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Les élections

municipales
En novembre
prochain, des élections
municipales se tiendront
dans tout le Québec : les
citoyens éliront leur maire ou
leur mairesse. À quoi ça sert ?
Comment on vote ? Le Curieux
t’explique tout en partenariat
avec Élections Québec !

c’est quoi,

Une municipalité ?

Les paliers
de gouvernement

L’abc des élections municipales ?
La démocratie locale,
C’est quoi ?
des élections
importantes

Le programme
Électeurs en herbe
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C’est quoi,
une municipalité ?
C’est l’endroit où tu habites, comme
Sainte-Anne-des-Monts, Trois-Rivières
ou Sorel-Tracy. Le Québec compte
plus de 1100 municipalités de
toutes les tailles.

Québec
Sept-Îles
C’est le conseil municipal
qui gère la municipalité.
Il est composé des élus
municipaux, c’est-à-dire du
maire ou de la mairesse ainsi
que de conseillères et de
conseillers.

Chibougamau

Sainte-Anne-des-Monts

Saguenay
Val-d’Or

Québec
Trois-Rivières
Sorel-Tracy
Montréal

SAVAIS-TU ?

Les élues et les élus
municipaux sont plus de
8000 dans la province.
Leur rôle est de représenter
la population et de veiller au
bon développement de la
municipalité ainsi qu’au
bien-être de ses habitants.

Les citoyennes et les
citoyens choisissent leurs
représentants en votant lors
des élections municipales.
C’est un moment fort de la
démocratie locale.

La plus grande
municipalité en nombre
d’habitants est Montréal
(1,8 million). Saint-Louisde-Gonzague-du-CapTourmente, près de
Québec, compte pour sa
part… 2 habitants !

1

2

La démocratie
locale, c’est quoi ?
Il n’y a pas que les gouvernements provincial et fédéral qui
prennent des décisions qui ont un impact sur nos vies. Les
municipalités aussi !

Gaspé

Gatineau
Montréal

Les municipalités sont au cœur de
la démocratie locale. Toutes les
citoyennes et tous les citoyens sont
appelés à y participer et à construire
l’avenir de leur communauté.

Comment ?
?

!

En s’informant sur les enjeux, en
exprimant leurs points de vue, en
s’engageant dans des projets qui font
une différence et… bien sûr, en votant !
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Qui fait quoi ?
Pays

Province

Ta municipalité fait partie d’une province (le
Québec) et d’un pays (le Canada). Chaque niveau
a un « gouvernement » qui a des responsabilités
précises. Chacun prend des décisions qui ont une
influence sur nos vies. On parle des paliers de
gouvernement fédéral, provincial et municipal.

Municipalité

Saurais-tu reconnaître la présence
des trois paliers de gouvernement
dans ton quotidien ?

Canada
Le gouvernement fédéral s’occupe de ce qui
concerne le pays en entier.
Par exemple , c’est lui qui

est chargé de faire
construire, entretenir et
réparer les ponts

organise les services de la
poste (Postes Canada)

assure la défense du pays
notamment grâce à l’armée

3

Québec
Le gouvernement provincial est responsable des dossiers
qui touchent la province.
Par exemple , c’est lui qui

prend les mesures
nécessaires à l’éducation
des jeunes (ouverture de
garderies, rémunération des
enseignants, programme de
ce que les élèves apprennent
à l’école, organisation de
l’éducation du primaire à
l’université)

organise les services de
santé (rémunération des
infirmières, construction
et fonctionnement des
hôpitaux, etc.)

gère les ressources
naturelles (comme l’eau
ou la forêt)
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Municipalité
Le rôle du gouvernement municipal est d’organiser la vie
de la ville ou du village. Il s’occupe de services que nous
utilisons tous les jours !
Par exemple , c’est lui qui

veille au ramassage
des déchets

gère l’arrivée d’eau potable
en quantité suffisante pour
la population

offre des loisirs aux
habitants (spectacles,
piscine, bibliothèque, camps
de jour, etc.)

assure un bon
développement économique
en incitant les entreprises
à venir s’installer sur son
territoire, par exemple

fait construire et entretient
les routes et les pistes
cyclables

garantit la sécurité en
organisant les services des
pompiers et de la police
municipale (quand elle
en a une)

soutient les personnes vulnérables (qui ont besoin d’aide)
en construisant des logements à des prix abordables et
en soutenant des associations qui œuvrent auprès des
personnes pauvres, par exemple
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L’abc des élections
municipales
Elles ont lieu tous les quatre ans dans toutes les
municipalités du Québec le premier dimanche du mois de
novembre. C’est ce qu’on appelle des élections à date fixe.

Les citoyens votent pour la
personne qui deviendra maire ou
mairesse de leur municipalité ainsi que
pour les conseillères et les conseillers.
Ce sont les personnes candidates
qui obtiennent le plus de votes qui
sont élues !

Qui peut voter ?
il faut...
avoir au moins 18 ans
le jour du vote

avoir la citoyenneté
canadienne

vivre, avoir un
logement (un chalet
par exemple) ou
une entreprise sur
le territoire de la
municipalité

être inscrit(e) sur la
liste électorale
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Comment se déroulent
les élections municipales

1.

Les candidates
et les candidats
Les personnes qui souhaitent être candidates
aux élections s’enregistrent officiellement auprès
de leur municipalité.

SAVAIS-TU ?
Près de 13 000 personnes
ont posé leur candidature
lors des dernières élections
municipales, au Québec,
en 2017.

2.

la campagne
électorale
Plusieurs semaines avant le jour du vote, la
campagne électorale commence. Les personnes
candidates présentent leurs idées et leurs
projets à la population pour améliorer la vie
dans leur municipalité : créer des pistes cyclables,
ajouter un parc de skate, réduire la vitesse des
voitures dans certaines rues, par exemple.
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3. le vote
1.

2.

S’ils n’ont pas voté avant ou
par la poste, les citoyens et
les citoyennes se rendront
le 7 novembre au bureau
de vote qui leur aura été
désigné.

4.

5.

C’est dans un isoloir que la
personne fait son choix :
on peut y voter à l’abri des
regards. En effet, le vote
est un acte personnel, qui
ne doit être influencé par
personne.

4.

L’électeur ou l’électrice (la
personne qui vote) devra
présenter une pièce
d’identité (comme le permis
de conduire ou la carte
d’assurance maladie).

On vote en cochant le nom
de son candidat favori sur
chaque bulletin de vote
puis on le replie pour cacher
son choix.

3.
Le ou les bulletins de vote
sont remis à l’électrice ou
à l’électeur.

6.
On détache le talon de tous
les bulletins de vote et on
les dépose dans l’urne (la
boîte qui recueille tous les
bulletins de vote).

le comptage
des voix
Une fois que les bureaux
de vote sont fermés, les
urnes sont ouvertes et les
bulletins de vote comptés
pour savoir combien
chaque candidat a obtenu
de voix.

Quand les résultats du
vote seront validés, les
noms du maire ou de la
mairesse ainsi que des
conseillers et conseillères
sont annoncés
officiellement.
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Des élections
importantes
En 2017, moins d’un électeur sur deux a voté aux élections
municipales ! C’est comme si seulement la moitié des élèves
de ta classe acceptait de donner son avis pour choisir une
activité commune.

Ce chiffre est encore moins
élevé chez les jeunes.
À Montréal, par exemple,
moins du quart (24,6 %)
des électeurs âgés de
18 à 25 ans ont mis leur
bulletin dans l’urne lors
des dernières élections
municipales.

24,6%
Montréal
18 à 25 ans

Pourtant, les municipalités prennent des
décisions qui influencent directement la vie des
gens. Les personnes élues ont le rôle important de
défendre les intérêts des citoyennes et des citoyens
et de faire entendre leurs préoccupations.

Il faut donc voter pour les
personnes qui sauront être à
l’écoute et bien nous représenter !
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Électeurs en herbe, pour
s’exercer à voter !
Toi aussi, tu peux voter
lors des élections
municipales.

Rends-toi au « Petit bureau de vote virtuel ».
Suis toutes les étapes du vote et donne ton avis
sur une question spéciale pour les jeunes. Les
résultats seront dévoilés à partir du 8 novembre
sur le site d’Élections Québec.

Tu pourrais peut-être aussi voter dans ton école.
Quelques jours avant les
élections officielles, tous
les élèves pourront alors
voter pour la mairesse
ou le maire de leur
municipalité.
Si ton enseignante ou
ton enseignant participe
au programme Électeurs
en herbe, des urnes, des
isoloirs et des bulletins de
vote seront envoyés à ton
école.

Les résultats seront
publiés sur le site
d’Élections Québec. Ainsi,
tu pourras comparer ton
vote avec le résultat des
élections officielles !
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Pour les enseignants et les enseignantes

Inscrire

sa classe ou son école
à Électeurs en herbe
Vous voulez faire vivre une
expérience électorale à vos élèves ?
Électeurs en herbe vous propose
d’organiser une simulation électorale
dans votre classe ou votre école.

Cette activité gratuite
est offerte aux élèves du
troisième cycle du primaire et
à ceux du secondaire.

La période d’inscription
se déroule du 16 août
au 4 octobre 2021.
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