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Monsieur/Madame  
 
Dans l’ensemble, la réflexion proposée s’avère intéressante et prometteuse, mais, à mon 
avis, il serait inapproprié de faire ces changements avec comme seul objectif d’éviter que 
des dons illicites se fassent et viennent fausser le cours légal des campagnes électorales 
municipales, contribuant ainsi à perturber l’activité démocratique municipale. 
 
Assurons-nous, par ailleurs, que l’objectif final de ce projet est d’améliorer la démocratie 
municipale dont la santé n’est pas à son mieux actuellement. Il ne faut pas que la 
nouvelle règlementation vienne alourdir un processus qui exige, déjà, des efforts 
administratifs soutenus pour ceux qui décident de s’impliquer politiquement dans des 
villes de moins de 25 000 habitants.  
 
Entre autres, si ce projet a pour objet d’accroître la dépendance des candidats 
indépendants et des partis politiques envers un mode de financement différent et reposant 
sur la bonne santé financière de la municipalité, le processus démocratique pourra 
s’avérer difficile si cette situation financière est précaire. Sans compter que le tout 
exigera un fardeau administratif additionnel et nécessitera une interaction différente entre 
les représentants de ces partis et candidats indépendants, et les fonctionnaires 
municipaux. Pour l’instant, cette relation consiste à soumettre des rapports financiers et 
des demandes de remboursements qui sont justifiées par un encadrement régi par le 
directeur des élections. Avant d’opter pour un tel changement, il faudra s’assurer que les 
impacts de ce nouveau type de financement n’aient pas des conséquences qui seraient 
encore plus désastreuses sur la santé démocratique de nos municipalités. 
 
Pourquoi chercher à établir un nouveau système de financement pour l’ensemble des 
municipalités si, selon les sources d’information publique, le % et la grosseur des 
municipalités entachées par le financement illégal ne s’appliquent qu’à certains types de 
municipalités, alors pourquoi laisser sous-entendre que c’est un problème endémique qui 
nécessite une revue systémique, est-ce réellement le cas?    
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Rappelons aussi que peu importe les mesures mises de l’avant, il y aura toujours des gens 
qui chercheront à contourner le système, comme c’est toujours le cas en ce qui concerne 
la criminalité dans nos sociétés. Il ne faudrait surtout pas que l’encadrement de cette 
nouvelle loi en plus de rendre la tâche plus difficile pour les fraudeurs vienne ajouter des 
obstacles de plus à ceux qui veulent contribuer à la démocratie municipale.  
 
Par contre, pour limiter les actions illégales, il faut investir dans la prévention structurelle 
et institutionnaliser des procédures qui devraient encadrer la démocratie municipale, afin 
de contribuer à sa relance et réinstaurer la pleine légitimité et la crédibilité des 
personnalités politiques municipales. Entre autres, exigez des municipalités des processus 
plus transparents, un accès à une information plus complète et en temps, considérer 
l’institutionnalisation des consultations populaires afin de contribuer à une saine 
démocratie municipale, et sans doute offrir de meilleurs outils aux municipalités en ce qui 
concerne la qualification des entreprises, l’encadrement légal des contrats, et réviser les 
avantages du processus de sélection des entrepreneurs fondé sur le plus bas 
soumissionnaire.  
 
De plus, il faudra aussi accepter une certaine latitude dans cette future règlementation 
afin de préserver le caractère distinct que chacune des municipalités possède. En effet, 
comme vous les savez les statistiques sont d’excellents indicateurs provinciaux, mais en 
même temps elles ne reflètent pas nécessairement la nature unique de chaque 
municipalité. 
   
Je me permets d’illustrer mon propos en prenant l’exemple de mon parti politique 
nouvellement formé l’année dernière pour une ville de 21 000 habitants. Si la 
contribution maximale avait été de 100/200 $ par personne, nous n’aurions pas été en 
mesure d’établir notre site web en 2012, et ce type de dépenses serait-il permis par votre 
nouveau projet de financement. En créant notre parti politique un an avant les élections 
de 2013, notre intention était de doter notre ville d’un parti qui allait durer dans le temps. 
Et, lorsqu’éloigné du pouvoir, il pourra s’afficher comme une opposition officielle, 
laquelle contribuerait à transformer positivement les séances du conseil, lesquelles avec 
les années se sont transformées en longues litanies de projets et de règlements approuvés 
sans discussion, ajoutant ainsi au cynisme associé aux pratiques municipales et perçues 
comme un mal nécessaire.  
 
Selon notre réflexion, le devenir de la politique municipale doit être un engagement 
durable à augmenter la participation citoyenne et son poids dans les décisions 
municipales, lesquelles engagent souvent des fonds qui dépassent le mandat des élus. En 
effet, la municipalité est ce lieu où les citoyens ont le plus de poids dans la vie 
démocratique, et comme tel devrait être aussi le lieu où la vie démocratique est la plus 
intense. On peut aussi formuler qu’une démocratie municipale saine est un prérequis pour 
une meilleure santé de notre démocratie provinciale et fédérale.  
 
Réflexions qui devraient être prises en considération pour le devenir d’une meilleure 
santé démocratique dans nos municipalités : 
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- Le nombre de mandats d’un maire devrait-il être limité?  
- Il y a un danger à faciliter la création des partis politiques municipaux en leur 

donnant accès à plus de fonds publics, s’ils sont disponibles. N’oublions pas 
que le processus entourant la création d’un parti politique doit être précédée 
d’une démarche réfléchie et surtout d’un certain niveau de risque, afin de 
garantir que ceux qui s’y engagent aient la détermination requise de vouloir 
être au service de leur population et que cet engagement ne devienne pas une 
occasion, sans risque, d’accéder à un poste d’influence ou de créer une 
multitude de partis politiques qui ne feront que divisée le votre et sans doute 
favorisé le parti au pouvoir.  

- Le fait de réduire les contributions à 300 $ ou à moins par année, en vous 
basant sur vos statistiques, comporte un danger. En effet, présentement une 
bonne proportion du financement des campagnes électorales provient des 
candidats eux-mêmes qui ont déboursé souvent le maximum possible afin de 
garantir un minimum de fonds pour planifier une campagne qui leur permettra 
de rejoindre leurs concitoyens. Enlever ce 1000 $ sera problématique pour ces 
individus. Pourquoi ne pas permettre aux candidats qui se présentent la 
possibilité de maintenir une contribution maximum de 1000 $ et de 
l’accompagner d’une possibilité d’avoir une déduction d’impôt qui pourrait 
être plus élevé que celle actuellement autorisée?   

- De plus, pour cette année, les nouveaux partis se verront désavantager face à 
ceux qui auront su solliciter auprès de leurs candidats le maximum permis 
avant que le projet de loi ne devienne une loi. 

-  Exiger un certain nombre de membres pour la création d’un parti politique est 
déjà problématique : 

o La liste des membres d’un futur parti politique n’est pas protégée par 
la confidentialité, tant et aussi longtemps que le parti n’est pas reconnu 
comme un parti officiel. 

o Il est plus facile de recruter des partisans que d’enrôler des membres, 
les gens sont craintifs à signer leur nom et donner toutes les 
informations requises par le directeur des élections. Donc toute 
démarche visant à augmenter de façon substantielle le nombre de 
membres avant la formation d’un parti politique municipale sera 
problématique. Comment recruter un grand nombre de membres sans 
devoir engager des fonds pour le faire, alors que vous n’êtes pas 
autorisés à solliciter des dons tant que vous n’êtes pas reconnus 
comme un parti ou un candidat officiel     

- Les partis peuvent empruntés lors des élections, mais pour obtenir le 
remboursement des 50 % de leurs dépenses électorales par la municipalité, ils 
doivent obtenir un certain % du vote ce qui n’est pas sans limiter l’accès à ces 
emprunts, et de plus il faut ajouter la lourdeur des mesures bancaires afin de 
garantir cet emprunt, qui ne se font pas sans difficulté. Afin de réduire le 
besoin d’emprunter et ainsi récupérer pour les fonds du parti une partie des 
dépenses occasionnées, la municipalité pourrait s’engager à offrir certains 
services à tous les candidats et partis officiels lors de la campagne électorale.  

3/4 
 



- Pour une municipalité de 10 000 à 24 999 habitants, il me semble qu’il faut 
plutôt encourager la venue de partis politiques plutôt que celle de candidats 
indépendants. On ne peut pas concevoir qu’un groupe de candidats 
indépendants qui ne partagent pas les mêmes valeurs soient en mesure, entre 
autres, à la veille de l’approbation d’une démarche budgétaire de s’entendre en 
l’espace de quelques semaines. Un parti politique avec un programme et une 
équipe forte offre plus de potentiel pour la démocratie municipale et que dire 
des candidats indépendants qui se retrouvent seul. Généralement, ces 
candidats seront sollicités de joindre l’équipe en tête ou devront faire face à 
une certaine discrimination au sein de l’appareil municipal pour la durée du 
mandat s’ils demeurent indépendants. 

 
Ces commentaires se veulent une première réflexion et ne constituent pas une position 
finale, mais plutôt le début d’un échange afin de s’assurer que le processus en marche soit 
l’occasion de réviser les règles entourant la santé démocratique de nos municipalités afin 
de l’améliorer, tout en respectant les caractéristiques uniques de chaque municipalité, de 
même que celles qui s’appliquent à leur démographie. Il faudra aussi prendre en 
considération le poids que les MRC ont acquis au cours des années sur les décisions 
municipales. 
  
Je tiens aussi à vous convier mon intérêt à contribuer à votre journée rencontre à 
Montréal le 19 avril, si vous considérer que ma candidature pourra contribuer à votre 
réflexion. 
 
Sincèrement 
 
Rémi Landry 
Chef du Parti des Citoyens de Belœil 
514-214-3051   
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