les copies 2 des reçus délivrés en même temps que le présent rapport.
Les reçus abîmés ou annulés doivent être retournés au trésorier ou au DGE ou sinon, fournir
les détails et les motifs des reçus non retournés.

