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Introduction 
 
Les dispositions de l’article 490 de la Loi électorale du Québec (L.R.Q., c. E-3.3), 
introduites en 1989, permettent au directeur général des élections d’adapter les 
dispositions de cette loi lorsqu’il constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence 
ou d’une circonstance exceptionnelle, celles-ci ne concordent pas avec les 
exigences de la situation. Ces dispositions prévoient que : 
 
 

 « Si, pendant la période électorale ou pendant une période de 
recensement ou de révision, le directeur général des élections constate 
que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance 
exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec 
les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en 
réaliser sa fin. 
 
 Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés 
représentés à l’Assemblée nationale de la décision qu’il entend prendre 
et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis 
autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il a prise. 
 
 Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement 
ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au 
président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport 
des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président 
dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa 
réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses 
travaux. » 

 
Dans le cadre de l’élection partielle du 5 juillet 2010 dans la circonscription 
électorale de Vachon, le Directeur général des élections a pris une décision en vertu 
des dispositions de l’article 490 de la Loi électorale.  
 
Le lecteur trouvera dans le présent document une brève description du contexte qui 
a conduit le directeur général des élections à prendre cette décision, de la solution 
apportée pour corriger la situation de même que les gestes posés visant à informer 
les partis politiques. 
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Décision relativement au report du début de certains votes lors de 
l’élection partielle dans la circonscription électorale de Vachon 
 
 
Le contexte 
 
Un décret pris le 2 juin 2010 enjoignait au Directeur général des élections de tenir 
une élection partielle dans la circonscription électorale de Vachon le 5 juillet 2010. 
 
Au cours de cette période, des activités étaient prévues au calendrier électoral le 24 
juin, jour désigné comme férié en vertu de la Loi d’interprétation. L’article 52 de 
cette loi édicte que si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement 
d’une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour non férié 
suivant. Par conséquent, la date de la fin des travaux des commissions de révision 
devait être prolongée au 25 juin. Les listes électorales révisées ne pouvant être 
produites qu’à la fin des travaux des commissions de révision, le début de certains 
votes devait être reporté d’une journée pour être ainsi fixé au 26 juin.  
 
Des mesures devaient donc être prises afin de modifier les dispositions de certains 
articles de la Loi électorale afin de reporter au 26 juin le début de certains votes. 
 
 
La décision 
 
Le Directeur général des élections, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l’article 490 de la Loi électorale, a décidé d’adapter les dispositions des articles 263, 
301.16 et 301.21 de cette loi, afin de reporter le début du vote au bureau du 
directeur du scrutin, du vote itinérant dans les établissements visés à l’article 301.15 
et du vote au domicile de l’électeur au neuvième jour qui précède celui du scrutin, 
soit le 26 juin 2010. 
 
Cette décision a pris effet le 2 juin 2010. 
 
 
L’information 
 
Préalablement à la signature et à la transmission de la décision du directeur général 
des élections, ce dernier a informé les représentants des partis politiques autorisés 
représentés à l’Assemblée nationale de son intention d’avoir recours à l’article 490 
de la Loi électorale lors d’une conférence téléphonique tenue le 2 juin 2010. 
 
Le 2 juin 2010, le directeur général des élections a transmis sa décision aux chefs 
des partis politiques autorisés. Les lettres et la décision sont reproduites à 
l’annexe A. 
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Conclusion 
 
Le recours à l’article 490 de la Loi électorale a confirmé la pertinence d’une telle 
disposition puisqu’elle a permis au Directeur général des élections d’adapter la Loi 
électorale afin de tenir compte de la prolongation de certaines activités électorales 
prévues le 24 juin. 
 
Ainsi, le Directeur général des élections a pu reporter au 26 juin 2010 le début de 
certains votes étant donné que la période des travaux des commissions de révision 
avait été prolongée d’une journée et se terminait le 25 juin.  
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