
RAPPORT DE CAMPAGNE D'UN CANDIDAT A
L'ELECTION 2018 AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DU QUEBEC Formulaire I

Barreau
=Ouebec

o.•, art. 62 et ss. des procedures d'election pour les elections 2018 du Barreau du Quebec

etat des contributions recues

Nom du donateur Adresse Date
Monetaire Non monetaire" Total parNo

N°de Prov.1 Code recue
(AI (B) donateurNom defamille Prenom lnit, Rue App. Ville

Terr. postal anneeJmois/jourrue

1 V
2 ~
3 -V4 ~
5 ---6 ~
7 ---8 'z>
9 ---10 .....1--
11 ---12 ---13 ---
14 -----
15 ..••....•
16 ---
17 ---18 ---
19 ~
20 ~ r L

Sons-total $ <fJ (15 Jll
Grand total de toutes les contributions (A + B) $ I , 1

"Notes:
• Une contribution non monetalre doit etre inscrite selon une estimation de sa juste valeur marchande.

- Si I'espace au present Formulaire est insuffisant pour y inscrire les infonmations concernant une contribution, prlere de fournir tous les details sur un document annexe en referant au
numero de la contribution.

- Priere d'annexer copies des pieces justificatives en y indiquant Ie nurnero de contribution correspondant.

CANDIDAT

~\1i1£1'I k: 2 ~ y\,,~,' '~8



RAPPORTOECAMPAGNEO'UNCANOIDATA
L'ELECTION 2018AU POSTEO'AOMINISTRATEUROUQUEBEC Formulaire II

Barreau
=Ouebec

o
"

art. 62 et ss. des procedures d'e/ection pour les elections 2018du Barreau du Quebec

etat des depenses electorales

Date Adresse Autres depenses
Total par

No Foumisseur Debcurses de Publicite Transport
Services

reeue
bureau foumisseur

ann&elmois!jour N°de ProvJ Code professionnels
Rue App. Ville

Terr. postal
Montant Description

rue

1 ---
2 --3 --4 ---
s --6 --7 --8 f--
9 --10 ---11 ,--
12 --13 --14 --1" ....--16 ---17 ---18 »>
19 ~
20 -- r /' / r

Sous-total $ ~ 'Cl> so \V (L) ~ Q5.
Grand total de toutes les contributions (A + B) $ f

Notes:
- Article 62 des Procedures d'elections 2018 du Barreau du Quebec:

Selon les procedures d'election, constitue une depense electorale pour Ie poste d'administrateur, Ie cout de tout bien ou service utilise pendant la periode electorale pour:
a. favoriser ou defavoriser, directement au indirectement, l'election d'un candidat au poste d'administrateur;
b. diffuser ou combattre Ie programme ou une partie du programme d'un candidat au poste d'administrateur;
c. approuver ou desapprouver les mesures preconisees ou combattues par un candidat au poste d'administrateur;
d. approuver ou desapprouver des actes accomplis ou proposes par un candidat au poste d'administrateur.

- Si I'espace au present Formulaire est insuffisant pour y inscrire les informations concernant une depense electorale, pnere de fournir tous les details sur un document annexeen reterant au numero de la
depense electorale.

- Priere d'annexer copies des pieces justificatives en y indiquant Ie nurnero de depense electorale correspondant.
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