
DÉCLARATION COMMUNE 

DE SERVICES 
AUX CITOYENS



N O S  M I S S I O N S
Le Directeur général des électi ons (DGE) et la 
Commission de la représentati on électorale (CRE) 
sont des insti tuti ons indépendantes et imparti ales. 

Le DGE a pour mission de veiller à l’intégrité 
du  système électoral. À cett e fi n, le DGE :

 • assure le bon déroulement des scruti ns 
provinciaux ; 

 • appuie l’organisati on des scruti ns municipaux 
et scolaires ; 

 • veille à l’applicati on des règles de fi nancement 
politi que ; 

 • garanti t le plein exercice des droits électoraux ; 

 • agit en tant que poursuivant public et ;

 • fait la promoti on des valeurs démocrati ques 
de la société québécoise en mati ère électorale.

La CRE a pour mission d’établir la carte électorale 
du Québec – et, lorsque cela est requis, celles 
de municipalités et de commissions scolaires – en 
favorisant la consultati on des citoyens et en leur 
assurant une représentati on juste et équitable.



N O S  P R O D U I T S 
E T  S E R V I C E S
Nous souhaitons vous off rir les meilleurs services 
qui soient. À cett e fi n, nous mett ons à votre 
dispositi on un site Web (electi onsquebec.qc.ca) 
et un centre de renseignements (418 528-0422 
ou 1 888 ÉLECTION) vous donnant accès à une large 
gamme d’informati ons. Nous sommes également 
présents sur les médias sociaux pour vous informer 
et répondre à vos questi ons. 

Voici nos principaux produits et services, dont 
plusieurs sont aussi off erts en ligne .

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Vous souhaitez…

   exercer votre droit de vote ?

Nous vous off rons :
 • un service d’inscripti ons et de modifi cati ons 
à la liste électorale permanente ;

 • des modalités diverses pour faciliter la révision 
de l’inscripti on sur la liste électorale de même 
que l’exercice du droit de vote ;

 • des avis transmis aux électeurs pour les 
informer des modalités relati ves au vote ;

 • des endroits de vote accessibles, à proximité 
du domicile de l’électeur. 

   vous porter candidat ? 

Nous vous off rons : 
 • des avis, des guides, des formati ons et de 
l’accompagnement pour obtenir une autorisati on 
à ti tre de candidat indépendant ou pour créer 
un parti  politi que.

   en savoir plus sur les électi ons ? 

Nous vous off rons : 
 • les résultats électoraux au palier provincial  ; 
 • des campagnes d’informati on aux électeurs ;

 • des sessions d’informati on et de formati on ainsi 
que des acti vités d’éducati on à la démocrati e ;

 • du matériel de sensibilisati on et d’éducati on 
à la démocrati e  ;

 • des recherches et des rapports d’étude .

   en savoir plus sur le fi nancement 
   des parti s politi ques ? 

Nous vous off rons :  
 • un accès au Registre des enti tés politi ques 
autorisées au Québec (REPAQ)  ;

 • un accès aux rapports fi nanciers et de dépenses 
électorales des parti s et des candidats autorisés 
et à des stati sti ques sur le sujet  ; 

 • un service de versement en ligne d’une 
contributi on politi que par carte de crédit 
au palier provincial  ;

 • un moteur de recherche sur les contributi ons 
versées aux enti tés politi ques ou dans 
le contexte d’une course à la directi on 
d’un parti  politi que .

   dénoncer un fait ou une situati on en rapport 
   avec le fi nancement des parti s politi ques ? 

Nous vous off rons : 
 • une ligne de dénonciati on confi denti elle.

COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION 
ÉLECTORALE
Vous souhaitez…

   en savoir plus sur les principes de délimitati on 
   et sur les circonscripti ons électorales ? 

Nous vous off rons : 
 • de l’informati on sur le processus de délimitati on 
des circonscripti ons électorales et des districts 
électoraux, notamment à l’occasion de la tenue 
d’auditi ons publiques  ;

 • de l’informati on sur les circonscripti ons 
électorales .



N O S  E N G A G E M E N T S  
G É N É R A U X
Nos actions, tout comme nos engagements, font écho 
aux valeurs qui nous animent et qui sont exprimées 
dans nos plans stratégiques, soit l’impartialité, l’équité, 
l’indépendance, la transparence, la compétence et 
l’intégrité. Le respect de ces engagements s’appuie 
sur le professionnalisme et le dévouement de notre 
personnel, toujours soucieux de vous offrir des 
services de qualité.

UNE RÉPONSE RAPIDE ET COURTOISE
Vous pouvez compter sur nous pour : 

 • donner clairement notre identité à l’occasion  
de toute communication avec vous ;

 • vous écouter avec attention pour bien  
comprendre votre demande ;

 • vous servir avec respect et amabilité ;

 • répondre rapidement à votre demande. 

UNE INFORMATION DE QUALITÉ
Nous mettons tout en œuvre pour : 

 • vous fournir des informations complètes, qui 
répondent à vos besoins, de même que des 
documents rédigés dans un langage clair et facile  
à comprendre ; 

 • vous offrir un site Web de qualité dont les données 
sont mises à jour régulièrement. 

LA CONFIDENTIALITÉ DES  
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous prenons tous les moyens pour : 

 • nous assurer de la confidentialité des renseignements 
personnels que nous détenons, et ce, conformément 
aux lois. 

UN ACCÈS FACILE À NOS SERVICES
Nous nous assurons que : 

 • vous pouvez utiliser le moyen de votre choix  
pour nous joindre : service téléphonique, courriel, 
médias sociaux, télécopieur, par la poste ou  
en personne à nos bureaux ;

 • vous pouvez parler à un membre de notre  
personnel pendant nos heures d’ouverture,  
sans frais, partout au Canada et aux États-Unis ;  
en dehors de ces heures, vous avez accès  
à une boîte vocale ;

 • en période électorale, nos heures d’ouverture  
sont adaptées, en vue de répondre à une plus 
grande demande ; 

 • à l’occasion de la révision de la carte électorale,  
des auditions publiques sont tenues en nombre 
suffisant et aux endroits appropriés ; toute  
personne qui le désire peut se faire entendre  
et toute représentation, quelle qu’en soit  
la forme, est acceptée.  

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE 
Vous pouvez compter sur nous pour :

 • prendre les mesures nécessaires pour adapter  
nos documents et nos services aux besoins  
des personnes handicapées ;

 • fournir un service de téléscripteur (ATS) pour  
les personnes sourdes ou malentendantes ;

 • maintenir nos sites Web en format accessible. 



N O S  E N G A G E M E N T S  
S P É C I F I Q U E S

LES DÉLAIS DE RÉPONSE AU  
CENTRE DE RENSEIGNEMENTS :

Délai maximal visé

L E S  S E R V I C E S  T É L É P H O N I Q U E S

Le temps d’attente  
avant de nous parler 2 minutes

Le délai de réponse 
après avoir laissé  
un message

Appel téléphonique  
le jour même ou  
le jour ouvrable suivant

L E  C O U R R I E L

Le délai de réponse  
à un courriel

Réponse ou accusé de 
réception le jour même  
ou le jour ouvrable 
suivant

L’ACCUEIL AU SIÈGE SOCIAL :

Délai maximal visé

Le temps d’attente 
lorsque vous vous 
présentez au siège social

5 minutes

A I D E Z - N O U S  À  M I E U X 
V O U S  S E R V I R
Pour tout commentaire au sujet de nos services ou  
sur l’application des lois électorales, vous pouvez 
prendre connaissance de notre politique de 
traitement des plaintes (electionsquebec.qc.ca).

LES PLAINTES RELATIVES  
À NOS SERVICES
Si vous êtes insatisfait de nos services, nous vous 
invitons à communiquer avec nous par téléphone,  
par courriel ou par courrier postal ou encore à vous 
présenter à nos bureaux. Nos coordonnées sont 
indiquées à la fin de la présente déclaration.  

Vous recevrez une réponse claire et complète dans  
un délai maximal de 20 jours ouvrables suivant  
la réception de la plainte. À noter que ce délai 
pourrait être modifié en période électorale compte 
tenu des exigences de la situation.

LES PLAINTES RELATIVES  
À L’APPLICATION DES  
LOIS ÉLECTORALES
Pour toute plainte se rapportant à l’application  
des dispositions des lois électorales, notre politique 
de traitement des plaintes vous renseignera sur  
la démarche à suivre et sur nos engagements  
en la matière. 
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L E  S U I V I  D E 
N O S  E N G A G E M E N T S
Nous entendons assurer un suivi annuel de la mise 
en œuvre de notre déclarati on de services aux 
citoyens. Nous rendrons publics les résultats 
obtenus relati vement à ces engagements dans notre 
rapport annuel de gesti on. Ce dernier peut être 
consulté sur notre site Web (electi onsquebec.qc.ca).



An English version of this document is available upon request.
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P O U R  N O U S  J O I N D R E

Centre de renseignements : 418 528-0422

Aucuns frais au Canada  1 888 ÉLECTION 
et aux États-Unis : (1 888 353-2846)

Appareil de télécommunication  
pour les personnes sourdes ou  
malentendantes (ATS) :  418 646-0644

Aucuns frais au Québec : 1 800 537-0644

Télécopieur : 418 643-7291

Aucuns frais au Québec : 1 866 225-4095

Site Web :  electionsquebec.qc.ca

Courriel :  info@electionsquebec.qc.ca

Médias sociaux :  facebook.com/electionsquebec  
 twitter.com/electionsquebec 
 plus.google.com/+electionsquebec 
 youtube.com/electionsquebec 

Siège social : Édifice René-Lévesque 
 3460, rue de La Pérade 
 Québec (Québec)  G1X 3Y5

En période électorale, vous trouverez les coordonnées  
de nos 125 directeurs du scrutin dans la section 
spéciale « Élections générales » de notre site Web.

Nos heures d’ouverture :
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Ces heures sont adaptées en période électorale.


