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Pour tout renseignement supplementaire, VOllS 
vOlldrez bien VOllS reporter a la Loi electorate ou 
communiquer avec: 

Le Directeur general des elections 
du Quebec 
3460, rue de La Perade 
Sainte-Fay (Quebec) 
GIX 3Y5 

Telephone: 
ou, sans frais: 

DGE·654 (V.fJ89-D3) 

(418) 643-5380 
1-800-463-4378 

A qui s'adresse Ie present depliant? 

Ce depliant s'adresse aux membres des partis 
politiques, aux candidats· independants et aux 
electeurs du Quebec desireux de se familiariser avec 
Ie financement des partis politiques et des candidats 
independants au Quebec. 

Quels sont les principaux ob;ectifs 
duo financement politique au Quebec? 

• Reserver aux electeurs seulement Ie droit de faire 
descontribut~ons POlitiques.; I . 

• limIter les depenses des dtfferents parHs et 
candidats lors d 'une election; I 

• rendre accessible au public I 'information sur les 
. sources de financement et les depenses deS partis 

politiques et des candidats independants. 

L'AUTORISATION DES PARTIS 
POLITIQUES, DE LEURS INSTANCES' • 
ET DES CANDIDATS INDEPENDANTS 

Qui a Ie pouvoir d'accorder ces autorisatils? 

Le Directeur general des elections du Quetc a Ie 
pouvoir d'accorder une autorisation a UD. parti 
politique, a une instance de pani ou a un candidat. 
Cette autorisation leur est indispensable pour 
solliciter et recueillir des contributions a des fins 
politiques et pour effeclUer des depenses'l 

Pou~ pouvoir obtenir une autorisation, un parti et 
une mstance de parti ou un candidat independant 
dont la declaration de candidature a ete re~ue par 
Ie directeur du scrutin doivent avdir un 
representant officiel. I 
Ce dernier est nomme par Ie chef du parti au par 
Ie candidat independant. C'est sous son alnorite 
que seront sollicitees et recueillies les contrillutions 
et que seront effectuees les depenses en dehors de 
la periode electorale . 

• Dans ce depliant, Ie genre masculin est 
utilise sans aucune discrimination. 

• • Le mot «instance. designe une association 
de cornte ou une autre organisation 
d'un parti. 

LES CONTRIBUTIONS 

Qu'est-ce qu'on entend par «contributions»l? 

On entend par ((contributions» au sens de la Loi 
electorale, les dons en argent, les services rendus 
et les biens fournis a titre gratuit par un eh!cteur 
a un candidat ou .a un parti .a des fins politiques. 

Y a-t-il des exceptions a cetle definition? 

Qui, ainsi ne sont pas consideres comme des 
contributions: I 
• Ie travail benevole et Ie fruit d 'un tel travail; 

• les dons anonymes recueillis au cour~ .~ 'une 
reunion ou manifestation tenue a des fins 
politiques; I 

• un pret consenti a des fins politiques, au taux 
d'interet courant du marche, par un electeur ou 
une institution financiere; I 

• une somme annuelle n'excedant pas 25 $ versee 
par une personne physique pour son adh~sion a 
un parti politique;. I 

• Ie prix d 'entree a une activite ou a une manifes
tation.a caractere politique n'excedant pas 50 $, 
lorsque Ie representant officiel en decide ainsi. 

Qui peut verser une contribution? 

Seule une personne physique qui a la qualite 
d'electeur peut verser une contribution et ce, a 
meme ses propres biens. I 
On se rappellera que, pour avoir la qualite 
d'electeur, une personne doit, entre autres 
conditions, etre agee d 'au moins 18 ans, resider au 
Quebec depuis 6 mois et etre de citoyennete 
canadienne. II est interdit aux personnes morales 
(les compagnies, les syndicats, etc.) de verser des 
contributions. 



Quelle est la contribution annuelle 
maximale permise? 

i 
i 
I 

I 
Le total des contributions versees par une personne 
a chacun des partis et des candidats independants 
au cours d 'une meme annee civile De peut e~ceder 
3000 $. I 
Ces contributions ne peuvent etre versee~ qu'au 
representant officiel au a la persanne qui agit sous 
son amorite. i 
Est-ce qu'une contribution doit toujours i 
etre faite par cheque? I 

I 
Non, seule une contribution en argent de plus de 
100 $ doit etrefaite au moyen d 'un cheque ou d 'un 
autre ordre de paiement signe par l'electeilr, tire 
sur son compte personnel et payable a I'ordre de 
I 'entite autorisee. I 

Peut-on exiger un re~u? I 

I 
Oui, pour toute contribution, Ie representant 
officiel ou la personne designee do it dbliga
toirement remettre un recru au donateur. I 
Les contributions versees donnent-elles dr~it 
a une reduction d'impcit? I 

I 
Oui, les contribuables peuvent deduire de leur 
imp6t autrement payable a Revenu Quebec une 
somme egale a 50 % du premier 280 $ de contri-
bution. [ , 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les partis et les candidats doivent-ils 
rendre des comptes? 

Le representant officiel d 'un parti QUi d 'une 
instance de parti doit produire au plus [tard Ie 
ler avril de chaque annee un rapport financier 
pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre de 
l'annee pft!cedente. I 
Dans Ie cas d 'un candidat independant a~torise, 
son representant officiel doit aussi produire un 
rapport financier dans les 90 jours sluivant 
l'election. I 

i 
Ces rapports permettent au Directeur general des 
elections de verifier si les dispositions de la loi 
relatives au financement politique sont resP.ectees. 

Le public peut-it consulter ces rapports? 

Oui, ces rapports sont accessibles au public. Toute 
personne peut les consulter et en prendre cbpie au 
bureau du Directeur general des elections du 
Quebec. ' 

• 

LES DEPENSES ELECTORALES 

Qu'est-ce qu'on entend par .depense electorale»? 

On entend par «( depense electorale II Ie COll tide tou t 
bien ou service utilise pendant une periode 
electorale pour favoriser ou defavoriser I 'election 
d 'un candidat, pour diffuser, approuver ou 
combattre un programme politique ou des mesures 
pn!conisees par un candidat ou un parti. r 

Qui peut faire des depenses electorales? 

L'agent officiel d'un candidat ou d'un parti 
autorises est la seule personne qui peut faire ou 
autoriser des depenses electorales. I 
Est-ce que les depenses electorales sont Iimitees? 

I 
Qui, elles sont limitees a un montant calcJle de la 
facron enoncee ci-apres selon qu 'il s'agit d 'uhe elec
tion generale ou partielle, d 'un parti ou d 'un 
candidat. 

- Au cours d'etections generales 

Pour un parti, les depenses electorales doivent etre 
limitees de fa~on a ne jamais exceder 0,25 $ par 
electeur dans l'ensemble des circonscriptions oil 
ce pani presente un candidat. ! 
Pour un candidat dans une circonscripiion, la 
limite des depenses electorales a ete fixee II 0,80 $ 
par electeur. I 
Le montant precite est augmente de 0,20 $ parelec
teur dans les circonscriptions de Duplessis, Rouyn
Noranda-Temiscamingue, Saguenay ~t Ungava 
et de 0,55 $ dans la circonscription des lIeS-de-la· 
Madeleine. 

-Au cours d'une election partielle 

Pour un candida!, la limite des depenses electorales 
est augmentee de 0,25 $. Par ailleurs, il est inter· 
dit a I'agent officiel d'un parti d'effectuer des 
depenses electorales lors d 'une election partielle. 

Est-ce que les depenses electorales des ca~didats 
et des partis sont rendues publiques? I 
Oui, I'agent officiel d'un candidat ou d'un parti 
doit produire un rapport de depenses electorales 
au Directeur general des elections. ' 

Dans Ie cas d 'un candidat independant, la produc
tion de ce rapport se fait en meme temps que ceIle 
de son rapport financier. I 
Pendant une periode de deux ans, les rapports de 
depenses electorales, au meme titre que les rapports 
financiers, peuvent etre consultes au bureau du 
Directeur general des elections. 

Est-ce que les depenses electorales 
sont remboursees? 

Oui, certains candidats ont droit a un rembour
sement partie! de leurs depenses electorale'. Pour 
ce qui est des candidats independants, ce rdnbour
sement ne peut exceder Ie montant des l dettes 
decoulant de leurs depenses electorales. 

Quels candidats peuvent avoir droit 
. au remboursement? 

Les candidats : 

• qui ont ete proclames elus, ou; I 
• qui ont obtenu au moins 20 % des votes valides, 

ou; I 

• quiont ete elus lors de I 'election precedeJte, ou; 

• qui sont d 'un des deux partis dont les ca~didats 
ont obtenu les plus grands nombresdl,e:r~~~~~le~~~s 
la circonscription lors de l'election p 


