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TABLE CITOYENNE

Malgré nos efforts, ce document pourrait comporter des obstacles à l’accessibilité. Si vous éprouvez 
des difficultés à le lire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone, au 418 528-0422 ou, 
sans frais, au 1 888 353-2846; ou par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca.



LES MEMBRES 
DE LA TABLE CITOYENNE 
2019-2021

Alexandra Armijo-Fortin Marie-Hélène Lyonnais Adam Samson 

Frédérique Boucher-Alain Joane Marois Brian Smith

Jean-Gabriel Hasbani Samuel Morin Sabrina Vigneux

Denis Lagacé Natalie Rouleau Raphaël Yimga Tatchi



La Table citoyenne
La Table citoyenne est un comité consultatif mis sur pied par Élections Québec 
en 2017. Elle est formée de 12 électrices et électeurs du Québec provenant 
de divers horizons. Les membres nous font part de leur opinion, de façon 
impartiale et non partisane, sur des questions se rapportant au système électoral 
québécois, et ce, dans l’intérêt de la population québécoise. Les membres de la 
Table constituent donc des intermédiaires entre les électrices et 
les électeurs québécois et Élections Québec ; ils nous permettent 
d’en savoir davantage sur leurs attentes et leurs besoins.

Les travaux de la Table citoyenne reposent sur la délibération. 
Avant chaque rencontre, les membres reçoivent de la 
documentation contenant de l’information neutre sur les sujets 
qui feront l’objet d’ateliers. Au cours de la rencontre, les 
membres discutent et délibèrent afin de formuler des avis 
à Élections Québec.

Le bilan 2019-2021
Les pages qui suivent résument les travaux réalisés lors du mandat 2019-2021 
de la Table citoyenne. Elles présentent la liste des sujets abordés et les 
propositions formulées par les membres au cours des cinq rencontres du 
mandat. Les comptes rendus des rencontres sont diffusés sur notre site Web. 
Ils sont disponibles en version abrégée et complète.

Comme bien des activités en 2020-2021, ce mandat de la Table citoyenne s’est 
tenu sous le signe de la pandémie. La première rencontre devait se tenir en 
mars 2020, mais elle a été reportée à l’automne suivant. Toutes les rencontres 
se sont tenues de manière virtuelle, entre octobre 2020 et novembre 2021. 

Ce mandat a été l’occasion d’aborder plusieurs nouveaux sujets, dont le 
financement politique, en profitant de l’expertise des spécialistes d’Élections 
Québec. Un conférencier externe a également alimenté la réflexion des 
membres lors de la rencontre du 12 mars 2021.
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RENCONTRE 1 | 30 octobre 2020
Consulter le compte rendu de la rencontre

Mesures d’adaptation des élections et moyens 
de communication en temps de pandémie

Les membres sont favorables :

 ■ À une diminution du personnel dans les bureaux de vote dans le contexte 
de la pandémie ;

 ■ Aux mesures visant à augmenter le nombre de lieux et de jours de vote.

Les membres recommandent que la prochaine campagne d’Élections Québec 
ait un ton positif. Celle-ci devrait mettre l’accent sur deux objectifs : 

 ■ Rappeler l’importance d’aller voter et les avantages de le faire ;

 ■ Rassurer les électrices et les électeurs en les informant sur les mesures en 
vigueur pour que le vote soit sécuritaire.

RENCONTRE 2 | 13 novembre 2020
Consulter le compte rendu de la rencontre

Orientations de la campagne de communication 
pour les élections générales municipales 2021

Les membres estiment que la campagne de communication devrait informer 
les électrices et les électeurs sur le processus de vote (c’est simple) de même 
que sur l’impact des enjeux municipaux sur la vie quotidienne (c’est important).

Ils sont d’avis qu’Élections Québec devrait utiliser des moyens de 
communication variés pour rejoindre tous les groupes sociodémographiques.

Les membres recommandent que les messages véhiculés par la campagne 
de communication d’Élections Québec soient positifs.

Demande d’inscription en ligne à la liste électorale

Les membres sont en faveur de l’introduction du service sécurisé de demande 
d’inscription à la liste électorale permanente.

Au cours de cette rencontre, les membres ont également émis quelques 
propositions très concrètes pour améliorer les nouvelles directives 
s’adressant au personnel électoral.
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https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/a-propos-de-nous/cr_TC_octobre2020.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/a-propos-de-nous/cr_TC_novembre2020.php


RENCONTRE 3  |  12 et 19 mars 2021
Consulter le compte rendu de la rencontre

Financement politique au Québec : 
financement populaire, financement public  
et plafond des contributions

Les membres proposent diverses pistes de réflexion ou d’action :

 ■ Avis majoritaire : revoir les sources de financement public et populaire entre 
40 % et 60 % afin de favoriser un équilibre entre ces deux sources. Une minorité 
de membres proposent plutôt de maintenir les proportions actuelles (75 % de 
financement public et 25 % de financement populaire) ; 

 ■ Évaluer les mécanismes de financement public pour qu’ils permettent 
l’émergence de nouveaux partis politiques. Plusieurs membres proposent que 
les montants prévus pour l’allocation et pour l’appariement soient régressifs ;

 ■ Évaluer la limite fixée pour les contributions en fonction des principes d’équité, 
d’accessibilité et de pluralité. Le montant autorisé ne devrait pas permettre de 
croire que les personnes versant une contribution peuvent s’attendre à un 
avantage en retour. La plupart des membres fixent cette limite entre 100 $ et 
250 $ ; certains vont jusqu’à 500 $.

RENCONTRE 4  |  28 mai et 4 juin 2021
Consulter le compte rendu de la rencontre

Discussion ouverte sur le financement politique  
et sur l’information fournie par Élections Québec  
en cette matière

Les membres suggèrent de mieux faire connaître les informations suivantes 
sur le financement politique (le nombre de membres approuvant la suggestion 
est précisé entre parenthèses) : 

 ■ L’originalité du régime québécois d’encadrement et son avant-gardisme (5) ;

 ■ Les plafonds des dépenses électorales, à l’aide de comparaisons (5) ;

 ■ Le fait que seuls les électeurs et les électrices peuvent verser une 
contribution politique (4) ;

 ■ Les différentes possibilités qu’ont les électrices et les électeurs pour exercer 
une influence afin de favoriser leur engagement (3).
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https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/a-propos-de-nous/cr_TC_mars2021.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/a-propos-de-nous/cr_TC_mai-juin2021.php


Sur l’encadrement du financement politique, des membres proposent :

 ■ Qu’Élections Québec mène une réflexion sur les mesures incitatives 
favorisant la représentation des femmes et des minorités au sein des 
candidatures (5) ; 

 ■ Que le seuil de votes nécessaires pour obtenir un remboursement des 
dépenses électorales (15 %) soit revu à la baisse, entre 5 % et 10 % (4) ;

 ■ Que la Table citoyenne se penche sur des façons de valoriser la participation 
citoyenne auprès des instances politiques (4).

Profil de compétence en citoyenneté 
démocratique à l’école québécoise 

Cinq types de connaissances (ou de savoirs) sont considérés comme essentiels 
ou incontournables par plus d’un membre de la Table citoyenne : 

 ■ Comprendre l’impact de son vote ;

 ■ Connaître les composantes d’une société démocratique, comprendre leurs 
rôles et la manière dont elles s’imbriquent entre elles ; 

 ■ Savoir bien s’informer (où chercher l’information, être critique, distinguer le 
vrai du faux) ;

 ■ Savoir approfondir sa pensée (développer son point de vue avec des 
arguments logiques, se remettre en question, écouter les idées des autres) ; 

 ■ Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit.

Au cours de cette rencontre, Élections Québec a aussi présenté 
la version préliminaire de la campagne de communication pour 
les élections générales municipales de 2021.

Les membres se sont également prononcés sur différents modèles 
d’avis d’inscription.
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RENCONTRE 5 | 19 novembre 2021 
Consulter le compte rendu de la rencontre

Bilan de la Table citoyenne

Les membres suggèrent de :

 ■ Maintenir la durée du mandat des membres à deux ans. La moitié 
du groupe suggère de l’allonger à trois ans ; 

 ■ Faire passer le nombre de rencontres annuelles de deux à trois ; 

 ■ Après la pandémie, privilégier les rencontres en personne ; 

 ■ Continuer à varier le type de sujets abordés et les formats d’ateliers ;

 ■ Conserver le format des guides de préparation, jugés très utiles ;

 ■ Continuer à faire appel à des spécialistes internes et externes ;

 ■ La moitié du groupe juge qu’Élections Québec pourrait faire plus d’effort 
pour faire connaître la Table citoyenne.

Regards sur Élections Québec

Forces : Élections Québec se démarque par sa grande 
neutralité, qui permet aux citoyennes et citoyens 
d’avoir confiance dans le processus électoral. Les 
membres soulignent également toutes les actions 
que l’institution met en œuvre afin d’améliorer 
l’accès au vote pour les différentes catégories 
d’électrices et d’électeurs.

Faiblesses : Élections Québec souffre d’un manque 
de visibilité positive entre deux élections. Les 
membres déplorent aussi les limites à la capacité 
d’agir de l’institution pour faire évoluer les processus 
électoraux.

Pour l’avenir : Les membres suggèrent qu’Élections Québec poursuive ses 
efforts en matière d’éducation à la démocratie. Ils souhaitent 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. Ils proposent 
également que l’institution vulgarise certains aspects des élections et anime 
le débat public dans le domaine électoral. 
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Chantiers prioritaires pour améliorer les élections

Lors de la dernière rencontre du mandat, les membres se sont glissés dans la 
peau du directeur général des élections pour proposer des chantiers prioritaires 
afin d’améliorer certains aspects des élections au Québec. 

Trois chantiers ont entraîné l’adhésion de la grande majorité des membres, 
même si aucun projet n’a suscité l’unanimité. 

Élections Québec 2.0

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

Abolir les sections de vote et 
informatiser le processus de vote

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. 
Réduire ainsi la durée du vote et améliorer l’expérience de l’électorat.

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 et 
trouver des manières d’inciter les groupes qui ne votent pas à le 
faire.

 ■ 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 électrices et les 
électeurs se sentent plus proches des personnes qui les 
représentent et plus interpellés par la politique.
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