
 Formulaire 

L’utilisation de ce formulaire vous permettra de donner votre avis sur la réforme du 
financement politique municipal. Le document Réforme du financement politique municipal – 
Document de consultation présente quant à lui les mesures envisagées. 

SECTION 1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (OBLIGATOIRE) 

Veuillez s’il vous plaît remplir la présente section. Tous les renseignements demandés dans la 
section 1 doivent être fournis pour que votre formulaire soit pris en considération. 

Si vous répondez en votre nom personnel 

Prénom : 

Nom : 

Si vous répondez au nom d’une organisation 

Nom de l’organisation : 

Pour tous les répondants 

Adresse courriel : 

Numéro et rue : 

Municipalité : 

Code postal : 

Note : Si vous répondez à titre personnel, les renseignements permettant de vous joindre ne seront ni diffusés ni 
rendus publics. 

Quelle est votre région administrative?

Acceptez-vous que ce formulaire soit rendu public et déposé sur le site Web du MAMROT? 

   Oui 
   Non 

Maxime

Pedneaud-Jobin

Action Gatineau

info@actiongatineau.org

297 rue du Dôme

Gatineau

J8Z 3G8

Outaouais
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SECTION 2 QUESTIONS PROPOSÉES 

Les boîtes de réponses sont de grandeur fixe. Une page est laissée à la fin pour compléter, si 
nécessaire. 

Concernant les principes sur lesquels se basent les règles de financement 
politique municipal 

1) Que pensez-vous des sept principes décrits dans le document de consultation?

2) D’autres principes devraient-ils être ajoutés? Lesquels? 

Principe 3 : Ajouter, dans les moyens pour mesurer l'appui populaire, la possibilité
pour les forces politiques émergentes d'aller chercher un appui financier, par
exemple, avec l'aide d'une pétition vérifiée par le MAMROT et comportant un
minimum de signatures. Cela permettrait, notamment, de casser ou de prévenir les
monopoles politiques dans les villes en permettant à des nouveaux partis politiques
d'avoir accès à du financement public.

Les principes généraux de saine gestion (transparence, reddition de comptes et
utilisation optimale des fonds publics) devraient constituer un principe en soi
puisqu'il s'agit d'un élément fondamental pour contrer la corruption.

Principe 8 : Reconnaître l'apport particulier et le rôle essentiel des partis politiques
dans la vie démocratique municipale

Ce principe serait cohérent avec des affirmations faites par le MAMROT, notamment
dans son rapport 2012 sur les dépenses de recherche de secrétariat. À la p. 2 de
ce rapport, le MAMROT affirmait : « La part du financement public destinée aux
partis politiques vise, quant à elle, plusieurs objectifs. Elle reconnaît d'abord leur
rôle essentiel dans la promotion de certains principes fondamentaux de la
démocratie représentative, tels qu'une structuration du débat, le pluralisme et
l'alternance. De plus, elle participe activement à promouvoir les mises en
candidature et la participation électorale. »

Ce principe permettrait de reconnaître que les partis politiques animent la vie
démocratique en dehors de la période électorale, une mission qui n'est pas remplie
par les candidats ou les élus indépendants. L'animation politique par les partis se
fait autant par leur vie démocratique interne (congrès, investitures, comités de
travail) que par l'animation politique externe (conférences, débats, recherches, etc.)
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Concernant le financement régulier des partis politiques et le 
remboursement des dépenses des conseillers

3) Croyez vous qu’un plafond de 100 $ pour les contributions d’un électeur lors des 
années non électorales est approprié pour le milieu municipal? 

4) Que pensez-vous d’une extension de l’allocation aux partis politiques à toutes les 
municipalités de 50 000 habitants ou plus?  

o Limiter cette mesure aux municipalités de 50 000 habitants ou plus serait-il 
approprié?

o Une modulation selon la taille des municipalités serait-elle pertinente? 

Au-delà du montant maximal établi dans l'étude du plafond pour les contributions
citoyennes privées, le gouvernement du Québec doit tenir compte des faits
suivants. Voici un portrait de la réalité d'Action Gatineau, un jeune parti d'à peine
quelques mois, aux dépenses modestes, soutenu à 95 % par le bénévolat de ses
membres et bénéficiant d'un bassin de 63 donateurs de plus de 100 $ pour 2012.
Selon nos calculs, les dépenses minimales de fonctionnement pour notre parti
s'élèvent à 25 000 $ par année. Ces dépenses comprennent les frais suivants :
cellulaire (ligne du parti), services de courrielleur, logiciel de gestion des listes,
salles de réunion, fournitures de bureau, honoraires pour une coordination à temps
partiel, logistique pour rencontres politiques (congrès, rencontres de discussion,
rencontres stratégiques). En abaissant le plafond légal des contributions à 100 $,
cela nous obligerait à avoir 250 donateurs de 100 $ chaque année seulement pour
suffire à ses obligations financières de base. Pour une force politique émergente,
cet objectif est significatif s'il n'a pas accès à d'autres sources.

C'est une excellente idée que d'élargir les allocations aux partis politiques à d'autres
municipalités que Québec et Montréal. C'est une mesure qui aurait dû être
implantée depuis longtemps dans les grandes municipalités . Le rapport de 2012 du
MAMROT sur les dépenses de recherche et secrétariat nous a aussi démontré que
des revenus étaient nécessaires pour permettre aux partis politiques hors-Québec
et hors-Montréal d'assurer leur rôle dans l'animation de la vie démocratique.

Ainsi, par souci de justice et d'équité, il est opportun que cette mesure s'applique avec
les mêmes règles que les dépenses de recherche et secrétariat (municipalités de
50 000 habitants et plus). Il est difficilement justifiable d'autoriser la présence de
partis politiques dans les grandes villes du Québec sans prévoir les moyens
nécessaires pour qu'ils s'acquittent de leur rôle de façon convenable.
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5) Que pensez-vous de l’idée d’accorder aux conseillers indépendants un montant 
supérieur en crédits de recherche et de secrétariat en raison du fait que les conseillers 
indépendants n’ont pas accès aux allocations destinées aux partis politiques? 

6) Que pensez-vous de l’idée de soutenir davantage les conseillers de partis politiques 
que les conseillers indépendants lorsqu’on additionne les sommes pour le 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat à l’allocation aux partis 
politiques?

Dans son rapport publié en 2012 sur les dépenses de recherche et secrétariat, le
MAMROT distingue de façon claire ces dernières des allocations faites aux partis
politiques, notamment parce qu'elles ne remplissent pas le même objectif. D'une
part, selon le MAMROT, les crédits visant à rembourser les dépenses de
recherche et de secrétariat ont pour objectif de permettre aux élus dans leur
ensemble de s'outiller de façon professionnelle pour faire le travail « ayant un lien
avec la fonction de conseiller municipal qui consiste à représenter les citoyens et à
agir comme législateur et administrateur public. » D'autre part, les allocations aux
partis politiques viennent concrétiser la reconnaissance de l'apport particulier et du
rôle essentiel des partis politiques dans la vie démocratique municipale. La réalité,
c'est que les élus indépendants n'ont pas à animer une vie démocratique et à
assumer de dépenses en-dehors de la période électorale (voir question 3). C'est à
juste titre que le MAMROT souligne que les partis politiques, eux, doivent assumer
des « dépenses pour leur administration courante, pour la diffusion du programme
politique et pour la coordination de l'action politique de leurs membres. »

Conséquemment, les montants affectés à la recherche et au secrétariat devraient être
les mêmes pour tous les élus, sans égard à leur appartenance politique.

Encore une fois, il semble logique que, considérant le rôle unique et essentiel des
partis politiques dans l'animation de la vie démocratique municipale, les allocations
qu'ils reçoivent doivent y être adapté.

Le travail effectué par les partis politiques et leurs élus dépasse de loin celui des élus
indépendants. En effet, ces derniers n'ont pas à se rapporter à des membres, n'ont
pas à s'adonner à l'organisation de rassemblements politiques de tous genres, n'ont
pas à échanger avec une équipe qui permet de structurer et éclairer le débat
politique. En somme, les élus indépendants n'ont qu'eux-mêmes et leur travail
quotidien à prendre charge, sans plus. À cela s'ajoute l'absence des charges
financières s'y rattachant. Le gouvernement du Québec se doit de reconnaître la
différence majeure entre les deux et, par le fait même, de concrétiser cette
reconnaissance par les moyens financiers qui sont attribués à chacun. Il serait donc
tout à fait légitime que les partis politiques (qui n'ont pas toujours des élus pour les
représenter) soient soutenu par les fonds de recherche et de secrétariat, ainsi que
par les allocations aux partis politiques. Les deux fonds ont des objectifs distincts. Il
nous apparaît plus que jamais nécessaire de revaloriser l'action politique. Cela se
fait par les sommes allouées aux partis pour l'animation politique dont ils sont
responsables et qui entraînent des coûts que n'assument pas les indépendants.
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7) Dans l’éventualité où l’allocation aux partis politiques serait majorée et étendue à un 
plus grand nombre de municipalités, où le plafond des contributions serait baissé et où 
un financement majoritairement public des dépenses électorales serait mis en place, 
croyez-vous qu’il serait pertinent d’abolir le crédit d’impôt?  

Concernant le financement électoral des candidats indépendants et des 
partis politiques

8) Que pensez-vous d’une baisse de 1 000 $ à 200 $ du plafond annuel des contributions 
d’un électeur en année électorale? 

Le gouvernement du Québec, pour l'ensemble des mesures visant à marginaliser les
contributions citoyennes privées, doit évaluer les conséquences qui s'ensuivent. Il
ne faudrait pas que les mesures musclées pour réduire le financement populaire
aient un effet démobilisateur pour la participation citoyenne et, par ailleurs, que cela
mène à la création de partis sans membre et sans soutien d'une base sérieuse
d'électeurs.

Sans être opposé de façon ferme à l'abolition du crédit d'impôt pour les contributions
politiques, il y aurait peut-être place à l'abaisser, puisqu'il constitue actuellement un
incitatif fiscal généreux. Par ailleurs, il peut constituer un facteur important dans le
choix de certains électeurs voulant contribuer à la vie démocratique d'un parti et
permet de reconnaître que les contributions citoyennes privées sont un facteur
d'appui populaire.

Dans le cadre des mesures visant à réduire la dépendance des partis et des candidats
au financement privé, le gouvernement du Québec se doit de s'assurer que les
sources de revenus prévus par le financement public permettent aux organisations
de bien remplir les obligations financières. Nous sommes convaincus que ce sont
les obligations financières et le coût de la politique qui incitent certains esprits
malveillant à contourner les lois pour aller chercher de nouveaux revenus.

En s'assurant que les revenus soient suffisants pour permettre aux partis et aux
candidats de s'acquitter convenablement de leurs charges financières, nous évitons
les dérapages. En effet, peu importe les restrictions légales mises en place par le
gouvernement pour limiter les contributions privées, il existera toujours des bandits
et des malfaiteurs qui tenteront de les contourner pour arriver à leurs fins. Toutefois,
en s'assurant d'une contrepartie publique suffisante, nous réduisons de façon
significative cette tentation.
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9) Que pensez-vous d’une baisse de 30 % du plafond des dépenses électorales? 

10) Que pensez-vous de l’instauration d’un financement public municipal des candidatures? 

o Que pensez-vous de l’idée de baser le financement public municipal des
candidatures sur les votes obtenus lors de l’élection générale précédente et sur 
les signatures d’appui d’électeurs? 

Malheureusement, comme nous sommes une nouvelle force politique et que nous
n'avons pas encore passé un premier test électoral, il nous est difficile de
commenter en détails sur la pertinence ou non d'abaisser le plafond des dépenses
électorales. Par ce que au-delà du principe louable de baisser le coût de la politique
et des statistiques présentées dans le document de consultation, nous croyons qu'il
serait opportun pour le gouvernement d'étudier de façon plus détaillée les dépenses
effectuées par les candidats, notamment dans les grandes villes. À Gatineau, avec
un taux de participation de 39,4 % aux dernières élections municipales, il faut se
questionner à savoir si les candidats ont les moyens de joindre et d'intéresser les
électeurs à la politique municipale. Si l'objectif est à la fois de contrer le
financement illégal, mais aussi de donner aux candidats les moyens de faire la
promotion de leur programme pour augmenter la participation aux élections, il faut
prendre en considération que plusieurs moyens peuvent entraîner des coûts
importants. Par exemple, pour constituer un site internet de qualité, cela peut
facilement atteindre les 4000 $, soit plus de 90 % du plafond prévu d'environ 5000 $
pour un quartier de Gatineau. Par ailleurs, chaque année, le nombre d'électeurs
augmente considérablement chaque année.

En préconisant à la fois comme outils de mesure les votes obtenus lors de l'élection
générale précédente, ainsi que les signatures d'appui d'électeurs, cela va dans le
sens de favoriser l'émergence de nouvelles forces politiques, mais aussi d'éviter la
naissance et le financement d'organisations politiques et de candidatures dénués
d'appui populaire. Par ailleurs, le processus de signatures d'appui des électeurs
devrait suivre les mêmes règles que celles qui prévalent pour l'autorisation de partis
politiques par le DGEQ. Par exemple, une vérification de l'appui réel par un envoi
postal combiné à un seuil de signatures important permettrait d'éviter les fraudes,
mais aussi d'évaluer le sérieux du travail politique effectué auprès des citoyens et
citoyennes pour leur promotion.

Parallèlement, l'appui lors de l'élection générale précédente doit évidemment avoir un
impact significatif dans l'évaluation de l'appui populaire. Dans le système dans
lequel nous nous trouvons, il s'agit de l'outil de base qui permet réellement
d'exprimer la volonté de la population. Par contre, les élections étant seulement au
quatre ans, ce ne peut être le seul outil de mesure.
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Concernant l’atténuation des incidences budgétaires 

11) Que pensez-vous de l’abolition du remboursement des dépenses électorales compte 
tenu des mesures de financement public municipal envisagées?

12) Que pensez-vous de la proposition de réduire les montants alloués au remboursement 
des dépenses de recherche et de secrétariat pour compenser la hausse du financement 
public municipal? 

Dans la mesure où le soutien financier prévu permet aux organisations politiques et
aux candidats indépendants d'éviter l'endettement et leur permet au jour 1 de
mener une campagne adéquate pour rejoindre les électeurs et électrices, il serait
tout à fait intéressant d'abolir le remboursement des dépenses électorales. Ainsi, on
permettrait aux candidats de financer leur campagne à la source, et non pas
d'attendre après l'élection pour remplir leurs engagements financiers. En partant du
principe que les partis et les candidats indépendants doivent avoir les moyens de
rejoindre la population de façon efficace et la plus large possible, il s'agit d'une
mesure appropriée.

Il faudra aussi s'assurer que l'appui suscité dans la population (soit par le résultat
électoral précédent ou par voie de pétition) soit une condition sine qua non à un
financement public. Enfin, il faudrait que le gouvernement du Québec prenne en
compte que les dépenses courantes des partis ne disparaissent pas pendant une
campagne électorale (environ 2100 $ par mois actuellement pour Action Gatineau).
Les mesures de financement public doivent prendre en compte cette différence
fondamentale dans les charges financières attribuées aux partis politiques v.s. les
candidats indépendants. Ce sont deux choses distinctes à ne pas négliger.

Les crédits pour le remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat,
comme nous l'avons mentionné plus haut, remplissent un rôle essentiel pour que
les élus municipaux dans leur ensemble soient mieux structurés (de l'avis même du
MAMROT dans son rapport 2012).

Dans l'analyse des mesures budgétaires compensatoires possibles pour atténuer les
incidences budgétaires de l'augmentation du financement public municipal, il
faudrait s'assurer le financement public dans son ensemble permette aux
organisations politiques de bien remplir leur charges financières (voir question 3).

La démocratie n'a pas de prix. Ainsi, si on veut améliorer la qualité du travail de nos
élus en les outillant de façon adéquate, il faut augmenter le soutien dans son
ensemble. Prendre de la poche droite pour mettre dans la poche gauche ne pourra
pas remédier aux problèmes actuels, c'est-à-dire qu'encore trop peu de citoyens et
citoyennes sont informés des enjeux municipaux et que, conséquemment, la
participation électorale continue d'en être gravement affectée.

Par ailleurs, si le financement public ne permet pas aux organisations politiques de
remplir leurs obligations financières, cela risque d'avoir des effets pervers.
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Concernant l’instauration de règles pour les municipalités de moins de 
5 000 habitants 

13) Que pensez-vous des mesures à l’étude pour les municipalités de moins de 5 000 
habitants?

Concernant la réforme dans son ensemble 

14) Que pensez-vous de l’ensemble des mesures à l’étude? 

o Croyez-vous que ces mesures permettraient d’assainir le financement politique 
municipal?

o Votre confiance dans les institutions démocratiques municipales serait-elle 
renforcée par ces mesures? 

o Avez-vous d’autres commentaires ou propositions? 

Comme nous ne sommes pas affectées par ces mesures et que nous ne connaissons
pas de façon assez précise la réalité des municipalités de moins de 5000 habitants,
nous préférons nous abstenir de commenter.

Messages principaux :

1- Assurer des revenus suffisants aux partis pour répondre aux obligations financières

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans le document, peu importe
les mesures prises par le gouvernement pour modifier les parts du financement
privé/public, il lui faudra de s'assurer que tous, notamment les partis politiques,
aient suffisamment de revenus pour suffire à leurs dépenses (électorales ou non).
D'après notre expérience, là est le danger d'une réduction des contributions
citoyennes privées s'il n'y a pas de mesure compensatoire suffisante pour que les
partis soient outillés pour faire leur travail (notamment en-dehors des périodes
électorales). Bien que, comme nous l'avons mentionné, Action Gatineau fonctionne
avec des dépenses minimales qui allège la pression financière dont il pourrait faire
l'objet, d'autres partis plus matures ont des obligations plus importantes. Il y aurait
donc matière à évaluer de façon globale les besoins des organisations pour assurer
un financement adéquat leur permettant de s'acquitter de leurs charges.
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Espace supplémentaire. Si vous complétez une réponse, veuillez indiquer le numéro de la question. 

14) (suite)

2- Évaluer les conséquences de la réduction du financement populaire

Nous croyons qu'il serait opportun pour le gouvernement d'évaluer de façon précise les
conséquences d'une baisse significative de la contribution citoyenne privée
maximale, ainsi que de l'abolition du crédit d'impôt, sur l'engagement citoyen.
Certains citoyens, n'ayant pas de temps à donner à un parti qu'ils appuient, peuvent
privilégier une contribution politique qui, nous le rappelons, reste une mesure de
l'appui populaire.

De plus, il serait tout à fait dommageable pour la démocratie municipale que des partis
politiques bidons voient le jour que pour bénéficier des mesures gouvernementales
de financement public. Des mesures de contrôle devront être mises en place pour
éviter ce genre de dérapages et davantage favoriser des partis politiques qui
s'engagent à animer la vie démocratique de façon durable.

3- Reconnaître l'apport particulier et le rôle essentiel des partis politiques dans la vie
démocratique municipale dans l'analyse des mesures à l'étude

Ce principe fondamental reprend une affirmation importante faite par le MAMROT dans
le document de la présente consultation : « Le gouvernement du Québec reconnaît
depuis plusieurs décennies la nécessité de soutenir les élus dans l'exercice de leurs
fonctions et celle de soutenir le fonctionnement des partis politiques en dehors des
années électorales. Les partis politiques ont un effet positif sur la démocratie
municipale. Ils permettent de structurer le débat, de mieux documenter les enjeux
et, par l'entremise des programmes qu'ils mettent de l'avant, d'accroître la lisibilité
des engagements pour les électeurs. ». D'ailleurs, partout où il y a des partis,
participation aux élections est plus élevée.

Il est donc important que les mesures adoptées par le gouvernement continuent de
refléter ce principe et permet de reconnaître de façon concrète la contribution des
partis politiques à la vie démocratique municipale. Cela reprend essentiellement les
exemples que nous avons donnés ci-haut. Ceux-ci reflètent bien la différence dans
la charge de travail et financière des partis par rapport aux élus indépendants (qui
n'ont pas de dépenses minimales en-dehors de la période électorales et qui n'ont
pas une responsabilité continue par rapport à la vie démocratique municipale.)

4- DGEQ : sentir plus l'accompagnement que le contrôle

Partant de notre propre expérience depuis la fondation d'Action Gatineau, nous avons
remarqué un élément assez préoccupant dans l'application des lois actuelles en
matière de financement politique municipal et des obligations qui en découlent.
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Espace supplémentaire. Si vous complétez une réponse, veuillez indiquer le numéro de la question. 

Partant du principe que la très grande majorité des gens qui travaillent pour les partis
honnêtes et propres sont dans l'ensemble des bénévoles, et qu'ils sont face à des
lois complexes au plan du financement, nous croyons qu'il serait important que l'on
sente que le DGEQ penche davantage vers une attitude visant l'accompagnement
plutôt que le contrôle. Étant tout à fait conscient que le rôle du DGEQ est de faire
appliquer la loi, il serait d'autant plus important de reconnaître que les mesures de
soutien et d'accompagnement sont le meilleur moyen de s'assurer de son respect.

Par exemple, nous avons constaté que des outils comme le Registre comptable
municipal (RCM) sont un élément concret nous permettant de se conformer aux
obligations légales et aux directives du DGEQ pour effectuer les rapports financiers.
D'autres outils, comme par exemple des aides-mémoires pour les échéances
importantes, ou encore des systèmes de paiement en ligne pré-programmés,
permettraient également aux partis de répondre adéquatement aux exigences.

Sans un soutien et un accompagnement suffisant, cela peut décourager des gens à
poursuivre leur engagement bénévole qui, pour la vaste majorité, se fait les soirs et
les fins de semaines. En mettant en place davantage de mesures
d'accompagnement, cela permettrait notamment au DGEQ de mettre davantage
d'énergie et de temps à viser ceux qui, de façon délibérée, veulent contourner la loi.

Les forces politiques émergentes sérieuses, qui tentent de se constituer pour diversifier
l'offre faite aux citoyens, et qui amènent des idées nouvelles dans le débat politique
devraient pouvoir bénéficier du soutien et de mesures d'accompagnement
supplémentaires pour répondre aux obligations auxquels elles sont soumises.

Question 3 (suite)

Par ailleurs, abaisser le plafond de contribution à 100 $ risque d'obliger les partis
politiques à être en campagne de financement permanente s'il n'y a pas de
mesures compensatoires suffisantes.


