
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) 2018/07/17 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 : Wess 

Prénom(s) : Hadi 

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

Nom ou numéro du quartier (le cas échéant) : Barrhaven Ward 3 

Nom de la municipalité : la Ville d’Ottawa 

Plafond de dépenses général 35930.65$ 

Plafond de dépenses célébrations et autres marques de reconnaissance 3593.07 $ 

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

Section B – Déclaration 

Je, Hadi Wess, 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 : 2019/03/28 

Date de dépôt : 2019/03/29 

Heure de dépôt : 8:52 a.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 dilvulgé 

Montant emprunté : 0.00 $ 

Recettes 

Montant total de toutes les contributions (annexe 1, ligne 1A) : 18360.75$ 

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) : 18360.75 $ 

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 : 1621.55 $         

Brochures/dépliants : 0.00 $ 

Affiches (y compris le dépôt pour les affiches) : 14476.33 $ 

Réunions tenues : 0.00 $    

Dépenses de bureau engagées jusqu'au jour du scrutin : 0.00 $ 

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 : 65.95$   

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

Autre (donner tous les détails) : 

1. Voters list :$ 22.60 



2. Election night appreciation meal :$ 482.93 
3. Banners and Postcards :$ 1500.00 
4. Meal and towels for canvasing :$ 100.00 

Ligne C2 : Total des dépenses assujetties au plafond général de dépenses : 
18269.36 $ 

Dépenses 

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

Ligne C3 : Total des dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les 
célébrations et les autres marques de reconnaissance : 0.00 $ 

Dépenses non assujetties au plafond de dépenses 

Comptabilité et vérification : 0.00 $ 

Coûts liés aux activités de financement (Donner les détails à l'annexe 2, partie 4) : 0.00 
$ 

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 : 91.39 $ 

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 : 91.39 $ 

Ligne C5 : Total des dépenses de la campagne (Ligne C2 + Ligne C3 + Ligne C4) : 
18360.75 $ 



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): 0.00 $ 

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) : 0.00 $ 

En cas d'excédent, déduire tout remboursement des contributions à la campagne faites 
par le candidat ou son conjoint : 0.00 $ 

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 : 1075.75 $ 

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)) : 585.00 $ 

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) : 
16700.00 $ 

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 $ : 0.00 $ 

Ligne 1A : Total des contributions (à inscrire sous Recettes à la section C) : 
18360.75 $ 

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 

Yamen Fadel 

517-2035 Othello 
Ave. Ottawa Ont. 
, Kl G 3P6 

September 6 
2018 

$100 
$0.00 

Sania Samantha 
Persaud 

7-600 Boulevard 
de Hopital , 
Gatineau Que., 
J8V 4C8 

September 7 
2018 

$100 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Joelle Chalhoub 372 Craig Henry 
Dr., Nepean, Ont., 
K2G 4K8 

September  9 
2018 

$100 $0.00 

Caroline Awada 15 Castle Green, 
Ottawa Ont. , Kl T 
3N4 

September  9 
2018 

$300 $0.00 

Omar Fouad 2031-200 
Clearview Ave., 
Ottawa, Ont., K1Z 
8M2 

September  
10 2018 

$150 $0.00 

Aloa Ismail 1380 Prince of 
Wales Dr., Ottawa 
Ont., K2C 3N6 

September  
11 2018 

$300 $0.00 

Layal Maounzer 78 Welsh Private, 
Ottawa Ont., K1G 
4Y1 

September 
11 2018 

$300 $0.00 

Mohamed Baker 
Wess 

307 Tourmaline 
Cresent, Nepean 
Ont., K2J SX3 

October 4 
2018 

$1,000 $0.00 

Suize Noaro 441 Kilmarnock 
Way, Ottawa 
Ont., K2J OMS 

September  
26 2018 

$200 $0.00 

Sylvie Zidan 544 Chardonnay 
Drive, Ottawa 
Ont., K4A 4J5 

Sept ember 
11 2018 

$1,000 $0.00 

Gagandeep 
Dhaliwal 

103 Popplewell 
Cres., Nepean 
Ont., K2J SR3 

October 8 
2018 

$1,000 $0.00 

Safwan Hamdalla 167 Colliston 
Cres., Ottawa 
Ont., Kl V 2J6 

September  
27 2018 

$200 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Burhan Shahrouri 418 Hailybury St., 
Nepean Ont., K2J 
OY3 

September 
26 2018 

$100 $0.00 

Khaled Abdel 
Jabber 

1280 Plant Dr., 
Ottawa, Ont., 
K1V 9G2 

September  
23 2018 

$100 $0.00 

Carla Watkins 
Nagreddine 

605-185 Lyon St. , 
Ottawa Ont., K1R 
7Y4 

October 8 
2018 

$1,000 $0.00 

Mohid Jamal 
Alsharif 

Shoreline Drive, 
Ottawa Ont., 
K1V 1S8 

July 04 2018 $200 $0.00 

Nabill Almash 55 Handerson 
Ave. 

September 
10 2018 

$150 $0.00 

Karen Cheikh 7383 Palm St., 
Ottawa Ont., K1H 
8J9 

July 07 2018 $100 $0.00 

Marlene Al Fahel 1966 Westlane 
Rd. Ottawa  Ont., 
K1H 5J7 

August 6 
2018 

$300 $0.00 

Lana Wes 307 Tourmaline 
Cresent, Nepean 
Ont., K2J 5X3 

August 8 
2018 

$1,000 $0.00 

Bandar Hilal 130 Manorwood 
Cresent, Ottawa 
Ont., K1T 0L4 

August 24 
2018 

$500 $0.00 

Milad Chalhoub 220 6 Angelica 
Avenue, Orleans 
Ont., K4A 057 

September 1 
2018 

$150 $0.00 

Razek Abdelnour 14 Carr Cresent, 
Kanata Ont., K2K 

August 8 
2018 

$150 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

1K4 

Amale Najm 276 Beatrise, 
Ottawa Ont., K2J 
4Z9

September 8 
2018 

$200 $0.00 

Ibrahim Ali 
Mahmaid

1139 Heron Rd. 
Ottawa Ont., K1V 
6B5 

August 2 
2018 

$500 $0.00 

Jerry Absi 47 Geeson Way, 
Nepean Ont., K2J 
4Y7 

September 8 
2018 

$350 $0.00 

Majda Mahdi 70-3099 Uplands 
Drive, Ottawa 
Ont., K1V 9T6 

September  9 
2018 

$250 $0.00 

Haya AI-Hafez 1591Riverside 
Dr., Ottawa Ont., 
K1G 4A7 

September  9 
2018 

$50 $0.00 

Basma Jaballah 53 Knockaderry 
Cresent , Nepean 
Ont., K2J 6H2

September 8 
2018 

$150 $0.00 

Kanwar Hazrah 7 Hearthstone, 
Nepean Ont., 
K2G 7A4 

October 13 
2018 

$200 $0.00 

Jonathan Gulas 437 Kilnarnock 
Way, Nepean 
Ont., K2J 0M5

September  9 
2018 

$1,000 $0.00 

Prashant Vats 7 Fox Glove 
Place , Ottawa 
Ont., K2R 182 

October 19 
2018 

$300 $0.00 

Razek Abdelnour 14 Carr Cresent, 
Kanata Ont., K2K 
1K4

September 
14 2018 

$1,050 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Elie Abdelnour 16 Hemlo 
Cresent, Kanata 
Ont., K2T 1C7 

September 
14 2018 

$1,200 $0.00 

Andre Abou-Assali 864 Bunchberry 
Way, Ottawa Ont. 
, K1T 0L7 

September 
15 2018 

$200 $0.00 

Haya AI-Hafez 1591 Riverside 
Dr., Ottawa Ont., 
K1G 4A7 

October 15 
2018 

$900 $0.00 

Keanan Touma 2119 Johnston 
Rd., Ottawa Ont., 
K1G 5I7 

September  
23 2018 

$300 $0.00 

Joelle Chalhoub 372 Craig Henry 
Dr., Nepean, 
Ont., K2G 4K8 

September 
11 2018 

$300 $0.00 

Fabio Alsououb 130 Manorwood 
Cresent, Ottawa 
Ont., K1T 0L4 

September  7 
2018 

$150 $0.00 

Fabio Alsououb 130 Manorwood 
Cresent, Ottawa 
Ont., K1T 0L4 

July 27 2018 $100 $0.00 

Clemence Aboueid 328 Vienna 
Terance, Ottawa 
Ont., K4A 0J4 

September 
11 2018 

$1,000 $0.00 

Montant total des contributions pécuniaires provenant de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint: 16700.00 $ 

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 ($) 



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 candidats 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) : 16700.00$ 

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 : Non divulgué 

Date de l’activité (Année / Mois / Jour) : Non divulgué 



Partie 1 – Recettes provenant de billets 
Ligne 2A : Droits d’entrée (par personne) (Si les droite 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 
Total des dépenses de la partie 4 (reporter sous Dépenses à la section C) : 0.00 $ 



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 : Non divulgué 

Municipalité : Non divulgué 

Date: (Année / Mois / Jour): Non divulgué 

Coordonnées 

Nom de famille ou nom unique : Non divulgué 

Prénom(s) : Non divulgué 

Numéro de permis : Non divulgué 

Adresse – Numéro de bureau, Numéro municipal, Nom de la rue : Non divulgué 

Municipalité Province Code postal : Non divulgué 

Numéro de téléphone (inclure l’indicatif régional) : Non divulgué 

Adresse électronique : Non divulgué

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. 



MACKILLICAN & ASSOCIATES 

Chartered Professional Accountants 

INDEPENDENT AUDITOR ' S REPORT 

To the City Clerk of the City of Ottawa. 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements - Auditor' s Report  Form 4 (" 
Financial Statements") of Hadi Wess ("candidate" ), which comprises the statement of 
campaign period income and expenses and the statement of determination  of surplus 
or deficit  for the period  from  17 July  2018 to 31 December 2018 and other 
explanatory information. The financial statements have been prepared by the candidate 
in accordance with the municipal elections act. 

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for 
Qualified Opinion section of our report, the financial position of the candid ate' s election 
campaign as at 31 December 2018 and the income and expenses for the campaign 
period from 17 July 2018 to 31 December 2018, are prepared, in all material respects, 
in accordance with the municipal elections act. 

Basis for Qualified Opinion 

Due to the nature of the types of transactions inherent in an election campaign, the 
completeness of donations of goods and services and receipts and disbursements is 
not susceptible to satisfactory audit verification. Accordingly, our verification of these 
transactions was limited to the amounts recorded in the accounting records of the 
candidate, and we were not able to determine whether any adjustments might be 
necessary to the income and expenses, assets or liabilities, and surplus/deficit. 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing 
standards. Our responsibilities under those standards are further described in the 
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. 
We are independent of the candidate in accordance with the ethical requirements that 
are relevant to our audit of the financial statements in Canada, and we have fulfilled our 
other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the 



audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements 

The candidate is responsible for the preparation and fair presentation of the financial 
statements in accordance with the accounting procedures established by the municipal 
elections act, 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. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the 
candidate's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the candidate or to cease operations, or has no 
realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the candidate's financial   
reporting process. 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance 
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted 
in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a 
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and 
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
financial statements. 

A further description of the auditor's responsibilities for the audit of the financial 
statements is located at MacKillican's website at: 
http://mackilficans.com/PDFIAuditors_Responsibilities.pd/ This description forms part of 
our auditor's report. 

(Auditor’s signature) 

RENFREW, Ontario.   Chartered Professional Accountants, 

27 March 2019.    Licensed Public Accountants. 
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