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Préface
Le présent guide vise à fournir des indications pratiques aux auditeurs nom-

més en vertu de la Loi électorale du Canada (la Loi) pour faire rapport sur 

le « Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers » conformément 

aux dispositions de cette loi en matière de rapport financier. 

Le présent guide en est à sa troisième édition. Les modifications apportées 

par rapport à l’édition précédente visent essentiellement à tenir compte 

des modifications apportées à la Loi résultant du projet de loi C-23, Loi sur 
l’intégrité des élections, et des modifications apportées au Manuel sur la publi-
cité électorale des tiers, de leurs agents financiers et de leurs vérificateurs 
(EC 20227). Les parties portant sur l’audit du « Rapport des dépenses de 

publicité électorale d’un tiers » renvoient aux Normes canadiennes d’audit 

(NCA). La présente édition a été préparée conformément au Manuel de CPA 
Canada — Certification, mis à jour en septembre 2014, et est publiée aux fins 

de l’élection fédérale de 2015.

Les opinions exprimées dans le présent guide sont celles des personnes 

qui ont participé à sa préparation et elles ne constituent pas une position 

officielle des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

CPA Canada tient à remercier Don Dafoe, FCPA, FCA; William Molson, CPA, 

CA; Harry Mortimer, CPA, CMA, et Bernard G. Nayman, CPA, CA, membres 

du Comité consultatif sur les guides d’audit liés aux élections fédérales, ainsi 

qu’Akanksha Arora, CPA, CA, directrice du projet, pour la préparation du 

présent guide. Nous tenons également à remercier Juli-ann Gorgi, CPA, CA, 

directrice de projets responsable de la recherche, de l’orientation et du 

soutien en matière d’audit et de certification à CPA Canada, et François 

Leblanc, CPA, CMA, d’Élections Canada, pour leur aide et leurs conseils.

Comité consultatif sur les guides 
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Don Dafoe, FCPA, FCA

William Molson, CPA, CA

Harry Mortimer, CPA, CMA

Bernard G. Nayman, CPA, CA

Directrice du projet 

Akanksha Arora, CPA, CA
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Introduction

1 Selon la Loi électorale du Canada (la Loi), un tiers doit s’enregistrer 

dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ ou 

plus, mais non avant la délivrance du bref. Le tiers doit avoir un agent 

financier au moment de l’enregistrement. L’agent financier peut avoir 

été nommé à quelque moment que ce soit avant l’enregistrement. En 

outre, la Loi oblige chaque tiers qui fait des dépenses de publicité élec-

torale de 5 000 $ ou plus à nommer un auditeur (vérificateur) qui devra 

produire un rapport sur le Rapport des dépenses de publicité électo-

rale du tiers. La nomination de l’auditeur peut devenir nécessaire avant 

ou après l’enregistrement. La Loi précise les droits et les responsabilités 

du tiers, de l’agent financier et de l’auditeur. Ces droits et responsabili-

tés (et plus particulièrement les dispositions de la Loi concernant la 

comptabilité, les rapports financiers et l’audit du Rapport des dépenses 

de publicité électorale d’un tiers) sont examinés dans les paragraphes 

qui suivent.
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Exigences en matière  
de comptabilité

Définition d’un tiers

2 Dans le contexte de la publicité électorale, « tiers » s’entend d’une per-

sonne ou d’un groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré 

et d’une association de circonscription d’un parti enregistré (article 349). 

Un tiers peut engager des dépenses de publicité électorale totalisant 

500 $ ou plus dans le cadre d’une élection générale ou partielle si ce 

tiers est :

1. un particulier qui : i) a la citoyenneté canadienne et n’est pas 

enregistré à titre de candidat; ii) a le statut de résident permanent  

au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la  
protection des réfugiés; ou iii) réside au Canada; 

2. une personne morale qui exerce des activités au Canada; 

3. un groupe, dont un responsable répond à la définition de « parti-

culier » énoncée en a) ci-dessus, incluant un syndicat non constitué 

en personne morale ou une association commerciale, mais excluant 

un parti enregistré ou une association de circonscription d’un parti 

enregistré.

Le tiers est contraint de s’enregistrer au Bureau du directeur général 

des élections s’il engage des dépenses de publicité électorale de 500 $ 

ou plus, et cet enregistrement doit avoir lieu après la délivrance du 

bref. La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée 

par l’agent financier (paragraphe 353(3)). Si le tiers est une personne 

morale, un syndicat ou une autre entité ayant un organe de direction, 

il doit en outre présenter avec sa demande une copie de la résolution 

adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des 
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dépenses de publicité électorale (paragraphe 353(5)). Un tiers doit men-

tionner son nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que 

celle-ci a été autorisée par lui (article 352).

Dépenses de publicité électorale

3 L’article 349 de la Loi définit les dépenses de publicité électorale 

comme étant « les dépenses engagées pour a) la production de mes-

sages de publicité électorale et b) l’acquisition de moyens de diffusion 

de tels messages ». Les dépenses de publicité électorale comprennent 

les sommes payées et les dettes contractées pour de telles activités, 

ainsi que la valeur commerciale des produits et services donnés ou 

fournis, à l’exception du travail bénévole. Elles comprennent égale-

ment les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les 

dépenses engagées au titre des produits et services (exception faite 

du travail bénévole) d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, 

lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.

4 L’article 319 de la Loi définit la publicité électorale comme étant la 

« diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, 

d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant 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 ». Les 

éléments suivants ne sont pas considérés comme de la publicité électo-

rale (article 319) :

• la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, 

d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

• la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa 

valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été 

planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

• l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement 

à ses membres, à ses actionnaires ou à ses employés; 

• la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses 

opinions politiques sur Internet;

• les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les 

électeurs à voter.



5  Exigences en matière de comptabilité 

Plafond des dépenses de publicité électorale

5 Il est interdit au tiers d’engager des dépenses de publicité électo-

rale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $ 

(paragraphe 350(1)). Ce montant de base est multiplié par le facteur 

d’ajustement à l’inflation (paragraphe 350(5), relativement à l’article 384). 

Le facteur d’ajustement à l’inflation est publié avant le 1er avril de chaque 

année par Élections Canada. Le plafond s’applique au total des dépenses 

de publicité électorale, qu’elles aient été payées ou engagées ou accep-

tées à titre de contributions non monétaires. Le plafond des dépenses 

de publicité électorale engagées par un tiers pour la période électorale 

de 37 jours d’une élection générale ayant lieu entre le 1er avril 2015 et 

le 31 mars 2016 s’établissait à 205 800 $.

6  Il est interdit au tiers de dépenser plus de 3 000 $ du montant total 

de 150 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou 

s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circon-

scription donnée (paragraphe 350(2)). Ce montant de base est multiplié 

par le facteur d’ajustement à l’inflation (paragraphe 350(5)). Le facteur 

d’ajustement à l’inflation est publié avant le 1er avril de chaque année 

par Élections Canada. Le plafond s’applique au total des dépenses de 

publicité électorale, qu’elles aient été payées ou engagées ou acceptées 

à titre de contributions non monétaires. Le plafond des dépenses de 

publicité électorale engagées par un tiers pour la période électorale 

de 37 jours d’une élection générale ayant lieu entre le 1er avril 2015 et 

le 31 mars 2016 s’établissait à 4 116 $ par circonscription. Les activités 

suivantes sont notamment considérées comme de la publicité électorale 

visant à favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou à s’opposer 

à leur élection dans une circonscription donnée (paragraphe 350(2)) :

• les nommer;

• montrer leur photographie;

• les identifier par la mention de leur appartenance politique;

• prendre une position sur une question à laquelle ils sont  

particulièrement associés. 

7 Si la période électorale dure plus de 37 jours, les plafonds prévus pour 

les dépenses de publicité électorale sont augmentés d’une somme égale 

au produit de 1/37 du plafond en cause et du nombre de jours de la 

période électorale excédant 37 (paragraphe 350(6)). Par exemple, si 
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la période électorale de l’élection générale de 2015 est de 79 jours au 

total, le nouveau plafond s’établirait à (205 800 $ + (205 800 $ × 1/37) 

× 42), soit 439 410,81 $.

8 Par ailleurs, il est interdit à un tiers d’esquiver les plafonds prévus pour 

les dépenses de publicité électorale en se divisant en plusieurs tiers ou 

en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale 

de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés 

(article 351).

9 Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue par 

la Loi ou dans le cas d’une élection partielle, si un tiers a déjà engagé 

des dépenses et qu’il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause, 

ces dépenses sont exclues du plafond des dépenses de publicité élec-

torale si elles ont été engagées avant la délivrance du bref, en raison de 

l’impossibilité d’annuler la diffusion (paragraphe 350(4.1)). Par exemple, 

si un message publicitaire est en transit le jour où une élection générale 

ou partielle est déclenchée et que le tiers ne peut pas empêcher sa 

diffusion, la dépense engagée relativement à ce message n’est pas con-

sidérée comme une dépense de publicité électorale, même si le message 

est diffusé au cours de la période électorale. Toutefois, toute dépense 

engagée relativement à une publicité électorale diffusée au cours des 

36 jours précédant une élection à date fixe est considérée comme une 

dépense de publicité électorale.

10 La publicité électorale diffusée pendant une période électorale est con-

sidérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du 

moment où cette dépense a été engagée (article 351.2).

Personnes autorisées à régler des dépenses de 
publicité électorale

11 Les dépenses de publicité électorale engagées pour le compte du tiers 

doivent être autorisées par son agent financier (paragraphe 357(1)). 

Ce dernier peut déléguer l’autorisation des dépenses, mais cela ne 

limite toutefois pas sa responsabilité à cet égard (paragraphe 357(2)).
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Contributions 

12 Les contributions faites à un tiers enregistré à des fins de publicité 

électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées 

par son agent financier (paragraphe 357(1)). Ce dernier peut délé-

guer l’acceptation des contributions, mais cela ne limite toutefois pas 

sa responsabilité à cet égard (paragraphe 357(2)). En outre, tous 

les donateurs doivent être adéquatement identifiés. Le tiers ne peut 

utiliser à des fins de publicité électorale les contributions dont il ne 

connaît ni le nom, ni l’adresse du donateur ou pour lesquelles il ne 

peut déterminer la catégorie à laquelle le donateur appartient (para-

graphe 357(3)). Les donateurs doivent appartenir à l’une des catégories 

suivantes (paragraphe 359(6)) : 

• particuliers;

• entreprises;

• organisations commerciales;

• gouvernements;

• syndicats;

• personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les 

syndicats;

• organismes ou associations non constitués en personne morale 

[autres que les syndicats].

De plus, un tiers ne peut utiliser à des fins de publicité électorale les 

contributions provenant d’un donateur si ce donateur est (article 358) :

• une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident 

permanent;

• une association, dotée ou non de la personnalité morale,  

qui n’exerce pas d’activités au Canada; 

• 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.

13 Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer, parmi les contributions 

qu’il a reçues, celles qui étaient destinées à la publicité électorale, il doit 

donner les nom, adresse et catégorie de tous les donateurs ayant versé 

plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance du bref et pen-

dant la période électorale, ainsi que le montant de leur contribution 

et la date à laquelle elle a été faite (alinéas 359(4)a) et 359(4)b) et 

paragraphe 359(7)).
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Pièces justificatives

14 Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire 

les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de 

dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $ (paragraphe 359(9)).
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Rapport du tiers 

Rapport des dépenses de publicité électorale  
d’un tiers

15 Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, le tiers est tenu de 

présenter au directeur général des élections un rapport de ses dépenses 

de publicité électorale (paragraphe 359(1)). Le rapport doit donner :

• la liste des dépenses de publicité électorale visant à favoriser 

l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou à s’opposer à leur élec-

tion dans une circonscription donnée, ainsi que les dates et lieux 

de publication des annonces auxquelles elles se rapportent (sous-

alinéa 359(2)a)(i)); 
• la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les dates 

et lieux de publication des annonces auxquelles elles se rapportent 

(sous-alinéa 359(2)a)(ii));
• le montant, par catégorie de donateurs (voir paragraphe 12), des 

contributions (incluant les prêts) destinées à la publicité électorale 

reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la 

période électorale (alinéa 359(4)a));
• les nom, adresse et catégorie, ainsi que le montant de la contribution 

et la date à laquelle elle a été faite, pour les donateurs dont la con-

tribution (incluant les prêts) dépasse 200 $ (alinéa 359(4)b)); dans le 

cas où le donateur est une société à dénomination numérique, le nom 

du premier dirigeant ou du président de la société (alinéa 359(4)b.1));
• le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites 

sur ses propres fonds (alinéa 359(4)c)).

16 Le tiers est responsable de la préparation du rapport. En outre, 

« le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par 

l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la 
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personne qui a signé la demande d’enregistrement » (paragraphe 359(8)). 

Quand aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport 

doit mentionner ce fait.

Contenu du Rapport des dépenses de publicité 
électorale d’un tiers

17 Le Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers (formulaire 

EC 20228) (le « rapport des dépenses ») comporte les parties suivantes :

Partie 1 : Sommaire

Cette partie donne des renseignements sur le tiers et l’agent financier. 

Elle présente aussi le nombre de donateurs et le montant total des con-

tributions, ainsi que le montant total et le détail des dépenses de publi-

cité électorale engagées, c’est-à-dire celles visant à favoriser l’élection 

d’un ou de plusieurs candidats ou à s’opposer à leur élection dans une 

circonscription donnée. Elle énumère également les documents soumis  

et déposés par l’agent financier.

Partie 2 : Déclarations

Cette partie contient les déclarations de l’agent financier et de la per-

sonne qui a signé la demande d’enregistrement (si celle-ci est différente 

de l’agent financier) concernant l’exactitude et l’exhaustivité du rapport 

des dépenses. 

Partie 3 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)] — Sommaire

Cette partie présente un sommaire, par catégorie de donateurs, du mon-

tant total des contributions et du nombre de donateurs qui ont fourni des 

fonds, des biens ou des services par voie de contribution, de prêt ou de 

don au tiers dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant 

la période électorale, et indique séparément les contributions monétaires 

et non monétaires ainsi que les prêts et la valeur totale.

Partie 4 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et 359(5)] — Détail des prêts d’exploitation

Cette partie donne les nom et adresse de chaque prêteur, la catégorie de 

donateurs, de même que la date du prêt, le capital, le montant remboursé 

et le solde de chaque prêt.
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Partie 5 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions monétaires

Cette partie donne les nom et adresse des donateurs, leur catégorie, de 

même que le montant des contributions destinées à la publicité électorale 

faites par les donateurs dont la contribution totale dépasse 200 $, et 

indique la date à laquelle la contribution a été faite. Les contributions 

de 200 $ ou moins et le nombre de donateurs sont totalisés et présen-

tés globalement.

Partie 6 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions non monétaires 

Cette partie donne les nom et adresse des donateurs, leur catégorie, de 

même que la valeur commerciale des biens et services ou des escomptes 

donnés à titre de contributions destinées à la publicité électorale lorsque 

le total des contributions d’un donateur dépasse 200 $, et indique la date 

à laquelle la contribution a été faite. Les contributions de 200 $ ou moins 

et le nombre de donateurs de telles sommes sont regroupés et présentés 

globalement sous un seul poste.

Partie 7 : État des dépenses de publicité électorale pour favoriser  

ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une  

circonscription donnée [359(2)a)(i)]
Cette partie donne la liste de toutes les dépenses de publicité électorale 

engagées pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou 

s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, selon la date et le 

lieu de publication des annonces (p. ex., le média dans lequel l’annonce a 

été publiée ou diffusée), et indique des détails comme le nom du fournis-

seur, le numéro de la pièce justificative, le montant payé, l’escompte et le 

montant impayé, ainsi que les totaux.

Partie 8 : État des dépenses de publicité électorale non inscrites  

à la partie 7

Cette partie donne la liste de toutes les autres dépenses de publicité 

électorale selon la date, et indique des détails comme le nom du  

fournisseur, le numéro de la pièce justificative, le montant payé, 

l’escompte et le montant impayé, ainsi que les totaux.
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Publication du Rapport des dépenses de publicité 
électorale d’un tiers

18 Le directeur général des élections publie au fur et à mesure de leur 

enregistrement les nom et adresse des tiers enregistrés. De plus, dans 

l’année qui suit la délivrance du bref, le directeur général des élections 

publie les rapports des dépenses de publicité électorale d’un tiers qu’il 

a reçus (article 362).
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Audit du rapport des 
dépenses de publicité 
électorale d’un tiers

Audit du Rapport des dépenses de publicité 
électorale d’un tiers

19 Conformément au paragraphe 355(1) de la Loi, un tiers qui fait des 

dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans 

délai nommer un auditeur. Le paragraphe 360(2) exige que l’auditeur du 

tiers fasse rapport de son audit du Rapport des dépenses de publicité 

électorale du tiers. 

Droit d’agir en tant qu’auditeur

20 Selon le paragraphe 355(2), seuls « a) les membres en règle d’un ordre 

professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables pro-

fessionnels » et « b) les sociétés formées de tels membres » peuvent 

exercer la charge d’auditeur d’un tiers. Le paragraphe 355(3) précise, en 

outre, que l’agent financier du tiers, la personne qui a signé la demande 

d’enregistrement du tiers, les fonctionnaires électoraux, les candidats, 

l’agent officiel d’un candidat, l’agent principal d’un parti enregistré ou 

d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré ne sont 

pas admissibles à la charge d’auditeur d’un tiers.
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Lettre d’acceptation

21 En conformité avec le paragraphe 355(4), « sans délai après la nomi-

nation, le tiers communique au directeur général des élections les 

nom, adresse, numéro de téléphone et profession de l’auditeur, ainsi 

qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination ». 

L’Annexe 1 présente un modèle de lettre d’acceptation.

Autres obligations légales et réglementaires  
de l’auditeur

22 Selon le paragraphe 360(2), l’auditeur du tiers fait rapport de son audit 

du Rapport des dépenses de publicité électorale du tiers. Il doit faire 

les vérifications qui lui permettront d’établir si, à son avis, le Rapport 

des dépenses de publicité électorale du tiers présente fidèlement les 

renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles 

il est fondé. De plus, selon le paragraphe 360(3) de la Loi, l’auditeur 

doit faire les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre 

des cas suivants :

• il se rend compte que le rapport des dépenses de publicité élec-

torale ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans 

les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

• il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il 

a exigés;

• sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables 

appropriées.

Accès à l’information

23 Conformément au paragraphe 360(4), l’auditeur doit avoir accès, à tout 

moment convenable, aux documents du tiers qui peuvent être nécessaires 

pour l’établissement de son rapport. Ces documents peuvent inclure tous 

les registres, livres, comptes et pièces justificatives détenus par le tiers ou 

son agent financier et tous les renseignements et toutes les explications 

qui, à son avis, lui sont nécessaires pour effectuer son audit. Ainsi, il doit 

notamment avoir accès à tous les relevés bancaires et chèques payés, 

aux listes de chèques en circulation, aux copies des états de comptes, 

des pièces justificatives ou des factures pro forma, aux détails de tous les 

prêts, de toutes les contributions, de toutes les activités visant à recueillir 
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des fonds, de tous les revenus divers, des dates et lieux des annonces, 

et de tous les stocks restant en main, ainsi qu’au rapport des dépenses 

du tiers.

Lettre d’affirmation

24 Le paragraphe 360(4) de la Loi précise que l’auditeur nommé par le 

tiers « a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications 

qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport ». 

L’auditeur devrait demander au tiers et à l’agent financier de lui fournir, 

à titre d’élément probant, une déclaration écrite sur les sujets qui peuvent 

influencer sensiblement son opinion. On trouvera à la fin du présent 

guide un modèle de lettre d’affirmation (Annexe 3) qui peut être 

adapté aux conditions particulières de chaque mission.

Délai pour la transmission des rapports

25 Aux termes du paragraphe 359(1) de la Loi, le Rapport des dépenses de 

publicité électorale d’un tiers et, le cas échéant, le rapport de l’auditeur 

concernant ce rapport doivent être présentés au directeur général des 

élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

Termes et conditions de la mission 

26 Il est important que l’auditeur s’entende clairement avec le tiers et l’agent 

financier du tiers sur la nature des services qu’il fournira et sur la nature 

de son rapport. Il est préférable de se mettre d’accord sur les termes et 

conditions de la mission avant même d’accepter celle-ci.

27 Le tiers doit signer la lettre de mission; l’agent financier doit contre-

signer celle-ci pour indiquer clairement qu’il reconnaît et comprend 

bien sa responsabilité. Un modèle de lettre de mission est proposé 

à l’Annexe 2 du présent guide. Il y aura bien sûr lieu d’adapter ce 

modèle à chaque situation particulière.

Programme d’audit suggéré

28 Afin de garantir un niveau acceptable de contrôle qualité et 

l’uniformisation des procédures mises en œuvre dans le cadre de 

l’audit du rapport des dépenses d’un tiers, l’auditeur est invité à 
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suivre le programme d’audit présenté à l’Annexe 4 du présent guide. 

Ce programme peut sembler complexe, mais la plupart des démarches 

qui y sont indiquées ne nécessitent que peu de temps. Le programme 

devrait toutefois être adapté aux circonstances particulières de l’audit 

d’un Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers.

Autres considérations sur l’audit

29 Le chapitre 5 du Guide d’audit des comptes d’un candidat à une élection 
fédérale de CPA Canada fournit des indications sur le seuil de significa-

tion et le risque dans l’audit du compte de campagne électorale d’un 

candidat, sur la détection et la communication des anomalies dans le 

compte de campagne électorale d’un candidat et sur la réalisation de 

l’audit. Le chapitre 6 du Guide contient des indications sur le rapport 

de l’auditeur sur le compte de campagne électorale d’un candidat. Bon 

nombre des questions abordées dans ces chapitres sont semblables à 

celles qui entrent en ligne de compte lors de l’audit des dépenses élec-

torales d’un tiers et, dans de nombreux cas, les indications s’appliquent 

aussi à la réalisation d’une mission d’audit des dépenses électorales d’un 

tiers. Le paragraphe qui suit contient des indications supplémentaires 

sur des questions propres à l’audit des dépenses électorales d’un tiers.

Ouverture d’un compte bancaire distinct

30 La Loi n’oblige pas l’ouverture d’un compte bancaire distinct pour 

le paiement ou le dépôt de sommes liées aux activités de publicité 

électorale d’un tiers. Cependant, le fait de ne pas utiliser un compte 

bancaire distinct rend plus difficile la mise en œuvre des procédures 

d’audit, notamment en ce qui concerne les rapprochements bancaires. 

L’auditeur peut donc recommander à l’agent financier l’utilisation d’un 

compte bancaire distinct pour toutes les activités de publicité électorale.
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ANNEXE 1

Modèle de lettre 
d’acceptation

(Date) 

Tiers

Adresse

M           ,

J’accepte par la présente ma nomination à titre de votre auditeur en application 

de l’article 355 de la Loi électorale du Canada pour l’élection qui aura lieu 

le       20    (date).

La présente lettre vous est adressée en conformité avec le paragraphe 355(4) 

de la Loi.

Veuillez agréer, M     , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(signature) _______________  

 c.c. : Directeur général des élections
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ANNEXE 2

Modèle de lettre de mission 
d’audit

(Date)

Tiers

Adresse

M           ,

OBJECTIF ET ÉTENDUE DE L’AUDIT

La présente lettre a pour objet de confirmer mon acceptation et ma com-

préhension des termes et conditions de la mission d’audit visant à faire 

rapport, conformément à la Loi électorale du Canada, sur le Rapport des 

dépenses de publicité électorale d’un tiers (le « rapport des dépenses ») 

relatif à l’élection qui doit avoir lieu le      , 20   . Mon audit aura 

pour objectif d’exprimer une opinion sur ce rapport.

MES RESPONSABILITÉS

J’effectuerai mon audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. Ces normes exigent que je me conforme aux règles de déontologie 

et que je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable 

que le rapport des dépenses ne comporte pas d’anomalies significatives. Un 

audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des élé-

ments probants concernant les montants et les informations fournis dans le 

rapport des dépenses.

Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de 

son évaluation des risques que le rapport des dépenses comporte des anom-

alies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Mon audit 

comportera également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
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comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations compta-

bles faites par vous ou par votre agent financier aux fins de la préparation 

du rapport des dépenses, de même que l’appréciation de la présentation 

d’ensemble de ce rapport. 

En raison des limites inhérentes à un audit, conjuguées aux limites inhérentes 

au contrôle interne, il existe un risque inévitable que des anomalies signifi-

catives ne soient pas détectées, même si l’audit est bien planifié et réalisé 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 

Aux fins de mon évaluation des risques, je prends en considération le con-

trôle interne portant sur la préparation du rapport des dépenses afin de 

concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, mais 

non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne. 

Toutefois, je vous communiquerai par écrit les déficiences importantes du 

contrôle interne portant sur la préparation du rapport des dépenses que 

j’aurai relevées au cours de l’audit.

Veuillez noter que la Loi impose des restrictions quant aux montants et aux 

sources des contributions, ainsi qu’au moment où elles sont effectuées. Je 

ne suis toutefois pas en mesure, ni tenu par la Loi, de vérifier, à partir de 

sources autres que les livres comptables, si toutes les contributions reçues 

sont conformes à la Loi. De plus, même si la Loi ne m’oblige pas à déclarer 

que toutes les opérations financières relatives à la publicité électorale ont bien 

été comptabilisées, elle exige que je réalise l’audit du rapport des dépenses 

selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ainsi, puisqu’il 

y a une limitation de l’étendue des travaux d’audit en raison de la nature par-

ticulière des opérations de publicité électorale, il n’est pas possible de vérifier 

de façon satisfaisante, dans le cadre de l’audit, si les contributions et autres 

produits et les charges ont tous été comptabilisés. Ce fait sera donc précisé 

dans mon rapport.

Il a été déterminé et considéré comme acceptable que le référentiel 

d’information financière applicable aux fins de la préparation du rapport 

des dépenses soit un référentiel à usage particulier reposant sur l’obligation 

de conformité. Ainsi, pour être conforme aux NCA, le rapport de l’auditeur 

sera basé sur le référentiel d’information financière applicable. De plus, pour 

être conforme à la Loi, le rapport de l’auditeur doit comprendre une section 

distincte relative à d’autres obligations légales et réglementaires de faire 

rapport en application du paragraphe 360(2) : « l'auditeur du tiers fait  

rapport de son audit du rapport sur les dépenses de publicité électorale. 

Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, ce rapport 
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présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables 

sur lesquelles il est fondé ». Je dois inclure la mention suivante dans mon 

rapport :

À mon avis, le rapport des dépenses présente les renseignements 

contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé, 

comme l’exige le paragraphe 360(2) de la Loi électorale du Canada. 

Il est important de noter que cette mention additionnelle ne contient pas 

l’expression « présente fidèlement » car, comme il a déjà été précisé, la nature 

du référentiel d’information financière prescrit par la Loi ne répond pas aux 

exigences d’un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle.

La mention doit figurer à la fin du rapport de l’auditeur, dans une section dis-

tincte précédée du sous-titre « Rapport relatif à d’autres obligations légales et 

réglementaires ». De plus, je dois également ajouter le sous-titre « Rapport sur 

le rapport des dépenses » avant le paragraphe d’introduction afin de distinguer 

clairement l’obligation de faire rapport sur le rapport des dépenses de celle de 

faire rapport relativement à d’autres exigences légales et réglementaires.

Selon l’alinéa 360(3)c), l’auditeur joint à son rapport les déclarations qu’il 

estime nécessaires si sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures 

comptables appropriées. Si, par suite de mon audit, je détermine que les 

écritures comptables n’ont pas été tenues de manière appropriée, j’inclurai 

dans mon rapport une déclaration à cet égard. Cette déclaration doit être 

présentée à la fin du rapport de l’auditeur, dans une section distincte intitulée 

« Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires ». Je dois 

également ajouter le sous-titre « Rapport sur le rapport des dépenses » avant 

le paragraphe d’introduction afin de distinguer clairement l’obligation de faire 

rapport sur le rapport des dépenses de celle de faire rapport relativement à 

d’autres exigences légales et réglementaires. 

Les normes d’audit généralement reconnues du Canada exigent que je me 

conforme à des règles de déontologie, qui comprennent l’obligation de con-

fidentialité concernant les affaires des clients. Je ne divulguerai donc à des 

tiers, sans autorisation de votre part, aucun renseignement lié à votre publicité 

électorale qui ne soit déjà dans le domaine public, à moins d’y être tenu 

par la loi ou par les règles de déontologie de l’organisation professionnelle 

comptable dont je suis membre. À cet égard, veuillez toutefois noter que, 

selon l’alinéa 362 b) de la Loi, le directeur général des élections est tenu de 

publier le rapport des dépenses dans l’année suivant la délivrance du bref.
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En tant qu’auditeur, ma responsabilité se limite à produire le rapport décrit 

ci-dessus et il n’entre donc pas dans mes attributions de m’assurer que vous-

même et votre agent financier vous conformez à toutes les dispositions de 

la Loi.

Si aucun fait ne m’oblige à formuler une opinion modifiée dans mon rapport 

ou à produire une déclaration supplémentaire, mon rapport d’audit sur le 

rapport des dépenses sera essentiellement libellé comme suit :

[Inclure le contenu du rapport de l’auditeur sur le rapport des dépenses]

VOS RESPONSABILITÉS

Je réaliserai mon audit en partant du principe que vous-même et votre agent 

financier reconnaissez et comprenez que les responsabilités suivantes vous 

incombent :

1. la responsabilité de la préparation du rapport des dépenses conformément 

aux exigences de la Loi électorale du Canada;

2. la responsabilité du contrôle interne que vous-même et votre agent 

financier considérez comme nécessaire pour permettre la préparation 

d’un rapport des dépenses exempt d’anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs;

3. la responsabilité de me fournir toutes les informations dont vous-même 

et votre agent financier avez connaissance et qui sont pertinentes pour la 

préparation du rapport des dépenses. Je pourrais être amené à mettre en 

œuvre certaines procédures d’audit en tout temps avant ou après la date 

de l’élection. Il est entendu que j’aurai accès, à tout moment raisonnable, à 

tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives, déte-

nus par vous-même et votre agent financier et se rapportant à l’élection, 

et que je pourrai obtenir auprès de vous-même et de votre agent financier 

les informations et explications qui me seront nécessaires pour réaliser mon 

audit et produire mon rapport. Ces informations comprennent :

a. les actes illégaux ou susceptibles d’être illégaux et tous les faits liés à 

de tels actes,

b. les réclamations en cours et les réclamations éventuelles, y compris 

celles qui n’ont pas fait l’objet de discussions avec le conseiller 

juridique du tiers,

c. les cas constatés ou probables de non-conformité aux exigences légales 

ou réglementaires, dont les obligations d’information prévues par la Loi,
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d. une appréciation du caractère raisonnable des hypothèses importantes 

sur lesquelles reposent les évaluations et les informations fournies 

dans le rapport des dépenses,

e. une note à joindre au rapport des dépenses, décrivant le référentiel 

d’information financière appliqué pour la préparation du rapport des 

dépenses (voir l’exemple de note fourni à l’Annexe 5),

f. les événements postérieurs;

4. la responsabilité de me fournir les informations additionnelles que je 

pourrais vous demander, à vous-même ou à votre agent financier, aux fins 

de mon audit;

5. la responsabilité de me fournir un accès sans restriction aux personnes 

auprès de qui il faut, selon moi, obtenir des éléments probants. 

Dans le cadre de mon processus d’audit, je vous demanderai, à vous-même 

et à votre agent financier, de me confirmer par écrit certaines déclarations 

qui m’auront été faites dans le cadre de la mission d’audit. 

Comme la Loi exige que mon audit soit réalisé et mon rapport délivré dans 

les quatre mois suivant le jour du scrutin, il est indispensable que les comptes 

des fournisseurs soient comptabilisés et que les écritures comptables soient 

préparées à temps afin que je puisse disposer d’un délai raisonnable pour 

mener à terme mon audit. Je prévois être en mesure de faire rapport dans les 

délais impartis par la Loi si votre rapport des dépenses complet est mis à ma 

disposition, pour audit final, au plus tard le (date). Vous vous êtes d’ailleurs 

engagé à me fournir le rapport des dépenses dûment rempli au plus tard à 

cette date.

Il est également entendu que vous-même ou votre agent financier verrez 

à ce que les factures pour biens et services indiquent le prix couramment 

pratiqué pour ces biens et services s’il est supérieur au prix facturé à votre 

agent financier.

HONORAIRES 

Mes honoraires seront calculés, à mon tarif habituel, en fonction du temps qui 

sera consacré à cette mission, et les frais que j’aurai engagés seront ajoutés à 

ma note d’honoraires. 
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DOSSIERS DE TRAVAIL

Les feuilles de travail, dossiers, autres documents, rapports et travaux que je 

serai appelé à créer, élaborer ou effectuer au cours de la mission demeureront 

la propriété de mon cabinet et constituent des renseignements confidentiels 

que je conserverai en conformité avec les politiques et procédures de mon 

cabinet. 

INSPECTION DES DOSSIERS

Conformément aux règlements de la profession et à la politique de mon 

cabinet, mes dossiers clients peuvent être périodiquement passés en revue 

par des inspecteurs professionnels et par d’autres responsables du contrôle 

qualité afin de vérifier que je respecte les normes professionnelles et celles 

du cabinet. Les personnes qui passent en revue les dossiers aux fins du 

contrôle qualité sont tenues de protéger la confidentialité des renseignements 

relatifs aux clients.

UTILISATION DE L’INFORMATION

Il est entendu que j’aurai accès à tous les renseignements personnels dont vous 

avez la garde et dont j’aurai besoin pour réaliser ma mission. Mes services 

seront fournis dans le respect des conditions suivantes :

1. vous ou votre agent financier aurez obtenu tous les consentements 

requis pour collecter, utiliser et me communiquer tous les renseignements 

personnels dont j’aurai besoin, conformément à la législation applicable 

en matière de protection des renseignements personnels;

2. je veillerai à ce que tous les renseignements personnels soient protégés 

conformément à la politique de confidentialité de mon cabinet. 

Si les services décrits répondent à vos besoins et si les conditions ci-dessus 

vous conviennent, veuillez me signifier votre accord en me renvoyant le 

double de cette lettre dûment signée à l’endroit prévu à cet effet, après avoir 

demandé à votre agent financier de le contresigner pour montrer qu’il en 

comprend la teneur. 

Cet exemple de lettre de mission vise à illustrer le contenu de la com-
munication exigée par les NCA, ainsi que d’autres points couramment 
évoqués dans les lettres de mission. Il est possible qu’il ne puisse pas 
s’appliquer à toutes les situations. D’autres exemples de points pouvant 
être inclus sont fournis aux paragraphes A23 et A24 de la NCA 210. Il 
peut être nécessaire, selon la politique du cabinet, d’ajouter d’autres 
points. Les auditeurs doivent veiller à ce que les points qui vont au-delà 
de ceux exigés par les NCA soient conformes aux exigences des lois 
provinciales et de leur organisation comptable provinciale.
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Veuillez agréer, M     , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(signature) _______________   

 Auditeur

Je confirme votre nomination comme auditeur selon les termes et conditions 

précisés dans la présente lettre.

(signature) _______________   (date) 

 Tiers

Je déclare avoir compris les termes et conditions ci-dessus régissant la mission 

qui vous est dûment confiée par le tiers.

(signature) _______________   (date) 

 Agent financier
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ANNEXE 3

Modèle de lettre 
d’affirmation

(Date)

M           ,

Dans le cadre de votre audit du Rapport des dépenses électorales (« le rapport 

des dépenses ») de      , tiers à l’élection qui a eu lieu le      , 

20  , nous déclarons solennellement, au mieux de notre connaissance et 

en toute bonne foi, que :

1. nous nous sommes acquittés de nos responsabilités, définies dans les 

termes et conditions de la mission d’audit portant la date du [insérer la 

date], quant à la préparation, conformément aux dispositions en matière 

d’information financière de l’article 359 de la Loi électorale du Canada et 

aux indications comptables d’Élections Canada, du rapport des dépenses, 

qui comprend les parties suivantes :

• Partie 1 : Sommaire

• Partie 3 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)] — Sommaire

• Partie 4 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et 359(5)] — Détail des prêts d’exploitation

• Partie 5 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions monétaires

• Partie 6 : État des contributions reçues aux fins de la publicité  

électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions non monétaires

• Partie 7 : État des dépenses de publicité électorale pour favoriser  

ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une  

circonscription donnée [359(2)a)(i)]
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• Partie 8 : État des dépenses de publicité électorale non inscrites à la 

partie 7

relativement à la période de publicité électorale terminée le      ;

2. nous vous avons fourni une note décrivant le référentiel d’information 

financière appliqué aux fins de la préparation du rapport des dépenses, 

laquelle sera jointe au rapport des dépenses (voir l’exemple de note fourni 

à l’Annexe 5);

3. vous avez eu accès à tous les registres, documents, livres, comptes et 

pièces justificatives se rapportant à l’élection qui étaient détenus par le tiers 

ou par son agent financier;

4. vous avez été informé de tous les comptes bancaires utilisés à des fins de 

publicité électorale;

5. tous les prêts, avances, dépôts, contributions et dons reçus à des fins de 

publicité électorale et toutes les dépenses de publicité électorale engagées 

(notamment les dépenses mentionnées aux alinéas a) et b) ci-dessous) 

ont été calculés et comptabilisés conformément aux dispositions de la 

Loi électorale du Canada et au Manuel sur la publicité électorale des tiers, 
de leurs agents financiers et de leurs vérificateurs, publié par Élections 

Canada :

a. main-d’œuvre, à l’exception du travail bénévole,

b. valeur commerciale des biens et services;

6. toutes les contributions ont été reçues par l’agent financier;

7. le tiers n’a pas tenté d’esquiver les plafonds prévus par la Loi concernant 

les dépenses électorales en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de 

concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses 

de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à l’article 351;

8. tous les donateurs ont fait des dons en leur nom propre et non en tant 

qu’intermédiaires d’autres personnes ou organismes;

9. toutes les dépenses de publicité électorale (au sens donné à ce terme 

dans la Loi) ont été engagées par nul autre que le tiers ou son agent 

financier, ou encore par les personnes ou organisations autorisées suivantes :

                                      

                                      

                                      

10. vous avez été informé de toutes les réclamations en cours et éventu-

elles contre le tiers et/ou l’agent financier, que celles-ci aient fait l’objet 

d’entretiens ou non avec un avocat;
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11. dans la mesure du possible, compte tenu de la nature et de l’envergure de 

la publicité électorale, nous reconnaissons notre responsabilité de mettre 

en œuvre des contrôles visant à prévenir et à détecter les anomalies, 

qu’elles découlent de fraudes ou d’erreurs. Nous sommes d’avis que les 

incidences des anomalies non corrigées dont vous avez fait le cumul au 

cours de l’audit, lesquelles sont exposées dans le tableau ci-joint, sont 

non significatives, tant isolément que collectivement, par rapport au 

rapport des dépenses pris dans son ensemble (ou encore, si toutes les 
anomalies ont été corrigées, indiquer qu’il n’y a aucune anomalie non 
corrigée; sinon, le tableau des anomalies non corrigées devrait être joint 
à la lettre d’affirmation);

12. nous confirmons vous avoir communiqué tous les faits importants ayant 

trait à des fraudes avérées ou suspectées dont nous avons connaissance et 

qui peuvent avoir eu une incidence sur le rapport des dépenses, de même 

que les résultats de notre évaluation des anomalies significatives résultant 

de fraudes;

13. nous ne sommes au courant d’aucun cas avéré ou suspecté de non-con-

formité par rapport à la Loi ou aux autres textes légaux et réglementaires 

dont les conséquences devraient être prises en compte lors de la prépara-

tion du rapport des dépenses (ou nous avons révélé tous les faits liés aux 

cas avérés ou suspectés de non-conformité par rapport à la Loi ou aux 

autres textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient 

être prises en compte lors de la préparation du rapport des dépenses);

14. tous les événements postérieurs à la date du rapport des dépenses qui 

ont une incidence sur l’information devant être fournie ou ajustée dans 

le rapport des dépenses ont été comptabilisés ou communiqués dans le 

rapport des dépenses;

15. les hypothèses importantes que nous avons utilisées pour établir les 

estimations comptables, y compris les estimations en juste valeur, sont 

raisonnables;

16. les sommes indiquées dans le « Sommaire » du Rapport des dépenses 

de publicité électorale d’un tiers au titre des contributions et du total des 

dépenses de publicité électorale sont respectivement de   $ et de   $;

17. (autres déclarations).

Veuillez agréer, M     , l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(signature) _______________   

 Tiers

(signature) _______________   

 Agent financier
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ANNEXE 4

Programme d’audit suggéré

FAIT PAR

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

1. Envoyer au tiers, dès réception de l’avis de nomination, une lettre indiquant 
que l’on accepte d’agir à titre d’auditeur (voir l’Annexe 1).

2. Envoyer au tiers une lettre de mission (voir l’Annexe 2). Ne pas oublier 
de joindre à la lettre un modèle de lettre d’affirmation et de rapport de 
l’auditeur (voir les Annexes 3 et 6).

3. Vérifier si l’agent financier et le tiers connaissent bien les exigences de 
la Loi électorale du Canada qui ont une incidence sur le rapport des 
dépenses et l’audit de ce rapport.

4. Vérifier si l’agent financier a délégué à d’autres personnes le pouvoir 
d’engager des dépenses de publicité électorale et de recueillir les  
contributions destinées à la publicité électorale, et noter le nom de  
ces personnes en vue d’un suivi ultérieur.

5. Vérifier si l’on a engagé des dépenses en immobilisations ou si on prévoit  
le faire.

6. Obtenir de l’agent financier une copie du budget détaillé des dépenses de 
publicité électorale prévues.

7. Discuter avec l’agent financier et le tiers des délais prévus pour l’audit du 
rapport des dépenses, ainsi que de leur disponibilité pour les discussions 
et les signatures.

8. Si le tiers est une personne morale, un syndicat ou une autre entité ayant 
un organe de direction, examiner la résolution adoptée par cet organe 
de direction pour autoriser les dépenses de publicité électorale engagées 
par le tiers. Demander s’il existe une résolution stipulant le montant total 
autorisé aux fins des dépenses de publicité électorale.

9. Bien que la Loi n’exige pas l’utilisation d’un compte bancaire distinct, il y 
aurait lieu d’en recommander l’utilisation au tiers et à l’agent financier.
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FAIT PAR

PROCÉDURES DE CONFIRMATION

10. Envisager d’obtenir directement de la banque un ou des relevés bancaires 
de contrôle, ainsi qu’une confirmation où seront notés les détails concernant 
les emprunts et l’intérêt sur ces emprunts. (Le solde doit être confirmé à la 
date du relevé bancaire de contrôle, cette date devant correspondre à celle 
du rapport des dépenses.) [Nota : comme la Loi ne requiert pas l’ouverture 
d’un compte bancaire distinct, plus d’un compte bancaire peut avoir été 
utilisé pour les activités de publicité électorale.] Se demander s’il convient 
de mettre en œuvre des procédures de confirmation externe en tant que 
procédures de corroboration du solde bancaire et des soldes d’emprunts.

11. Obtenir de toute personne à qui l’agent financier a délégué le pouvoir 
d’effectuer des dépenses une confirmation du montant des dépenses 
payées ou à payer par cette personne. 

OBSERVATION PHYSIQUE

12. Dans la mesure du possible, pendant la campagne électorale, visiter 
personnellement les quartiers généraux du tiers et observer ce qui s’y passe. 
Normalement, une visite à une date proche du jour du scrutin devrait suffire.
 Les points à observer pendant cette visite sont les suivants :
• dimension des locaux du tiers (ce qui permettra de s’assurer que le 

loyer est raisonnable);
• quantité et types de documents devant servir au tiers pour la  

campagne électorale;
• aspects financiers des tâches effectuées par les personnes présentes 

œuvrant à la campagne électorale;
• activités générales du tiers liées à la campagne électorale;
• contrôles internes qui semblent être en place; 
• information sur les activités de financement qui ont eu lieu ou qui 

sont prévues.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DES DÉPENSES

Généralités

13. Obtenir de l’agent financier le brouillon du Rapport des dépenses de 
publicité électorale du tiers ainsi que les pièces justificatives.

Dépenses

14. Vérifier la concordance des dépenses figurant dans l’« État des dépenses 
de publicité électorale pour favoriser ou s’opposer à l’élection d’un ou de 
plusieurs candidats dans une circonscription donnée » (partie 7 du rapport 
des dépenses), et dans l’« État des dépenses de publicité électorale non 
inscrites à la partie 7 [359(2)a)(i)] » (partie 8), avec les montants indiqués 
sur les pièces justificatives1 et obtenir des éléments probants attestant :
a. que chaque pièce justificative donne les détails nécessaires sur la 

dépense en question, y compris la date et le lieu des annonces;
b. que les dépenses répondent à la définition de dépenses de publicité 

électorale donnée dans la Loi et qu’elles sont correctement classées 
dans l’« État des dépenses de publicité électorale pour favoriser 
ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une 
circonscription donnée [359(2)a)(i)] » (partie 7);

c. que, si la pièce justificative indique une valeur commerciale supérieure 
au montant facturé, le montant indiqué correspond à la « valeur com-
merciale » (sauf si la valeur commerciale en question est de 200 $ ou 
moins et que le donateur n’exploite pas une entreprise dont l’objet est 
de fournir ces biens ou services, auquel cas la valeur commerciale est 
réputée être nulle);

d. que toutes les dépenses en immobilisations sont notées en vue 
d’assurer un suivi ultérieur (voir étape 21).

1  Comme il est indiqué au paragraphe 14 et conformément au paragraphe 359(9) de la Loi, sur demande du 
directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour 
tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.
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FAIT PAR

15. S’il y a lieu de croire que certaines dépenses de publicité électorale 
n’ont pas été comptabilisées, envoyer une demande de confirmation aux 
principaux fournisseurs auprès desquels on sait que des achats ont été 
effectués à crédit, en leur demandant de vous faire parvenir directement 
des copies de leurs relevés de comptes mensuels depuis la délivrance du 
bref jusqu’au troisième mois suivant le jour du scrutin. 

16. Vérifier le caractère raisonnable de la répartition des frais lorsque les 
frais engagés servent plus d’une fin, dont la publicité électorale du tiers. 
(Le Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs agents financiers 
et de leurs vérificateurs exige que la méthode de calcul de la répartition 
des frais soit décrite dans le rapport des dépenses.)

17. Passer en revue les pièces justificatives jointes au rapport des dépenses 
pour :
a. relever les éléments non inscrits dans l’« État des dépenses de publicité 

électorale pour favoriser ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs 
candidats dans une circonscription donnée [359(2)(a)(i)] » (partie 7) 
et dans l’« État des dépenses de publicité électorale non inscrites à 
la partie 7 » (partie 8);

b. vérifier l’ordre numérique des pièces;
c. s’assurer du caractère raisonnable des valeurs commerciales inscrites 

sur la facture : lorsqu’une facture laisse présumer que la valeur com-
merciale réelle pourrait différer sensiblement de la valeur commerciale 
comptabilisée (si aucune valeur commerciale distincte n’est inscrite 
sur la facture, la valeur nominale de la facture sera considérée comme 
la valeur commerciale), s’assurer du caractère raisonnable de la valeur 
commerciale comptabilisée,
i. soit en consultant des tarifs récents ou des soumissions 

obtenues de concurrents,
ii. soit en demandant à l’agent financier d’obtenir une lettre du 

fournisseur confirmant la valeur commerciale,
iii. soit en obtenant confirmation directement du fournisseur.

18. Vérifier la concordance des montants figurant dans les relevés des fournis-
seurs (y compris ceux qui ont été obtenus directement à l’étape 15) et des 
montants qui figurent dans la partie 7 ou dans la partie 8.

19. Obtenir les détails concernant le matériel non utilisé (fournitures de bureau, 
brochures, etc.) en main à la fin de la campagne électorale :
a. examiner le coût des éléments afin d’en déterminer le caractère 

raisonnable compte tenu des données figurant dans les pièces  
justificatives examinées à l’étape 14;

b. vérifier l’existence physique de ces éléments;
c. vérifier que le coût de ces éléments a été exclu comme il convient de 

la détermination des dépenses de publicité électorale.

Contributions — Biens, services et escomptes

20. Pour chaque catégorie de donateurs, calculer le total des contributions et 
le nombre de donateurs figurant dans l’« État des contributions reçues aux 
fins de la publicité électorale — Contributions non monétaires » (partie 6), 
et en vérifier la concordance avec les montants et le nombre de donateurs 
qui figurent dans l’« État des contributions reçues aux fins de la publicité 
électorale — Sommaire » (partie 3). 

21. Vérifier que le calcul de la valeur commerciale des biens immobilisés acquis 
ou utilisés a été effectué conformément aux instructions données dans le 
Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs agents financiers et de 
leurs vérificateurs.
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FAIT PAR

22. Si l’agent financier a exclu du rapport certains dons parce qu’il s’agissait de 
biens et de services d’une valeur commerciale de 200 $ ou moins venant 
d’un donateur dont l’entreprise ne consiste pas à fournir de tels biens ou 
services, s’assurer que cette exclusion est justifiée. 

23. Voir comment la notion de travail bénévole a été interprétée et chercher à 
savoir si une entreprise ou un autre organisme aurait délégué, dans le but 
d’aider le tiers, des employés pour travailler à la campagne. (Il ne s’agirait 
pas alors de travail bénévole, mais plutôt d’une contribution de l’entreprise. 
Si une entreprise a fait un don exceptionnellement élevé, l’auditeur devrait 
demander si elle a également délégué du personnel aux fins de la campagne 
électorale.)

Contributions monétaires 

24. S’assurer que le nom des donateurs de plus de 200 $ figure dans l’« État 
des contributions reçues aux fins de la publicité électorale [359(4)a), b) 
et b.1)] — Contributions monétaires » (partie 5). 

25. Si l’agent financier a autorisé d’autres personnes à percevoir de l’argent, 
s’enquérir des procédés mis en œuvre par l’agent financier pour le 
recouvrement de ces fonds. 

26. Comparer les montants inscrits dans l’« État des contributions reçues aux 
fins de la publicité électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions moné-
taires » (partie 5), à titre de recettes provenant d’activités de financement, 
avec ceux qui figurent dans les documents justificatifs, à l’aide des infor-
mations obtenues à l’étape 12. Ces documents devraient comprendre la liste 
des billets émis et vendus et les factures à l’appui du coût de l’activité. 

27. Pour chaque catégorie de donateurs, calculer le total des contributions 
et le nombre de donateurs inscrits dans l’« État des contributions reçues 
aux fins de la publicité électorale [359(4)a), b) et b.1)] — Contributions 
monétaires » (partie 5), et en vérifier la concordance avec les montants et 
le nombre de donateurs qui figurent dans l’« État des contributions reçues 
aux fins de la publicité électorale [359(4)] — Sommaire » (partie 3).

28. Pour chaque catégorie de donateurs, calculer le total des prêts et le 
nombre de donateurs inscrits dans l’« État des contributions reçues aux 
fins de la publicité électorale [359(4)a), b) et 359(5)] — Détail des prêts 
d’exploitation » (partie 4), et en vérifier la concordance avec les montants 
et le nombre de donateurs qui figurent dans l’« État des contributions 
reçues aux fins de la publicité électorale [359(4)] — Sommaire » (partie 3).

Opérations bancaires 

29. Se renseigner sur le ou les comptes bancaires qui ont été utilisés par le 
tiers et par l’agent financier (il peut y avoir plus d’un compte, car la Loi 
n’exige pas l’utilisation d’un compte bancaire distinct). Si possible, obtenir 
un rapprochement bancaire. S’il existe un compte bancaire distinct pour 
les activités de publicité électorale du tiers, rapprocher le solde bancaire à 
la date du relevé bancaire de contrôle et de la confirmation bancaire avec 
la différence entre les sommes reçues et les sommes dépensées figurant 
dans le rapport des dépenses. 

30. Vérifier la concordance entre le solde figurant dans le ou les relevés ban-
caires de contrôle et le solde qui est indiqué dans la ou les confirmations 
fournies par la banque (si une confirmation a été fournie).

31. Obtenir de l’agent financier tous les relevés bancaires comportant des 
opérations de publicité électorale et des chèques payés pour la période 
de six mois comprise entre la date de délivrance du bref et le jour du scrutin.
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FAIT PAR

32. Obtenir de l’agent financier tous les relevés bancaires subséquents com-
portant des opérations de publicité électorale et des chèques payés;

33. Vérifier la concordance entre les chèques payés et :
a. le ou les relevés bancaires;
b. l’« État des dépenses de publicité électorale pour favoriser ou s’opposer 

à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circonscription 
donnée [359(2)a)(i)] » (partie 7), et l’« État des dépenses de publicité 
électorale non inscrites à la partie 7 » (partie 8);

c. obtenir des explications concernant les chèques non inscrits dans le 
rapport des dépenses à titre de dépenses électorales.

34. Passer en revue les relevés bancaires pour noter tous autres retraits liés à 
des dépenses de publicité électorale. Vérifier la concordance entre ces 
montants et ceux qui figurent dans l’« État des dépenses de publicité 
électorale pour favoriser ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs 
candidats dans une circonscription donnée [359(2)a)(i)] » (partie 7) 
et dans l’« État des dépenses de publicité électorale non inscrites à la 
partie 7 » (partie 8). 

35. Vérifier la concordance entre les emprunts bancaires mentionnés dans 
la confirmation bancaire et l’« État des contributions reçues aux fins 
de la publicité électorale [359(4)a), b) et 359(5)] — Détail des prêts 
d’exploitation » (partie 4). 

ÉTAPES FINALES

36. Vérifier la concordance de tous les montants figurant au « Sommaire » 
du rapport des dépenses (partie 1) avec les autres parties du rapport des 
dépenses ou les documents pertinents. 

37. Examiner les renseignements inclus dans le rapport des dépenses, à la 
lumière des notes prises lors des visites effectuées chez le tiers durant la 
campagne. 

38. Passer en revue l’agenda de campagne électorale du tiers (ou d’autres 
documents décrivant le déroulement de la campagne) et déterminer 
si l’ensemble des dépenses semble raisonnable. Comparer le budget 
obtenu à l’étape 6 avec l’« État des dépenses de publicité électorale pour 
favoriser ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une 
circonscription donnée [359(2)a)(i)] » (partie 7), et l’« État des dépenses 
de publicité électorale non inscrites à la partie 7 » (partie 8), et s’entretenir 
des écarts avec l’agent financier ou l’organisateur de la campagne.

39. Vérifier toutes les additions du rapport des dépenses.

40. En guise d’examen des événements postérieurs, demander à l’agent 
financier si des paiements ont été effectués ou si des demandes de 
paiement ont été reçues après la remise à l’auditeur du rapport des 
dépenses complet, et si d’autres faits nouveaux susceptibles d’avoir  
un effet sur ce rapport se sont produits.

41. Se faire remettre une lettre d’affirmation (voir l’Annexe 3).

42. Photocopier le brouillon audité du rapport des dépenses (formu-
laire EC 20228). Renvoyer toutes les pièces justificatives et le brouillon  
à l’agent financier.

43. Obtenir la version finale du rapport des dépenses (formulaire EC 20228). 
S’assurer qu’aucune modification n’a été apportée par rapport à la dernière 
version du brouillon audité.



36 Audit des dépenses de publicité électorale d’un tiers dans le cadre d’une élection fédérale 

FAIT PAR

44. Obtenir de l’agent financier la note décrivant le référentiel d’information 
financière annexée au rapport des dépenses (voir l’Annexe 5).

RAPPORT DE L’AUDITEUR

45. Préparer le rapport de l’auditeur et le Rapport relatif à d’autres obligations 
légales et réglementaires. (Un exemple de rapport figure à l’Annexe 6 du 
présent guide.)

46. S’assurer que le rapport de l’auditeur sur le rapport des dépenses porte 
une date qui n’est pas antérieure à la date d’approbation du rapport des 
dépenses sous sa forme définitive par l’agent financier et par la personne 
qui a signé la demande d’enregistrement s’il ne s’agit pas de l’agent 
financier.

47. Envisager d’obtenir la preuve que le rapport de l’auditeur a été reçu.
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ANNEXE 5

Exemple de note décrivant 
le référentiel d’information 
financière appliqué aux 
fins de la préparation du 
rapport des dépenses de 
publicité électorale  
d’un tiers

(La note doit être jointe au rapport des dépenses.)  

Le Rapport des dépenses de publicité électorale du tiers (le rapport 

des dépenses) a été préparé conformément aux dispositions en matière 

d’information financière de l’article 359 de la Loi électorale du Canada et 

aux indications comptables d’Élections Canada.

Le rapport des dépenses a été préparé pour permettre à l’agent financier 

de se conformer aux exigences de la Loi électorale du Canada. Il est destiné 

uniquement à l’usage de l’agent financier, du tiers (nom du tiers) et du 

directeur général des élections. En conséquence, le lecteur doit garder à 

l’esprit qu’il est possible que le rapport des dépenses ne puisse se prêter à 

un usage autre. La Loi électorale du Canada exige que le public puisse avoir 

accès au rapport des dépenses.
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ANNEXE 6

Rapport de l’auditeur 
indépendant 

Au directeur général des élections du Canada,

RAPPORT SUR LE RAPPORT DES DÉPENSES 

J’ai effectué l’audit du Rapport des dépenses de publicité électorale d’un 

tiers ci-joint (le rapport des dépenses) de (nom du tiers), relativement à 

l’élection qui a eu lieu le       jour de      , 20   , et qui com-

prend les parties suivantes :

• Partie 1 : Sommaire

• Partie 3 : État des contributions reçues aux fins de la publicité électorale 

[359(4)] — Sommaire

• Partie 4 : État des contributions reçues aux fins de la publicité électorale 

[359(4)a), b) et 359(5)] — Détail des prêts d’exploitation

• Partie 5 : État des contributions reçues aux fins de la publicité électorale 

[359(4)a), b) et b.1)] — Contributions monétaires

• Partie 6 : État des contributions reçues aux fins de la publicité électorale 

[359(4)a), b) et b.1)] — Contributions non monétaires

• Partie 7 : État des dépenses de publicité électorale pour favoriser  

ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une  

circonscription donnée [359(2)a)(i)]
• Partie 8 : État des dépenses de publicité électorale non inscrites à la 

partie 7

 pour la période de publicité électorale terminée le      

Ce rapport des dépenses a été préparé par l’agent financier pour le compte 

du tiers, conformément aux dispositions en matière d’information financière 

de l’article 359 de la Loi électorale du Canada et des indications comptables 

publiées par Élections Canada.
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Responsabilité de l’agent financier pour le rapport des dépenses

L’agent financier de la campagne du tiers est responsable de la préparation du 

rapport des dépenses conformément aux dispositions en matière d’information 

financière de l’article 359 de la Loi électorale du Canada et aux indications 

comptables publiées par Élections Canada, ainsi que du contrôle interne qu’il 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un rapport des 

dépenses exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport des dépenses, 

sur la base de mon audit. J’ai effectué mon audit selon les normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me con-

forme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit de façon à 

obtenir l’assurance raisonnable que le rapport des dépenses ne comporte pas 

d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 

éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans 

le rapport des dépenses. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport des 

dépenses comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 

présentation du rapport des dépenses afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 

également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par 

l’agent financier, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble 

du rapport des dépenses.

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder mon opinion d’audit avec réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve

En raison de la nature particulière des opérations financières des entités 

chargées de la publicité électorale d’un tiers, il n’est pas possible de vérifier 

de façon satisfaisante, dans le cadre d’un audit, si les contributions et autres 

produits et charges ont tous été comptabilisés. Par conséquent, ma vérification 

de ces montants s’est limitée aux montants comptabilisés dans les documents 

comptables et je n’ai pas pu déterminer si certains ajustements auraient dû être 

apportés aux montants des contributions et autres produits et charges.
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Opinion avec réserve

À mon avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans 

le paragraphe sur le fondement de l’opinion avec réserve, le rapport des 

dépenses de (nom du tiers) a été préparé, dans tous ses aspects signifi-

catifs, conformément aux dispositions en matière d’information financière 

de l’article 359 de la Loi électorale du Canada et aux indications comptables 

publiées par Élections Canada.

Référentiel comptable et restrictions quant à l’utilisation 

Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note X du 

rapport des dépenses, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Le rap-

port des dépenses a été préparé pour permettre à l’agent financier de se 

conformer aux exigences de la Loi électorale du Canada et aux indications 

comptables d’Élections Canada. En conséquence, il est possible que le rapport 

des dépenses ne puisse se prêter à un usage autre. Mon rapport est destiné 

uniquement à l’agent financier, au tiers (nom du tiers) et au directeur général 

des élections, et ne devrait pas être utilisé par d’autres parties que l’agent 

financier, le tiers (nom du tiers) ou le directeur général des élections.

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires

À mon avis, le rapport des dépenses présente les renseignements contenus 

dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé, comme l’exige le 

paragraphe 360(2) de la Loi électorale du Canada. 

[Signature de l’auditeur]

[Date du rapport de l’auditeur]

[Adresse de l’auditeur] 


