Rapport des dépenses de la campagne: Élections de l’Université d’Ottawa
Campaign Expense Report: University of Ottawa Elections
(English follows)
Veuillez remplir ce formulaire pour déclarer vos dépenses de campagne lors des
élections générales de 2022. Ce formulaire s'applique à tou(te)s les candidat(e)s qui ont
brigué un poste au Sénat ou au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa.
Veuillez remplir tous les champs dans leur intégralité et inclure des reçus clairs pour
prouver chaque dépense. Les candidat(e)s qui n'ont pas engagé de dépenses de
campagne doivent inscrire "0" comme montant total de leurs dépenses de campagne
dans la section du sommaire des dépenses et doivent quand même signer le formulaire,
mais ils (elles) n'ont pas besoin de remplir la liste détaillée.
Veuillez indiquer si vous souhaitez être remboursé par l’Université d’Ottawa pour vos
dépenses de campagne. Les candidat(e)s peuvent prétendre à un remboursement allant
jusqu'à 150,00 $ CAD.
La date limite de soumission est le 18 mars 2022 à 23h59. La soumission doit être
envoyée à ceo@seuo-uosu.com.
Pour des informations générales, veuillez consulter notre site web et vous référer à
l'article 6.11 du Code électoral pour plus d'informations sur les dépenses de campagne.
Please complete this form to declare your campaign expenses in the 2022 general
elections. This form is applicable to any candidates who ran for positions in the University
of Ottawa Senate or Board of Governors. Please complete all fields in their entirety and
include clear receipts to prove each expense. Candidates who did not incur campaign
expenses should enter “0” as their total campaign expense amount in the expense
summary section and must still sign the form, but they do not need to fill out the detailed
list.
Please indicate if you wish to be reimbursed by the University of Ottawa for your campaign
expenses. Candidates are eligible to reimbursement up to CAD$150.00.
The deadline for submission is 18 March 2022 at 11:59 p.m. The submission should be
sent to ceo@seuo-uosu.com.
For general information, please see our website and refer to Article 6.11 of the Elections
Code for more information on campaign expenses.

Rapport des dépenses de la campagne: Élections de l’Université d’Ottawa
Campaign Expense Report: University of Ottawa Elections
INFORMATIONS DU (DE LA) CANDIDAT(E) // CANDIDATE INFORMATION

Nom complet // Full Name
Numéro d’étudiant(e) // Student Number
Adresse courriel // E-Mail Address
Faculté // Faculty
Poste // Position
Addresse postale // Postal Address
SOMMAIRE DES DÉPENSES // EXPENSE SUMMARY

$

Total des dépenses de la campagne (CAD) // Total Campaign Expenses
(CAD)

Voir ci-dessous la liste détaillée des dépenses. / See below for detailed list of expenses.
Si vous avez saisi un montant supérieur à 0 ci-dessus, demandez-vous le
remboursement du montant ci-dessus par l’Université d’Ottawa ? / If you entered an
amount greater than 0 above, do you request reimbursement of the amount by the
University of Ottawa?
Yes
No
Veillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to :
ceo@seuo-uosu.com
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Je confirme que les informations ci-dessus sont exactes. Le montant inscrit reflète le
montant total des sommes que j'ai dépensées pour ma campagne en vue des élections
générales de 2022. Toutes les dépenses ont été engagées et seront déclarées
conformément au code électoral.
//
I confirm that the above information is correct. The amount entered reflects the total
amount of money I have spent on my campaign for the 2022 general elections. All
expenses have been incurred and will be reported in accordance with the Elections Code.

Signature du (de la) candidat(e)
Candidate signature

Date

INSTRUCTIONS POUR LA LISTE DÉTAILLÉE DES DÉPENSES // INSTRUCTIONS
FOR DETAILED EXPENSE LIST
Veuillez détailler toutes les dépenses que vous avez engagées pour votre campagne
lors des élections générales de 2022. Chaque entrée comprend la ou les dates
auxquelles la dépense a été engagée, l'entité auprès de laquelle vous avez effectué
l'achat (exemple : le site de médias sociaux où vous avez acheté de la publicité), le type
de dépense (exemple : publicité sur les médias sociaux) et le coût (y compris les taxes
applicables). Chaque dépense doit être accompagnée d'un reçu authentique joint à
votre envoi par courriel de ce formulaire. Les reçus doivent être étiquetés en fonction du
numéro de poste de la dépense dans la liste détaillée (voir la colonne d'extrême
gauche). Le total de cette liste doit être égal au total des dépenses de campagne
inscrites à la page 2 ci-dessus. Si vous avez déclaré 0 $ de dépenses, vous pouvez
laisser la liste en blanc.
Please itemize any and all expenses you have incurred for your campaign in the 2022
general elections. Each entry includes the date(s) on which the expense was incurred,
the entity you made the purchase from (example: the social media site where you
purchased advertising), the type of expense (example: social media advertising), and
the cost (including any applicable taxes). Each expense must be accompanied by an
authentic receipt attached to your email submission of this form. Receipts should be
labelled corresponding to the expense’s item number in the detailed list (see the far left
column). The total of this list should equal the total campaign expenses entered on page
2 above. If you have reported $0 in expenses, you may leave the list blank.
Veillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to :
ceo@seuo-uosu.com
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INFORMATIONS DU (DE LA) CANDIDAT(E) // CANDIDATE INFORMATION
Nom complet // Full name :
Numéro d’étudiant(e) // Student number :
Adresse courriel // E-mail address :
Faculté // Faculty :
Poste // Position :
LISTE DÉTAILLÉE DES DÉPENSES // DETAILED EXPENSE LIST
Item
#

Date

Vendeur / Vendor

Type de dépense / Type of
Expense

Montant /
Amount

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Joindre des pages supplémentaires si necessaire // Attach additional pages if necessary

