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.ONTRIBUTION MAXI MALE
Le total des contributions d'un
electeur ne peut depasser la somme
de 3 000 $ 11 chacun des comites
nationaux.
La contribution doit etre versee 11
I'agent officiel du comite national
auquel elle est destinee ou aux
personnes designees par ce dernier.
Elle peut egalement etre versee 11
I'agent local, pour la circonscription
pour laquelle il est nomme. Toute
contribution qui depasse 200 $ doit
etre faite 11 I'ordre du comite national
au moyen d'un cheque signe par
I'electeur et tire sur son compte.

Pour toute contribution, Ie donateur
doit recevoir un rer;u.

A noter que les contributions qu'un
electeur verse 11 un comite national
ne donnent pas droit 11 un credit
d'impot.

IifjLES DEPENSES REGLEMENTEES
Par depenses reglementees on
entend, moyennant certaines
exceptions, Ie cout de tout bien
ou service utilise pendant la periode
referendaire pour favoriser ou
defavoriser, directement ou indirectement, une option soumise 11 la
consultation populaire.

L'agent officiel est la seule personne
autorisee 11 faire ou 11 autoriser des
depenses reglementees. II peut cependant, avec I'autorisation du president
d'un comite national, se nommer
des adjoints et, pour chaque circonscription electorale, un agent local.

f.~~J~IMUM DES DEPENSES
REGLEMENTEES
Les depenses reglementees sont
plafonnees pour chaque comite
national au cours d'un meme
referendum. Elles ne doivent pas
depasser 1,00 $ par electeur dans
I'ensemble des circonscriptions
electorales. Cette somme equivaut 11
environ quatre millions neuf cent
mille dollars par comite national.

Dt~ RAPPORT, DES DEPENSES
REGLEMENTEES •••
L'agent officiel d'un comite national
et, par son entremise, chacun des
agents locaux, doivent, dans les
90 jours qui suivent celui du scrutin,
remettre au Directeur general des
elections un rapport des depenses
reglementees qu'ils ont faites ou
autorisees. Ce rapport doit egalement
indiquer la provenance des sommes
qui ont ete versees dans Ie fonds
du referendum.
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DES RAPPORTS PUBLICS

Le Directeur general des elections
produit un rapport contenant les
somma ires des rapports de depenses
reglementees dans les 60 jours suivant
I'expiration du delai prevu pour leur
production. II conserve les rapports,
declarations, factures, re~us et autres
pieces justificatives pendant deux ans.
Durant cette peri ode, Ie Directeur
general des elections permet aux
electeurs d'examiner ces documents
et d'en prendre copie.
Pour tout renseignement supplementaire, vous devez vous reporter
11 la Loi sur la consultation populaire
ou communiquer avec:
Le Directeur general des elections
Edifice Rene-Levesque
3460, rue de La Perade
Sainte-Foy (Quebec)
G1X 3Y5

TeL: (418) 528-0422ou
1800461-0422
An English version of this document is available
upon request.
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Les expressions designant des personnes
visent a la {ois les femmes et les hommes.

LE DIRECfEUR GENERAL
DES ELECfIONS DU QUEBEC

Parce qu'un vote,

~a

compte

LV~ssemblee
J:J nationale

du Quebec a confie
au Directeur general
des elections la fonction
de veiller a I' application de la Loi sur la
consultation populaire.
Dans ce contexte, il
doit notamment faire
appliquer les regles de
financement qui regissent les
comites nationaux et contr8ler les
depenses reglementees lars d' un
referendum. II incombe egalement
au Directeur general des elections
de voir ace que les rapports de
depenses reglementees soient
produits et divulgues.

, I

formes par les deputes
qui s'inscrivent aupres
du Directeur general
des elections en faveur
de I'une ou I'autre des
options. A la fin de ce
delai, si aucun membre
de l'Assemblee nationale
ne s'est inscrit, Ie comite
provisoire en faveur
d'une option peut Hre
forme de trois a vingt
electeurs choisis par
Ie Directeur general
des elections.

A I'occasion d'une consultation populaire, c'est par I'entremise d'un comite
national que chaque option soumise
aux electeurs est representee et que Ie
fonds en faveur d'une option est
constitue et utilise.
Dans les cinq jours qui suivent I'adoption
d'une question ou d'un projet de loi
qui doit etre soumis a la consultation
populaire, des comites provisoires sont

Les reglements d'un comite national
peuvent prevoir la mise sur pied
d'instances au niveau de chaque circonscription electorale. Ces instances doivent
etre autorisees par Ie president du
comite national concerne.

~ILlATION
Les reglements de chaque comite
national doivent prevoir I'affiliation de
groupes favorables a I'option qu'il
represente. lis etablissent les normes,

DtES CONTRIBUTIONS
Les dons d'argent a un comite
national, les services qui lui sont rendus
et les biens qui lui sont fournis dans
Ie but de favoriser une option soumise
a la consultation populaire sont des
contributions. II y a cependant des
exceptions a cette definition. En voici
quelques exemples:

OLA PERI ODE REFERENDAlRE

La tenue d'un referendum est ordonnee
par un decret du gouvernement.
La periode referendaire commence
Ie jour de la prise du dec ret et se
termine Ie jour du scrutin a la fermeture des bureaux de vote.

o

Le travail benevole et les fruits d'un
tel travail;

o

Un pret consenti, au taux d'interet
courant du marche, par un parti
politique autorise;

o

Le temps d'emission et I'espace
gratuits qu'offrent equitablement les
medias d'information aux comites
nationaux.

OLE FONDS DU REFERENDUM
II s'agit d'un fonds specialement
constitue pour defrayer les depenses
reglementees encourues par les
comites nationaux. ('est sous I'autorite
de I'agent officiel qu'est constitue Ie
fonds du referendum. ('est egalement
so us sa responsabilite que sont
effectues les debourses a I'occasion
d'un referendum. Sont versees dans
ce fonds les sommes suivantes:

Le comite national est effectivement
forme lorsque la resolution nommant
son president et celie adoptant ses
reglements sont attestees par la signature d'une majorite des membres du
comite provisoire et que ces resolutions
ont ete transmises au Directeur general
des elections.

OREPRESENTATION LOCALE

~ES COMITES NATIONAUX

conditions et modalites regissant
I'affiliation et Ie financement de ces
groupes.

o

La subvention fixee par I'Assemblee
nationale;

o

Les montants transferes ou pretes par
les representants officiels des partis
politiques autorises jusqu'a concurrence
de 0,50 $ par electeur dans I'ensemble
des circonscriptions electorales;

o

Les contributions d'un electeur
puisees a meme ses propres biens.

Seuls I'agent officiel d'un comite
national et les personnes qu'il designe
par ecrit a cette fin sont autorises a
solliciter et a recueillir des contributions jusqu'au jour du scrutin.

DQUI PEUT VERSER DES
CONTRIBUTIONS
II n'y a que les electeurs qui peuvent
verser des contributions. Pour avoir
la qualite d'electeur, une personne
doit, entre autres conditions, avoir
18 ans, avoir son domicile au Quebec
depuis six mois, etre de citoyennete
canadienne et ne pas Hre en curate lie.
II est donc interdit aux personnes
morales (compagnie, syndicat, etc.)
de verser des contributions.

