Guide pour intervenir durant la campagne électorale 2022
Ce document est adapté du Guide pour intervenir durant la campagne électorale 20221 produit par la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB). Pour plus d’information, consulter le https://trpocb.org/guide-pour-intervenir-durant-la-campagne-electorale-2022/.
Les prochaines élections générales québécoises auront lieu le lundi 3 octobre 2022. La période électorale est le moment entre le déclenchement officiel de la campagne, le 28 août, et le jour
des élections. Une fois la campagne électorale déclenchée, il vaut mieux connaître les règles prévues par la Loi électorale si l’on ne veut pas risquer des amendes et des tracas.
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RESTRICTION — S’exprimer en favorisant ou défavorisant (directement ou
indirectement, volontairement ou non) un parti, une candidate ou un
candidat

Favoriser les partis, les candidates et les candidats qui sont présentés positivement ou ne
recevant pas de critiques négatives OU défavoriser les partis, les candidates et les candidats
présentés négativement ou ne recevant pas de critiques positives.
En tant qu’organisme en défense collective des droits, il est nécessaire de respecter le
critère de l’action politique non partisane. « L’action des organismes en défense collective
des droits doit s’exercer en dehors des partis politiques. On ne peut donc pas, par exemple,
utiliser les ressources d’un organisme de DCD pour faire la promotion ou pour soutenir
l’élection d’une personne ou d’un parti politique. »2
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Exemples d’action :
• Inviter à voter pour, à voter contre ou à s’abstenir;
• Commenter, s’opposer, approuver, juger, critiquer ou publiciser les programmes, bilans,
promesses ou engagements, etc.
• Organiser un événement ou une manifestation ou diffuser du matériel qui présente
positivement ou négativement les programmes, bilans, promesses ou engagements envers
une revendication.

Ceci n’est pas un avis juridique. Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) suggère de toujours vérifier auprès de lui lorsque des interventions publiques sont envisagées durant une campagne électorale. Pour contactez la
DGEQ : 418 528-0422 ou 1-888-ÉLECTION (1 888 353-2846) ou info@electionsquebec.qc.ca. Loi électorale : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/E-3.3.pdf.
Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD), Guide à l’intention des groupes en défense collective des droits (2017), http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2020/02/RODCD-Guide2017.pdf.

Schéma de sélection

Est-ce une…

action ou prise de parole
dans un réseau restreint?

1

action ou prise de parole
publique?

Est-ce une assemblée
publique ou un débat?

OUI

2

NON
Est-ce que c’est en vertu des
exceptions prévues pour les
médias?

NON

4

OUI
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Types d’actions possibles durant la campagne électorale
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1
S’exprimer dans un réseau restreint

Conditions

Exemples d’action :
• Exprimer (personnellement ou au nom d’un
groupe) ses opinions politiques dans une
assemblée « de cuisine » ou par une tribune
virtuelle :
• Courriel, blogue, médias sociaux (Facebook,
Twitter, etc.)

• L’action rejoint un public, mais il est
restreint (activité dans une salle, abonnement
à l’infolettre ou à la page Facebook, etc.).
• L’action se fait sans frais.
ATTENTION — Une publication sur Facebook
deviendra une dépense électorale SI sa
diffusion est commanditée (publicité) ou que
des coûts sont associés à la production d’une
vidéo par exemple, c’est-à-dire qu’il y a des
coûts supplémentaires particuliers.

Organiser une assemblée publique ou un
débat
Activité réalisée par des organismes non
partisans ayant déjà organisé des événements
publics (ex. organisme communautaire ou
chambre de commerce) ET selon certaines
conditions

Conditions (voir la Directive D-20 du DGEQ)
• L’organisation et la tenue d’une assemblée publique
doivent se faire dans le cadre des activités régulières de
l’organisme.
• L’invitation lancée aux membres de l’organisme et au
public en général doit être faite de la même façon que
celle qui est habituellement utilisée.
• Aucune publicité partisane (ou slogan ou logo partisan)
ne doit être distribuée ou diffusée à l’occasion ou durant
une telle activité.
• L’assemblée ne doit pas être organisée directement ou
indirectement pour le compte d’un parti ou d’un candidat.
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S’exprimer publiquement en
vertu des exceptions prévues pour
les médias
Exemples d’action :
• Faire connaître son opinion
(personnellement ou au nom d’un
groupe) en donnant une entrevue,
ou en publiant une lettre ouverte
dans les journaux, en commentant
un article;
• Diffuser un article dans un
bulletin de liaison régulier.

Conditions
• Le média n’a pas été créé pour
la période électorale.
• La publication est faite sans
paiement ni récompense (un
publireportage ou une publicité
payée est une dépense
électorale.)

Diffuser une revendication ou une information de manière
totalement impartiale
Exemples d’action :
• Exprimer une revendication ou une préoccupation, dans un
communiqué de presse ou une manifestation SANS référer aux
actions ou inactions du gouvernement;
• Questionner les partis, les candidates et les candidats pour obtenir
des engagements et diffuser leurs réponses SANS les commenter;
• Réaliser et diffuser une plateforme sur des enjeux SANS faire le
bilan des actions ou inactions du gouvernement ou de ses ministres,
ni d’un parti, d’une candidate ou d’un candidat;
• Réunir de manière NEUTRE des extraits des programmes de tous
les partis autorisés SANS les commenter;
• Favoriser la participation aux élections.

Critères d’impartialité
• Ne favorise ou ne défavorise aucun parti,
candidate ou candidat.
• Ne contient AUCUN commentaire ou jugement
sur les positions, les actions ou les inactions des
partis politiques, des candidates ou des candidats.
ATTENTION — Même lorsqu’on cite un
document, le résultat peut être partial par le
choix des extraits et leur présentation (espace
accordé, style employé, etc.). Un parti pourrait
estimer que l’action le défavorise et porter
plainte.

Communiquer autrement ses revendications
Communiquer autrement des revendications et des attentes de justice sociale n’empêche pas de les exprimer avec une grande vigueur militante! Seulement, il faut adapter le message en
utilisant un mode plus affirmatif, soit en réclamant la transformation sociale que l’on attend des personnes et des partis qui se feront élire.
Exemples de communication :
 Pour demander plus de financement, on pourra mettre de l’avant qu’il manque annuellement XX M$, mais sans rappeler les sommes que le gouvernement en place a injecté ou non.
 Pour obtenir ou défendre un droit, comme le droit à la santé, on pourra exposer le problème ou la solution, mais sans référer aux lois adoptées ou non par un gouvernement ou l’autre.
 Pour réclamer la mise en place d’une nouvelle mesure, comme l’amélioration des services publics ou des programmes sociaux, il s’agira d’illustrer le besoin qui serait répondu si le prochain
gouvernement posait les gestes nécessaires.

Bonne campagne électorale!

