
Plan de classification d'Élections Québec

GESTION ADMINISTRATIVE01000

Constitution et historique01050

Orientations et planification01100

Gestion intégrée des risques01125

Éthique organisationnelle01150

Développement durable01175

Service aux citoyens01200

Organisation administrative01300

Délégation de pouvoir et de signature01350

Cadre normatif01400

Comités et réunions01450

Reddition de comptes01500

Rapports d'activité01550

Audit interne01600

Audit externe01650

Comité consultatif et ses comités01700

Comités et rencontres en matière électorale01750

Recherche et veille01800

Gestion de projets et de mandats confiés01850

Relations avec les organismes externes01900

Commissions d'enquête01925

Ententes, conventions et protocoles01950

GESTION IMMOBILIÈRE02000

Achat immobilier02100

Location immobilière02150

Coûts d'exploitation de l'immeuble02200

Assurance responsabilité civile02250

Entretien et réparation de biens immobiliers02300

Travaux majeurs immobiliers02350

Gestion des locaux02400

Aménagement et réaménagement02450

Gestion des stationnements02500

Accessibilité aux édifices et sécurité02600

Mesures d'urgence02650

GESTION CONTRACTUELLE ET RESSOURCES MATÉRIELLES03000

Gestion contractuelle03100

Contrats03110
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Contrats de travaux majeurs de construction03120

Gestion des biens mobiliers03200

Entretien et réparation des biens mobiliers03210

Utilisation des biens mobiliers03220

Entreposage, transport et livraison des stocks03230

Assurances automobile03240

Gestion des ressources matérielles en événement03300

Transport en commun03400

Courrier et messagerie03500

Reprographie03600

RESSOURCES FINANCIÈRES04000

Structure budgétaire et comptable04100

Processus budgétaire04200

Suivi de la masse salariale04210

Suivi des achats d'immobilisation04220

Comptabilité04300

Paiement des activités électorales04310

Rémunération du personnel électoral04320

Tarification des services04330

Comptes bancaires et cartes de crédit04400

Impôts et taxes04500

Analyses financières04600

Aspect financier des activités électorales04700

Gestion financière des contributions politiques04800

FORMATION, EXPERTISE ET MANDATS INSTITUTIONNELS05000

Conseil et soutien à la formation05050

Formation à la clientèle05100

Formation en matière de scrutins05110

Formation en matière de financement politique05120

Formation en matière de délimitation du territoire05130

Assistance-conseil aux présidents d'élection municipaux et scolaires05200

Suivi des événements municipaux et scolaires05210

Outils de gestion des événements municipaux et scolaires05220

Nouveaux mécanismes de votation municipaux et scolaires05230

Relations et coopération extérieures05300

Coopération internationale05325

Relations pancanadiennes05350

Éducation à la démocratie05400

Programmes d'éducation à la démocratie05410

Projets d'éducation à la démocratie05420

Partenariats en matière d'éducation à la démocratie05430
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RESSOURCES HUMAINES06000

Gestion des emplois et planification des effectifs06100

Évaluation des emplois06120

Embauche de personnel06200

Banque de candidatures spontanées06210

Banque d'entraide interunités06220

Recrutement ou promotion06230

Affectation ou mutation06240

Recrutement des directeurs du scrutin06250

Recrutement des directeurs adjoints du scrutin06260

Embauche du personnel temporaire en vertu de la Loi électorale06270

Mouvement de personnel06280

Dossiers des employés06300

Employés réguliers ou occasionnels - Volet carrière, rémunération et assiduité06310

Employés réguliers ou occasionnels - Volet incident et accident de travail06320

Employés réguliers ou occasionnels - Volet invalidité06330

Étudiants et stagiaires06340

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin06350

Personnel temporaire en vertu de la Loi électorale06360

Conditions de travail06400

Gestion des horaires de travail06410

Administration de la rémunération06420

Gestion de la performance et reconnaissance06430

Relations de travail06500

Prévention, conflits et harcèlement06510

Plaintes et appels auprès de tribunaux administratifs06520

Santé et sécurité au travail06600

Développement des ressources humaines06700

Besoins en développement des ressources humaines06710

Formation et perfectionnement06720

Orientation professionnelle06730

Accueil et intégration06740

Gestion du changement06800

RESSOURCES INFORMATIONNELLES07000

Gestion de la correspondance07100

Gestion de la bibliothèque07200

Gestion de la cartothèque07300

Gestion intégrée des documents07400

Outils de gestion intégrée des documents07410

Cycle de vie des documents07420
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Gestion des documents essentiels07430

Reproduction et transfert d'information07440

Accès à l'information et protection des renseignements personnels07500

Demandes d'accès à l'information07510

Diffusion de l'information07520

Protection des renseignements personnels et confidentiels07530

Atteintes à la vie privée07540

Confidentialité des listes électorales07550

Gestion des solutions applicatives et des technologies07600

Gestion du portefeuille de projets informatiques07610

Architecture d'entreprise07620

Conception des architectures07630

Gestion et déploiement de l'infrastructure technologique07640

Développement, rehaussement et entretien des solutions applicatives07650

Pilotage des solutions applicatives07660

Assistance et dépannage informatiques07670

Télécommunications07680

Protection et sécurité des actifs informationnels07700

Gestion opérationnelle de la sécurité07710

Gestion des fonds d'archives07800

Fonds d'archives d'Élections Québec07810

Fonds d'archives de la Commission de la représentation électorale (CRE)07820

Fonds d'archives de Pierre-Ferdinand Côté (DGE)07830

Fonds d'archives du RECEF07840

Fonds d'archives du club social Les Censés07850

COMMUNICATIONS08000

Identité visuelle08050

Stratégie de communication08100

Campagnes de publicité ou d'information08125

Concours de sélection d'agences de publicité08150

Gestion des publications08200

Édition08210

Gestion des formulaires08220

Révision linguistique et traduction08230

Envois personnalisés aux électeurs08240

Publication d’avis officiels dans les journaux08250

Relations avec les médias08300

Interventions auprès des médias08350

Rétroinformation08400

Revues de presse08425

Dossiers de presse thématiques08450
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Sondages08475

Cérémonies officielles et activités spéciales08500

Prix et marques de reconnaissance08550

Relations avec le public08600

Séances ou tournées d'information08610

Congrès, colloques et conférences08620

Accueil des visiteurs08630

Marques de civilité08640

Coordination des activités du centre de renseignements08700

Organisation et coordination des activités du CRENS lors d'un événement08725

Guides et outils de travail du CRENS08750

Demandes de documents08775

Gestion des sites Web08800

Communications sur les médias sociaux08900

AFFAIRES JURIDIQUES09000

Soutien juridique à la rédaction et validation de documents09100

Lois et règlements09200

Projets de lois, de règlements et de décrets09210

Adaptation des lois électorales09220

Droit d'auteur et droit à l'image09300

Gestion des plaintes09400

Plaintes des citoyens sur les services reçus09410

Plaintes relatives à l'application des lois électorales09420

Vérifications et enquêtes09500

Vérifications spéciales09510

Enquêtes09520

Affaires judiciaires09600

Infractions aux lois électorales09610

Communication de renseignements sous contrainte09620

Réclamations, mises en demeure et recours civils ou administratifs09630

Greffe pénal09640

Demandes de correction aux rapports financiers et de dépenses électorales09700

Documentation juridique09800

Analyses juridiques09900

GESTION DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE10000

Gestion du registre des électeurs10200

Échanges d'information relative au registre des électeurs10210

Qualité du registre et données statistiques10300

Gestion des événements électoraux10400

Échanges d'information relative à la liste électorale lors d'un événement10410

Commission permanente de révision10600
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Organisation et fonctionnement de la Commission permanente de révision (CPR)10610

Nomination des membres de la Commission et des agents réviseurs10620

Vérification des renseignements relatifs à un électeur10630

Vérification des électeurs décédés ou considérés comme inaptes10640

Suivi des dossiers transmis à la Commission permanente de révision (CPR)10650

Statistiques sur les décisions de la Commission permanente de révision (CPR)10660

Transmission des listes électorales provinciales10800

ADMINISTRATION DES SCRUTINS PROVINCIAUX11000

Assignation des directeurs du scrutin11030

Nouveaux mécanismes de votation provinciaux11060

Relations avec les directeurs et les directeurs adjoints du scrutin11090

Activités préscrutins11100

Activités préparatoires11200

Activités en événement11300

Décret et calendrier de l'événement11310

Réunions et rencontres de l'événement11320

Désignation des délégués officiels11330

Candidatures pour l'élection11340

Révision de la liste électorale11350

Résultats de l'événement11360

Activités post-événements11400

AUTORISATION ET FINANCEMENT POLITIQUE12000

Gestion des inéligibilités12050

Entités politiques provinciales12100

Autorisation des entités politiques provinciales12110

Traitement des contributions aux entités politiques provinciales12120

Vérification des entités politiques provinciales12130

Réclamations de contributions aux entités politiques provinciales12140

Financement public aux entités politiques provinciales12150

Entités politiques municipales12200

Autorisation des entités politiques municipales12210

Traitement des contributions aux entités politiques municipales12220

Vérification des entités politiques municipales12230

Réclamations de contributions aux entités politiques municipales12240

Vérification des municipalités de moins de 5 000 habitants12250

Financement public aux entités politiques municipales12260

Entités scolaires12300

Autorisation des entités scolaires12310

Vérification des entités scolaires12320

Réclamations de contributions aux entités scolaires12330

Financement sectoriel12400
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GESTION DES TERRITOIRES ET DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE 13000

Bases de données géographiques13010

Données historiques et dossiers socioéconomiques13020

Représentation électorale13030

Délimitation du territoire provincial13100

Délimitation du territoire municipal13200

Délimitation du territoire scolaire13300

Commission de la représentation électorale13600

Nomination des membres de la CRE13610

Organisation et fonctionnement de la CRE13620

Assemblées de la CRE13630

Registre des décisions de la CRE13640

Statistiques de la CRE13650

Gestion des territoires et des adresses13700

RÉSEAU DES COMPÉTENCES ÉLECTORALES FRANCOPHONES25000

Constitution et historique25100

Organisation et planification25200

Contrôle et évaluation des activités25250

Réunions du RECEF25300

Nominations et élections du Bureau25350

Adhésion des membres25400

Ressources financières25450

Gestion des documents25500

Gestion du site Web25550

Gestion des publications25600

Relations publiques et avec les médias25650

Demandes de renseignements et de collaboration25700

Relations avec les partenaires25750

Services de consultation, d'information et de publication25850

Organisation et soutien d'activités en matière électorale25900

Octroi d'aide financière25950
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