
 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 :       

Nom :       

Si vous répondez au nom d’une organisation 

Nom de l’organisation : Renouveau Lévis 

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?    Chaudière-Appalaches 

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?  

Nous partageons ces principes. 

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

Un code éthique imposé aux élus et dirigeants d'un parti sur la gestion des fonds et le respect de la Loi 
électorale. 

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? 

Nous sommes en accord, à condition que l'incitatif fiscal soit maintenu. Toutefois, à 
notre avis, on ne devrait pas faire disparaître le crédit d’impôt qui accompagne ces 
contributions abaissées, car cela constitue un puissant incitatif des contributeurs à 
participer au financement populaire d’un parti. Nous avons fait valoir que la disparition 
de tout incitatif fiscal (exemple une contribution de 100 $ coûte en réalité 20 $ après le 
crédit d’impôt au donateur) risquait de rendre beaucoup plus difficile la cueillette de 
contributions politiques auprès de la classe moyenne. Certes, la réforme propose 
comme financement une injection d’environ 60 % de fonds publics, provenant de la 
municipalité ou de la ville concernée, et 40 % environ provenant de sources privées, 
soit les contributions d’électeurs. Selon notre expérience terrain (à titre de chef de parti 
et candidat indépendant en 2009), en faisant disparaître le crédit fiscal, il sera beaucoup 
plus difficile pour un parti d’opposition de recueillir des fonds et ainsi de susciter l’intérêt 
des citoyens à participer au financement. On appréhende une réduction d’environ 80% 
des contributions, ce qui est énorme. Par contre, le parti au pouvoir pourra continuer à 
obtenir assez facilement les 100$ en sollicitant (comme on le fait présentement) des 
entrepreneurs, ingénieurs, évaluateurs, avocats, architectes, commerçants (ainsi que 
leur entourage) et ayant fourni certains services ou obtenu certains contrats de la Ville. 
Ce sera en quelque sorte la réalité actuelle qui se poursuivra avec des montants 
moindres (puisque les contributions passeront d’un maximum de 1000 $ à 100 $ en 
année régulière ou 200 $ en année électorale).  

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? 

Modulation selon la taille de la municipalité 
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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? 

Nous sommes d'accord, à ce que les conseillers indépendants puissent avoir accès au 
budget de recherche et de secrétariat, car la plupart font un excellent travail. 

 

Cet élément fait aussi partie de la réforme proposée. Renouveau Lévis ne peut que se 
réjouir du resserrement des règles d’attribution de ce fonds destiné présentement aux 
élus, mais qui a fait l’objet d’une utilisation quasi totalement partisane au détriment de la 
démocratie, notamment des autres partis ne pouvant bénéficier d’un tel apport (voir à ce 
sujet le dossier de Lévis Autrement du 19 octobre 2011 : 
http://levisautrement.org/data/files/levis/COM_10_19%20oct-
Recherche%20et%20secrétariat.pdf 

 

À titre d’exemple, 85 % du budget de 63 000$ de Lévis Force 10 pour l’année 2010 
provenait de fonds publics, ce qui constituait une iniquité grave par rapport à l’autre parti 
existant, Action Lévis.  

 

La réforme prévoit maintenir ce fonds destiné aux élus indépendants ou des partis, mais 
en resserrant de beaucoup les règles d’attribution. 

 

À ce sujet, nous suggérons que ce budget soit attribué directement aux élus 
indépendants ou élus sous étiquette d’un parti afin d’éviter que la totalité des 
réclamations d’un parti au nom de ses élus soit utilisée comme dans le passé à des fins 
partisanes. Nous suggérons aussi qu’une part de ce budget, équivalant à celle versée à 
un élu, soit attribuée à tous les partis, même ceux n’ayant aucun élu, afin de pouvoir 
mieux intervenir dans les débats publics concernant la gestion d’une ville. 

 

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? 

Nous sommes d'accord à la condition que les dépenses de recherches et de secrétariat 
ne servent pas à des dépenses partisanes comme l'ont révélé les rapports du MAMROT 
à Lévis et ailleurs. 

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?  

Non, car le crédit d'impôt est l'incitatif nécessaire pour une participation minimale du 
financement populaire. Dans le cas contraire, les partis ne compteront que sur le 
financement public en provenance de la municipalité. De plus, en enlevant le crédit d'Impôt, 
le gouvernement transfert la totalité du remboursement des dépenses et du financement 
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des partis aux budgets municipaux. Un autre dépense gouvernementale, jusqu'à ce jour, 
refilée aux municipalités et villes. 

De plus, nous croyons que cette abolition à compter du 1 janvier 2014 entraînerait un 
grand le risque  pour les partis qui s’endetteraient au cours de la prochaine élection. 
Comment ces partis réussiront-ils à rembourser le prêt contracté à une institution financière 
si l'incitatif fiscal est disparu? 

 

Pour toutes ces raisons, Renouveau Lévis recommande de conserver le crédit d’impôt 
comme élément facilitateur de la participation et de la mobilisation des électeurs à l’égard 
de la politique municipale. Seulement l'apport de fonds publics au municipal sclérosera les 
partis en les bureaucratisant. 

 

 

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? 

D'accord 

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

D'accord 

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? 

D'accord sur le principe, mais les signatures d'électeurs s'appliquent normalement aux candidats 
indépendants autorisés, mais pour un parti politique cela signifie-t-il le nombre de membres de ce parti? 

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?  

D'accord si le financement public et privé est assuré, mais le remboursement des frais 
de vérification comptable des partis devrait être maintenu pour les municipalités de 50 
000 et plus. 

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? 

Nous sommes d'accord, car ce budget a été utilisé jusqu'à à 80 ou 85 % pour des 
dépenses partisanes. On a détourné littéralement des fonds publics au profit des partis 
municipaux. Exemple, en 2010, 85 % du budget du parti Force 10 provenait de ce 
budget, cela cause une grande iniquité pour un parti sans élu.  
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 Dans la réforme, il faudrait prévoir qu'un parti reconnu, mais sans élu, puisse bénéficier 
d'un financement public minimal en fonction des votes recueillis et puisse aussi 
bénéficier d'une part du budget de recherche et secrétariat afin de jouer son rôle de 
parti d'opposition et d'analyste de la gestion de la ville où il œuvre afin defavoriser le 
débat public et le maintien d'une démocratie active. 

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? 

Ça semble acceptable 

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? 

Nous croyons que ce serait un grand progrès pour l'amélioration des mœurs politiques actuelles. 
Cependant, nous prônons une formule hybride où le maintien des crédits d'impôt permettra de conserver 
un certain pratique du financement populaire. 

De plus, il faudra des mesures transitoires, car à titre d'exemple, si pour la prochaine élection (2013) un 
parti contracte un emprunt pour le financement de sa campagne, comment pourra-t-il rembourser sa 
créance à une institution financière (dans le cas où le faible appui ne permet pas un remboursement 
suffisant par la municipalité)?  

 

De plus, nous avons proposons que les villes de plus de 50 000 habitants puissent mettre à la disposition 
des partis municipaux un espace minimal (bureau) et donner accès gratuitement aux salles publiques de la 
Ville pour tenir leurs réunions ou activités de mobilisation politique. Il est aberrant que des partis avec de 
maigres ressources doivent débourser entre 200$ et 400$ pour tenir des réunions visant à animer nos 
démocraties municipales déjà anémiques (taux moyen de participation à l’élection de 2009 à Lévis : 
environ 27 % des électeurs inscrits). Cela dans un contexte où  en dehors dans campagnes électorales les 
contributions populaires des citoyens sont rarissimes. 

 

 


