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1. Présentation de l’ordre du jour 

 

L’animatrice souhaite la bienvenue aux membres. Elle présente les membres du personnel du directeur 

général des élections qui participent à la rencontre à titre d’observateurs. Elle rappelle que des notes seront 

prises tout au long de la journée afin de produire un compte rendu qui préservera l’anonymat des propos. 

Elle indique aussi que quelques photos seront prises durant les travaux. 

Elle présente ensuite l’objectif de la journée, qui est de formuler des recommandations à l’institution sur 

les solutions qui devraient être mises en place pour améliorer l’accès au vote et l’expérience des électeurs 

pour les élections générales provinciales prévues en 2022.  

Un guide de préparation proposant des solutions potentielles a été transmis aux membres quelques jours 

à l’avance, ce qui leur a permis d’amorcer une réflexion sur les sujets qui seront abordés au cours de la 

journée. Ces solutions visent à répondre aux aspects à améliorer par rapport au vote, des aspects que les 

membres avaient eux-mêmes déterminés au cours de la précédente rencontre.  

L’animatrice fait un bref rappel à savoir que la Table citoyenne est de nature consultative, mais que ses 

recommandations seront considérées par le directeur général des élections. Elle présente ensuite l’ordre 

du jour, qui se décline en quatre blocs sur les thèmes suivants : l’information aux électeurs, l’expérience au 

bureau de vote, le vote le jour du scrutin et le vote par anticipation. Aucune modification à l’ordre du jour 

n’est demandée. 

2. Tour de table 

 

L’animatrice convie les membres à un bref tour de table, lors duquel ils sont invités à partager notamment 

les éléments qui les ont interpellés à la lecture du guide de préparation ainsi que leurs attentes par rapport 

à la journée qui s’amorce. Les membres indiquent avoir beaucoup apprécié le document de préparation. 

Des éléments exposés dans le guide ont retenu l’attention de certains, par exemple le modèle 

d’organisation des lieux de vote appelé guichet unique ou encore le vote par procuration, qui soulève des 

questionnements politiques et juridiques.  

À la lumière des données fournies dans le guide, certains membres se demandent si les aspects à améliorer 

qu’ils avaient déterminés lors de la précédente rencontre constituent réellement un aspect à améliorer par 

rapport au vote. D’autres s’interrogent sur les limites de l’amélioration de l’accès au vote, notamment en 

ce qui a trait à l’incidence sur le taux de participation et la motivation des électeurs. Plusieurs soulignent 

que la participation électorale découle aussi d’autres facteurs, indépendants de la bonne volonté de 

l’institution, comme la façon dont la politique se pratique. Dans cet esprit, les membres réitèrent 

l’importance de l’éducation à la démocratie et au vote. En réponse à ces interventions, d’autres soulignent 

qu’améliorer l’expérience de vote peut avoir des répercussions positives, bien que limitées, sur la 

participation électorale. Il est rappelé que la motivation des électeurs par rapport au vote et l’amélioration 

de leur expérience sont deux sujets qui peuvent être traités distinctement. 
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3. Mot du directeur général des élections : aperçu de l’année à venir pour l’institution 

 

Le directeur général des élections, Pierre Reid, souhaite la bienvenue aux membres. Il mentionne qu’ils ont 

la tâche de réfléchir aux façons de faciliter l’accès au vote. Il réagit à la réflexion des membres par rapport 

aux répercussions, sur le taux de participation, des mesures visant à améliorer l’accès au vote, et ce, en 

réitérant que des améliorations peuvent encore être apportées à l’expérience des électeurs. À titre 

d’exemple, il explique que certaines modalités demeurent méconnues et ajoute que les urnes peuvent être 

rapprochées davantage des électeurs.  

M. Reid dit souhaiter que l’exercice du vote au palier provincial, tous les quatre ans, devienne une grande 

manifestation collective qui marque la fin d’un processus continu d’information et de participation entre 

deux élections. Ce processus est indissociable, ajoute-t-il, de la connaissance du travail des députés et de 

leurs rôles, du fonctionnement de l’Assemblée nationale, des responsabilités des différents paliers 

électoraux, etc.  Il réitère le fait que l’institution a un rôle à jouer à cet égard, de concert avec les écoles, les 

parents, les médias et les politiciens.  

Le directeur général des élections souligne qu’une année importante et particulièrement chargée s’amorce 

pour l’institution puisque des élections générales provinciales, mais aussi scolaires sont prévues. M. Reid 

présente aux membres les grandes étapes qui doivent être réalisées en préparation aux élections générales 

provinciales, prévues le 1er octobre 2018, et les activités qui doivent être réalisées par toutes les directions.  

M. Reid explique qu’à travers toutes ces activités, l’institution est en train d’élaborer sa nouvelle 

planification stratégique. Il précise que la réflexion sera alimentée par des bilans internes ainsi que des 

consultations auprès des employés et des partis politiques, mais aussi par les discussions et les 

recommandations de la Table citoyenne en vue d’améliorer l’expérience des électeurs lors des élections de 

2022. Il souligne que les propositions des membres de la Table seront évaluées et que les plus porteuses 

pourront devenir des recommandations législatives. M. Reid rappelle qu’il n’a pas le contrôle de la Loi 

électorale. Cependant, les recommandations qu’il pourra faire et qui seront inspirées des discussions de la 

Table citoyenne bénéficieront d’un poids plus grand puisque la loi appartient aux citoyennes et citoyens. 

 

 

 

Note : Les travaux de la Table citoyenne visent à déterminer les souhaits des électrices et des électeurs 

en matière d’élections. Dans cet esprit, la réflexion des membres n’est pas limitée par les dispositions 

légales qui régissent les actions du directeur général des élections et l’organisation des scrutins, ce qui 

changerait le sens de cet exercice. Ainsi, il est possible que certaines propositions émises par les 

membres au cours des divers ateliers ne répondent pas aux exigences actuelles de la Loi électorale et 

aux contraintes logistiques qui en découlent. 
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4. Information aux électeurs 

 

L’animateur invite les membres à s’intéresser aux moyens d’information mis à la disposition des électeurs 

en période électorale. Il leur rappelle le diagnostic qu’ils ont posé lors de leur première rencontre et les 

pistes de solution qui étaient présentées dans le guide de préparation, tout en réitérant que les membres 

peuvent en proposer d’autres. 

Le « diagnostic » du 10 novembre 2017 Les pistes de solution (Guide de préparation) 

Manque d’information sur les modalités de vote 

Prévoir de nouvelles façons d’informer les 

électeurs : texto, courriel, application mobile, 

autres 

Améliorer les moyens déjà en place 

Manque d’information centralisée sur les 

personnes candidates 

Offrir une plateforme Web sur les personnes 

candidates  

Transmettre un dépliant d’information par la poste 

Manque de clarté, complexité et lourdeur de 

l’avis à l’électeur et de la carte de rappel 

Apporter des améliorations à ces avis (atelier prévu 

au cours de la journée) 

 

Après un rappel des divers moyens d’information actuellement offerts à l’électorat québécois (trois 

documents transmis par la poste, site Web, médias sociaux, campagne publicitaire, centre de 

renseignements, communiqués de presse), parmi lesquels plusieurs sont prévus par la Loi, l’animateur 

invite les membres à déterminer si ces moyens sont suffisants, si certains devraient être modifiés ou 

enlevés, et si d’autres moyens devraient être ajoutés pour informer les électeurs.  

Manque d’information sur les modalités de vote  

Les membres sont favorables à une grande diversité dans les moyens d’information employés afin que 

l’institution puisse communiquer avec le plus d’électrices et d’électeurs possible. Ils privilégient donc une 

bonification des moyens plutôt que l’élimination de certains d’entre eux. Dans le même esprit, ils 

mentionnent que les campagnes d’information devraient pouvoir être adaptées aux différents publics. 

Envois postaux 

Les discussions entre les membres permettent d’établir que les envois postaux demeurent de bons outils, 

à leurs yeux, pour communiquer l’information aux électeurs puisqu’ils sont indémodables et universels. 

Cependant, plusieurs membres ne connaissaient pas le manuel de l’électeur. D’autres se disent surpris qu’il 

soit si peu consulté par l’électorat, comme l’indiquent les données du sondage postélectoral réalisé par 

l’institution en 2014. Ils estiment qu’une réflexion globale sur cet envoi serait à faire, afin de le bonifier ou 

de mieux le faire connaître. 
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Messagerie texte 

Il est proposé d’ajouter la possibilité, pour les électeurs, de recevoir des rappels et de l’information par 

messagerie texte (texto). Les membres reconnaissent que les communications par messagerie texte ne 

permettront pas nécessairement de joindre les personnes généralement moins intéressées puisqu’il 

demeurerait nécessaire pour les électeurs de s’inscrire pour bénéficier de ce service.  

Ils estiment que les textos n’en demeurent pas moins une option intéressante pour informer les électeurs 

puisque, pour plusieurs, le papier n’est pas un mode de communication habituel ou privilégié. Ces textos 

pourraient contenir des liens vers des sections pertinentes du site Web de l’institution, que les électeurs 

peuvent consulter pour obtenir plus d’information. 

Il est spécifié, par le personnel du directeur général des élections, que l’institution ne détient pas les 

numéros de téléphone des électeurs et ne peut les obtenir légalement de la part de tiers. Les numéros 

devraient donc être fournis par les électeurs eux-mêmes s’ils souhaitent bénéficier d’un tel service. 

Courriel 

Le courriel n’est toutefois pas perçu comme étant un moyen intéressant à cet égard, les membres le jugeant 

trop personnel pour ce type de communication. L’envoi d’information et de rappels par l’entremise d’une 

plateforme de services gouvernementaux comme Services Québec est une possibilité évoquée par les 

membres. Cette plateforme leur apparaît être un mode de communication acceptable.  

Site Web 

Les membres proposent également le développement d’un outil d’information interactif sur le site Web de 

l’institution qui permettrait à chaque électeur de déterminer les options qui s’offrent à lui pour s’inscrire 

ou modifier son inscription sur la liste électorale et pour voter en fonction de sa situation. Ainsi, les envois 

postaux pourraient fournir l’information plus générale sur les modalités de vote.  

Grâce à cet outil Web, les électeurs qui vivent des obstacles au vote ou qui sont dans des situations plus 

particulières auraient ainsi accès à de l’information plus personnalisée. Les membres soulignent que le site 

Web n’offre pas de convivialité pour les internautes et qu’il est difficile d’y trouver l’information 

recherchée.  

Ils estiment de plus qu’un seul site Web devrait être offert aux électeurs, plutôt qu’un site permanent et un 

site temporaire en période électorale. Ce site devrait être offert dans un format adapté aux téléphones 

intelligents et aux tablettes. 

Application mobile 

L’idée d’une application mobile est jugée positivement, mais les membres sont moins nombreux à évoquer 

cette piste de solution. Il est proposé que soit offerte une application mobile temporaire que les électeurs 

pourraient télécharger lors des élections, comme cela se fait pour certains événements (ex. : festivals). Des 

onglets permettraient de guider l’utilisateur vers les différentes catégories d’information.  
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Au début de la période électorale, le directeur général des élections pourrait envoyer un message texte aux 

électeurs s’étant inscrits à ce service pour les inviter à télécharger la version à jour de l’application mobile. 

Il est mentionné qu’un site Web facilement consultable à partir de téléphones et de tablettes pourrait aussi 

permettre de répondre à ce même besoin. 

Autres méthodes : partenariats et publicités 

Les membres constatent que l’information destinée aux personnes âgées ou à mobilité réduite est déjà 

bien communiquée, notamment à travers les envois postaux. Ils déplorent qu’au contraire, l’information 

sur le vote dans les établissements d’enseignement pour les étudiants soit généralement moins publicisée. 

Ils estiment important de mieux informer ces électeurs de la possibilité qui s’offre à eux de voter dans leur 

établissement d’enseignement.  

Dans cet esprit, les membres suggèrent que le directeur général des élections travaille de concert avec ces 

établissements pour mieux communiquer l’information aux étudiants. À titre d’exemple, les portails 

étudiants et plateformes d’information des établissements pourraient être mis à profit, gratuitement de 

surcroît, pour transmettre efficacement l’information aux étudiants. Un meilleur affichage dans les 

établissements est aussi suggéré. 

Il est mentionné que ce ne sont pas tous les jeunes électeurs qui fréquentent un établissement 

d’enseignement et que ces derniers ne doivent pas être oubliés. Il est suggéré de mettre à profit les parents 

pour transmettre certaines informations à ces jeunes.  

Enfin, le directeur général des élections pourrait établir des partenariats avec des organismes locaux pour 

mieux diffuser l’information auprès de segments de l’électorat généralement plus difficiles à joindre. Il est 

aussi proposé de diffuser les publicités de l’institution dans le métro (Montréal) ou dans les transports en 

commun, en milieu urbain. 

Manque d’information centralisée sur les personnes candidates 

Les membres adhèrent fortement à l’idée de proposer aux électeurs de l’information sur les candidats, le 

tout de façon balisée et neutre. La proposition d’une plateforme en ligne est donc retenue, mais il est aussi 

suggéré qu’un minimum d’information sur les personnes candidates soit fourni à même l’un des envois 

postaux, et que cette information soit accompagnée d’un lien vers la plateforme plus complète sur le site 

de l’institution. Cette plateforme serait ainsi gérée de façon impartiale par le directeur général des élections 

à partir de textes fournis par les personnes candidates elles-mêmes. 

Les membres de la Table insistent toutefois sur la nécessité de bien baliser l’information qui serait transmise 

aux électeurs. Ainsi, cette dernière devrait être concrète, positive et prospective, c’est-à-dire que les 

personnes candidates devraient soumettre un texte qui présente leurs propositions, leurs valeurs ou leurs 

accomplissements et leurs objectifs et ce, sans s’attaquer à leurs adversaires.  

Enfin, il est précisé qu’il ne suffirait pas de créer cette plateforme d’information, mais qu’il faudrait en faire 

la promotion active afin de lui assurer une grande visibilité et de favoriser sa consultation par le plus grand 

nombre d’électeurs possible. 
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Consultez le résumé des propositions à l’annexe 4. 

 

Manque de clarté, complexité et lourdeur de l’avis à l’électeur et de la carte de rappel  

Les membres sont invités à s’attarder à un autre aspect à améliorer qu’ils avaient relevé lors de la rencontre 

précédente sur le thème de l’information aux électeurs, soit le manque de clarté, la complexité et la 

lourdeur de l’avis à l’électeur et de la carte de rappel.  

L’atelier vise à recueillir leurs propositions de modifications quant au format, au contenu et à l’aspect visuel 

des trois documents transmis par la poste1 en période électorale :  

 L’avis à l’électeur, qui contient des informations utiles sur l’inscription des électeurs sur la liste 

électorale ainsi que sur les modalités de vote par anticipation; 

 Le manuel de l’électeur, qui présente plus de détails sur le vote; 

 La carte de rappel, qui contient l’information sur le vote le jour du scrutin et les personnes 

candidates. 

De façon générale, les membres suggèrent : 

 D’épurer le contenu en favorisant l’utilisation de pictogrammes; 

 De privilégier un format vertical; 

 D’utiliser un vocabulaire clair qui serait moins administratif et plus significatif pour les électeurs. 

Leurs propositions plus détaillées pour chaque document sont consignées dans les tableaux qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Les modèles des documents étudiés par les membres sont ceux utilisés lors d’élections précédentes et sont présentés 
à l’annexe 1. Lors de la rencontre de la Table, un travail de révision de ces envois était déjà en cours pour les élections 
générales 2018. 
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Avis à l’électeur 

Titre 

 Titrer l’avis de manière évocatrice pour les électeurs (ex. : Élections provinciales 2018) 

Format et aspects visuels 

 Privilégier la présentation portrait plutôt que paysage 

Contenu – recto 

 Indiquer les informations liées à « quand » et « où » s’inscrire ou modifier son inscription et 
voter et à « qui » (personnes candidates) 
 

 Modifier la formulation de l’énoncé « Pas d’inscription, pas de vote » pour un énoncé plus 
positif et lié à l’information pour pouvoir s’inscrire; joindre cet énoncé aux informations 
liées à l’inscription et à la révision 

Contenu – verso 

 Indiquer l’information additionnelle liée à l’inscription (personnes inscrites à l’adresse et 
information sur la révision) sous forme d’« entonnoir », du plus général au plus spécifique 

 

 

Manuel de l’électeur 

Format et aspects visuels 

 Continuer à distinguer les sections par l’utilisation de couleurs différentes et à faire usage 
des pictogrammes, comme c’est le cas dans la version du manuel de l’électeur utilisée lors 
des dernières élections partielles 
 

 Alléger le texte par des pictogrammes, notamment pour la section centrale (jaune); les 
pictogrammes pourraient être présentés au début du document et repris plus loin pour 
aider à repérer l’information correspondante 

Contenu 

 Capter l’attention des électeurs par une ligne du temps ou un calendrier où seraient 
inscrites ou illustrées les étapes importantes du vote 
 

 Capter l’attention des électeurs en fournissant l’information sur les candidats en lice  
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Carte de rappel 

 
Titre  

 Mettre en valeur l’objet de l’envoi par un titre évocateur (ex. : Je vote!) plutôt que 
l’institution et son logo 
 

 Préciser la nature du rappel (ex. : Rappel : élections le 1er octobre…) 

Format et aspects visuels 

 Grossir le texte pour les informations utiles (ex. : pièces d’identité à apporter) 
 

 Enlever ou rapetisser l’information sur la section de vote de l’électeur, information qui ne lui 
est pas utile 
 

 Ajouter un pictogramme sur l’accessibilité du lieu de vote 

Contenu – recto 

 Spécifier si l’électeur doit apporter ou non cette carte lors du vote 
 

 Indiquer l’adresse Web du site qui contient l’information sur les élections (monvote.qc.ca) 
et non celle du site général de l’institution (ces sites sont, pour l’heure, distincts) 
 

 Supprimer la mention « Vous devez être inscrit », qui est inutile puisque le délai pour 
s’inscrire est pratiquement achevé 

Contenu – verso 

 Accompagner le nom des candidats par un lien Web vers plus d’information 
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5. Expérience des électeurs au bureau de vote 

 

L’animatrice rappelle que, lors de la précédente rencontre, les membres de la Table avaient évalué que le 

temps d’attente était un aspect de l’expérience des électeurs au bureau de vote qui pourrait être amélioré. 

Elle rappelle les pistes de solution qui étaient exposées dans leur guide de préparation.  

Ces solutions potentielles visent des objectifs différents quant au temps d’attente : le réduire, le connaître 

ou encore le rendre plus agréable. Toutes ces pistes de solution avaient été évoquées le 10 novembre 2017 

par les membres eux-mêmes. 

Le « diagnostic » du 

10 novembre 2017 
Les pistes de solution (Guide de préparation) 

Améliorer le temps 

d’attente au bureau 

de vote 

 

Réduire le temps d’attente 

Introduire des listes électorales informatisées 

Revoir l’organisation des lieux de vote : le modèle du guichet unique 

Permettre un passage accéléré au vote pour certains électeurs 

Connaître le temps d’attente 

Développer une application pour connaître le temps d’attente  

Rendre l’attente plus agréable et confortable 

Prévoir un coin garderie pour les enfants, autres... 

 

L’animatrice invite ensuite les membres à déterminer quelles pistes de solution leur semblent les plus 

prometteuses pour améliorer l’expérience des électeurs au bureau de vote en ce qui a trait à l’attente pour 

voter. Certains disent réaliser que le temps d’attente au bureau de vote est un enjeu de moindre ampleur 

que leur impression première ne le leur laissait croire avant la lecture du guide de préparation.  

Les membres se questionnent également sur l’utilité des sections de vote, les unités géographiques d’au 

plus 425 électeurs à partir desquelles la Loi électorale prescrit que doit être organisé le vote et que doivent 

être présentés les résultats électoraux. Pour l’heure, cette exigence de la Loi explique que les électeurs 

doivent voter à un bureau de vote spécifique. Ainsi, les membres disent constater que les sections de vote 

sont peut-être plus un frein qu’une utilité pour les électeurs. Le fait que les résultats électoraux par section 

de vote soient utiles aux partis politiques ne leur paraît guère un argument suffisant pour justifier de les 

conserver. Devant l’intérêt évident des membres pour le sujet, il est convenu que les sections de vote 

fassent l’objet d’une analyse plus en profondeur lors d’une prochaine rencontre de la Table citoyenne.  

Quelques précisions sont également demandées par les membres quant à l’état d’avancement de la 

réflexion au Québec sur les tabulatrices de vote et autres outils électroniques utiles au processus de vote. 
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La secrétaire générale rappelle qu’un moratoire sur le vote électronique décrété en 2006 est toujours en 

vigueur au Québec pour le palier municipal. Elle ajoute qu’au palier provincial, une réflexion devrait être 

menée pour évaluer les meilleures avenues et les méthodes les plus appropriées. 

Introduire une liste électorale informatisée et reconfigurer des lieux de vote 

Au terme de leurs discussions, les membres dégagent une proposition consensuelle à l’effet d’introduire 

des listes électorales informatisées dans les lieux de vote, et d’adopter le modèle du guichet unique pour 

permettre une plus grande fluidité et une réduction du temps d’attente. En effet, l’utilisation d’une liste 

électorale informatisée permettrait non seulement de repérer plus rapidement le nom de l’électeur et 

d’accélérer le vote, mais elle offrirait l’avantage considérable, aux yeux des membres, de permettre à 

l’électeur de se présenter à la première table de votation libre selon le principe du « premier arrivé, premier 

servi », et de s’affranchir du système lié aux sections de vote qui nécessite actuellement que l’électeur vote 

à un bureau déterminé (ces deux éléments constituent la base du modèle du guichet unique). 

Il est également mentionné que la liste électorale permettrait aux partis politiques et aux candidats de 

bénéficier de données en temps réel sur les électeurs qui ont exercé leur droit de vote. Les membres 

précisent cependant que cet avantage ne constitue pas pour eux une priorité. 

Implanter un nouveau système de gestion de l’attente pour les électeurs 

Pour rendre plus agréable la période d’attente, période qui serait par ailleurs raccourcie grâce à cette 

nouvelle configuration des lieux de vote, les membres suggèrent une solution relativement simple et qui 

est déjà en place dans certains bureaux de services gouvernementaux. Les électeurs seraient invités à voter 

selon leur ordre d’arrivée. À leur entrée au lieu de vote, ils prendraient un numéro qui leur permettrait de 

connaître le nombre de personnes qui attendent pour voter avant eux. Ils auraient donc une estimation du 

temps d’attente à prévoir et pourraient ainsi attendre, confortablement assis dans une section prévue à 

cette fin, que leur numéro soit appelé. 

Utiliser une liste électorale informatisée en réseau à l’échelle de la province 

Au-delà de ces modifications à l’organisation des lieux de vote, les membres désirent que l’électorat 

québécois puisse profiter encore plus des avantages d’une liste électorale informatisée. À cet égard, ils 

souhaiteraient que la liste électorale informatisée soit connectée en réseau à l’échelle de la province. Cet 

outil rendrait possibles les changements suivants, que les membres aimeraient voir être mis en place : 

l’inscription ou la modification de l’inscription le jour du vote et la possibilité de voter dans n’importe quel 

lieu de vote. 

S’inscrire ou modifier son inscription sur la liste électorale au lieu de vote 

Les membres souhaiteraient profiter des avantages qu’offre une liste électorale informatisée et en réseau 

dans toute la province pour permettre aux électeurs de s’inscrire ou de modifier leur inscription sur la liste 

électorale au lieu de vote. En plus d’offrir une grande flexibilité aux électeurs, cette possibilité permettrait, 
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selon les membres, d’alléger la période actuellement prévue pour la révision de la liste électorale et toute 

l’information associée qui doit être transmise aux électeurs.  

L’idée que les électeurs puissent même, préalablement au vote, enregistrer en ligne de façon provisoire les 

modifications souhaitées à leur inscription sur la liste électorale sur une plateforme sécurisée est évoquée. 

L’inscription ou la modification provisoire serait ensuite obligatoirement vérifiée et finalisée au lieu de vote 

par le personnel électoral. Les membres soulignent que cette étape préliminaire permettrait de faire gagner 

du temps aux électeurs. 

Voter dans n’importe quel lieu de vote 

Les membres souhaiteraient aussi que les électeurs aient la possibilité de voter dans n’importe quel lieu de 

vote afin de faciliter davantage l’accès au vote. Cette possibilité peut se concrétiser grâce aux listes 

électorales informatisées et en réseau, qui se mettent à jour en temps réel, garantissant ainsi qu’un électeur 

ne vote qu’une seule fois lors du scrutin.  

Les membres perçoivent des avantages indéniables à la possibilité pour les électeurs de voter n’importe 

où. Ces derniers pourraient ainsi choisir le lieu de vote qui convient le mieux à leur emploi du temps le jour 

du vote. Ils pourraient par exemple voter près de leur lieu de travail plutôt qu’au bureau de vote associé à 

leur adresse de domicile. Une application Web qui localise les lieux de vote à proximité des électeurs 

pourrait être offerte pour leur permettre de faire le choix du lieu de vote le plus pratique. 

Pistes de solutions déconseillées ou non retenues 

Une application pour connaître le temps d’attente dans les lieux de vote n’est pas jugée réellement utile. 

Les membres estiment que ces applications fournissent des informations souvent inexactes, ce qui peut 

avoir pour effet de créer des attentes, puis des frustrations chez ses utilisateurs. Il est également souligné 

qu’une telle application pourrait dissuader les électeurs de se rendre au bureau de vote si la consultation 

au préalable indique un fort achalandage. Enfin, les défis liés à la mise à jour en temps réel d’une telle 

application et ensuite à sa mise à jour tous les quatre ans sont aussi mentionnés en défaveur de cette idée. 

Une solution évoquée par les membres lors de la rencontre du 10 novembre 2017 voulait que certains 

électeurs puissent être invités à passer au-devant de la file à leur bureau de vote pour exercer leur droit de 

vote plus rapidement sans avoir à subir une trop longue attente, par exemple les personnes à mobilité 

réduite ou celles accompagnées de jeunes enfants. Après réflexion, les membres sont d’avis de ne pas créer 

de système contraignant à cet effet. Certains suggèrent plutôt d’encourager la civilité au bureau de vote, à 

la fois chez les électeurs et le personnel électoral. L’image donnée en exemple est celle des transports en 

commun, où les usagers sont encouragés, par une affiche arborant des pictogrammes, à offrir leur siège 

aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la création d’un coin garderie n’est pas déconseillée, mais les 

membres estiment que cette proposition est moins pertinente, considérant le temps d’attente moyen réel 

aux bureaux de vote. De plus, elle devient caduque si les changements qu’ils proposent et qui visent à 

réduire le temps d’attente pour voter sont implantés. 

Consultez le résumé des propositions à l’annexe 4. 
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L’animateur fait un retour sur les éléments soulevés par les membres lors de la précédente rencontre pour 

améliorer l’expérience du vote le jour du scrutin et faciliter l’accès aux lieux de vote. Les contraintes liées 

au temps disponible, à la distance des lieux de vote et au fait de devoir se déplacer pour voter avaient été 

évoquées par les membres.  

Les solutions exposées dans le guide de préparation visaient donc à réduire le temps et la distance pour 

voter, à donner plus de temps aux électeurs, à faciliter leur déplacement vers le bureau de vote ou encore 

à éliminer l’obligation de se déplacer. L’animateur les présente à nouveau.  

Le « diagnostic » du 

10 novembre 2017 
Les pistes de solution (Guide de préparation) 

Manque de lieux de 

vote à proximité 

 

Obligation de se 

déplacer (un obstacle 

au vote pour 

plusieurs) 

Tenir les élections le dimanche 

Tenir les élections un jour férié 

Allonger les heures de vote 

Offrir des solutions de transport aux électeurs 

Offrir de voter dans n’importe quel lieu de vote 

Permettre le vote par procuration  

Autres 

 

L’animateur rappelle que la solution du vote par Internet à distance, qui élimine l’obligation de se déplacer 

pour les électeurs, sera abordée lors de la prochaine rencontre. Il invite les membres à soumettre d’autres 

idées de solution. Aucun ajout n’est fait. Il les enjoint ensuite à déterminer, d’abord individuellement puis 

collectivement, quelles solutions parmi celles qui sont proposées leur apparaissent être les plus désirables 

et lesquelles ne leur semblent pas souhaitables. De l’échange des préférences individuelles se dégagent de 

façon nette deux solutions qui suscitent l’adhésion : offrir aux électeurs de voter n’importe où et allonger 

les heures de vote aux bureaux de vote. 

Offrir de voter n’importe où 

Les avantages de cette solution avaient déjà été constatés lors des discussions du précédent atelier. Grâce 

à une liste électorale informatisée en réseau à l’échelle de la province, les électeurs auraient la possibilité 

de voter dans n’importe quel lieu de vote de la province. Plus que toute autre, cette solution est perçue 

6. Vote le jour du scrutin 
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comme une avancée majeure pour améliorer l’expérience des électeurs et leur offrir une plus grande 

flexibilité pour exercer leur droit de vote. 

Allonger les heures de vote 

Pour les membres, ouvrir les bureaux de vote plus tôt, mais surtout les fermer plus tard que 20 h le jour du 

scrutin serait souhaitable afin d’offrir suffisamment de temps pour voter aux électeurs. Ils précisent que la 

fermeture plus tardive des bureaux de vote devrait toutefois s’accompagner de l’introduction de 

tabulatrices pour le dépouillement des voix, afin de réduire les risques d’erreurs humaines chez les 

travailleurs électoraux fatigués par leur longue journée de travail. 

Les autres solutions abordées récoltent des avis plus nuancés ou divisés chez les membres. Dans la 

section suivante, ces dernières sont présentées de la plus populaire à la moins populaire. 

Tenir les élections le dimanche 

Pour la plupart des membres, voter le dimanche n’est pas perçu comme une mesure pouvant faire une 

réelle différence pour faciliter leur propre vote. Certains reconnaissent que des électeurs pourraient 

effectivement apprécier cette possibilité. Il est toutefois rappelé que la possibilité de voter par anticipation 

un dimanche est déjà offerte aux électeurs (le huitième jour avant le vote). Les membres tiennent d’ailleurs 

à ce que cette possibilité demeure afin d’accommoder les électeurs pour qui voter le lundi n’est pas possible 

ou aisé.  

Un membre défend, quant à lui, l’idée du vote le dimanche, qu’il dit apprécier. Il voit dans le vote le 

dimanche un avantage considérable pour la conciliation travail-famille. En effet, le jour du scrutin étant un 

jour de congé pour les écoliers, il devient aussi, pour certains parents comme lui, une journée de congé 

« forcé ». Tenir le vote le dimanche éviterait une telle situation. Toutefois, la possibilité de voter par 

anticipation le dimanche, plus d’une semaine avant les élections, n’est pas suffisante à son avis, car elle 

pénalise la personne qui souhaiterait suivre la campagne électorale jusqu’à son terme avant de faire son 

choix parmi les candidats.  

Un membre évoque l’idée de tenir le vote sur deux jours, le dimanche et le lundi. Cette idée ne fait 

cependant pas l’unanimité dans le groupe. Enfin, une autre membre estime que le vote le dimanche 

constitue une alternative intéressante seulement si certaines mesures facilitant davantage l’accès au vote, 

comme la possibilité de voter à n’importe quel lieu de vote, ne sont pas implantées. Des membres 

mentionnent que les données à l’échelle de la province indiquent d’ailleurs que les électeurs sont divisés 

sur la question. 

Offrir des solutions de transport aux électeurs 

La proposition visant à faciliter le transport des électeurs vers les lieux de vote est généralement accueillie 

positivement par les membres, et plusieurs soulignent aimer l’idée d’offrir une solution de transport non 

partisane aux électeurs. Les membres ne croient toutefois pas que le transport des électeurs relève de la 

responsabilité du directeur général des élections, compte tenu notamment de la logistique requise.  
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Ils mentionnent que l’institution pourrait toutefois créer des partenariats avec les agences de transport en 

commun ou d’autres compagnies de transport et de taxi. Ils évoquent la possibilité que le transport en 

commun puisse être gratuit le jour du scrutin comme c’est le cas parfois lors de certains événements dans 

le domaine culturel. Il est ajouté qu’une telle mesure, assez exceptionnelle, permettrait peut-être d’offrir 

au jour du scrutin une plus grande visibilité. Des membres rappellent cependant que hors des centres 

urbains, le transport en commun est peu fréquent, voire absent.  

D’autres membres estiment pour leur part qu’offrir des solutions de transport aux électeurs n’est pas une 

proposition à privilégier, et ce, parce que les bénéfices anticipés ne permettent pas de justifier les coûts et 

la complexité logistique de telles mesures. Un membre rappelle qu’aller voter est aussi un devoir, et qu’un 

effort minimal de la part des électeurs n’est pas une exigence déraisonnable. Ces membres soulignent 

qu’une panoplie de mesures est actuellement offerte aux électeurs susceptibles d’éprouver des difficultés 

à se rendre au bureau de vote, comme le vote dans les installations d’hébergement, dans les résidences 

pour aînés et à domicile. Dans le même esprit, une membre suggère de miser davantage sur les bureaux de 

vote « mobiles » qui se rapprochent des électeurs plutôt que sur des offres de transport pour les électeurs. 

Permettre le vote par procuration 

Le vote par procuration suscite des réactions différentes chez les membres. Certains jugent qu’il s’agit d’une 

mesure à trop petite échelle et qui ne bénéficierait qu’à un nombre d’électeurs très limité. D’autres 

ajoutent que des modalités de vote permettent déjà de pallier les mêmes obstacles tout en assurant le 

secret du vote.  

Cependant, quelques membres estiment que le vote par procuration est une alternative très intéressante 

et qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille pourraient bénéficier de cette possibilité de déléguer leur 

vote à une personne de confiance. Les raisons évoquées se rapportent par exemple au temps disponible 

pour voter, à des difficultés liées à l’état de santé ou à la maîtrise de la langue de communication avec le 

personnel électoral. Il est rappelé que de nombreux gestes peuvent être posés par procuration dans 

d’autres domaines. Ainsi, pourquoi cela ne serait-il pas possible pour l’exercice du vote? Des membres 

observent que dans les exemples fondés sur des expériences personnelles et rapportés précédemment par 

leurs collègues, la confiance entre les membres de la famille rend cette délégation du droit de vote 

facilement envisageable. Ils s’inquiètent cependant des abus auxquels le vote par procuration pourrait 

ouvrir la porte, notamment auprès de personnes vulnérables, et ce, même si les électeurs devraient signer 

une procuration pour déléguer leur droit de vote.   

À cet égard, et pour éviter les abus, il est proposé de prévoir qu’une personne ne puisse voter par 

procuration que pour une seule autre personne. D’autres mentionnent que le secret du vote est à leurs 

yeux une dimension « sacrée » du vote qu’il importe de préserver et qui ne peut être conservée avec le 

vote par procuration. 

Tenir les élections un jour férié 

L’idée de tenir les élections un jour férié suscite peu d’enthousiasme chez la plupart des membres. D’entrée 

de jeu, il est précisé que le jour férié en serait un nouveau, consacré au vote. Certains soulignent que, pour 
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eux, un jour férié est un jour consacré à la famille et n’est pas propice à toute autre obligation. Pour 

d’autres, encore, un jour férié additionnel représente un jour de moins pour avancer leurs dossiers au 

travail ou pour leurs divers engagements : plutôt que de s’avérer facilitante, cette journée deviendrait un 

congé « forcé » pas nécessairement le bienvenu. Il est mentionné qu’il pourrait aussi être difficile 

d’embaucher du personnel électoral un jour férié.  

Pour d’autres membres, ce sont plutôt les coûts économiques associés à la création d’un nouveau jour férié 

qu’ils jugent prohibitifs et qui expliquent qu’ils n’adhèrent pas à la proposition, et ce, même pour une demi-

journée fériée, une alternative proposée par certains membres. Les membres s’interrogent aussi sur les 

répercussions économiques d’une telle disposition en contexte de gouvernement minoritaire, alors que les 

élections peuvent être plus fréquentes. Plusieurs soulignent aussi que ce ne serait jamais tous les électeurs 

qui travaillent qui en profiteraient réellement, compte tenu de la nécessité de maintenir de nombreux 

services essentiels.  

Enfin, il est réitéré que la flexibilité qui accompagnerait le fait de pouvoir voter n’importe où réduirait la 

nécessité d’avoir de longues plages de temps pour aller voter à son bureau de vote près de son domicile. 

Dans ce contexte, une journée fériée pour se rendre voter deviendrait quelque peu caduque. 

Incitatif positif au vote 

Une membre indique toutefois aimer la dimension symbolique derrière l’idée de consacrer une journée à 

l’exercice du vote. Les membres se demandent s’il serait possible de miser sur un incitatif positif et 

symbolique pour encourager le vote auprès des électeurs. Au fil de la discussion, une idée est mentionnée 

au passage, sans cependant faire l’objet d’une évaluation approfondie par les membres : celle d’offrir une 

« récompense » aux électeurs qui se rendent voter.  

Certains membres contestent cependant l’efficacité d’offrir toute forme de récompense et rappellent que 

dans les pays où le vote est obligatoire, donc associé à une contrainte plus ou moins grande, des électeurs 

s’abstiennent tout de même de voter. Une récompense pourrait ainsi s’avérer être une mesure incitative 

inefficace ou insuffisante pour de nombreux électeurs. Enfin, une membre suggère une récompense 

modeste et positive, comme un petit collant indiquant que la personne a voté, à l’image de ce qui se fait 

aux États-Unis, par exemple. 

Consultez le résumé des propositions à l’annexe 4. 
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7. Vote par anticipation 

 

L’animatrice explique aux membres leur tâche : émettre des recommandations sur les modalités de vote 

par anticipation qui devraient être offertes aux électeurs en 2022. En d’autres mots, les membres ont le 

défi d’établir la « combinaison idéale » à leurs yeux entre les diverses modalités de vote par anticipation. 

Elle souligne que l’objectif de l’atelier fait écho au diagnostic posé par les membres lors de la précédente 

rencontre.  

Le « diagnostic » 
du 
10 novembre 2017 

Trop de modalités de vote par anticipation qui ciblent des électeurs particuliers 

Manque de lieux de vote à proximité* 

Obligation de se déplacer (un obstacle au vote)*  

* Observation valable aussi pour le jour du scrutin 

L’animatrice cède la parole à la conseillère stratégique et adjointe à la Direction des opérations électorales, 

qui expose aux membres de façon détaillée la dizaine de modalités de vote actuellement offertes aux 

électeurs. Ces modalités avaient été brièvement exposées dans le guide de préparation (voir annexe 2). 

La présentatrice fournit aux membres des précisions, notamment en ce qui a trait à la diffusion de 

l’information auprès des électeurs à qui sont destinées ces modalités de vote particulières et sur ce qui est 

offert à certains groupes d’électeurs, comme les personnes sans domicile fixe. Les membres partagent leurs 

impressions à l’issue de la présentation.  

Il est notamment observé que les procédures d’inscription à certaines modalités de vote par anticipation 

destinées à des électeurs qui éprouvent des obstacles au vote sont particulièrement complexes. Ces 

procédures se révèlent donc contreproductives puisque l’on cherche justement à faciliter le vote de ces 

électeurs. Les membres de la Table sont partisans d’une simplification de ces modalités d’inscription, en 

autorisant par exemple l’inscription verbale plutôt qu’à l’aide de formulaires complexes.  

L’animatrice invite les membres à développer une proposition d’offre de modalités de vote par anticipation 

qui correspondrait mieux aux besoins des électeurs. Les membres peuvent ainsi supprimer des modalités 

jugées inefficaces, modifier des modalités existantes pour en élargir l’accès, par exemple, ou encore en 

ajouter de nouvelles. Au terme de la période allouée, les membres présentent le fruit de leur réflexion et 

de leur travail en sous-groupes (voir annexe 3). 
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L’animatrice et les membres dégagent ensuite les points de convergence entre les trois propositions. 

 

Mettre en place une liste électorale informatisée et en réseau à l’échelle de la province 

Un tel outil permettrait à l’administration électorale d’offrir la flexibilité souhaitée par et pour les électeurs. 

Il constitue une condition préalable à la plupart des autres propositions émises par les membres au terme 

de l’atelier. 

Faciliter l’inscription à certaines modalités de vote par anticipation 

Au sujet de plusieurs modalités de vote par anticipation, par ailleurs destinées à des groupes d’électeurs 

susceptibles de rencontrer davantage d’obstacles au vote, les membres observent que la Loi exige une 

procédure d’inscription assez complexe. Leurs propositions s’inscrivent dans le sens d’une simplification de 

la procédure d’inscription à ces modalités pour en faciliter l’accès. Ils aimeraient, par exemple, que 

l’inscription verbale (par téléphone) soit possible et que les exigences de fournir des déclarations et des 

pièces justificatives soient supprimées ou allégées. Une fois la demande effectuée, celle-ci se renouvellerait 

automatiquement d’une élection à l’autre. Enfin, une meilleure information aux électeurs pour faire 

connaître ces modalités et les façons d’en bénéficier est souhaitée. 

Permettre aux électeurs de s’inscrire ou de modifier leur inscription sur la liste électorale lors du vote 

Peu importe la modalité de vote par anticipation choisie, les membres aimeraient que l’électrice ou 

l’électeur puisse faire l’ensemble de ses « transactions » avec l’administration électorale au moment où il 

se rend voter. 

Élargir l’accès à certaines modalités de vote par anticipation pour qu’elles bénéficient à un plus grand 

nombre d’électeurs 

Les propositions des membres vont dans le sens d’offrir plus de services aux électeurs. Ainsi, aucune 

modalité ne se trouve supprimée, mais certaines sont plutôt fusionnées pour en élargir l’accès.  

Vote au domicile et dans les résidences privées 

Les membres proposent que les électeurs qui résident dans les résidences privées pour aînés ou au domicile 

d’un électeur qui a fait une demande puissent aussi voter grâce à une simple demande verbale lors du 

passage de l’équipe du scrutateur et du secrétaire, comme c’est le cas pour le vote en installation 

d’hébergement. 

Vote en établissement d’enseignement 

Pour le vote en établissement d’enseignement, les membres proposent que ces bureaux de vote puissent 

accueillir tous les électeurs, que ces derniers se trouvent ou non dans leur circonscription. Ainsi, ce ne serait 

plus uniquement les étudiants qui pourraient y voter, mais également le personnel de ces établissements 

et tous les électeurs qui le souhaitent. 
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Offrir de nouveaux lieux de vote pour se rapprocher d’autres électeurs 

Vote des détenus 

Les membres souhaitent créer des bureaux de vote pour les électeurs dans les centres de détention. Les 

électeurs qui y sont détenus n’ont accès, à l’heure actuelle, qu’au vote par correspondance. 

Plus d’option pour l’ensemble des électeurs 

L’élargissement souhaité par les membres vise aussi à joindre d’autres électeurs, qu’ils éprouvent ou non 

des difficultés liées au vote. Ainsi, ils proposent que des bureaux de vote puissent être mis en place dans 

des centres communautaires, des refuges pour les personnes sans domicile fixe ou des soupes populaires, 

des centres d’hébergement pour les soins de courte durée, des hôpitaux, des bibliothèques municipales ou 

encore des locaux d’organismes à but non lucratif. Ils rejettent en bloc l’idée de mettre en place des bureaux 

de vote dans les centres commerciaux. Il est important pour eux que les lieux choisis pour se rapprocher 

des électeurs soient neutres, publics et sécuritaires et qu’ils aient une dimension civique. 

Plus de flexibilité pour le directeur général des élections par rapport à la Loi 

Au fil de la discussion, un membre observe que la Loi électorale est rédigée de façon très précise et 

prescriptive. Il juge qu’elle limite les possibilités d’action pour le directeur général des élections et restreint 

le choix des moyens pour répondre au mieux aux besoins des électeurs. Il soumet l’idée que la Loi puisse 

énoncer les grands principes à respecter en matière de vote. Le directeur général des élections aurait alors 

le choix des moyens pour les atteindre. Les autres membres se rallient à cette idée. 

Autres éléments discutés 

D’autres éléments divisent, quant à eux, l’opinion des membres. Ainsi, ces derniers sont plus mitigés sur le 

vote par procuration, qui, comme lors de l’atelier précédent, suscite des inquiétudes chez certains. Ils 

choisissent donc de ne pas en faire une recommandation. L’idée de permettre aux électeurs de se prévaloir 

de la période de quatre heures pour aller voter lors du vote par anticipation ne récolte pas non plus 

l’adhésion de tous. Plusieurs estiment que les moments offerts pour voter par anticipation sont suffisants 

et ne permettent pas de justifier une telle mesure.  

Consultez le résumé des propositions à l’annexe 4. 
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8. Bilan de la journée et mot sur la suite des travaux 

 

L’animateur rappelle qu’un questionnaire d’appréciation visant à recueillir les commentaires des membres 

leur sera envoyé à la suite de la rencontre. Il sollicite quelques interventions sur leurs impressions de la 

journée. Les membres estiment qu’il s’agissait d’une journée chargée, intéressante certes, mais que le 

temps a manqué pour approfondir certains sujets. Pour les prochaines rencontres, certains membres 

proposent de prévoir un moins grand nombre de thèmes, mais d’y consacrer davantage de temps.  

La coordonnatrice reconnaît que le programme de la journée était costaud et ambitieux. Elle affirme que 

l’ordre du jour des prochaines rencontres sera élaboré afin d’offrir plus de temps de discussion pour chaque 

thème. La coordonnatrice rappelle qu’une première version du compte rendu leur sera transmise pour 

commentaires.  

Elle mentionne que la prochaine rencontre est prévue à la fin mai ou au début du mois de juin. La date sera 

confirmée après la consultation des disponibilités des membres dans le questionnaire d’appréciation de la 

rencontre. Elle ajoute que l’ouverture des membres à l’idée de prolonger les rencontres sur deux jours ou 

encore de les commencer plus tôt sera aussi sondée par la même occasion. Enfin, la coordonnatrice 

annonce que de la documentation complémentaire aux travaux de la Table sera transmise aux membres 

pour satisfaire l’intérêt qu’ils ont signifié à être alimentés entre les rencontres sur des sujets liés au mandat 

de la Table. 

En conclusion, l’animatrice cède la parole au directeur général des élections. M. Reid revient sur la réflexion 

initiale des membres de la Table sur les répercussions réelles, sur la participation, des mesures visant à 

améliorer l’accès au vote. Il rappelle que pour les électeurs qui souhaitent voter, il importe que l’expérience 

soit la plus agréable possible, voire un plaisir à vivre en famille. Il affirme avoir entendu une foule d’idées 

intéressantes au cours de la journée. Il indique qu’il tentera d’en tenir compte pour 2022, et peut-être 

même dès 2018 pour certaines d’entre elles. Il conclut en mentionnant que d’une rencontre à l’autre, les 

membres prouvent que la Table citoyenne est une nouvelle instance essentielle pour l’institution. 

Les travaux se terminent à 17 h. 
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Annexe 1 – Envois postaux 

Avis d’inscription ou carte d’information à l’électeur 

Recto 

 

Verso 
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Manuel de l’électeur (2017) 
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Carte de rappel 

Recto 

 

Verso 
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Annexe 2 – Modalités de vote par anticipation 
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Annexe 3 – « Combinaisons » des sous-groupes pour les 
modalités de vote par anticipation 
 

« Combinaisons » proposées par les membres pour les modalités de vote par anticipation 

Équipe 1 

Élargir l’accès au vote itinérant (BVI) en éliminant la déclaration d’incapacité ou les 
justificatifs actuellement demandés afin de pouvoir l’offrir : 

 À tous les autres résidents de l’établissement où se rend un BVI  
 

Ces électeurs pourraient ainsi demander de voter lors du passage du BVI, 
comme c’est le cas pour une autre modalité, le bureau de vote en établissement 
d’hébergement (BVIH). Un contact téléphonique direct avec le bureau de la 
directrice ou du directeur du scrutin pour le marquage de la liste électorale 
serait établi afin d’éviter qu’un électeur vote plus d’une fois. 
 

 À d’autres catégories d’électeurs 
 

Des bureaux de vote itinérants pourraient être appelés à se rendre dans 
différents types d’établissements, incluant des centres communautaires, par 
exemple, ou dans des refuges pour les personnes itinérantes. 
 

 À tous les électeurs, plus largement 
 

En établissant par exemple des BVI dans les centres commerciaux ou à d’autres 
endroits où se trouvent les électeurs. 

Des moyens plus flexibles seraient autorisés pour faire la demande d’un passage d’un 
BVI (téléphone, site Web ou papier). De plus, il ne serait pas nécessaire de faire à 
nouveau cette demande à chaque élection, puisqu’elle se renouvellerait 
automatiquement. 

Élargir l’accès aux bureaux de vote dans les établissements d’enseignement (BVEE) à 
tous les employés, voire à tous les électeurs qui le souhaitent, en mettant à profit la 
liste électorale informatisée. 

Élargir l’accès au vote hors circonscription au bureau de la directrice ou du directeur 
du scrutin (BVDS) en éliminant l’exigence d’une déclaration écrite attestant 
l’impossibilité de voter dans sa circonscription. La notion de « résidence temporaire » 
serait abolie. 

Rendre possible pour un électeur, sur demande, de se prévaloir de la période de 
quatre heures consécutives pour se rendre voter lors du vote par anticipation. Cette 
période est actuellement prévue dans la Loi uniquement pour le jour du scrutin. 
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Équipe 2 

Instaurer une liste électorale informatisée en réseau à l’échelle de la province pour 
offrir plus de possibilités de vote pour l’ensemble des électeurs. Grâce à cette liste 
informatisée en réseau, l’équipe propose de : 

 Créer une nouvelle modalité de vote de la fusion du vote au bureau de la 
directrice ou du directeur du scrutin et des bureaux de vote par anticipation 
(BVA). Ce nouveau vote serait appelé bureau de vote spécial au bureau de la 
directrice ou du directeur du scrutin (BVSDS). 
 

Ce vote se tiendrait sur une période de sept jours, dans la mesure du possible. 
Les directeurs du scrutin pourraient établir des bureaux secondaires dans les 
grandes circonscriptions. Les électeurs pourraient y voter, qu’ils se trouvent à 
l’intérieur de leur circonscription ou non.  
 

 Permettre aux électeurs de s’inscrire et de voter au bureau de vote, et ce, peu 
importe l’endroit où ils choisissent de voter par anticipation 
 

 Uniformiser les jours où sont offertes ces cinq modalités et élargir l’accès à 
certaines d’entre elles : 
 

o Vote dans les établissements d’enseignement  
Permettre le vote d’autres électeurs que les seuls étudiants de ces 
établissements.  

 

o Vote au domicile de l’électeur (BVDE), vote itinérant et vote dans les 
installations d’hébergement  
Simplifier le protocole de demande. Tous les électeurs qui résident à ces 
endroits et qui le souhaitent pourraient également voter lors du 
passage du bureau de vote. 

 

o Vote itinérant en région éloignée (BVIRE) 
Conserver les jours offerts et les uniformiser avec les autres modalités 
de vote par anticipation. 

 

Dans tous ces cas, le nombre d’électeurs potentiels serait estimé afin de 
prévoir suffisamment de matériel pour les équipes sur le terrain (ex. : bulletins 
de vote, urnes, etc.).  

 

 Transformer le vote des détenus en bureau de vote itinérant dans les centres 
de détention 
 

À l’image du BVIH actuel, les directeurs du scrutin établiraient des bureaux de 
vote dans les centres de détention pour les personnes détenues. Ces électeurs 
pourraient voter dans leur circonscription ou hors de celle-ci. Les deux jours de 
vote actuellement consacrés aux bureaux de vote par anticipation pourraient 
être consacrés à ce vote dans les centres de détention. 
 

 Permettre le vote par procuration pour les électeurs hors Québec 
 

Un électeur ne pourrait voter par procuration que pour un seul autre électeur. 
Les électeurs hors Québec qui le souhaitent pourraient continuer à se prévaloir 
du vote par correspondance. 
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Équipe 3 

Fusionner les modalités des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote 
aux bureaux des directeurs du scrutin pour que : 

 Ce vote par anticipation se tienne sur sept jours consécutifs 
 

Les lieux pourraient varier d’une journée à l’autre.  
 

 Tous les électeurs puissent y voter, qu’ils se trouvent ou non dans leur 
circonscription 
 

 Les électeurs puissent s’inscrire ou modifier leur inscription sur la liste 
électorale à ces endroits de vote 
 

Ces modifications auraient pour effet de simplifier l’offre de vote pour les électeurs en 
une seule modalité plus uniforme. 

Fusionner le vote en installation d’hébergement, le vote itinérant et le vote des 
détenus (VD). Ainsi, des bureaux de vote pourraient se rendre aux endroits suivants : 

 Les installations d’hébergement reconnues par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux 
 

Comme cela est déjà le cas, tous les électeurs qui y résident pourraient faire la 
demande de voter sur place lors du passage du bureau de vote. 
 

 Les centres de détention  
 

Le vote des détenus se ferait, sur demande, dans l’établissement carcéral plutôt 
qu’uniquement par correspondance, comme à l’heure actuelle. 
 

 Les établissements qui peuvent actuellement bénéficier du vote itinérant  
 

Comme pour le BVIH, tous les autres électeurs qui y résident pourraient faire la 
demande de voter sur place lors du passage du bureau de vote.  

Les conditions d’inscription à ces modalités seraient simplifiées. Il serait par exemple 
possible de s’inscrire par téléphone. 

Conserver :  

 le vote dans les établissements d’enseignement  
 le vote itinérant dans les régions éloignées  
 le vote par correspondance pour les électeurs hors Québec (VHQ) 
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Annexe 4 – Résumé des propositions 

Information aux électeurs 

Propositions générales 

 Que l’institution favorise une grande diversité dans les moyens d’information aux électeurs 

 Que les moyens d’information soient bonifiés  

 Que les campagnes d’information soient adaptées aux différents publics 

Envois postaux 

 Que soient conservés les envois postaux transmis aux électeurs 

 Que le manuel de l’électeur soit bonifié ou mieux publicisé 

 Que des modifications soient effectuées au format et au contenu des envois postaux, notamment : 

o Que le contenu soit épuré en favorisant l’utilisation de pictogrammes 

o Que le format vertical soit privilégié 

o Que l’institution emploie un vocabulaire clair, moins administratif et plus significatif pour 

les électeurs 

Autres moyens d’information 

Messagerie texte 

 Qu’un service de rappel par messagerie texte soit offert aux électeurs 

Site Web 

 Que soit développé un outil d’information interactif sur le site Web de l’institution afin de 

permettre aux électeurs : 

o De s’inscrire et de modifier leur inscription en ligne 

o De déterminer les options de vote qui s’offrent à eux de façon plus personnalisée 

 Que soit revu et amélioré le site Web de l’institution pour que la navigation y soit plus conviviale 

 Qu’un seul site Web soit offert aux électeurs, plutôt qu’un site permanent et un site temporaire en 

période électorale 

Application mobile 

 Que soit offerte une application mobile temporaire lors des élections 

Partenariats et publicités 

 Que soit mieux publicisé le vote dans les établissements d’enseignement 

 Que le directeur général des élections travaille de concert avec les établissements d’enseignement 

pour mieux communiquer avec les électeurs étudiants : 

o En utilisant les portails étudiants 

o En améliorant l’affichage annonçant le vote dans ces établissements 

 Que le directeur général des élections établisse des partenariats avec des organismes locaux pour 

mieux diffuser l’information auprès de segments de l’électorat plus difficiles à joindre 
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 Que la publicité électorale soit diffusée dans le métro (Montréal) ou dans les transports en 

commun (en milieu urbain) 

Plateforme d’information centralisée sur les personnes candidates 

 Que le directeur général des élections fournisse aux électeurs une plateforme en ligne, impartiale, 

présentant de l’information sur les personnes candidates 

 Que l’information qu’elle contient soit fournie par les personnes candidates elles-mêmes 

 Que cette information soit encadrée, concrète, positive et prospective 

 Que le directeur général des élections promeuve activement cette plateforme afin d’en favoriser la 

consultation 

 Qu’un minimum d’information sur les personnes candidates soit fourni à même l’un des envois 

postaux, ainsi qu’un lien vers la plateforme Web 

Expérience des électeurs 

Organisation du bureau de vote 

 Que soit introduite une liste électorale informatisée aux bureaux de vote et que cette dernière soit 

en réseau à l’échelle de la province 

 Que les lieux de vote soient reconfigurés selon le modèle du guichet unique (« premier arrivé, 

premier servi ») 

 Qu’un nouveau système de gestion de l’attente au lieu de vote soit instauré, basé sur l’attribution 

d’un numéro aux électeurs à leur arrivée 

 

Inscription des électeurs sur la liste électorale ou modification de l’inscription 

 Que les électeurs puissent s’inscrire ou modifier leur inscription aux bureaux de vote, que ce soit 

lors du vote par anticipation ou encore le jour du scrutin 

 

Lieux de vote  

 Que les électeurs puissent voter dans n’importe quel lieu de vote de la province 

o Que cette possibilité s’accompagne d’une application Web pour permettre aux électeurs 

de localiser le lieu de vote le plus près d’eux 

 

Heures de vote 

 Que les bureaux de vote ouvrent plus tôt et ferment plus tard le jour du scrutin 

o Que cette prolongation des heures de vote s’accompagne de l’introduction de tabulatrices 

pour réaliser le dépouillement des bulletins de vote 

 

Modalités de vote par anticipation 

 Que soit facilitée l’inscription à certaines modalités de vote par anticipation : 

o En permettant l’inscription par téléphone 

o En éliminant certaines déclarations et exigences de pièces justificatives 

o En renouvelant automatiquement cette inscription d’une élection à l’autre 
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 Que certaines modalités de vote soient élargies à davantage d’électeurs : 

o Que les bureaux de vote itinérants acceptent les demandes verbales à voter des électeurs 

lors de leur passage dans une résidence privée pour aînés (comme c’est le cas pour le BVIH) 

o Que les bureaux de vote en établissement d’enseignement puissent accueillir tous les 

électeurs qui souhaitent y voter 

o Que des bureaux de vote se rendent dans les centres de détention pour y faire voter les 

personnes détenues 

o Que de nouveaux lieux de vote soient établis pour se rapprocher des électeurs :  

 Que tous les électeurs soient admis à y voter 

 Que ces lieux soient neutres, publics et sécuritaires et qu’ils aient une dimension 

civique (bibliothèques, centres communautaires, soupes populaires, etc.) 

Capacité d’action du directeur général des élections  

 Que la Loi électorale énonce les grands principes à respecter en matière de vote 

 Que le directeur général des élections ait le choix des moyens pour répondre au mieux aux besoins 

et aux attentes des électeurs, dans le respect de ces grands principes 

 

 

 

 


