
FAITS 
SAILLANTS

ÉLECTIONS QUÉBEC 
SUR LA PLACE PUBLIQUE

FINANCEMENT 
DES  ENTITÉS 
 POLITIQUES

62

11 201 248 $

2 212 600 $

nouvelles autorisations 
au Registre des entités 
politiques autorisées 
du Québec, pour un total 
de 598 entités autorisées 
aux trois paliers électifs 
au 31 mars 2020

Apprendre et vivre la démocratie à l’école, 
dans le cadre de la consultation sur la révision 
du programme Éthique et culture religieuse

Projet de loi 39 : Loi établissant un nouveau 
mode de scrutin

Mémoire sur le projet de loi 39, Loi établissant 
un nouveau mode de scrutin

Projet de loi 40 : Loi modifiant principalement 
la Loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance scolaires

Montant versé en 
financement public 
à des entités politiques 
provinciales

Montant traité 
en contributions 
destinées aux partis 
politiques provinciaux

2

2

mémoires publiés

passages du directeur général 
des élections, M. Pierre Reid, 
en commission parlementaire 
sur des projets de loi

ORGANISATION ET 
TENUE D’ÉLECTIONS

1

283

élection provinciale 
partielle (dans Jean-Talon, 
le 2 décembre 2019)

élections municipales 
partielles

DOSSIERS JURIDIQUES, 
ENQUÊTES ET POURSUITES

RECOMMANDATIONS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES ÉLECTIONS

439

92

118

63

dont

comprenant

et432

97

39
dossiers 

juridiques 
ouverts

nouvelles 
poursuites 

engagées en 
2019-2020

enquêtes

poursuites 
conclues totalisant 

des amendes 
de 86 900 $

à l’initiative du 
directeur général 

des élections

chefs 
d’accusation

demandes de 
renseignements 

effectuées

ACTIVITÉS PANCANADIENNES 
ET INTERNATIONALES

31 recommandations 
formulées à l’intention 
du législateur

LISTE ÉLECTORALE 
 PERMANENTE

6 219 756

36 314

électrices et électeurs 
inscrits au 31 mars 2020

de plus qu’en 2019

8

5

3

1

missions 
internationales

missions 
de collaboration 
pancanadiennes

rencontres avec 
des délégations 
étrangères

accueil 
d’une délégation 
d’Élections Ontario

À L’ÉCOUTE 
DES CITOYENS

VOX POPULI : 
TA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE !

PETITS BUREAUX DE VOTE 
DU PROGRAMME ÉLECTEURS 
EN HERBE

1

6 4

21 668 14

654

158 231

sondage 
téléphonique

rencontres 
sur deux ans

rencontres 
sur deux ans

questionnaires 
remplis en ligne 
ou par la poste

participantes 
et participants 
à un panel de 
citoyens

enfants ont participé au programme lors 
de l’élection partielle dans la circonscription 
de Jean-Talon

séances de formation 
ayant permis de former 

1 776 jeunes

écoles inscrites 
au programme

11 420

2 900

2 767

appels traités 
au Centre de 
renseignements

courriels traités 
au Centre de 
renseignements

réponses 
envoyées à des 
messages sur les 
médias sociaux

2 970
membres de conseils d’élèves 

participant au programme 
au Québec

CONSULTATION SUR LE VOTE PAR INTERNET

BILAN DU  PREMIER 
MANDAT DE LA 
TABLE CITOYENNE

BILAN DU PREMIER 
MANDAT DU COMITÉ 
ACCESSIBILITÉ


