
 
AVIS AUX MÉDIAS 

  
  

13 juillet 2020 

PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL DE 2019 SUR LES REVENUS DES PARTIS POLITIQUES 

Le directeur général des élec5ons, Maxwell Harvey, a publié le rapport annuel sur les revenus des 
par5s poli5ques pour l’année civile 2019. Il sera déposé à l’Assemblée législa5ve lors de la prochaine 

séance. Il est possible de le consulter en ligne au www.elec5onsyukon.ca. 

La déclara5on de revenu annuel fait état de toutes les sommes reçues par les par5s poli5ques 
enregistrés. Ces derniers sont tenus de transmeMre une déclara5on de revenu annuel au plus tard le 

dernier jour de mars de chaque année. Le revenu total comprend toutes les contribu5ons, monétaires 

et en nature, ainsi que tous les autres revenus. Les noms des donateurs qui ont versé une contribu5on 
de plus de 50 $ sont divulgués. Toutefois, seuls ceux qui ont versé une contribu5on monétaire ou en 
nature supérieure à 250 $ sont cités dans le rapport. 

Le cadre de réglementa5on financière de la Loi sur les élec,ons exige également le dépôt de 
déclara5ons couvrant la période électorale. Ces déclara5ons comprennent une déclara5on des 
revenus d’élec5on, une déclara5on de dépenses d’élec5on et une déclara5on de financement 
d’élec5on. Aucune autre déclara5on financière par les par5s poli5ques ou les candidats n’est requise 
en vertu de la Loi sur les élec,ons. 

Cita<on : Maxwell Harvey, directeur général des élec5ons : « Dans une démocra5e, les par5s et les 
mouvements poli5ques s’affrontent pour former les gouvernements. L’accès à un financement sans 

condi5on est primordial pour établir le contact avec l’électorat et définir des objec5fs et des poli5ques. 
Il défend également le droit du public de par5ciper en faisant des contribu5ons. Le règlement 
encadrant le financement poli5que et les exigences de divulga5on visent à assurer l’équité et la 
transparence du financement poli5que. » 

Renseignements :   Dave Wilkie, directeur général adjoint des élec5ons 
Téléphone : 867-667-8683 ou 1-866-668-8683 (appel gratuit) 
Courriel : dave.wilkie@elec5onsyukon.ca 

 

Bureau indépendant et non par5san de l’Assemblée législa5ve, Élec5ons Yukon est chargé d’organiser 
les élec5ons territoriales et les élec5ons des conseils ou commissions scolaires.
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