
L’établissement de la carte 
électorale des municipalités

De janvier à mai 2024
Travaux de délimitation du 
territoire en districts électoraux

14 mars 2024
Date limite pour faire une 
demande de reconduction  
de la carte électorale à la CRE

31 mai 2024
Date limite pour l’adoption 
d’un règlement de division du 
territoire en districts électoraux

DATES IMPORTANTES 
La Commission de la représentation électorale 
(CRE) veille au bon déroulement du processus 
de division effectué par la municipalité et par 
ses électrices et électeurs. Cet exercice permet 
d’assurer une représentation juste et équitable 
des citoyens au sein de leur conseil municipal.

Les municipalités dont la division du terri-
toire remplit toujours les conditions prévues 
par la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités peuvent demander de 
reconduire la division adoptée pour l’élection 
générale précédente.

L’horaire et les lieux des séances de formation 
s’adressant aux personnes chargées de diviser le 
territoire de leur municipalité en districts seront 
annoncés dans une infolettre à l’automne 2023.

Un exercice démocratique 
important
En 2024, plus de 260 municipalités diviseront leur territoire 
en districts électoraux en vue des élections générales de 
novembre 2025. Les municipalités de 20 000 habitants et plus 
ont l’obligation de diviser leur territoire.



Site Web : www.electionsquebec.qc.ca
Extranet : www.pes.electionsquebec.qc.ca
Courriel : representation_electorale@electionsquebec.qc.ca

Vous avez des questions ?
Le Service de la représentation électorale d’Élections Québec 
assiste les municipalités dans leurs travaux de délimitation 
du territoire. Si vous avez des questions, communiquez avec 
nous en composant le 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Cet exercice, qui favorise la participa-
tion des citoyennes et citoyens sur une 
base territoriale, vise à les représenter 
de manière juste et équitable. Lorsqu’une 
municipalité divisée en districts tient une 
élection partielle, seul le district visé fait 
l’objet d’une élection, et non l’ensemble 
de la municipalité.

Les municipalités de moins de 20 000 habitants peuvent  
choisir de diviser leur territoire en districts électoraux.  
Plus de 200 municipalités ont choisi de le faire. 

LES MUNICIPALITÉS 
DE MOINS DE 20 000 HABITANTS
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31 DÉCEMBRE 2023

Date limite pour l’entrée 
en vigueur d’un règlement 
assujettissant une municipalité 
à l’obligation de diviser son 
territoire en districts
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