
Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers 
le bas à partir d'un champ de formulaire. 

Le présent formulaire sera publié sur le site Web d’Élections Ontario. (v2023-01) 

Compliance Division 
Division de la conformité 
51 ROLARK DRIVE  
TORONTO, ONTARIO M1R 3B1 
Telephone / Téléphone : (416) 325-9401 
Toll Free / Sans frais : 1-866-566-9066 
Fax / Télécopieur : (416) 325-9466 
Email / Courriel : ElectFin@elections.on.ca

TPAR-Interim: Third Party Political Advertising Interim Report 
TPAR-provisoire: Rapport provisoire sur la publicité politique de tiers 

This form will be published on the Elections Ontario website. 

Event 
Scrutin 

Non-Election Period 
Hors période électorale 

Election Period 
Période électorale 

Third Party Advertiser 
Tiers annonceur : 

Chief Financial Officer (CFO) 
Directeur ou directrice des finances : 

A separate report is required each time the aggregate spending increases by an amount of at least 
$1,000 and when each applicable spending limit is reached. All monetary values must only be entered 
in an English format. 
Un rapport distinct est exigé chaque fois que le total des dépenses augmente d’au moins 1 000 $ et 
lorsque le plafond des dépenses applicable est atteint. Toutes les valeurs monétaires doivent être 
uniquement saisies au format anglais. 

Details of advertising expenses / Détails relatifs aux dépenses de publicité : 

/ Date 
(AAAA/MM/JJ) 

 / 
Nom du fournisseur 

/  
Montant ($) 

Date 
(YYYY/MM/DD) Supplier Name Amount 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL / LE TOTAL 

Spending Limit Reached (check box) 
Plafond des dépenses atteint (case à cocher) 

Date Reached 
Date d’atteinte 

du plafond 
(YYYY/MM/DD) 
(AAAA/MM/JJ) 

mailto:ElectFin@elections.on.ca

	TPAR-provisoire: Rapport provisoire sur la publicité politique de tiers 
	Détails relatifs aux dépenses de publicité : 
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