
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

LES CANDIDATURES

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

EN COULISSES

LE PERSONNEL ÉLECTORAL

DURÉE DE LA 
PÉRIODE ÉLECTORALE :

39,89 %

18 partis politiques 

jours39

940

Plus de 70 000
personnes engagées et formées 
pendant la période électorale

Nous avons traité 
745  demandes des médias 
et reçu 19 000 messages 
sur les médias sociaux 

Le jour du vote, les  préposées 
et préposés du Centre de 
 renseignements ont traité 
9 633 appels et 920 courriels 

300 tonnes de matériel ont été  
livrées dans les 125 circonscriptions  
du Québec, dont 30 000 urnes  
et 25 000 isoloirs 

Nous avons reçu 23 visiteurs provenant 
de 12 pays membres du RECEF, de 8 provinces 
et territoires du Canada, d’Élections Canada et 
de 2 organisations internationales

de candidatures 
féminines 

déclarations 
de 

candidatures

Nous 
avons reçu

autorisés ont présenté des candidates 
et des candidats

LES ÉLECTRICES 
ET LES ÉLECTEURS

6 169 772
3 105 

personnes étaient inscrites 
sur la liste électorale

personnes se sont inscrites au vote 
hors Québec, réparties dans une 
centaine de pays différents

42,40 %
de femmes élues 

745

920

19 000

9 633

Le jour du vote et le  lendemain, 
les internautes qui ont  visité 
nos sites Internet ont vu plus 
de 6 126 000 pages

Plus de 440 000 internautes 
ont consulté les résultats 
des élections

6 126 000

440 000

LE VOTE

dépouillements judiciaires 
ont eu lieu : à Gaspé, à Ungava 
et aux Îles-de-la-Madeleine

des électeurs ont 
voté par anticipation

Taux de participation :

3

27,26 %
66,45 %

66,45 %

27,26 %

Les élections  générales 2018 
en BREF




