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Le financement politique, tant au provincial qu’au niveau municipal, connaît de grands 
changements actuellement et pour cause : il est au centre des mécanismes par lesquels des 
cartels s’approprient des marchés publics en monopolisant des scènes politiques. La Ligue 
commente donc les orientations et les changements proposés au financement politique 
municipal dans la perspective de favoriser une plus grande concurrence politique susceptible de 
libérer les citoyens de l’influence indue des cartels. La Ligue salue en particulier l’introduction 
d’un financement public au démarrage lié au nombre de signatures obtenues. Ce texte ajoute 
quelques propositions allant dans le même sens, sans qu’il s’agisse à proprement parler de 
questions touchant le financement politique. 
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L’organisation 

La  Ligue  d’action  civique  est  une  OBNL  rassemblant  des  citoyens  vigilants,  des  élus,  des 
organisateurs de toutes les familles politiques québécoises qui ont décidé d’apporter ensemble 
des solutions face aux révélations ayant mené à la mise sur pied de la Commission d’enquête sur 
l’industrie de la construction – et depuis, aux révélations émanant de ladite Commission. 

La Ligue a pour mission, en ce qui a trait aux administrations publiques gérées 
démocratiquement  (municipalités, commissions scolaires, autres) de valoriser une 
administration publique saine, de susciter une participation plus importante des citoyens et 
de soutenir la création de mouvements et de partis politiques. À cette fin la Ligue organise 
des colloques, formations, conférences ou rencontres; elle organise des campagnes 
d'information, sensibilisation ou de mobilisation; enfin, elle intervient dans les médias ou 
autrement sur des sujets d’intérêt public. 

La Ligue est financée principalement par ses membres, dont la plupart sont actifs depuis 
plusieurs années localement ou plus largement sur le front de la lutte à la corruption. Le 
texte qui suit, qui a lancé la Ligue il y a maintenant 2 ans, conserve toujours sont actualité et 
décrit bien dans quel esprit nous réagissons au projet de refonte du financement municipal. 

Un parti de la corruption 

Un parti de la corruption existe au Québec. Ce n’est pas un parti au sens propre, plutôt une 
coalition occulte qui s’entend pour tirer profit financièrement ou politiquement de la collusion 
qui taxe le Québec. Il est représenté dans la plupart des partis, il joue au golf, invite dans des 
loges, commandite les politiciens, débauche des fonctionnaires, bafoue le sens de l’État, collecte 
des ristournes sur les contrats, se constitue en firme de relation publique ou en consortium, 
dépose des poursuites‐baillons. En partie aussi, il coopère avec le crime organisé. Il chuchote à 
l’oreille des politiciens et des organisateurs : « Veux‐tu la jouer pour vrai, la game? » 

Cette coalition cherche à convaincre tout un chacun qu’il faut être blanc comme neige pour 
s’opposer, s’assurant ainsi que personne ne s’élèvera contre eux. Pour en être bien certain 
d’ailleurs, ses représentants distribuent des enveloppes toutes garnies… Ou effectue des 
campagnes d’intimidation, organise des rackets de protection, use de mesures de rétorsion 
diverses contre les résistants. 

« La corruption a toujours existé » est l’excuse des complices, des indifférents et des faibles. La 
maladie aussi a toujours existé. La réalité est que les sociétés les plus avancées sont les moins 
corrompues, que ce phénomène avance et recule selon les périodes essentiellement en fonction 
des efforts de citoyens éclairés. 
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Le Québec a vécu plusieurs de ces épisodes. Celui qui nous inspire est la Ligue d’action civique 
des années 1950 des Pacifique Plante, Jean Drapeau et cie. En alertant les médias, en obtenant 
une enquête publique et en gagnant la mairie de Montréal en 1954, la Ligue a ébranlé pour 
longtemps la corruption systématique de l’administration montréalaise. « Montréal ville 
ouverte » sortait un peu de sa grande noirceur. 

Nous pensons que l’élection montréalaise de 2009 a été un autre moment où le parti de la 
corruption a reculé. Il y a toutefois bien d’autres villes et commissions scolaires auxquelles ceci 
ferait du bien. 

Un pont entre les partis, une coalition de l’intégrité 

La division politique, et la concurrence forcenée qui en émarge, justifie bien souvent le recours à 
des méthodes peu recommandables pour gagner à tout prix. Pensons au scandale des 
commandites. Il faut donc répondre à ce problème en établissant un pont entre les partis, un 
lieu où des gens de toutes tendances pourront coopérer pour améliorer la façon de faire la 
politique, au lieu d’établir des « règles non écrites » favorisant le parti de la corruption. 

Nous, signataires, sommes de divers partis : péquistes, bloquistes, libéraux, néo‐démocrates, 
etc. Certainement, ce pont nous empêchera d’agir avec force sur les scènes provinciale et 
fédérale, nous nous en accommoderons. On est d’où on naît, et c’est particulièrement vrai de 
l’empreinte que laisse sur le politicien sa première expérience. Combien de ministres ont 
d’abord été maire ou président de commission scolaire? On peut changer un système à partir de 
sa base. 

Les enquêtes publiques, policières et journalistiques sont nécessaires, mais ne suffiront pas à 
cette tâche. En face de la coalition de la corruption, il nous faut un parti de la probité. Non 
pas un parti au sens strict du terme : une coalition qui réfléchit au problème, imagine et 
promeut des solutions, mobilise et forme de la relève politique, sort de l’isolement les 
personnes qui savent, met en réseau celles qui résistent, interpelle ceux qui devraient agir. 

Maintenant que nous sommes en 2013 

Que manquait‐il aux autres périodes historiques, de l’enquête Caron des années 50 à la CECO 
des années 1970? Une restructuration en profondeur des lois et, surtout, des pratiques 
politiques, pour ne pas dire des mentalités. C’est avec satisfaction que nous observons depuis 
quelques temps déjà l’activisme gouvernemental dans ce dossier. Nous travaillons pour le 
reste à enraciner le changement dans les lieux que n’atteignent pas les lois : les cœurs et les 
esprits des hommes et femmes qui font la politique et les affaires au Québec. 
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Les principes directeurs de l’action gouvernementale 

La consultation nous propose d’abord sept orientations, qu’il convient de commenter. Par la 
suite, nous nous pencherons sur quelques mesures précises pour finir avec les propositions 
de la Ligue elle‐même. 

Assurer l’indépendance des partis politiques et des candidats indépendants à l’égard des 
contributeurs privés par un financement public accru. 

‐ La Ligue n’est pas contre les contributions privées. La Ligue est contre les 
contributions privées qui sont de nature à affecter l’indépendance de l’institution 
municipale (ou scolaire) vis‐à‐vis ses « fournisseurs », que ces derniers soient des 
firmes professionnelles, des compagnies de construction ou même ses propres 
syndicats d’employés. 

‐ En particulier, la Ligue est d’avis que les candidats eux‐mêmes devraient pouvoir 
engager leurs propres ressources au‐delà du 300$ ou du 100$ prévu. Il est entendu 
qu’être candidat entraîne des dépenses personnelles qui vont bien au‐delà de ces 
montants, et les candidats sont habitués à investir le maximum permis actuellement 
dans leur campagne notamment pour s’éviter de solliciter des intérêts privés. 
Empêcher  fortement les candidats de financer de façon déclarée leur campagne est 
une prohibition qui entraîne des risques. 

‐ Un financement public est bienvenu en particulier s’il facilite l’émergence de 
nouvelles candidatures et options politiques. Un financement public n’est pas 
bienvenu s’il fossilise la scène politique par des primes à l’ancienneté de la 
popularité, la prime aux sortants étant déjà très forte dans le secteur municipal 
contrairement peut‐être à la scène fédérale / provinciale. 

Contrer le financement illégal. 

‐ La répression du financement illégal gagnerait à être revue. Il est plus facile 
d’attraper des fautifs sur des peccadilles liées à de l’incompétence, des erreurs de 
bonne foi ou des situations inextricables que de faire la lumière sur les véritables 
systèmes utilisant le financement politique en apparence légal pour corrompre nos 
institutions. De grands pas ont été faits en interdisant les dons anonymes et en 
limitant l’utilité des prête‐noms, mais plusieurs situations restent impunies en raison 
de délais de prescription qu’on considère plutôt court. 

‐ Nous attendons des ordres professionnels une participation décisive à la 
répression non seulement du financement illégal, mais également de la participation 
abusive et intéressée (faux bénévolat) de leurs membres dans les campagnes 
électorales. 
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‐ L’abaissement du plafond des dépenses augmente le risque que des dépenses 
soient effectuées « hors des livres ». Déjà avec les plafonds actuels, les organisateurs, 
commanditaires et candidats ne tarissent pas d’histoire sur des dépenses réelles qui 
sont de l’ordre du double ou du triple de ce qui est déclaré au DGEQ ou aux 
responsables de la tenue des scrutins. Il est donc essentiel que la structure des 
dépenses soit modifiée, que les habitudes forcément changent. 

‐ La Ligue entend agir sur ce problème par ses initiatives de « coopération 
électorale » et invite les autorités municipales à intervenir également pour rendre 
plus accessibles la réalisation de campagnes électorales invitantes. 

Maintenir une relation entre le niveau de financement et l’appui populaire. 

‐ Dans  la mesure  où  la  notion  d’appui  populaire  ne  se  résume  pas  aux  seuls  résultats 
électoraux antérieurs, auquel cas il s’agit d’une mesure renforçant l’inertie du système.  

‐ Nous sommes dans la même mesure soucieux que des candidatures et des organisations 
reçoivent un soutien « mérité » en quelque sorte, et mesurer  l’appui populaire par des 
campagnes  de  signatures  est  une  bonne  idée  pour  éviter  les  aventures  politiques 
loufoques aux frais de l’État. 

‐ Organiser  des  campagnes  de  signature,  c’est  tout  à  fait  possibles,  réalistes,  prenons 
exemple  sur  Repentigny‐Le Gardeur  ou  L’Ancienne‐Lorette  où  il  y  a  une mobilisation 
tout à fait remarquable questionnant l’administration de la municipalité et se posant en 
alternative. 

Favoriser l’équité entre tous les candidats. 

‐ La Ligue est en particulier soucieuse de maintenir un équilibre entre la formule du parti 
politique municipal  et  les  candidatures  indépendantes.  Les mesures  s’appliquant  aux 
uns et aux autres n’ont pas à être  identiques, mais elles ne doivent pas  faire pencher 
décisivement  la  balance  d’un  côté  ou  de  l’autre.  Dans  plusieurs  scènes municipales, 
pensons  à  Gatineau,  Trois‐Rivières  et  Saguenay,  sans  oublier  Laval  et  Montréal,  la 
question même de  s’organiser ou non en parti politique est un objet de débat entre 
rivaux et donc le Gouvernement du Québec est bien avisé de ne pas prendre parti. 

Permettre aux candidats et aux partis politiques de disposer de ressources suffisantes lors de la 
période électorale. 

‐ Il est possible d’agir  sur  les  revenus, mais nous  croyons qu’il  faut  surtout agir  sur  les 
coûts des campagnes électorales. 

‐ La Ligue a annoncé récemment  la constitution d’un « kit anti‐corruption », en réponse 
aux élections « clé en mains », justement afin de permettre aux individus ou équipes de 
réaliser des campagnes électorales professionnelles avec des  ressources  limitées, sans 
vendre  leur  âme.  En  pratique,  le  « kit  anti‐corruption »  est  le  fruit  d’un  travail  de 
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coopération entre plusieurs organisateurs politiques :  logiciel électoral, centre d’appel, 
coaching, relations de presse, outils promotionnels, achats regroupées, etc., sont mis à 
la disposition de tout candidat ou équipe demanderesse, y compris des gens qui sont en 
concurrence  entre  eux  (par  exemple,  les  deux  candidats  déclarés  à  la  mairie  de 
Mascouche). 

‐ Agir sur les coûts ne doit pas se faire en contrevenant aux lois. Nous sommes en relation 
avec le DGEQ sur ces questions et agissons avec toute la prudence requise. 

‐ Nous  invitons  le  MAMROT  et  les  villes  à  agir  dans  le  même  sens,  en 
« communautarisant » certaines dépenses. On peut penser aux publicités gratuites dans 
les médias,  à  l’affichage  réservé  (ou  limité  au  domaine  privé),  à  l’envoi  postal  des 
informations sur les candidats aux électeurs, etc.  

‐ Les coûts des ressources professionnelles dans le contexte des élections municipales, en 
particulier  l’exigence  d’une  vérification  comptable,  représentent  pour  plusieurs 
personnes consultées par  la Ligue un poids disproportionné par  rapport aux dépenses 
autorisées. 

Adapter les mesures aux particularités du milieu municipal. 

Assurer un meilleur contrôle du financement et des dépenses électorales pour  les municipalités 
de moins de 5000 habitants.  

‐ L’adaptation, nous en sommes, mais avec un sérieux bémol. Si la fraude électorale ayant 
un  effet  sur  les  résultats  est  presque  absente  ces  dernières  décennies  de  la  scène 
québécoise (exception : Anjou, 1998), nous avons des motifs sérieux de croire que des 
fraudes ont  eu  lieu dans  le  secteur municipal  et que d’autres passeraient  inaperçues 
dans l’application des règles actuelles. 

‐ Nous sommes  favorables à  l’application d’un meilleur contrôle, « adapté », aux petites 
municipalités. La notion de « dépenses par habitant » ne tient plus lorsqu’on a affaire à 
de très petits nombres, il faut adapter les barèmes, mais fixer des limites tout de même. 
Le folklore politique québécois est plein d’histoire d’autobus d’ingénieurs survenant au 
beau milieu de campagnes électorales de villages de quelques centaines d’habitants… 
Oui, des ressources excessives sont mobilisées parfois dans les campagnes. Tout comme 
pour le « chapeau » des dons anonymes, il sera bon que ces histoires fassent désormais 
seulement partie du passé. 

Puisque la question nous est posée, nous suggérons bien humblement qu’un principe directeur 
supplémentaire pourrait être de stimuler la concurrence politique. L’action gouvernementale et 
non‐gouvernementale va parfois en ce sens : le travail de la Ligue d’action civique, bien sûr, mais 
pensons aux nombreuses initiatives encourageant les jeunes et les femmes à s’engager en 
politique municipale. Plusieurs mesures déjà avancées et certaines que nous proposons 
(communautarisation des coûts, financement public au démarrage) vont dans ce sens, ce serait 
donc cohérent d’en faire un principle. 
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Commentaires sur des mesures particulières 

Majoration de l’allocation aux partis politiques. 

Modulation du crédit pour le remboursement des dépenses de recherche et secrétariat. 

‐ Inutile  de  rappeler  longuement  que  la  confusion  de  plusieurs  administrations 
municipales  entre  « dépenses  de  recherche  et  secrétariat »  et  « trésor  de  guerre 
partisan »  est  une  honte,  une  tache,  un  accident  moral  de  nos  administrations 
publiques. Il était temps d’agir. 

‐ Distinguer ce qui relève du soutien aux élus et ce qui relève des activités partisanes est 
ceci dit, dans le détail, un travail qui se fait en partie dans le gris. Le téléphone cellulaire 
de  l’élu peut‐il  servir à prendre un appel  touchant  le  financement de  son parti? Nous 
sommes  d’avis  qu’il  faut  garder  les  deux  pieds  sur  terre  et  distinguer  ce  qui  peut 
raisonnablement l’être. 

‐ Prévoir une allocation pour  les partis politiques, dans  les villes de 50000 habitants et 
plus, et une mesure bienvenue. Nous comprenons que  le gouvernement doive fixer un 
seuil, mais la Ligue d’action civique ne voit aucun motif essentiel de priver des villes de 
50000 habitants et moins, dont plusieurs capitales administratives régionales, de cette 
mesure. 

‐ Prévoir d’un autre  côté un budget de  soutien plus élevé  à des élus  indépendants est 
aussi  une mesure  bienvenue;  ces  élus  sont  souvent  les  seuls  à  exercer  un  contrôle 
indépendant  et  informé  sur  l’administration municipale.  Nous  remarquons  toutefois 
qu’il  existe  un  bon  nombre  de  « groupes  de  pseudo‐indépendants »  beaucoup  plus 
cohésifs que ne  le  sont même  ceux élus  sous une même bannière, mais  ces derniers 
laissent  sur  la  table  l’allocation pour parti politique alors à  l’usage  il  sera possible de 
jauger l’équité de ces mesures. 

Financement public des candidatures. 

Abolition du remboursement des dépenses électorales. 

‐ La  Ligue  d’action  civique  salue  cette  initiative  et  commentera  ultérieurement  les 
différentes  possibilités  de  règlement  qui  s’offre  au  Gouvernement.  Si  une  seule  des 
mesures envisagées devait être retenue par le Gouvernement, la Ligue d’action civique 
souhaiterait que  ce  soit  celle‐là  car  c’est  la mesure  la plus  susceptible de  stimuler  la 
concurrence électorale, facteur clé pour  libérer  les scènes politiques et  les citoyens de 
l’influence indue des cartels de fournisseurs. 
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‐ Le remboursement des dépenses électorales a historiquement permis aux candidats et 
partis de se  lancer dans  la course en utilisant  le  levier de  l’endettement pour  financer 
leur  démarrage.  Il  nous  apparaît  sain  que  cette  pratique  soit  remplacée  par  le 
financement  public  des  candidatures,  étant  donné  un  certain  nombre  de  dérives  ces 
dernières années. 
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Mesures particulières pour favoriser la concurrence électorale et la surveillance 

Le financement politique est l’une des clés menant à une plus grande concurrence politique, 
électorale, dans nos municipalités. Le fonctionnement démocratique, sain, des scènes 
politiques locales peut être favorisé par d’autres mesures que nous soulignons brièvement 
ici. 

Le colistier ou la double candidature 

Les villes de 100000 habitants et plus peuvent se donner ce système où un candidat à la mairie, 
si battu,  peut devenir  conseiller municipal  advenant  la  victoire  locale de  son  « colistier ». Ce 
système, qui a permit à Montréal à un Richard Bergeron ou à une  Louise Harel de  siéger au 
conseil de ville, est sans surprise absent de toutes les villes sauf Québec et Montréal. Pourquoi? 
Les équipes en place n’ont pas  le réflexe de favoriser, précisément,  la concurrence politique. Il 
est bien trop commode, en effet, de voir l’opposition systématiquement décapitée et incapable 
de se maintenir entre deux élections. 

Pour la Ligue d’action civique, il s’agit d’une justification incontournable du recours à la Loi pour 
imposer ce système : il est nécessaire et il ne s’instaurera pas de lui‐même. 

Plusieurs  objectent  que  seuls  les  partis  politiques  ont  accès  à  cette mesure.  Le  correctif  est 
simple :  permettre  la  double  candidature.  C'est‐à‐dire :  un  candidat  à  la  mairie,  même 
indépendant, pourrait être candidat également dans un district à titre de conseiller municipal. 
Le rôle du colistier demeure le même, seulement au lieu d’être remplacé par le maire en cas de 
défaite de celui‐ci, il remplace le maire dans le district en cas de victoire. 

Comités du conseil de ville 

À  l’Assemblée  nationale,  une  partie  importante  du  travail  législatif  s’effectue  dans  les 
commissions et tous les élus ont accès à l’une d’elle, sauf exception (Mario Dumont, ADQ, 1994‐
1998, par exemple, pouvait assister à celles de son choix). Les comités pléniers et autres comités 
importants de  la ville devraient être accessibles à  l’ensemble des élus même s’ils n’y sont pas 
nommés  (et  rémunérés) à cette  fin  le cas échéant. Nous croyons qu’il s’agit d’une mesure de 
transparence  importante, d’une mesure de  renforcement de  la  capacité de vigilance des élus 
mais également de leur capacité à devenir des alternatives préparées aux équipes au pouvoir. 

Séances publiques des conseils de ville 

Les médias traditionnels et  les médias alternatifs sont de plus en plus nombreux à couvrir des 
conseils  de  ville  houleux  (c’est  bien  là  un  phénomène  naturel,  quel  que  soit  le  média)  et 
plusieurs citoyens témoignent par ailleurs d’une dynamique peu constructive  lors des périodes 
de  questions.  Très  souvent  ces  périodes  de  question  se  transforment  en match  d’exhibition 
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entre la mairie et l’opposition, faute d’autres tribunes. Ces séances publiques sont des exercices 
essentiels de transparence et nous croyons qu’il convient de réfléchir à la fois aux questions de 
décorum – de part et d’autres de  la  salle – et à  la  fois aux  limites des  formules actuelles qui 
n’ont pas, pour dire le moins, les vertus pédagogiques optimales.  

Données ouvertes 

Plusieurs organisations ou  collectifs  –  quebecouvert.org, mamairie.ca  – militent  et  travaillent 
pour  que  les  informations  entourant  l’administration municipale  soit  disponible.  De  grands 
progrès ont été déjà effectués avec l’amélioration des informations disponibles sur les sites web 
des municipalités. 

Nous  sommes d’avis que  ces  initiatives doivent être  soutenues,  adoptées par  les  villes. Nous 
sommes  aussi  d’avis  que  le  Gouvernement  peut  faire  plus  pour  rendre  transparente 
l’administration municipale. Notamment, en matière de données relatives aux coûts spécifiques 
des différents  intrants dans  les  travaux publics,  le Gouvernement pourrait mettre en commun 
ses  données  et  celles  des  autres  donneurs  d’ouvrages  (villes,  commissions  scolaires,  société 
d’État)  de  telle manière  que  les  situations  anormales  puissent  être  détectées  plus  tôt,  qu’il 
s’agisse du prix de l’asphalte ou du déneigement des bornes fontaines. La disponibilité de telles 
données permettrait non  seulement de  compter  sur  le  talent  et  la  vigilance de  centaines de 
journalistes, experts,  citoyens ordinaires, mais également d’entraîner  les  candidats du  futur à 
leurs probables fonctions d’élus. Des citoyens qui se sentent mieux informés, plus compétent en 
matière municipale, sont plus susceptibles de participer et de créer des scènes politiques plus 
concurrentielles, plus saines. 
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