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Avis écrits, lignes directrices et notes d’interprétation 

Ligne directrice : 2021-02 

Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux 

Commentaires formulés durant la période de consultation du 5 février au 22 mars 2021 

Commentaires du Parti libéral du Canada Réponse d’Élections Canada aux commentaires du Parti libéral 
du Canada 

Commentaires particuliers 

Nous soumettons les points suivants à prendre en considération : 

1. À la page 26, bien que la * note de bas de page renvoie à d’autres 
critères professionnels, bon nombre de personnes pourraient ne pas 
bien comprendre la nature des critères. Selon nous, la note serait plus 
claire comme suit : « *Les organismes de vérification provinciaux et 
territoriaux peuvent exiger que les vérificateurs respectent d’autres 
normes, exigences ou critères professionnels pour pouvoir exercer ce 
rôle, par exemple, l’obligation de détenir un permis d’expert-comptable 
dans la province où l’entité politique enregistrée est établie. Cette 
question devrait être soulevée avec le vérificateur avant qu’il n’accepte 
une nomination. » 

La note de bas de page a été modifiée comme suit : « Les 
organismes de vérification régis par une province ou un territoire 
peuvent exiger que les vérificateurs respectent d’autres critères 
professionnels pour pouvoir exercer ce rôle, par exemple, qu’ils 
soient titulaires d’un permis d’expert-comptable dans la province où 
l’entité politique est établie. Cette question devrait être soulevée 
avec les vérificateurs avant leur nomination. » De plus, dans le 
tableau au-dessus de la note, la mention « comptables 
professionnels constitués en vertu d’une loi provinciale » a été 
remplacée par « comptables professionnels accrédités en vertu 
d’une loi provinciale ».  

Ces modifications seront apportées à tous les manuels sur le 
financement politique au fur et à mesure de leur publication. 

2. À la première page du chapitre 2, quatrième puce, la mention « congé 
payé » a été supprimée; toutefois, nous constatons que l’exemple 1 de 
la page 33 (Rémunérer une partie du travail des bénévoles) a été 
étoffé. Si ces deux changements avaient pour but de fonctionner 
ensemble afin d’élargir la discussion, nous pensons que l’objectif a été 
atteint. 

La mention « congé payé » de la quatrième puce de la liste des 
sujets abordés dans le chapitre a été supprimée pour des raisons 
de structure. Cela n’a aucune incidence sur le contenu. 

3. En attendant l’achèvement de l’ALI 2021-01, Participation à des 
activités de tiers s’apparentant à des activités de campagne, en période 
préélectorale ou électorale, des modifications pourraient être requises 
aux pages 35 et 36 du chapitre 2, Contributions, et au chapitre 11, 
Interaction avec des tiers pendant les périodes préélectorales et 
électorales.  

Le manuel a été mis à jour conformément à la version finale de 
l'ALI 2021-01. 
 

http://www.elections.ca/home.aspx
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4. À la page 69, à la section « Qui peut engager des dépenses? », la 
phrase ajoutée donne un peu plus de précision quant au moment où 
une dépense est engagée; toutefois, pour un comptable, ce pourrait 
créer une certaine confusion en ce qui concerne la comptabilisation de 
la dépense dans le rapport de campagne, car il est possible que, bien 
que commandés, les biens ou les services ne soient pas livrés par le 
fournisseur pendant la période électorale. Il serait peut-être souhaitable 
de réviser légèrement la nouvelle phrase comme suit : « En ce qui 
concerne le moment où la Loi considère une dépense comme 
autorisée, une dépense est autorisée/engagée lorsque [...] ». 

Dans un souci de clarté, la définition a été étoffée comme suit : 
« Une dépense est engagée lorsqu’une créance est juridiquement 
établie à l’égard du parti. Ce moment dépendra de la façon dont le 
bien ou le service est acheté. Par exemple : 

 Si l’on établit un contrat par écrit, comme un bail pour la 
location de bureaux ou un accord de prêt, la dépense est 
engagée au moment de la signature du contrat. 

 S’il n’y a pas de contrat écrit, la dépense est engagée au 
moment où une entente verbale est conclue. Ce sera 
généralement à la commande du bien ou du service ou, dans le 
cas d’un achat au détail, au point de vente.  

Dans le cadre d’une contribution non monétaire, la dépense est 
engagée au moment où le parti accepte la contribution. » 

Le moment où une dépense est autorisée est moins pertinent. Bien 
que toutes les dépenses doivent être autorisées, le moment où 
elles le sont n’a pas d’incidence sur leur déclaration. Il importe 
plutôt d’établir si le bien ou le service a été utilisé pendant la 
période électorale pour favoriser ou contrecarrer un parti. 

5. À la page 88, à la section « Frais de déplacement du chef de parti », la 
phrase suivante a été ajoutée à la fin du premier paragraphe : « Ce 
comprend les voyages de retour effectués après la période électorale. » 
Considérant les directives précédentes d’Élections Canada à cet égard, 
il semble s’agir d’une nouvelle interprétation; elle est en contradiction 
avec les autres directives de la section, qui stipulent que la 
rémunération versée avant ou après une élection est une dépense du 
parti enregistré et non une dépense électorale. Nous avons du mal à 
comprendre pourquoi les frais de déplacement et la rémunération sont 
traités différemment pour les déplacements effectués avant ou après 
une élection. Il en va de même pour les dépenses engagées pour les 
repas et l’hébergement avant ou après une élection. 

Le fait de considérer les déplacements dans les deux directions 
(aller et retour) comme une dépense électorale, lorsque le travail 
effectué au lieu de destination constitue une dépense électorale, 
est une nouvelle interprétation depuis 2019. Le raisonnement est le 
suivant : la présence du travailleur au lieu de destination est 
nécessaire à l’exécution du travail, et tous les frais engagés 
expressément pour le déplacement du travailleur vers ou depuis ce 
lieu font partie de la dépense électorale. Si on ne comptait que les 
déplacements pendant la période électorale, les partis pourraient 
devancer ou retarder les déplacements de quelques jours pour 
éviter des dépenses électorales importantes. Les frais de repas et 
d’hébergement engagés en dehors de la période électorale sont 
moins directement liés au travail effectué pendant la période 
électorale et ne constituent donc pas des dépenses électorales.  



ALI 2021-02 – Commentaires et réponses (juin 2021)             Page 3 

6. À la page 88, toujours en ce qui concerne les déplacements d’un chef 
de parti, bien que d’excellentes directives soient données en ce qui 
concerne les frais associés aux vols commerciaux et à l’unité de 
sécurité, aucune mention n’ait fait du traitement comptable du 
remboursement versé par le gouvernement du Canada pour les frais de 
déplacement et les autres dispositions prises par les partis pour les 
unités de sécurité. Élections Canada a déjà donné des directives à ce 
sujet dans le passé, et il serait utile de les ajouter au manuel. 

Le texte suivant a été ajouté : « Les coûts associés à l’unité de 
sécurité du gouvernement ne sont pas du tout déclarés comme des 
dépenses électorales. Si le parti engage une dépense de sécurité, 
et que le gouvernement la rembourse par la suite, la dépense et le 
revenu sont déclarés dans les états financiers annuels du parti, les 
montants revenant à zéro. » 

7. À la page 88, un troisième paragraphe a été ajouté. Il y est question 
d’un travailleur qui paie des frais accessoires et qui n’est pas 
remboursé. L’exemple renvoie au seuil de 200 $. Or, il faudrait préciser 
si chaque dépense engagée par le travailleur est évaluée de façon 
distincte ou s’il faut calculer le montant total des dépenses. Considérant 
les directives précédentes d’Élections Canada, notamment sur la vente 
de produits partisans, il serait utile, dans un souci de cohérence, de 
préciser que chaque dépense doit être évaluée séparément en regard 
du seuil de déclaration de 200 $.  

La phrase suivante a été ajoutée : « Notons que chaque dépense 
pour des frais accessoires est évaluée séparément par rapport au 
seuil de 200 $ en vue de déterminer si la contribution est réputée 
nulle ».  

8. À la page 88, il conviendrait d’étoffer quelque peu le nouvel exemple 1 
pour apporter quelques nuances. Si les 85 $ dépensés pour 
commander des pizzas n’ont été ni réclamés par le particulier ni 
remboursés par le parti, les 85 $ ne seraient pas une dépense 
électorale, puisque le montant est inférieur au seuil de déclaration de 
200 $. 

Le commentaire du parti est juste. Cependant, chaque exemple de 
cette section présente un cas différent. Le premier exemple illustre 
un cas de remboursement qui donne lieu à une dépense électorale, 
alors que le second présente un cas de contribution non monétaire 
qui est réputée nulle.  

9. À la page 88, un deuxième exemple a été ajouté concernant le coût de 
l’essence. En général, les entreprises et le gouvernement n’utilisent pas 
le coût de l’essence, bien qu’il soit facilement vérifiable, pour établir les 
frais de déplacement d’un employé qui voyage avec son propre 
véhicule. Si le coût de l’essence devient le critère déterminant, il serait 
utile de préciser que, dans un tel cas, une indemnité de kilométrage 
d’un montant égal ne serait pas un calcul approprié des biens et des 
services offerts.    
 

Le calcul des dépenses liées à l’utilisation d’une voiture personnelle 
se fonde soit sur le coût réel de l’essence, soit sur le kilométrage 
(selon un taux par kilomètre établi). Dans l’exemple 2, la bénévole 
engage des frais accessoires pour se déplacer localement, et elle 
n’a pas l’intention de demander un remboursement. Il est donc plus 
simple pour elle d’utiliser le coût réel de l’essence pour déterminer 
que sa contribution est réputée nulle. Si la bénévole souhaitait 
obtenir un remboursement, elle pourrait plutôt calculer son 
kilométrage.    

10. À la page 89, à la section « Frais de déplacement et de séjour », un 
nouveau paragraphe précise que les déplacements préparatoires 
effectués immédiatement avant une élection constituent une dépense 
électorale. Nos commentaires formulés au point 5 ci-dessus 
s’appliquent également à cette nouvelle directive. 

Veuillez consulter la réponse au point 5 ci-dessus, laquelle traite de 
la question des déplacements avant et après la période électorale. 
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11. À la page 91, exemple 3, il est encore question du remboursement du 
coût de l’essence. Les commentaires formulés au point 9 ci-dessus 
s’appliquent également à cet exemple. 

Veuillez consulter la réponse au point 9 ci-dessus, qui s’applique 
également dans ce contexte. 

12. Au chapitre 9, Dépenses en matière d’accessibilité, la numérotation des 
pages semble recommencer à 87. 

Cette erreur figure dans la version du manuel qui affiche le suivi 
des modifications. L’erreur est corrigée dans la version publiée. 

Commentaires du commissaire aux élections fédérales Réponse d’Élections Canada aux commentaires du 
commissaire aux élections fédérales 

Nous n’avons pas de commentaire à fournir sur le contenu du manuel 
proposé. 

Élections Canada prend note de votre commentaire. 

Les partis suivants n’ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l’ALI 2021-02 : 

 Alliance Nationale des Citoyens du Canada 

 Arrêtons le changement climatique 

 Bloc Québécois 

 Le Parti Vert du Canada 

 Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada 

 Nouveau Parti démocratique 

 Parti communiste du Canada 

 Parti conservateur du Canada 

 Parti de l’Héritage Chrétien du Canada 

 Parti de la coalition des anciens combattants du Canada 

 Parti Libertarien du Canada 

 Parti Libre Canada 

 Parti Marijuana 

 Parti Marxiste-Léniniste du Canada 

 Parti Nationaliste Canadien 

 Parti populaire du Canada 

 Parti pour l’Indépendance du Québec 

 Parti Rhinocéros Party 

 Quatrième front du Canada 
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