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Campagne à la direction d’un parti
Avis d’une campagne à la direction

Si votre parti décide d’ordonner une campagne à la direction, vous devez, en tant 

que chef ou chef intérimaire, produire au directeur général des élections une 

déclaration mentionnant :

• le nom de la personne désignée pour présider le scrutin ; 

• la date du début de la campagne à la direction du parti ;

• la date limite pour poser sa candidature ;

• la date fixée pour le scrutin ;

• le montant maximum des dépenses autorisées par candidat.

Vous pouvez aussi, en tant que chef ou chef intérimaire, désigner une personne 

pour transmettre ces informations au directeur général des élections. Cette  

désignation doit être acheminée au directeur général des élections dans un écrit 

signé par vous.

Dépôt d’une intention ou d’une candidature

Pour chaque intention ou candidature, vous devez, en tant que chef ou chef  

intérimaire, transmettre au directeur général des élections les informations suivantes : 

• les prénom, nom et adresse du domicile de la personne candidate ; 

• la date à laquelle elle s’est portée candidate (ou celle à laquelle elle a manifesté 

son intention) ;

• les prénom, nom et adresse du domicile de son représentant financier ;

• le consentement écrit du représentant financier de la personne candidate.

Vous pouvez aussi, en tant que chef ou chef intérimaire, désigner une personne 
pour transmettre ces informations au directeur général des élections. Cette  
désignation doit être acheminée au directeur général des élections dans un écrit 

signé par vous.

INTENTION

La personne qui a manifesté son intention de se présenter comme candi-

date et le représentant financier d’une telle personne sont présumés avoir 

été, respectivement, candidate et représentant financier de cette personne 

candidate à compter du moment où elle a manifesté l’intention de devenir 

candidate. Cela même si ce moment est antérieur à la date du début de 

la campagne à la direction du parti.

127.1
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Tout comme les autres renseignements inscrits au REPAQ, le directeur général 
des élections diffuse sur son site Web les informations relatives à la tenue d’une 

campagne à la direction.

Lorsque le nouveau chef sera élu, le parti devra transmettre au directeur général 

des élections la nomination du chef ainsi que la résolution. Des modèles sont 

proposés à la section « Rôle et nomination du chef » de ce guide.

Rôle et nomination du REPRÉSENTANT FINANCIER  
et de son ou ses ADJOINTS

Le représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti est la personne 
responsable du financement et des dépenses de campagne ainsi que de la  
production du rapport des revenus et des dépenses de campagne.

Pendant une campagne à la direction, seul un représentant financier peut faire ou 

autoriser des dépenses de campagne pour le compte d’une personne candidate. 

Le représentant financier doit :

• avoir la qualité d’électeur ;

• ne pas être candidat ;

• ne pas être chef d’un parti ;

• ne pas être membre du personnel électoral ou employé d’un tel membre ;

• ne pas être membre du personnel du directeur général des élections ;

• ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse depuis au moins cinq ans.

Le représentant financier :

• a la responsabilité exclusive de la sollicitation de contributions au bénéfice de 

son candidat. Il peut par ailleurs autoriser des solliciteurs par écrit afin que ces 

derniers recueillent des contributions ; 

• autorise et paye les réclamations et rembourse les emprunts ;

• transmet toute somme d’argent excédentaire au représentant officiel du parti ;

• produit, au représentant officiel du parti, un rapport de ses revenus et dépenses 

de campagne.

Adjoint du représentant financier
Le représentant financier peut, avec l’approbation du candidat qu’il représente, 
nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou autoriser 
des dépenses de campagne, jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur 
acte de nomination. L’acte de nomination doit mentionner le consentement de 

l’adjoint et être contresigné par lui.

127.3

127.2, 127.11
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Démission

Si le représentant financier ou son adjoint démissionne, le directeur général des 

élections et le candidat doivent en être avisés par écrit, en indiquant la date 

d’entrée en vigueur de la démission. La vacance du poste de représentant financier 

d’un candidat doit être comblée le plus tôt possible.

La personne candidate dont le représentant financier désigné lors du dépôt de sa 

candidature décède, démissionne ou est empêché d’agir est responsable d’en 

nommer immédiatement un autre et d’en aviser le directeur général des élections 

par écrit. Elle peut, de la même manière, révoquer son représentant financier et 

en nommer un autre.

Rôle du REPRÉSENTANT OFFICIEL du parti

Le représentant officiel de votre parti supervise les dépenses engagées par le parti 

relativement à la campagne à la direction.

Si le poste de représentant officiel devient vacant, vous devez immédiatement en 

nommer un autre et en aviser le directeur général des élections. Pour ce faire, 

vous devez vous référer à la section « Rôle et nomination du REPRÉSENTANT 

OFFICIEL et de son ou ses DÉLÉGUÉS » de ce guide.

Modèles

Les pages suivantes proposent des modèles de correspondance pour vous guider. 

Nous vous invitons à vous y référer et à les adapter de façon à ce qu’ils soient 

appropriés à la situation réelle de votre parti.

409
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Modèle de correspondance proposé pour aviser le directeur 
général des élections d’une campagne à la direction

Ville  
, le 

Date

Service du Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques

Direction du financement des partis politiques

Élections Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec)  G1X 3Y5

Objet : Avis d’une campagne à la direction

Conformément à l’article 127.1 de la Loi électorale et en tant que chef, chef intérimaire ou personne 

désignée, je déclare qu’une campagne se tiendra à compter du 
 Date

en vue de choisir le prochain chef du parti 
Nom du parti

  . 

Les personnes intéressées à présenter leur candidature peuvent le faire à compter 

du 
Date

 jusqu’au 
Date

 , et le scrutin 

se tiendra le 
Date

  . 

Chaque personne candidate à cette fonction se verra autoriser des dépenses pour un montant 

maximum de 
  

$. 

Le scrutin sera présidé par 
Prénom et nom du président du scrutin

  .

Coordonnées du président du scrutin

(aux fins de communication avec le directeur général des élections)

Adresse postale : 
 

Adresse courriel : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Signature du chef, du chef intérimaire  
ou de la personne désignée

  Nom (en caractères d’imprimerie)   Date

Transmettre ce document par courriel à repaq@dgeq.qc.ca, par télécopieur au 418 528-0638 ou par la poste.
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Modèle de correspondance proposé pour aviser le directeur  
général des élections d’une intention de poser sa candidature

Ville  
, le 

Date

Service du Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques

Direction du financement des partis politiques

Élections Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec)  G1X 3Y5

Objet : Intention de se porter candidat

Conformément à l’article 127.2 de la Loi électorale et en tant que chef, chef intérimaire ou personne 

 désignée, je déclare que la personne ci-dessous mentionnée m’a informé à ce jour de son intention 

de poser sa  candidature à la direction du parti.

Signature du chef, du chef intérimaire  
ou de la personne désignée

  Nom (en caractères d’imprimerie)   Date

Nom du parti : 
  

Date du scrutin : 
 

Nom du candidat : 
 

  Signature du candidat : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

CONSENTEMENT DU REPRÉSENTANT FINANCIER DU CANDIDAT

Par la présente, je consens à occuper le poste de représentant financier du candidat ci-dessus mentionné.

Prénom et nom du représentant financier du candidat  
(en caractères d’imprimerie)

Signature du représentant financier du candidat  Date

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

Transmettre ce document par courriel à repaq@dgeq.qc.ca, par télécopieur au 418 528-0638 ou par la poste.



50

CHAPITRE 2 Votre parti change

 

Modèle de correspondance proposé pour aviser le  
directeur général des élections d’un dépôt de candidature

Ville  
, le 

Date

Service du Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques

Direction du financement des partis politiques

Élections Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec)  G1X 3Y5

Objet : Dépôt de candidature

Conformément à l’article 127.2 de la Loi électorale et en tant que chef, chef intérimaire ou personne 

 désignée, je déclare que la personne ci-dessous mentionnée a déposé sa candidature à la direction 

du parti.

Signature du chef, du chef intérimaire  
ou de la personne désignée

  Nom (en caractères d’imprimerie)   Date

Nom du parti : 
  

Date du scrutin : 
 

Nom du candidat : 
 

  Signature du candidat : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

CONSENTEMENT DU REPRÉSENTANT FINANCIER DU CANDIDAT

Par la présente, je consens à occuper le poste de représentant financier du candidat ci-dessus mentionné.

Prénom et nom du représentant financier du candidat  
(en caractères d’imprimerie)

Signature du représentant financier du candidat   Date

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

Transmettre ce document par courriel à repaq@dgeq.qc.ca, par télécopieur au 418 528-0638 ou par la poste.
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Modèle de correspondance proposé pour aviser le directeur général  
des élections de la nouvelle nomination d’un représentant financier

Ville  
, le 

Date

Service du Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques

Direction du financement des partis politiques

Élections Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec)  G1X 3Y5

Objet : Nomination d’un nouveau représentant financier

Nom du parti : 
  

Date du scrutin : 
 

Nom du candidat : 
 

  Signature du candidat : 
 

Par la présente, j’informe le directeur général des élections que je nomme 

 Prénom et nom   
au poste de représentant financier. 

La nomination est en vigueur en date du 
 

  .

CONSENTEMENT DU REPRÉSENTANT FINANCIER DU CANDIDAT

Par la présente, je consens à occuper le poste de représentant financier du candidat ci-dessus mentionné.

Signature du représentant financier du candidat     Date

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

Transmettre ce document par courriel à repaq@dgeq.qc.ca, par télécopieur au 418 528-0638 ou par la poste.
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Modèle de correspondance proposé pour aviser le directeur général 
des élections de la nomination d’un adjoint du représentant financier

Ville  
, le 

Date

Service du Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques 

Direction du financement des partis politiques 

Élections Québec 

Édifice René-Lévesque 

3460, rue de La Pérade 

Québec (Québec)  G1X 3Y5

Objet : Nomination d’un adjoint du représentant financier

Nom du parti : 
  

Date du scrutin : 
 

Par la présente, j ’informe le directeur général des élections que je nomme comme adjoint 

 Prénom et nom  
 .

La nomination est en vigueur en date du 
 

  .

Nom du représentant financier   Signature du représentant financier   Date

J’approuve cette nomination :

Nom du candidat   Signature du candidat   Date

CONSENTEMENT DE L’ADJOINT DU REPRÉSENTANT FINANCIER DU CANDIDAT

Par la présente, je consens à occuper le poste de représentant financier du candidat ci-dessus 

mentionné.

Signature de l’adjoint     Date

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 Adresse courriel : 
 

Transmettre ce document par courriel à repaq@dgeq.qc.ca, par télécopieur au 418 528-0638 ou par la poste.


