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DIRECTIVE D-32

Publication et diffusion de contenu partisan 
par les médias en période électorale

Référence : Loi électorale, articles 402, 404 (1°) et (3°), 405, 413, 417, 421 et 423

BUT

Préciser les règles applicables aux médias pour la publication et la diffusion de contenu partisan, y compris la 
publicité, en période électorale.

EXCEPTIONS À LA NOTION DE DÉPENSE ÉLECTORALE

Les frais de publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, 
de chroniques ou de lettres de lecteurs ne sont pas des dépenses électorales si les conditions suivantes sont 
respectées : 

• La publication dans le journal ou le périodique est faite sans paiement, récompense, ni promesse de paiement
ou de récompense ;

• Le journal ou le périodique n’est pas institué aux fins ou en vue de l’élection ;

• La distribution et la fréquence de publication sont établies de la même façon qu’en dehors de la période
électorale.

Les frais de diffusion, à un poste de radio ou de télévision, d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou 
de commentaires ne sont pas des dépenses électorales si la condition suivante est respectée :

• L’émission est faite sans paiement, récompense, ni promesse de paiement ou de récompense.

ESPACE ET TEMPS D’ÉMISSION GRATUIT

En période électorale, un média peut mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis et des 
personnes candidates de l’espace de publication ou du temps d’émission s’il respecte les conditions suivantes :

• Ce service est offert soit à toutes les personnes candidates d’une même circonscription, soit à tous les chefs
des partis représentés à l’Assemblée nationale et des partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes aux
dernières élections générales ;

• Ce service leur est offert de façon équitable, qualitativement et quantitativement.
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RÈGLES APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ÉLECTORALES 

Les frais relatifs à la publication ou à la diffusion d’une publicité qui a un effet partisan en période électorale 
sont des dépenses électorales au sens de l’article 402 de la Loi électorale. L’agente officielle ou l’agent 
officiel d’un parti ou d’une personne candidate est responsable d’autoriser et d’acquitter tout paiement au 
média à même son fonds électoral. Le média ne peut pas réclamer ou accepter un prix inférieur au prix 
courant ni renoncer au prix de ses services.

Avant d’accepter ou d’exécuter une demande de publication ou de diffusion d’une publicité qui constitue 
une dépense électorale, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par l’agente officielle 
ou l’agent officiel d’un parti ou d’une personne candidate, ou encore par son adjointe ou adjoint. Toute 
publicité publiée ou diffusée en période électorale doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou 
de l’adjoint qui la fait publier ou diffuser. 

Lorsqu’une publicité comporte une erreur, le média ne peut pas publier un erratum ni diffuser la publicité 
à nouveau sans frais. La nouvelle publication ou diffusion qui vise à corriger l’erreur doit être facturée au 
prix courant du marché ; elle constitue une dépense électorale.

ÉQUIVALENTS NUMÉRIQUES

Les équivalents numériques des journaux, des périodiques, des postes de radio et des postes de télévision sont 
considérés comme des médias visés par les exceptions et les règles présentées dans cette directive. Ainsi, les 
médias sont visés par ces exceptions peu importe la plateforme de publication ou de diffusion qu’ils utilisent, y 
compris les réseaux sociaux et les plateformes de microblogage ou de partage de vidéos ou de photos.

À titre d’exemple, les interventions médiatiques suivantes pourraient être visées :

• un journal publié exclusivement dans une application pour appareils mobiles ;

• une émission produite en baladodiffusion ;

• des chroniques vidéos diffusées dans un média social.
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