
Ministère des Affaires 
municipales et du Logement 

État financier – Rapport du 
vérificateur Formulaire 4

Loi de 1996 sur les élections municipales (article 88.25) 

Instructions: 
Tous les candidats doivent remplir les sections A et B. Les candidats qui reçoivent des 
contributions ou engagent des dépenses doivent remplir les sections C et D ainsi que 
l’annexe 1 et l’annexe 2, s’il y a lieu. Les candidats qui reçoivent des contributions ou 
engagent des dépenses supérieures à 10 000 $ doivent aussi joindre le rapport d’un 
vérificateur. 

Tout excédent (après remboursement au candidat ou à son conjoint) doit être versé 
immédiatement au secrétaire chargé de l'élection. 

Pour la période de campagne allant du (date de dépôt de la candidature) 2018/05/01  
au 2018/12/31 

Case cochée: Dépôt initial faisant état des finances jusqu'au 31 décembre (ou 45 jours 
après la date du scrutin dans le cas d’une élection partielle) 

Case non cochée: Dépôt supplémentaire faisant état des finances après le 31 
décembre (ou 45 jours après la date du scrutin dans le cas d’une élection partielle) 

Section A - Nom du candidat et titre du poste 
Nom du candidat ou de la candidate ayant figuré sur le bulletin de vote 

Nom de famille ou nom unique : Brown 

Prénom(s) : David 

Poste pour lequel le candidat ou la candidate se présentait à l'élection : Councillor 

Nom ou numéro du quartier (le cas échéant) : Ward  21 

Nom de la municipalité : la Ville d’Ottawa 

Plafond de dépenses général 21838.50$ 

Plafond de dépenses célébrations et autres marques de reconnaissance 2183.85 $ 

Case non cochée: Je n'ai accepté aucune contribution ni engagé aucune dépense. 
(Remplissez les sections A et B seulement). 

Section B – Déclaration 

Je, David Brown, déclare qu'à ma connaissance et selon ce que je tiens pour véridique, 
les présents états financiers et les annexes qui les accompagnent sont exacts et 
fidèles. 



Signature du candidat 

Date : 2019/03/26 

Date de dépôt : 2019/03/26 

Heure de dépôt : 12:56 p.m. 

Initiales du candidat ou du mandataire (si le dépôt est effectué en personne) 

Signature du secrétaire ou de la personne désignée 



Section C - État des recettes et des dépenses de la campagne 

Prêt 

Banque ou établissement de crédit reconnu : Non divulgué 

Montant emprunté : 0.00 $ 

Recettes 

Montant total de toutes les contributions (annexe 1, ligne 1A) : 30623.00 $ 

Recettes provenant d’articles de 25 $ ou moins : 0.00 $ 

Remboursement du dépôt ou les affiches : 0.00 $ 

Recettes provenant d'activités de financement et ne constituent pas des contributions 
(annexe 2, partie 3) : 0.00 $ 

Intérêts produit par le compte bancaire de la campagne : 0.00 $ 

Autres (donner tous les détails) : Aucun autre revenu 

Ligne C1 : Total des recettes de la campagne (de pas inclure le prêt) : 30623.00$ 

Dépenses (Nota : inclure la valeur des contributions en biens ou en services) 

Dépenses assujetties au plafond général de dépenses 

Matériel conservé de la campagne précédente et utilisé dans le cadre de cette 
campagne (détails à l'annexe 1, tableau 4) : 0.00 $ 

Publicité : 1000.00$         

Brochures/dépliants : 3419.31$ 

Affiches (y compris le dépôt pour les affiches) : 9385.85 $ 

Réunions tenues : 581.83 $    

Dépenses de bureau engagées jusqu'au jour du scrutin : 194.47 $ 

Téléphone/Internet - dépenses engagées jusqu’au jour du scrutin : 0.00 $ 

Salaires, avantages, allocations, honoraires payés : 0.00 $ 

Frais bancaires engagés jusqu'au jour du scrutin : 0.00 $   

Intérêts sur le prêt produits jusqu'au jour du scrutin : 0.00 $ 

Autre (donner tous les détails) : 

1. Web site hosting:$ 172.46 



2. Postage:$ 6,651.38 
3. Custom cheques:$ 123.59 

Ligne C2 : Total des dépenses assujetties au plafond général de dépenses: 
21,707.86$ 

Dépenses 

Dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les célébrations et les autres 
marques de reconnaissance : 

1. Victory Party:$ 571.68 

Ligne C3 : Total des dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les 
célébrations et les autres marques de reconnaissance : 571.68 $ 

Dépenses non assujetties au plafond de dépenses 

Comptabilité et vérification : 1130.00 $ 

Coûts liés aux activités de financement (Donner les détails à l'annexe 2, partie 4) : 
760.42$ 

Dépenses de bureau engagées après le jour du scrutin : 0.00 $ 

Téléphone et Internet - dépenses engagées après le jour du scrutin : 0.00 $ 

Salaires, avantages, allocations, honoraires payés après le jour du scrutin : 0.00 $ 

Frais bancaires engagés après le jour du scrutin : 15.75 $ 

Intérêts sur le prêt produits après le jour du scrutin : 0.00 $  

Dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin : 0.00 $ 

Dépenses liées à une élection contestée : 0.00 $  

Dépenses liées à la vérification de la conformité : 0.00 $  

Dépenses liées à l’invalidité du candidat (donner tous les détails) Aucune dépense liée 
à l’invalidité du candidat 

Autres (donner tous les détails) : Aucune autre dépense non assujettie à un plafond 

Ligne C4 : Total des dépenses non assujetties au plafond de dépenses : 1906.17 $ 

Ligne C5 : Total des dépenses de la campagne (Ligne C2 + Ligne C3 + Ligne C4) : 
24185.71 $ 



Section D : Calcul de l’excédent ou du déficit 

Ligne D1 : Excédent (déficit) des recettes par rapport aux dépenses (les recettes moins 
le total des dépenses) (Ligne C1 – Ligne C5): 6437.29 $ 

Ligne D2 : Déficit admissible reporté de l'élection précédente par le candidat (s’applique 
à l’élection ordinaire de 2018 seulement) : 0.00 $   

Total (Ligne D1 – Ligne D2) : 6437.29 $ 

En cas d'excédent, déduire tout remboursement des contributions à la campagne faites 
par le candidat ou son conjoint : 6437.29 $ 

Ligne D3 : Excédent (déficit) de la campagne : 0.00 $ 

Si la ligne D3 indique un excédent, le montant doit être versé en fiducie, au moment du 
dépôt des états financiers, au secrétaire municipal chargé de l'élection. 



Annexe 1 – Contributions 

Partie 1 – Sommaire des contributions 

Contribution en argent du candidat et de son conjoint : 8900.00 $ 

Contributions en biens et services du candidat et de son conjoint (inclure la valeur 
indiquée aux tableaux 3 et 4) : 0.00 $ 

Valeur totale des contributions de 100 $ ou moins pas donateur (Inclure les recettes 
provenant de billets, les contributions en argent, les biens et les services si la 
contribution totale du donateur est de 100 $ ou moins (ne pas inclure les contributions 
du candidat ou de son conjoint)) : 3275.00 $ 

Valeur totale des contributions supérieures à 100 $ par donateur (ligne 1B, page 5; 
donner les détails aux tableaux 1 et 2). (Inclure les recettes provenant de billets, les 
contributions en argent, les biens et les services si la contribution totale du donateur 
dépasse 100 $ (ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint) : 
18498.00 $ 

Moins : Contributions remises ou payables au donateur : 0.00 $ 

Moins : Contributions versées ou payables au secrétaire, y compris les contributions de 
sources anonymes supérieures à 25 $ : 50.00 $ 

Ligne 1A : Total des contributions (à inscrire sous Recettes à la section C) : 
30,623.00 $ 

Partie 2 - Contribution supérieures à 100 $ par donateur – personnes autres que 
le candidat ou son conjoint 

Tableau 1: Contributions monétaires de personnes autres que le candidat ou son 
conjoint 
Nom Adresse complète Date de 

réception 
Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Helen Slack 3310 Shea Rd, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

13-Nov-18 $300.00 0.00 $ 

John Hill 4878 Cambrian 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2Z0 

21-Oct-18 $300.00 0.00 $ 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Amy Charron 5975 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

20-Oct-18 $1,200.00 0.00 $ 

Judith Schouten 6717 Malakof Rd, 
RR #3, Ottawa, 
ON, K0A 2Z0 

19-Oct-18 $500.00 0.00 $ 

Thomas Cavanagh 9094 Cavanaugh 
Rd, Ashton, ON, 
K0A 1B0 

04-Oct-18 $500.00 0.00 $ 

Dale Greene 5510 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

02-Oct-18 $125.00 0.00 $ 

Marilou Seabrook 5983 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

01-Oct-18 $150.00 0.00 $ 

George Saade 1468 River Rd, 
Ottawa, ON, K4M 
1B4 

27-Sep-18 $1,200.00 0.00 $ 

Brenda Traversy 3 Cobblestone Crt, 
Ottawa, ON, K0A 
3P0 

27-Sep-18 $120.00 0.00 $ 

Edward Wood 2621 Donnelly Dr, 
RR #4, Kemptville, 
ON, K0G 1J0 

26-Sep-18 $150.00 0.00 $ 

Gail Brooks n/a n/a N/A, PO 
Box 443, North 
Gower, ON, K0A 
2T0 

22-Sep-18 $500.00 0.00 $ 

Arlene Shipman 6563 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

21-Sep-18 $200.00 0.00 $ 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Wanda Shearer n/a n/a N/A, RR 
#1, Ottawa, ON, 
K0A 1Z0 

19-Sep-18 $200.00 0.00 $ 

Tricia Scouten 6102 Malakoff Rd, 
RR #3, Ottawa, 
ON, K0A 2Z0 

10-Sep-18 $1,000.00 0.00 $ 

Patricia Charron 784 Hot Springs 
Way, Ottawa, ON, 
K1V 1S5 

09-Sep-18 $250.00 0.00 $ 

Jeanette Cross 44 Colonel Murray 
St, PO Box 855, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

02-Sep-18 $500.00 0.00 $ 

David Dubyk 685 Avery Crt, 
Oshawa, ON, L1K 
1S8 

01-Sep-18 $500.00 0.00 $ 

John Light 227 
Meadowbreeze 
Dr, Ottawa, ON, 
K2M 3A6 

30-Aug-18 $203.00 0.00 $ 

Shirley Reddick 3871 McBean St, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

27-Aug-18 $200.00 0.00 $ 

James A Wagdin 137 Hamilton St, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

21-Aug-18 $500.00 0.00 $ 

Sara Charron 5975 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

17-Aug-18 $750.00 0.00 $ 

Paul Lavoie 6373 Radisson 
Way, Ottawa, ON, 
K1C 2Z9 

16-Aug-18 $200.00 0.00 $ 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Elizabeth 
MacKinnon 

5548 First Line 
Rd, Kars, ON, 
K0A 2E0 

15-Aug-18 $1,000.00 0.00 $ 

Emily Bulmer 126 Burke St, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

03-Jun-18 $200.00 0.00 $ 

Neil Lillico 17 Sauble Dr, 
Ottawa, ON, K2M 
2Y3 

03-Jun-18 $500.00 0.00 $ 

Carol Pavelich 7450 Jockvale Rd, 
RR #1 PO Box 
1206, Ottawa, ON, 
K0A 2Z0 

21-May-18 $250.00 0.00 $ 

Marilou Seabrook 5983 Fourth Line 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2Z0 

05-May-18 $200.00 0.00 $ 

Denise Wilkes 7668 Franktown 
Rd, Ottawa, ON, 
K0A 2Z0 

04-May-18 $1,200.00 0.00 $ 

Brian Slack 3320 Shea Rd, 
Ottawa, ON, K0A 
2Z0 

03-May-18 $150.00 0.00 $ 

Kevin Magee 108 St. Andrews 
St, Brantford, ON, 
N3T 6H4 

03-May-18 $1,200.00 0.00 $ 

Shane Mowat 8230 Bleeks Rd, 
RR #2, Ottawa, 
ON, K0A 1B0 

03-May-18 $1,200.00 0.00 $ 

Marie Charron 5803 Kelly Marie 
Dr, PO Box 155, 
Ottawa, ON, K1M 
1A3 

02-May-18 $200.00 0.00 $ 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Patricia Charron 784 Hot Springs 
Way, Ottawa, ON, 
K1V 1S5 

02-May-18 $250.00 0.00 $ 

Barbara Fraser 5555 Old 
Richmond Rd, 
Ottawa, ON, K2R 
1G4 

02-May-18 $200.00 0.00 $ 

Cassandra Caletti 1160 Beaverwood 
Rd, Ottawa, ON, 
K4M 1A7 

02-May-18 $500.00 0.00 $ 

Mark Charron 6459 Third Line 
Rd S, Ottawa, ON, 
K0A 2T0 

02-May-18 $200.00 0.00 $ 

Ashley Flynn 1532 Tonilee Dr, 
Ottawa, ON, K1J 
1C1 

02-May-18 $300.00 0.00 $ 

Elizabeth 
MacKinnon 

5548 First Line 
Rd, Kars, ON, 
K0A 2E0 

02-May-18 $200.00 0.00 $ 

Cindy Brown n/a n/a N/A, PO 
Box 1085, Ottawa, 
ON, K0A 2Z0 

01-May-18 $1,200.00 0.00 $ 

Montant total des contributions pécuniaires provenant de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint: 18498.00$ 

Tableau 2 : Contributions de biens ou services de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint (Nota : à déclarer aussi sous Dépenses à la section C) 
Noms Adresse 

complète 
Description 
des biens ou 
services 

Date de réception Valeur ($) 

Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué 0.00 $ 

Valeur totale des contributions de biens et services provenant de personnes autres que 
le candidat ou son conjoint : 0.00 $ 



Ligne 1B - Total pour la partie 2 – Contributions supérieures à 100 $ pas donateur 
(Additionner les totaux des tableaux 1 et 2 et reporter le total à la partie 1 – 
Sommaire des contributions) : 18,498.00 $ 

Partie 3 – Contributions du candidat ou de son conjoint 

Tableau 3: Contributions en biens ou services 
Description des biens ou services Date de réception Valeur ($) 

Non divulgué Non divulgué 0.00 $ 

Valeur totale des contributions en biens ou services du candidat ou de son conjoint : 
0.00 $ 

Tableau 4 : Inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne 
précédente utilisé dans cette campagne (Nota : la valeur doit être déclarée 
comme une contribution du candidat et comme une dépense) 
Description Date d’acquisition Fournisseur Quantité Valeur 

marchande 
actuelle($) 

Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non 
divulgué 

0.00 $ 

Valeur totale de l‘inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne 
précédente utilisé dans cette campagne : 0.00 $ 

Annexe 2 – Activités de financement 

Activité de financement 

Remplir un exemplaire de la présente annexe pour chaque activité tenue 

Case non cochée: Annexe(s) supplémentaire(s) ci-jointe(s) 

Description de l’activité de financement : Fundraising Launch Party 

Date de l’activité (Année / Mois / Jour) : 2018/05/03 

Partie 1 – Recettes provenant de billets 
Ligne 2A : Droits d’entrée (par personne) (Si les droits d'entrée ne sont pas les mêmes 
pour tous, joindre la ventilation complète de tous les billets vendus) 0.00 $ 

Ligne 2B : Nombre de billets vendus: 0 

Total, partie 1 (Ligne 2A x ligne 2B) (reporter à la partie 1 de l’annexe 1) 0.00 $ 



Partie 2 - Autres recettes considérées comme des contributions (p. ex., recettes 
tirées de biens vendus à un prix supérieur à leur juste valeur marchande) Donner 
les détails 
Total, partie 2 (reporter à la partie 1 l’annexe 1) : 0.00 $ 

Partie 3 - Autres recettes non considérées comme des contributions (p. ex. 
contributions de 25 $ ou moins; biens ou des services vendus à 25 $ ou moins) 
Donner les détails 
Total, partie 3 (reportez sous Recettes à la section C) : 0.00 $ 

Partie 4 - Dépenses liées aux activités de financement Donner les détails 
1. Costco:$ 477.36 
2. Dollarma:$ 45.64 
3. Party City:$ 216.74 
4. Other:$ 20.68 

Total des dépenses de la partie 4 (reporter sous Dépenses à la section C) : 760.42 $ 



Rapport du vérificateur 

Loi de 1996 sur les élections municipales (article 88.25) 

Tout candidat qui a reçu des contributions ou engagé des dépenses supérieures à 
10,000.00 $ doit joindre le rapport d'un vérificateur. 

Désignation professionnelle du vérificateur : Chartered Professional Accountant 

Municipalité : Carleton Place 

Date: (Année / Mois / Jour): 2019/03/25 

Coordonnées 

Nom de famille ou nom unique : Nephin Winter Bingley, CPA 

Prénom(s) : Christa Bingley, CPA, CA,

Numéro de permis : 3-30790 

Adresse – Numéro de bureau, Numéro municipal, Nom de la rue : 2 – 1 Costello Drive 

Municipalité Province Code postal : Carleton Place, Ontario K7C 0B4 

Numéro de téléphone (inclure l’indicatif régional) : (613) 257-4704 

Adresse électronique : christa@nephinwinter.ca 

Le rapport doit être préparé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
et doit préciser la portée de l'examen et comprendre un avis sur le caractère complet et 
l'exactitude de l'état financier et indiquer si celui-ci est exempt de toute inexactitude 
importante. 

Case cochée: Le rapport est joint 

Tout renseignement personnel fourni dans le présent formulaire est recueilli en vertu 
des articles 88.25 et 95 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Conformément 
à l’article 88 de cette loi (et malgré les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée), tout document qui est déposé auprès du 
secrétaire municipal ou d’un autre membre du personnel électoral ou qui est préparé 
par ceux-ci en application de la Loi de 1996 sue les élections municipales est un 
dossier public et, jusqu’à sa destruction, peut être examiné par quiconque au bureau du 
secrétaire pendant ses heures ouvrables. Sur demande, les états financiers de la 
campagne doivent aussi être mis gratuitement à la disposition du secrétaire en format 
électronique. 



NEPHIN WINTER BINGLEY 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 

Independent Auditors' Report 

To the City of Ottawa Elections Office, Clerk 
In accordance with the Municipal Elections Act, 1996. 

Opinion 
We have audited the accompanying financial statement for the candidate David Brown, 
which comprises the Statement of Campaign Income and Expenses and Calculation of 
Surplus or Deficit, Schedule of Contributions, Schedule of Fundraising and Events of 
David Brown, Candidate, for the campaign period from May 1, 2018 to December 31, 
2018 relating to the election held on October 22, 2018. 

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the "Basis for 
Qualified Opinion" paragraph, the financial statements of candidate David Brown 
present fairly, in all material respects, the income and expenses for the campaign period 
from May 1, 2018 to December 31, 2018 and the determination of surplus or deficit in 
accordance with the accounting treatment prescribed by the Municipal Elections Act, 
1996. 

Basis for Qualified Opinion 
Due to the inherent nature of the transactions of electoral campaigns, the completeness 
of contributions, and other revenue and expenses is not susceptible of satisfactory audit 
verification. Accordingly, our verification of these amounts was limited to the amounts 
recorded in the campaign's accounting records and we were not able to determine 
whether any adjustments might be necessary to contributions, and other revenue and 
expenses. 

Candidate's Responsibility for the Financial Statements 
The Candidate is responsible for the preparation of these financial statement in 
accordance with the Municipal Municipal Elections Act, 1996 and for such internal 
control as the Candidate determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 
audit. We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing 
standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 
the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of these 
financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our qualified audit opinion. 

Basis of Accounting and Restriction on Use 
The candidate's financial statement has been prepared in accordance with the financial 
reporting provisions of Section 88.25 of the Municipal Elections Act nto ass.ist the 
candidate David Brown to meet the requirements of the Municipal Elections Act. As a 
result, the Return may not be suitable for another purpose. My report is intended solely 
for the City of Ottawa Elections Office, Clerk and the candidate, and should not be used 
by parties. 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
The Municipal Elections Act, 1996 does not require me to report, nor was it practicable 
for me to determine, that contributions reported include only those which may be 
properly retained in accordance with the provisions of the Municipal Elections Act, 1996. 

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is 
Christa Bingley, CPA, CA. 

(Auditor’s signatures) 

Carleton Place, Ontario. 
March 25, 2019. 

Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 

1 Costello Drive, Suite 2, Carleton Place, ON K7C 0B4 -Tel. (613) 257-4704 Fax (613) 
253-2116 
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