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Contribution politique 
à une personne 
candidate à la direction 
d’un parti politique 
provincial

Une électrice ou un électeur peut-il verser 
une contribution s’il en a déjà versé une à  
une autre personne candidate ? 
Oui. Il doit seulement s’assurer que la somme  
de toutes ses contributions ne dépasse pas 500 $  
lors d’une même campagne.

Une électrice ou un électeur a versé  
le montant maximum au même candidat  
lors d’une campagne précédente. Peut-il 
contribuer à nouveau ? 
Oui. Le montant maximal est établi par campagne.

Une électrice ou un électeur a déjà versé  
100 $ en contributions au parti. Sa limite  
pour les candidats à la campagne à la  
direction du parti est-elle alors de 400 $ ? 
Non. Un électeur peut verser un maximum 
de 500 $ pour la campagne à la direction du parti  
ainsi qu’une contribution de 100 $ au parti.

Dépliant explicatif destiné
aux représentantes financières, 
représentants financiers, 
solliciteuses et solliciteursTRANSMISSION DES FICHES

Les fiches de contribution doivent être expédiées par la 
poste tous les sept jours, jusqu’à la date du scrutin, et 
tous les 30 jours, après cette date.

Au plus tard 5 jours ouvrables après la réception des 
fiches de contribution, le directeur général des élections 
diffuse, sur son site Web, le nom de l’électrice ou de 
l’électeur ayant effectué une contribution, la ville et le 
code postal de son domicile, le montant qu’il a versé 
ainsi que le nom de la candidate ou du candidat au 
bénéfice duquel il a versé sa contribution.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas à communiquer avec une coordonnatrice 
ou un coordonnateur en financement politique.

Par téléphone

1 866 232-6494 (sans frais) 
418 644-3570 (dans la région de Québec)

Par courriel

financement-provincial@electionsquebec.qc.ca

Adresse postale

Élections Québec
1045, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 200
Québec (Québec)  G1W 0C6

REÇU ANNUEL
Chaque année, le directeur général des élections transmet 
un reçu à l’ensemble des donatrices et des donateurs 
ayant versé une contribution conforme. Il expédie ces 
reçus en février de l’année suivante. Ces reçus ne donnent 
droit à aucun crédit d’impôt.

CONTRIBUTION NON CONFORME
Lorsque la représentante financière ou le représentant 
financier a encaissé une contribution qui est jugée non 
conforme, cette contribution ne peut pas être rembour
sée à la donatrice ou au donateur. Elle sera réclamée 
au représentant financier, puis remise au ministre 
des Finances.

L’électrice ou l’électeur recevra une lettre l’informant des 
règles à respecter en matière de financement politique. 
Selon la nature de la non-conformité, le directeur général 
des élections peut effectuer des démarches additionnelles.

PRÉCISIONS SUR LES CONTRIBUTIONS



CONFORMITÉ  
DES CONTRIBUTIONS
Toutes les contributions sont analysées afin de vérifier 
leur conformité à la Loi électorale (RLRQ, c. E-3.3).

Lorsqu’il manque une information obligatoire sur la 
fiche de contribution, cette fiche est retournée à la 
représentante financière ou au représentant financier 
afin qu’il y apporte les correctifs nécessaires.

Lorsque les informations de la fiche de contribution ne 
concordent pas avec celles de la liste électorale per-
manente, des demandes peuvent être envoyées à 
l’électrice, à l’électeur, à la représentante financière ou 
au représentant financier. Une confirmation signée par 
l’électrice ou l’électeur peut s’avérer nécessaire afin de 
valider une information.

Ces personnes disposent d’un délai de 60 jours afin de 
fournir l’information demandée. À la suite de ce délai, la 
contribution est fermée.

COPIES DE LA FICHE 
DE CONTRIBUTION
Chaque fiche comprend trois copies. 
Les informations doivent être lisibles 
sur chacune d’elles.

 La représentante financière ou le 
représentant financier doit conserver 
cette copie pendant sept (7) ans.

 Cette copie doit être transmise  
au directeur des élections. 

 La donatrice ou le donateur peut  
conserver cette copie.

COPIE 1

COPIE 2

COPIE 3

FICHE DE  
CONTRIBUTION
Vous devez obligatoirement remplir  
une fiche de contribution et la remettre à  
toute personne qui effectue une contribution  
par un autre mode de paiement que la carte  
de crédit. Élections Québec vous fournit  
des livrets contenant chacun 25 fiches  
de contribution.

Les champs obligatoires de la fiche de 
contribution sont marqués par un astérisque (*).

SECTION 2 DE LA FICHE

DÉCLARATION DE L’ÉLECTRICE  
OU DE L’ÉLECTEUR
Cette section permet à la personne de déclarer 
qu’elle effectue une contribution :
■ à même ses propres biens ;
■ volontairement ;
■ sans compensation ni contrepartie ;
■ sans avoir reçu ni attendre un quelconque 

remboursement.
L’électrice ou l’électeur doit signer luimême  
cette déclaration. 

CONTRIBUTION MAXIMALE
Lors d’une même campagne à la direction d’un parti, 
une électrice ou un électeur peut verser un montant 
maximal de 500 $ en contributions pour l’ensemble des 
candidates et des candidats.

QUALITÉ D’ÉLECTEUR
Seuls les électrices et les électeurs peuvent faire 
une contribution en faveur d’une ou de plusieurs 
personnes candidates.

Pour être une électrice ou un électeur, une personne :

■ doit avoir 18 ans ou plus ;

■ doit avoir la citoyenneté canadienne ;

■ doit être domiciliée au Québec depuis  
au moins six (6) mois ;

■ qui n’a pas perdu ses droits électoraux.

MODES DE PAIEMENT
Tous les modes de paiement sont acceptés  
pour les contributions de 50 $ ou moins.

Les contributions de plus de 50 $ doivent être  
versées au moyen :

➜ d’un chèque signé par l’électrice ou l’électeur et tiré  
sur son compte dans un établissement financier ayant 
un bureau au Québec ;

➜ d’une carte de crédit, sur le site Web d’Élections Québec 
(electionsquebec.qc.ca).

Tout ordre de paiement doit être versé à la 
représentante financière ou au représentant financier 
de la personne candidate.

IMPORTANT : Une contribution de plus de 50 $ ne peut 
pas être versée en argent comptant, par mandat-poste, 
par traite bancaire ni par virement bancaire. Le fractionne-
ment du montant sur plusieurs fiches afin de respecter le 
maximum de 50 $ est interdit pour ce mode de paiement.

$

Une personne est privée de ses droits électoraux  
si elle a été déclarée coupable d’une manœuvre 
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières 
années ou si elle a perdu son droit de vote à cause 
d’une tutelle.


