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Survol du programme 

 
Élections Québec organise un programme d’accueil des visiteurs à l’occasion des élections 
générales provinciales du 1er octobre 2018. Ce programme a pour principal objectif de faire 
connaître, aux personnes participantes, le système électoral québécois ainsi que les différents 
éléments entourant l’organisation du scrutin du 1er octobre.  
 
Cette activité s’adresse principalement aux membres du Réseau des compétences électorales 
francophones (RECEF) et aux représentants des administrations électorales canadiennes. Nous 
estimons que le nombre de participants se situera entre 30 et 40. 
 
Le programme est divisé en trois grands volets : 
 

1. Mise en contexte avant le jour du vote 
Les jours précédant les élections, les participants assisteront à une série de présentations 
offertes par le personnel d’Élections Québec ou par des conférenciers invités et portant 
sur différents enjeux touchant l’administration du scrutin. 

 
2. Le scrutin 

Le jour du scrutin, le programme sera axé sur l’observation concrète des opérations 
électorales. Les participants seront divisés en huit équipes déployées dans quatre 
circonscriptions (Jean-Lesage, Taschereau, Vanier-Les Rivières, Montmorency). 
 

3. Retour sur les élections et les principales étapes subséquentes 
Le lendemain des élections, les participants en apprendront davantage sur les faits 
saillants qui auront marqué le scrutin. 
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ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation    détaillédétaillédétaillédétailléeeee    
 

Samedi 29Samedi 29Samedi 29Samedi 29    septembreseptembreseptembreseptembre    ––––    Journée avec présentationJournée avec présentationJournée avec présentationJournée avec présentationssss    en français uniquementen français uniquementen français uniquementen français uniquement    

LieuLieuLieuLieu : Assemblée nationale du Québec, Salle du Conseil législatif 

 
 8 h 45   Rassemblement à l’entrée de l’hôtel Le Concorde 
 9 h   Déplacement vers l’Assemblée nationale du Québec 
 
 9 h 15  Accueil des participants à l’Assemblée nationale du Québec 
  Porte 4  
 
 9 h 30        Mot de bienvenue du directeur général des élections du Québec 

             Pierre Reid, directeur général des élections 
 

 9 h 45        Présentation du programme de la journée 
   Catherine Lagacé, secrétaire générale d’Élections Québec et du RECEF 

 
 9 h 50            Le système électoral québécois et le rôle d’Élections Québec 
                    Catherine Lagacé, secrétaire générale d’Élections Québec et du RECEF 
 
11 h  00          Pause-santé  
  Hall devant la salle du Conseil législatif 
 
11 h 15         La dynamique de la scène politique québécoise et ses acteurs   

Éric Montigny, Ph. D, professeur au Département de science politique 
et directeur scientifique à la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions 
parlementaires de l’Université Laval 

 
12 h 30   Déjeuner offert par Élections Québec 
   Restaurant St-Hubert 
 
14 h   La décentralisation de l’administration électorale dans les circonscriptions : le rôle des 

directeurs du scrutin et la planification des travaux 
   Jean-François Blanchet, adjoint au directeur général des élections   
   et directeur des opérations électorales 
 
15 h 15    Pause-santé  
   Hall devant la salle du Conseil législatif 
 
15 h 30       Les initiatives d’Élections Québec en matière d’éducation à la démocratie   
   Monica Rosales, coordonnatrice des programmes d’éducation à la démocratie         
   Nathalie Pitre, directrice des communications et des affaires publiques 
 
16 h 45       Fin de la journée / Retour à l’Hôtel Le Concorde / Dîner et soirée libre 
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Dimanche 30Dimanche 30Dimanche 30Dimanche 30    septembre septembre septembre septembre ––––    Journée avec interprétation simultanéeJournée avec interprétation simultanéeJournée avec interprétation simultanéeJournée avec interprétation simultanée    entre l’anglais et le françaisentre l’anglais et le françaisentre l’anglais et le françaisentre l’anglais et le français    

LieuLieuLieuLieu : Assemblée nationale du Québec, Salle Conseil législatif 

 
 8 h 45   Rassemblement à l’entrée de l’hôtel Le Concorde 
 9 h   Déplacement vers l’Assemblée nationale du Québec 
 9 h 15  Accueil des participants à l’Assemblée nationale du Québec 
  Porte 4  
 

 9 h 30       Mot de bienvenue du directeur général des élections du Québec 
           Pierre Reid, directeur général des élections 

 

 9 h 45      Présentation du programme de la journée 
                    Catherine Lagacé, secrétaire générale d’Élections Québec et du RECEF 
 

 9 h 50   Élections générales 2018 : les faits saillants  
   Pierre Reid, directeur général des élections 
 

10 h 45        Photographie officielle  
  Escalier central du Parlement 
 

11 h 00   Pause-santé  
  Hall devant la salle du Conseil législatif 
 

11 h 15 Les communications à l’occasion des élections de 2018   
   Valérie Julien, directrice du service des communications institutionnelles 
   Nathalie Pitre, directrice des communications et des affaires publiques 
 

12 h 30   Déjeuner offert par Élections Québec 
  Restaurant Le Café du Parlement 
 

13 h 45   Le financement des partis politiques : l’information aux acteurs et leur formation  
                  Simon Couture, coordonnateur au service du registre, de la coordination et de la 

 conformité des contributions politiques 
 

14 h 45   Le traitement des plaintes en élections 
                  Me Benoit Coulombe, avocat à la direction des affaires juridiques 

  Me Lucie Fiset, directrice des affaires juridiques, directrice p.i. du financement politique 
 

15 h 45  Pause-santé 
  Hall devant la salle du Conseil législatif 
 

16 h   Le système d’information Gestion des événements provinciaux 
   Véronic Sophie Massé, directrice du service des scrutins provinciaux 
  

17 h  Fin de la journée et retour vers l’Hôtel le Concorde 
18 h 00  Départ vers le restaurant  
18 h 30   Dîner offert par Élections Québec 
              Restaurant La Traite 
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Lundi 1Lundi 1Lundi 1Lundi 1erererer    octobre octobre octobre octobre ––––    Jour du scrutinJour du scrutinJour du scrutinJour du scrutin    

 
 8 h    Rassemblement à l’entrée de l’hôtel /  

 Présentation du déroulement de la journée et départ de l’hôtel 
  Regroupement en équipes 
                   
 9 h   Observation de l’ouverture d’un bureau de vote (plus 1 ou 2 autres bureaux) 
 
10 h 45 Visite d’un bureau de circonscription et échanges avec une directrice ou un directeur 

du scrutin  
 
12 h   Déjeuner en circonscription offert par Élections Québec 
 
14 h 30  Visite du Centre de renseignements aux électeurs 

 Cynthia Gagnon, directrice p.i. de l’information aux clientèles et de la gestion documentaire 
 
15 h 30  Visite du Centre de distribution Roger-Lefrançois 

 et observation du dépouillement du vote par correspondance 
  Mario Gagnon, responsable du Centre de distribution Roger-Lefrançois 

 Bernard Ouellet, directeur du Service de la gestion des territoires et de la liste électorale 
permanente 

 
16 h 30  Déplacement vers l’hôtel 
 
17 h    Dîner libre 
 
19 h   Rassemblement / Départ de l’hôtel vers des bureaux de vote 
 
20 h   Observation de la fermeture d’un bureau de vote et du dépouillement  
 
21 h   Visite des bureaux de directeur du scrutin – Observation de la centralisation des 

résultats  
 
22 h  Retour à l’hôtel pour la soirée électorale et la diffusion des résultats électoraux 
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Mardi 2Mardi 2Mardi 2Mardi 2    octobre octobre octobre octobre ––––    Lendemain du scrutinLendemain du scrutinLendemain du scrutinLendemain du scrutin    

 
 8 h 45   Rassemblement à l’entrée de l’hôtel  
  
 9 h   Déplacement vers l’Assemblée nationale du Québec 
 

 9 h 15  Accueil des participants à l’Assemblée nationale du Québec 
  Porte 4  
 
  9 h 30   L’action internationale du Québec en Afrique et en Francophonie 
   (présentation en français seulement) 
    
   Isabelle Mignault, sous-ministre-adjointe aux Affaires bilatérales :  

 Europe, Afrique et Moyen-Orient 
 

   Christina Vigna, directrice générale des Affaires francophones et multilatérales 
 
10 h 30   Pause-santé 
   Hall devant la salle du Conseil législatif 
   
10 h 45   Retour sur les élections et échanges avec les participants  
   Catherine Lagacé, secrétaire générale d’Élections Québec et du RECEF 
   (Avec interprétation consécutive) 
 
11 h 30   Visite guidée de l’Assemblée nationale du Québec  

 (un groupe francophone et un groupe anglophone) 
 
12 h 00   Départ de l’Assemblée nationale du Québec 
 
12 h 30  Déjeuner offert par le RECEF 
   Restaurant L’improviste 
   
14 h 00  Visite culturelle du Vieux-Québec 
  Visite guidée du Vieux-Québec avec Parcs Canada 
  (un groupe francophone et un groupe anglophone)   
  
16 h     Fin du programme / Retour à l’Hôtel Le Concorde / Dîner et soirée libre 


