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FAITS 
 SAILLANTS 

ORGANISATION ET 
TENUE D’ÉLECTIONS

1 215
élections au 

palier municipal

ÉLECTIONS QUÉBEC 
SUR LA PLACE PUBLIQUE

Projet de loi no 49, Loi modifiant la Loi 
sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives

Projet de loi no 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

Projet de loi no 49, Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives

FINANCEMENT 
DES ENTITÉS  POLITIQUES

2 194

1 786

12 779 147 $

3 259 946 $

entités autorisées 
aux trois paliers électifs

nouvelles autorisations au 
Registre des entités politiques 
autorisées du Québec

Financement public 
versé aux entités politiques 
provinciales

Contributions provinciales 
traitées par Élections Québec

passages du DGE, 
M. Pierre Reid, en 
commission parlementaire 
sur des projets de loi2

mémoire publié1

2

1

Faits saillants 2021-2022

1

3

TABLE CITOYENNE COMITÉ ACCESSIBILITÉ

À L’ÉCOUTE DES CITOYENS

pendant la 
période électorale 
municipale

pendant la 
période électorale 
municipale

pendant la 
période électorale 
municipale

pendant la 
période électorale 
municipale

appels traités au centre 
de renseignements

sessions de messagerie 
texte tenues avec le centre 

de renseignements

courriels traités au centre 
de renseignements

messages traités 
sur les médias sociaux

9 005

315

4 396

4 730

18 582

403

8 822

9 867

Faits saillants 2021-2022

rencontres
2

rencontre
1

2 RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2021-2022

ENQUÊTES ET POURSUITES

Montant des demandes 
de remboursement 
de contributions 
aux partis politiques et 
aux personnes candidates 
indépendantes autorisées

Montant des 
amendes perçues 
par le DGE 
ou accordées 
par la Cour

ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

235

459

écoles inscrites au 
programme Vox populi

établissements inscrits 
au programme Électeurs 
en herbe pour les élections 
générales municipales 
de 2021

3 128

54 128 1 646

jeunes membres de conseils d’élèves 
participant au programme Vox populi : 
Ta démocratie à l’école !

jeunes ayant participé au 
programme Électeurs en herbe 
pour les élections générales 
municipales de 2021

enfants ayant voté au 
petit bureau de vote virtuel 
lors des élections générales 
municipales de 2021

23 787 $36 750 $

2681
nouveaux 
dossiers 

d’enquêtes

Chefs 
d’accusation

24
poursuites 
engagées
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