
 

 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 : Robert 

Nom : Bordeleau 

Si vous répondez au nom d’une organisation 

Nom de l’organisation : Parti au Service du Citoyen 

Pour tous les répondants 

Adresse courriel : 

Numéro et rue : 108 avenue Giroux 

Municipalité : Laval  

Code postal : H7N 3H4 

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?    Laval 

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

   Oui 
   Non 

nifontai
Zone de texte 
info@psclaval.org
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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?  

Ce sont de beaux principes qui ne vont nulle part, il aurait été beaucoup plus simple 
d'instaurer immédiatement de nouvelles mesures pour contrer tout ce que la 
Commission Charbonneau nous a et va nous révélés. 

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

Oui,  

Le financement des élections devrait en être un public avec un contrôle plus stricte des dépenses et avec 
des modalités d'applications plus sévère et mieux encadrés.  

Il faudrait fixer un délais pour la formation des partis politiques. Par exemple, en partant du principe qu'un 
parti soit au pouvoir depuis plusieurs mandats, il est souvent clair que l'arrivée d'un 3e "supposé" parti 
d'opposition arrivant à la dernière minute, n'a souvent qu'un but: celui de diviser le vote en faveur du parti 
au pouvoir.  

Alors, il faudrait fixé le délais à 1 année avant l'élection pour constituer un parti politique et à au moins 9 
mois pour la candidature d'une personne qui désirerait se présenter à titre d'indépendant, car c'est faux de 
prétendre que c'est seulement 6 mois avant une élection que tu te réveilles un beau matin et que tu te dis :" 
bon ce matin, je fonde un nouveau parti". 

Le nombre de mandats qu'un Maire peut faire, devrait être limiter à 2 dans les Villes de 50 000 habitants et 
+ et 3 mandats pour les Conseillers de ces mêmes Ville. Dans le cas de plus petites municipalités, les 
mandats des maires et conseillers devraient être de 3 maximum. 

De plus les  municipalités devraient prendre à leurs charge l'impression des affiches électorales ainsi que 
l'impression des dépliants promotionnels pour ainsi donner une chance égale à tous. 

 

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? 

Si le financement d'une élection en est un public, les contributions politiques n'auront 
plus leur place, les seules sommes supplémentaires autorisées seraient la vente de 
cartes de membre, avec là aussi un plafond du coût. Par exemple : 1 an = 5$, 2 ans = 
20$ et 3 ans = 25$. 

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?  



 

 - 3 - 

o Une modulation selon la taille des municipalités serait-elle pertinente? 

Si les mesures que nous avons proposées sont appliquées, cette mesure est inutile. 

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? 

Je suis pour la démocratie, mais je ne crois nullement aux conseillers indépendants, car 
dans tous les cas, vus et entendus dans les années antérieures, ils ne proposent 
souvent que d'être plus intègre et honnête que le précédent. 

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? 

C'est encore une fois, un beau principe, mais après il n'y a plus aucun suivi de fait. 
Combien y a-t-il d'indépendants d'élus au Québec?  

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?  

Si le financement d'une élection en est un public, les contributions politiques n'auront 
plus leur place, les seules sommes supplémentaires autorisées seraient la vente de cartes 
de membre, donc, les crédits d'impôts ne seraient plus nécessaires. 

 

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? 

Un candidat indépendant qui se réveille un beau matin à quelques mois d'une élection 
en se disant qu'il allait se présenter à la prochaine élection ne devrait pas être permis, 
donc le plafond devrait être fixé à 100$. 

 

 

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

De quelles dépenses parle-t-on ici? Celles comptabilisées uniquement en période 
électorale, ou de celles faites d'une élection à l'autre? 

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? 
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Si le financement devient public, il faudrait y mettre des balises tel que suggérées ci-haut. S'il y a 3 partis 
qui répondent à ces normes prescrites, le financement devrait être égal et limité. Par exemple, notre parti, 
avec ses 7 ans d'expérience, ici à Laval, nous avons évaluer que pour avoir une belle visibilité pour chacun 
de nos candidats-es, il nous en couterait environ 150 000$, donc, si Québec décidait de financer les 
élections, je lui dirait de plafonner à ce montant le débours fait par la municipalité.   

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?  

Çà irait dans le sens des réponses que nous vous avons données ci-dessus. 

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? 

Ces montants alloués ont du sens uniquement si le conseil de ville est divisé en 
plusieurs partis politiques. Si ce n'est qu'un seul parti au pouvoir, ces montant sont 
inutiles, car nous avons à notre disposition tous les différents services de la ville.  

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? 

Voir notre mesure  décrite au point # 2, concernant le nombre de mandats. 

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? 

Non, si vous n'appliqué pas les nouvelles mesures que nous vous proposons. OUI, Si vous appliqué les 
mesures que nous proposons. 




