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1 Mise en contexte 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a 
mené, du 28 mars au 19 avril 2013, une consultation sur la réforme du financement 
politique municipal. La démarche comprenait deux volets distincts : 

1. Une invitation à produire un mémoire ou à remplir un formulaire. 

2. Une série de rencontres particulières sur invitation. 

Les participants étaient invités à se prononcer sur les mesures exposées dans un 
document de consultation présenté dans une page du site Web du Ministère consacrée 
à la consultation. Ils pouvaient également se prononcer sur tout autre enjeu relatif au 
financement politique municipal. Au-delà du simple fait de savoir s’ils appuyaient ou non 
les mesures à l’étude, le Ministère désirait connaître les motifs de leurs positions.  

Par ailleurs, l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et les villes de Montréal et de Québec ont été consultées sur le 
contenu de la réforme par l’entremise d’un comité consultatif mis en place par le 
Ministère en collaboration avec le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). 

Ce rapport présente la démarche de consultation ainsi que, de façon qualitative, les 
opinions exprimées par les participants. 

2 Démarche de consultation  
Au début de la période de consultation, le Ministère a publié un communiqué de presse 
lançant le processus et le présentant. L’ensemble des citoyens était invité à transmettre 
un mémoire ou à remplir un formulaire conçu à cette fin. Afin de guider les participants, 
des questions étaient proposées dans le document de consultation, puis étaient reprises 
dans le formulaire. Les participants étaient libres soit de répondre à ces questions soit 
de se prononcer sur le sujet à leur façon. 

De plus, une lettre a été envoyée à tous les chefs de partis politiques municipaux pour 
présenter la démarche de consultation et les inviter à déposer un mémoire et à participer 
aux rencontres particulières.  

Une communication similaire a également été envoyée par courriel à l’ensemble des 
municipalités du Québec.  

2.1 LA FRÉQUENTATION DE LA PAGE WEB CONSACRÉE À LA 
CONSULTATION 

Durant la période de consultation, une page du site Web du Ministère était consacrée à 
cette consultation. La page a été consultée par 758 visiteurs uniques.  

Les documents suivants s’y trouvaient :  

 le document de consultation, téléchargé 310 fois; 

 le document d’aide à la rédaction d’un mémoire, téléchargé 121 fois; 

 le formulaire, téléchargé 130 fois en version Word et 121 fois en version PDF.  
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2.2 LES MÉMOIRES ET LES FORMULAIRES 

Les personnes et organisations suivantes ont fourni un mémoire ou rempli un 
formulaire : 

 Ligue d’action civique 

 Johanne Beaulac, conseillère municipale à Saint-Philippe 

 Jean Langlois, chef du Parti démocratique de Repentigny – Le Gardeur 

 Pierre Pelchat, citoyen 

Les personnes et organisations suivantes ont fourni un mémoire ou rempli un formulaire 
en plus d’avoir participé à une rencontre particulière : 

 Maxime Pedneaud-Jobin, chef d’Action Gatineau 

 Rémi Landry, chef du Parti des citoyens de Beloeil 

 Renouveau Lévis 

 François Gélineau et Éric Montigny, respectivement titulaire et directeur de la 
Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de 
l’Université Laval 

 Robert Bordeleau, chef du Parti au service du citoyen (Laval) 

Certaines organisations se sont référées au mémoire qu’elles avaient déposé à la 
Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale lors des 
consultations particulières sur le projet de loi no 261 puisque leur mémoire traitait de 
questions faisant l’objet de la consultation. Il s’agit des organisations suivantes : 

 Équipe Labeaume 

 Québec autrement 

 Vision Montréal 

Une personne a émis un commentaire général sur la réforme par courriel.  

2.3 LES RENCONTRES PARTICULIÈRES 

Des rencontres particulières se sont tenues à Québec, Drummondville et Montréal. Une 
rencontre par visioconférence s’est également tenue avec des représentants d’un parti 
politique de Gatineau. 

Ce sont 27 personnes représentant 19 organisations qui ont participé aux rencontres. 
Les intervenants étaient reçus un à la fois, pour une période variant entre 30 minutes et 
une heure. Des représentants du MAMROT et du DGE échangeaient avec les 
intervenants; des représentants de l’UMQ, de la FQM, de la Ville de Montréal et de la 
Ville de Québec étaient invités à titre d’observateurs. 

                                              
1
 Projet de loi n

o
 26, Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités en matière de financement, présenté à la 40
e
 législature, 1

re
 session. Ce projet de 

loi vise à modifier certaines règles concernant le financement politique municipal de manière 
transitoire, notamment pour les élections générales de novembre 2013. 
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Le tableau suivant énumère les personnes et les organisations qui ont participé aux 
consultations. 

Lieux et dates des rencontres particulières et liste des participants  

Lieu et date Organisation  Intervenants 

Québec 
15 avril 

Chaire de recherche sur la démocratie  
et les institutions parlementaires  
Université Laval 

François Gélineau, titulaire 
Éric Montigny, directeur 

École nationale d’administration publique Serge Belley, professeur 

Équipe Labeaume (Québec) Ronald Gagnon,  
directeur général 

Renouveau Lévis (Lévis) Gaston Cadrin, chef intérimaire 

Québec autrement (Québec) David Lemelin, chef 
Gilles Marcotte, agent officiel 
Claude Cantin, administrateur 

Gatineau  
(visioconférence) 
16 avril 

Action Gatineau (Gatineau) Maxime Pedneaud-Jobin, chef 
Patrick Robert-Meunier,  
attaché politique 

Drummondville 
18 avril 

Municipalité de Saint-Lucien Suzanne Pinard Lebeau, 
mairesse 

Renouveau sherbrookois (Sherbrooke) Bernard Sévigny, chef et maire 
de Sherbrooke 
Olivier Dickson, attaché politique 

Parti d’aujourd’hui (Sorel-Tracy) Corina Bastiani, chef  
et conseillère municipale 

Équipe Luc Thériault (Mascouche) Luc Thériault, chef 
André Jacob, président 

Montréal 
19 avril 

Parti Vision Action  
(Sainte-Anne-des-Plaines)  

Guy Charbonneau, chef et maire 
de Sainte-Anne-des-Plaines 

Université de Montréal et  
Institut national de recherche scientifique 
Centre Urbanisation Culture Société 

Laurence Bhérer 
Sandra Breux 

Projet Montréal (Montréal) Richard Bergeron, chef 
Patrick Cigana, directeur général 

Projet citoyen – Équipe Vincent Arseneau 
(Sainte-Thérèse) 

Vincent Arseneau, chef 

Parti des citoyens (Saint-Philippe) Pierre Comte, chef 

Vision Montréal (Montréal) Louise Harel, chef 
Soraya Martinez, chef de cabinet 

Parti au service du citoyen (Laval) Robert Bordeleau, chef 

Parti des citoyens de Beloeil (Beloeil) Rémi Landry, chef 

 

2.4 LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT POLITIQUE 
MUNICIPAL 

Le comité consultatif sur le financement politique municipal était composé de 
représentants du Ministère, du DGEQ, de la FQM, de l’UMQ, de la Ville de Montréal et 
de la Ville de Québec. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises, soit trois fois avant la consultation publique et 
une fois après. Le comité s’est penché sur les solutions envisageables et a commenté le 
document de consultation. 
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Un sous-comité a également été formé pour traiter des règles encadrant le financement 
dans les municipalités de moins de 5 000 habitants. Composé de représentants du 
Ministère, du DGEQ et de la FQM, il s’est réuni une fois. 

3 Résultats 
Cette section présente les opinions qui ont été émises par les intervenants. Ces 
opinions ont porté tant sur la réforme dans son ensemble que sur les principes sur 
lesquels se basent les règles du financement politique municipal et sur les différentes 
mesures présentées dans le document de consultation. 

3.1 LA RÉFORME DANS SON ENSEMBLE 

Relativement à la réforme dans son ensemble, que ce soit sur sa nature, ses objectifs 
ou ses répercussions, les idées suivantes ont été émises : 

 Il est opportun de modifier les règles encadrant le financement politique 
municipal étant donné les allégations et les témoignages entendus à la 
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans 
l’industrie de la construction. En ce sens, la réforme est bienvenue. 

 Il importe de ne pas calquer les règles prévalant au palier provincial puisque les 
réalités sont différentes. 

 Les règles de financement politique municipal doivent être adaptées aux 
différentes réalités municipales, qui sont très variées. 

 Les nouvelles règles doivent être analysées à la fois quant à leur effet sur les 
revenus des partis et des candidats et quant à leur effet sur leurs dépenses. Il 
importe de conserver un équilibre entre les revenus et les dépenses. Un 
participant indique qu’il faut surtout agir pour diminuer le coût des campagnes 
électorales. 

 Les règles ne doivent pas nuire à l’émergence de nouvelles forces politiques. 
Toutefois, l’accès au financement public municipal ne doit pas être trop aisé pour 
empêcher que des candidatures frivoles soient financées. Par exemple, un 
participant a soutenu que l’exercice de fondation d’un parti politique devait être 
sérieux et s’appuyer sur un appui populaire tangible. Dans le même ordre 
d’idées, un participant a mentionné que des barrières à l’entrée devraient 
subsister pour éviter que la municipalité ne finance des candidatures peu 
sérieuses. 

 La réforme rendra plus difficile le recours aux prête-noms, mais n’empêchera pas 
tout financement illégal. 

 Si l’enjeu du financement politique est important, c’est qu’il est lié à la 
participation électorale. Il est important de susciter la participation électorale et 
d’inciter les gens à se présenter aux urnes. 

 Les municipalités d’aujourd’hui ont un rôle complexe et elles ont des obligations 
qu’elles n’avaient pas avant. Ainsi, les responsabilités des élus municipaux 
justifient un appui à l’exercice de leurs fonctions comme le remboursement de 
leurs dépenses de recherche et de soutien. 
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3.2 LES PRINCIPES 

La majorité des participants s’est montrée d’accord avec les sept principes énoncés 
dans le document de consultation. 

3.2.1 Des principes fondamentaux 

Certains ont proposé d’asseoir ces sept principes sur des principes à leurs yeux plus 
fondamentaux. Un participant a mentionné l’égalité des chances, la transparence et la 
participation citoyenne. Un deuxième a soutenu qu’un grand principe général devrait 
chapeauter tous les autres : la démocratie locale doit être renforcée et valorisée. Un 
autre a mis de l’avant des principes de saine gestion tels que la transparence, la 
reddition de comptes et l’utilisation optimale des fonds publics.  

3.2.2 Des principes additionnels 

Un participant a mentionné que les règles de financement politique municipal doivent 
permettre, voire faciliter, l’émergence de nouvelles candidatures et visions politiques. Il 
propose ainsi d’ajouter un principe : stimuler la concurrence politique. Il s’agit de stimuler 
de nouvelles candidatures, ce qui offrira aux électeurs une réelle variété de choix.  

3.2.3 Des principes à remettre en question  

Des participants ont relevé qu’un principe figurait dans le document de consultation sans 
faire partie des sept principes identifiés comme tels : le fait de favoriser les partis 
politiques municipaux. Ils se sont demandé s’il appartenait au législateur plutôt qu’aux 
acteurs eux-mêmes de favoriser l’émergence et la stabilité des partis politiques. Dans le 
même ordre d’idées, un participant a souligné que la pertinence des partis politiques est 
débattue dans plusieurs municipalités et que le gouvernement doit proposer des 
mesures qui conserveront un équilibre entre les partis politiques et les indépendants. 

3.3 LES MESURES 

3.3.1 La baisse du plafond des contributions à 100 $ en années non électorales 
et à 200 $ en années électorales 

La majorité des participants s’est montrée d’accord avec ces mesures. Quelques-uns 
ont indiqué que cela rendrait sans doute difficile le recours aux prête-noms. Presque 
tous les participants ont souligné qu’une telle mesure entraînerait une baisse des 
revenus qui devrait être compensée d’une façon ou d’une autre. On a ainsi indiqué 
qu’un plafond de 100 $ ou de 200 $ serait trop bas en l’absence d’un financement public 
complémentaire. 

Nonobstant la présence d’un financement public municipal, certains participants 
trouvaient que 100 $ ou 200 $, c’est peu. Recueillir des contributions demande 
beaucoup d’efforts et les activités partisanes coûtent cher – les partis politiques 
dynamiques en tiennent en dehors des années électorales. Ainsi, il devient difficile 
d’amasser suffisamment de fonds pour faire connaître ses engagements aux électeurs. 
De plus, selon l’un des participants, il est difficile de recueillir des contributions au palier 
municipal. Le bassin d’électeurs est relativement restreint et les enjeux, moins 
idéologiques qu’au palier provincial ou fédéral, mobilisent moins les citoyens. Ainsi, les 
candidats municipaux recueillent souvent peu de dons importants et ils le font 
essentiellement auprès de leurs proches.  
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L’autocontribution 

Plusieurs participants ont plaidé pour qu’en période électorale, les candidats puissent 
contribuer à leur propre campagne ou à leur propre parti jusqu’à un montant maximal 
que la majorité fixait à 1 000 $. 

Le plafonnement par électeur 

Un participant a mentionné que les règles actuelles permettent aux électeurs de faire 
des contributions maximales à plusieurs candidats indépendants, alors qu’ils ne peuvent 
faire qu’une seule contribution maximale à un parti politique2. Cette situation défavorise 
le parti politique, qui peut présenter des candidats à tous les postes. Ce participant a 
ainsi proposé d’instaurer un plafond des contributions pour tous les partis et les 
candidats indépendants, par électeur. De plus, selon lui, une telle règle serait de nature 
à défavoriser les « équipes d’indépendants ». Un autre participant a justement observé 
que certains « groupes de pseudo-indépendants », selon l’expression utilisée, étaient 
plus cohésifs que ne le sont certains partis politiques.  

3.3.2 L’abolition du crédit d’impôt 

La grande majorité des participants s’est prononcée contre l’abolition du crédit d’impôt 
pour contributions politiques. Selon eux, le crédit d’impôt est un argument suffisamment 
fort pour inciter les électeurs à contribuer; sans le crédit, il serait plus ardu de recueillir 
des contributions. 

Les participants qui étaient favorables à son abolition l’étaient à condition que le 
financement public municipal compense la baisse des revenus de contribution.  

3.3.3 L’abolition du remboursement des dépenses électorales 

La réaction à cette proposition a été plutôt mitigée. Plusieurs participants l’ont abordée 
conjointement à celle relative à l’instauration d’un financement public municipal par 
collecte de signatures. 

Un participant a insisté pour que cette mesure soit retenue par le gouvernement 
puisqu’elle est de nature à stimuler la concurrence électorale. Selon lui, le 
remboursement des dépenses électorales a historiquement permis aux candidats de 
s’endetter de façon importante pour faire campagne. Le mécanisme de financement 
public par collecte de signatures refléterait plus fidèlement l’appui populaire.  

D’autres participants se sont montrés ouverts à l’abolition du remboursement des 
dépenses électorales pour autant que d’autres mesures de financement public municipal 
la compensent. L’un d’entre eux a indiqué que dans la mesure où un financement public 
municipal était instauré (sur la base de signatures d’appui, par exemple), l’abolition du 
remboursement des dépenses serait intéressante.  

Certains participants étaient en faveur du maintien du remboursement des dépenses 
électorales tout en étant moins favorables au financement public des candidatures. Un 
participant a mentionné que le remboursement constitue une porte de sortie 
intéressante pour les candidats qui n’ont pas reçu suffisamment de contributions pour 
couvrir leurs dépenses. 

                                              
2
 Ainsi, avec des contributions plafonnées à 200 $, un électeur pourrait donner 200 $ à chacun 
des candidats indépendants de sa municipalité, mais seulement 200 $ à chacun des partis 
politiques. 



 

 Ministère des Affaires municipales, 
  des Régions et de l’Occupation du territoire 

10 

Propositions 

Un participant a proposé de moduler le taux de remboursement en fonction de la 
proportion des votes reçus. Ainsi, il a suggéré un remboursement de 70 % des 
dépenses électorales lorsqu’on atteint 15 % du vote et un remboursement de 50 % pour 
un résultat entre 10 % et 14,99 %. 

Un autre participant a soutenu que la proportion des votes requise pour obtenir un 
remboursement des dépenses électorales pourrait être fixée à 1 % plutôt qu’à 15 %. 

3.3.4 Le financement public municipal par collecte de signatures 

La majorité des participants était favorable à la hausse du financement public. Ceux-ci 
étaient néanmoins divisés au sujet du mécanisme de collecte des signatures. 

Certains participants étaient plutôt favorables à cette mesure. Il s’agit selon eux d’un 
moyen intéressant de lier le soutien populaire aux revenus d’un parti politique. Selon 
certains d’entre eux, ce processus intègre l’égalité des chances puisqu’au départ, tous 
sont égaux. Selon un autre, cela réduit la prime aux candidats sortants. Un autre encore 
a indiqué qu’une telle mesure forcerait les politiciens à approcher les citoyens pour avoir 
leur appui, ce qui est bénéfique d’un point de vue démocratique. De plus, le fait de 
disposer d’un financement en amont de la campagne réduirait l’endettement. Un autre 
intervenant a indiqué que ce processus permettrait de mesurer l’appui populaire et 
permettrait également d’éviter des aventures politiques qu’il qualifie de « loufoques » 
aux frais de la collectivité. 

Certains intervenants ont indiqué que le financement politique ne devrait pas être trop 
aisé à obtenir. Selon eux, le démarrage d’un parti politique est difficile et cela a des 
côtés positifs. Le parti naissant doit s’efforcer d’entrer en contact avec les électeurs et de 
bâtir son programme. Si la création d’un parti devenait trop aisée, des partis frivoles 
pourraient émerger plus facilement. 

Un participant a mentionné que si ce processus d’obtention de signatures s’apparentait 
à celui des pétitions, il serait assez aisé de recueillir un nombre élevé de signatures en 
sollicitant les gens dans des lieux achalandés comme les centres commerciaux. Ceci 
enlèverait du sérieux à la démarche, ce qu’ont soulevé également quelques autres 
participants. Selon l’un d’entre eux, afin d’éviter ce problème, la collecte des signatures 
pourrait être circonscrite à l’intérieur d’une période donnée; les signatures pourraient 
être les mêmes que celles pour les mises en candidature ou elles pourraient être 
limitées aux membres du parti. 

Un autre participant a souligné que l’introduction du financement public municipal ferait 
en sorte que ce serait l’ensemble des contribuables qui, à même leurs taxes, financerait 
les candidats, ce à quoi il était peu favorable. 

La mise en œuvre  

Certains participants ont soulevé des questions sur la façon dont serait mise en œuvre 
cette mesure. La question du caractère public des signatures a notamment été discutée. 
Un participant a indiqué que la liste des membres de son parti politique n’est pas 
publique et qu’il faudrait qu’il en soit de même de la liste des signatures. De plus, il a 
mentionné que la liste électorale municipale est peu accessible, ce qui rendrait difficile la 
collecte de signatures : comment identifier avec exactitude les électeurs?  

Un participant a soulevé le problème de la multiplication des appuis d’un même 
signataire, ce qu’il faudrait interdire. 
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D’autres mécanismes 

Un participant a mentionné que le montant du financement public municipal devrait être 
fixe et égal pour tous les partis. 

Un autre a indiqué que le financement public devrait être apparié aux contributions 
recueillies : la municipalité paierait une somme équivalente (ou proportionnelle) aux 
contributions reçues. 

Un intervenant a proposé un système où un candidat se verrait remettre par la 
municipalité une certaine somme d’argent au début de la période électorale. Le candidat 
pourrait dépenser toute ou partie de cette somme durant la campagne. Après le scrutin, 
il devrait rembourser à la municipalité la totalité de la somme avancée s’il n’atteint pas 
une proportion ou un nombre de votes donnés, mais n’aurait pas à les rembourser s’il 
atteint ou dépasse cette proportion ou ce nombre. Ainsi, plutôt que de rembourser une 
portion des dépenses après le scrutin comme c’est le cas actuellement, la municipalité 
financerait les candidats en amont. De plus, le financement pourrait équivaloir à la 
totalité des sommes dépensées. 

Pour un autre, le financement public devrait être fonction de la richesse foncière de la 
municipalité. Ainsi, un montant équivalant à un pourcentage donné de la richesse 
foncière serait réparti entre les candidats. 

3.3.5 La baisse de 30 % du plafond des dépenses électorales 

La majorité des participants était favorable à la baisse de 30 % du plafond des dépenses 
électorales. Plusieurs ont mentionné qu’ils n’ont jamais atteint ce plafond ou prévoient 
ne pas l’atteindre aux prochaines élections. De plus, cette baisse réduirait les écarts 
entre les partis et les candidats disposant de beaucoup de ressources et ceux qui en ont 
moins. 

Un intervenant était d’avis que la baisse était trop faible; elle devrait être de 50 %.  

Certains participants ont mentionné qu’il pourrait être intéressant de fixer des plafonds 
pour certains postes de dépenses, la publicité, par exemple.  

Sans être clairement opposé à la baisse du plafond des dépenses électorales et 
soulignant que le plafond est rarement atteint, un intervenant a indiqué que les élections 
coûtent cher et que le nombre d’électeurs par conseiller est en hausse dans certains 
territoires en raison de l’augmentation de la population, des regroupements municipaux 
ou de la réduction du nombre de conseillers, par exemple. Dans un contexte où la 
participation électorale est faible, il faut selon lui conserver les moyens d’entrer en 
contact avec les électeurs. Un autre souligne que les besoins réels des candidats pour 
informer correctement les électeurs ne sont pas connus. En conséquence, il faut être 
prudent de manière à ne pas nuire à la capacité d’entrer en contact avec les électeurs.  

Enfin, un participant a mentionné que l’abaissement du plafond des dépenses 
électorales augmente le risque que des dépenses soient effectuées sans être déclarées. 

Les dépenses en dehors de la période électorale 

Certains participants se sont prononcés sur l’encadrement des dépenses effectuées en 
dehors de la période électorale. 

Quelques-uns ont indiqué qu’il faudrait les encadrer davantage, notamment dans les 
jours précédant la période électorale. D’autres ont remarqué que les équipes au pouvoir 
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diffusaient des communications officielles au nom de la municipalité dans lesquelles le 
maire et les élus au pouvoir bénéficiaient d’un traitement favorable les mettant en valeur.  

Un participant a, pour sa part, mentionné qu’il n’a jamais noté d’abus et qu’un 
encadrement plus strict n’est pas nécessaire. Selon lui, les candidats et les partis 
dépensent peu avant la période électorale parce que ces dépenses ne sont pas 
admissibles à un remboursement.  

3.3.6 L’extension et la majoration de l’allocation aux partis politiques 

La majorité des participants était favorable à l’extension et à la majoration de l’allocation 
aux partis politiques. Un intervenant a par exemple affirmé qu’il est souhaitable que les 
partis politiques aient une vie entre les élections et était en ce sens favorable à ces 
mesures.  

Certains participants étaient d’avis qu’il serait opportun d’étendre l’allocation à d’autres 
municipalités qu’à celles de 50 000 habitants ou plus. L’un d’entre eux a fait remarquer 
que plusieurs municipalités de 25 000 habitants ou plus ont des partis dynamiques qui 
pourraient en bénéficier. Un autre a émis l’opinion que même s’il est possible de former 
un parti politique dans les municipalités de plus de 5 000 habitants, tous ne jouiront pas 
du même soutien. Quelques participants venant de municipalités de moins de 
50 000 habitants ont soutenu qu’une allocation permettrait à leur parti de tenir 
davantage d’activités, d’approfondir les enjeux et de toucher un plus grand nombre de 
citoyens.  

Un intervenant a souhaité que l’allocation soit versée seulement aux partis qui ont 
présenté un candidat à la mairie ainsi qu’aux trois quarts des postes de conseiller. Un 
autre a indiqué qu’un certain pourcentage de votes devrait être atteint avant de 
bénéficier de l’allocation. Par ailleurs, ce même intervenant a mentionné qu’à l’instar de 
ce qui se passe actuellement à Montréal et à Québec, l’allocation devrait être versée à 
tous les partis, même à ceux n’ayant pas fait élire de candidats. Ces partis pourraient 
ainsi contribuer au dynamisme politique de la municipalité tout en effectuant une 
certaine forme de surveillance de l’équipe au pouvoir.  

Sans être clairement contre, un autre intervenant s’est demandé s’il appartenait au 
législateur plutôt qu’aux acteurs eux-mêmes de favoriser l’émergence et la stabilité des 
partis politiques. En ce sens, selon lui, l’extension et la majoration de l’allocation 
favoriseraient les partis et pourraient même contribuer à la création de monopoles. Si on 
laissait aux acteurs le soin de favoriser ou non les partis politiques, ce sont les votes, les 
contributions, le bénévolat et le militantisme qui détermineraient la stabilité des partis.  

3.3.7 La modulation et la réduction des sommes allouées au remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers 

La majorité des participants qui ont émis un avis sur ces mesures s’y est montrée 
favorable. Des participants ont indiqué qu’il était judicieux de réduire les sommes 
allouées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers dans la mesure où l’allocation aux partis politiques était étendue et majorée. 
Quelques-uns ont rappelé la mauvaise utilisation de ces sommes dans le passé3.  

                                              
3
 Ces participants faisaient allusion au rapport publié par le Ministère : MAMROT (2012). État de 
situation, Dépenses de recherche et de secrétariat, Municipalités de 50 000 habitants et plus. 
Direction générale des finances municipales, Service de la vérification, 13 p.  
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Un intervenant a souligné l’importance de distinguer les sommes allouées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers de 
l’allocation politique qui sert, selon lui, à des fins tout à fait différentes.  À l’inverse, un 
autre intervenant a mentionné qu’il est parfois difficile de tracer la ligne entre les activités 
partisanes et les activités découlant de la fonction d’élu. 

Peu de participants se sont prononcés sur l’opportunité d’allouer des sommes plus 
importantes aux conseillers indépendants puisqu’ils ne bénéficient pas de l’allocation 
politique. Un participant a toutefois déclaré que les conseillers indépendants n’ont pas à 
animer la vie démocratique entre les élections et qu’en conséquence, tous les 
conseillers devraient bénéficier de sommes équivalentes. 

Un autre participant a par ailleurs soutenu que les sommes allouées au remboursement 
des dépenses de recherche et de secrétariat devraient être versées directement aux 
conseillers, qu’ils soient membres d’un parti politique ou indépendants, afin d’éviter que 
les réclamations servent à rembourser des dépenses de nature partisane. 

3.3.8 L’instauration de nouvelles règles pour les municipalités de moins de 
5 000 habitants 

N’étant pas directement concernés par les mesures relatives aux municipalités de moins 
de 5 000 habitants, plusieurs participants ne se sont pas prononcés sur le sujet. 

Un participant, élu d’une municipalité de moins de 5 000 habitants, s’est montré 
favorable à l’ensemble des mesures, considérant les faits suivants : 

 Il a dépensé très peu lors de la dernière campagne électorale. 

 En conséquence, il a pu financer toute sa campagne avec sa seule contribution. 

 Le plafond des dépenses électorales n’est jamais atteint. 

Il a toutefois insisté sur le fait que les municipalités comme la sienne disposent de peu 
de ressources, notamment de peu d’employés, et que les nouvelles règles, 
principalement celles en matière de transparence et de contrôle des dépenses, ne 
doivent pas être trop lourdes. 

D’autres participants se sont montrés favorables à l’instauration de nouvelles règles pour 
les municipalités de moins de 5 000 habitants. Selon l’un d’entre eux, si les règles 
actuelles doivent être adaptées aux réalités des municipalités de cette taille, un certain 
contrôle doit tout de même être présent afin d’éviter les situations frauduleuses. 

3.4 D’AUTRES IDÉES 

Plusieurs participants ont avancé des idées qui n’étaient pas traitées dans le document 
de consultation. 

 Quelques participants ont soulevé la question de la limite au nombre de mandats 
d’un élu municipal. L’un d’entre eux croit qu’un maximum de deux mandats 
forcerait le renouvellement des élus et alimenterait l’intérêt de la population 
envers la chose politique. Un autre a proposé que dans les municipalités de 
50 000 habitants ou plus, le nombre de mandats d’un maire soit limité à deux et 
celui des conseillers, à trois. 

 Quelques participants ont fait ressortir que le système de reçus pour les 
contributions pouvait devenir fastidieux et que parfois, pour de petites 
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contributions, de nombreuses démarches étaient nécessaires. Ceci consomme 
beaucoup du temps de bénévoles et d’employés qui pourrait être investi à de 
meilleures fins. Les exigences pourraient donc être allégées en ce qui a trait aux 
contributions de moindre valeur. 

 Des participants ont souligné l’importance de la reddition de comptes. Dans un 
contexte de financement public accru, il importe que la reddition de comptes 
s’effectue de façon rigoureuse. Ainsi, les candidats et les partis politiques 
devraient toujours fournir des pièces justificatives pour obtenir le remboursement 
de leurs dépenses. 

 Un participant considère la possibilité qu’au lieu de financement public, les 
municipalités puissent offrir certains services aux candidats et aux partis pendant 
la période électorale. Par exemple, une municipalité pourrait prendre à sa charge 
l’impression de dépliants et d’affiches électorales afin de donner une chance 
égale à tous.  

 Quelques participants pensent qu’il serait souhaitable que les municipalités 
soutiennent la vie démocratique en mettant des locaux de réunion à la 
disposition de tous les partis politiques, sans frais.  

 Un participant a plaidé en faveur de l’uniformité des règles de financement 
politique entre le palier provincial et le palier municipal, à tout le moins dans une 
ville de plus d’un million d’habitants comme Montréal, afin de simplifier le travail 
des collecteurs de fonds et d’éviter les erreurs.  

 Des participants ont traité de deux règles concernant les activités ou les 
manifestations à caractère politique : le prix d’entrée ne peut excéder 60 $ par 
jour sans être considéré comme une contribution; les sommes recueillies par ce 
moyen qui ne sont pas considérées comme des contributions ne peuvent 
excéder 3 % du total des contributions recueillies pendant une année. Selon un 
participant, 3 % est un pourcentage trop faible. Pour un autre, les prix d’entrée 
inférieurs à 50 $ ne devraient pas être comptés dans le calcul du 3 % et ne 
devraient pas faire l’objet de reçus, ceci, afin de réduire la charge de travail.  

 Selon un participant, le remboursement des frais de vérification des rapports 
financiers des partis politiques pourrait être augmenté. Un autre participant est 
d’avis que si jamais le remboursement des dépenses électorales était aboli, il 
faudrait néanmoins conserver le remboursement des frais de vérification des 
rapports financiers. 

 Un participant a proposé qu’un code d’éthique portant sur la gestion des fonds et 
le respect de la loi soit imposé aux élus et aux dirigeants d’un parti. Les 
candidats pourraient déclarer sous serment qu’ils se conformeront à ce code 
d’éthique une fois élus.   
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4 Conclusion 
La démarche de consultation a permis de faire connaître le fruit des réflexions de 
plusieurs organisations et citoyens intéressés par la démocratie municipale. Si les règles 
de financement politique sont somme toute peu connues de la population, elles 
encadrent néanmoins un mécanisme essentiel de notre système politique et électoral.  

Les participants ont exprimé une variété de points de vue résumés dans ce rapport de 
consultation. Si tous ne partageaient pas les mêmes idées, il est cependant possible de 
déterminer quelles sont les opinions partagées par le plus grand nombre. 

Ainsi, la majorité des participants était d’accord avec les mesures suivantes : 

 La baisse du plafond des contributions d’électeurs à 100 $ en années non 
électorales et à 200 $ en années électorales; 

 La possibilité pour les candidats de contribuer à leur propre campagne ou à leur 
propre parti jusqu’à un montant maximal de 1 000 $; 

 La conservation du crédit d’impôt pour contributions politiques; 

 L’augmentation du financement public municipal; 

 La baisse de 30 % du plafond des dépenses électorales; 

 L’extension et la majoration de l’allocation aux partis politiques, quoique plusieurs 
étaient en faveur d’une extension à un plus grand nombre de municipalités; 

 La modulation et la réduction des sommes allouées au remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers; 

 L’instauration de nouvelles règles s’appliquant aux municipalités de moins de 
5 000 habitants. 

S’ils s’entendaient sur la nécessité d’un financement public municipal, les participants 
étaient toutefois divisés sur la forme qu’il pourrait prendre. Ainsi, aucun consensus clair 
ne se dégage quant à la façon d’appliquer les mesures suivantes : 

 L’abolition du remboursement des dépenses électorales;  

 L’instauration d’un système de financement public municipal par collecte de 
signatures.  

Le Ministère tient à souligner que la démarche de consultation a été fort enrichissante. 
Grâce à cette dernière, il a pu approfondir sa connaissance de la réalité des acteurs 
politiques municipaux et nourrir ainsi sa réflexion sur le financement politique municipal, 
enjeu essentiel de notre démocratie. 

En terminant, le Ministère tient sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à la consultation. 



www.mamrot.gouv.qc.ca
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