
 

 Formulaire 
 Consultation sur la réforme du financement politique municipal 

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 : Johanne 

Nom : Beaulac 

Si vous répondez au nom d’une organisation 

Nom de l’organisation :       

Pour tous les répondants 

Adresse courriel :        

Numéro et rue :       

Municipalité : Saint-Philippe  

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?    Montréal 

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

   Oui 
   Non 
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SECTION 2 QUESTIONS PROPOSÉES 

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? 

      

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? 

      

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? 

      

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?  
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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? 

Je suis en accord car le salarié qui pourrait contribué donne en moyenne moins de 
$200 

9) Que pensez-vous d’une baisse de 30 % du plafond des dépenses électorales? 

 En se basant sur le fait  que les dépenses seront couvertes par un financement public, 
je suis en accord car ceci obligera les candidats à mieux administrer les argents qui 
seront à leur disposition. 

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? 

Je suis conseillère municipale et j'en suis à mon 3ième mandat. Je ne suis pas d'accord à ce que le 
financement public soit basé sur les signatures d'appui d'électeurs car souvent les gens donnent leur appui 
à plus d'un candidat car ils n'osent pas dire non au candidat qui demande leur appui. Je propose que le 
financement public soit basé sur la richesse foncière de la municipalité. Donc un %  de la richesse foncière 
qui sera distribué parmi les candidats. 

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?  

Compte tenu de ma réponse à la question 10, je suis en accord. 

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? 

      

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

o Avez-vous d’autres commentaires ou propositions? 

      


