
 Certificat de solliciteur

A titre de personne autorisée à solliciter des contributions, le représentant officiel de l’entité autorisée 
doit obligatoirement vous donner un certificat attestant votre qualité de solliciteur signé par ce dernier 
que vous devez détenir et sur demande, exhiber.

 Contributions

a)  Contribution maximale faite à une entité autorisée 
Vous devez rappeler au donateur que le total des contributions ne peut dépasser la somme de 
300 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés et ce, au cours d’une même 
année civile. Un candidat d’un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peut verser 
une ou des contributions totalisant 1 000 $ (art. 431 LERM).

b) Qui peut faire une contribution
Seul un électeur de la municipalité concernée peut faire une contribution. Il doit la faire 
personnellement et à même ses propres biens. De plus, la contribution doit être faite 
volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque 
remboursement (une contribution ne peut être remboursée par un employeur, une personne 
morale ou toute autre personne) (art. 429 et 430 LERM).

c) Déclaration de l’électeur
Le donateur doit signer une déclaration à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres 
biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un 
quelconque remboursement (art. 434 LERM).

La personne physique déclarée coupable d’avoir fait une fausse déclaration est passible d’une 
amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute 
récidive dans les dix ans. De plus, cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse, 
c’est-à-dire que la personne perd ses droits électoraux (art. 641.1 et 645 LERM).

 Versement et paiement d’une contribution

a) Versement
Toute contribution destinée à une entité autorisée doit être versée au représentant officiel de 
l’entité autorisée ou à vous, à titre de personne désignée par écrit par ce représentant officiel 
(art. 433 LERM).

b) Paiement d’une contribution de 100 $ ou plus
Le versement de toute contribution de 100 $ ou plus doit être fait au moyen d’un chèque, d’une 
carte de crédit ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte (art. 
436 LERM).

Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait à l’ordre du parti autorisé ou du candidat 
indépendant autorisé (art. 436).

Vous ne devez accepter que les chèques personnels. Vous devez refuser les chèques identifiés à 
des corporations, des sociétés en nom collectif ou d’organismes à but non lucratif ainsi que les 
traites, les mandats bancaires ou les mandats-poste.

 Crédit d’impôt

Une contribution en argent est admissible à un crédit d’impôt de 155 $, soit 85 % des premiers 50 $ 
et 75 % pour l’excédent sur les premiers 50 $ jusqu’à 200 $.

 Reçu de contribution

Pour toute contribution reçue, peu importe le montant, sans toutefois que celui-ci ne dépasse le 
maximum permis par la Loi, un reçu de contribution doit être émis et remis au donateur (art. 434 LERM).

Le reçu de contribution vise à obtenir les coordonnées de l’électeur et sa déclaration signée, par 
l’électeur lui-même, à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, 
sans compensation ni contrepartie et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement. 
Le nom de l’employeur du donateur est dorénavant requis et exigé sur le reçu.

Avant de remettre une copie du reçu de contribution au donateur, vous devez vous assurer que 
tous les renseignements sont complétés, notamment la case intitulée « Déclaration de l’électeur ou 
l’électrice ». Vous devez également signer et dater le reçu de contribution.

 Caractère public des renseignements concernant les donateurs

Le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait une ou des contributions dont le total est 
de 100 $ ou plus à un parti ou un candidat indépendant autorisé sont des renseignements qui ont un 
caractère public.

 Ne pas déroger à la loi

En cas de dérogation, plusieurs sanctions sont prévues. Il est très important de respecter la loi 
puisqu’il y a des peines et des sanctions qui y sont rattachées.

 Obtenir plus de renseignements

Pour de plus amples renseignements au regard de la sollicitation d’une contribution, n’hésitez pas à 
communiquer avec le représentant officiel de l’entité autorisée ou avec la Direction du financement 
des partis politiques du Directeur général des élections.

Internet : www.electionsquebec.qc.ca 
Courrier électronique : financement@dgeq.qc.ca 
Téléphone - sans frais : 1 866 225-4087 
Téléphone - région de Québec : 418 646-8754 
Télécopieur – 418 644-9993 
Ligne de dénonciation en matière de financement politique : 1 855 644-9529

Les termes désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
LERM : Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
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 Nomination
Vous avez été désigné par écrit, par le représentant officiel d’une entité autorisée, pour agir à titre 
de solliciteur afin de demander et recueillir des contributions destinées à un parti politique ou à un 
candidat d’une municipalité de 5 000 habitants ou plus (art. 432 LERM). 

 Responsabilités



Vous êtes désigné 

solliciteur 
d’une contribution politique dans une municipalité 

de 5 000 habitants ou plus

Voici des informations concernant vos responsabilités
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