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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics etsurla protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-131

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 16 février 2018, dont le but est d’obtenir la partie accessible
au public des mémoires au Conseil des ministres concernant deux projets de loi et concernant les projets de
règlements découlant de ces lois.

Vous trouverez ci-joint la partie accessible des mémoires relatifs au projet de loi n°101 : Loi donnant suite aux
recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique, présenté au cours de
la 1êre session de la 41° législature.

Nous vous informons que les mémoires relatifs au projet de loi n°107 : Loi sur l’Agence du revenu du Québec
présenté au cours de la 1e session de la 39e législature ne comportent pas de partie accessible.

Conformément à l’article 42 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, nous vous informons qu’une partie de votre demande n’a pu être traitée. En effet,
nos systèmes de repérage de l’information ne permettent pas de faire une recherche des mémoires concernant
les projets de règlements découlant de lois à partir de l’information fournie dans votre demande. Nous pourrions
toutefois traiter une demande d’accès qui identifierait le nom des règlements sur lesquels portent vos
recherches.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif



835. boulevard René-Lévesque Est 2 étage
Québec (Québec) G1A 184
Téléphone 418 643-7355
Courriel marc-antoine.adam(mce.gouv qc.ca

Avis importn

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le 3 mai 2016
DE: Madame Rita Lc de Santis

Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques

OBJET: LOI DONNANT SUITE AUX RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION CHARBONNEAU EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DES
PARTIS POLITIQUES

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION

Le 9 novembre 2011, le gouvernement créait la Commission d’enquête sur (‘octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC) et lui confiait le
mandat « d’examiner l’existence de stratagèmes et, le cas échéant, de dresser un
portrait de ceux qui impliqueraient de possibles activités de collusion et de corruption
dans l’octroi et la gestion de contrats publics dans l’industrie de la construction et des
liens possibles avec le financement des partis politiques ».

Le 24 novembre 2015, la CEIC a rendu public son rapport qui comporte
60 recommandations. Selon les mots de la présidente, ces recommandations proposent
«des solutions concrètes au gouvernement afin de lui permettre d’enrayer la collusion
et la corruption dans l’attribution des contrats publics, d’empêcher l’infiltration du crime
organisé dans l’industrie de la construction et de placer les élus à l’abri des pressions
politiques associées au système de financement et à l’octroi de contrats ».

Plusieurs recommandations de la CEIC concernent le financement des partis politiques
et proposent des modifications à la Loi électorale afin de répondre à des situations
identifiées par la CEIC en matière de financement des partis. De manière générale, le
rapport de la CEIC relate des faits et des situations découvertes lors de son enquête au
soutien de ces recommandations. Elles visent donc à modifier les règles législatives
existantes afin de régler des problématiques clairement identifiées.

Dès le dépôt du rapport de la CEIC, le gouvernement s’est engagé à donner suite à
l’ensemble des recommandations du rapport. Plus récemment, lors d’une conférence
de presse du 24 mars 2016, le gouvernement a fait état des travaux entrepris au cours
des derniers mois, il a présenté ce qu’il entend faire, à court terme, pour répondre aux
recommandations de la Commission Charbonneau et il a réitéré sa ferme intention d’y
donner suite.

En matière de Loi électorale, le respect des principes démocratiques requiert que le
gouvernement cherche à obtenir des consensus avant de légiférer. C’est ainsi que la
ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques a initié le processus de consultation des partis politiques représentés à
l’Assemblée nationale. Ainsi, le Comité consultatif s’est réuni les 20 et 27 avril ainsi que
le 2 mai 2016 et il y a eu des consensus à l’égard des recommandations de la CEIC en
matière de financement des partis politiques.

2. LOIS EXISTANTES

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2):

Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);

Loi électorale (chapitre E-3.3).



3. MODIFICATIONS PROPOSÉES

Alloncer le délai de prescription de certaines poursuites pénales (Recommandation 37)
et supprimer le délai prévu pour le remboursement des contributions faites
contrairement à la Loi

Au cours des derniers mois, la question de la prescription en matière pénale ainsi que
celle de la récupération des contributions faites contrairement à la Loi électorale (la Loi)
ont été soulevées abondamment. Les principaux partis représentés à l’Assemblée
nationale se sont engagés, selon diverses formulations, à rembourser des sommes qui
auraient été faites contrairement à la Loi.

• Prescription pénale

Actuellement, dans la Loi électorale, le délai de prescription est de cinq ans de la
perpétration de l’infraction en matière de financement électoral et de dix ans pour les
infractions liées à l’exercice du droit de vote et à la corruption d’électeurs.

Plusieurs organismes ont indiqué à la CEIC que les délais actuels de prescription sont
trop courts, ce qui ne donne pas assez de temps pour faire enquête et pour le dépôt
des accusations. Aussi, les enquêtes débutent souvent à la suite de dénonciations qui
peuvent survenir plusieurs mois et même davantage après la perpétration de
l’infraction.

C’est dans ce contexte que la CEIC a recommandé d’appliquer un délai de prescription
de poursuite pénale de trois ans après la connaissance de l’infraction par le
poursuivant, sans excéder sept ans depuis sa perpétration, notamment pour la Loi
électorale.

Le Directeur général des élections (DGE) a recommandé que le délai de prescription
soit porté à sept ans de la perpétration de l’infraction dans différents rapports et lors de
son témoignage à la CEIC. Cette recommandation du DGE repose principalement sur
le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable applicable en matière pénale ainsi
que sur la capacité du DGE de récupérer la preuve documentaire découlant des délais
de conservation établis par la loi.

La modification proposée porte le délai de prescription à sept ans de la perpétration de
l’infraction. Le moment de la «connaissance>) n’a pas été pris en compte, car
l’introduction de ce critère réduirait le délai actuel. En effet, le critère de la connaissance
de l’infraction a été retiré de la Loi électorale à la fin de 2010, car l’exigence de faire la
preuve de la date de la connaissance constitue un fardeau de preuve difficile à
rencontrer pour le DGE, qui prend ses propres poursuites.

De plus, la modification proposée vise à augmenter le délai de conservation des
documents de cinq à sept ans, de sorte qu’il y ait concordance avec le nouveau délai de
prescription de sept ans en matière pénale.

Retour des contributions faites contrairement à la Loi électorale

Selon le DGE, la question du remboursement par les partis politiques des contributions

qui auraient été faites contrairement à la Loi peut être distinguée de celle relative au
délai de prescription en matière pénale. En effet, l’article 100 de la Loi électorale prévoit
qu’un parti politique doit remettre au DGE une telle contribution, Il ne s’agit pas d’un

recours pénal. Cependant, depuis l’entrée en vigueur du projet de loi n°118, Loi

concernant le financement politique, en 2010, l’article 100 de la Loi électorale prévoit au
3e alinéa qu’une contribution ou une partie de contribution faite contrairement à la Loi
électorale n’a pas à être remise au DGE après un délai de cinq ans. L’ajout de ce délai

a été fait à la demande du DGE notamment afin de ne pas mettre en péril la situation

financière des partis politiques. Le projet de loi avait été adopté à l’unanimité.

Ainsi, dans l’éventualité où des contributions illégales seraient découvertes à l’issu de

nouvelles enquêtes et que ces contributions soient plus vieilles que le délai prévu au
3e alinéa de l’article 100, soit cinq ans, le DGE ne disposerait pas de moyens juridiques

lui permettant de forcer un parti politique à rembourser ces sommes. C’est ce contexte
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qui l’a amené, lors des comités consultatifs du 20 et du 27 avril 2016, à demander à ce
que ce délai soit supprimé de manière à ce que les contributions faites contrairement à
la Loi soient remises au DGE peu importe le temps écoulé. Dans l’éventualité où ces
contributions n’étaient pas remises au DGE, il aurait la possibilité de forcer le
remboursement par le biais d’un recours judiciaire de nature civile.

La modification proposée consiste à supprimer le troisième alinéa de l’article 100 afin
qu’il n’y ait plus de délai applicable, autre que le délai usuel de connaissance du Code
civil, dans la récupération des contributions faites contrairement à la Loi.

Il y a eu consensus au Comité consultatif du 2 mai 2016 sur la question de la
prescription pénale et sur celle du retour des contributions faites contrairement à la Loi
électorale, bien que des voix aient exprimé la demande d’allonger le délai de
prescription pénale au-delà de la recommandation du DGE et de la CEIC.

Une modification de concordance est proposée à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LERM) et à la Loi sur les élections scolaires afin de
supprimer le délai après lequel une contribution ou une partie de contribution faite
contrairement à la loi n’a pas à être remise au DGE.

Accroître l’imputabilité de tous les élus et candidats à l’égard des pratiques de
financement - Signatures et déclarations des rapports (Recommandation 38)

Actuellement, les déclarations demandées dans les rapports financiers et les dépenses
électorales sont minimales. Ces rapports sont signés par une seule personne : le
représentant officiel ou l’agent officiel.

Selon la CEIC, pour que le système électoral et, plus spécifiquement, les règles de
financement fonctionnent adéquatement, les responsables de chaque entité politique
autorisée doivent connaître les règles, les appliquer et ils doivent en être responsables.
À cet effet, la CEIC recommande que le rapport financier annuel du parti ou de chaque
instance soit signé par le chef du parti et par le plus haut responsable de chaque
instance et qu’une déclaration concernant, entre autres, les règles de financement et de
sollicitation soit signée par ceux-ci et qu’ils attestent que les pratiques de sollicitation
utilisées sont conformes à la Loi.

La modification proposée va plus loin que la recommandation de la CEIC qui propose
d’inclure cette déclaration dans le rapport financier et le rapport des dépenses
électorales des partis et des instances autorisées. Ainsi, la modification proposée
prévoit aussi une déclaration pour les rapports des campagnes à la direction d’un parti
politique, soit le rapport des revenus et des dépenses de campagne d’un candidat à la
direction et le rapport des dépenses de campagne du parti. Aussi, cette
recommandation a été élargie aux candidats et aux députés indépendants autorisés
pour plus de cohérence, en précisant que ces obligations s’appliquent à eux, compte
tenu des adaptations nécessaires.

Dans tous les cas, la déclaration proposée a été adaptée au rapport concerné.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du
20 avril 2016.

Préciser que le travail bénévole doit en tout temps être effectué personnellement,
volontairement et sans contrepartie (Recommandation 39)

Dans la Loi électorale, le travail bénévole n’est pas considéré comme une contribution
politique (art. 88) et n’est pas comptabilisé à ce titre, mais il existe tout de même des
règles qui encadrent celui-ci.

Des témoignages à la CEIC tendent à montrer qu’il existe du «faux bénévolat », qui
serait compensé en parallèle par les entreprises. Afin de limiter ce « faux bénévolat »,
la CEIC recommande de préciser, dans la Loi électorale, comme c’est déjà le cas dans
la LERM, que le travail bénévole doit être effectué « personnellement, volontairement et
sans contrepartie ».
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La modification proposée reprend cette recommandation de la CEIC et, à des fins de
cohérence avec d’autres articles de la Loi électorale (art. 90 et 95.1 pour les
contributions politiques), ajoute l’expression « sans compensation ».

Une modification de concordance est proposée afin d’ajouter l’expression « sans
compensation » à la LERM.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du
20 avril 2016.

Formation obligatoire pour les représentants et les agents officiels relative à leurs
fonctions (Recommandation 41)

Actuellement, la Loi électorale ne prévoit pas de formation obligatoire pour les
représentants et les agents officiels.

Le DGE a mentionné, lors de son témoignage à la CEIC, que le taux de participation
des représentants officiels et des agents officiels à la formation offerte par le DGE était
insuffisant. Par exemple, aux élections provinciales de 2014, le taux de participation des
agents officiels des candidats a été de 42 %.

Une bonne compréhension des règles par les représentants officiels et les agents
officiels est pourtant cruciale pour en assurer le respect, surtout dans le contexte où des
responsabilités importantes ont été confiées par les parlementaires à ces personnes
lors de l’adoption des lois électorales en matière de financement politique et de contrôle
des dépenses électorales. Le DGE, comme la CEIC, recommande de rendre cette
formation obligatoire compte tenu des rôles primordiaux que tiennent le représentant
officiel et l’agent officiel.

La modification proposée reprend cette recommandation de la CEIC et a été élargie aux
délégués des représentants officiels et aux adjoints des agents officiels puisqu’ils
assument les mêmes fonctions. Aussi, tel que le recommandait le DGE dans son
rapport sur la mise en oeuvre de la réforme des lois électorales 2014, deux formations
distinctes ont été prévues : une formation sur les règles de financement politique pour
les représentants officiels et les délégués et une formation sur le contrôle des dépenses
électorales pour les agents officiels et les adjoints.

Des délais pour suivre la formation initiale ont aussi été prévus, soit 30 jours dans le
cas du représentant officiel et du délégué et 10 jours pour l’agent officiel et l’adjoint. Le
DGE rendrait public le fait que ces personnes aient suivi ou non la formation initiale
dans les délais prévus.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du
20 avril 2016.

Identifier l’employeur des donateurs politigues (Recommandation 42)

Actuellement, la Loi électorale ne prévoit pas que le nom de l’employeur du donateur
est un renseignement devant apparaître sur la fiche de contribution.

Selon plusieurs témoignages entendus à la CEIC, dont celui du DGE, des entreprises
du secteur de la construction et du génie ainsi que d’autres secteurs économiques ont
financé indirectement des partis politiques en demandant à leurs employés et à des
proches de faire des contributions personnelles qu’elles remboursaient. Afin de contrer
ce phénomène des prête-noms, le DGE a mentionné avoir besoin du nom de
l’employeur des donateurs.

Depuis la fin 2010, la Loi électorale permet à l’Agence du revenu du Québec (ARQ) de

transmettre au DGE des informations fiscales dont il a besoin, dont le nom de

l’employeur, afin de procéder à des vérifications, à des examens et à des enquêtes.

Toutefois, le délai est souvent important avant que le DGE ait cette information. De

plus, lorsqu’une personne change d’employeur en cours d’année, il n’est pas possible

de savoir pour quel employeur elle travaillait au moment de la contribution, Il est à noter
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qu’au paher municipal, depuis 2013, le nom de l’employeur est indiqué sur le reçu de
contribution.

La CEIC recommande donc d’exiger que la fiche de contribution utilisée par les partis
politiques et les candidats provinciaux comporte le nom de l’employeur du contributeur
au moment de sa contribution, comme c’est le cas au niveau municipal.

La modification proposée reprend cette recommandation de la CEIC.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du
20 avril 2016.

Une modification de concordance est proposée à la LERM afin de prévoir cette même
obligation, dans cette loi, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Prêts et cautionnements (Recommandation 44)

Dans la Loi électorale, les prêts et les cautionnements qu’un électeur peut consentir à
un parti politique ou à un candidat indépendant ne sont pas limités, contrairement au
niveau municipal où une limite globale de 10 000 $ est imposée.

La CEIC recommande d’exiger une déclaration anti-prête-noms pour les emprunts et
les cautionnements afin qu’un électeur confirme « qu’il pose ce geste au moyen de ses
propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie ou promesse d’un
quelconque remboursement par une tierce partie ». La CEIC recommande aussi de
fixer un plafond aux prêts et cautionnements d’un électeur au palier provincial et de
réévaluer le plafond en vigueur au niveau municipal. Il est à noter que la
recommandation, telle que formulée, ne vise que les prêts et les cautionnements d’un
électeur et non ceux consentis par les institutions financières.

La modification proposée reprend la recommandation de la CEIC à l’effet d’introduire
une déclaration anti-prête-noms pour les emprunts et les cautionnements et prévoit un
plafond de 25 000 $ pour les prêts et les cautionnements.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du
27 avril 2016.

Exiger la production d’un bilan guinguennal sur l’application des règles de financement
(Recommandation 49)

Actuellement, la Loi électorale ne prévoit pas l’obligation de produire un rapport
quinquennal sur l’application des règles de financement.

Depuis 2010, de nombreux changements ont été apportés à la Loi électorale et toutes
les conséquences de ces changements n’ont pas encore été évaluées. Dans cette
perspective, la CEIC estime qu’il importe d’évaluer leur application périodiquement afin
de pouvoir procéder à des ajustements et de s’assurer que les règles ne sont pas
contournées.

En commission parlementaire, lors de son audition en février dernier, le DGE s’est
engagé à produire un bilan annuel sur l’application des règles de financement.

La modification proposée va plus loin que la recommandation de la CEIC en prévoyant
que le DGE doit préparer un rapport annuel sur l’application des règles de financement
de la Loi électorale et de la LERM ainsi que sur l’opportunité de les modifier.

La modification proposée a fait l’objet d’un consensus au Comité consultatif du’
27 avril 2016.



Recommandations de la CEIC non retenues

• Divulgation des noms des bénévoles (Recommandation 40)

Il y a eu consensus au Comité consultatif du 20 avril 2016 de ne pas donner suite à
cette recommandation. Selon les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale,
cette recommandation ne permet pas de répondre véritablement à la préoccupation de
la CEIC concernant e « faux bénévolat ». Aussi, la divulgation des noms des bénévoles
pourrait décourager fortement le bénévolat en plus d’être lourd pour les partis
politiques.

• Modifier la comrosition du Comité consultatif (Recommandation 47)

Il y a eu consensus au Comité consultatif du 20 avril 2016 de ne pas donner suite à
cette recommandation. Selon le DGE et les partis politiques représentés à l’Assemblée
nationale, la présence d’élus au Comité consultatif est essentielle. En effet, le Comité
consultatif est le forum qui permet et qui facilite les discussions franches entre les élus
des différents partis politiques et qui permet d’arriver à des consensus pour les
modifications à apporter à la Loi électorale.

Par ailleurs, le DGE a mentionné son intention de former un comité afin d’être en
mesure de consulter des personnes externes comme des experts, des chercheurs, etc.
sur différentes questions liées à la Loi électorale. Aucune modification législative n’est
nécessaire afin que le DGE soit en mesure de former un tel comité.

4. SOLUTIONS POSSIBLES

A. Maintenir le statu quo

La première solution à envisager est le statu quo. Cette solution implique que la
situation actuelle serait maintenue.

B. Modification de la Loi électorale et d’autres dispositions afin de mettre en
oeuvre les recommandations de la Commission Charbonneau en matière de
financement des partis politiques

La seconde solution consiste à présenter un projet de loi modifiant la Loi électorale et
d’autres dispositions afin de donner suite aux recommandations de la CEIC relatives
principalement au financement des partis politiques.

5. LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE CHACUNE DES SOLUTIONS
POSSIBLES

A. Première solution

Avantages

La première solution n’implique aucune modification législative.

Inconvénients

Dés le dépôt du rapport de la CEIC à la fin novembre 2015, le gouvernement s’est
engagé à donner suite aux recommandations du rapport. Maintenir le statu quo pourrait
donc être critiqué sur le plan politique.

Cette solution serait de nature à nourrir le cynisme de la population envers les élus. Elle
serait aussi susceptible de renforcer l’impression de certains citoyens qui considèrent
que la CEIC a coûté cher et qu’elle a donné peu de résultats.

Enfin, le statu quo ne permettrait pas de favoriser la confiance de la population envers

les élus provinciaux, confiance qui a été notamment ébranlée par de nombreuses
déclarations à la CEIC concernant le financement des partis politiques.
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B. Deuxième solution

Avantages

Cette solution permettrait, dans un premier temps, de mettre en oeuvre les
recommandations de la CEIC qui touchent principalement le financement des partis
politiques. Le gouvernement apporterait ainsi une réponse rapide aux préoccupations
soulevées par la CEIC et confirmerait son engagement à donner suite aux
recommandations de la CEIC en commençant à les mettre en oeuvre.

Plus spécifiquement, les modifications proposées permettraient d’améliorer l’efficacité
du mécanisme de sanctions pénales, faciliteraient le travail de vérification et d’enquête
du DGE, permettraient de contrer le « faux bénévolat », d’éviter que les prêts et les
cautionnements ne soient détournés de leurs fonctions premières et qu’ils soient utilisés
dans un stratagème de prête-noms permettant de contourner les règles plus exigeantes
relatives aux contributions et permettraient de faire le point sur l’application de la Loi
électorale et la pertinence de réviser ou non certaines règles notamment en matière de
financement politique.

Aussi, cette solution permettrait de lancer un message clair à l’effet que le
gouvernement veut donner les moyens nécessaires au DGE pour accomplir son travail,
et ce, de façon à ce que toutes les contributions illégales soient remises au DGE peu
importe le temps écoulé.

En somme, cette solution pourrait donc contribuer à rétablir, en partie, la confiance de
la population envers les élus provinciaux étant donné le scepticisme qui règne
actuellement à la suite, notamment, des déclarations à la CEIC concernant le
financement des partis politiques et le phénomène des prête-noms.

Inconvénients

Aucun inconvénient majeur ne résulterait de la deuxième solution. Toutefois, puisque
cette solution requiert des modifications législatives à la Loi électorale, un
investissement en temps en commission parlementaire pourrait être nécessaire. Cet
inconvénient est minimisé par le fait que les recommandations ont fait l’objet de
consensus au Comité consultatif, ce qui devrait en faciliter l’étude en commission
parlementaire.

C. Solution proposée

La solution décrite en B est proposée, soit de modifier la Loi électorale et d’autres
dispositions afin de donner suite aux recommandations de la Commission Charbonneau
en matière électorale.

6. ANALYSE COMPARATIVE

Plusieurs des modifications proposées n’ont pas d’équivalent ailleurs au Canada. C’est
le cas de la signature du rapport financier annuel ainsi que l’ajout d’une déclaration du
chef du parti, de l’élu ou du candidat, de la formation obligatoire des représentants
officiels et des agents officiels ainsi que de l’identification de l’employeur du donateur. À
ce sujet, il est à noter qu’au palier municipal, depuis 2013, le nom de l’employeur est
indiqué sur le reçu de contribution.

Au sujet du travail bénévole, dans la majorité des provinces canadiennes, de telles
précisions existent. La Colombie-Britannique, l’lle-du-Prince-Édouard, le
Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan précisent tous, dans leurs lois
respectives, que le travail bénévole doit être fait volontairement et sans compensation.
Terre-Neuve-et-Labrador, pour sa part, précise que le travail bénévole doit être fait
personnellement et volontairement.

Au sujet des prêts et des cautionnements, au palier fédéral, des dispositions de la Loi
électorale du Canada (LEC) entrées en vigueur en décembre 2014 ont pour effet
d’interdire à tout citoyen canadien ou résident permanent de consentir un prêt ou de se
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porter caution pour un tel prêt au-delà dun plafond déterminé en fonction du plafond
des contributions électorales de 1 500 $ (art. 373 (4) LEC). Ces dispositions
n’empêchent toutefois pas une institution financière de faire un tel prêt au taux du
marché (art. 373 (3) LEC).

Dans la plupart des provinces, la législation ne fixe pas de limite aux montants pouvant
être prêtés ou empruntés. La législation du Manitoba (3 000 $), du Nouveau-Brunswick
(6 000 S) et celle de la Nouvelle-Ecosse (5 000 $) prévoient toutefois de telles limites,
mais sans viser les prêts consentis par des institutions financières. En outre, dans
certaines provinces, on prévoit certaines obligations de consigner les renseignements
relatifs aux prêts et d’en rendre compte.

Enfin, concernant le rapport quinquennal, un mécanisme analogue est prévu dans le
Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (art. 114) et
dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (art. 179). Ces deux lois prévoient le dépôt d’un rapport
quinquennal sur l’application de la loi et sur l’opportunité de la modifier. Ailleurs au
Canada, quelques juridictions, dont le fédéral, prévoient la publication d’un rapport
après chaque élection générale qui peut contenir des recommandations concernant des
modifications législatives qui seraient à apporter.

7. ACTIVITÉS RÉGLEMENTAIRES

Les solutions possibles ne requièrent aucune activité réglementaire.

8. IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Les solutions possibles n’ont pas d’effets financiers significatifs pour le gouvernement.

9. RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Les solutions possibles n’ont aucun impact sur les relations intergouvernementales.

10. IMPLICATIONS TERRITORIALES

Les solutions possibles n’ont aucune implication territoriale.

11.IMPLICATIONS SUR LES JEUNES

Les solutions possibles n’ont pas d’impact négatif particulier sur les jeunes.

12. CONSULTATIONS ENTRE MINISTÈRES ET ORGANISMES

Le DGE et le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire ont été
consultés.

Par ailleurs, les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ont été consultés
lors de rencontres du Comité consultatif les 20 et 27 avril ainsi que le 2 mai 2016.

MA AME RITA LC DE SANTIS
Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le 26 mai 2016
DE: Madame Rita Lc de Santis

Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques

OBJET: AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI N° 101 CONCERNANT LES
POUVOIRS DE DÉLÉGATION, DE VÉRIFICATION ET D’ENQUÊTE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

ACCESSIBLE AU PUBLIC

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION

Dans le contexte des travaux concernant le projet de loi donnant suite aux
recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique
(projet de loi n° 101), le Directeur général des élections (DGE) a formulé plusieurs
propositions visant à clarifier sa faculté à déléguer ses pouvoirs et fonctions, ainsi qu’à
améliorer ses pouvoirs de vérification et d’enquête. Il a notamment fait part de ces
demandes lors de son passage devant la Commission des institutions à l’occasion des
consultations particulières sur le projet de loi n° 101, le 24mai2016.

Selon le DGE, ces propositions permettraient de renforcer sa capacité à veiller
efficacement à l’application de la loi et à mener à bien ses activités. Etant donné que
ces propositions ont un lien important avec l’esprit des recommandations de la
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de
la construction (CEIC) portant sur le financement politique, il convient de présenter les
propositions du DGE sous forme d’amendement au projet de loi n° 101. Ces mesures
ont fait l’objet d’un consensus entre les partis politiques lors d’une rencontre du Comité
consultatif le 25 mai 2016.

2. LOIS EXISTANTES

— Loi électorale (Chapitre E-3.3)

3. MODIFICATIONS PROPOSÉES

3.1. Délégation

Actuellement, la Loi électorale (LE) ne prévoit pas de disposition générale permettant
expressément au DGE de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un membre de son
personnel ou à une autre personne. Afin de dissiper toute ambiguïté, il est proposé
d’ajouter un amendement au projet de loi n° 101 pour accorder au DGE un tel pouvoir
de délégation. Cependant, certains pouvoirs et fonctions ne pourraient être délégués et
devraient nécessairement être exercés personnellement par le DGE.

Aussi, dans le but de s’assurer de la validité des vérifications et des enquêtes
antérieures du DGE, un amendement au projet de loi propose de valider les délégations
de pouvoirs effectuées par le passé.

De manière concomitante, il est aussi proposé d’étendre les immunités déjà accordées
par la LE au DGE et à ses employés aux personnes désignées par celui-ci.



3.2. Vérifications

Actuellement, le DGE procède à des vérifications en s’appuyant principalement sur ses
responsabilités générales de surveillance de l’application de la loi, ainsi que sur certains
pouvoirs qu’il possède d’exiger la production de certains renseignements. Outre cela, à
la différence de plusieurs lois du corpus législatif québécois, la LE ne contient pas de
dispositions conférant au DGE des pouvoirs de vérification, Il est donc proposé de
donner expressément au DGE le pouvoir de procéder à des vérifications en ce qui
concerne les lois qu’il est chargé d’appliquer (LE, LERM et LES).

Aussi, il est proposé de donner au DGE le droit d’accès aux lieux où sont gardés les
documents pertinents pour les fins de vérification ou à d’autres lieux dans lesquels est
exercée une activité visée par la LE. De plus, le DGE se verrait accorder des pouvoirs
incidents, comme celui d’exiger la communication d’un document, de prendre des
photos et d’utiliser un ordinateur, Il est à noter que ces pouvoirs de vérification sont
apparentés à ceux que l’on retrouve dans de nombreuses lois du Québec, dont la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, la Loi concernant la lutte
contre la corruption, la Loi sur l’administration fiscale et la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

De plus, il est proposé d’autoriser le DGE à formuler des demandes péremptoires qui lui
permettraient d’exiger la production de renseignements et de documents nécessaires à
ses vérifications. Un pouvoir semblable se retrouve, notamment, dans la Loi sur
l’administration fiscale, la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et la Loi sur
l’immigration au Québec.

Aussi, dans les cas où le DGE se heurterait à des refus de collaborer à ses vérifications
ou demandes péremptoires, il est proposé de l’autoriser à demander à un juge une
ordonnance lui permettant d’accéder à des lieux ou d’obtenir un renseignement ou un
document.

Enfin, il est proposé que les partis politiques transmettent, dans leur rapport financier
annuel, la liste des personnes autorisées à solliciter des contributions.

3.3. Enquêtes

En ce qui concerne les pouvoirs d’enquête, il est proposé de permettre au DGE de
demander à un juge une ordonnance de communication de documents. On retrouve un
tel pouvoir dans la Loi sur l’administration fiscale ainsi que dans la Loi sur l’immigration
au Québec.

De plus, il est proposé que le DGE puisse disposer de ce pouvoir pour ses enquêtes en
vertu de la LERM et de la LES.

3.4. Utilisation des renseignements contenus dans la liste électorale

Afin de faciliter le travail de vérification et d’enquête du DGE, il est proposé de
permettre à toute personne qu’il désigne d’utiliser les renseignements contenus à la
liste électorale à des fins de vérification, d’enquête et de poursuite liées à l’application
des lois et règlements sous la responsabilité du DGE. Cet amendement prévoit

également une dérogation à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics

et sur la protection des renseignements personnels.

3.5. Nouvelles infractions

Il est proposé de créer une nouvelle infraction d’application générale visant à
sanctionner toute entrave ou tentative d’entraver à l’exercice des fonctions du DGE ou
de toute personne qu’il désigne. Cette infraction serait punissable d’une amende

de 500$ à 10000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000$ à 20000$ dans
les autres cas.

Aussi, dans le contexte des propositions concernant les pouvoirs de vérification, il est

proposé de créer une nouvelle infraction visant à sanctionner toute contravention aux
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dispositions relatives au droit d’accès du DGE et à la demande péremptoire. Cette
infraction serait punissable, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de
1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.

Enfin, une nouvelle infraction est proposée afin de sanctionner les retards dans la
transmission au DGE des documents qui se rapportent aux affaires financières des
entités autorisées (article 112.1 LE). Une amende de 50$ par jour de retard serait
applicable.

4. SOLUTIONS POSSIBLES

A. Maintenir le statu quo

La première solution à envisager est le statu quo. Cette solution implique que la
situation actuelle serait maintenue et le projet de loi n° 101 ne serait pas amendé de la
manière décrite au présent mémoire.

B. Amendements au projet de loi n° 101

La deuxième solution à envisager est d’amender le projet de loi n° 101 tel que proposé
dans le présent mémoire.

5. LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE CHACUNE DES SOLUTIONS
POSSIBLES

A. Première solution : maintenir le statu quo

Avantages

Cette solution ne suppose aucun dépôt d’amendements additionnels dans le cadre de
la commission parlementaire étudiant le projet de loi n° 101.

Inconvénients

Cette solution laisserait en suspens des modifications possibles à la Loi électorale que
réclame le DGE.

Les difficultés qu’a connu le DGE lors de vérifications et d’enquêtes récentes, soit la
remise en cause de ses pouvoirs par des personnes concernées, ne seraient pas
réglées et seraient susceptibles de ressurgir.

Cette solution pourrait donner lieu à la perception que le gouvernement hésite ou n’est
pas convaincu de la nécessité de renforcer les pouvoirs de vérification et d’enquête du
DGE.

B. Deuxième solution

Avantages

Cette solution permettrait de renforcer les pouvoirs de vérification et d’enquête du DGE
en s’inspirant de pouvoirs qui sont déjà prévus dans diverses lois. Les activités de
vérification et d’enquête du DGE seraient ainsi mieux appuyées juridiquement et le
DGE pourrait plus efficacement s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de
l’application de la loi.

Par ailleurs, cette solution permettrait de bonifier et de moderniser la Loi électorale sous
divers aspects en clarifiant les mécanismes de délégation de pouvoirs prévus dans
cette loi.

Cette solution permettrait de démontrer la volonté du gouvernement d’agir rapidement
et résolument en matière d’intégrité, dans la foulée de la CEIC et de ses
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recommandations. Elle montrerait la détermination du gouvernement à aller même
au-delà de ce que la CEIC a recommandé.

Inconvénients

Cette solution nécessite le dépôt d’amendements dans le cadre de l’étude du projet de
loi n°101.

C. Solution proposée

La solution décrite en B est proposée.

6. ACTIVITÉS RÉGLEMENTAIRES

La solution proposée ne requiert aucune activité réglementaire.

7. IMPLICATIONS FINANCIÈRES

La solution proposée n’a pas d’effets financiers significatifs pour le gouvernement.

8. RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

La solution proposée n’a aucun impact sur les relations intergouvernementales.

9. IMPLICATIONS TERRITORIALES

La solution proposée n’a aucune implication territoriale.

10. IMPLICATIONS SUR LES JEUNES

La solution proposée n’a pas d’impact négatif particulier sur les jeunes.

11.CONSULTATIONS ENTRE MINISTÈRES ET ORGANISMES

Le DGE, le ministère de la Justice ainsi que le Secrétariat à la législation ont été
consultés durant le processus.

Par ailleurs, les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale se sont penchés
sur les propositions du DGE lors de réunions du comité consultatif qui ont eu lieu le
15 avril et le 25 mai 2016. Un consensus est intervenu lors de la rencontre du 25 mai
dernier.

MA AME RITA LC DE SANTIS
Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Demande d'accès. 
 
42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être 
suffisamment précise pour permettre de le trouver.  
 
Lorsque la demande n'est pas suffisamment précise ou lorsqu'une personne le 
requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document 
susceptible de contenir les renseignements recherchés. 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 42; 2006, c. 22, a. 23.  



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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