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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

L’année  
en BREF

44 551 
électrices et électeurs 
de plus qu’en 2018

6 183 442

128 384 79,5 %

LE MAINTIEN DE LA LISTE  
ÉLECTORALE PERMANENTE

Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits 
au 31 mars 2019

L’ORGANISATION ET LA TENUE D’ÉLECTIONS

NOMBRE D’ÉLECTIONS PROVINCIALES

NOMBRE D’ÉLECTIONS MUNICIPALES

NOMBRE D’ÉLECTIONS SCOLAIRES

1

2

0

1

219 10

élection générale

élections générales

élection partielle

élections partielles scrutins référendaires

demandes reçues au 
Centre de renseignements 
(courriels et appels)

des demandes ont 
obtenu une réponse 
dans les délais prévus 
par la Déclaration 
commune de services 
aux citoyens

91

3 890 294 $

2 821*

LE FINANCEMENT  
DES PARTIS POLITIQUES

nouvelles autorisations au Registre des 
entités politiques  autorisées du Québec, 
pour un total de

Montant traité en contributions 
destinées aux entités politiques 
provinciales

entités autorisées aux  
trois  paliers électifs  
au 31 mars 2019

28 527 499 $**
Montant de financement public 
attribuable aux entités politiques 
provinciales

* Ce nombre inclut notamment les candidats indépendants  autorisés 
à l’élection générale municipale du 5 novembre 2017.

**  Cette somme inclut une estimation du montant final du 
remboursement de dépenses électorales des élections générales 
de 2018 ainsi que de l’élection partielle de Roberval et pourrait être 
modifiée au terme des travaux de vérification.

215 154

81 375 jeunes

179 174 enfants

LES ENQUÊTES ET LES POURSUITES

dossiers ouverts à l’initiative 
d’Élections Québec

85
poursuites engagées 

en 2018-2019

ont participé à une  simulation  électorale 
organisée dans leur école ou leur  organisme 
 jeunesse et ont voté pour les vraies 
 personnes candidates

261 écoles
inscrites au programme

3 649 jeunes
membres des conseils d’élèves 
ont participé au programme 
Vox Populi

ont voté dans les petits  bureaux 
de vote des 125  circonscriptions 
lors des élections générales 
 provinciales

169 804 jeunes
rejoints par le programme

LA DÉLIMITATION  
DE LA CARTE ÉLECTORALE

Entrée en 
vigueur d’une 
nouvelle carte 

électorale 
provinciale

LES RECOMMANDATIONS  
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES ÉLECTIONS

recommandations  formulées en  
2018-2019 à l’intention du législateur

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

avec des délégations étrangères

5 missions
2 rencontres




