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Avis écrits, lignes directrices et notes d’interprétation 

Note d’interprétation : 2022-03 

Bases de données sur les électeurs et dépenses électorales 

Commentaires formulés durant la période de consultation du 4 novembre au 19 décembre 2022 

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

Pages 6 à 8 – « Contexte actuel : collecte et utilisation de données 
sur les électeurs » 

Cette ébauche contient des suppositions sur l’utilisation des données 
électorales par les partis, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre de 
l’ALI. Ce type de données n’est généralement pas inclus dans une ALI. 
Peut-on supprimer cette section de l’ébauche? Quel est le but de cette 
section? 

Cette section de l’ALI vise à préciser le contexte pour tous les 
lecteurs – notamment les membres du public pouvant être moins 
familiers avec les bases de données politiques – afin qu’ils 
comprennent les règles s’appliquant à la collecte, au stockage et à 
l’utilisation de données et leur complexité. Les données financières 
montrent que, bien que les données obtenues avant l’élection ne 
soient pas des dépenses électorales, les entités politiques engagent 
d’importantes dépenses électorales visées par leur plafond pour 
obtenir des données actuelles pendant une élection. Même si les 
pratiques décrites ne reflètent pas nécessairement les activités de 
tous les partis, elles sont tirées de recherches universitaires et du 
secteur public disponibles au moment de rédiger la note 
d’interprétation et offrent un cadre pour la comprendre. Néanmoins, 
de petits changements ont été faits pour retirer les détails qui 
n'étaient pas pertinents. 

Page 11 – « Données provenant de recherches et de sondages » 

« Pendant une période électorale, les dépenses engagées pour 
manipuler ou utiliser des données sont aussi des dépenses électorales. 
Les partis enregistrés et les candidats doivent donc déclarer, au 
minimum, les dépenses suivantes à titre de dépenses électorales : 

 dépenses engagées pour enrichir une base de données et nettoyer 
des données pendant une période électorale; 

 dépenses engagées pour la prise en charge du système pendant 
une période électorale. » 

La façon de quantifier les dépenses électorales varie en fonction de 
la campagne à l’échelle locale. Par exemple, si une campagne fait 
appel à des bénévoles pour tout le travail lié à sa base de données, 
elle n’a aucune dépense à déclarer. Si une campagne emploie du 
personnel pour une partie du travail lié à sa base de données, mais 
que ce personnel est également affecté à plusieurs autres tâches, 
elle n’a pas besoin de séparer dans son rapport financier la 
rémunération totale en montants distincts pour le travail sur la base 
de données et les autres tâches. Elle déclarera plutôt la rémunération 
totale dans la catégorie générale des salaires et de la rémunération 
versés aux travailleurs de la campagne. 

http://www.elections.ca/home.aspx
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Quelle méthode une campagne locale doit-elle utiliser pour quantifier 
les dépenses engagées pour enrichir une base de données? Le parti 
peut traiter comme des dépenses électorales l’entièreté (ou une partie) 
du salaire de son personnel qui l’aide à accomplir ce type d’activités. 
Quelle méthode doit être utilisée à l’échelle locale? 

Page 13 – « Implications pour les autres participants politiques – 
Associations enregistrées » 

De qui l’association doit-elle obtenir d’abord une autorisation écrite? Du 
candidat? Y a-t-il infraction si l’association tient une activité de 
financement ou une activité qui était déjà prévue pendant la période 
électorale? Ou lui est-il simplement interdit de partager les données 
avec la campagne? 

Lorsqu’une association enregistrée prévoit engager des dépenses 
électorales au nom d’un candidat ou d’un parti enregistré, elle doit 
préalablement obtenir une autorisation écrite de l’agent officiel du 
candidat dans le premier cas, ou de l’agent principal ou d’un agent 
enregistré autorisé du parti dans le second cas. Il est autrement 
interdit à une association de circonscription d’engager des dépenses 
électorales. 

Une activité de financement ou une autre activité organisée par une 
association enregistrée peut être tenue pendant une période 
électorale seulement si les dépenses électorales connexes (p. ex. 
publicité pour l’activité ou invitations) sont autorisées et déclarées par 
l’agent officiel du candidat. Les dépenses relatives à des activités de 
financement engagées à des fins autres que sa promotion 
(p. ex. achat de nourriture ou de ballons) ne sont pas des dépenses 
électorales et peuvent être déclarées par l’association. Les règles 
relatives aux dépenses électorales s’appliquent même si l’activité 
était déjà prévue. Seule exception : la publicité électorale qui ne peut 
être annulée au déclenchement d’une élection partielle ou d’une 
élection générale à date non fixe n’est pas considérée comme une 
dépense électorale. 

En ce qui concerne le partage de données, si l’association a recueilli 
des données lors d’une activité tenue en période électorale sans 
effectuer de sondage ni de recherche (p. ex. le nom des détenteurs 
de billets et le montant de leur contribution), cette collecte de 
données ne constitue pas une dépense électorale. Les données qui 
en résultent peuvent être transmises au candidat. 

Toutefois, si l’association effectue un sondage ou une recherche 
pendant une activité tenue en période électorale, qu’elle ajoute les 
données à une base de données et qu’elle les transmet au candidat, 
la dépense engagée pour réaliser le sondage ou la recherche est une 
dépense électorale qui doit être autorisée et déclarée par l’agent 
officiel. L’association pourrait ne pas communiquer les données au 
candidat pour éviter d’engager une dépense électorale, mais les 
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autres dépenses électorales liées à l’activité devraient quand même 
être comptabilisées. 

Page 14 – « Députés qui participent à une élection ou à une 
course » 

« Pour ce qui est des données, il peut arriver qu’un candidat qui est 
député utilise des données sur les électeurs provenant de sa base de 
données parlementaire pour favoriser sa réélection. La campagne doit 
alors déclarer une contribution personnelle du député (visée par son 
plafond des contributions) équivalente à la valeur commerciale des 
données, sauf si celles-ci sont achetées par la campagne. Il s’agit 
également d’une dépense électorale ou d’une “autre” dépense de 
campagne électorale, selon le moment où la campagne a obtenu les 
données. » 

Un député doit déterminer la juste valeur marchande des données qu’il 
utilise pour sa campagne électorale? Et il peut traiter cette transaction 
comme une contribution non monétaire personnelle? Je suppose que 
la valeur des données variera grandement d’une campagne à l’autre. 
Comment ces transactions seront-elles vérifiées? 

Oui, si un député utilise sa base de données parlementaire à des fins 
électorales, il devra déterminer la valeur commerciale des données 
afin de déclarer leur utilisation. Cette approche concorde avec le 
traitement réservé depuis longtemps aux autres ressources 
parlementaires qui sont parfois utilisées pendant les élections (p. ex. 
les panneaux d’affichage des députés, les bulletins parlementaires) 
et avec l’évaluation des contributions non monétaires en général. Les 
données parlementaires pourraient être déclarées par le député 
comme une contribution non monétaire personnelle, visée par le 
plafond des contributions des candidats à leur propre campagne (qui 
s’élève actuellement à 5 000 $ par élection). La valeur commerciale 
déclarée par le député doit être étayée par le devis d’un fournisseur 
de données pour un ensemble de données comportant un nombre 
équivalent d’entrées et de champs, et offrant un niveau de qualité et 
d’actualité comparable. Les devis sont examinés par les vérificateurs 
d’Élections Canada, qui peuvent demander plus de renseignements 
à une campagne si la valeur commerciale se situe en dehors de la 
fourchette habituelle déclarée par d’autres campagnes dans des 
circonstances semblables. 

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

Commentaires généraux 

Aucuns 

Commentaires spécifiques 

Nous présentons les points spécifiques suivants pour considération : 

1. Au point (7), à la page 2, il faudrait ajouter à la fin de la phrase 
quelque chose comme « ou des données autrement fournies par 
Élections Canada, conformément à la Loi électorale du Canada », 
afin de refléter le concept de la note no 17 au bas de la page 12. 

La phrase suivante a été ajoutée au point (7) : « Élections Canada 
n’est pas considéré comme une source externe lorsqu’il transmet des 
données en application de la LEC. » 
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2. Dans le tableau 2 de la page 10, dans la seconde section, où l’on 
peut lire « L’entité politique possède entièrement le logiciel de base 
de données (logiciel commercial ou sur mesure) », sous « Candidat 
utilisant le logiciel de son parti enregistré », il est écrit que la 
dépense électorale correspond aux frais supplémentaires engagés 
par le parti pour offrir un accès au candidat pendant la période 
électorale. Nous avons de la difficulté à comprendre pourquoi la 
dépense électorale dans cette situation précise correspond aux 
frais supplémentaires (seulement) alors qu’il s’agit de la valeur 
commerciale dans tous les autres exemples dans le bas du 
tableau 2. De notre point de vue, la dépense électorale devrait être 
la valeur commerciale. 

Élections Canada convient que, lorsque les candidats utilisent le 
logiciel appartenant à leur parti, la dépense du candidat correspond 
en effet à la valeur commerciale de l’utilisation du logiciel. En utilisant 
le terme « frais supplémentaires » dans l’ébauche de la note, notre 
intention était de demander aux candidats de déclarer la valeur 
commerciale de cet accès supplémentaire pour leur campagne. Par 
souci de clarté, le tableau a été modifié afin de définir la dépense 
électorale du candidat comme suit : « Valeur commerciale de la 
location par le parti d’un accès supplémentaire par candidat pendant 
la période électorale (sur la base de la valeur commerciale de la 
location d’un logiciel pour le parti lui-même). » À la section 
Applications pratiques, un exemple a été étoffé pour préciser qu’un 
parti devrait obtenir un prix pour l’accès des candidats au logiciel. 

3. À la page 11, sous le tableau 3, le paragraphe décrivant les deux 
points devrait être modifié pour clarifier que la dépense électorale 
qui doit être consignée est la portion du candidat, calculée au 
prorata, du coût négocié (par le parti) pour l’enrichissement de la 
base de données et la prise en charge du système pour l’ensemble 
des campagnes de candidats du parti, si ces services sont achetés 
par le parti. 

Le paragraphe suivant a été ajouté sous les puces : « Dans certains 
cas, un parti enregistré pourrait engager des dépenses liées aux 
données de façon centralisée au nom de ses candidats. Si l’agent 
officiel d’un candidat accepte d’acquérir le bien ou les services 
auprès du parti, le montant calculé au prorata pour la circonscription 
est une dépense électorale du candidat, et non du parti. » 

4. Dans le deuxième paragraphe de la page 12, la dernière phrase se 
lit comme suit : « Par exemple, un groupe de revendication ne peut 
pas fournir une liste de contacts à un parti ou à un candidat à un 
prix inférieur à la valeur commerciale de cette liste ». Elle devrait 
aussi comprendre un avertissement sur les risques de collusion si 
une liste est fournie par un groupe de revendication à un parti ou à 
un candidat. 

Bien que des restrictions s’appliquent à l’échange d’informations et 
de ressources entre un tiers et des entités politiques, un groupe de 
revendication qui fournirait une liste de contacts à un parti ou à un 
candidat n’enfreindrait pas les dispositions touchant la collusion, sauf 
s’il communiquait cette liste pour aider le parti ou le candidat à 
esquiver le plafond des dépenses électorales. Toutefois, l’ALI 
rappelle dans la même section les risques pour les tiers et les entités 
politiques d’agir de concert. 

5. À la page 13 de l’ALI, dans le dernier paragraphe de la section 
« Candidats à la direction et candidats à l’investiture », on peut lire 
« De même, il est interdit aux candidats à la direction et aux 
candidats à l’investiture d’effectuer des cessions non monétaires. 
Ainsi, si un candidat, un parti enregistré ou une association 
enregistrée souhaite obtenir des données sur les électeurs 
recueillies par un candidat à la direction ou à l’investiture, celui-ci 
doit lui vendre les données ou lui apporter une contribution non 
monétaire personnelle [laquelle est visée par le plafond des 
contributions – ajout pour clarifier] ». Si cette affirmation découle 
d’une interprétation ou de dispositions restrictives de la loi, comme 

Élections Canada convient que les données sur les adhésions au 
parti et le traitement des contributions peuvent être échangées entre 
les candidats à la direction et à l’investiture et le parti sans restriction, 
car les données appartiennent également aux deux entités. Ce point 
a été clarifié dans l’ALI. La restriction sur les cessions s’appliquerait 
aux données que la campagne d’un candidat à la direction ou à 
l’investiture aurait obtenues en menant des sondages ou des 
recherches pour enrichir sa propre base de données. 

Les motifs pour lesquels la LEC interdit à un candidat à la direction 
ou à l’investiture d’effectuer des cessions non monétaires à l’une de 
ses entités politiques affiliées (interdiction adoptée en 2003 dans le 
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les candidats à la direction et à l’investiture sont très étroitement 
liés au parti, nous encourageons Élections Canada à suggérer des 
modifications à la loi électorale afin de permettre aux campagnes 
de candidats à l’investiture et à la direction de partager des 
données avec le parti politique sous lequel la campagne a été 
lancée.  

Les données que contiennent les bases de données des candidats 
à la direction et à l’investiture ne peuvent pas être comparées aux 
données sur les électeurs que les candidats utilisent lors d’une 
élection générale ou partielle. Pour voter pour un candidat à la 
direction ou à l’investiture, un particulier doit d’abord être membre 
ou partisan du parti. Les candidats à la direction et à l’investiture 
peuvent envoyer au parti des noms de membres ou de partisans 
afin que le parti les enregistre. Par conséquent, le parti obtient déjà 
les données sur les personnes votant pour les candidats à la 
direction et à l’investiture. De plus, les contributions aux candidats 
à la direction sont presque toutes apportées conformément aux 
dispositions de la Loi électorale du Canada sur les contributions 
dirigées. Ainsi, un parti dispose de toutes les données sur les 
contributions versées à un candidat à la direction. Compte tenu de 
la façon dont les partis gèrent les données recueillies lors de 
courses à la direction et à l’investiture, nous ne croyons pas qu’il y 
ait de répercussions en lien avec les contributions non monétaires 
versées au parti par les candidats à la direction ou à l’investiture. 

cadre du projet de loi C-24) ne sont pas évidents. Élections Canada 
examinera ce régime et envisagera de recommander au Parlement 
des modifications législatives à cet égard.  

6. À la page 14, le premier paragraphe de la section « Députés qui 
participent à une élection ou à une course » contient un énoncé 
concernant l’utilisation, par des députés, des ressources de la 
Chambre des communes liées aux données. Si une telle activité 
est interdite selon le Règlement administratif relatif aux députés, 
l’exemple devrait être modifié pour ne pas utiliser à titre d’exemple 
une activité interdite. 

Bien que le Règlement administratif relatif aux députés de la 
Chambre des communes puisse restreindre l’utilisation de données 
et d’autres ressources parlementaires, seule la Chambre a le pouvoir 
de déterminer si un usage particulier est autorisé. L’exemple 
présenté dans l’ALI veille à ce que, dans le cas de l’utilisation de 
données parlementaires, les campagnes sachent qu’elles doivent 
déclarer cette utilisation et comment le faire dans le respect de la Loi 
électorale du Canada. Toutefois, une note a été ajoutée après 
l’exemple pour rappeler aux campagnes que le Règlement 
administratif relatif aux députés peut imposer des restrictions à cette 
activité. 
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Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada Réponse d’Élections Canada aux commentaires du Parti 
Marxiste-Léniniste du Canada 

Le PMLC a étudié l’ébauche de la note d’interprétation 
d’Élections Canada (EC) concernant les bases de données sur les 
électeurs et les dépenses électorales, qui revoit et modifie 
l’interprétation actuelle de la Loi électorale du Canada.  

Depuis 2015, la loi était interprétée de manière à exclure des dépenses 
électorales les coûts liés à la création et à l’alimentation de bases de 
données sur les électeurs engagés avant la période électorale. Seuls 
les coûts liés à l’ajout d’information aux bases de données pendant la 
période électorale étaient considérés comme des dépenses 
électorales. 

Dans les faits, cela signifie que des millions de dollars dépensés par 
des partis politiques pour répertorier les électeurs n’étaient pas visés 
par les plafonds des dépenses. Cela discrédite l’affirmation selon 
laquelle les plafonds contribuent à rendre les élections équitables 
parce qu’ils s’appliquent à tous. 

La nouvelle interprétation obligera les partis et les candidats à déclarer 
« [l’utilisation d’un] logiciel de base de données sur les électeurs 
pendant une période électorale » comme une dépense électorale, de la 
même façon qu’ils doivent déclarer comme une dépense l’utilisation du 
siège social pendant la période officielle de campagne. Les exemples 
présentés dans l’ébauche de la note d’interprétation décrivent 
comment cela devrait être fait, notamment aux pages 14 et 15. De 
notre point de vue, les exemples sont clairs. 

Nous profitons de l’occasion pour soulever quelques préoccupations 
connexes. 

Les électeurs ne devraient pas payer pour les bases de données 
et l’analyse de données 

Le PMLC souligne qu’il est ironique d’inclure les bases de données et 
l’analyse de données dans les dépenses électorales. Cela crée un 
cercle vicieux.  

D’une part, le fait d’exclure les dépenses liées aux bases de données 
utilisées pour répertorier les électeurs du montant que les partis 
peuvent dépenser est manifestement injuste. Par contre, en traitant 
ces coûts comme des dépenses électorales, les partis politiques qui 
atteignent le seuil bénéficieront maintenant d’un remboursement public 

Élections Canada prend note de vos commentaires contextuels 
concernant la collecte et l’utilisation de données sur les électeurs et la 
protection de leur vie privée. 
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de ces dépenses à un taux de 50 %. L’inclusion des dépenses liées 
aux bases de données revient à imposer une sorte de taxe à l’électorat 
pour payer des pratiques de campagne qui sont largement réprouvées 
et détestées. 

De nombreuses études ont montré que les électeurs ne sont pas 
favorables à ce que les partis politiques compilent des dossiers à leur 
sujet afin de pouvoir les microcibler. Par ailleurs, il existe suffisamment 
de preuves pour affirmer que les électeurs veulent que les partis 
politiques respectent leur droit à la vie privée, à commencer par leur 
droit de consentir en connaissance de cause à la compilation 
d’informations les concernant. La grande majorité d’entre eux ont 
indiqué lors de sondages qu’ils aimeraient que les partis politiques 
soient soumis aux mêmes lois sur la protection de la vie privée que les 
autres entités. Néanmoins, les partis politiques ayant le pouvoir de 
modifier les lois sur la protection de la vie privée ont refusé à maintes 
reprises d’agir de façon responsable à cet égard, allant jusqu’à rejeter 
les recommandations des commissaires à la protection de la vie privée 
et des directeurs généraux des élections. 

Consolider le concept de « campagnes toujours plus efficaces » 

Dans son ébauche de note d’interprétation, EC mentionne que 
« depuis une dizaine d’années, les partis enregistrés et les candidats 
ont de plus en plus recours à des bases de données sur les électeurs 
et à des analyses de données pour mener des campagnes toujours 
plus efficaces ». Cette observation est présentée comme l’une des 
raisons pour revoir l’interprétation actuelle sur les dépenses liées aux 
bases de données. 

L’utilisation de l’expression « campagnes efficaces » est devenue 
monnaie courante au cours des dix dernières années. On pourrait 
croire que le but d’une élection n’est pas de permettre aux Canadiens 
d’exercer leur droit d’élire et d’être élu et de voter en connaissance de 
cause, mais bien de microcibler les électeurs avec efficacité afin 
d’obtenir un résultat précis. 

L’élection fédérale de 2011 a mis en lumière l’utilisation de données 
sur l’électorat dans les campagnes électorales, le Parti conservateur se 
voyant reconnu comme leader dans le domaine. Après cette élection, 
le défunt sénateur Gerstein a vanté le fait que le système de gestion de 
l’information sur les électeurs du Parti conservateur expliquait la marge 
de victoire de quelque 40 conservateurs. « Vous m’avez bien entendu, 

L’expression « campagnes efficaces » est utilisée de façon objective 
dans la section sur le contexte pour décrire l’une des principales 
raisons de la collecte de données sur les électeurs, et non de 
l’interprétation de la LEC. Le but est de permettre aux lecteurs de 
comprendre le contexte dans lequel la note d’interprétation a été 
rédigée. 
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a-t-il dit. Il y a environ 40 députés conservateurs à la Chambre des 
communes qui n’y seraient pas si notre parti n’avait pas utilisé sa base 
de données de façon extrêmement efficace. » [traduction libre] 

Cette élection nous a également apporté le scandale des appels 
automatisés, qui a révélé au grand jour que les bases de données sur 
les électeurs n’étaient pas seulement utilisées pour inciter les citoyens 
à voter, mais aussi pour les empêcher de le faire. 

Le Parti libéral a vite rattrapé son retard. Après l’élection fédérale 
surprise de 2021, Gerald Butts, l’ancien conseiller principal de 
Trudeau, a répondu aux préoccupations concernant le faible nombre 
de voix avec lequel le Parti libéral a remporté l’élection (32,6 % des 
bulletins de vote valides). Il avait alors déclaré qu’on devrait féliciter les 
libéraux d’avoir trouvé le moyen de remporter l’élection avec un 
nombre inférieur de votes. Butts avait écrit sur Twitter que les trois 
dernières campagnes libérales de Trudeau ont été parmi « les plus 
efficaces » de l’histoire du Canada, et a fait l’éloge des « super 
génies » de Data Sciences, une entreprise montréalaise d’analyse de 
données s’occupant de l’identification des électeurs, pour avoir 
contribué au vote et à la publicité numérique pour le Parti libéral et les 
campagnes locales dans tout le pays. « Nous comptons les sièges, 
pas les votes, alors les campagnes intelligentes se concentrent sur les 
sièges », a-t-il écrit. [traduction libre] 

Tom Pitfield, un autre initié libéral, est le PDG de Data Sciences. Selon 
lui, les plafonds des dépenses imposés par la loi ont forcé les partis du 
Canada à considérer la carte électorale de façon stratégique et à 
déterminer quels sièges ils doivent remporter. « Le plan de match 
depuis 2015 consiste à faire preuve d’agilité et à déployer un nombre 
limité de ressources le plus efficacement possible aux endroits où elles 
auront les meilleures retombées », a-t-il expliqué. [traduction libre] 

« Les meilleures retombées », particulièrement dans un système 
uninominal majoritaire à un tour, sont atteintes à l’aide d’analyses de 
données visant à maximiser la participation électorale dans ce qu’on 
appelle les « battleground ridings » (les circonscriptions où la lutte est 
très serrée). Il s’agit d’un terme américain utilisé par les entreprises qui 
sont maintenant engagées par les partis politiques pour gérer leurs 
campagnes. On ne prétend même plus utiliser les élections pour rallier 
la population canadienne derrière une vision politique pour le pays. 
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Il arrive de plus en plus souvent que les circonscriptions où un parti a 
peu de chances de remporter un siège soient tout simplement 
ignorées. Nombreux sont les analystes politiques qui se demandent si 
les procédés technologiques utilisés pour mener des « campagnes 
efficaces » ont leur place dans une démocratie. 

Tout ça pour dire que, de l’avis du PMLC, la consolidation du concept 
de « campagnes efficaces » dans une interprétation juridique n’est pas 
de bon augure. 

Le concept de « campagnes efficaces » est en opposition totale avec 
le concept sur lequel le système de démocratie représentative dominé 
par les partis est censé être fondé. Les partis politiques devaient être 
les « organisations politiques principales » ayant pour but d’engager 
l’électorat dans les affaires publiques comme la formulation de 
politiques économiques et sociales et, pendant les élections, de faire 
émerger une volonté politique claire et cohérente sous la forme d’un 
gouvernement de parti. Bien que ce ne soit plus le cas et qu’un 
système de partis-cartels se soit installé, les « campagnes efficaces » 
ne devraient pas être mentionnées en tant qu’objectifs dans les 
documents d’Élections Canada. 

En conclusion, nous croyons que les interprétations devraient 
clairement indiquer que, même si les bases de données et analyses de 
données doivent être traitées comme des dépenses électorales, elles 
ne doivent pas donner droit à un remboursement. 

Somme toute, la Loi électorale du Canada est irrécupérable, parce 
qu’elle est devenue complètement intéressée. Les changements 
successifs apportés à la loi et à ses dispositions n’ont fait que l’éloigner 
de son objectif initial de tenir ce qu’on appelait des élections libres et 
équitables, aussi restreint cet objectif soit-il. 

Une nouvelle loi électorale est nécessaire pour répondre au besoin 
d’une démocratie moderne dans laquelle le processus électoral est 
financé, et non les partis politiques. Ces derniers devraient être obligés 
de limiter leurs campagnes aux fonds recueillis auprès de leurs 
membres en respectant les plafonds des contributions. 

Les fonds publics devraient être utilisés pour favoriser la participation 
politique de tous les citoyens. Ils ne devraient certainement pas être 
utilisés pour aider les partis politiques à violer le droit de l’électorat à un  

Élections Canada n’a pas le pouvoir d’exclure les dépenses 
électorales du remboursement en fonction de la façon dont les biens 
ou les services sont utilisés. Aux termes de la Loi électorale du 
Canada, si une dépense électorale est raisonnablement engagée et 
payée au moyen de fonds réglementés, elle est partiellement 
remboursée aux candidats et aux partis qui remplissent les conditions 
de remboursement. 



 

ALI 2022-03 – Commentaires et réponses (février 2023)  Page 10 

vote éclairé en les microciblant au moyen d’analyses de données. Il est 
inconcevable que des élections fondées sur de telles pratiques soient 
dites équitables et libres. 

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

Nous sommes d’accord avec le contenu de la note d’interprétation 
proposée. 

Élections Canada prend note de votre commentaire. 

Les partis suivants n’ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l’ALI 2022-03 : 

 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 populaire du Canada  

 Parti Rhinocéros Party 
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