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Partie 18

Gestion financière

Section 1

Dispositions financières générales

376 (1)

Dépenses électorales
L auditeur doit s assurer que les dépenses électorales définies ci-dessous figurent
dans le rapport :

1. Les frais engagés par un parti enregistré et les contributions non monétaires
qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant
l objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à
contrecarrer directement un parti enregistré ou son chef pendant une
période électorale;

2. Les transferts non monétaires reçus d une association enregistrée ou d un
candidat d un parti enregistré, dans la mesure où les biens ou les services
servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré ou son
chef pendant une période électorale.
En règle générale, toute dépense raisonnable engagée pour des biens ou des
services utilisés pendant la période d élection dans le cadre d une campagne
électorale constitue une dépense électorale pour le parti.

376 (3)

Inclusions
L auditeur doit s assurer que les frais engagés, les contributions non monétaires
apportées et les produits et services sont comptabilisés en tant que dépenses
électorales, y compris, sans s y limiter, en ce qui a trait à ce qui suit :

1. La production de matériel publicitaire ou promotionnel;
2. La distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou
3.
4.
5.
6.
376.1

par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l usage
d un bien immobilisé;
Le paiement des services d une personne à un titre quelconque, y compris
sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
La location d espace pour des réunions ou la fourniture de
rafraîchissements;
Les biens ou services fournis par une administration publique, une société
d État ou tout autre organisme public;
Les sondages électoraux ou autres et les recherches effectués pendant une
période électorale.

Dépenses de publicité partisane
L auditeur doit s assurer que les dépenses de publicité partisane figurant dans le
rapport sont incluses dans les définitions suivantes :
Les dépenses de publicité partisane d un parti enregistré ou d une association de
circonscription d un parti enregistré, selon le cas, incluent :
(a) les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l association,
dans la mesure où les biens ou les services faisant l objet des contributions servent
à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels
messages;
(b) l acceptation par le parti ou par l association de la fourniture de produits ou de
services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou
les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la
diffusion de tels messages.

377.2 (1)

Dépenses en matière d accessibilité
L auditeur doit s assurer que les dépenses en matière d accessibilité figurant dans le
rapport sont incluses dans les définitions suivantes :
a) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des
contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens
ou les services faisant l objet des dépenses ou des contributions servent
entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel
utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;
b) la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure
où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa
(ii) :
(i) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des
contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les
biens ou les services faisant l objet des dépenses ou des contributions sont
utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période
électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience;
(ii) le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l activité
n avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;
c) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2)
acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou
les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une
déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;
d) la différence entre les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), dans la mesure
où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa
(ii) :
(i) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe
364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les
produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une
activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des
personnes ayant une déficience;
(ii) le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l activité
n avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

380 (1)
Pour toutes les
s dans le cadre de la LEC par le
parti enregistré ou pour son compte, l auditeur doit s assurer que l agent ou toute
autre personne habilitée par la LEC à la payer a conservé, d une part, le compte
détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et,
d autre part, la preuve de son paiement.
380 (2)
il est décrit
au paragraphe (1), l auditeur doit s assurer que l auteur du paiement en a consigné
la nature et qu il a conservé la preuve de son paiement.
381 (1) a) Menues dépenses
L auditeur doit s assurer que seuls des agents enregistrés du parti enregistré ont
délégué à d autres personnes le paiement de menues dépenses, notamment pour
la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie. L auditeur doit aussi
s assurer que ces personnes autorisées par les agents enregistrés du parti
enregistré n ont payé que de menues dépenses.
381 (2)

Montant maximal
L auditeur doit s assurer que la délégation par écrit précise le plafond des dépenses
que le délégué est autorisé à payer.

381 (3) a) État détaillé et documents
Dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d un parti enregistré,
l auditeur doit s assurer que le délégué a remis à son agent un état détaillé des
paiements faits par lui et les documents afférents visés par l article 380 dans les
trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
381 (4)

Interdiction
L auditeur doit s assurer que le montant total des dépenses payées par le délégué
ne dépasse pas le plafond précisé dans la délégation.

Section 2

Partis politiques

Sous-section b

Gestion financière des partis enregistrés

426 (1)

Interdiction : paiement de dépenses
L auditeur doit s assurer que les dépenses du parti ont été payées uniquement par
des agents enregistrés du parti enregistré ou des délégués visés au paragraphe
381(1).

426 (2)

Interdiction : engagement de dépenses
L auditeur doit s assurer que les dépenses du parti ont été engagées uniquement
par des agents enregistrés du parti enregistré.

426 (2.1)

426 (3)

Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l agent principal
L auditeur doit s assurer qu avant d engager des dépenses du parti, un agent
enregistré du parti enregistré
autre que l agent principal du parti enregistré
obtenu au préalable l autorisation écrite de l agent principal pour engager ces
dépenses et qu il ne les a engagées que conformément à l autorisation.

a

Interdiction : contributions et emprunts
L auditeur doit s assurer que seuls des agents enregistrés du parti enregistré ont
accepté les contributions apportées au parti enregistré ou contracté des emprunts
en son nom.

426 (4) a) Interdiction : acceptation ou fourniture de produits
L auditeur doit s assurer que seuls des agents enregistrés du parti enregistré ont
accepté la fourniture de produits ou de services, si la fourniture était permise au titre
de l article 364.
429.2 (1)

Interdiction : dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond
L auditeur doit s assurer que l agent principal d un parti enregistré n a pas engagé
pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le
plafond établi au titre de l article 429.1.

431 (1)

Interdiction : dépenses électorales qui dépassent le plafond
L auditeur doit s assurer que l agent principal d un parti enregistré n a pas engagé
pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond
établi au titre de l article 430.

