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Un jeune qui exprime ses opinions, 
qui prend part au débat public et qui 
s’implique dans son milieu apprend à 
devenir une citoyenne ou un citoyen 

actif et responsable. Nous pouvons 
soutenir cet apprentissage en donnant 
la chance aux nouvelles générations de 

vivre des expériences enrichissantes 
de démocratie dans leur milieu 

scolaire. Développer la citoyenneté 
démocratique chez les jeunes, c’est 

leur donner les outils pour construire 
la société de demain. 

Pierre Reid  
Directeur général des élections du Québec
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 :
ON MET LA DÉMOCRATIE 
AU PROGRAMME !
Dès le début de l’année scolaire, le Québec vibrera au rythme de la campagne 
électorale. Cela éveillera certainement la curiosité des jeunes. C’est donc une 
excellenteoccasiond’intégrerladémocratieàvosactivités.ÉlectionsQuébec
proposeplusieursprogrammesetoutilspédagogiquespourlefaire.Découvrez-
les dans ce guide !

ProfitezdesélectionsprovincialespourvousinscrireauprogrammeÉlecteursen
herbeafind’organiserunesimulationélectoraleaveclesjeunes.Vousrecevrez
desurnes,des isoloirsetdesbulletinsdevotepourtransformeruneclasse,
labibliothèqueouunautreendroitdel’écoleenlieudevote.Vosélèvesen
apprendrontdavantagesurlevoteetsurlesélectionstoutens’amusant!

DevenezmembredeVoxpopuli:Tadémocratieàl’école!pourbénéficierd’un
accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre de votre conseil d’élèves. 
En élisant leurs représentantes et leurs représentants, les jeunes peuvent 
participeractivementàlaviedémocratiquedeleurécole.Découvrezégalement
lebudgetparticipatifenmilieuscolaire;notreguided’animationestconçupour
lesdirectionsd’écolesquisouhaitentengagerleursélèvesdanslaréalisation
deprojetsqu’ilsimaginenteux-mêmesetquisontsoumisauvotedel’ensemble
des élèves !

Durantl’année,consulteznotrenouveausiteWeb,auelectionsquebec.qc.ca/zed. 
Notrerépertoireenlignecomprendunediversitéd’activitéspédagogiquesqui
vouspermettrontd’enseignerdifférentsconceptsclésliésàladémocratieetà
lacitoyenneté.Aprèstout,êtreunecitoyenneouuncitoyenactifetresponsable,
ce n’est pas seulement exercer son droit de vote.

Nousvoussouhaitonsdefairedebellesdécouvertesdanslespagesdeceguide.
Nousespéronsqu’ilvousinspireraetqu’ilvousdonneralegoûtdemettrela
démocratieaucœurdevotreprogrammeéducatif,cetteannée!

Bonne lecture,
LeServicedel’éducationàladémocratied’ÉlectionsQuébec

http://electionsquebec.qc.ca/zed


3

SOMMAIRE

PR
ÉS

CO
LA

IR
E

PR
IM

A
IR

E

SE
CO

N
D

A
IR

E

18
 A

N
S 

ET
 +

PAGE

Électeurs en herbe 
Écolesetorganismes
jeunesse

 * 4

Électeurs en herbe 
Petitsbureaux
de vote

5

Vox populi : 
Ta démocratie 
à l’école !

 6

Je vote au Québec 8

Budget participatif  10

À ton tour  ** 12

Vivre les coulisses 
d’une élection 14

Zone d’éducation 
à la démocratie  15

* Au primaire, seul le 3e cycle est visé.
** Ce programme s’adresse aux jeunes de 17 ans et demi.



4

ÉLECTEURS EN HERBE
Électeursenherbeestunprogrammed’initiationàl’exercicedudroitdevotequi
plongelesjeunesaucœurd’unevéritablesimulationélectorale.Ceprogramme
comprendtroisvolets.Cetteannée,ilestliéauxélectionsgénéralesprovinciales
de 2022.

P P S

*Au primaire, seul le 3e cycle est visé.

POUR QUI ?
• Lesdirectionsd’écoles,lepersonnelenseignant,lesmembresdel’équipe-école

• Lepersonneleninterventioncommunautaireetenanimationjeunesse

INSCRIPTIONS DU 30 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2022
Remplissez le formulaire en ligne sur le site Web 

electionsquebec.qc.ca/electeurs-en-herbe.

Écoles et organismes jeunesse
Cesvoletsduprogrammes’adressentauxpersonnesquitravaillentauprèsdes
jeunesetquisouhaitentorganiserunesimulationdesélectionsprovincialesdans
leurmilieu.Ilssontoffertsgratuitement,partoutauQuébec,tantenfrançaisqu’en
anglais(sousl’appellationVotersinTraining).

Aucoursdeleursimulation,lesélectricesetélecteursenherbevotentpourles
personnescandidatesdelacirconscriptiondeleurécoleoudeleurorganisme.
Ilsvivent,dansl’action,lesdifférentesétapesd’uneélection.Ilsontégalement
l’occasiondevoirlesrésultatsdeleurvotesurlesiteWebd’ÉlectionsQuébec
etdelescompareràceuxdel’électionofficielle.

Toutlematérielnécessaireàlaréussitedecetteactivitéestoffertgratuitement:
lesactivitéspédagogiquespourpréparerlesjeunesauvote,lematérielélectoral
(urnesetisoloirs)etlesbulletinsdevote.

*

http://electionsquebec.qc.ca/electeurs-en-herbe
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Petits bureaux de vote
Les élections provinciales se vivent en famille!
Pendantlapériodeélectorale,lespetitsbureaux
de vote offrent la possibilité aux enfants qui
accompagnent leurs parents ou d’autres membres 
deleurfamilledes’initierauprocessusélectoral.
Après avoir observé leurs parents exercer leur droit 
devote, lesenfantspeuvent,à leur tour,poser
ungesteconcretdedémocratie: ilsremplissent
unbulletindevoteenrépondantàunequestion
spécialementconçuepoureux.

Amenezvosenfantsvoter!Lesrésultatsduvote
serontdiffuséssurlesiteWebd’ÉlectionsQuébec.

POUR QUI ?
• Lesparentsquisontappelésauxurnesetquiveulentéveillerleursenfants
auxvaleursdémocratiques

• Lesjeunesquiveulentsefamiliariseravecleprocessusduvote

DES CHIFFRES
Lorsdesélectionsgénéralesprovincialesde2018:

1267 écoles et organismes Près de 180 000 enfants

près de 170 000 bulletins de vote.
Lesécolesetorganismesparticipantsontreçu

ontvotédanslespetitsbureauxdevote
des 125 circonscriptions du Québec.

se sont inscrits au programme.

Être citoyen, c’est faire partie  
d’un groupe, comme ta ville,  
ton village, ta famille ou ton école. 
C’est aussi être capable de bien 
vivre avec les autres. Que fais-tu 
pour être un bon citoyen ou  
une bonne citoyenne ?

(Choisis une seule réponse.)

a.  J’accepte que les autres  
soient différents de moi  

b.  J’aide les personnes  
qui en ont besoin   

c.  J’exprime mes idées et  
j’écoute celles des autres

d.  Je propose des solutions  
pour régler les problèmes
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VOX POPULI : 
TA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE !
Initiativeconjointed’ÉlectionsQuébec,del’AssembléenationaleduQuébecet
delaFondationJean-CharlesBonenfant,leprogrammeVoxpopuli:Tadémo-
cratieàl’école!proposeunaccompagnementpersonnalisépourlesconseils
d’élèvesetlespersonnesquilesguident.Ilpermetdemaximiserl’expérience
démocratiquedesjeunes.Ilestoffertgratuitementàtouteslesécolesprimaires
etsecondairesduQuébec,tantcellesquimettentsurpiedunconseild’élèves
depuisplusieursannéesquecellesquiensontàleurspremièresinitiatives.

EndevenantmembreduprogrammeVoxpopuli:Tadémocratieàl’école!,votre
écoleauraaccès,sansfrais,à:

• Unservice-conseiltoutaulongdel’année

• Desformationsadaptéesàvotrecontextepourlesresponsables,pourl’équipe-
école, pour les élèves assistant au conseil d’établissement et pour les membres 
du conseil d’élèves

• Desoutilspédagogiquesetdumatérielélectoral(urnes,isoloirsetaffiches)
pourlatenuedesélections

• Desbourses,sivoussoumettezvotrecandidatureauxprixVoxpopuli2023

P S

POUR QUI ?
LeprogrammeVoxpopulis’adresseàtoutepersonnedumilieuscolairerespon-
sable de la mise en place ou de l’accompagnement d’un conseil d’élèves dans 
sonécole.Ils’adresseplusparticulièrement:

• Auxdirectionsd’école

• Au personnel enseignant

• Aux animatrices et animateurs 
de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire(AVSEC)

• Aux techniciennes et techniciens 
en loisirs

• Aux animatrices et animateurs 
de vie étudiante

• À tout autre adulte de l’école
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Uneécolesecondairequioffrel’enseignementdedeuxièmecycledoitformerun
comitédesélèvesendébutd’annéescolaire.C’estuneobligationprescriteparla
Loisurl’instructionpublique,toutcommelaconsultationdesélèvesparleconseil
d’établissementaumoinsunefoisparannée,tantauprimairequ’ausecondaire.

DES CHIFFRES
Depuis2015:

auprogrammeVoxpopuli.

Près de 23 000 jeunes de Près de 9 200 jeunes élus 
plus de 615 écoles ontparticipé ontétéformésdans

toutes les régions du Québec.

Avantages pour l’école
ÊtreuneécoleVoxpopuli,c’estfairepartied’unmouvementquiplacelesvaleurs
démocratiquesaucœurdel’école.C’estaussifairereconnaîtresonengagement
envers ladémocratiepardes institutionsreconnues.Leprogrammeestune
source de fierté non seulement pour les responsables de conseils d’élèves
et pour les membres du conseil, mais également pour l’ensemble de l’école. 
En s’engageant dans la vie de leur école, les membres de conseils d’élèves 
peuventêtreàl’originedeprojetsporteursetrassembleurs.Ilsdeviennentdes
acteurs de changement dans leur milieu de vie.

ADHÉSION 2022-2023
voxpopuli.quebec/inscription

Vous y trouverez également des actualités concernant les écoles membres, 
les lauréats des prix Vox populi 2022 et leurs réalisations inspirantes, 

les formations disponibles, une boîte à outils et plus encore.

http://voxpopuli.quebec/inscription
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JE VOTE AU QUÉBEC
JevoteauQuébecestunprogrammed’initiationausystèmeélectoralquébécois
etàl’exercicedudroitdevote.Ilpermetdedémystifierlesconceptsdebasede
notredémocratie.Lespersonnesparticipantespeuventacquérirdesconnais-
sancesquileurpermettrontdefairedeschoixéclairésetdejouerunrôleactif
dans la société.

18S

POUR QUI ?
Leprogrammes’adresseàtouteorganisationquiœuvreauprèsdepersonnes
immigrantes,d’adulteseninsertionsocialeouprofessionnelleoudejeunesau
parcoursdeviedifférencié.Ilestdestinéplusparticulièrementaux:

• Centresdefrancisation
• Centresdeformationprofessionnelle

• Centresd’insertionsocialeetprofessionnelleoucommunautaire

Atelier participatif
LeprogrammeJevoteauQuébecproposeunatelierparticipatifabordantles
notionsdedémocratie représentativeet dedroit de vote. Cesnotions sont
exploréesaucoursd’activitésinteractivesportantsur:

• Le processus électoral du Québec

• Laformationdugouvernement

• L’exercice du droit de vote

• Ledéroulementd’uneélection

Cetateliergratuitpeutêtreaniméenligne,parl’équipedeformationduService
del’éducationàladémocratie,ets’insérerdansvotregrilled’activitésvirtuelles.

Selonnosdisponibilités,nouspouvonsaussiplanifierunatelierdansvotreorga-
nisme.Communiquezavecnousparcourriel,àl’adresseeducationdemocratie@
electionsquebec.qc.ca.

mailto:educationdemocratie%40electionsquebec.qc.ca?subject=
mailto:educationdemocratie%40electionsquebec.qc.ca?subject=
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Trousse d’animation autoportante
Lanouvelletroussed’animationautoportanteJevoteauQuébecestunoutilcléen
mainquivouspermetd’animerl’atelierparticipatifetdel’adapteràvosbesoins.

De lamiseenscèned’uneélectionà latransformationd’unesalledeclasse
enbureaudevote,latroussepermetd’animerunatelieraucoursduquelles
personnesparticipantesontl’occasiond’expérimenterunediversitédenotions
liéesàl’exercicedudroitdevote.

Cetoutilgratuitcomprend:

• Unguided’animationcomplet,quiinclutunedémarchesuggérée,ducontenu
pédagogiqueetthéoriqueainsiquedessourcescomplémentaires

• UneprésentationPowerPointtéléchargeable

• Une carte électorale, une urne et un isoloir

• Desfichesd’activitéreproductibles

Vouspouvezbénéficierduservice-conseildel’équipedeformationentouttemps;
elleestdisponiblepourrépondreàvosquestions,pourvousconseilleretpour
vousaccompagnerdansl’animationdevotreatelierJevoteauQuébec.

Commandez votre trousse gratuitement sur le site Web
electionsquebec.qc.ca/je-vote-au-quebec.

 GUIDE  
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BUDGET PARTICIPATIF 
EN MILIEU SCOLAIRE
Lebudgetparticipatifestunprocessusquipermetauxcitoyennesetauxcitoyens
dedéciderdémocratiquementdelamanièredontseradépenséeunepartied’un
budgetpublic.Deplusenplusrépandudanslesmunicipalités,lebudgetparti-
cipatifpeutêtremisenœuvredansuneécole.Ilpermetauxélèvesdevivreune
expériencedémocratiqueenrichissante.

Lesdirectionsd’écoledoiventd’abordréserverunepartiede leurbudgetet
s’engageràréaliserleprojetquiobtiendraleplusgrandnombredevotes.Les
élèves trouvent ensuite des idées et proposent des projets pour améliorer leur 
milieuscolaire.Enfin,ilsvotentpourleprojetqu’ilssouhaitentvoirseréaliser.

P S

Téléchargez le guide d’animation Des idées, des projets ; 
mon école, mon vote au electionsquebec.qc.ca/ZED.

Ceguideaétéconçuafind’accompagnerlesdirectionsd’écolesouhaitantcréer
unbudgetparticipatifauseinde leurétablissement. Ilpermetderéaliser le
processusétapeparétape,de lacollected’idéesà laréalisationd’unprojet
imaginé par et pour les élèves.

POUR QUI ?
Touteécolequisouhaiteêtreàl’écoutedesidéesdesélèvesetquichercheà
mobiliserlepersonnelscolaireautourd’unprojetcommun.Lebudgetparticipatif
s’adresseplusparticulièrementauxdirectionsd’écolesprimairesetsecondaires.

http://electionsquebec.qc.ca/ZED
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Des projets qui peuvent 
prendre  différentes formes
• Acquisitiondenouveaumatériel(livrespourlabibliothèque,
modulesdejeux,équipementsportif,etc.)

• Aménagementd’espace(potager,courd’école,terrainpourlapratique
d’un sport, lieu de rassemblement, etc.)

• Organisationd’événement(spectacle,exposition, 
activitédesensibilisation,etc.)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lemontantréservéaubudgetparticipatifn’apasàêtreénorme.Leplusimportant,
lors d’une première expérience, c’est d’entreprendre la démarche dans votre 
établissement.Elle feraprendreconscienceauxélèvesqu’ilsontunpouvoir
d’actionsurdesprojetsréalisésdansleurécole.Leursentimentd’appartenance
enseraamplifié!

Se lancer, étape par étape 23

 – Atelier d’idées
L’atelier d’idées permet d’expliquer plus en détail ce qu’est le budget participatif, 
de prendre le temps de répondre aux questions des élèves et de recueillir leurs 
suggestions. Il peut prendre la forme d’un kiosque animé sur l’heure du dîner, 
à la pause ou après les classes. Le portrait de l’école tracé lors de l’activité 
 précédente peut y être affiché ; il pourrait alimenter les discussions.

 – Tournée des classes
En collaboration avec le personnel enseignant, le comité peut organiser une 
tournée des classes pour présenter le budget participatif et pour consulter 
les élèves. Pour faciliter la collecte d’idées, il peut distribuer un formulaire aux 
élèves à la fin de la présentation afin qu’ils puissent exprimer leurs idées, leurs 
besoins ou leurs préoccupations.

 – Sondage en ligne pour soumettre des idées
Le comité de pilotage peut réaliser un sondage en ligne. C’est une bonne façon 
de demander aux élèves ce qu’ils aimeraient réaliser ou améliorer dans leur 
école. Voici quelques exemples de questions possibles :
• Qu’est-ce que tu aimes le plus dans l’école ?
• Selon toi, quel type de projet améliorerait la vie dans l’école ? Pourquoi ?
•  Y a-t-il des situations qui te préoccupent dans l’école ? As-tu des pistes de 

solutions à proposer ?

4  Discutez du type d’activité que vous voulez organiser. Déterminez le meilleur moment 
pour tenir cette activité, qui peut se dérouler sur plus d’une journée.

5  Préparez la tenue de l’activité et faites-en la promotion au sein de l’école.

BONNE COLLECTE D’IDÉES !

Budget participatif en milieu scolaire • Guide d’animation22

ÉTAPE 1 : LES IDÉES
 PARTIE 2  Mise en œuvre d’une activité de collecte d’idées
Les membres du comité de pilotage se préparent à passer en mode consultation. Lors 
de cette activité, ils organiseront une activité pour recueillir les idées de leurs pairs 
sur les projets qu’ils aimeraient réaliser ou les éléments qu’ils aimeraient améliorer 
dans leur école.

Temps estimé :
Variable, selon le type d’activité choisi

Objectifs :
• Être à l’écoute des besoins et des préoccupations des autres élèves
• Élaborer une activité de consultation
• Recueillir des idées de projets à réaliser ou d’améliorations à apporter à l’école

Matériel requis :
Selon le type d’activité choisi

DÉROULEMENT :

1  Informez les membres du comité qu’ils doivent maintenant consulter leurs pairs et 
recueillir leurs idées au sujet de ce qu’ils aimeraient réaliser ou améliorer à l’école. 
Pour ce faire, les membres devront organiser une activité de consultation. Précisez 
que tous les élèves seront invités à exprimer leurs besoins et leurs préoccupations 
concernant leur milieu scolaire, même s’ils n’ont pas d’idée claire ou précise de 
projet à soumettre.

2  Mentionnez aux membres du comité de pilotage qu’ils devront préciser aux 
élèves que leurs idées permettront de développer des projets sur lesquels ils 
seront bientôt invités à voter.

3  Expliquez que cette activité peut prendre différentes formes. Ils peuvent même 
faire plus d’un type d’activité. En voici quelques exemples :

 – Boîte à suggestions
Installée à la bibliothèque ou à un autre endroit stratégique de l’école pendant 
quelque temps (une semaine, par exemple), la boîte à suggestions permet aux 
élèves d’écrire leurs idées et de les déposer au moment qui leur convient.

Guide d’animation

Budget participatif 

en milieu scolaire

DES IDÉES • DES PROJETS • MON ÉCOLE • MON VOTE
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À TON TOUR
Cen’estpastouslesjoursquel’onobtientledroitdevote!Grâceauprojet
Àtontour,lesjeunessontinvitésàsoulignercemomentimportantavecfierté.

ChaquejeuneduQuébecreçoit,quelquesmoisavantses18ans,une lettre
personnaliséel’incitantàvérifiersoninscriptionsurlalisteélectoraleafinqu’il
puissevoterlorsqu’ilenaural’occasionpourlapremièrefois.

Cettelettrecontientuncoded’accèsuniquepermettantaujeuned’accéderà
unsiteWebexclusif,surlequelilpeutconsulterdesdébatsetdestémoignages
d’autresjeunes.Ilpeutégalements’yinformersurlepouvoirdunombreetsur
ladémocratie,ainsiques’inscrirepourrecevoirunrappelafind’allervoterlors
delaprochaineélectionquiauralieudanssacirconscription.Ilpeutenfins’y
exprimersurlevote,surladémocratieetsurlavieensociété.

*Ce programme s’adresse aux jeunes de 17 ans et demi.

18*

DES CHIFFRES

environ 75 000 jeunes québécois

Près de 75 % des jeunes qui se connectent au site Web

près de 430 000 lettres
obtiennentledroitdevote.

s’inscriventpourrecevoirunrappelafind’allervoterauxprochainesélections.

ont été envoyées.

Chaqueannée,
Depuisqueceprogramme
existedanssaformeactuelle,

POUR QUI ?
Lesjeunesâgésde17ansetdemiquiaurontbientôtledroitdevote.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Lepremiervoteestdéterminant.Les jeunesquiexercent leurdroitdevote
dèsleurspremièresoccasionsauraientdavantagetendanceàconservercette
bonne habitude tout au long de leur vie.

SE TENIR DEBOUT,  
C'EST D'ABORD  
TENIR À SES IDÉES.

Ça commence par  
1, 10, 100, 1 000  

personnes qui osent.

Quandjepenseàladémocratie,jepenseàlachancequenouspossédons
tous,auQuébec,depouvoirnousexprimeretdefaireunevraiedifférence.
Ladémocratie,c’estgarantirquelesvoixdetous,sansexception,soient
entendues et prises en compte. Cet automne, je vais voter dans ma 
circonscriptionet jevaisencourager lespersonnesdemonentourage
àseprésenterlejourduscrutin.Ilfautdonnerl’espoirauxjeunesquele
changementpositifestpossibleetatteignableavecleurvote.

Tomas, 
18ans,Montréal
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VIVRE LES COULISSES 
D’UNE ÉLECTION
LeprogrammeVivrelescoulissesd’uneélectiondonnel’occasionàdesélèves
du secondaire d’observer les différentes étapes d’une élection partielle, en
commençantparlatransformationdeleurécoleenbureaudevote.

Lesélèvesontlachanced’êtreauxpremièreslogesdesactivitésnécessaires
au bon déroulement du jour du vote. Ils ont l’occasion d’observer le travail du 
personnelélectoraletdeluiposerdesquestions.

Chaqueélèveparticipantreçoitunaide-mémoirepersonnalisépoursacircons-
cription,qui résume les informationspertinentespourbiencomprendre les
différentesopérationsélectorales.

S

POUR QUI ?
Lesélèvesd’écolessecondairesquisouhaitentobserverlepersonnelélectoral
àl’œuvre.

Au programme de cette journée 
au cœur d’une élection :
• Observationdelatransformationdel’écoleenbureaudevote

• Tournéededifférentslieuxdevote

• Visitedubureaudeladirectriceoududirecteurduscrutin

• Rencontreavecledirecteurgénéraldesélections

• Possibilité d’assister au dépouillement du vote, en soirée
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LA ZONE D’ÉDUCATION 
À LA DÉMOCRATIE

C’est une référence de choix pour :
• Intégrerl’éducationàladémocratieauparcourspédagogiquede
plusieursmatièresscolaires(universsocial,histoire,éthiqueetculture
religieuse,français)

• Sensibiliserlesjeunesàl’importancedudroitdevote 
etdelaparticipationcitoyenne

• Familiariserlesjeunesavecnosinstitutionspolitiquesetdémocratiques

ZED, c’est l’endroit où vous trouverez tous nos programmes, 
nos activités pédagogiques et des contenus éducatifs !

electionsquebec.qc.ca/ZED

PP S 18

Consultez notre 
répertoire des  ressources 
pédagogiques
Plusieurs activités permettent 
d’aborder, en classe :

• Les paliers de gouvernement 
et leurs compétences

• Le vocabulaire lié à notre système 
démocratique

• Les différentes formes que peut 
prendre l’engagement

• Le débat et le dialogue

• L’histoire du droit de vote

Visionnez nos 
capsules La minute 
démocratique
Des concepts clés de 
notre  système démocratique 
y sont démystifiés :

• Le vote

• La démocratie représentative

• La liste électorale

• Le calendrier électoral

• Le directeur général 
des élections

http://electionsquebec.qc.ca/ZED


Communiquez avec nous
Vousavezaiméuneactivité?Nousvoulonslesavoir!Vous
avez des idées d’activités liées à la démocratie à nous
proposer?Nous souhaitons lesconnaître!Vousavezdes
questions?Communiquezpar courriel avec le Servicede
l’éducationàladémocratieoupartagezvosexpériencessur
nos médias sociaux.

Courriel : educationdemocratie@electionsquebec.qc.ca
Téléphone :418644-1090,poste3490
Sans frais : 1844644-1090,poste3490

Suivez-nous également sur 
les médias sociaux :

 ZEDemocratie

 @ZEDemocratie

 @electionsquebec

 ÉlectionsQuébec

Recevezdel’informationdirectementdansvotre
boîteauxlettres!Abonnez-vousàl’infolettreZEDau 
electionsquebec.qc.ca/infolettres-et-medias-sociaux.
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