
LA DÉLIMITATION  
DE LA CARTE  
ÉLECTORALE
Palier scolaire :  
707 nouvelles circonscriptions 
électorales réparties dans les  
69 commissions scolaires  
du Québec

4

L’ORGANISATION ET  
LA TENUE D’ÉLECTIONS  
POUR CHAQUE PALIER

L’année  
en BREF

En plus de l’organisation et de la tenue des élections générales 
provinciales, les lois électorales confient plusieurs mandats  
au directeur général des élections. De même, le rôle de  
la Commission de la représentation électorale va au-delà  
de l’établissement de la carte électorale du Québec.  
Voici quelques données qui illustrent le travail accompli  
par les deux institutions au cours de l’année.

PROVINCIAL MUNICIPAL SCOLAIRE

1 100 postes de maire,  
6 915 postes de conseiller et  
16 postes de préfet de MRC

1  
élection  
générale

20
élections
partielles

7
élections
partielles2

élections
partielles

LES DEMANDES  
DES CITOYENS
48 782  demandes reçues  
par le Centre de renseignements  
(courriels et appels)

82,9 % 
DES DEMANDES
ont obtenu une  
réponse dans  
les délais prévus  
par la Déclaration  
commune de services  
aux citoyens

2 223 2 589

11 145 310 $ 2 661 313 $

nouvelles autorisations au Registre des entités politiques 
autorisées du Québec (dont 2 070 candidats indépendants 
autorisés dans le cadre de l’élection générale municipale  
et 83 autorisations d’instances à la suite de la fusion  
entre Québec Solidaire et Option nationale –  
Pour l’indépendance du Québec)

Total des entités autorisées  
aux trois paliers électifs  
au 31 mars 2018

Montant versé en financement public 
auprès des entités politiques provinciales

Montant traité en contributions destinées  
aux entités politiques provinciales

5

ÉDUCATION À  
LA DÉMOCRATIE

ÉCOLES ET  
ORGANISMES JEUNESSE  

ont participé à la simulation  
Électeurs en herbe dans le cadre des 

élections générales municipales

ÉCOLES INSCRITES   
au programme Vox Populi :  
Ta démocratie à l’école !

253

LES ENQUÊTES ET LES P      URSUITES
• 124 dossiers ouverts, dont 66 à l’initiative  

du directeur général des élections 

• Nombre de poursuites engagées en 2017-2018 : 26

FINANCEMENT SECT     RIEL
• Montant des réclamations en financement sectoriel  

pour 2017-2018 : 168 500 $ 
• Montant des demandes de remboursement de contributions  

aux partis politiques depuis 2012 : 1 789 990 $

6 138 891
Nombre d’électeurs inscrits

Augmentation nette de 13 807
(soit une augmentation de 0,2 %)

LE MAINTIEN DE LA 
LISTE ÉLECTORALE 

PERMANENTE

LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

3 589

240JEUNES MEMBRES  
DES CONSEILS D’ÉLÈVES  
ont participé au programme Vox Populi,  
dont 1 690 ont reçu une formation

Près de 20 000 jeunes 
ont voté pour les vraies 
personnes candidates 
à la mairie de leur 
municipalité dans le 
cadre de la simulation 
Électeurs en herbe

LES RECOMMANDATI      NS  
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 
• En 2017-2018, 6 recommandations sont formulées  

à l’attention du législateur
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