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À propos du CEF
Le commissaire aux élections fédérales est le haut
fonctionnaire indépendant chargé de veiller à
l'observation et au contrôle d’application de la Loi
électorale du Canada.
Le commissaire reçoit des plaintes du public, des entités
politiques, de même que des renvois d'Élections Canada
concernant des contraventions potentielles en vertu de
la Loi.
Lorsque les faits et les circonstances le justiﬁent, le CEF
peut également entamer une enquête même si aucune
plainte n’a été soumise.
La Loi contient plus de 600 infractions et violations,
dont la nature peut être complexe.

En tant que candidats…
Il est important de comprendre l'étendue de vos responsabilités, ainsi que celles de votre équipe, en
vertu de la Loi.
La nature et la portée des contraventions couvertes par le nouveau régime administratif de la Loi
signifient que les personnes qui travaillent pour le compte de campagnes peuvent désormais faire
l'objet de sanctions administratives pécuniaires.
Par conséquent, les partis politiques, les associations enregistrées et les candidats sont fortement
encouragés :
• de veiller à une sélection rigoureuse des agents officiels et des agents financiers; et
• d’informer les bénévoles et les personnes qui travaillent pour les campagnes de leurs
responsabilités en vertu de la Loi et des nouveaux outils de contrôle d’application.

Coopération avec le CEF
Si notre Bureau communique avec vous:
Votre participation dans le cadre d’une entrevue est volontaire, mais elle vous offre la possibilité de
présenter votre version de la situation. Une entrevue vous permet également de fournir au CEF tous les
faits et les informations à l'appui de votre version des faits.
Si les conclusions du CEF indiquent qu'une violation ou une infraction a été commise, votre coopération
est l'un des facteurs dont le commissaire peut tenir compte dans son choix de mesure de d’observation
ou de contrôle d'application.

Merci!
Pour de plus amples renseignements sur le CEF et son mandat:
www.cef-cce.ca
Ou suivez-nous:

@cef_cce_f

@CEFCCE.
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