
 

 

Compte rendu de la rencontre de la Table citoyenne 
Rencontre tenue le vendredi 19 novembre 2021, de 8 h 45 à 15 h 30 
En ligne (avec Microsoft Teams) 

Personnes présentes :  

Membres de la Table citoyenne 
Alexandra Armijo Fortin 
Frédérique Boucher-Alain 
Jean-Gabriel Hasbani 
Marie-Hélène Lyonnais  

Joane Marois  
Samuel Morin 
Brian Smith 
Sabrina Vigneux 

Membres du personnel d’Élections Québec 

Valérie Bouchard 
Conseillère en recherche et en veille  
 

Camille Brunelle-Hamann 
Coordonnatrice 
 

Patrik Gilbert 
Directeur du Service de la recherche, de la 
planification et de la coopération 
internationale 
 

Catherine Houle 
Animatrice 
 

Catherine Lagacé 
Secrétaire générale 
 

Simon Mélançon 
Animateur 
 

Pierre Reid  

Directeur général des élections 
 

Les personnes suivantes se sont également 
jointes à la rencontre :  
 

Jean-Sébastien Cloutier  
Conseiller stratégique du directeur général des 
élections 
 

Sébastien Soulard 
Conseiller en planification stratégique et en 
développement durable 
 

Mélanie Veilleux 
Conseillère en communication 
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Les travaux de la Table citoyenne visent à définir et à comprendre 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 activités du directeur général des élections et l’organisation des 
scrutins, ce qui changerait le sens de cet exercice. Ainsi, les propositions formulées par les membres au 
cours des divers ateliers ne répondent pas nécessairement aux exigences actuelles de la Loi électorale ni 
aux contraintes logistiques qui en découlent. 
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Présentation de la rencontre et mot du directeur général 
Le directeur général des élections rappelle que cette rencontre marque la fin du deuxième mandat de la 
Table citoyenne (2019-2021). Pour l’occasion, Élections Québec mobilise l’expérience acquise par les 
membres au cours des dernières années pour alimenter des réflexions importantes pour l’institution. Les 
membres dresseront un bilan de la Table citoyenne, qui permettra à Élections Québec d’améliorer la 
prochaine mouture. Ils poseront aussi un regard critique, mais constructif sur les forces et les faiblesses de 
l’institution. Ce portrait d’Élections Québec permettra d’alimenter la réflexion pour la prochaine 
planification stratégique de l’institution. Enfin, ils se glisseront dans le siège du directeur général des 
élections, le temps d’un atelier, pour définir collectivement leurs priorités par rapport à l’évolution du 
système électoral québécois. 
 
Le directeur général des élections présente aux membres certaines nouveautés législatives en matière 
électorale. Il mentionne l’adoption à l’Assemblée nationale de la Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnels et le dépôt du projet de loi 7, Loi visant 
à faciliter le déroulement des prochaines élections générales provinciales dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19 et modifiant la Loi électorale. Ce dernier est présentement à l’étude à l’Assemblée nationale. 

Retour sur le vote en temps de pandémie 

Le directeur général des élections invite les membres à faire part de leur expérience de vote en temps de 
pandémie à l’occasion des élections générales fédérales et des élections générales municipales tenues à 
l’automne 2020. Cette expérience a beaucoup ressemblé à l’expérience normale de vote de plusieurs 
membres, malgré les mesures sanitaires en vigueur. L’ambiance au lieu de vote était agréable et l’attente, 
normale. 
 
Certaines situations moins agréables lors des élections fédérales 
Lors des élections fédérales, plusieurs membres ont souligné un achalandage important et une attente plus 
longue qu’à l’habitude au lieu de vote. Certains déplorent que les électrices et les électeurs aient parfois dû 
attendre à l’extérieur, au froid. Un membre note que les files étaient inégales d’un bureau de vote à l’autre, 
ce qui peut créer un sentiment d’inefficacité. Lors des élections fédérales, les bureaux de vote dans les 
établissements d’enseignement n’étaient pas offerts, exceptionnellement, compte tenu de la pandémie. 
Cela a grandement déçu les deux membres qui s’en prévalent habituellement et a considérablement 
complexifié leurs démarches pour voter.  
 
Les mesures sanitaires et leur respect 
De manière générale, les mesures sanitaires prévues dans les lieux de vote ont permis aux membres de se 
sentir en confiance. Ils les jugent adéquates et similaires à celles en vigueur dans les commerces, auxquelles 
les citoyens sont habitués. Les membres ou leurs proches qui ont travaillé comme personnel électoral ont 
souligné que les électrices et les électeurs ont respecté ces règles. L’une de ces personnes, qui a travaillé 
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au bureau de vote lors des deux événements électoraux, a préféré travailler à deux, lors des élections 
municipales (scrutatrice ou scrutateur et secrétaire), plutôt que seule, lors des élections fédérales.  
 
Des membres signalent néanmoins quelques bémols. L’un d’entre eux était surpris de devoir fournir son 
nom et son numéro de téléphone avant de voter aux élections fédérales, d’autant plus que cette mesure 
n’avait pas été annoncée à l’avance. Ailleurs, un membre souligne que le contrôle de l’identité se faisait à 
quatre reprises, entre l’entrée dans le lieu de vote et la table de vote, ce qui lui semble un peu lourd. 
Certains manquements aux règles ont été observés par les membres. Par exemple, aux élections 
municipales, l’une des membres n’a pas eu à retirer son masque momentanément pour prouver son 
identité, alors que c’était exigé. Deux membres ont aussi noté un certain laxisme sur la vérification du lavage 
des mains à l’entrée du lieu de vote. Enfin, une membre s’inquiète du gaspillage du matériel électoral à 
usage unique, comme le crayon fourni à chaque électrice et électeur. 
 
Finalement, une membre dit avoir manqué d’information au sujet de la tenue des élections. Par exemple, 
elle n’a rien vu à ce sujet sur les médias sociaux. Son entourage, composé de jeunes adultes, a lui aussi 
l’impression d’avoir peu entendu parler des élections fédérales et municipales. Par ailleurs, ces personnes 
étaient disponibles pour travailler lors de ces élections et ont posé leur candidature, mais n’ont pas été 
approchées pour faire partie du personnel électoral. Cela l’a surprise, considérant la pénurie de main-
d’œuvre généralisée.  

Bilan des travaux et des avis formulés 

La coordonnatrice présente le portrait du suivi donné aux avis de la Table. Elle illustre chaque catégorie par 
quelques exemples des changements qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Cet exercice annuel est 
réalisé depuis 2019. Un total de 100 avis ou pistes de réflexion ont été formulés depuis 2017. Parmi celles-
ci, 97 avis ou propositions ont été considérés pour le suivi (trois avis demandaient à Élections Québec de 
ne pas prendre de mesures).  
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Évaluation de la Table citoyenne 

Les membres font une évaluation très positive de la Table citoyenne. Toutes et tous sentent qu’elle 
constitue un forum utile. Ils ont apprécié les guides de préparation : ils étaient faciles à comprendre, leur 
longueur était adéquate et ils permettaient de bien se préparer aux rencontres. De manière générale, les 
membres ont l’impression d’avoir eu suffisamment de temps pour discuter et débattre des sujets soumis.  
 
Durée du mandat : Ils estiment que cette durée (deux ans) est adéquate. Cependant, la moitié du groupe 
l’allongerait à trois ans.  
 

Nombre de rencontres annuelles : À l’unanimité, les membres feraient passer le nombre de rencontres de 
deux à trois. Ils aiment que les dates soient déterminées longtemps à l’avance. 
 

Format des rencontres : Lorsque la pandémie sera terminée, les membres souhaitent qu’Élections Québec 
privilégie les rencontres en personne. Toutefois, plusieurs seraient ouverts à une alternance entre des 
rencontres en présentiel et en virtuel, afin de limiter les déplacements. En mode virtuel, ils préfèrent des 
demi-journées.  
 

Moment des rencontres : Quelques membres suggèrent de varier le moment des rencontres. Certaines 
pourraient avoir lieu en soirée plutôt que sur les heures régulières de travail, par exemple. 
 

Rayonnement des travaux : La moitié du groupe juge qu’Élections Québec pourrait faire davantage d’effort 
pour faire connaître davantage la Table citoyenne. 
 
Les rencontres « coup de cœur » 
À partir de leurs rencontres coup de cœur, les membres soulignent les aspects qu’ils ont le plus appréciés 
des rencontres. Plusieurs membres ont aimé les rencontres des 12 et 19 mars 2021 ainsi que celle du 
28 mai 2021, portant sur le financement politique au Québec. Ils ont été surpris d’apprécier autant ces 
rencontres, étant donné qu’ils connaissaient peu ce sujet plutôt aride, de prime abord. Ils expliquent que 
ces rencontres leur ont permis d’en apprendre davantage sur cet aspect important du système électoral. 
Tous ont aussi beaucoup aimé la présentation d’un spécialiste externe sur les partis politiques et les 
échanges qu’ils ont eus avec lui. 
 
Une membre mentionne que l’une de ses rencontres préférées l’a confrontée à ses valeurs et à ses opinions. 
Trois membres indiquent avoir apprécié particulièrement les rencontres avec des ateliers créatifs et 
interactifs ainsi que du travail en sous-groupes.  
 
La plupart des membres disent avoir aimé l’équilibre entre les ateliers abordant des sujets sous un angle 
très concret (site Web, information à l’électorat, expérience des électrices et électeurs au lieu de vote) et 
d’autres portant sur des questions plus philosophiques ou théoriques (vote par Internet, financement 
politique, mécanismes de démocratie directe). 
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Regards sur Élections Québec 

Dans cet atelier, les membres doivent poser un regard critique et constructif sur Élections Québec comme 
institution. Pour commencer, trois nuages de mots sont formés à partir des forces, des faiblesses et de 
pistes d’amélioration déterminées à l’avance par les membres. Divisés en sous-groupes, les membres 
élaborent ensuite le portrait d’Élections Québec à partir des qualificatifs suggérés par leurs collègues. 

Les forces d’Élections Québec 

Nuage de mots : forces  

 
 
Portrait des forces  
La neutralité et les actions concrètes de l’institution pour améliorer l’accès au vote sont de grandes forces 
d’Élections Québec, selon les membres. 
 
« La neutralité nécessaire aux activités d’Élections Québec est présente dans toutes ses actions. Elle dégage 
une image de marque neutre qui donne confiance en elle. On sent que son traitement est équitable sans 
égard à l’allégeance politique. Le vote est très procédural et neutre : peu importe qui tu es, on vérifie ton 
identité, on préserve le secret de ton vote, chaque vote est égal et il n’y a pas de partisanerie sur les lieux 
de votation. Élections Québec fait aussi beaucoup d’efforts pour permettre aux groupes qui rencontrent 
des obstacles au vote de participer. Il y a, par exemple, des bureaux de vote qui se déplacent vers les gens. 
Élections Québec essaie de rendre le vote le plus équitable et le plus simple possible pour l’électorat, et ce, 
peu importe sa situation. »  
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Les faiblesses d’Élections Québec 

Nuage de mots : faiblesses  

 
 
Les membres fournissent certaines précisions sur les mots de ce nuage. 
 
Passéiste : le processus est encore très lié au papier. Ce serait possible de l’informatiser davantage pour 
marquer en direct les électrices et électeurs qui ont voté, pour permettre l’inscription sur la liste électorale 
le jour du vote et pour connaître, par exemple, l’achalandage dans les lieux de vote.  
 
Mystérieuse : une membre a été surprise d’apprendre la portée du mandat d’Élections Québec. L’électrice 
ou l’électeur moyen ne connaît pas cette portée. 
 
Peu agile : les membres du personnel d’Élections Québec semblent très motivés et proactifs, mais cela ne 
transparaît pas nécessairement sur le terrain. Les initiatives semblent prendre du temps à se concrétiser. 
 
Peu diversifiée : la Table citoyenne pourrait compter des gens moins intéressés par la politique, par 
exemple, parmi ses membres.   
 
Portrait des faiblesses 
Les membres soulignent que l’institution souffre d’un manque de visibilité positive entre les élections et 
que sa capacité à faire évoluer les processus électoraux est limitée. 
 
« Un premier groupe de faiblesses pourrait se résumer par les contraintes institutionnelles ou 
réglementaires. Élections Québec doit passer par le processus législatif pour faire évoluer le système 
électoral afin qu’il soit efficace et innovateur. Or, les élus ne sont pas toujours intéressés à donner plus de 
pouvoir à Élections Québec et les changements en matière électorale doivent toujours passer par la joute 
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politique, ce qui limite grandement la capacité d’agir du directeur général des élections. Il serait nécessaire 
de distinguer entre les gros changements au processus électoral, pour lesquels c’est pertinent que les élus 
se prononcent, et les éléments plus administratifs de la Loi électorale, qui pourraient être laissés à la 
discrétion d’Élections Québec. 
 
Une autre faiblesse est le manque d’agilité de l’institution, qui pourrait être liée à une certaine culture 
bureaucratique ou à un manque de volonté, peut-être, parfois, d’agir rapidement. 
 
Enfin, Élections Québec demeure somme toute peu connue. Quand entend-on parler d’Élections Québec? 
Lors des élections ou encore lors de scandales. Trop souvent en réaction à des événements négatifs. Cela 
peut alimenter aussi la perception extérieure qu’elle est une institution mystérieuse ou complexe. Élections 
Québec fait beaucoup de choses, mais le public ne le sait pas. » 

Les pistes d’amélioration pour Élections Québec 

Nuage de mots : pistes d’amélioration  

 
Les membres fournissent certaines précisions sur les mots de ce nuage. 
 
Tournée vers les électeurs : Élections Québec devrait se préoccuper davantage des électrices et des 
électeurs plutôt que des personnes élues. Elle pourrait abolir les sections de vote et ne plus servir les partis 
politiques en leur fournissant des statistiques; revoir les limites des dépenses électorales et les acteurs qui 
peuvent s’exprimer durant une campagne électorale; faire des enquêtes très rapides lors d’allégation en 
pleine campagne. 
 
Info aux électeurs et électrices : Élections Québec devrait explorer les manières d’améliorer l’accès aux 
propositions des partis politiques pour l’électorat, puisque la méconnaissance de cette information peut 
entraîner un désintérêt pour le vote. L’institution pourrait offrir une plateforme d’information centralisée 
sur les personnes candidates. 
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Éducation à la démocratie : Élections Québec devrait faire encore davantage dans les écoles, notamment 
au niveau secondaire, pour préparer les nouveaux électeurs et électrices. 
 
Droit de regard : L’institution devrait avoir un droit de regard sur le programme d’éducation civique que le 
gouvernement souhaite instaurer en matière d’éducation à la démocratie.  
 
Plus audacieuse et avant-gardiste : Élections Québec pourrait innover davantage sur le terrain avec des 
projets-pilotes; tester de nouveaux processus par des simulations; ne pas avoir peur de l’échec, de plonger 
dans l’air du temps et de faire des essais. Elle pourrait informatiser tous ses systèmes pour simplifier le 
vote, en augmenter la rapidité et améliorer l’expérience des électrices et des électeurs.  
 
Portrait des pistes d’amélioration 
Dans leurs pistes d’amélioration, les membres ont formulé des suggestions concrètes sur les manières dont 
Élections Québec pourrait poursuivre ses efforts en matière d’éducation à la démocratie. Ils souhaiteraient 
qu’elle joue un rôle prépondérant dans la préparation du contenu d’un futur cours sur l’éducation à la 
citoyenneté dans le réseau scolaire québécois.  
 
« Élections Québec devrait poursuivre ses efforts d’éducation à la démocratie et tisser des liens encore plus 
étroits avec le système scolaire et les cégeps. L’éducation à la démocratie devrait être intégrée au 
programme scolaire et associée à des notes pour qu’elle soit prise au sérieux par les jeunes Québécois et 
Québécoises. Élections Québec devrait prendre part à l’élaboration du futur cours d’éducation à la 
citoyenneté. Pour que cela ait du sens pour les jeunes, il est essentiel de tracer des liens entre leur vie, la 
politique et le vote, concrètement.  
 
Élections Québec devrait aussi être plus visible et prendre part au débat public. Elle devrait animer ou 
participer à des discussions de fond sur la place publique, tout en conservant sa neutralité, évidemment. 
Les thèmes abordés peuvent être complexes : il faut faire confiance et ne pas sous-estimer les gens. Elle 
peut s’inspirer de beaux exemples de baladodiffusion ou de capsules de vulgarisation. » 
 
Un membre mentionne aussi qu’Élections Québec peut évaluer la participation électorale d’un point de vue 
qualitatif, et non seulement quantitatif. Selon lui, la qualité de la participation électorale peut aussi prendre 
en compte la qualité du vote. Si les électrices et les électeurs ont l’impression d’avoir tout en main pour 
faire un choix éclairé et réfléchi, même si le taux de participation est bas, les élections peuvent néanmoins 
être considérées comme un succès. Il estime aussi que la qualité de la participation peut prendre en compte 
la diversité des personnes candidates et des personnes élues.  
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Dans la peau du directeur général des élections 

Les membres se sont ensuite mis dans la peau du directeur général des élections. Ils ont proposé, tour à 
tour, des chantiers prioritaires pour améliorer, à moyen terme, certains aspects des élections au Québec. 
Les 10 chantiers présentés par les membres sont résumés ci-dessous. Ils sont regroupés par thèmes. 

Nom du chantier Description 

Position d’Élections Québec 
sur les technologies 

Clarifier la position de l’institution sur l’utilisation des technologies dans 
le système de vote (vote électronique et vote par Internet). Ce serait 
possible d’en faire l’essai pour en terminer l’étude. 

Instaurer le vote par Internet 
en 2026 

Rendre le vote par Internet accessible en 2026. Faire des simulations de 
vote pour susciter la confiance et faire en sorte que les gens se 
l’approprient. Exposer les risques et les mesures prises pour les mitiger. 
Conserver le vote papier. 

Élections Québec 2.0 : bac à 
sable réglementaire 

Établir un cadre expérimental à l’extérieur des réglementations 
actuelles pour faciliter l’innovation technologique, notamment pour 
mettre à l’essai le vote par Internet. Réduire le coût d’échec. 

Abolir les sections de vote 

Augmenter la confidentialité des résultats en abolissant les sections de 
vote. Cela nécessite d’informatiser tout le processus électoral, ce qui 
permettrait aussi aux électeurs de voter à n’importe quel bureau de 
vote. Cette démarche améliorerait la vitesse et l’expérience du vote. 

Changer le mode de scrutin 

Introduire une forme de proportionnalité dans le mode de scrutin au 
Québec. Élections Québec devrait prendre position sur cette question. 
Une composante de proportionnalité réduirait l’impression d’inutilité 
du vote dans certaines circonscriptions et le vote stratégique. 

Équité dans le processus 
électoral 

Élections Québec devrait demander les pleins pouvoirs pour modifier 
les processus électoraux (p. ex., pour modifier le mode de scrutin au 
besoin, décider du moment des élections, favoriser une visibilité 
équitable des partis). La complète indépendance de l’organisation 
devrait être préservée. 
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Rapprocher les personnes 
élues des électrices et 
électeurs  

Explorer des moyens de faire en sorte que les électrices et les électeurs 
se sentent plus proches des personnes qui les représentent et plus 
interpellés par la politique. 

Cibler les non-votants 
Mener des études approfondies sur qui vote et ne vote pas au Québec. 
Identifier ces groupes et trouver des manières d’inciter les non-votants 
à voter. 

La démocratie a besoin de 
vous! 

Augmenter la participation électorale et politique des 16 à 25 ans. 
Accroître les efforts en matière d’éducation à la démocratie et abaisser 
l’âge du vote à 16 ans, pour que voter devienne une habitude. 
Encourager ces personnes à s’impliquer politiquement et les informer 
sur les façons de le faire. 

Ma citoyenneté 

Créer un cours ouvert à toutes et à tous sur la citoyenneté. Un cours 
succinct, virtuel ou présentiel, pour les gens de tous les horizons. Il 
serait élaboré avec l’aide de spécialistes et offert sur une plateforme 
virtuelle qui permettrait les échanges entre citoyens de tous les 
horizons. Il permettrait de mieux faire connaître le processus électoral. 

 
Plusieurs chantiers portent entre autres sur le vote par Internet. Plusieurs membres confirment que leur 
position a évolué entre le moment où la Table citoyenne a été consultée sur le sujet (en 2018-2019) et 
aujourd’hui. Ils estiment que la pandémie n’est pas étrangère à cette évolution. En effet, elle a augmenté 
la présence de la technologie dans nos vies quotidiennes, ce qui rend l’essai du vote par Internet plus 
envisageable, à leurs yeux. Un membre est, pour sa part, toujours contre le vote par Internet et s’inquiète 
de la sécurité des systèmes informatiques et de leur vulnérabilité, notamment par rapport aux influences 
étrangères. 
 
Au fil des discussions, les membres choisissent de regrouper des propositions similaires, avec l’accord des 
initiateurs de ces chantiers. Ils élaborent ainsi quatre propositions finales à soumettre au vote. Les membres 
votent pour tous les chantiers qu’ils seraient prêts à adopter comme directeur général ou directrice 
générale des élections. Aucun chantier n’emporte l’unanimité, mais trois se démarquent en recueillant 
l’adhésion d’une grande majorité.  
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Nbre de 
votes 

Nom du chantier Description 

7 Élections Québec 2.0 

Créer un espace d’expérimentation pour faciliter 
l’innovation dans les processus électoraux. Ce nouvel 
espace servirait à mettre à l’essai le vote par Internet pour 
en compléter l’étude. 

7 
Abolir les sections de vote et 
informatiser le processus  

Augmenter la confidentialité des résultats en abolissant les 
sections de vote. Informatiser tout le processus électoral 
pour permettre aux électrices et électeurs de voter à 
n’importe quel bureau de vote. Améliorer ainsi la vitesse et 
l’expérience du vote. 

6 
La démocratie a besoin de 
vous! 

Plan visant à susciter la participation électorale et 
politique. 
 Mener des études sur qui vote et ne vote pas au 

Québec. Identifier ces groupes et trouver des 
manières d’inciter les non-votants à voter.  

 Augmenter la participation électorale et politique des 
16 à 25 ans. 

 Créer un cours ouvert à toutes et à tous sur la 
citoyenneté. Un cours succinct, virtuel ou présentiel, 
pour les gens de tous les horizons. 

 Explorer des moyens de faire en sorte que les 
électeurs et les électrices se sentent plus proches des 
personnes qui les représentent et plus interpellés par 
la politique. 

2 
Équité dans le processus 
électoral 

Demander plus de pouvoirs pour modifier les processus 
électoraux afin de modifier le mode de scrutin et 
d’introduire une dimension de proportionnalité ainsi que 
pour favoriser une visibilité plus équitable des partis. 

Tour de table de la fin du mandat 

Les membres ont beaucoup apprécié leur expérience au sein de la Table citoyenne. Ils ont salué le respect 
de leurs collègues lors des échanges ainsi que la grande écoute de la part d’Élections Québec. Le directeur 
général des élections clôt la rencontre en remerciant à son tour les membres pour la qualité de leur 
participation, le sérieux de leur engagement et le respect dont ils ont fait preuve tout au long de leur 
mandat. Il rappelle comment la Table citoyenne a vu le jour et se dit très satisfait de ce qu’elle est devenue, 
grâce à eux, notamment. Il s’engage à faire rayonner le plus possible leurs recommandations, au sein 
d’Élections Québec et à l’externe. 


