
Quel est le rôle des élu.e.s ?

Tu as sûrement vu 
beaucoup de pancartes 

électorales dans les rues 
depuis quelques semaines. 

Ce sont celles des personnes 
candidates aux élections 

provinciales. En effet,  
le 3 octobre, les Québécoises 
et les Québécois éliront leurs 

député.e.s. Le Curieux  
et Élections Québec 

t’expliquent tout.

c’est quoi,  
les élections provinciales ?

Comment ça marche,
les élections provinciales ?

Qui sont les  
personnes candidates ?

Les élections  
provinciales

Qui sont  les électeurs et les électrices ?

Le

on vote!

3
octobre,
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1 C’est quoi,  
les élections  
provinciales ?

Les citoyennes et les citoyens d’une province 
choisissent les personnes qui prendront les 
décisions importantes pour l’avenir de leur 

société : ils ou elles votent pour élire leur 
député.e.

Au Canada, les élections provinciales ne se déroulent pas toutes en même temps.

Ce vote détermine aussi qui 
sera premier.ère ministre . 
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Une élection est 
un moment important  

dans une démocratie . 

Elle permet aux citoyens et aux 
citoyennes de voter librement 
pour la personne candidate qui 
correspond le plus à leurs valeurs et 
à leurs intérêts.

Par exemple, quelqu’un pour qui 
la protection de l’environnement 
est importante pourra voter pour 
le candidat ou la candidate qui 

promet de défendre cette cause.  

Si un électeur ou une électrice 
tient à ce que plus d’écoles soient 
construites, il ou elle optera pour 

la personne qui souhaite aussi 
investir dans l’éducation.

Citoyen .ne .s

Candidat 1 Candidate 2



C’est le ou la chef.fe du parti qui 
obtient le plus grand nombre de 

député.e.s qui devient premier ou 
première ministre.

Votes des citoyen .ne .s Député .e .s  élu .e .s Chef.fe
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Lors des dernières élections, qui 
ont eu lieu au Québec en 2018, 
les électeurs et les électrices ont 
majoritairement voté pour des 
candidat.e.s de la Coalition avenir 
Québec (CAQ). C’est donc ce parti 
qui a eu le plus de député.e.s élu.e.s 
à l’Assemblée nationale et son chef, 
François Legault, est ainsi devenu  
le premier ministre de la province.

SAVAIS-TU que... ?
L’Assemblée nationale, c’est 
l’institution qui rassemble l’ensemble 
des député.e.s. Elle siège dans les 
locaux de l’hôtel du Parlement, à 
Québec. Les député.e.s y débattent 
de questions importantes pour les 
citoyens et les citoyennes, et y 
votent les lois. 

Clique ICI pour voir des images 
des lieux.

Premier.ère ministre

Député .e
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http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/parlement/hotel-parlement.html
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Voici quelques exemples :

Solidarité

Une province prend des décisions importantes.

Mise en place de 
programmes pour 

aider les personnes 
vulnérables (pauvres, 

malades, handicapées 
par exemple).

Santé
Gestion des hôpitaux et 
des établissements de 

soins de santé.

Éducation
Ouverture de nouvelles 
garderies, travaux de 
rénovation dans des 

écoles.

Mise en œuvre de 
mesures pour l’éducation 

des jeunes dans les 
écoles (rémunération 

des enseignants et 
des enseignantes, 
organisation des 

programmes éducatifs 
du primaire à 

l’université, etc.).

Automobile
Émission des 

permis de conduire, 
signalisation routière 

et immatriculation des 
véhicules.



Le premier ministre ou  
la première ministre

C’est le ou la chef.fe du gouvernement. Il ou 
elle dirige la province avec son Conseil des 
ministres.

Les ministres sont responsables de différents 
secteurs comme la santé, l’éducation, la 
culture et les communications, le tourisme, la 
sécurité publique, etc.

Les député.e.s
Ils et elles exercent des rôles importants.

1. Ils et elles représentent 
les citoyennes et 
les citoyens de leur 
circonscription. Ils et elles 
peuvent relayer (exprimer) 
les préoccupations et 
les problèmes de la 
population au Parlement 
afin de faire évoluer les 
lois.
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il est composé d’un gouvernement central 
ainsi que de 10 provinces et 3 territoires 
qui ont eux-mêmes un gouvernement. 
Chaque gouvernement (13 au total) 

prend des décisions dans son champ de 
compétences (les domaines qui sont sous sa 

responsabilité).

Le Canada est un État fédéral : 

SAVAIS-TU que... ?

Premier.ÈRE ministre  
du Canada 
Chef.fe du 

gouvernement

L’ État fédéral 
prend les décisions 
notamment dans 
les domaines des 

affaires étrangères 
(relations avec les 
autres pays), de la 
monnaie et de la 
défense (armée).

élu

Les provinces  
prennent des 

décisions dans les 
autres domaines, 

comme la santé et 
l’éducation. 

Premier.ÈRE ministre  
d’une province ou  

d’un territoire 
Chef.fe du gouvernement

x13

élu

Conseil des ministres

3. Ils et elles vérifient 
que les actions 
du gouvernement 
sont réalisées dans 
l’intérêt de la 
population.

Député .e

Premier.ère ministre

2. Ils et elles 
étudient, 
proposent et 
votent les lois.
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SAVAIS-TU que... ?
Le Québec, tout comme le Canada dans son ensemble, est une démocratie. 

Cela signifie que le pouvoir appartient au peuple : toutes les citoyennes et tous les citoyens 
sont égaux et ont le droit de voter pour désigner les personnes qui les représenteront et qui 
décideront des lois. 

3 Comment ça marche, 
les élections provinciales ?

Les personnes qui aimeraient être 
élues députées dans une circonscription 
présentent leur candidature. 

125
1) Le territoire de la province du 

Québec est divisé en

circonscriptions
électorales (parties)

Duplessis 
(Côte-Nord)

Deux-Montagnes
(Laurentides-Lanaudière)

Mont-Royal—Outremont
(Montréal)

Gaspé
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Lac-Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/01/LeCurieux_Democratie_JAN21_WEB-ew0amz.pdf


SAVAIS-TU que... ?

Le vote est secret : il se 
passe à l’abri des regards 
afin qu’aucune personne 
ne puisse être influencée 
dans son choix.

Il est aussi possible de voter 
avant le jour officiel. On appelle 
cela le vote par anticipation. Cela permet 
aux personnes qui ne sont pas libres le jour 
de l’élection de participer aussi. 
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Durant la campagne électorale ,  
chaque personne candidate 

présente  
les idées et les projets
qu’elle compte réaliser pour améliorer la 
vie de la population. Les citoyennes et les 
citoyens peuvent alors s’informer et choisir 
pour laquelle elles et ils veulent voter.

La personne présente 
une pièce d’identité 
et prend un bulletin de 
vote, sur lequel sont 
écrits les noms des 
différentes personnes 
candidates.

Elle va derrière un 
isoloir (une cabine 
dans laquelle l’électeur 
ou l’électrice vote à 
l’abri des regards). 

Elle met son bulletin 
de vote dans une urne.

Le jour de l’élection ,  
les électeurs et les électrices 

vont voter. 

Elle inscrit une 
marque dans le 
cercle après le nom 
du candidat ou de 
la candidate de son 
choix.

2)

3)



Le soir même ,   
les bulletins de vote sont  

dépouillés  
(ouverts)
Ils sont comptabilisés. Les résultats 
préliminaires (premiers), c’est-à-dire 
le nombre de votes obtenus par  
candidat.e, sont dévoilés.

Mais ce n’est qu’après vérification que les 
noms des 125 députées et députés élus 

et du premier ou de la première ministre 
sont officiellement annoncés. Cela a lieu 

quelques jours plus tard.
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Qui sont les électeurs et les électrices ?
Ce sont les personnes :

âgées de

et plus
18 ans

qui ont la  
nationalité

canadienne

qui habitent au

depuis au moins  
six mois

québec

qui sont

sur la liste  
électorale

inscrites

4)
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4 Qui sont les  
personnes candidates ?

âgés de 18 ans et plus, inscrits sur la liste électorale et qui 
résident au Québec peuvent être candidates ou candidats aux 

élections provinciales.

Toutes les Canadiennes  
et tous les Canadiens 

La plupart 
appartiennent à 

un parti politique, 
mais certain.e.s sont 
indépendant.e.s : ils 

ou elles se présentent 
en leur nom, sans 

représenter un parti.

Lors des élections 
provinciales de 2018,

940 
candidat.e.s 

étaient dans la 
course ! 

Le

on vote!

3
octobre,
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À toi de jouer :  
exerce-toi à voter ! 

Au lieu de voter pour un.e candidat.e, on te propose de répondre à une question spéciale  
en lien avec la citoyenneté.

Tu peux voter dans les petits bureaux de vote « Électeurs en herbe » !

Tes parents iront bientôt 
voter. Accompagne-les ! 

Comme les adultes, prends 
ton bulletin de vote et 

remplis-le derrière l’isoloir 
en répondant à la question 

spéciale selon ce que tu 
penses. 

Dépose ton bulletin de vote 
dans l’urne.

Observe-les effectuer les 
différentes étapes du vote 
(relis les étapes expliquées 

plus haut).

À ton tour, rends-toi au 
petit bureau de vote  

« Électeurs en herbe » 
réservé aux jeunes !

1.

4.

2.

5.

3.



Être citoyen, c’est faire partie d’un 

groupe, comme ta ville, ton village, ta 

famille ou ton école. C’est aussi être 

capable de bien vivre avec les autres. 

Que fais-tu pour être un bon citoyen ou 

une bonne citoyenne ? 

J’accepte que les autres 

soient différents de moi. 

J’exprime mes idées et 

j’écoute celles des autres. 

J’aide les personnes qui en 

ont besoin.  

Je propose des solutions 

pour régler les problèmes. 
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Voter lors d’élections pour choisir son 
ou sa député.e ou encore son ou sa 

représentant.e de classe à l’école est un 
moyen de jouer son rôle de citoyen. Mais 
il est possible de réaliser d’autres actions 

pour être une citoyenne ou un citoyen 
accompli.e. Lesquelles ? C’est la  

question que l’on te pose  !

Pourquoi ne pas te préparer en réfléchissant 
en avance à la question spéciale?

Réfléchis à ce que 
cette question t’inspire. 
Discutes-en avec ton 
enseignante ou ton 
enseignant ainsi qu’avec 
tes parents. Et tes amis, 
qu’en pensent-ils ?

Est-ce que ton vote ira 
dans le même sens que 
celui des autres jeunes ? 
Tu le sauras dès le  
4 octobre puisque les 
résultats seront diffusés 
sur le site d’Élections 
Québec !

http://www.lecurieux.info
mailto:info%40lecurieux.info?subject=
https://www.facebook.com/lecurieux912
https://www.instagram.com/curieux.le/
https://www.electionsquebec.qc.ca/

