
Dans le cadre de la campagne à la direction d’un parti, le directeur général des élections encaisse les 
contributions politiques effectuées en ligne et les transfère, par la suite, aux personnes candidates. 
Le ministère des Finances du Québec lui facture des frais relatifs aux opérations bancaires tous les mois.

Le directeur général des élections facture les frais liés à l’utilisation du paiement en ligne aux 
représentantes financières et aux représentants financiers des personnes candidates. Il paie cependant 
les autres frais courants (ceux liés aux virements bancaires aux représentants financiers).

Frais facturés aux représentants financiers

OPÉRATION BANCAIRE FRAIS FACTURÉS

Paiement par carte de crédit en ligne  
(frais de Moneris et des émetteurs de cartes de crédit)

% moyen mensuel chargé  
à Élections Québec / 1 $ de contribution

Fréquence de facturation
Le Service des ressources financières et de la gestion contractuelle d’Élections Québec envoie une 
facture aux représentantes financières et aux représentants financiers, lorsque les frais cumulés sont 
supérieurs à 100 $. 

MOIS DE LA FACTURE PÉRIODE COUVERTE

Avril Janvier, février et mars

Juillet Avril, mai et juin

Octobre Juillet, août et septembre

Janvier Octobre, novembre et décembre

Élections Québec peut toutefois transmettre une facturation aux représentants financiers même si 
les frais cumulés ne totalisent pas 100 $. Elle pourrait le faire, par exemple, pour éviter de retarder la 
fermeture du compte bancaire de la campagne. Aussi, le représentant financier peut faire une 
demande, après le scrutin, afin d’obtenir une facturation mensuelle. En l’absence d’une telle demande, 
la facturation demeurera trimestrielle à moins d’une situation exceptionnelle tel que la fermeture 
du compte bancaire mentionné dans l’exemple précédent.

Si vous avez des questions concernant la facturation des frais bancaires, communiquez avec madame 
Christiane Giguère, du Service des ressources financières et de la gestion contractuelle d’Élections Québec. 
Vous pouvez la joindre par téléphone, au 418 644-1090 (ou, sans frais, au 1 866 353-2846), poste 3030. 
Vous pouvez aussi la joindre par courriel à l’adresse SRF-Contributions@electionsquebec.qc.ca.

Frais transactionnels liés 
aux contributions politiques 
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