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Avis écrits, lignes directrices et notes d’interprétation 

Note d’interprétation : 2022-01 

Actifs des associations de circonscription radiées 

Commentaires formulés durant la période de consultation du 23 février au 8 avril 2022

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

Nous avons les préoccupations suivantes à propos de l’ALI 2022-01 : 

 Il permet à des fonds d’entrer dans le système de financement 
politique, y compris des fonds donnant droit à un crédit d’impôt, 
pour ensuite en sortir sans être réglementés. 

 Il n’explique pas suffisamment la procédure de réenregistrement 
d’une association radiée. Des questions subsistent pour ce qui est 
de quand et à qui il faut céder les fonds si les comptes bancaires 
doivent être fermés, gelés ou cédés à la nouvelle association. 

 Comme les circonscriptions seront très bientôt redécoupées, nous 
nous inquiétons des conséquences indésirables que cet ALI aura 
sur le grand nombre de nouvelles associations qui s’enregistreront 
au cours des deux prochaines années. 

Élections Canada prend note des préoccupations du parti à propos 
de l’ALI. Nous y répondrons à mesure que le parti en dit davantage 
sur chacune d’elles dans les lignes qui suivent. 

Nous sommes conscients du fait que la Loi est restrictive à cet égard et 
saluons l’interprétation fournie dans l’ALI 2022-01. Cependant, nous 
recommandons fortement de diviser les directives destinées aux 
associations de circonscription radiées en deux filières possibles : 
1) l’association n’est pas remplacée; 2) l’association n’est radiée que 
temporairement et devrait être remplacée par une autre association du 
même parti, dans la même circonscription. 

Dans le premier cas, la majorité de l’ALI s’applique, sauf qu’il 
n’explique pas ce qu’il faut faire des actifs de l’association de 
circonscription qui sont entrés légalement dans le système. 

Le parti demande que l’ALI fasse une distinction entre une 
association qui ne sera pas remplacée et une autre qui « n’est radiée 
que temporairement ». Cependant, le concept de radiation 
temporaire n’est pas présent dans la Loi électorale du Canada (LEC); 
une association donnée est radiée de façon permanente, et, le cas 
échéant, une nouvelle association s’enregistre afin de la remplacer. 
En ce qui concerne le redécoupage électoral, la majorité des 
associations choisissent  d’être prorogées pour une circonscription 
nouvelle ou modifiée; elles ne sont pas radiées, elles ne font que 
s’associer à la nouvelle circonscription lorsque le décret de 
représentation entre en vigueur. 
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Dans le deuxième cas, l’ALI va à l’encontre de conseils récemment 
fournis par Élections Canada aux associations de circonscription qui 
cherchent à s’enregistrer de nouveau. Nous vous saurions gré de bien 
vouloir étoffer l’ALI, voire d’en préparer un autre, pour expliquer en 
détail ce qu’il faut faire pour céder des actifs d’une association de 
circonscription radiée à celle qui la remplacera. 

Comme cela a été demandé, la marche à suivre recommandée pour 
la cession des actifs d’une association à une autre a été ajoutée à la 
page 5 de l’ALI. L’association radiée suit la même procédure, qu’une 
nouvelle association soit enregistrée ou non. 

Nous reconnaissons que certaines directives de l’ALI vont peut-être à 
l’encontre de conseils donnés antérieurement à des partis ou à des 
associations dans des situations particulières. L’ALI a été rédigé en 
partie pour établir une approche uniforme qui soit conforme à la LEC 
dans tous les cas. 

Pendant la préparation de notre réponse, nous avons posé les 
deux questions suivantes à EC. Nous lui demandons d’y répondre dans 
ses directives à l’intention des nouvelles associations qui remplacent 
des associations radiées : 

(1) Une nouvelle association de circonscription peut-elle utiliser le 
compte bancaire d’une association de circonscription radiée?

(2) Une nouvelle association de circonscription peut-elle 
s’enregistrer avant la date de prise d’effet de la radiation de 
l’association qu’elle remplace?

Pour répondre aux questions du parti :  

1. Oui, une nouvelle association enregistrée peut utiliser le compte 
bancaire d’une association radiée. Cette information a été ajoutée 
à la page 5 de l’ALI.  

2. Non, une nouvelle association ne peut pas être enregistrée dans 
une circonscription avant que l’association précédente ne soit 
radiée. La LEC est claire à cet égard : à aucun moment un parti 
enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée dans 
une circonscription donnée. Cette information est maintenant 
réitérée à la page 5 de l’ALI. 

Lorsque le présent ALI sera finalisé, cette information sera ajoutée au 
manuel sur le financement politique des associations de 
circonscription afin de clarifier la procédure que doivent suivre les 
associations pour s’enregistrer. De plus, nous nous assurerons que 
les délais pour se conformer et la procédure à suivre pour céder des 
actifs sont clairement expliqués dans les avis de non-conformité et de 
radiation envoyés aux associations (et aux partis enregistrés, en 
copie). Notre engagement à communiquer clairement ces 
renseignements est maintenant mentionné à la page 7 de l’ALI. 

Ultérieurement au cours du processus de redécoupage électoral, 
Élections Canada informera les associations enregistrées et les 
partis enregistrés de la procédure que devront suivre les associations 
pour être prorogées ou pour demander leur radiation et céder leurs 
actifs dans le contexte du nouveau décret de représentation. 
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Page 6, dernier paragraphe sous « Une association radiée peut-
elle laisser des actifs à l’association qui lui succèdera? » 

Nous recommandons l’ajout d’un nouveau statut, qui pourrait être 
appelé « non conforme » et qui précèderait la radiation. Lorsqu’une 
association de circonscription est déclarée « non conforme », elle 
pourrait être soumise à des restrictions (p. ex. une interdiction 
d’accepter des contributions ou d’engager des dépenses?) et se voir 
accorder un certain délai pour se conformer. 

L’obligation actuelle selon laquelle une association DOIT ÊTRE radiée 
après l’envoi d’un avis ne contribue pas à l’objectif ultime de la mise en 
conformité.

La LEC ne permet pas à Élections Canada de restreindre les 
activités financières des associations enregistrées qui sont en défaut 
de conformité. Des restrictions sont possibles seulement à la date de 
prise d’effet de la radiation.  

La loi interdit l’annulation d’un avis de radiation qui a été envoyé. 
Mais avant d’envoyer des avis de radiation, Élections Canada envoie 
des avis de non-conformité avec copies au parti enregistré afin qu’il 
soit au courant du risque de radiation et qu’il puisse prendre les 
mesures nécessaires. Si la non-conformité de l’association persiste 
malgré les efforts du parti, l’association doit être radiée. 

Il pourrait être possible pour les partis enregistrés d’établir des 
ententes avec leurs associations sur les modalités de fonctionnement 
de celles-ci. Toutefois, l’adoption de cette pratique est du ressort de 
chacun des partis et non de la LEC. 

Finances du Parti conservateur du Canada 

Page 6, avant-dernier paragraphe 

Cette disposition est logique d’un point de vue légal, car il était anormal 
qu’une nouvelle association de circonscription puisse simplement 
reprendre les actifs d’une association radiée qu’il aurait été illégal de 
céder. Il est donc logique de colmater cette brèche. 

D’un point de vue financier, nous avons des réserves quant au fait 
d’accepter, avant la date limite, une cession provenant d’une 
association de circonscription sur le point d’être radiée et quant à la 
manière de traiter ensuite cette cession. 

D’après l’avis, nous pouvons accepter une telle cession. Auparavant, 
tout ce que nous avions à faire était de céder le montant reçu à la 
nouvelle association de circonscription enregistrée. Mais qu’arrivera-t-
il si l’association de circonscription radiée ne produit pas les 
rapports exigés? Il est stipulé que le commissaire peut prendre toute 
mesure d’application de la loi qu’il juge appropriée, y compris imposer 
des sanctions pécuniaires. Qui devra payer la sanction? Le parti? À 
partir des fonds qui nous ont été cédés et que nous avons 
probablement déjà cédés à la nouvelle association de circonscription? 
Il est également indiqué que si l’association radiée ne se conforme pas 
aux obligations de déclaration, « la légalité de ses actifs ou de leur 
cession pourrait être remise en question ». Puisque c’est le parti qui 
aura accepté la cession, lui incombera-t-il de rectifier la situation en 

Si une association radiée ne produit pas les rapports attendus après 
avoir cédé des actifs à un parti enregistré, il est possible que le 
commissaire aux élections fédérales examine la situation et décide 
des mesures appropriées. Les décisions sont basées sur l’intérêt 
public. Il se peut que le commissaire invite le parti à participer à une 
enquête et à la résolution du problème de non-conformité. Cela est 
important, car sans l’information figurant dans le rapport d’une 
association radiée, les actifs sont essentiellement des contributions 
anonymes. Une conséquence pourrait être qu’il soit demandé au 
parti de remettre les fonds volontairement. Si une sanction 
administrative pécuniaire est imposée pour cause de rapport 
manquant, celle-ci viserait l’agent financier (qui serait responsable 
personnellement de son paiement) ou l’association, et non le parti. 
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remettant le montant au receveur général? Au moment où le 
commissaire rendra sa décision, nous aurons depuis longtemps cédé 
les fonds à la nouvelle association de circonscription enregistrée, ce 
qui est considéré par Élections Canada comme une cession distincte et 
légale. Ainsi, c’est le parti qui sera tenu responsable, même si l’argent 
a été cédé depuis longtemps. 

Cette interprétation oblige pratiquement le parti à intervenir. 
Auparavant, l’association de circonscription héritait des actifs et devait 
s’occuper elle-même des problèmes. Toutefois, selon l’interprétation 
proposée, une association de circonscription sur le point d’être 
radiée sera pratiquement contrainte de céder ses actifs au parti 
(les autres possibilités étant peu probables), vu qu’elle ne peut pas 
les céder à la prochaine association, qui ne peut pas être 
constituée tant que l’autre association n’est pas radiée et qui sera 
alors dans l’impossibilité d’accepter des cessions de l’ancienne 
association. 

Il est aussi très étonnant que les actifs disparaissent s’ils n’ont 
pas été cédés avant la radiation. Bien qu’EC ait raison de se 
soucier de la légalité des actifs dans le système politique, la 
disparition des actifs constitue une lacune importante qui n’a pas 
été abordée dans l’interprétation proposée.

Le parti a mentionné dans son introduction – et Élections Canada est 
d’accord – qu’il est préférable que les actifs entrés dans le système 
politique à l’aide d’un financement public demeurent dans le système. 
Toutefois, il n’y a pas de disposition dans la LEC qui rende cela 
obligatoire.  

Personnel du Parti conservateur qui assure la liaison avec les 
associations de circonscription  

Il est encourageant de constater qu’EC reconnaît que « le délai du 
préavis légal de radiation est relativement court pour des associations 
dirigées par des bénévoles ». Nous devons avoir suffisamment de 
temps pour céder les actifs. Nous souhaitons ardemment que la 
date de prise d’effet de la radiation soit fixée à au moins 90 jours, 
au lieu de 15, de la date d’envoi de l’avis par Élections Canada. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, il serait préférable de 
déclarer l’association « non conforme », ce qui lui donnerait la 
chance de se conformer et la mettrait à l’abri d’une radiation.

Élections Canada n’a pas fixé de durée minimale outre les 15 jours 
concernant le délai du préavis avant que la radiation prenne effet afin 
de protéger le pouvoir discrétionnaire du directeur général des 
élections – par exemple dans le cas d’une association qui agit de 
mauvaise foi. Il peut aussi y avoir des raisons administratives pour 
que les délais soient légèrement plus longs ou plus courts. 
Cependant, nous prenons note de la suggestion du parti, selon 
lequel un délai de 90 jours serait approprié. 
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De plus, avons-nous la possibilité de protéger les fonds d’une 
association de circonscription dont la radiation est demandée par le 
parti? Un mécanisme de gel des actifs d’une association de 
circonscription « indisciplinée » serait un outil précieux pour protéger 
les fonds ou les actifs qui sont entrés légalement dans le système de 
financement politique.

Par exemple, si le parti enregistré devait un jour demander la radiation 
d’une association enregistrée, les seules transactions autorisées 
seraient les cessions d’actifs au parti enregistré, idéalement dans un 
délai très court (p. ex. 15 jours). L’agent financier qui refuse 
d’obtempérer s’exposerait à une lourde « sanction administrative 
pécuniaire ».

Comme cela est mentionné dans une réponse précédente, les partis 
enregistrés pourraient établir des ententes avec leurs associations 
sur les modalités de fonctionnement de celles-ci. Rien dans la LEC 
ne restreint la cession d’actifs après qu’un parti ait demandé la 
radiation d’une association. 

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

Commentaires généraux

1. La note d’interprétation porte exclusivement sur les actifs d’une 
association radiée. Il est vrai qu’elle est intitulée Actifs des 
associations de circonscription radiées. Si une association radiée 
peut avoir des actifs, elle peut également avoir des passifs. Un 
certain nombre de situations peuvent occasionner des passifs : 
fonds insuffisants pour payer les montants dus aux fournisseurs, 
prêts impayés, dépassement du plafond annuel des contributions 
d’un donateur qui est constaté plus tard. Comme le redécoupage 
électoral vient de commencer, nous pensons qu’il serait utile 
d’inclure dans la note d’interprétation une analyse plus approfondie 
de la radiation des associations, ce sujet n’étant pas abordé en 
détail dans le Manuel sur le financement politique des associations 
de circonscription et des agents financiers, abstraction faite de 
quelques mentions précises dans la section 1. 

Après sa radiation (ou six mois après sa radiation causée par une 
fusion de partis ou un redécoupage des limites de la circonscription), 
une association a parfois un actif et un passif. À l’exception des 
exigences liées à la production de rapports, l’association cesse 
d’avoir des droits ou des responsabilités en matière de finances sous 
le régime de la LEC. Sa capacité à céder ses actifs et son obligation 
de régler son passif sont alors régis par les lois qui s’appliquent à elle 
en général et à sa structure juridique particulière. Une phrase a été 
ajoutée en ce sens à la page 7 de l’ALI.  

Veuillez noter que si une association radiée semble avoir accepté 
une contribution illégale (dépassement du plafond ou autre raison) 
quand elle était enregistrée, la question serait renvoyée au 
commissaire aux élections fédérales. 

2. Comme il est rare d’avoir à gérer les actifs d’associations de 
circonscription radiées, nous pensons qu’il serait utile d’inclure 
dans la note d’interprétation des exemples de cessions d’actifs et 
de la façon de les traiter. Par exemple, il pourrait être question, 
entre autres, de la cession de pancartes entreposées dans un 
casier d’entreposage commercial faisant l’objet d’un contrat de 
location à long terme ou de la cession de biens, de marchandises 
ou d’équipements tels que des ordinateurs. Des exemples 
semblables devraient également être fournis pour les passifs. 

La cession d’actifs non monétaires au parti enregistré ou à une 
association enregistrée du parti se fait par la déclaration de cessions 
faites et de cessions reçues dans les rapports financiers des entités 
politiques participantes. Il n’est pas nécessaire que les actifs non 
monétaires soient physiquement déplacés s’ils sont ultérieurement 
cédés à une nouvelle association de la même circonscription. Un 
exemple d’une cession d’actifs monétaires et non monétaires a été 
ajouté à la page 5 de l’ALI. D’autres exemples pourraient être ajoutés 
dans le manuel des associations de circonscription. 
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Commentaires spécifiques 

Voici les points spécifiques sur lesquels nous souhaitons attirer 
l’attention :

1. Dans la section « Analyse et discussion », plus précisément sous 
« Qu’adviendra-t-il des actifs non cédés? », l’avant-dernier 
paragraphe de la page 6 se lit comme suit : « En l’absence d’une 
telle obligation, les actifs non cédés d’une association radiée seront 
simplement retirés du système politique à l’expiration du délai 
alloué pour les cessions. Ils deviendront alors non réglementés. » À 
notre avis, il pourrait être utile d’approfondir le sujet des fonds qui 
deviennent non réglementés. Bien qu’ils ne soient plus soumis au 
régime régulatoire de la Loi électorale du Canada, ces fonds 
pourraient par exemple être visés par la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada), selon la façon dont ils sont cédés et à qui ils le sont. 

Comme nous le mentionnons dans notre réponse au premier 
commentaire du parti, il est maintenant indiqué dans l’ALI que la 
cession de l’actif et le règlement du passif après la radiation sont 
régis par la loi en général et non par la LEC. Nous n’en avons pas dit 
davantage sur l’application de la loi en général, car cette question ne 
fait pas partie du mandat d’Élections Canada. 

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

À la page 5, dans la dernière phrase du premier paragraphe, on 
suggère qu’une association ne peut faire de cessions monétaires ou 
non monétaires à la campagne d’un candidat s’il n’y a pas de compte 
bancaire ouvert pour la campagne. Il serait utile de préciser que c’est 
seulement une cession monétaire qui nécessite l’ouverture préalable 
d’un compte bancaire pour la campagne. Les paragraphes 477.46(3) et 
(3.1) de la Loi électorale du Canada (la Loi) précisent que toutes les 
entrées et sorties des fonds de la campagne doivent passer par son 
compte bancaire. La cession d’un bien ou d’un service (par exemple, 
une association qui cède gratuitement des pancartes à une campagne) 
n’entraine pas de transaction financière pour la campagne. Il n’est donc 
pas nécessaire que la campagne ait préalablement ouvert un compte 
bancaire avant que l’agent officiel du candidat ne reçoive une telle 
cession.  

La phrase a été modifiée comme suit : 

« Dans ce dernier cas, il peut s’agir de cessions monétaires ou non 
monétaires à un candidat à une future élection ayant un agent officiel 
et un compte bancaire de campagne (les cessions non monétaires 
sont permises même sans compte bancaire), ou de cessions 
monétaires à un candidat à une élection passée ayant des créances 
ou des prêts impayés (les sommes cédées ne doivent pas dépasser 
le solde impayé). » 
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Dans la dernière phrase du premier paragraphe sous le titre 
« Contexte », on indique qu’une association de circonscription non 
enregistrée ne pouvait pas effectuer des cessions aux entités affiliées 
du parti enregistré. Nous suggérons de préciser qu’une association de 
circonscription non enregistrée ne peut rien céder aux entités du parti 
enregistré ou au parti enregistré lui-même. Conformément aux alinéas 
b) et c) de l’art. 447 de la Loi, une association non enregistrée ne peut 
faire de cession monétaire ou non monétaire ni au parti lui-même ni 
aux entités affiliées à celui-ci. 

La phrase a été modifiée comme suit : 

« Notamment, une association de circonscription non enregistrée 
d’un parti enregistré ne pouvait pas effectuer de cessions au parti ou 
à ses entités affiliées. » 

Sous le résumé des dispositions applicables, on indique dans les deux 
avant-dernières puces, que l’association radiée à cause de la fusion du 
parti enregistrée ou de l’entrée en vigueur d’un décret de 
représentation électorale ayant modifié les limites de la circonscription 
de l’association, peut dans les 6 mois suivant sa radiation, céder des 
biens et des fonds au parti ou à ses associations enregistrées. La note 
précise aussi, avec raison, que l’association ainsi radiée n’est pas 
autorisée à céder des services. Cependant, cette dernière précision 
n’est reprise nulle part dans le corps même du document. Pour plus de 
clarté, nous suggérons d’ajouter la même précision à la fin du dernier 
paragraphe de la section intitulée « Pour quelles raisons des 
associations sont-elles radiées, et comment peuvent-elles disposer de 
leurs actifs? ».  

La phrase suivante a été ajoutée à la fin du paragraphe : 

« Les cessions de services ne sont pas autorisées. » 
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Les partis suivants n’ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l’ALI 2022-01 : 

 Alliance Nationale des Citoyens du Canada 

 Bloc Québécois 

 Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada 

 Le Parti Vert du Canada 

 Maverick Party 

 Nouveau Parti démocratique 

 Parti Centriste du Canada 

 Parti communiste du Canada 

 Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 

 Parti de la coalition des anciens combattants du Canada 

 Parti Démocratie directe du Canada 

 Parti Libertarien du Canada 

 Parti Libre Canada 

 Parti Marijuana 

 Parti Marxiste-Léniniste du Canada 

 Patri Patriote 

 Parti populaire du Canada 

 Parti pour l’Indépendance du Québec 

 Parti Rhinocéros Party 


