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MOT DU MINISTRE  

 

Au cours des dernières années, plusieurs évènements et 
allégations ont porté atteinte à la confiance des citoyens dans 
les règles de financement politique au Québec et par extension, 
dans nos institutions démocratiques.  

Afin d’améliorer la situation, mon collègue, le ministre 
responsable des Institutions démocratiques et de la 
Participation citoyenne, M. Bernard Drainville, a présenté à 
l’Assemblée nationale une importante réforme du financement 
politique provincial. C’est ainsi que le 1er janvier 2013 est entrée 
en vigueur la Loi modifiant la Loi électorale afin de réduire la 
limite des contributions par électeur, de diminuer le plafond des 

dépenses électorales et de rehausser le financement public des partis politiques du 
Québec.  

Dans la poursuite du même objectif, il m’apparaît nécessaire de réviser les règles 
régissant le financement politique des candidats indépendants et des partis politiques 
municipaux. À des fins de consultation, ce document présente l’état de la réflexion 
gouvernementale sur une éventuelle réforme, ses principes directeurs et les mesures 
qui pourraient être mises de l’avant. Il est important que les nouvelles règles soient en 
concordance avec le nouveau régime de financement politique qui a été mis en place à 
l’Assemblée nationale et adaptées à la réalité du milieu municipal.  

Je souhaite à cette fin recueillir le point de vue des citoyens, des acteurs municipaux et 
des experts par l’entremise d’une démarche de consultation. Je vous invite donc à 
prendre connaissance des mesures à l’étude contenues dans le présent document et à 
me faire part de vos réflexions au moyen d’un court mémoire ou du formulaire prévu à 
cet effet dans le site Web du Ministère au www.mamrot.gouv.qc.ca. Je suis convaincu 
que nous pourrons mettre en place de nouvelles règles qui seront en mesure de 
renforcer la confiance des Québécoises et des Québécois envers leurs institutions 
démocratiques.  

 

 

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

 

 

 

Sylvain Gaudreault 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
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1 Mise en contexte 

Les allégations de corruption et de financement illégal des dernières années ont ébranlé 
la confiance des citoyens envers la classe politique et les institutions démocratiques, 
tant au provincial qu’au municipal.  

La Loi modifiant la Loi électorale afin de réduire la limite des contributions par électeur, 
de diminuer le plafond des dépenses électorales et de rehausser le financement public 
des partis politiques du Québec (2012, chapitre 26), adoptée en décembre 2012, 
contient différentes mesures visant à assainir le financement des partis politiques et des 
candidats électoraux provinciaux : réduction de 1 000 $ à 100 $ de la contribution 
maximale qu'un électeur peut verser à un parti politique ou à un candidat indépendant 
(majorée à 200 $ en période électorale), abolition du crédit d’impôt et augmentation 
substantielle du financement public des partis politiques.  

Pour répondre au même objectif, c’est-à-dire contribuer à assainir le financement 
politique et renforcer la confiance de la population envers les institutions démocratiques, 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
envisage de proposer à l’Assemblée nationale une réforme du régime de financement 
politique municipal qui entrerait en vigueur en janvier 2014.  

2 Démarche de consultation 

La démarche de consultation sur la réforme du financement politique municipal se 
déroulera du 27 mars au 19 avril 2013.  

Pour alimenter la réflexion des participants à la consultation, le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) a défini des 
principes directeurs qui devraient guider l’élaboration d’une telle réforme. Ceux-ci sont 
exposés dans le présent document et sont accompagnés de propositions de mesures 
cohérentes. Le MAMROT lance un appel à toute personne souhaitant exprimer son avis 
à se rendre sur son site Web où sont présentées les modalités de la consultation. 

Afin d’approfondir sa connaissance de certains enjeux, le MAMROT prévoit tenir des 
rencontres particulières sur invitation avec des représentants de partis politiques, des 
candidats indépendants et des experts du financement politique et de la démocratie 
municipale. 

Par ailleurs, le ministre a déposé à l'Assemblée nationale un projet de 
loi visant à instaurer, de manière transitoire, de nouvelles règles de 
financement politique municipal pour les élections de 2013. Les 
modifications proposées permettraient, notamment, de faire passer 
de 1 000 $ à 300 $ le maximum des contributions annuelles qu'un 
électeur peut verser à un parti ou à un candidat, de baisser le plafond 
des dépenses électorales de 30 %, d'augmenter le remboursement 
des dépenses électorales à 60 % et d'assujettir les municipalités de 
moins de 5 000 habitants à certaines dispositions législatives. 

Ces mesures transitoires ne font pas l’objet de la présente démarche 
de consultation. 
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Les commentaires et les avis reçus dans le cadre de la démarche de consultation seront 
considérés dans l’élaboration des mesures législatives qui seront proposées à 
l’Assemblée nationale pour adoption à l’automne 2013. Un rapport synthèse des 
consultations sera rendu public après la période de consultation.  

3 Portrait sommaire du financement politique municipal 

3.1 CANDIDATS INDÉPENDANTS ET PARTIS POLITIQUES 

Aux élections municipales de 2009, près de 13 000 candidats ont brigué l’un des 
quelque 8 000 postes d’élu municipal1.  

Le régime de financement politique municipal distingue les municipalités de 
5 000 habitants ou plus et les municipalités de moins de 5 000 habitants, ces dernières 
étant celles où on retrouve plus des deux tiers des candidats. Le chapitre XIII de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) ne s’applique qu’aux 
municipalités de 5 000 habitants ou plus et balise, de façon exhaustive, le financement 
et les dépenses électorales.  

Dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus, on distingue trois types de candidats : 
les candidats de partis autorisés, les candidats indépendants autorisés et les candidats 
indépendants. Ces derniers ne sont pas autorisés à recueillir des contributions ou à 
effectuer des dépenses électorales.  

Contrairement à la situation qui prévaut sur la scène provinciale, la politique municipale 
est caractérisée par un grand nombre de candidats indépendants et un fort 
renouvellement des partis politiques à chaque élection, partis qui ne sont autorisés que 
dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus. Dans ces municipalités, les candidats 
indépendants autorisés et les candidats indépendants formaient 51 % des candidats  
en 2009.  

Aux élections de 2009, on retrouvait 171 partis politiques autorisés au sein des 
173 municipalités de 5 000 habitants ou plus. Ces partis regroupaient 1 766 candidats. 
Plusieurs partis ont mis fin à leurs activités au lendemain des scrutins. On en compte 
présentement environ 125.  

Les candidats des municipalités de moins de 5 000 habitants, quant à eux, ne peuvent 
former de partis politiques mais peuvent se regrouper en équipes reconnues. Ces 
équipes ne sont toutefois pas soumises aux règles sur le financement et les dépenses 
électorales comme le sont les partis politiques dans les municipalités de 5 000 habitants 
ou plus. 

3.2 FINANCEMENT POLITIQUE ET DÉPENSES ÉLECTORALES 

Les règles encadrant le financement politique et les dépenses électorales s’appliquent 
principalement aux municipalités de 5 000 habitants ou plus. Dans le cas des 
municipalités de moins de 5 000 habitants, la principale règle est l’obligation de 
transmettre au trésorier le nom des donateurs ayant effectué une contribution de 100 $ 
ou plus. Il n’y a, dans ce cas, aucun plafond de contributions ni de dépenses. 

                                              
1
 Aux élections dans les municipalités locales s’ajoutent les 13 postes de préfet de municipalité 
régionale de comté qui ont fait l’objet d’élections au suffrage direct.  
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3.2.1 Financement politique municipal 

En vertu des dispositions de la LERM applicables aux municipalités de 5 000 habitants 
ou plus, le total des contributions qu’un électeur peut verser à chacun des partis 
politiques autorisés et des candidats indépendants autorisés ne peut dépasser la 
somme de 1 000 $ au cours d'un même exercice financier. De plus, le total des 
contributions d'un électeur ne peut dépasser, au cours d'une même campagne à la 
direction d’un parti politique, la somme de 1 000 $. 

Les partis politiques autorisés peuvent recueillir des contributions en tout temps et les 
accumuler. Les candidats indépendants ne peuvent recueillir des contributions que 
durant l’année électorale, jusqu’à la date du scrutin. Ils peuvent aussi en recueillir durant 
l’année suivante pour rembourser leur dette. On doit disposer de tout surplus à des fins 
politiques, religieuses, scientifiques (la recherche, par exemple) ou charitables. 

Le financement politique municipal se caractérise par un petit nombre de contributions. 
Par exemple, entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2010, 24 320 contributions ont été 
versées. Elles se répartissaient entre 3 553 candidats autorisés à en recueillir, ce qui fait 
une moyenne de 7 contributions par candidat. Le montant moyen des contributions a été 
de 341 $. Toutefois, seulement 40 % des contributions excèdent 200 $. Au total, les 
partis et les candidats indépendants ont recueilli 8,3 millions de dollars en 2009. 

Actuellement, la contribution d’un électeur peut donner lieu à un crédit d'impôt sur les 
premiers 200 $. Le crédit d'impôt maximal peut atteindre 155 $, c'est-à-dire 85 % de la 
première tranche de 50 $ et 75 % de la deuxième tranche de 150 $. 

 

Tableau 1. Quelques données sur les revenus et les dépenses  
des candidats en 2009 

Nombre total de contributions* 24 320 

Montant moyen des contributions  341 $ 

Montant total des contributions  8,3 M$ 

contributions pour les candidats indépendants autorisés  3,3 M$ 

contributions pour les candidats de partis autorisés  5 M$ 

Remboursements de dépenses  5,5 M$ 
Total des contributions et du remboursement  

des dépenses électorales**  

13,8 M$ 

Dépenses 12,8 M$ 

*  Les données du tableau couvrent la période qui s’étend du 1
er

 janvier 2009 au 31 mars 2010. 
Les électeurs ayant effectué des contributions chacune des deux années sont comptés deux 
fois. 

**
  Les revenus des candidats et des partis comprennent également des revenus accessoires 

tels que les cartes de membre. Ces revenus ne sont pas comptabilisés ici. Ils sont toutefois 
marginaux et ne seraient pas touchés par la réforme. 

 

 

Le financement électoral municipal est marqué par une part importante des contributions 
provenant des candidats eux-mêmes. En moyenne, en 2009, chaque candidat 
indépendant autorisé a reçu 1 863 $ dont 684 $ provenaient de sa propre contribution. 
En somme, le financement typique d’un candidat indépendant autorisé est de contribuer 
lui-même de façon importante à sa campagne, entre 500 $ et 2000 $, c'est-à-dire que 
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l’année de l’élection, il peut contribuer jusqu’à un montant de 1 000 $ et que l’année 
suivante, il peut contribuer pour un montant équivalant à ses dettes jusqu’à concurrence 
de 1 000 $.  

Certains partis sont financés uniquement par les contributions de leurs candidats.  

Allocations aux partis politiques municipaux 

En vertu de l’article 474.0.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV), les villes de Montréal et 
de Québec doivent prévoir un crédit pour le versement d’une allocation destinée au 
remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé, 
pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l’action 
politique de ses membres. Cette allocation correspond à une somme de 35 ¢ par 
électeur répartie entre les partis politiques proportionnellement au pourcentage de votes 
obtenus à la dernière élection générale. 

Recherche et secrétariat 

La LCV établit que toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit prévoir, chaque 
année, un crédit pour le remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat 
des conseillers. Ce crédit est réparti en parts égales entre tous les conseillers. Il 
équivaut à 1/15 de 1 % du budget de la municipalité – 1/30 dans le cas de la Ville de 
Montréal et 1/60 pour le conseil d'agglomération de Montréal. 

 

 

3.2.2 Dépenses électorales 

La LERM prévoit un plafond des dépenses électorales pour les partis ou les candidats 
indépendants autorisés établi en fonction du poste brigué et du nombre d’électeurs de la 
municipalité ou du district concerné. En vertu de ces règles, le plafond de dépenses 
pour l’ensemble des partis et des candidats indépendants autorisés pour l’élection 
générale de 2009 était de 31,1 millions de dollars. Les candidats ont dépensé au total 
12,8 millions de dollars, soit 41 % de ce qu’ils auraient pu dépenser.  

Les dépenses varient beaucoup d’un parti politique ou d’un candidat à un autre. À titre 
d’exemple, en 2009, les trois grands partis de la Ville de Montréal ont dépensé, 

Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et 
de soutien des conseillers 

En juin 2012, la Loi sur les cités et villes a été modifiée afin de 
remplacer la notion de « secrétariat » par celle de « soutien », 
d’obliger le ministre à déterminer, par règlement, la nature des 
dépenses admissibles à un remboursement et de lui permettre de 
prescrire toute règle relative au contenu des pièces justificatives. Ces 
modifications entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du 
règlement. 

Le ministre compte publier, au printemps 2013, un règlement qui 
déterminera la nature des dépenses admissibles et prescrira le 
contenu des pièces justificatives que devront transmettre les 
conseillers pour obtenir leur remboursement. 
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ensemble, environ 3 millions de dollars. Les 168 autres partis et les 1 787 candidats 
indépendants autorisés ont dépensé 9,8 millions de dollars. En fait, 50 % des candidats 
indépendants autorisés ont dépensé moins de 1 050 $ pour leur campagne électorale et 
75 % ont dépensé moins de 2 700 $.  

Les candidats indépendants autorisés et les partis politiques ont également droit à un 
remboursement équivalant à 50 % de leurs dépenses électorales. Le remboursement 
s’applique aux candidats qui ont été élus ou qui ont obtenu 15 % des votes comptés 
pour leur poste. Pour un candidat indépendant, il ne peut excéder le total de ses dettes 
et de sa contribution personnelle. 

4 Éléments de réflexion pour une réforme  

L’actualité des derniers mois a mis en évidence la nécessité de réviser les règles de 
financement politique municipal pour préserver la confiance des citoyens, autant en 
année électorale qu’en année non électorale. Une éventuelle réforme viserait à limiter 
l’influence des contributions privées sur les décisions des élus. Elle devrait tenir compte 
de la réalité du milieu municipal, caractérisée par un grand nombre de candidats et 
d’élus indépendants et un fort renouvellement des partis politiques d’une élection à 
l’autre. Les modalités de cette réforme devraient finalement assurer l’équité entre tous 
les candidats. 

Les éventuelles interventions législatives viseraient à contrer le recours au financement 
illégal. Elles pourraient notamment limiter les contributions d’électeurs et augmenter le 
financement public municipal. Ce financement devrait être réparti équitablement. Il 
devrait assurer la stabilité des partis politiques entre les élections et favoriser 
l’émergence de nouveaux partis. Finalement, les règles encadrant le financement 
politique pourraient être étendues à un plus grand nombre de municipalités, soit celles 
de moins de 5 000 habitants. 

Cet exercice devrait toutefois se faire dans le respect des capacités financières et 
organisationnelles des municipalités. 

4.1 PRINCIPES DIRECTEURS  

Afin de répondre efficacement aux objectifs d’assainir le financement politique municipal 
et de redonner confiance aux citoyens envers leurs institutions démocratiques, la 
réforme devrait reposer sur un ensemble de principes directeurs. Les sept principes 
suivants serviraient à guider l’intervention gouvernementale :   

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

Les mesures préconisées devraient libérer les candidats, de même que les 
partis politiques, de l’influence des contributeurs privés à la fois en ce qui 
concerne leur élection qu’en ce qui concerne les décisions qu’ils prennent une 
fois élus.  

2)  Contrer le financement illégal  

Les règles devraient permettre de contrer le financement occulte tant en cours 
de mandat qu’en période électorale. Cela implique notamment l’adoption de 
règles de transparence et la mise en place d’un financement public 
correspondant aux besoins réels des candidats.  
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3)  Maintenir une relation entre le niveau de financement et l’appui populaire 

La réforme devrait assurer que les mesures de financement public mises de 
l’avant tiennent compte de l’appui populaire dont jouissent les candidats, cet 
appui pouvant s’exprimer de différentes manières, soit par les succès 
électoraux passés soit par l’appui populaire au moment de l’élection.  

4)  Favoriser l’équité entre tous les candidats 

La réforme devrait favoriser l’équité entre les candidats, notamment entre les 
élus et les nouveaux candidats, entre les partis bien établis et les nouveaux 
partis, entre les indépendants et les membres de partis politiques. 

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

Les règles devraient permettre aux partis politiques et aux candidats 
indépendants autorisés de disposer des ressources financières suffisantes 
pour faire connaître leurs engagements aux électeurs lors de la période 
électorale.  

6)  Adapter les mesures aux particularités du milieu municipal 

Les mesures envisagées devraient être adaptées aux particularités du milieu 
municipal. Elles devraient notamment tenir compte du fait qu’on y trouve un 
grand nombre de candidats indépendants et un renouvellement important des 
partis politiques d’une élection à l’autre. Ces mesures devraient prendre en 
considération les capacités organisationnelles des municipalités de moins de 
5 000 habitants.  

7)  Assurer un meilleur contrôle du financement et des dépenses électorales pour 
les municipalités de moins de 5 000 habitants 

La LERM encadre de manière très limitée le financement et les dépenses des 
candidats des municipalités de moins de 5 000 habitants. La réforme devrait 
proposer des mesures permettant un meilleur contrôle du financement et des 
dépenses des candidats des municipalités de moins de 5 000 habitants, à la 
hauteur des besoins et dans le respect de la capacité organisationnelle des 
municipalités en question.  

Par ailleurs, des principes généraux de saine gestion tels que la transparence, 
la reddition de comptes et l’utilisation optimale des fonds publics devraient 
également guider toute intervention sur les règles de financement politique 
municipal.  

 

Qu’en 

pensez-
vous? 

1) Que pensez-vous de ces sept principes?  

2) D’autres principes devraient-ils être ajoutés? Lesquels? 
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4.2 MESURES À L’ÉTUDE 

Les changements législatifs à l’étude devraient reposer sur les principes directeurs 
énumérés précédemment, tant pour le financement régulier des conseillers et des partis 
politiques que pour le financement électoral. 

Cette section suggère différentes mesures qui sont interdépendantes et qui découlent 
des principes directeurs. Par exemple, si l’on envisage de baisser le plafond des 
contributions, il faudrait également envisager de hausser le financement public municipal 
afin que les candidats puissent disposer des ressources financières suffisantes pour 
faire connaître leurs engagements. Cette hausse du financement public municipal 
devrait se faire dans le respect des capacités financières des municipalités. 

4.2.1 Financement régulier des partis politiques et remboursement des dépenses 
des conseillers 

Le gouvernement du Québec reconnaît depuis plusieurs décennies la nécessité de 
soutenir les élus dans l’exercice de leurs fonctions et celle de soutenir le fonctionnement 
des partis politiques en dehors des années électorales. Les partis politiques ont un effet 
positif sur la démocratie municipale. Ils permettent de structurer le débat, de mieux 
documenter les enjeux et, par l’entremise des programmes qu’ils mettent de l’avant, 
d’accroître la lisibilité des engagements pour les électeurs.  

Les mesures suivantes constituent un tout où, en année non électorale, la diminution du 
financement privé devrait être compensée par un financement public municipal.  

Baisse du plafond des contributions d’électeurs 

Une baisse du plafond des contributions que peut verser un électeur annuellement à 
chacun des partis et des candidats indépendants autorisés pourrait être envisagée afin 
de réduire l’influence des contributeurs privés sur les élus et de limiter le recours à des 
prête-noms. Depuis le 1er janvier 2013, ce montant est passé de 1000 $ à 100 $ au 
provincial. Sur la scène municipale, une baisse éventuelle pourrait être en concordance 
avec ce nouveau plafond et être abaissée à 100 $.  

Majoration de l’allocation aux partis politiques municipaux 

À l’instar de ce qui est prévu pour Québec et Montréal, toutes les municipalités de 
50 000 habitants ou plus pourraient être tenues de verser une allocation destinée au 
remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé. 
Cette allocation pourrait être modulée selon la taille des municipalités afin de limiter les 
répercussions sur les finances municipales. La limite de 50 000 habitants est celle à 
partir de laquelle les municipalités doivent prévoir un crédit pour le remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. 

Ce financement public municipal favoriserait la stabilité des partis politiques et réduirait 
le risque d’un recours à un financement occulte.  

De plus, les modalités et le montant de l’allocation pourraient être revus, notamment en 
établissant un seuil minimal de votes obtenus pour se qualifier.  
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Modulation du crédit pour le remboursement des dépenses de recherche et de 
secrétariat 

Pour assurer une meilleure équité, les montants alloués à titre de remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat pourraient être plus élevés pour les conseillers 
indépendants que pour les conseillers membres de partis politiques, qui eux 
bénéficieraient de la majoration de l’allocation aux partis politiques. 

Une telle mesure s’inspirerait des pratiques en vigueur à l’Assemblée nationale où les 
montants alloués aux conseillers indépendants sont plus importants que ceux accordés 
aux conseillers membres d’un parti politique.  

Au total, l’addition du remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat et de 
l’allocation aux partis politiques serait toujours plus avantageuse pour les membres de 
partis politiques dans la perspective où le gouvernement souhaite encourager 
l’émergence et le fonctionnement des partis politiques. 

Pour tenir compte de la capacité budgétaire des municipalités, les montants du 
remboursement destiné à un conseiller devraient être établis en fonction de la taille de la 
municipalité.  

Par ailleurs, afin d’atténuer les répercussions des changements apportés sur les 
budgets municipaux, une révision des montants alloués à titre de remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat pourrait être nécessaire (voir à la section 
4.2.3). 

Abolition du crédit d’impôt 

Compte tenu que l’allocation aux partis politiques pourrait être majorée et étendue à un 
plus grand nombre de municipalités, que le plafond des contributions pourrait être 
baissé et qu’un financement majoritairement public des dépenses électorales pourrait 
être mis en place, le crédit d’impôt pourrait être aboli.  

De façon similaire, le crédit d’impôt pour les contributions à des partis politiques ou des 
candidats provinciaux n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 

 

Qu’en 
pensez-
vous? 

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? 

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? 

 



 

Document de consultation sur la réforme du 
financement politique municipal 

13 

Qu’en 
pensez-
vous? 

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 qu’ils n’ont pas accès aux 
allocations destinées aux partis politiques? 

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? 

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? 

 

4.2.2 Financement électoral des candidats indépendants et des partis politiques 

Un nouveau modèle de financement électoral municipal devrait préserver les capacités 
financières des candidats indépendants et des partis politiques, pour leur permettre de 
faire valoir adéquatement leur candidature auprès des électeurs, tout en limitant les 
effets d’une hausse du financement public sur les finances municipales. 

Baisse du plafond des contributions d’électeurs 

À l’instar des nouvelles règles mises en place pour les partis politiques représentés à 
l’Assemblée nationale, le plafond des contributions que peut verser un électeur à chacun 
des partis et des candidats indépendants autorisés pourrait être fixé à 200 $, en période 
électorale. Il est important en effet que les candidats puissent disposer des sommes 
nécessaires pour faire connaître leurs engagements auprès de leurs électeurs, ce qui 
suppose des dépenses additionnelles en période électorale et donc, des revenus 
supplémentaires.  

Lors des dernières élections générales municipales, en 2009, environ 60 % des 
contributions étaient inférieures à 200 $. 

Baisse du plafond des dépenses électorales 

À l’image des nouvelles règles adoptées par l’Assemblée nationale en décembre 2012, 
le plafond des dépenses électorales municipal pourrait être baissé de 30 % dans le but 
de favoriser l’équité entre les candidats.  

En 2009, seulement le quart des candidats ont dépassé 70 % du plafond auquel ils 
étaient soumis. 
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Instauration d’un financement public municipal des candidatures 

Pour compenser une éventuelle baisse du plafond de contributions électorales, un 
financement public provenant de la municipalité pourrait être instauré afin que les 
candidats puissent disposer des sommes nécessaires pour mener une campagne 
permettant aux électeurs de connaître leurs engagements.  

Il serait toutefois important d’éliminer la possibilité d’un financement public de 
candidatures frivoles. Ainsi, l’atteinte d’un seuil, c’est-à-dire un nombre minimal de 
signatures fixé selon la taille de la municipalité, pourrait être imposée afin que les 
candidats autorisés puissent se qualifier au financement public municipal. Une fois ce 
seuil atteint, un montant de base pourrait être octroyé, auquel s’additionneraient des 
montants calculés à partir de l’un et l’autre des deux critères suivants :  

o les votes reçus lors de l’élection générale précédente dans le cas d’un élu qui se 
représente à son poste; 

o les signatures d’appui d’électeurs.  

La valeur pécuniaire qu’on attribuerait au seuil ainsi qu’à chacun des deux critères 
additionnels pourrait être fonction de la taille de la municipalité. 

Le recours aux signatures d’appui d’électeurs vise à assurer une meilleure équité entre 
les nouvelles candidatures, les partis émergents, les élus sortants et les partis existants.  

Pour assurer une saine gestion des fonds publics, les sommes non dépensées obtenues 
en vertu de ces mécanismes devraient être retournées à la municipalité après le scrutin.  

 

 

Qu’en 

pensez-
vous? 

8) Que pensez-vous d’une baisse de 1 000 $ à 200 $ du plafond 
annuel des contributions d’un électeur en année électorale? 

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

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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4.2.3 Atténuation des incidences budgétaires 

Afin de dégager une marge de manœuvre financière pour compenser une augmentation 
du financement politique public municipal, certaines mesures pourraient être 
envisagées. 

Abolition du remboursement des dépenses électorales 

Comme les mesures de financement public permettraient aux candidats indépendants et 
aux candidats des partis politiques de disposer des sommes suffisantes pour mener 
leurs campagnes électorales, il ne serait plus nécessaire de procéder au 
remboursement des dépenses électorales. Le remboursement des dépenses électorales 
par les municipalités pourrait donc être aboli.  

Réduction des sommes allouées au remboursement des dépenses de recherche 
et de secrétariat  

Rappelons qu’un projet de règlement viendra baliser davantage l’utilisation des sommes 
allouées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat. Ainsi, il serait 
clairement stipulé que ces sommes ne devraient pas servir à la sollicitation d’adhésions 
et de contributions financières, l’organisation d’assemblées d’investiture, la promotion à 
des fins électorales d’un parti autorisé ou d’une candidature ou pour toute autre fin 
similaire.  

Les montants consentis à ce chapitre pourraient être revus à la baisse, mais devraient 
toutefois être suffisants pour répondre aux besoins réels des conseillers quant à 
l’exercice de leur fonction. 

 

Qu’en 

pensez-
vous? 

11) Que pensez-vous de l’abolition du remboursement des 
dépenses électorales compte tenu des mesures de 
financement public municipal envisagées? 

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? 

 

4.2.4 Instauration de règles pour les municipalités de moins de 5 000 habitants  

Comme cela a été mentionné précédemment, il n’existe aucun plafond de contributions 
ni aucun plafond de dépenses électorales pour les municipalités de moins de 
5 000 habitants. La principale règle applicable aux candidats de ces municipalités est 
l’obligation de transmettre au trésorier le nom des donateurs ayant effectué une 
contribution de 100 $ ou plus.  

L’instauration de règles dans les municipalités de moins de 5 000 habitants devrait 
toutefois tenir compte de leurs capacités financières et organisationnelles. De plus, 
l’ampleur des règles et des obligations qui en découleraient devrait considérer que les 
contributions et les dépenses électorales sont généralement plus faibles et moins 
nombreuses dans les municipalités de petites tailles. Ainsi, un régime adapté, en 
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concordance avec celui qui est appliqué aux municipalités de 5 000 habitants ou plus, 
pourrait être proposé pour les municipalités de moins de 5 000 habitants. 

Ainsi, les municipalités de moins de 5 000 habitants pourraient être assujetties aux 
règles suivantes : 

o Contribution limitée aux électeurs de la municipalité seulement; 

o Instauration d’un plafond des contributions d’un électeur identique à celui des 
municipalités de 5 000 habitants ou plus; 

o Instauration d’un plafond des dépenses électorales modulé selon la taille de la 
municipalité; 

o Instauration de règles simplifiées en matière de transparence et de contrôle des 
dépenses; 

o Instauration de dispositions pénales en concordance avec celles qui s’appliquent 
aux municipalités de 5 000 habitants ou plus. 

 

Qu’en 

pensez-
vous? 

13) Que pensez-vous des mesures à l’étude pour les municipalités 
de moins de 5 000 habitants? 
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j 

5 Conclusion 

Les mesures à l’étude ont pour objectif d’assainir le financement politique municipal et 
de préserver le lien de confiance des citoyens envers leurs institutions politiques. Ces 
dispositions permettraient de diminuer la part des contributions d’électeurs tout en 
garantissant que des mesures de financement public municipal permettent aux 
candidats, qu’ils soient indépendants ou membres de partis politiques, de disposer des 
sommes nécessaires pour faire connaître leurs engagements. En dehors des périodes 
électorales, dans les municipalités de 50 000 habitants ou plus, elles assureraient un 
financement régulier des partis politiques et un soutien aux conseillers pour l’exercice de 
leur fonction. 

 

Qu’en 

pensez-
vous? 

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? 

 

Les citoyens qui souhaitent faire part de leurs réflexions sur les mesures envisagées 
dans la réforme du financement politique municipal sont invités à le faire par l’entremise 
du site du Ministère à l’adresse www.mamrot.gouv.qc.ca. 

 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/


www.mamrot.gouv.qc.ca

www.mamrot.gouv.qc.ca
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