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Introduction 

Les tiers sont assujettis à la loi électorale fédérale depuis 1974. Leurs activités pendant 
les élections ne sont pas encadrées de la même façon que celles des autres entités 
politiques, comme les candidats et les partis politiques. En raison de leurs structures 
internes et de leurs objectifs électoraux variés, les tiers forment un groupe difficile à 
définir. De plus, les règles auxquelles ils sont assujettis ont évolué au fil du temps : en 
2019, une nouvelle loi a étendu leur champ d’application à d’autres types d’activités des 
tiers et a prolongé leur période d’application. L’objectif de la loi demeure de concilier 
l’équité électorale avec la participation aux élections et la liberté d’expression. 

Le présent rapport dresse un portrait des tiers à ce moment intéressant de leur 
évolution, en expliquant qui ils sont, quels sont leurs modes de financement, à combien 
s’élèvent leurs dépenses et à quels types d’activités ils consacrent leur argent. Il est 
fondé sur des données recueillies lors des 41e, 42e et 43e élections générales fédérales 
du Canada, qui ont eu lieu en 2011, en 2015 et en 2019 respectivement. 

Sources et limites des données 

Les données présentées ont leurs limites, attribuables à différents facteurs. Elles 
doivent être utilisées avec prudence et servir uniquement à dégager des tendances 
générales. 

Les principales sources de données sont les rapports de campagne électorale des tiers, 
publiés sur le site Web d’Élections Canada. Les tiers doivent soumettre à Élections 
Canada un rapport de campagne électorale dans les quatre mois suivant le jour de 
l’élection. Ce rapport fait état des contributions reçues et des dépenses engagées pour 
des activités réglementées. Au-delà d’un certain seuil de dépenses, le rapport doit être 
accompagné du rapport d’un vérificateur. 

Certaines données non financières proviennent de la base de données des tiers sur le 
site Web d’Élections Canada. Cette base de données interrogeable fournit des 
renseignements de base, par scrutin, sur tous les tiers enregistrés. 

Au total, 55 rapports ont été soumis pour l’élection de 2011, 115 pour l’élection de 2015 
et 142 pour l’élection de 2019. Certains tiers n’ont pas soumis de rapport de campagne, 
de sorte que leurs données financières ne sont pas incluses dans le présent rapport. Au 
moment d’écrire ces lignes, neuf tiers n’avaient pas soumis leur rapport pour l’élection 
de 2019.  

Ce rapport présente les données telles qu’elles ont été soumises à Élections Canada 
par les tiers. Il ne tient pas compte des vérifications internes menées actuellement pour 
déceler les omissions, les erreurs de saisie et les dépenses mal classées parmi les 
données de 2019. Certaines données ont été ajustées avant d’être incluses dans le jeu 
de données, par souci d’exactitude et d’uniformité. 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=fin&dir=oth/thi/advert&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/WPAPPS/WPR/FR/TP?referrer=PFP




 1. Contexte   |    7 

1. Contexte 

Bien que le présent rapport ne porte que sur trois élections générales, les tiers sont 
encadrés par la loi électorale canadienne depuis longtemps. Ce chapitre porte sur 
l’évolution du cadre légal jusqu’à nos jours.  

1966 – Comité des dépenses électorales, aussi appelé « Comité Barbeau » 

Au niveau fédéral, les plafonds des dépenses électorales modernes remontent au 
Comité des dépenses électorales (Comité Barbeau) et au rapport qu’il a publié en 1966. 
Le Comité y proposait de plafonner les dépenses pour assurer l’équité de l’ensemble du 
processus électoral. Si les tiers étaient autorisés à dépenser sans limites pour une 
campagne, cela avantagerait injustement les partis et les candidats soutenus par des 
tiers fortunés et permettrait aux tiers qui dépensent beaucoup d’obtenir des faveurs 
politiques. 

1974 – Loi sur les dépenses électorales 

La Loi sur les dépenses électorales, entrée en vigueur le 1er août 1974, a plafonné les 
dépenses des candidats et des partis. Elle interdisait également aux tiers d’engager des 
dépenses pour favoriser directement des partis ou des candidats pendant la période 
électorale. Elle prévoyait une exception pour les dépenses effectuées « de bonne foi », 
c’est-à-dire les dépenses engagées pour rallier les électeurs à une cause ou pour 
promouvoir les objectifs d’un organisme non partisan. La possibilité pour les tiers de 
justifier des dépenses en invoquant leur « bonne foi » a été retirée de la loi en 1983. 

1984 – Décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta 

En 1984, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a déclaré la Loi sur les dépenses 
électorales inconstitutionnelle. Afin que la loi soit appliquée uniformément partout au 
Canada, les tiers n’ont été assujettis à aucun plafond de dépenses lors des élections 
générales de 1984 et de 1988. 

L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis a été l’enjeu dominant de 
l’élection générale fédérale de 1988. Le parti au pouvoir était en faveur de l’accord, 
alors que les deux partis d’opposition représentés à la Chambre des communes étaient 
contre. Dans les derniers jours de la campagne, des tiers ont fait énormément de 
publicité. Même s’ils n’exprimaient pas directement leur soutien ou leur opposition à un 
parti politique, ils prenaient position sur une question associée à un parti, soit l’Accord 
de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Cette situation a révélé une brèche 
dans le processus électoral canadien : les plafonds des dépenses pouvaient être 
neutralisés par les publicités des tiers, même sans mention d’un parti ou d’un candidat 
précis. 
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1991 – Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis 

La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis 
(Commission Lortie) a formulé un certain nombre de recommandations à ce sujet dans 
son rapport final de 1991. Elle a notamment déclaré que le plafonnement des dépenses 
des particuliers et des groupes était essentiel pour atténuer le risque que des 
campagnes publicitaires indépendantes exercent une influence indue sur les résultats 
des élections. 

1993 – Modification de la Loi électorale du Canada 

En 1993, le Parlement a adopté de nouvelles restrictions sur les dépenses des tiers, en 
limitant à 1 000 $ les dépenses de publicité engagées pour favoriser directement des 
partis ou des candidats pendant une partie de la période électorale. En 1996, la Cour 
d’appel de l’Alberta a déclaré cette loi inconstitutionnelle. 

L’année suivante, la Cour suprême du Canada s’est penchée pour la première fois sur 
les plafonds de dépenses des tiers dans le contexte des restrictions imposées par la loi 
référendaire du Québec. Dans cette affaire, la Cour suprême a abondamment cité le 
rapport de la Commission Lortie et a confirmé la constitutionnalité des plafonds de 
dépenses des tiers. La Cour a déclaré ce qui suit : 

Des dépenses illimitées pour les indépendants ou avec un plafond similaire à celui des 
comités nationaux rendraient inefficace le système mis en place par le législateur pour 
garantir une certaine égalité de moyens entre les options soumises à la consultation 
populaire et valoriser ainsi l’expression démocratique.  

[…] 

La preuve démontre également que, sans un contrôle des dépenses des tiers, tout 
régime de limitation des dépenses pour les comités nationaux deviendrait vain. 

1999 – Modification de la Loi électorale du Canada 

En 1999, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême, le Parlement a rétabli 
des restrictions pour les tiers dans la Loi électorale du Canada. Ces restrictions 
contenaient des plafonds de dépenses et des obligations de rapport pour les tiers qui 
dépensaient au moins 500 $ en « publicité électorale », définie comme suit : 

Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message 
publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, 
notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti 
enregistré ou un candidat. 

2004 – Harper c. Canada 

La constitutionnalité de la loi fédérale a été examinée par la Cour suprême dans l’affaire 
Harper c. Canada 2004 CSC 33. L’affaire a été entendue en appel, à la suite des 
décisions rendues par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (2001) et par la Cour 
d’appel de l’Alberta (2002). Ces cours avaient annulé les plafonds de dépenses et les 
dispositions connexes, en raison notamment du manque de preuves selon lesquelles 
l’équité électorale dans ce domaine constituait un objectif urgent et réel. 
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Toutefois, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité des dispositions, en 
déclarant ce qui suit : 

En renforçant la transparence du processus électoral et en accroissant l’imputabilité des 
tiers, [les dispositions] découragent l’évitement des plafonds applicables aux tiers, en 
plus de rehausser la confiance des Canadiens dans leur système électoral. 

Les tiers ont donc été assujettis à des restrictions lors des élections de 2008, de 2011 et 
de 2015. À la suite de l’élection générale de 2015, l’exercice par des tiers, en particulier 
des tiers financés par des fonds étrangers, d’une influence indue sur l’élection malgré 
les restrictions en place est devenu un motif de préoccupation. En 2018, pendant que le 
Parlement étudiait des modifications à la Loi électorale du Canada, il a été constaté que 
le régime des tiers n’encadrait que la publicité électorale et ne tenait pas compte de 
nombreuses méthodes de campagne nouvelles et couramment utilisées, comme la 
mise en ligne de sites Web et l’envoi de messages texte. 

2018 – Loi sur la modernisation des élections 

En adoptant la Loi sur la modernisation des élections vers la fin de 2018, le Parlement a 
établi une « période préélectorale » au cours de laquelle certaines activités sont 
réglementées. La période préélectorale commence le 30 juin d’une année d’élection 
générale à date fixe et se termine le jour précédant le déclenchement de l’élection. Il n’y 
a aucune période préélectorale pour les élections générales qui n’ont pas lieu à date 
fixe et les élections partielles. La première période préélectorale a eu lieu du 30 juin au 
10 septembre 2019, la veille de la délivrance des brefs de la 43e élection générale. 

La Loi a aussi étendu la réglementation à d’autres activités des tiers. La définition de 
« publicité électorale », établie en 1999, a été maintenue dans le nouveau régime, et 
des règles ont été introduites pour la publicité partisane, les activités partisanes et les 
sondages électoraux. Ces quatre activités, collectivement appelées « activités 
réglementées », sont abordées plus en profondeur au chapitre 2, Portrait des tiers. 

Enfin, la Loi a imposé aux tiers un certain nombre d’obligations en matière de rapports. 
Elle exige notamment la présentation de rapports provisoires pendant la période 
préélectorale et la période électorale, lorsque certains seuils sont atteints. 

 





 2. Portrait des tiers   |    11 

2. Portrait des tiers 

Les tiers sont des particuliers et des organismes qui favorisent ou contrecarrent des 
partis politiques ou des candidats pendant une campagne électorale, mais qui ne 
cherchent pas à se faire élire eux-mêmes. Ils sont assujettis à des restrictions de 
financement et à des plafonds de dépenses différents de ceux des partis politiques et 
des candidats.  

Au sens de la loi, un tiers est, en période préélectorale, une personne ou un groupe qui 
n’est ni un parti enregistré ou admissible, ni une association de circonscription 
enregistrée, ni un candidat potentiel ou un candidat à l’investiture. En période électorale, 
un tiers est une personne ou un groupe qui n’est ni un parti enregistré, ni une 
association de circonscription (enregistrée ou non), ni un candidat.  

Un tiers doit s’enregistrer dès que ses activités réglementées entraînent conjointement 
des dépenses de 500 $ ou plus au total. Les personnes et les groupes suivants peuvent 
s’enregistrer comme tiers :  

 un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent, ou qui réside au 
Canada; 

 une personne morale constituée au Canada et exerçant des activités commerciales 
au Canada;  

 une personne morale constituée à l’étranger et exerçant des activités commerciales 
au Canada1;  

 un groupe, si un responsable du groupe est citoyen canadien ou résident 
permanent, ou réside au Canada. 

2.1. Nombre de tiers et situation géographique 

En examinant les tiers qui se sont enregistrés aux élections générales de 2011 à 2019, 
on constate que leur nombre s’est accru au fil du temps. De même, plus les tiers étaient 
nombreux à s’enregistrer, plus il y avait de régions représentées au Canada.  

À l’élection de 2011, 93 % des 55 tiers enregistrés se trouvaient en Ontario ou en 
Colombie-Britannique. Seuls le Québec et la Saskatchewan en comptaient aussi. 

À l’élection de 2015, le nombre de tiers enregistrés a plus que doublé pour atteindre 
115. Il a augmenté des trois quarts en Ontario, a plus que doublé en 
Colombie-Britannique et a plus que triplé au Québec. Il y avait aussi des tiers 
enregistrés en Alberta, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan.  

                                                 
1 Un tiers peut s’enregistrer dans la mesure où son objectif principal au Canada n’est pas d’influencer les 
électeurs afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter en général ou qu’ils votent ou s’abstiennent de voter 
pour un candidat ou un parti enregistré donné.   
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À l’élection de 2019, le nombre total de tiers a atteint 151, soit une augmentation 
d’environ 31 %. La plupart se trouvaient encore en Ontario (57 %). Plusieurs nouvelles 
provinces étaient représentées : Manitoba, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard 
et Terre-Neuve-et-Labrador. Aucun des territoires n’a été représenté lors des trois 
élections générales. 

Même si les tiers s’enregistrent dans la province ou le territoire de leur siège social, ils 
peuvent mener des activités partout au pays. La présence de sièges sociaux de 
nombreuses organisations nationales à Ottawa et à Toronto pourrait expliquer la 
prédominance de l’Ontario dans le tableau 1.  

Tableau 1 – Nombre de tiers par province et territoire aux élections générales de 
2011, de 2015 et de 2019* 

Province ou territoire 2011 2015 2019 Total 

Ontario 30 52 85 167 

Colombie-Britannique 21 44 23 88 

Québec 3 10 16 29 

Alberta 0 4 11 15 

Saskatchewan 1 2 4 7 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 0 4 4 

Nouvelle-Écosse 0 3 1 4 

Nouveau-Brunswick 0 0 3 3 

Île-du-Prince-Édouard 0 0 2 2 

Manitoba 0 0 1 1 

Autre 0 0 1 1 

Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 

Nunavut 0 0 0 0 

Yukon 0 0 0 0 

Total 55 115 151 321 

*Dans les rares cas où l’adresse du tiers n’était pas inscrite sur le formulaire d’enregistrement, 
l’adresse de l’agent financier a été utilisée. La catégorie « Autre » comprend les tiers situés à 
l’étranger. 

2.2. Catégories de tiers 

Un tiers peut s’enregistrer auprès d’Élections Canada à titre de particulier, de personne 
morale, de groupe sans organe de direction ou de syndicat ou groupe ayant un organe 
de direction. La loi fait une distinction entre ces catégories. Toutefois, pour dresser un 
portrait plus juste des tiers, ce rapport présente les données selon le classement 
suivant : 

 particuliers; 

 groupes sans organe de direction (principalement des groupes de revendication 
locaux et de petits groupes de particuliers); 
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 personnes morales (principalement des associations professionnelles, des 
associations sectorielles ou de producteurs, de grands groupes de revendication, 
des sociétés à objectifs partisans et des entreprises, à l’exclusion des organisations 
syndicales et des organismes de bienfaisance enregistrés); 

 groupes ayant un organe de direction (principalement de grands groupes de 
revendication, des associations sectorielles ou de producteurs et des organismes à 
but non lucratif, à l’exclusion des organisations syndicales et des organismes de 
bienfaisance enregistrés); 

 organisations syndicales (des syndicats et des centrales syndicales); 

 organismes de bienfaisance enregistrés (des organismes de bienfaisance 
enregistrés au Canada)2. 

Dans l’ensemble, les personnes morales ont été la catégorie de tiers la plus courante. 
C’est aussi la catégorie qui a connu la plus forte croissance de 2011 à 2019 (plus de 
800 %) et à laquelle est attribuable la majeure partie de la croissance du nombre de 
tiers entre les élections de 2015 et de 2019. Les organismes de bienfaisance 
enregistrés ont formé la plus petite catégorie de tiers enregistrés à chaque élection.  

Figure 1 – Nombre de tiers par catégorie aux élections générales de 2011, de 2015 
et de 2019 

 

                                                 
2 Les données sur les catégories de tiers sont présentées telles qu’elles ont été déclarées par les tiers, 
sauf dans le cas des organisations syndicales et des organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont été 
classés à l’aide de données fédérales (Organisations syndicales au Canada et Liste des organismes de 
bienfaisance) et de leurs sites Web. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/donnees-conventions-collectives/organisation.html
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?
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2.3. Activités réglementées 

En 2011 et en 2015, la seule activité des tiers réglementée par la Loi électorale du 
Canada était la publicité électorale. Depuis 2019, les activités partisanes, les sondages 
électoraux et la publicité partisane le sont aussi. Voici les définitions de ces activités. 

On entend par publicité électorale la diffusion par un tiers, sur un support quelconque 
et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre 
un parti politique enregistré ou un candidat. La publicité électorale comprend les prises 
de position sur une question à laquelle est clairement associé un parti enregistré ou un 
candidat, même si celui-ci n’est pas mentionné.  

On entend par activités partisanes des activités réalisées par un tiers pour favoriser ou 
contrecarrer un parti politique, un candidat à l’investiture, un candidat potentiel, un 
candidat ou un chef de parti, autrement qu’en prenant position sur une question à 
laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Toute activité peut être une 
activité partisane : appels téléphoniques, envoi de messages texte, création de contenu 
organique pour les médias sociaux, conception d’un site Web de campagne, porte-à-
porte ou activités visant à stimuler la participation électorale. Une activité peut être 
partisane même si elle s’adresse aux membres, aux employés ou aux actionnaires d’un 
tiers. 

On entend par sondages électoraux les sondages sur les intentions de vote ou sur 
une question à laquelle un parti politique enregistré ou un candidat est associé, qu’un 
tiers mène ou commande pendant une période électorale. Les résultats de ces 
sondages sont utilisés pour déterminer s’il y a lieu d’organiser ou de tenir des activités 
réglementées, ou pour orienter l’organisation et la tenue d’activités réglementées. 

On entend par publicité partisane la diffusion, sur un support quelconque et pendant 
une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti 
politique, un candidat à l’investiture, un candidat ou le chef d’un parti, autrement que par 
une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est 
associé.  

Plus de renseignements sur le financement des activités réglementées d’un tiers et sur 
les dépenses engagées pour des activités réglementées sont fournis au chapitre 3, 
Gestion financière – Financement, et au chapitre 4, Gestion financière – Dépenses. 

2.4. Principales conclusions de ce chapitre 

 Le nombre de tiers enregistrés a augmenté à chaque élection générale tenue de 
2011 à 2019, tout comme le nombre de provinces représentées. Toutefois, il y avait 
prédominance de l’Ontario. 

 Dans l’ensemble, les personnes morales ont été la catégorie de tiers la plus 
courante. Cette catégorie ne comprend pas uniquement des entreprises, car elle 
tient compte de la structure interne des entités plutôt que de leur mission. 
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3. Gestion financière – Financement 

Un tiers peut financer ses activités réglementées au moyen de contributions, de ses 
propres ressources ou de prêts. Ce chapitre contient des données provenant des 
rapports de campagne électorale présentés par les tiers pour les élections générales de 
2011 à 2019. On y explique quelles sont les principales sources de financement, qui 
sont les donateurs et les bénéficiaires des contributions, et dans quelle mesure les tiers 
ont eu recours à leurs propres ressources pour financer des activités. 

3.1. Comparaison des sources de financement 

Les contributions ont été la plus importante source de financement des tiers aux 
élections générales de 2011, de 2015 et de 2019. Leurs propres ressources arrivent en 
deuxième place, suivies des prêts.  

Les tiers ont reçu un peu plus de 2,0 millions de dollars en contributions pour l’élection 
de 2011. Les contributions reçues sont passées à plus de 4,8 millions en 2015 et à 
7,2 millions en 2019. Si le total des contributions n’a cessé d’augmenter, leur 
importance relative a diminué au fil du temps, passant de 92 % du financement total en 
2011 à 74 % en 2015 et à 63 % en 2019. 

Les tiers ont puisé environ 180 000 $ dans leurs propres ressources pour l’élection de 
2011, environ 1,7 million de dollars pour l’élection de 2015 et environ 4,3 millions pour 
l’élection de 2019. C’est la méthode de financement qui a connu la plus forte 
augmentation, les ressources des tiers étant passées de 8 % du financement total en 
2011 à 26 % en 2015 et à 37 % en 2019.  

En comparaison, les prêts sont restés une source de financement marginale. Les tiers 
ont emprunté environ 2 000 $ pour l’élection de 2011, 30 000 $ pour celle de 2015 et 
5 000 $ pour celle de 2019 afin de financer des activités réglementées.  

Le reste du chapitre porte sur l’utilisation des contributions et des ressources des tiers 
comme sources de financement. 
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Figure 2 – Total des contributions, des propres ressources et des prêts utilisés 
par les tiers comme sources de financement aux élections générales de 2011, 
de 2015 et de 2019 

 

3.2. Contributions 

Les tiers peuvent accepter des contributions de diverses sources. Contrairement aux 
partis politiques enregistrés et à leurs entités affiliées, qui peuvent accepter des 
contributions limitées uniquement de citoyens canadiens ou de résidents permanents du 
Canada, les tiers peuvent accepter des contributions illimitées de ces personnes ainsi 
que d’entreprises et d’organisations en activité au Canada. Il est interdit aux tiers 
d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère pour payer des activités 
réglementées. 

Les contributions reçues pour des activités réglementées doivent être déclarées dans 
les rapports financiers des tiers. Avant 2019, les tiers devaient déclarer uniquement les 
contributions reçues dans les six mois précédant le déclenchement d’une élection. En 
2019, la période visée a été prolongée jusqu’à l’élection générale précédente. 

Les renseignements à fournir varient selon le montant de la contribution. Lorsque les 
contributions totales d’un donateur dépassent 200 $, le nom et l’adresse du donateur 
doivent être fournis dans les rapports financiers. Les contributions de 200 $ ou moins 
sont regroupées et déclarées par catégorie de donateurs, avec le nombre de donateurs. 
Il n’existe aucune donnée sur le lieu d’origine des contributions de 200 $ ou moins. 
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Si un tiers n’est pas en mesure de distinguer les contributions qu’il a reçues pour des 
activités réglementées de celles qu’il a reçues à d’autres fins, il doit déclarer le nom et 
l’adresse de chaque donateur ayant versé plus de 200 $ à n’importe quelle fin. Par 
conséquent, il est possible que des contributions n’ayant pas été versées ou utilisées 
pour financer des activités réglementées soient prises en compte dans le présent 
rapport. 

3.2.1. Total des contributions et nombre de donateurs 

Le total des contributions déclarées par les tiers a augmenté de façon constante de 
l’élection générale de 2011 à celle de 2019. Il est passé de 2,0 millions de dollars en 
2011 à 4,8 millions en 2015 (augmentation de 134 %), puis à 7,2 millions en 2019 
(augmentation additionnelle de 49 %). Le montant moyen des contributions a évolué de 
façon similaire : il était de 74 $ en 2011, de 150 $ en 2015 (augmentation de 103 %) et 
de 212 $ en 2019 (augmentation additionnelle de 42 %). Par contre, la médiane des 
contributions n’a pas progressé aussi rapidement. Parmi les donateurs de plus de 
200 $, elle était de 290 $ en 2011, de 328 $ en 2015 (augmentation de 13 %) et de 
400 $ en 2019 (augmentation additionnelle de 22 %). 

Le nombre total de donateurs a aussi connu une croissance plus lente. Ils étaient 
approximativement 28 000 à l’élection de 2011, 32 000 à l’élection de 2015 et 34 000 à 
l’élection de 2019.  

Tableau 2 – Total des contributions et nombre de donateurs aux élections 
générales de 2011, de 2015 et de 2019 

Élection 
Total des 

contributions 
Nombre de 
donateurs 

Contribution 
moyenne 

2011 2 064 206 $ 28 082  74 $ 

2015 4 839 553 $ 32 359  150 $ 

2019 7 229 509 $ 34 063  212 $ 
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3.2.2. Contributions par catégorie de donateurs 

Les tiers sont tenus de déclarer, par catégorie de donateurs prévue dans la loi, les 
contributions qu’ils reçoivent pour des activités réglementées. Les catégories sont les 
suivantes :  

 particuliers; 

 entreprises; 

 gouvernements; 

 syndicats; 

 personnes morales (sans capital-actions); 

 associations non constituées en personne morale. 

De 2011 à 2019, les particuliers ont constitué la vaste majorité des donateurs à des 
tiers, versant 93 900 des 94 500 contributions. À chaque élection, le nombre de 
donateurs a augmenté dans la plupart des catégories, à l’exception des syndicats, dont 
le nombre de donateurs a atteint un sommet en 2015, et des gouvernements, dont 
aucune contribution n’a été déclarée aux trois élections. 

Tableau 3 – Nombre de donateurs par catégorie aux élections générales de 2011, 
de 2015 et de 2019 

Élection Particuliers Syndicats Entreprises Associations 
non constituées 

en personne 
morale 

Personnes 
morales (sans 

capital-
actions) 

Nombre 
total 

de 
donateurs 

2011 28 048 12 6 16 0 28 082 

2015 32 204 67 48 21 19 32 359 

2019 33 613 47 341 30 32 34 063 

Total 93 865 126 395 67 51 94 504 

 
Le total des contributions des particuliers est demeuré supérieur à celui des autres 
catégories de donateurs, passant de 2,0 millions de dollars à l’élection de 2011 à 
3,0 millions à l’élection de 2019. Les syndicats arrivent au deuxième rang des donateurs 
les plus généreux. En 2015, ils ont versé 2,1 millions de dollars en contributions, soit 
presque autant que les 2,4 millions versés par des particuliers. Cependant, l’écart s’est 
à nouveau creusé en 2019, même si les contributions des syndicats ont continué 
d’augmenter. 

En comparaison, les donateurs des autres catégories ont peu contribué au financement 
des tiers, à l’exception des entreprises et des personnes morales sans capital-actions à 
l’élection de 2019, pour laquelle elles ont versé plus de 1,1 million de dollars et de 
500 000 $ respectivement. 
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Figure 3 – Total des contributions par catégorie de donateurs aux élections 
générales de 2011, de 2015 et de 2019 

 

Comme le montre le tableau 2, le montant moyen d’une contribution est demeuré en 
deçà ou proche de 200 $ à chaque élection. Les tiers déclarent la somme des 
contributions de 200 $ ou moins par catégorie de donateurs. De 2011 à 2019, le total de 
ces contributions est resté relativement stable, autour de 1,4 million de dollars. Au cours 
des trois élections, 95 % des donateurs ont versé 200 $ ou moins. Ce sont les 
particuliers qui ont versé la plus grande somme en contributions de 200 $ ou moins. 
Parmi les autres catégories de donateurs, seules les entreprises ont versé plus de 
1 000 $ en contributions groupées pour une élection. 

Tableau 4 – Contributions de 200 $ ou moins par catégorie de donateurs 
aux élections générales de 2011, de 2015 et de 2019 

Élection Nombre de 
donateurs 

Particuliers Entre-
prises 

Gouver-
nements 

Syn-
dicats 

Personnes 
morales  

(sans capital-
actions) 

Associations 
non constituées 

en personne 
morale 

Total 

2011 27 167 1 444 725 $ 169 $ 0 $ 0 $ 0 $ 752 $ 1 445 646 $ 
2015 30 736 1 528 258 $ 531 $ 0 $ 250 $ 0 $ 985 $ 1 530 024 $ 
2019 31 754 1 354 256 $ 10 076 $ 0 $ 55 $ 494 $ 600 $ 1 365 481 $ 
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3.2.3. Contributions des grands donateurs  

À l’autre extrémité de la plage des contributions, les plus grandes contributions reçues 
par les tiers se chiffraient en dizaine de milliers de dollars à l’élection de 2011 et en 
centaines de milliers de dollars aux élections de 2015 et de 2019. En 2011, bon nombre 
des contributions les plus élevées ont été versées par des particuliers à un groupe de 
revendication de l’Alberta. D’autres contributions importantes ont été versées par des 
syndicats à un groupe de revendication du Québec, qui travaillait en partenariat avec 
des organisations syndicales3. La contribution la plus élevée de cette élection a été de 
10 500 $. 

Pour l’élection de 2015, toutes les contributions les plus élevées ont été versées par des 
syndicats. Toutes, sauf une, ont été versées par les sections locales d’un syndicat à un 
organisme sans but lucratif que le syndicat parent avait créé pour l’élection4. L’autre 
contribution a été versée par un syndicat à l’une de ses sections locales5. Les 
contributions les plus élevées de 2015 étaient presque 20 fois plus grandes que celles 
de 2011, soit de l’ordre des 200 000 $.  

Pour l’élection de 2019, la contribution la plus élevée, de l’ordre des 700 000 $, a été 
versée par un particulier à son propre institut de politique. Encore une fois, plusieurs 
grands donateurs ont été des syndicats ayant versé des contributions à des entités 
créées pour l’élection par eux-mêmes ou par leur syndicat parent6. Dans un cas précis, 
une contribution a été faite à un organisme sans but lucratif appuyé par des syndicats7. 
Dans un autre cas médiatisé, une personne morale établie en Alberta a recueilli des 
dons et les a répartis entre cinq tiers vaguement affiliés8. Les trois contributions les plus 
importantes de 2019 ont atteint ou franchi la barre des 500 000 $. 

                                                 
3 Les Sans-Chemise. Partenaires, s.d., https://sanschemise.org/index.php/partenaires. 
4 Union internationale des opérateurs de machines lourdes, section locale 793. Locals stepping up 
political action, 2015, https://iuoelocal793.org/locals-stepping-up-political-action. 
5 Guilde canadienne des médias. Qui sommes-nous?, s.d., https://www.cmg.ca/fr/lesyndicat.  
6 Pour en savoir plus sur les relations entre le Congrès du travail du Canada et Être juste, voir 
http://fairnessworks.ca. Pour en savoir plus sur les relations entre Let’s Build Canada et les Syndicats des 
métiers de la construction du Canada faisant partie de Let’s Build Canada, voir About, s.d., 
www.letsbuildcanada.ca/about. 
7 Working Ontario Women, About WOW, s.d., https://actwow.ca/about. 
8 Keller, James, et Kelly Cryderman, « Manning Centre won’t disclose source of donations to third parties 
for attack ads on Liberals », The Globe and Mail, 16 octobre 2019, 
www.theglobeandmail.com/canada/article-manning-centre-wont-disclose-source-of-donations-to-third-
parties-for. 

https://sanschemise.org/index.php/partenaires/
https://iuoelocal793.org/locals-stepping-up-political-action/
https://www.cmg.ca/fr/lesyndicat/
http://fairnessworks.ca/
https://www.letsbuildcanada.ca/about
https://actwow.ca/about/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-manning-centre-wont-disclose-source-of-donations-to-third-parties-for/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-manning-centre-wont-disclose-source-of-donations-to-third-parties-for/
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Tableau 5 – Grands donateurs et bénéficiaires de leurs contributions 
aux élections générales de 2011, de 2015 et de 2019* 

Élection Donateur Catégorie 
de donateur 

Contribution 
totale 

Tiers bénéficiaire 

2011 Robert Colborne Particulier 10 500 $ National Citizens Coalition 

2011 Fédération des travailleurs du 
Québec 

Syndicat 10 000 $ Les Sans-Chemise 

2011 Confédération des syndicats 
nationaux 

Syndicat 10 000 $ Les Sans-Chemise 

2011 John Elliot Particulier 10 000 $ National Citizens Coalition 

2011 Darey Rector Particulier 10 000 $ National Citizens Coalition 

2015 Union internationale des 
opérateurs de machines 
lourdes, section locale 955 

Syndicat 271 000 $ Canadians United for 
Change 

2015 Union internationale des 
opérateurs de machines 
lourdes, section locale 793 

Syndicat 250 000 $ Canadians United for 
Change 

2015 Union internationale des 
opérateurs de machines 
lourdes, section locale 115 

Syndicat 225 000 $ Canadians United for 
Change 

2015 Syndicat des communications 
d’Amérique Canada 

Syndicat 188 718 $ Guilde canadienne des 
médias 

2019 Walter Schroeder Particulier 704 000 $ 2713350 Ontario Inc. 
(Schroeder Policy Group) 

2019 Congrès du travail du Canada Syndicat 616 035 $ Être juste 

2019 Syndicat international des 
employés des services, 
section locale 1 

Syndicat 500 000 $ Working Ontario Women 

2019 Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité 

Syndicat 330 000 $ Let’s Build Canada 

2019 Manning Centre for Building 
Democracy 

Personne 
morale 
(sans 
capital-
actions) 

312 450 $ Canada Strong and Proud; 
Québec Fier; Nouveau-
Brunswick Fier; NS Proud; 
NL Strong 

2019 Association unie des 
compagnons et apprentis 

Syndicat 300 000 $ Let’s Build Canada 

*Les contributions déclarées les plus élevées pour les élections de 2011 et de 2015 étaient de 
55 567 $ et de 255 872 $ d’un syndicat à lui-même. Toutefois, ces contributions ne figurent pas 
dans le tableau, car le syndicat aurait dû déclarer qu’il avait utilisé ses propres ressources. 
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3.2.4. Contributions par province et territoire 

Comme on l’a expliqué précédemment, une adresse n’est fournie que pour les 
contributions d’un total de plus de 200 $ de la part d’un même donateur. Le nombre de 
donateurs de plus de 200 $ a augmenté de façon constante de l’élection générale de 
2011 à celle de 2019, passant de 990 à plus du double, soit 2 306. Généralement, plus 
le nombre de donateurs augmentait, plus ils étaient dispersés sur le plan géographique. 

L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta arrivent en tête de liste pour ce qui est du 
nombre de donateurs à chacune des élections. Ailleurs au pays, les chiffres ont parfois 
fluctué considérablement d’une élection à l’autre. Par exemple, le nombre de donateurs 
au Québec, au Manitoba et dans toutes les provinces de l’Atlantique, à l’exception du 
Nouveau-Brunswick, a été plus élevé en 2015 que lors des élections précédente et 
suivante. En 2019, le nombre de donateurs en Saskatchewan a fait un bond important : 
un parti politique provincial a été tenu de s’enregistrer comme tiers et de déclarer des 
milliers de donateurs (dont près de 400 avaient donné plus de 200 $), car il ne savait 
pas qui avait contribué à financer ses activités de tiers.  

Tableau 6 – Nombre de donateurs par province et territoire aux élections 
générales de 2011, de 2015 et de 2019 

Province ou territoire 2011 2015 2019 

Ontario 489 628 898 

Colombie-Britannique 217 427 403 

Alberta 127 192 295 

Québec 56 112 82 

Saskatchewan 34 47 514 

Manitoba 30 40 26 

Nouvelle-Écosse 16 29 23 

Nouveau-Brunswick 13 14 34 

Territoires du Nord-Ouest 3 1 6 

Île-du-Prince-Édouard 3 5 2 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 14 11 

Yukon 1 6 12 

Nunavut 0 0 0 

Total 990 1 515 2 306 

C’est en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec que les 
contributions ont été les plus élevées. De 2011 à 2019, ces quatre provinces ont fourni 
de 92 % à 94 % de la somme totale des contributions dont l’adresse est connue. À 
chaque élection, le total des contributions amassées en Ontario est demeuré largement 
supérieur aux totaux dans les autres provinces.  
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Dans certaines provinces, comme en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-
Labrador, la baisse du total des contributions de 2015 à 2019 est nettement 
disproportionnée à la baisse du nombre de donateurs. En l’absence d’un plafond des 
contributions aux tiers, une faible hausse ou baisse du nombre de contributions peut 
avoir une grande incidence sur le montant total amassé dans une région. Comme on l’a 
mentionné, la forte augmentation enregistrée en Saskatchewan en 2019 est en partie 
attribuable à un parti politique provincial. Ce parti a déclaré 192 000 $ en contributions 
de plus de 200 $, mais seulement 2 000 $ de dépenses.  

Il convient de noter que les contributions non associées à une province ou à un territoire 
avoisinent les 1,5 million de dollars par élection. Ce montant comprend surtout des 
contributions de 200 $ ou moins dont l’adresse n’est pas déclarée. Il inclut également un 
petit nombre de contributions versées par des donateurs admissibles établis à l’étranger 
ou à propos desquels il manque des informations (5 % du montant total des 
contributions en 2011, 2 % en 2015 et 1 % en 2019). Des données sur les contributions 
de 200 $ ou moins sont fournies dans le tableau 4.  

Tableau 7 – Total des contributions amassées par province et territoire pour les 
élections générales de 2011, de 2015 et de 2019* 

Province ou territoire 2011 2015 2019 Total 

Ontario 214 138 $ 1 307 598 $ 3 454 966 $ 4 976 702 $ 

Aucune adresse* 1 547 290 $ 1 644 035 $ 1 466 695 $ 4 658 020 $ 

Alberta 66 700 $ 543 139 $ 1 280 211 $ 1 890 050 $ 

Colombie-Britannique 160 201 $ 850 596 $ 283 061 $ 1 293 858 $ 

Québec 40 628 $ 304 524 $ 265 472 $ 610 624 $ 

Saskatchewan 14 335 $ 19 943 $ 414 981 $ 449 259 $ 

Terre-Neuve-et-Labrador 205 $ 67 007 $ 8 284 $ 75 496 $ 

Manitoba 11 031 $ 55 265 $ 9 096 $ 75 392 $ 

Nouvelle-Écosse 4 639 $ 20 041 $ 32 256 $ 56 936 $ 

Nouveau-Brunswick 3 925 $ 12 973 $ 11 044 $ 27 942 $ 

Île-du-Prince-Édouard 0 $ 10 461 $ 1 862 $ 12 323 $ 

Yukon 500 $ 3 620 $ 1 030 $ 5 150 $ 

Territoires du Nord-Ouest 615 $ 350 $ 550 $ 1 515 $ 

Nunavut 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 2 064 207 $ 4 839 552 $ 7 229 508 $ 14 133 267 $ 

* La catégorie « Aucune adresse » regroupe les contributions d’au plus 200 $, les contributions 
dont le donateur a une adresse à l’étranger et les contributions à propos desquelles il manque 
des informations. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe précédent. 
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3.2.5. Contributions par catégorie de contributions 

Les tiers doivent déclarer si les contributions reçues sont monétaires ou non 
monétaires. Les contributions monétaires peuvent être versées en argent comptant, par 
chèque, par carte de crédit ou de débit, ou par télévirement. Quant aux contributions 
non monétaires, elles correspondent à tout service ou tout bien, ou à l’usage d’un bien 
ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale9. 
Les intérêts auxquels renonce un prêteur en font partie, mais pas le travail bénévole. 

Les contributions monétaires ont de loin été les plus courantes et les plus importantes 
aux élections de 2011 à 2019. Elles sont passées de 2,1 millions de dollars en 2011 à 
6,9 millions en 2019. Elles constituent 97 % de toutes les contributions amassées pour 
les trois élections. Les contributions non monétaires ont néanmoins gagné en valeur 
d’une élection à l’autre, passant de près de 10 000 $ en 2011 à près de 300 000 $ en 
2019.  

Figure 4 – Total des contributions monétaires et non monétaires aux élections 
générales de 2011, de 2015 et de 2019 

 

                                                 
9 On entend par « valeur commerciale » d’un bien ou d’un service le prix le plus bas exigé pour une 
même quantité de biens ou de services de la même nature, ou pour le même usage de biens ou d’argent, 
au moment de leur fourniture, par le fournisseur (s’il exploite une entreprise qui les fournit) ou par une 
autre personne qui les fournit à une échelle commerciale dans la région (si le fournisseur n’exploite pas 
une telle entreprise). 
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3.3. Ressources des tiers 

Un tiers qui existe en dehors des périodes électorales, comme une personne morale ou 
un syndicat, peut utiliser ses propres ressources en période électorale pour mener des 
activités réglementées. Ainsi, il peut transférer n’importe quelle somme de son compte 
bancaire général au compte bancaire de sa campagne. Toutefois, il lui est interdit 
d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère10 pour payer des activités 
réglementées. Si le tiers a des revenus d’origine étrangère et d’origine canadienne, il ne 
peut verser dans son compte de campagne une somme excédant le total de ses fonds 
d’origine canadienne.  

De l’élection générale de 2011 à celle de 2019, les tiers ont progressivement accru 
l’utilisation de leurs propres ressources pour financer des activités réglementées. Au 
total, ils ont dépensé 179 000 $ de leurs propres ressources en 2011, comparativement 
à 1,7 million en 2015 (augmentation de 836 %) et à 4,3 millions en 2019 (augmentation 
additionnelle de 158 %). Les tiers ont accru l’utilisation de leurs propres ressources 
relativement à leurs rentrées de fonds totales (c’est-à-dire la somme de leurs propres 
ressources, des prêts contractés et des contributions reçues) : leurs ressources 
représentaient 8 % du total des rentrées de fonds en 2011, contre 26 % en 2015 et 
37 % en 2019.  

                                                 
10 On entend par « entité étrangère » : un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident 
permanent; une personne morale ou une entité constituée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas 
d’activités commerciales au Canada; une personne morale ou une entité constituée ailleurs qu’au Canada 
dont les seules activités au Canada consistent à influencer les électeurs afin qu’ils votent ou s’abstiennent 
de voter en général ou qu’ils votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat ou un parti enregistré 
donné; un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada; un parti 
politique étranger; un État étranger ou l’un de ses mandataires. 



26    |   Rapport sur les tiers 

Figure 5 – Ressources des tiers utilisées par rapport aux rentrées de fonds 
totales (propres ressources, contributions et prêts) aux élections générales 
de 2011, de 2015 et de 2019 

 

En examinant les données par catégorie de tiers, on observe quelques tendances dans 
l’utilisation par les tiers de leurs propres ressources de 2011 à 2019. Les ressources 
des organisations syndicales sont demeurées un important moyen de financer leurs 
activités réglementées : elles constituaient 49 % de leurs rentrées de fonds en 2011, 
proportion qui a grimpé à 92 % en 2019. Les organismes de bienfaisance enregistrés 
ont aussi grandement utilisé leurs propres ressources en 2015 : ces ressources 
représentaient alors 81 % de leurs rentrées de fonds, contre seulement 28 % en 2019. 

Ce sont les particuliers qui ont le moins utilisé leurs propres ressources, en restant sous 
la barre des 4 000 $ à chaque élection. À l’opposé se trouvent les organisations 
syndicales et les groupes ayant un organe de direction, qui ont respectivement puisé 
3,7 millions et 1,5 million de dollars dans leurs ressources pour les trois élections.  
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Tableau 8 – Pourcentage de propres ressources dans les rentrées de fonds 
totales des tiers (propres ressources, contributions et prêts), par catégorie de 
tiers, pour les élections générales de 2011, de 2015 et de 2019 

Catégorie 
de tiers 

2011 2015 2019 

Rentrées 
de fonds 

totales 

Pourcentage 
de propres 
ressources  

Rentrées 
de fonds 

totales 

Pourcentage 
de propres 
ressources 

Rentrées 
de fonds 

totales 

Pourcentage 
de propres 
ressources 

Personne 
morale 

278 742 $ 7 % 2 706 936 $ 2 % 5 110 349 $ 14 % 

Groupe ayant 
un organe de 
direction 

1 771 952 $ 6 % 1 216 514 $ 8 % 2 835 799 $ 46 % 

Groupe sans 
organe de 
direction 

62 069 $ 5 % 315 638 $ 12 % 1 041 154 $ 4 % 

Particulier 18 248 $ 18 % 14 348 $ 26 % 17 546 $ 7 % 

Organisation 
syndicale 

114 410 $ 49 % 2 182 769 $ 64 % 2 448 461 $ 92 % 

Organisme de 
bienfaisance 
enregistré 

0 $ 0 % 111 196 $ 81 % 110 868 $ 28 % 

3.4. Principales conclusions de ce chapitre 

 De 2011 à 2019, la principale source de financement des tiers a été les contributions 
de particuliers. 

 Même si les contributions aux tiers ne sont pas plafonnées, la médiane des 
contributions de chaque élection est restée bien en deçà des plafonds de 1 200 $ à 
1 600 $ fixés pour les autres entités politiques. 

 Les contributions les plus élevées ont souvent été versées par des syndicats à des 
syndicats affiliés ou à des entités créées par ceux-ci pour l’élection. 

 De 2011 à 2019, l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec ont fourni 
de 93 % à 95 % de la somme totale des contributions dont l’adresse est connue. 

 De 2011 à 2019, les tiers ont accru l’utilisation de leurs propres ressources pour 
financer des activités réglementées; leurs ressources représentaient 37 % de leurs 
rentrées de fonds en 2019. 

 Seules les organisations syndicales ont fait de leurs propres ressources une 
importante part de leurs rentrées de fonds (49 % ou plus) à chaque élection.  

 





 4. Gestion financière – Dépenses   |    29 

4. Gestion financière – Dépenses 

Les tiers mènent divers types d’activités pour favoriser ou contrecarrer les partis 
politiques ou les candidats : porte-à-porte, tenue d’un site Web, publicité et plus encore. 
La Loi électorale du Canada limite les dépenses qu’un tiers peut engager pour des 
activités réglementées. Ce chapitre analyse les dépenses des tiers et les catégories 
dans lesquelles ils ont déclaré des dépenses aux élections générales de 2011, de 2015 
et de 2019. 

4.1. Dépenses et plafonds 

Lorsqu’un tiers mène une activité réglementée en période préélectorale ou en période 
électorale, les dépenses liées à cette activité doivent être déclarées et sont soumises à 
un plafond, même si le tiers a payé la dépense avant le début de la période. 

Un plafond global s’applique aux dépenses totales des tiers et un plafond local 
s’applique dans les circonscriptions. Toutes les dépenses engagées pour une activité 
réglementée sont visées par le plafond global. Elles sont aussi visées par le plafond 
applicable dans une circonscription donnée, si elles ont été engagées pour favoriser ou 
contrecarrer un ou plusieurs candidats dans cette circonscription. Une activité ne doit 
pas nécessairement se dérouler dans la circonscription pour être visée par le plafond 
local. 

De l’élection générale de 2011 à celle de 2019, les plafonds des tiers ont beaucoup 
fluctué en raison de l’évolution de la loi. C’est en 2011 que le plafond a été le plus bas, 
vu que seule la publicité électorale des tiers était réglementée et que la période 
électorale durait 38 jours. En 2015, même si la publicité électorale était encore la seule 
activité réglementée, le plafond a augmenté considérablement, puisqu’il a été calculé au 
prorata de la période électorale de 78 jours. En 2019, malgré l’abolition par voie 
législative des plafonds calculés au prorata, le plafond de base a été rehaussé dans la 
loi par suite de l’inclusion d’autres activités des tiers dans les activités réglementées. 
C’était également la première fois qu’il y avait une période préélectorale avant une 
élection à date fixe. 

Tableau 9 – Plafonds de dépenses globaux et locaux aux élections générales 
de 2011, de 2015 et de 2019 

Élection Type de plafond Période préélectorale  
(élection à date fixe) 

Période électorale 

2011 Local s.o. 3 765 $ 

2011 Global s.o. 188 250 $ 

2015 Local s.o. 8 788 $ 

2015 Global s.o. 439 411 $ 

2019 Local 10 234 $ 4 386 $ 

2019 Global 1 023 400 $ 511 700 $ 
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4.1.1. Dépenses totales par élection générale 

Comme le mentionnent les chapitres précédents, les dépenses des élections de 2011 et 
de 2015 étaient encadrées différemment de celles de 2019. En 2011 et en 2015, la 
publicité électorale était la seule activité réglementée. Les tiers pouvaient alors engager 
des dépenses pour des activités de campagne autres que la publicité électorale, mais 
ces dépenses n’étaient ni réglementées ni déclarées. 

Les tiers ont dépensé plus de 1,2 million de dollars en publicité électorale à l’élection de 
2011, soit en moyenne 22 550 $ par tiers et 32 639 $ par jour. Ils ont dépensé près de 
6,0 millions de dollars à l’élection de 2015 (augmentation de 381 % par rapport à 2011), 
soit en moyenne 51 828 $ par tiers (augmentation de 130 %) et 76 414 $ par jour 
(augmentation de 134 %). La hausse des dépenses totales est en partie attribuable à la 
période électorale plus longue et au plus grand nombre de tiers enregistrés. Toutefois, 
comme la moyenne des dépenses par jour et la moyenne des dépenses par tiers ont 
augmenté de façon similaire, on en déduit que les tiers ont généralement choisi de 
dépenser davantage en publicité électorale en 2015. 

En 2019, non seulement il y avait plus d’activités réglementées, mais la période 
électorale a été précédée de la première période préélectorale fédérale réglementée, 
d’une durée de 73 jours. Les tiers enregistrés pouvaient choisir de mener des activités 
pendant l’une ou l’autre des périodes ou pendant les deux.  

Les tiers ont dépensé près de 11,7 millions de dollars en activités réglementées à 
l’élection générale de 2019, y compris pendant la période préélectorale, soit en 
moyenne 77 440 $ par tiers. Ils ont dépensé un peu plus de 6,4 millions de dollars en 
publicité électorale (7 % de plus qu’en 2015), soit en moyenne 42 430 $ par tiers (18 % 
de moins qu’en 2015). Aucune tendance ne peut être dégagée entre les élections de 
2011 et de 2015, et celle de 2019, car les activités réglementées n’étaient pas les 
mêmes. 

Tableau 10 – Total des dépenses réglementées aux élections générales de 2011, 
de 2015 et de 2019 

Élection Total des dépenses Moyenne par tiers 

2011 1 240 270 $ 22 550 $ 

2015 5 960 255 $ 51 828 $ 

2019 11 693 429 $ 77 440 $ 
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4.1.2. Pourcentage atteint du plafond des dépenses par catégorie de tiers 

La plupart des tiers sont restés bien en deçà du plafond de dépenses de 188 250 $ fixé 
pour l’élection de 2011. Environ 16 % des tiers enregistrés n’ont engagé aucune 
dépense et quelque 84 % des tiers ont dépensé 25 % ou moins du plafond. Aucun 
particulier ou groupe sans organe de direction n’a dépassé les 25 % du plafond. Dans 
les tranches supérieures, 7 % des tiers ont dépassé les 50 % du plafond et 4 %, les 
75 %. 

Tableau 11 – Nombre de tiers, par catégorie, dans chaque tranche de pourcentage 
du plafond atteint à l’élection générale de 2011 

% atteint du 

plafond des 

dépenses 

Personne 

morale 

Groupe 

ayant un 

organe de 

direction 

Groupe sans 

organe de 

direction 

Particulier Organisa-

tion syndicale 

Total 

Nul 0 2 3 2 2 9 

> 0-25 % 4 12 10 5 6 37 

> 25-50 % 0 3 0 0 2 5 

> 50-75 % 1 0 0 0 1 2 

> 75-100 % 1 0 0 0 1 2 

Total 6 17 13 7 12 55 

 
En 2015, une tendance similaire a été observée, malgré le plafond de dépenses plus 
élevé (439 411 $). Environ 10 % des tiers enregistrés n’ont engagé aucune dépense 
(6 points de pourcentage de moins qu’en 2011) et quelque 84 % des tiers ont dépensé 
25 % ou moins du plafond (proportion stable par rapport à 2011). Aucun particulier, 
organisme de bienfaisance enregistré ou groupe sans organe de direction n’a dépassé 
les 25 % du plafond. À l’opposé, 5 % des tiers ont dépassé les 50 % du plafond et 4 %, 
les 75 %.  

Tableau 12 – Nombre de tiers, par catégorie, dans chaque tranche de pourcentage 
du plafond atteint à l’élection générale de 2015 

% atteint du 

plafond des 

dépenses 

Personne 

morale 

Groupe 

ayant un 

organe de 

direction 

Groupe 

sans 

organe de 

direction 

Particulier Organi-

sation 

syndicale 

Organisme 

de  

bienfaisance 

enregistré 

Total 

Nul 2 2 3 0 4 0 11 

> 0-25 % 22 24 19 7 10 4 86 

> 25-50 % 2 0 0 0 7 0 9 

> 50-75 % 0 0 0 0 4 0 4 

> 75-100 % 2 1 0 0 2 0 5 

Total 28 27 22 7 27 4 115 
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Au cours de la période préélectorale de 2019, la plupart des tiers sont restés bien en 
deçà du plafond global, fixé à un peu plus de 1,0 million de dollars. Au cours de cette 
période, environ 63 % des tiers enregistrés n’ont engagé aucune dépense et quelque 
98 % des tiers ont dépensé 25 % ou moins du plafond. Un particulier a dépassé la barre 
des 25 % du plafond, une organisation syndicale, celle des 50 %, et une autre 
organisation syndicale, celle des 75 %.  

En période électorale, plus de tiers se sont approchés du plafond de 511 700 $, mais la 
majorité d’entre eux sont restés bien en deçà. Au cours de cette période, environ 26 % 
des tiers enregistrés n’ont engagé aucune dépense et quelque 86 % des tiers ont 
dépensé 25 % ou moins du plafond. Encore une fois, aucun particulier, organisme de 
bienfaisance enregistré ou groupe sans organe de direction n’a dépassé les 25 % du 
plafond. Dans les tranches supérieures, 9 % des tiers ont dépassé les 50 % du plafond 
et 4 %, les 75 %.  

Tableau 13 – Nombre de tiers, par catégorie, dans chaque tranche de pourcentage 
du plafond atteint durant la période préélectorale de l’élection générale de 2019 

% atteint du 

plafond des 

dépenses 

Personne 

morale 

Groupe 

ayant un 

organe de 

direction 

Groupe sans 

organe de 

direction 

Particulier Organi-

sation 

syndicale 

Organisme 

de 

bienfaisance 

enregistré 

Total 

Nul 33 19 19 5 12 7 95 

> 0-25 % 22 9 5 5 10 2 53 

> 25-50 % 0 1 0 0 0 0 1 

> 50-75 % 0 0 0 0 1 0 1 

> 75-100 % 0 0 0 0 1 0 1 

Total 55 29 24 10 24 9 151 

 
Tableau 14 – Nombre de tiers, par catégorie, dans chaque tranche de pourcentage 
du plafond atteint durant la période électorale de l’élection générale de 2019 

% atteint du 

plafond des 

dépenses 

Personne 

morale 

Groupe 

ayant un 

organe de 

direction 

Groupe sans 

organe de 

direction 

Particulier Organi-

sation 

syndicale 

Organisme 

de 

bienfaisance 

enregistré 

Total 

Nul 12 4 6 8 6 4 40 

> 0-25 % 34 19 18 2 12 5 90 

> 25-50 % 4 2 0 0 2 0 8 

> 50-75 % 3 3 0 0 1 0 7 

> 75-100 % 2 1 0 0 3 0 6 

Total 55 29 24 10 24 9 151 
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4.1.3. Dépenses totales des tiers qui ont le plus dépensé 

Comme il vient d’être mentionné, une minorité de tiers ont dépensé un pourcentage 
élevé du plafond global des dépenses aux élections de 2011 à 2019. Cette section porte 
sur les tiers qui ont le plus dépensé. 

À l’élection de 2011, quatre tiers ont dépensé plus de 100 000 $, soit deux organisations 
syndicales et deux personnes morales. En 2015, 10 tiers ont dépensé plus de 
200 000 $, soit 7 organisations syndicales, 2 personnes morales et 1 groupe ayant un 
organe de direction (créé par une organisation syndicale11). En 2019, 13 tiers ont 
dépensé plus de 300 000 $, soit 4 organisations syndicales, 5 personnes morales et 
4 groupes ayant un organe de direction; parmi l’ensemble de ces tiers, une personne 
morale et un groupe ont été créés par des organisations syndicales12. 

Si seules des organisations syndicales et des personnes morales font partie de la liste 
des tiers ayant le plus dépensé pour chacune des élections, les entités n’ont pas 
toujours été les mêmes. L’Alliance de la fonction publique du Canada est le seul tiers à 
faire partie de cette liste aux trois élections. Quatre organisations syndicales ou des 
entités affiliées figurent sur les listes de 2015 et de 2019 : le Congrès du travail du 
Canada (y compris son entité Être juste), Let’s Build Canada (une coalition de syndicats 
du milieu ouvrier et du milieu de la construction), Unifor et le Syndicat des métallos. Un 
groupe ayant un organe de direction, Les AMIS de la radiodiffusion, y figure aussi. 

                                                 
11 Union internationale des opérateurs de machines lourdes, section locale 793, Locals stepping up 
political action, 2015, https://iuoelocal793.org/locals-stepping-up-political-action. 
12 Pour en savoir plus sur les relations entre le Congrès du travail du Canada et Être juste, voir 
http://fairnessworks.ca. Pour en savoir plus sur les relations entre Let’s Build Canada et les Syndicats des 
métiers de la construction du Canada faisant partie de Let’s Build Canada, voir About, s.d., 
www.letsbuildcanada.ca/about. 

https://iuoelocal793.org/locals-stepping-up-political-action/
http://fairnessworks.ca/
https://www.letsbuildcanada.ca/about
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Tableau 15 – Tiers ayant le plus dépensé et total de leurs dépenses aux élections 
générales de 2011, de 2015 et de 2019 

Élection Tiers Catégorie Total des 
dépenses 

2011 Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada 

Organisation syndicale 166 165 $ 

2011 AVAAZ Personne morale 152 089 $ 

2011 Alliance de la fonction publique 
du Canada 

Organisation syndicale 133 512 $ 

2011 Institut canadien de la migration Personne morale 105 260 $ 

2015 Syndicat des métallos Organisation syndicale 431 640 $ 

2015 Let’s Build Canada Personne morale 428 975 $ 

2015 Canadians United for Change Groupe ayant un 
organe de direction 

425 462 $ 

2015 Alliance de la fonction publique 
du Canada 

Organisation syndicale 390 237 $ 

2015 Les AMIS de la radiodiffusion Personne morale 332 687 $ 

2015 Congrès du travail du Canada Organisation syndicale 306 488 $ 

2015 Unifor Organisation syndicale 297 955 $ 

2015 British Columbia Nurses’ Union Organisation syndicale 256 872 $ 

2015 Guilde canadienne des médias Organisation syndicale 237 033 $ 

2015 Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes 

Organisation syndicale 208 569 $ 

2019 Unifor Organisation syndicale 1 405 399 $ 

2019 Syndicat des métallos Organisation syndicale 1 133 246 $ 

2019 Les AMIS de la radiodiffusion Groupe ayant un 
organe de direction 

708 226 $ 

2019 Être juste Groupe ayant un 
organe de direction 

572 499 $ 

2019 Let’s Build Canada Personne morale 459 577 $ 

2019 Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et 
infirmiers 

Organisation syndicale 442 253 $ 

2019 Association médicale canadienne Personne morale 430 638 $ 

2019 Canadians United for Change Groupe ayant un 
organe de direction 

400 060 $ 

2019 2713350 Ontario Inc. (Schroeder 
Policy Group) 

Personne morale 384 247 $ 

2019 Canada Proud Personne morale 359 421 $ 

2019 Alliance de la fonction publique 
du Canada 

Organisation syndicale 345 004 $ 

2019 Association canadienne des 
producteurs pétroliers 

Groupe ayant un 
organe de direction 

311 698 $ 

2019 Canada Powered By Women Personne morale 311 259 $ 
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4.2. Catégories de dépenses 

Cette section porte sur les dépenses engagées par les tiers dans chacune des 
catégories d’activités réglementées (publicité partisane, publicité électorale, activités 
partisanes et sondages électoraux) à l’élection de 2019. Toutes ces grandes catégories, 
à l’exception des sondages électoraux, regroupent un large éventail d’activités et de 
dépenses. Cette section contient aussi une analyse des sous-catégories qui met en 
lumière les types d’activités menées et les ressources qui leur sont consacrées.  

Cette section ne traite pas des dépenses engagées pour les élections de 2011 et de 
2015, puisque seule la publicité électorale y était réglementée et que les sous-
catégories de dépenses n’étaient pas déclarées. 

4.2.1. Dépenses par catégorie : toutes les activités réglementées 

Dans le cadre de l’élection générale de 2019, les tiers ont consacré près de 
11,7 millions de dollars à des activités réglementées. De ce montant, plus de 
3,3 millions (29 %) ont été consacrés à des activités organisées en période 
préélectorale et plus de 8,3 millions (71 %), à des activités organisées en période 
électorale. L’écart entre ces deux sommes n’est pas proportionnel à la durée de chaque 
période. En moyenne, les tiers ont dépensé 45 865 $ par jour au cours de la période 
préélectorale de 73 jours, comparativement à 225 549 $ par jour au cours de la période 
électorale de 37 jours.  

Si on compare les quatre activités réglementées, les tiers ont dépensé un peu plus de 
6,4 millions de dollars en publicité électorale pendant la période électorale (55 % de 
toutes les dépenses réglementées) et plus de 2,5 millions en publicité partisane pendant 
la période préélectorale (22 %). Ils ont dépensé près de 2,1 millions de dollars pour des 
activités partisanes (18 %) et près de 630 000 $ pour des sondages électoraux (5 %) au 
cours des deux périodes.  
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Figure 6 – Dépenses engagées par activité réglementée durant les périodes 
préélectorale et électorale de l’élection générale de 2019 
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4.2.2. Dépenses par sous-catégorie : publicité partisane et électorale 

Comme on l’indique plus haut, la publicité partisane et la publicité électorale 
représentent 77 % des dépenses totales des tiers en 2019. Les tiers devaient classer 
leurs dépenses de publicité partisane et de publicité électorale dans l’une des sous-
catégories suivantes : 

 conception et création; 

 coûts de production vidéo; 

 coûts de placement13; 

 accroissement de la visibilité; 

 médias sociaux; 

 télévision; 

 radio; 

 envois postaux; 

 médias imprimés; 

 pancartes; 

 autres. 

Une analyse des données donne à penser que les tiers n’ont pas tous déclaré leurs 
dépenses de la même façon. Comme certaines dépenses peuvent entrer dans plusieurs 
sous-catégories, le choix est laissé aux tiers. De même, certaines sous-catégories 
semblent avoir été interprétées différemment par les tiers. Il est donc difficile de tirer des 
conclusions des données sur les sous-catégories de publicité. 

Au cours de la période préélectorale, les plus grandes dépenses de publicité ont sans 
contredit été engagées pour la télévision (39 % des dépenses de publicité partisane). 
On estime que la publicité dans les médias sociaux a constitué au moins 12 % des 
dépenses; ce pourcentage résulte de la somme des dépenses déclarées dans les 
sous-catégories « médias sociaux » et « accroissement de la visibilité ». La publicité à la 
radio (12 %) et les envois postaux (9 %) suivent dans le classement. 

                                                 
13 Les coûts de placement sont facturés par des éditeurs ou d’autres fournisseurs en échange d’un 
espace publicitaire. Ils ne comprennent pas les coûts de conception ou de production ni les coûts du site 
Web d’un tiers. 
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Au cours de la période électorale, les coûts de placement ont représenté les plus 
grandes dépenses de publicité électorale (25 % de ces dépenses). Cette sous-catégorie 
devait comprendre les coûts de placement dans les médias exclus des autres 
sous-catégories, mais certains tiers y ont classé des dépenses de publicité dans la 
presse écrite et les médias sociaux ainsi que des paiements généraux à des agences 
de publicité. Par ailleurs, la publicité dans les médias sociaux est passée d’au moins 
12 % à au moins 20 % des dépenses de publicité. Quant aux dépenses de publicité à la 
télévision, elles sont passées de 39 % à 8 % pendant la période électorale; cette 
variation pourrait indiquer que la télévision perd de son attrait à l’approche du jour de 
l’élection ou simplement que des publicités à la télévision ont été déclarées dans la 
sous-catégorie des coûts de placement. Tous les autres moyens de communication ont 
entraîné de 3 % à 5 % des dépenses de publicité en période électorale.  

Figure 7 – Dépenses de publicité partisane par sous-catégorie à l’élection 
générale de 2019 
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Figure 8 – Dépenses de publicité électorale par sous-catégorie à l’élection 
générale de 2019 

 

4.2.3. Dépenses par sous-catégorie : activités partisanes 

Comme on l’a mentionné, les activités partisanes menées en périodes préélectorale et 
électorale ont constitué 18 % des dépenses totales des tiers en 2019. Les tiers devaient 
classer leurs dépenses d’activités partisanes dans l’une des sous-catégories suivantes :  

 salaires, rémunérations et honoraires d’experts-conseils; 

 communication avec les électeurs (services d’appels, messagerie texte, mises à jour 
des bases de données, etc.); 

 médias sociaux (conception et tenue); 

 bureau (mobilier, logiciels, fournitures, loyer, services publics, site Web, etc.); 

 événements (activités de financement sans la vente de billets, réunions de 
lancement de la campagne, rassemblements, etc.); 
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 porte-à-porte (rémunération, transport, etc.); 

 autres dépenses (frais bancaires, intérêts, frais de transaction, repas, 
divertissement, etc.). 

C’est dans la sous-catégorie des salaires, rémunérations et honoraires d’experts-
conseils qu’ont été déclarées les plus grandes dépenses d’activités partisanes (42 % de 
ces dépenses). Les communications avec les électeurs suivent de près (37 %). Les 
autres sous-catégories ont entraîné des dépenses moindres : 8 % des dépenses 
d’activité partisane étaient des dépenses de bureau, 6 %, des dépenses d’activités de 
campagne en personne (porte-à-porte et événements) et 3 %, des dépenses de médias 
sociaux (autres que des dépenses de publicité).  

Figure 9 – Dépenses d’activités partisanes par sous-catégorie à l’élection 
générale de 2019 
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4.3. Principales conclusions de ce chapitre 

 Les dépenses totales et moyennes par tiers ont augmenté à chaque élection 
générale tenue de 2011 à 2019. Toutefois, il est impossible d’en dégager des 
tendances claires en raison de la durée variable des périodes électorales et de 
l’ajout d’activités réglementées. 

 Au cours des périodes électorales de 2011 à 2019, la majorité des tiers (de 84 % à 
86 %) ont invariablement dépensé 25 % ou moins du plafond des dépenses, tandis 
qu’une petite minorité (4 %) en a dépensé 75 % ou plus. Seuls des organisations 
syndicales, des personnes morales et des groupes dotés d’un organe de direction 
ont atteint le plus haut palier de dépenses. 

 Au cours de la période préélectorale de 2019, la plupart des tiers sont restés bien en 
deçà du plafond. Seulement 2 % des tiers ont dépassé les 25 % du plafond. 

 En 2019, quelque 71 % des dépenses des tiers ont été consacrées à des activités 
réglementées en période électorale, bien que la période préélectorale était deux fois 
plus longue. 

 La publicité partisane et la publicité électorale ont constitué l’essentiel des dépenses 
des tiers en 2019, soit 77 % de toutes leurs dépenses. La télévision et les médias 
sociaux ont constitué la part la plus importante des dépenses de publicité. 
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Conclusion 

Le présent rapport fait l’analyse des données sur l’enregistrement et les finances des 
tiers au cours de trois élections générales afin d’expliquer qui ils sont, quels sont leurs 
modes de financement, à combien s’élèvent leurs dépenses et à quels types d’activités 
ils consacrent leur argent. En plus des principales conclusions présentées à la fin des 
chapitres, voici les plus importantes à retenir pour comprendre la situation actuelle et 
l’évolution des tiers. 

Portrait des tiers 

 Le nombre de tiers enregistrés a augmenté à chaque élection générale tenue de 
2011 à 2019, tout comme le nombre de provinces représentées. Toutefois, il y avait 
prédominance de l’Ontario. 

 Dans l’ensemble, les personnes morales ont été la catégorie de tiers la plus 
courante. Cette catégorie ne comprend pas uniquement des entreprises, car elle 
tient compte de la structure interne des entités plutôt que de leur mission. 

Gestion financière – Financement  

 De 2011 à 2019, la principale source de financement des tiers a été les contributions 
de particuliers.  

 Les contributions les plus élevées ont souvent été versées par des syndicats à des 
syndicats affiliés ou à des entités créées par ceux-ci pour l’élection. 

 De 2011 à 2019, les tiers ont accru l’utilisation de leurs propres ressources pour 
financer des activités réglementées; leurs ressources représentaient 37 % de leurs 
rentrées de fonds en 2019. 

Gestion financière – Dépenses 

 Au cours des périodes électorales de 2011 à 2019, la majorité des tiers (de 84 % à 
86 %) ont invariablement dépensé 25 % ou moins du plafond des dépenses, tandis 
qu’une petite minorité (4 %) en a dépensé 75 % ou plus. Seuls des organisations 
syndicales, des personnes morales et des groupes dotés d’un organe de direction 
ont atteint le plus haut palier de dépenses. 

 La publicité partisane et la publicité électorale ont constitué l’essentiel des dépenses 
des tiers en 2019, soit 77 % de toutes leurs dépenses. La télévision et les médias 
sociaux ont constitué la part la plus importante des dépenses de publicité. 
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