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De par ses fonctions, Ie Directeur 

general des elections preside 

egalemcnt la Commission de la 

representation clectorale. II s'agit 

drune instance pennanemc qui 

delimite Ics circonscriptions 

electoralcs du Quebec afin que Ie 

nombre d'electeurs soit 

approximativement Ie meme dans 

chacunc d'dles. 

La Commission proccclc a une 

revision pcriodique de la cane 

electorale et consultc 1a population 

avant de presenter un projet de 

modification aux membres de 

I' Assem blee nationale. 

De la sarte, Ie Directcur general des 

elections VOliS invite a participcr a un 

mecanisme dcmocratiquc important, 

puisqu'il a pour effet de donner Ie 

meme paids a votre vote qu 'a celui, 

de tout autre citoycn du Quebec. 
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Ltun des aspects les moins connus de 

I taction du Directeur general des 

elections conceme sans doute son 

implication sur Ie plan municipal. 

Dans les municipalites de 20 000 

habitants et plus, Ie Directeur general 

des elections veille au respect des 

rcgles concernant les depenses 

clectorales et Ie financement 

politique. Lcs tresoriers municipaux 

de ces grandes villes agisscnt sous son 

autorite. En outre, lors dtelections 

municipales, Ie Directeur general des 

elections assiste et conseille les 

presidents d 'election, au ~in. 

De plus, a titre de president de la 

Commission de la representation, il 

supervise la division en districts 

electoraux de cenaines municipalites. 

Bref, Ie Directeur general des 

elections oeuvre au respect des rcgles 

de la democratie jusque dans votre 

localitc, plus pres dc vous que vous 

ne Ie croyez. 

Lc Directeur general des elections du Quebec 

Edifice Rene-Levesque 

3460, rue de La Perade 

Sainte-Fay (Quebec) 

GIX 3Y5 

TeJephone: 1800461-0422 

(418) 528-0422 

TCiecopieur: (418) 643-7291 

Lcs personnes sourdes au malentendantcs 

peuvcnt composer sans frais: 

1 800 537-0644 
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Clections du Quebec evolue depuis 

50 ans au coeur de la democratie. 

Une democratie qui se vit comme 

un ideal. 

Depuis Athenes, I'experience se poursuit. 

Frele esquifsur une mer de passions 

dechainees, la dbnocratie traduit Ie reve Jou 

d'une collectivite en quite d'equite sociale. 

Une democratie qui se vit comme 

une discipline. 

Elle se fait au jour Ie jour. 

Elle se fait au grand jour. 

Une democratie qui se vit comme 

un choix. 

Le Directeur general des Clections 

du Q}tebec orchestre la volonte du peuple 

de se gouverner lui-mbne. 

Depuis SO ans, Ie Directeur general 

des flections du Quebec evolue 

au coeur de la democratie. 

~ au coeur de]a deJmcratie 

50ansau 
service des elect:eurs 

Au coeur du systemc electoral qucbecois 

cxisrc une institution qui, depuis un 

dcmi-sieclc deja, est rcsponsablc du 

mainrien de la democratic. Cettc 

institution a pour nom: 

Lc Directcur general dcs elections. 

En cfict, il y a 50 ans, Ie gouvcmement 

dll Quebec dccidait de conficr a line 

pcrsonne indcpcndantc Ie soin de \'c~llcr 

au respect des fegles ·electorales. Cer 

cvcnemenr traduit Ie souci d'cquirc qui, 

dcpuis longtcmps, animc la vic 

. dcmocratiquc de votre collectivite. 

Dc mille ct une fa\ons, Ie Dircctcur 

general des elections ct Ics ] 2 5 

dirccteurs ou directrices dll senltin 

scrvent d 1intcnnediaires entre Ie citoyen 

ct Ie systeme electoral. Bien Stir, on 

entend davantage parler du Directeur 

general des elections en periode 

electorale. Tourefois, I'cquipe du 

Directeur general des elections continue 

de travailler quotidiennement afin que 

les droirs de chaque clecteur soient 

intcgralement respectes. En olltre, 

iI amve qu'on confie des mandats 

spcciaux au Directeur general des 

elections et qu'on rcquiert son expertise 

sur la scene internationale, Ie systeme 

electoral quebccois crant considerc 

comme haut de gamme. 

2run 
choix democrat:ique 

Quand viem Ie temps de voter, que ce 

soit dans Ie cadre d'une election 

gcncralc, d'une ,election panielle ou 

dllln rCferendum, vous savez que vous 

pourrez cxercer votre droit de vote 

aisemem et en toute libcrre parce que 

tout aura ete prc\'lJ pour ccla ... jusqu 'au 

crayon dans Ilisoloir! 

Ce que vous ne soup~onnez peut-etre 

pas, crest toute Ia logistique requise pour 

en arriver la. En efiet, Ie Directeur 

gencral des elec~ons et son cquipe 

doivent etre prcts en tout temps a rendre 

possible I 'exercice du droit de vote' de 

chaque 'electeur. Cela signifie, entre 

autres, la mise en place dlune imponanre 

structure de fonctionnemellt et la 

foumiture de tout Ie materiel necessaire 

a la bonne marche du processus 

clect()ral. 

Par exemple, saviez-vous que pas moins 

de 150 000 personnes som mobilisces 

au moment d'une C1ection generale? 

Que I 'action de cc personncl doir etrc 

coordunnce dans 24 000 burcaux de 

yote d'un bout a Paurre du Quebec? 

Er que 200 tonnes de formulaires et de 

documents divers aurom cte produits et 

distribucs dans les 125 circonscriptions? 

2run 
financement: 

Au Quebec, il y a plus d'un siecle 

que les depenscs electorales sont 

rcglementees par la loi. Ccpendant, 

ce n Icst qu len 1977 que Ie Quebec 

s'cst dote d'une loi rcgissam 

cgalement Ie financemcm des parris 

politiques. C'est au Directeur gencral 

des Clections qlle re\;ellt la 

responsabilite de I'applicarion de 

ceUe loi. 

Si vous nleres pas directelllcnt engage 

dans Ilaction politique, pcut-ctre 

vous demandcz-vous en quoi cela 

VOLIS concemc? Disons d'abord que 

seul un electeur pellt contnbuer all 

financemenr politique. Vous avez Ie 

droit de savoir d'oll provient Ie 

sollticn qui pennet a un candidat ou 

a lin patti de solliciter Ie vote de la 

population. VOLIS avcz cgalement Ie 

droit de savoir quelles depcnscs, par 

ailiclirs limitces, som engagees dans 

ce but par Ics candidats et les panis. 

Lcs informations sur les sources de 

financemcnt' er sur les dcpenses 

electorales sont regulierement 

rendues publiques. 

Parec que, en democratic, la libene 

de choix repose sur I'infonnation. 


