
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) 2018/07/26 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 : Chiarelli 

Prénom(s) : Rick 

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

Nom ou numéro du quartier (le cas échéant) : 8 (College Ward) 

Nom de la municipalité : la Ville d’Ottawa 

Plafond de dépenses général 36306.35$ 

Plafond de dépenses célébrations et autres marques de reconnaissance3630.64$ 

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

Section B – Déclaration 

Je, Rick Chiarelli, 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 : March 27/19 

Date de dépôt : 2019/03/28 

Heure de dépôt : 12:35p.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) : 35266.23$ 

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) : 35266.23$ 

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) : 7888.66$ 

Publicité : 955.99$         

Brochures/dépliants : 10703.93$ 

Affiches (y compris le dépôt pour les affiches) : 3095.03$ 

Réunions tenues : 410.64 $    

Dépenses de bureau engagées jusqu'au jour du scrutin : 2476.96$ 

Téléphone/Internet - dépenses engagées jusqu’au jour du scrutin : 1196.49$ 

Salaires, avantages, allocations, honoraires payés : 2028.00$ 

Frais bancaires engagés jusqu'au jour du scrutin : 6.23 $   

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

Autre (donner tous les détails) : 

1. Eco Gala Ticket: $ 85.00 



2. Voter’s List: $ 22.60 
3. Check order charges (Blank Checks): $ 34.05 
4. Bank Draft Charges x2: $ 15.00 

Ligne C2 : Total des dépenses assujetties au plafond général de dépenses : 
28918.58$ 

Dépenses 

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

1. Food/Meals for Canvassers: $ 315.68 
2. Thank you – Gift cards, cards: $ 970.14 
3. Victory Party:$ 421.15 

Ligne C3 : Total des dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les 
célébrations et les autres marques de reconnaissance : 1706.97$ 

Dépenses non assujetties au plafond de dépenses 

Comptabilité et vérification : 2000.00$ 

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 : 14.85 $ 

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 : 2014.85$ 

Ligne C5 : Total des dépenses de la campagne (Ligne C2 + Ligne C3 + Ligne C4) : 
32640.40 $ 



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): 2625.83 $ 

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) : 2625.83$ 

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 : 2625.83$ 

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 : 0.00 $ 

Contributions en biens et services du candidat et de son conjoint (inclure la valeur 
indiquée aux tableaux 3 et 4) : 8474.24 $ 

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)) : 675.00$ 

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) : 
26116.99 $ 

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) : 
35266.23$ 

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 

Michael Casey 

306 Faircrest Rd, 
Ottawa, ON, K1H 
5E3 31-Jul-18 $500.00 

$0.00 

Zdenka Fiala 

20 Suffolk St, 
Ottawa, ON, K2G 
3P4 13-Aug-18 $200.00 

$0.00 

Frantisek Fiala 20 Suffolk St, 
Ottawa, ON, K2G 

13-Aug-18 $200.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

3P4 

Johanne Tomlinson

1338 River Rd, 
P.O. Box 254 Stn 
Main, Ottawa, ON, 
K4M 1A3 14-Aug-18 $1,200.00 

$0.00 

Mariasunta Ricci

24 Parmalea Cres, 
Ottawa, ON, K2E 
7J2 31-Aug-18 $200.00 

$0.00 

Joey Warner

73 Escallonia Crt, 
Ottawa, ON, K2S 
0W9 28-Aug-18 $500.00 

$0.00 

Al Speyers

76 Pinetrail Cres, 
Ottawa, ON, K2G 
5B2 07-Sep-18 $1,200.00 

$0.00 

Jennifer Ruddy

8 Grouse Nest Cir, 
Ottawa, ON, K1J 
6G1 13-Sep-18 $750.00 

$0.00 

Ronald Campbell

28 Redenda Cres, 
Ottawa, ON, K2G 
0N6 14-Sep-18 $200.00 

$0.00 

Antonio Della Valle

1259 Marygrove 
Cir, Ottawa, ON, 
K2C 3E1 14-Sep-18 $300.00 

$0.00 

Madhu Kochar

3759 Revelstoke 
Dr, Ottawa, ON, 
L1V 7C2 14-Sep-18 $400.00 

$0.00 

Ian Taggart

78 Helena St, 
Ottawa, ON, K1Y 
3N1 15-Sep-18 $1,200.00 

$0.00 

Lawrence O'Brien 700 Sussex Dr, 
Ottawa, ON, K1N 

11-Sep-18 $500.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

1K4 

Roberta D Bergeron

4 Chancellor Crt, 
Ottawa, ON, K1V 
0W7 15-Sep-18 $1,200.00 

$0.00 

Mathias Wuhr

2129 Navaho Dr, 
Ottawa, ON, K2C 
0V3 14-Sep-18 $200.00 

$0.00 

Angela Singhal

258 Second Ave, 
Ottawa, ON, K1S 
2H9 21-Sep-18 $600.00  

$0.00 

Manju Singhal 

456 Lansdowne 
Rd N, Ottawa, ON, 
K1M 0X9 05-Sep-18 $600.00 

$0.00 

Brigitte St Louis

77 Blueheart Bay, 
Ottawa, ON, K2J 
5Z5 05-Sep-18 $600.00 

$0.00 

Kevin McCrann

404-428 Sparks 
St, Ottawa, ON, 
K1R 0B3 17-Sep-18 $500.00 

$0.00 

R Douglas Lazier

137 Willingdon 
Road Ottawa, ON, 
K1M 0C6

Non divulgué $500.00 

$500.00 

Alaa Abushwereb

154 Deercroft Ave, 
Ottawa, ON, K2H 
5H9 19-Sep-18 $1,200.00 

$0.00 

Bruno Giammaria

1769 Prince of 
Wales Dr, Ottawa, 
ON, K2C 1P2 19-Sep-18 $300.00 

$0.00 

Jeffrey York 526 Kenwood Ave, 
Ottawa, ON, K2A 

20-Sep-18 $500.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

0L6 

Derek Potvin

43 Forillon Cres, 
Ottawa, ON, K2M 
2W7 25-Sep-18 $200.00 

$0.00 

John MacLatchy 

23 Parkfield Cres, 
Ottawa, ON, K2G 
0R9 25-Sep-18 $200.00 

$0.00 

Steven Ramphos

16 Hyde Park 
Way, Ottawa, ON, 
K2G 5R6 27-Sep-18 $300.00 

$0.00 

Samuel Grosz

3 Shelbourne Ave, 
Toronto, ON, M5N 
1Y8 27-Sep-18 $750.00 

$0.00 

Joshua Matthew 
Kaine

757 B Ridgewood 
Ave, Ottawa, ON, 
K1V 6M8 17-Oct-18 $200.00 

$0.00 

Marc Andre Way

369 Hannah St, 
Ottawa, ON, K1L 
7N1 12-Oct-18 $800.00 

$0.00 

Dominic Giampaolo

75 Castlethorpe 
Cres, Ottawa, ON, 
K2G 5R2 09-Oct-18 $300.00 

$0.00 

Ronald Zuccala

16 Dante Ave, 
Ottawa, ON, K2H 
5Z8 10-Oct-18 $300.00 

$0.00 

Brian W Karam

1110-180 
Maclaren St, 
Ottawa, ON, K2P 
0L3 16-Oct-18 $600.00  

$0.00 

Terry Nichols 13 Rivergreen 
Cres, Ottawa, ON, 

16-Oct-18 $400.00  $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

K2M 2E1 

Lawrence Weinstein

3645 Revelstoke 
Dr, Ottawa, ON, 
K1V 7C2 16-Oct-18 $400.00 

$0.00 

Richard Sachs

3681 Revelstoke 
Dr, Ottawa, ON, 
K1V 7C2 12-Oct-18 $400.00 

$0.00 

Tom Wyatt 

66 Pinetrail Cres, 
Ottawa, ON, K2G 
5A4 03-Nov-18 $200.00 

$0.00 

Ben Sherman

650 Island Park 
Dr, Ottawa, ON, 
K1Y 0B7 30-Nov-18 $500.00 

$0.00 

Steve Grandmont

120 Tournesol Crt, 
Ottawa, ON, K4B 
1H9 23-Nov-18 $500.00 

$0.00 

Jasmeet Chawla

8 Hyde Park Way, 
Ottawa, ON, K2G 
5R6 05-Dec-18 $500.00 

$0.00 

Melissa Cote

154 Montargis Cir, 
Ottawa, ON, K4A 
0M4 04-Dec-18 $1,200.00 

$0.00 

Jessica Shabinsky

103 Stonebriar Dr, 
Ottawa, ON, K2G 
5Y1 02-Dec-18 $750.00 

$0.00 

Lynn Shabinsky

165 Clemow Ave, 
Ottawa, ON, K1S 
2B3 22-Dec-18 $750.00 

$0.00 

Melissa Shabinsky

525 Piccadilly Ave, 
Ottawa, ON, K1Y 
0H7 22-Dec-18 $750.00 

$0.00  



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Lincoln Gardner 

709-2400 Virginia 
Dr, Ottawa, ON, 
K1H 8L3 12-Dec-18 $1,000.00 

$0.00 

Subhash Malhotra 

540 Hillsdale Rd, 
Ottawa, ON, K1H 
0S1 27-Dec-18 $1,200.00 

$0.00 

Janet Stenger 

1343 Scharfgate 
Dr, Ottawa, ON, 
K4M 1C4 31-Dec-18 $750.00 

$0.00 

Montant total des contributions pécuniaires provenant de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint: 26000.00 $ 

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 ($) 

Angelo Spessano 1555 Baseline 
Rd., Ottawa 

Car Magnets 2018/09/02 $116.99 

Valeur total des contributions de biens et services provenant de personnes autres que 
le candidats ou son conjoint : 116.99 $ 

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) : 26116.99 $ 

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 ($) 

Brouchures/Flyers – Photos of Rick 2018/09/01 $100.00 

Signs-Pull Ties 2018/09/01 $15.58 

Office Expense – Ink, Paper, 
Envelopes 

2018/09/01 $220.93 



Description des biens ou services Date de réception Valeur ($) 

Phone/Internet Expenses – Cell 
Phone and Domain Name 

2018/09/01 $119.44 

Other – Eco Gala Ticket 2018/09/24 $85.00 

Parties/Appreciation – Thank You 
Cards, Apples, Tatoos 

Non divulgué $44.83 

Valeur totale des contributions en biens ou services du candidat ou de son conjoint : 
585.78$ 

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($) 

Screws Non divulgué Non divulgué Non 
divulgué 

$47.58 

Signs Appendix 
B (Attached) 

Signs – Small 

Signs – Medium 

Signs – Large 

Non divulgué 

1988-2014 
elections 

1988-2014 
elections 

1988-2014 
elections 

Non divulgué 

various 

various 

various 

Non 
divulgué 

700 

310 

170 

$7841.08 

$2235.37 

$2059.04 

$3546.67 

Valeur totale de l‘inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne 
précédente utilisé dans cette campagne : 7888.66 $ 

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 : CPA, CA 

Municipalité : Ottawa 

Date: (Année / Mois / Jour): 2019/03/20 

Coordonnées 

Nom de famille ou nom unique : Imbeau 

Prénom(s) : Luc 

Numéro de permis : 319957 

Adresse – Numéro de bureau, Numéro municipal, Nom de la rue : 401-2934 Baseline 
Rd 

Municipalité Province Code postal : Ottawa, ONT, K2H 1B2 

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. 

CONNELLY & KOSHY 
PROFESSIONAL CORPORATION 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT MUNICIPAL ELECTIONS ACT, 1996 

To: Rick O'Connor, City Clerk 

We have audited the Statement of Campaign Income and Expenses and the Statement 
of Determination of Surplus or Deficit and Disposition of Surplus of Rick Chiarelli, 
candidate, for the campaign period July 26, 2018 to December 31, 2018 relating to the 
election held on October 22, 2018. These financial statements are the responsibility of 
Rick Chiarelli, candidate. Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audit. 

Except as explained in the following paragraph, we conducted our audit in accordance 
with generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and 
perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are 
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence 
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also 
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by 
Rick Chiarelli, candidate, as well as evaluating the overall financial statement 
presentation. 

As is standard in election campaign audits, due to the nature of the types of 
transactions inherent in an election campaign, it is impractical through auditing 
procedures to determine that the accounting records include all donations of goods and 
services, and receipts and disbursements. Accordingly, our verification of these 
transactions was limited to ensuring that the financial statements reflect the amount 
recorded in the accounting records of Rick Chiarelli, candidate, in accordance with the 
accounting procedures established by the Municipal Elections Act, 1996 and we were 
not able determine whether any adjustments might be necessary to income and 
expenses and surplus/deficit. The campaign contributions were also verified to the bank 
statements of the campaign account. 

In our opinion, except for the effect of adjustments, if any, which might have determined 
to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to the completeness of the 
records as described in the preceding paragraph, these financial statements present 
fairly, in all material respects, the income and expenses for the campaign period July 
26, 2018 to December 31, 2018 and the determination of surplus and the disposition of 
surplus in accordance with the accounting treatment prescribed by the Municipal 
Elections Act, 1996. 

The Municipal Elections Act, 1996 does not require us to report, nor was it practicable 
for us to determine, that contributions reported include only those which may be 
properly retained m accordance with the provisions of the Municipal Elections Act, 1996. 
(Auditor’s signature) 

Connelly & Koshy, CPA, Professional Corporation 



Authorized to practise public accounting by the Chartered Professional Accountants of 
Ontario 

March 20, 2019 

401-2934 Baseline Road, Ottawa, Ontario K2H 1B2 

phone 613.224.0212  fax 613.225.0730  www.ck-ca.com  toll free 1.855.224.0212  
SINCE 1968 

http://www.ck-ca.com/
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