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Rapport des évenements électoraux 2014 



Élections générales du 7 avril 2014 - Il ne reste que 24 heures pour 
l'inscription des électeurs temporairement absents du Québec 

 

QUÉBEC, le 18 mars 2014 /CNW Telbec/ -  

Le directeur général des élections du Québec, M. Jacques Drouin, désire 
rappeler aux personnes qui ont la qualité d'électeur au Québec et qui séjournent 
présentement à l'extérieur du Québec qu'il ne reste que 24 heures pour 
transmettre leur demande de vote par correspondance à l'élection générale du 7 
avril prochain. La demande doit être reçue aux bureaux du DGE, au plus tard 
demain, le 19 mars, à minuit.  

« Une démarche fort simple, et qui peut même s'avérer agréable, est de joindre 
les parents et amis qui sont susceptibles de voter hors Québec pour leur 
rappeler la possibilité qu'ils ont de voter par correspondance en vue des 
élections générales du 7 avril », a suggéré M. Drouin.  

Rappelons qu'une façon nouvelle et efficace de s'inscrire au vote des électeurs 
hors Québec est de le faire en ligne à partir du site Web 
http://monvote.qc.ca/fr/edv_bvh.asp, Il sera alors possible, notamment, de 
numériser ses pièces d'identité et d'en authentifier la signature.  

On peut également télécharger le formulaire d'inscription dans le site Web du 
DGE, à la même adresse et d'acheminer la demande ainsi que les copies des 
documents suivants :  

 Une pièce d'identité avec le nom et la date de naissance (ex. : passeport, 
acte de naissance et certificat de citoyenneté, carte RAMQ); 

   

 Une autre indiquant le nom et l'adresse du domicile au Québec (ex. : 
permis de conduire, bail, relevé de compte d'électricité ou tout autre 
document officiel indiquant  l'adresse du domicile au Québec). 

Le tout peut encore être transmis par télécopieur au numéro 418 646-3829, ou 
par courriel à l'adresse : vhq@dgeq.qc.ca             

Les électeurs visés par cette mesure sont ceux qui ont quitté temporairement le 
Québec depuis deux ans ou moins et qui ont l'intention d'y revenir. Il faut noter 
que ce délai d'absence de deux ans ou moins ne s'applique pas aux électeurs 
qui sont affectés à l'extérieur du Québec dans le cadre d'une fonction pour le 
compte du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou d'un 
organisme international visé par la loi. ll ne s'applique pas non plus au conjoint  



Électeurs, vous valez cher 

Ariane Krol La Presse  

Le scrutin du 7 avril n’a pas seulement porté un nouveau gouvernement au pouvoir. Il 
est déterminant pour le financement des partis politiques des prochaines années. 
Démonstration. 

Les 18 partis qui ont remporté des votes aux dernières élections ont droit à une 
allocation du Directeur général des élections. Cette allocation est puisée à même les 
fonds publics, dans une enveloppe où Québec verse 1,51 $ par électeur inscrit. 

« Moi, je vais voter untel. S’il ne gagne pas, au moins, ça donnera 1,50 $ au parti. » On 

a beaucoup entendu cette phrase durant la campagne. C’est une erreur… 

… C’est beaucoup plus que ça. Voyez plutôt.  

6 012 440 électeurs inscrits 

X 

1,51 $ 

__________________ 

9 078 784,44 $ 

C’est le montant de la cagnotte à distribuer entre les partis. 

Comment ? En fonction du pourcentage de voix (bulletins de vote valides) récolté par 

chacun à l’élection générale du 7 avril dernier. 

Des 4 217 424 bulletins valides, 1 756 638 étaient en faveur de candidats du Parti 
libéral du Québec (PLQ), c’est-à-dire 41,6520 %. 

Le PLQ a donc droit à 41,6520 % de la cagnotte, soit 3 781 495,30 $. 

Chaque vote recueilli n’a donc pas rapporté 1,50 $ au parti, mais  

3 781 495,30 ($) = 2,15 $ 

1 756 638 (votes) 

Ce montant est le même pour le Parti québécois, la Coalition avenir Québec, Québec 

solidaire et la plupart des autres partis. 



Et dans les faits, la somme en jeu est nettement plus élevée, puisqu’il s’agit d’une 
allocation annuelle. 

On ne peut jurer de rien, mais il est permis de penser qu’un gouvernement disposant 
d’une majorité confortable, comme celle que le PLQ dispose, n’ira pas en élections 

avant la fin de son mandat, dans quatre ans. 

2,15 $/an 

X 

4 ans 

_________ 

8,60 $ 

C’est ce que rapportera chaque voix recueillie à la dernière élection. Et ce n’est pas 

tout. 

En vertu des nouvelles règles de financement, la cagnotte est encore plus grosse 
l’année où se tient une élection générale. Québec rajoute alors 1 $ de plus par électeur 
inscrit. 

Si la prochaine élection générale a bien lieu en 2018, les partis auront 6 012 440 $ de 
plus à se partager cette année-là. Et comme cette somme est elle aussi distribuée en 
fonction des votes obtenus, elle vaut en réalité… 

6 012 440 ($) 

/  

4 217 424 (bulletins valides) 

___________ 

= 1,43 

… 1,43 $ par vote recueilli 

 

 

 



Reprenons :  

8,60 $ 

+ 

1,43 $ 

___________ 

10,03 $ 

Si vous avez appuyé un parti le 7 avril dernier, vous ne lui avez pas envoyé 1,50 $, mais 
plus de 10 $. 

Par contre, si vous avez décidé de protester en annulant votre vote ou en n’allant pas 

voter, c’est raté. Avec la formule de financement actuel, vous avez au contraire appuyé 
le choix des autres électeurs. 

Eh oui. D’ici 2018, votre statut d’électeur inscrit amènera 7,04 $ de fonds publics à la 

cagnotte à raison de :  

1,51 $/an X 4 ans = 6,04 $ 

+ 

1 $ l’année de l’élection 

___________ 

7,04 $ 

Et cette somme-là, que ça vous plaise ou non, sera distribuée, comme le reste de la 
cagnotte, en fonction du pourcentage de votes recueilli par chaque parti. C’est donc le 

PLQ qui en profitera le plus, suivi du PQ, de la CAQ, de Québec Solidaire et ainsi de 
suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse des résultats électoraux : les péquistes à la maison, les fédéralistes 
motivés 

17 avr. 2014 par Alec Castonguay 9  

 

Boîte de scrutin lors des élections de 2014. (Graham Hughes/La Presse Canadienne) 

Une dizaine de jours après le dévoilement des résultats électoraux, maintenant qu’ils 

sont officiels, il est temps de regarder de plus près comment s’est jouée la répartition 
des votes dans les circonscriptions. Il y a quelques surprises. 

Une analyse, statistiques à l’appui, qui aide à comprendre ce qui s’est produit le soir du 
7 avril. Et qui donne une indication aux partis politiques pour les années à 

venir.  

Voici quelques constats : 

- Avec un taux de participation en baisse (74,6 % en 2012, contre 71,4 % en 2014), le 

Parti libéral du Québec est le seul qui a augmenté significativement son nombre de 

votes obtenu par rapport au scrutin de 2012. Voic i: 

PLQ + 396 103 votes  

QS + 60 013 votes 

ON – 51 842 votes 

CAQ – 204 628 votes 

PQ – 319 583 votes 

… 

- Le Parti québécois 

http://www.lactualite.com/author/alecc/
http://www.lactualite.com/actualites/politique/analyse-des-resultats-electoraux-les-pequistes-a-la-maison-les-federalistes-motives/
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-politique/


Ce qui semble avoir fait le plus mal au PQ dans la défaite ? L’indifférence de ses 
sympathisants. 

Il semble que dans la plupart des circonscriptions, les péquistes sont simplement restés 
à la maison. 

Notre analyse ne constate pas de déplacement significatif des votes péquistes vers 

d’autres partis. Il y en a eu dans certains comtés précis, mais aucune tendance 
générale ne se dégage. 

Les endroits où le PQ a perdu le plus de voix sont presque toujours des circonscriptions 

où le taux de participation a chuté lourdement. 

Sur les 48 circonscriptions où le taux de participation a diminué de 5 % ou plus entre 
2012 et 2014, 37 appartenaient au PQ, 7 à la CAQ et 4 au PLQ. 

Dans ces mêmes endroits, lorsque le PQ a perdu son siège, le parti qui l’a emporté n’a 

pas augmenté son nombre de voix de manière importante. Souvent, le parti qui a fait 
mordre la poussière au PQ a même perdu des voix comparativement à 2012 ! 

Si on raffine davantage les observations aux endroits où le taux de participation a chuté 

le plus, on constate que sur 25 circonscriptions, 23 appartenaient au PQ en 2012, et 
deux à la CAQ. 

Le PQ a échappé 10 de ces 23 circonscriptions aux mains de la CAQ (8) et du PLQ (2). 

Le PLQ a soutiré Sherbrooke et Saint-François au PQ, même s’il a obtenu moins de 
votes qu’en 2012. 

Sur les 8 comtés enlevés au PQ par la CAQ, le parti de François Legault a obtenu 
moins de voix qu’en 2012 dans… 7 circonscriptions ! Il n’y a qu’à Mirabel où la CAQ a 
augmenté ses appuis pour battre le PQ, avec une maigre hausse de 192 voix par 

rapport à 2012. 

À l’inverse, le seul gain du PQ dans ces 25 circonscriptions où le taux de participation a 
le plus chuté s’est produit dans Saint-Jérôme, où PKP a délogé la CAQ (le fantôme de 

Duchesneau). 

Voici les 25 circonscriptions où le taux de participation a le plus chuté: 

  Parti Participation (%) 

Circonscription 2012 2014 2012 2014 Différence 

Masson PQ CAQ 77.08 67.88 -9.20 

Joliette PQ PQ 77.25 68.46 -8.80 

Rimouski PQ PQ 74.99 66.32 -8.67 



Richelieu PQ PQ 76.27 67.81 -8.46 

Sherbrooke PQ PLQ 77.40 68.98 -8.41 

Saint-Jérôme CAQ PQ 74.50 66.11 -8.39 

Mirabel PQ CAQ 77.24 69.04 -8.20 

Rousseau PQ PQ 71.41 63.26 -8.15 

Matane-Matapédia PQ PQ 70.38 62.24 -8.14 

Borduas PQ CAQ 83.49 75.50 -7.98 

René-Lévesque PQ PQ 66.08 58.19 -7.89 

Verchères PQ PQ 83.06 75.48 -7.58 

Johnson PQ CAQ 73.64 66.12 -7.52 

Saint-Hyacinthe PQ CAQ 77.48 69.98 -7.50 

Beauharnois PQ PQ 73.96 66.56 -7.40 

Labelle PQ PQ 71.53 64.17 -7.35 

Pointe-aux-Trembles PQ PQ 75.33 67.99 -7.34 

Jonquière PQ PQ 75.22 67.90 -7.32 

L’Assomption CAQ CAQ 79.41 72.12 -7.30 

Iberville PQ CAQ 76.81 69.61 -7.20 

Saint-François PQ PLQ 76.19 69.11 -7.08 

Chambly PQ CAQ 82.63 75.59 -7.04 

Berthier PQ PQ 74.58 67.58 -6.99 

Saint-Jean PQ PQ 77.10 70.12 -6.99 

Bertrand PQ PQ 77.04 70.14 -6.90 

Les stratèges péquistes et les futurs aspirants au leadership devront se demander 
pourquoi leurs partisans d’autrefois n’ont pas été au rendez-vous. Vont-ils revenir ? 

Était-ce un accident de parcours en raison d’une mauvaise campagne ? De l’hésitation 
sur le référendum ? Ou est-ce une pause avant de migrer vers un autre parti 

définitivement ? 

Voici les 10 circonscriptions où le PQ a connu sa plus forte baisse en nombre de votes : 

 
    Votes (PQ) % des votes (PQ) 

Taux de 
participatio

n (%) 

Circonscriptio
n 

201
2 

201
4 

2012 2014 
Différenc
e 

2012 2014 
Différenc
e 

Différence 

Sherbrooke PQ PLQ 
15,90
9 

10,52
5 

-5,384 
42.1
2 

30.9
8 

-11.14 -8.41 

Mirabel PQ CAQ 
19,46

7 

14,29

0 
-5,177 

43.7

7 

34.2

8 
-9.49 -8.20 

Saint-Jean PQ PQ 
18,30

4 

13,48

6 
-4,818 

40.7

3 

32.4

4 
-8.29 -6.99 

Masson PQ CAQ 17,37 12,70 -4,676 45.9 36.8 -9.16 -9.20 



7 1 6 0 

Terrebonne PQ PQ 
19,07
7 

14,45
0 

-4,627 
44.5
3 

36.2
2 

-8.31 -6.49 

L’Assomption CAQ CAQ 
16,08
8 

11,54
1 

-4,547 
39.5
6 

30.4
4 

-9.12 -7.30 

Chicoutimi PQ PQ 
15,76
8 

11,24
5 

-4,523 
44.5
1 

34.4
8 

-10.03 -6.43 

Berthier PQ PQ 
19,58

4 

15,07

0 
-4,514 

46.9

4 

39.6

0 
-7.34 -6.99 

Rivière-du-

Loup-
Témiscouata 

PLQ PLQ 
12,87

0 
8,378 -4,492 

34.3

7 

23.9

5 
-10.42 -4.69 

Gouin QS QS 
10,92

7 
6,438 -4,489 

32.4

8 

20.3

1 
-12.17 -4.83 

Le PQ a connu une hausse de son vote dans une seule circonscription au Québec. Et 
c’est probablement parce que des votes de Jean-Martin Aussant dans Nicolet-

Bécancour en 2012 sont retournés au PQ. Les autres circonscriptions ci-dessous sont 
les endroits où le vote du PQ a tenu bon. La plupart sont des forteresses libérales où les 
résultats ont peu d’effet… 

 
    Votes (PQ) % des votes (PQ) 

Taux de 

participatio
n (%) 

Circonscriptio
n 

201
2 

201
4 

2012 2014 
Différenc
e 

2012 2014 
Différenc
e 

2012-2014 

Nicolet-

Bécancour 
CAQ CAQ 5,644 6,433 789 

18.5

4 

22.2

6 
3.72 -4.55 

Westmount-

Saint-Louis 
PLQ PLQ 1,739 1,594 -145 7.46 6.53 -0.93 2.34 

Jacques-Cartier PLQ PLQ 1,232 1,079 -153 3.67 2.99 -0.68 4.40 

D’Arcy-McGee PLQ PLQ 767 524 -243 2.92 1.79 -1.13 6.30 

Soulanges PLQ PLQ 
11,28
1 

11,00
2 

-279 
30.9
0 

31.6
2 

0.72 -6.02 

Robert-Baldwin PLQ PLQ 1,978 1,557 -421 5.33 3.70 -1.63 7.95 

Bonaventure PQ PQ 
11,80
9 

11,38
0 

-429 
47.5
5 

45.7
0 

-1.85 0.08 

Nelligan PLQ PLQ 3,716 3,153 -563 8.97 6.94 -2.03 5.33 

Notre-Dame-de-

Grâce 
PLQ PLQ 2,217 1,610 -607 8.29 5.52 -2.77 4.56 

Bellechasse PLQ PLQ 4,896 4,283 -613 
15.1
8 

13.3
2 

-1.86 -0.70 

… 



- Le Parti libéral du Québec 

Les fédéralistes sympathisants du PLQ sont sortis voter en masse. Est-ce le référendum 
? La Charte ? Toujours est-il qu’ils ont été motivés à se rendre aux urnes. 

Le taux de participation a augmenté dans 23 circonscriptions sur 125. Sur ces 23 
comtés, combien appartenaient au PLQ en 2012? 22. 

Seule la circonscription de Bonaventure échappe à la règle (un endroit que le PLQ a 
déjà détenu). Bonaventure est le 23e comté sur 23 où le taux de participation a 
augmenté par rapport à 2012. Un maigre 0,08 % de hausse. Sinon, les 22 autres 

circonscriptions sont libérales à l’os. De véritables châteaux forts du PLQ. 

Robert-Baldwin, D’Arcy-McGee, Pontiac, Mont-Royal et Saint-Laurent sont les endroits 
où le taux de participation a le plus augmenté entre 2012 et 2014. Entre 5,5 % et 7,9 % 

de hausse. 

On peut aussi en déduire que beaucoup de fédéralistes, dont plusieurs anglophones ou 
allophones, étaient restés chez eux en 2012, refusant d’appuyer le PLQ de Jean 
Charest, mais ne souhaitant pas voter pour un autre parti. 

Voici les 23 circonscriptions où le taux de participation a augmenté : 

 
Parti Participation (%) 

Circonscription 2012 2014 2012 2014 Différence 

Robert-Baldwin PLQ PLQ 68.67 76.62 7.95 

D’Arcy-McGee PLQ PLQ 65.31 71.61 6.30 

Pontiac PLQ PLQ 61.58 67.60 6.02 

Mont-Royal PLQ PLQ 61.56 67.43 5.87 

Saint-Laurent PLQ PLQ 63.89 69.40 5.51 

Nelligan PLQ PLQ 72.79 78.12 5.33 

Acadie PLQ PLQ 63.90 69.05 5.15 

Notre-Dame-de-Grâce PLQ PLQ 67.47 72.03 4.56 

Chomedey PLQ PLQ 67.18 71.69 4.51 

Jacques-Cartier PLQ PLQ 76.48 80.88 4.40 

Jeanne-Mance-Viger PLQ PLQ 66.53 70.29 3.76 

Marguerite-Bourgeoys PLQ PLQ 68.22 71.52 3.30 

LaFontaine PLQ PLQ 70.51 73.73 3.22 

La Pinière PLQ PLQ 71.49 73.90 2.41 

Westmount-Saint-Louis PLQ PLQ 59.05 61.39 2.34 

Laurier-Dorion PLQ PLQ 69.45 71.69 2.24 

Vaudreuil PLQ PLQ 75.66 77.09 1.43 

Outremont PLQ PLQ 67.58 68.91 1.33 

Fabre PLQ PLQ 75.18 76.33 1.16 



Viau PLQ PLQ 61.41 62.46 1.05 

Marquette PLQ PLQ 69.60 70.49 0.89 

Saint-Henri-Sainte-Anne PLQ PLQ 66.97 67.30 0.33 

Bonaventure PQ PQ 68.75 68.83 0.08 

 Dans l’ensemble des 125 circonscriptions, le PLQ a augmenté son vote dans pas 
moins de 122 circonscriptions par rapport à 2012. C’est donc dire que le vote 

francophone envers le PLQ a été plus élevé en 2014 qu’en 2012. 

Le PLQ a perdu des plumes seulement dans Sherbrooke, Arthabaska et Saint-François. 
Mais la faiblesse du vote péquiste dans Sherbrooke et Saint-François lui a permis de 
l’emporter. Dans Arthabaska, c’est la caquiste Sylvie Roy qui est demeurée en poste. 

 
Parti Votes (PLQ) % des votes (PLQ) 

Taux de 
participatio

n (%) 

Circonscriptio
n 

201
2 

201
4 

2012 2014 
Différenc
e 

2012 2014 
Différenc
e 

2012-2014 

Sherbrooke PQ PLQ 
13,26
7 

12,38
0 

-887 
35.1
3 

36.4
4 

1.31 -8.41 

Arthabaska CAQ CAQ 
13,62

3 

12,88

1 
-742 

30.3

9 

30.2

1 
-0.18 -4.86 

Saint-François PQ PLQ 
15,23

8 

14,89

9 
-339 

36.1

8 

38.5

3 
2.35 -7.08 

Où le vote du PLQ a-t-il le plus augmenté en nombre absolu ? Nelligan, Saint-Laurent, 
Robert-Baldwin, Chomedey, Pontiac, Vaudreuil, Fabre, Acadie, Mont-Royal… Bref, des 
forteresses libérales. La seule exception est Roberval, où Philippe Couillard a renversé 

une forte majorité péquiste. À cet endroit, il y a clairement eu un transfert du PQ vers le 
PLQ. Couillard a obtenu 8600 voix de plus que le candidat du PLQ en 2012. 

Voici les circonscriptions où le vote du PLQ a le plus grimpé entre 2012 et 2014 : 

 
Parti Votes (PLQ) % des votes (PLQ) 

Taux de 

participatio
n (%) 

Circonscriptio

n 

201

2 

201

4 
2012 2014 

Différenc

e 
2012 2014 

Différenc

e 
2012-2014 

Nelligan PLQ PLQ 
27,47

0 

36,49

4 
9,024 

66.3

1 

80.3

4 
14.03 5.33 

Saint-Laurent PLQ PLQ 
22,48
1 

31,45
4 

8,973 
65.6
7 

82.2
8 

16.61 5.51 

Robert-Baldwin PLQ PLQ 
27,90
4 

36,76
3 

8,859 
75.2
1 

87.2
7 

12.06 7.95 



Chomedey PLQ PLQ 
21,89
3 

30,60
4 

8,711 
57.2
4 

73.0
2 

15.78 4.51 

Pontiac PLQ PLQ 
16,98

1 

25,65

9 
8,678 

56.6

3 

75.7

6 
19.13 6.02 

Roberval PQ PLQ 9,157 
17,81

6 
8,659 

28.3

8 

55.1

7 
26.79 -0.15 

Vaudreuil PLQ PLQ 
19,37
5 

27,75
0 

8,375 
45.0
7 

61.1
9 

16.12 1.43 

Fabre PLQ PLQ 
13,30
5 

20,61
4 

7,309 
37.5
0 

55.1
4 

17.64 1.16 

Acadie PLQ PLQ 
17,19
1 

24,21
1 

7,020 
55.6
5 

70.9
6 

15.31 5.15 

Mont-Royal PLQ PLQ 
16,89

2 

23,29

7 
6,405 

66.2

3 

80.0

6 
13.83 5.87 

…- Outre Roberval, il y a sept circonscriptions où un transfert du vote du PQ vers le 

PLQ semble avoir été significatif : Sainte-Rose, Laval-des-Rapides, Vachon, Crémazie, 

Champlain, Dubuc et Rosemont. 

… 

- La Coalition Avenir Québec 

Il n’y a pas eu de progression de la CAQ — par rapport aux sondages de début de 
campagne, certainement, mais pas comparativement à 2012 —, même si le parti de 

François Legault termine avec trois circonscriptions de plus. Au total, la CAQ est passée 
de 27 % à 23 % des voix. 

Le vote de la CAQ n’a progressé que dans 8 circonscriptions sur 125. Trois des huit 
endroits lui appartenaient déjà: L’Assomption (François Legault), Nicolet-Bécancour 

(Donald Martel)  et Arthabaska (Sylvie Roy). Un seul gain a été enregistré dans ces huit 
circonscriptions: Mirabel. 

La CAQ a donc profité de l’effondrement du vote du PQ, et parfois de la hausse du vote 

au PLQ, pour se faufiler (elle a remporté 22 circonscriptions en tout, contre 19 en 2012). 

Voici les circonscriptions où la CAQ a enregistré plus de votes en 2014 qu’en 2012: 

 
Parti Votes (CAQ) % des votes (CAQ) 

Taux de 
participatio

n (%) 

Circonscriptio
n 

201
2 

201
4 

2012 2014 
Différenc
e 

2012 2014 
Différenc
e 

2012-2014 

L’Assomption CAQ CAQ 
17,16
6 

18,71
9 

1,553 
42.2
1 

49.3
8 

7.17 -7.30 



Nicolet-
Bécancour 

CAQ CAQ 9,745 
11,16
8 

1,423 
32.0
1 

38.6
4 

6.63 -4.55 

Sherbrooke PQ PLQ 4,457 5,672 1,215 
11.8

0 

16.6

9 
4.89 -8.41 

Ungava PQ PLQ 1,176 1,800 624 
11.0

3 

16.5

1 
5.48 -0.16 

Arthabaska CAQ CAQ 
19,01
6 

19,39
3 

377 
42.4
2 

45.4
9 

3.07 -4.86 

Duplessis PQ PQ 2,694 2,898 204 
11.5
2 

13.0
1 

1.49 -3.43 

Mirabel PQ CAQ 
16,16
7 

16,35
9 

192 
36.3
5 

39.2
4 

2.89 -8.20 

Gouin QS QS 2,713 2,748 35 8.07 8.67 0.60 -4.83 

En revanche, la CAQ a perdu beaucoup de voix dans des endroits où elle a fait de bons 
résultats en 2012, comme Blainville et Groulx. 

Voici les endroits où la CAQ a perdu le plus de plumes entre les deux élections : 

  Parti Votes (CAQ) % des votes (CAQ) 
Taux de 

participatio

n (%) 

Circonscriptio

n 

201

2 

201

4 
2012 2014 

Différenc

e 
2012 2014 

Différenc

e 
2012-2014 

Saint-Jérôme CAQ PQ 
16,17
9 

11,68
5 

-4,494 
39.9
6 

31.5
2 

-8.44 -8.39 

Blainville CAQ CAQ 
19,28
8 

15,07
5 

-4,213 
41.3
2 

33.9
2 

-7.40 -5.62 

Roberval PQ PLQ 6,252 2,239 -4,013 
19.3

8 
6.93 -12.45 -0.15 

Groulx CAQ CAQ 
16,71

1 

12,77

6 
-3,935 

38.0

2 

30.8

5 
-7.17 -5.80 

Vaudreuil PLQ PLQ 
11,01
3 

7,084 -3,929 
25.6
2 

15.6
2 

-10.00 1.43 

Nelligan PLQ PLQ 7,654 4,303 -3,351 
18.4
8 

9.47 -9.01 5.33 

Fabre PLQ PLQ 9,852 6,667 -3,185 
27.7
7 

17.8
3 

-9.94 1.16 

Chicoutimi PQ PQ 8,861 5,691 -3,170 
25.0

1 

17.4

5 
-7.56 -6.43 

Chapleau PLQ PLQ 8,191 5,022 -3,169 
23.3

0 

14.7

4 
-8.56 -2.47 

Bertrand PQ PQ 
14,00
5 

10,98
5 

-3,020 
31.8
9 

26.9
3 

-4.96 -6.90 



Chutes-de-la-
Chaudière 

CAQ CAQ 
24,26
7 

21,28
8 

-2,979 
53.7
9 

47.7
0 

-6.09 -2.25 

… 

- Les endroits où il semble y avoir eu un transfert plus important des votes de la CAQ 

vers le PLQ sont : Soulanges, Groulx, Blainville, Roberval, Fabre, Chutes-de-la-

Chaudières, Pontiac, Beauce-Nord, Papineau, Sainte-Rose. 

… 

- Québec solidaire 

En terminant, quelques notes sur Québec solidaire. Dans Mercier, Amir Khadir a perdu 
936 voix par rapport à 2012, alors que Françoise David a gagné 672 voix dans Gouin. 

Pas énorme. Dans les deux cas, c’est la faiblesse du vote péquiste qui les a aidés à 
maintenir ou augmenter leur majorité. 

Il en va autrement dans les trois autres circonscriptions où QS a un potentiel de 

croissance. Il n’y a pas de raz-de-marée, mais une hausse à noter. 

Dans Saint-Marie-Saint-Jacques, où Manon Massé l’a emporté de justesse devant le 
PLQ, le vote de QS a progressé de 1 184 voix. 

Dans Hochelaga-Maisonneuve, où QS a terminé deuxième, il a progressé de 1 225 voix 

entre 2012 et 2014. 

Dans Laurier-Dorion, où QS est passé de la troisième à la deuxième place, la hausse 
est de 1 486 votes. 

Voici les endroits où le vote de QS a le plus augmenté entre 2012 et 2014. Des endroits 

que le PQ devra davantage surveiller : 

  Parti Votes (QS) % des votes (QS) 
Taux de 

participation 
(%) 

Circonscription 2012 2014 2012 2014 Différence 2012 2014 Différence 2012-2014 

Rimouski PQ PQ 2,409 4,851 2,442 7.29 16.37 9.08 -8.67 

Soulanges PLQ PLQ 1,323 3,425 2,102 3.62 9.84 6.22 -6.02 

Sherbrooke PQ PLQ 2,586 4,393 1,807 6.85 12.93 6.08 -8.41 

Laurier-Dorion PLQ PLQ 7,844 9,330 1,486 24.33 27.69 3.36 2.24 

Rosemont PQ PQ 5,564 6,930 1,366 14.48 18.68 4.20 -3.65 

Hochelaga-

Maisonneuve 
PQ PQ 6,701 7,926 1,225 23.69 30.57 6.88 -6.52 

Sainte-Marie- PQ QS 7,253 8,437 1,184 25.43 30.60 5.17 -2.25 



Saint-Jacques 

Verchères PQ PQ 1,900 3,074 1,174 4.07 7.09 3.02 -7.58 

Terrebonne PQ PQ 1,380 2,543 1,163 3.22 6.37 3.15 -6.49 

Taillon PQ PQ 2,874 3,994 1,120 7.45 11.11 3.66 -6.36 

* * * La CAQ comme opposition officielle et une majorité 

libérale plus faible 
Mise à jour le mardi 20 mai 2014 à 15 h 08 HAE 
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Suivez nos journalistes sur le terrain 

 

 

Si les scrutateurs du Directeur général des élections n'avaient pas tenu compte du vote par 
anticipation le 7 avril dernier, le gouvernement que dirige Philippe Couillard n'aurait été 

majoritaire que par deux sièges et la Coalition avenir Québec (CAQ) aurait formé l'opposition 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_coulisses_du_pouvoir/2013-2014/


officielle. C'est ce qui ressort de l'analyse des données sur le vote par anticipation mises en ligne 
par le Directeur général des élections.  

Un texte de Hugo Lavallée  

Dans la majorité des 125 circonscriptions du Québec, le parti qui a remporté le vote par 
anticipation est le même que celui qui a reçu le plus grand nombre de votes le jour du scrutin. 

Cependant, dans 12 circonscriptions, le résultat de l'élection aurait été différent, n'eût été le vote 
par anticipation.  

C'est notamment le cas dans plusieurs circonscriptions de la banlieue de Montréal et de la région 

de Québec. Par exemple, le Parti libéral a remporté la circonscription de Portneuf avec 1059 voix 
de majorité. Toutefois, lorsqu'on examine les résultats de plus près, on constate que, le jour même 
du vote, c'est plutôt la CAQ qui a reçu le plus grand nombre de voix (9555 contre 8361 pour le 

PLQ). Le Parti libéral n'a pu remporter la victoire dans cette circonscription que grâce aux 
nombreux électeurs qui l'ont appuyé au moment du vote par anticipation.  

Circonscriptions où le vote par anticipation a été décisif 

(entre parenthèses, le parti ayant remporté l'élection, puis celui ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix le jour du scrutin) 

 Argenteuil (PLQ) = PQ 
 Charlesbourg (PLQ) = CAQ 
 La Prairie (PLQ) = CAQ 
 Montmorency (PLQ) = CAQ 
 Portneuf (PLQ) = CAQ 
 Rousseau (PQ) = CAQ 
 Saint-Jean (PQ) = CAQ 
 Saint-Maurice (PLQ) = CAQ 
 Sanguinet (PQ) = CAQ 
 Terrebonne (PQ) = CAQ 
 Vachon (PQ) = PLQ 
 Vanier-Les Rivières (PLQ) = CAQ 

En examinant les chiffres de plus près, on constate que c'est la CAQ qui aurait fait les gains les 

plus substantiels si on n'avait pas tenu compte du vote par anticipation. Ainsi, la CAQ aurait 
remporté 10 circonscriptions additionnelles, majoritairement au détriment du Parti libéral 
(6 circonscriptions), mais également au détriment du Parti québécois (4 circonscriptions). 

Libéraux et péquistes se seraient pour leur part échangé une circonscription électorale chacun. 
Résultat : le PLQ aurait terminé premier avec 64 sièges, la CAQ deuxième avec 32 sièges et le 

PQ troisième avec 26 sièges. Québec solidaire aurait conservé ses trois députés.  

Comme l'explique le politologue Alain Noël de l'Université de Montréal, deux phénomènes 
difficiles à départager peuvent expliquer ces différences de résultat. « Les gens qui votent par 
anticipation n'ont pas nécessairement le même profil que les gens qui votent à la date de 

l'élection, ce qui peut expliquer des différences, et évidemment, ils n'ont pas les mêmes 
informations non plus, puisque la campagne se poursuit pendant une dizaine de jours par la suite 

https://twitter.com/hugolavallee
https://twitter.com/hugolavallee


[...]. À savoir lequel de ces deux effets-là est prédominant, c'est plus difficile à dire », explique-t-
il.  

Dans le contexte où le vote par anticipation semble surtout avoir favorisé le Parti libéral et le 
Parti québécois au détriment de la Coalition avenir Québec, Alain Noël avance deux hypothèses. 

« Les sondages indiquaient que la CAQ était en montée à la fin de la campagne donc les gens qui 
ont voté à l'avance n'ont pas pu être influencés par ce mouvement-là, dit-il. D'autre part, on peut 

penser que la CAQ avait moins de ressources pour organiser le vote par anticipation. »  

Évolution du taux de participation au vote par anticipation 

 2014 : 19,3 % 
 2012 : 16,6 % 
 2008 : 11,8 % 
 2007 : 10,2 % 
 2003 : 5,6 % 

Il est toutefois possible que le résultat de l'élection ait été le même, vote par anticipation ou pas. 
« [Ceux qui votent par anticipation] sont probablement des électeurs plus partisans, c'est-à-dire 

des gens qui ont leur idée faite et qui n'en changeront pas, et donc, [qui] sont tellement 
convaincus qu'ils sont prêts à voter avant que la campagne se termine », précise Alain Noël. On 
peut ainsi croire qu'une bonne proportion de gens qui ont voté par anticipation auraient fait le 

même choix, même s'ils avaient attendu le jour du vote pour se rendre dans l'isoloir.  

Lors des dernières élections, près d'un électeur sur cinq (19,3 %) a voté par anticipation. Ce taux 
était de 16,6 % en 2012, mais de seulement 5,6 % en 2003.  

 

 

Vingt ans après Parizeau 

Sommes-nous en voie d’extinction ? 

«La démographie, c'est le destin» -Auguste Comte 
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Il est nécessaire d’analyser sans complaisance notre 
nouvelle situation depuis le retour du PLQ. Et pour ce 

faire, il faut prendre un peu de recul et de la 
hauteur, mettre le tout en perspective afin de 

déterminer les options et les lueurs d’espoir qui 
pourraient se pointer à l’horizon.  

Depuis l’élection du 7 avril 2014, on a beaucoup 

parlé du vote des immigrants et on a pris conscience 
de sa mobilisation par le PLQ.  

Quels sont les faits ?  

Voici un tableau de l’ISQ (Institut de la statistique du 

Québec), illustrant le taux de naissances, au Québec, 
entre 1975 et 2012 [voir source].  

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no25.pdf#page=1


Il y a 18 ans, en 1996, le nombre d’enfants par femmes au Québec était 
d’environ 1.6. En 2012, il était près de 1.9.  

Il semble donc évident que le nombre d’habitants au Québec, n’aurait 

normalement pas dû augmenter, ce qui n’aurait pas été un mal en soi. En 
effet, le travail est une marchandise qui se vend et dont le prix, c’est-à-dire, 
le salaire, dépend de l’offre et la demande.  

Une légère rareté de la main d’oeuvre entraîne habituellement une légère 
augmentation des salaires. Malheureusement pour les travailleurs salariés, 
habituellement, l’économie capitaliste vient pallier à ce phénomène par 

l’immigration afin de limiter l’augmentation des salaires.  

Toujours selon l’ISQ, « les échanges migratoires ont permis au Québec de 
réaliser un gain net de 40 700 personnes en 2012. Le solde migratoire 

international (immigrants moins émigrants) ajoute 49 000 personnes à la 
population québécoise, tandis que le solde migratoire interprovincial 

(entrants moins sortants) en retranche 8 300. Le solde migratoire total 
affiche un niveau élevé depuis quelques années, le sommet se situant en 

2010 (44 200). Le Québec a accueilli un peu plus de 55 000 immigrants en 
2012. Il s’agit du plus haut niveau enregistré depuis 1957 » [voir source].  

La réalité de cette immigration s’exprime clairement dans le vote québécois. 

Depuis 19 ans et demi, entre l’élection du 12 septembre 1994 et celle du 7 
avril 2014, il y a eu plus d’un million de nouveaux électeurs, exactement 
1,118,975, pour une moyenne de 57,146 nouveaux électeurs par année. Il y 

a une différence notable entre les statistiques du DGEQ et celles de l’ISQ. 
Des fraudes électorales possibles, mais passons...  

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/bilan2013.pdf#page=17


 

 

J’ai ajouté au graphique la tendance du vote du PQ. En 20 ans, il passe de 
près de 2,000,000 à près de 1,000,000 de votes.  

En 1994, sous la direction de Parizeau, le PQ, avec seulement 13,744 votes 

de plus que le PLQ, avait obtenu un gouvernement majoritaire de 77 députés 
et 47 pour le PLQ. La carte électorale avait joué en notre faveur.  

Mais, depuis ce temps, le PLQ a pratiquement toujours eu plus de votes que 

le PQ. Le miracle de 1994 n’arrivera plus.  

Des tendances irréversibles  

À l’élection de 2018, il y aura un quart de million de plus de nouveaux 
électeurs issus de l’immigration. Il s’agit de ceux qui auront obtenu la 

citoyenneté canadienne entre le 7 avril 2014 et le 1er octobre 2018.  



Pour 2012, « Près de 30 % des nouveau-nés ont donc au moins un parent né 
à l’étranger. Il y a 20 ans, cette proportion était d’environ 15 % » [voir 
source].  

Ceci, sans tenir compte des enfants d’immigrants, nés ici avant 2012, élevés 
en vase clos, et non intégrés. Or, selon l’Institut de la statistique du Québec, 
la majorité des immigrants, de 2002 à 2012 est venue d’Afrique du Nord et  

est , par conséquent, musulmane [voir source].  

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no25.pdf#page=3
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no25.pdf#page=3
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/bilan2013.pdf#page=79


En d’autres mots, mes biens chers frères, il semble bien que nous sommes 
cuits. En bout de ligne, Durham et la démographie auront fort probablement 
raison de NOUS.  

Les options et l’espoir  

Force est de constater que le résultat de l’élection d’avril 2014 n’est pas un 
accident, mais plutôt une tendance de la démographie qui s’exprime dans le 

vote de l’immigration.  

Devant ces arguments démographiques incontournables, la seule façon 
réaliste d’espérer arracher le pouvoir au PLQ est que l’opposition forme un 
bloc nationaliste voué à la défense des intérêts et des valeurs québécoises, le 

plutôt possible et bien avant 2018. Un genre de parti d’unité ou de salut 
national, réunissant et fusionnant les clientèles de la CAQ et du PQ.  

Donc, et ce n’est pas de gaité de cœur que j’écris cela, l’indépendance, par 

quelque méthode que ce soit, sera mise de côté comme option réaliste à 
court terme.  

La seule voie honorable, pour les militants de terrain, sera la guerre de 

tranchée et la résistance active. Ce sera le combat pour la laïcité, pour la 
défense des valeurs québécoises et contre les Intégristes de toutes sortes 

qui nous envahissent.  

Ceux qui ne seront pas de ce combat, par leur inertie ou pour quelques 
autres raisons, seront dans le camp adverse même s’ils brandissent bien 

haut le drapeau du Québec ou des Patriotes et même s’ils crient bien fort « 
Pour le pays du Québec » et « Vive le Québec libre ».  

Un peu d’agitation sociale, on ne sait jamais, pourraient contribuer à faire 

baisser le nombre d’immigrants au Québec et faire prendre conscience aux 
Québécois de souche qu’ils sont en voie d’extinction, entraînant ainsi une 

prise de conscience et un combat ultime. 

 
 

 
Demande d'instauration, sous une forme ou sous une autre, d'un mode de scrutin 
proportionnel »  

 

Et si au Québec, on utilisait... 

 
1. Un mode de scrutin proportionnel intégral? 
 



 L'État d'Israël fait partie des quelques pays qui utilisent cette façon de compter les 
votes. Le pays en entier forme alors une seule circonscription et la part des sièges 
obtenus par les partis à la Knesset, le Parlement israélien, représente fidèlement le 

pourcentage du vote recueilli aux urnes par chacun d'entre eux.  
 

Si le Québec avait un tel mode de scrutin, le Parti libéral aurait obtenu 18 sièges de 
moins le 7 avril, tandis que tous les autres partis auraient fait des gains. De plus, Option 
nationale (ON) et le Parti vert du Québec (PVQ) auraient pu faire leur entrée à 

l'Assemblée nationale, dépendamment du seuil choisi.  
 

Il était de 2 % en Israël, qui l'a relevé à 3,25 % récemment. ON (0,73 %) et le PVQ 
(moins de 1 %) n'auraient donc pas nécessairement obtenu de sièges.  
 

2. Un mode de scrutin mixte compensatoire? 
 
Hybride entre le SMU et le mode proportionnel, ce mode de scrutin est l'un des 
plus souvent cités en exemple, puisqu'il permet aux régions d'élire un 
représentant tout en réduisant les risques de distorsion électorale. L'Allemagne 

utilise notamment ce mode mixte. L'électeur dispose alors de deux voix :  
 

•l'une pour élire directement le candidat de sa circonscription;  
 •l'autre qu'il accorde au parti de son choix. 
  

Ce deuxième vote sert à combler les sièges dits « compensatoires ». Ils sont 
calculés en fonction du pourcentage de voix récoltées à l'échelle nationale, 
auquel on soustrait le nombre de circonscriptions réellement remportées.  

 
Le ratio employé dans plusieurs cas est de 60/40; 60 % des députés élus dans une 

circonscription, 40 % élus par mode compensatoire. C'est celui qui semble faire 
consensus pour ceux qui se sont intéressés à une réforme du scrutin québécois. 
Selon cette hypothèse, un parti doit toutefois obtenir un minimum de 5 % du 

suffrage total pour être représenté, le même seuil qu'utilise l'Allemagne.  
 

Si le Québec avait eu un tel système, le Parti libéral aurait perdu sept sièges le 7 
avril, essentiellement répartis entre la Coalition avenir Québec et Québec 
solidaire.  

 
En résumé rapide,  les avantages de chacun des modes de scrutin : 

 
Le SMU 
 •Favorise l'élection d'un gouvernement fort et stable; 

 •Maintient une représentativité géographique, soit un lien fort entre le candidat élu et sa 
circonscription; 

 •Est très simple à comprendre. 
  
Le mode proportionnel 



 
 •Réduit les distorsions électorales; 
 •Permet une représentation équitable des moyens et petits partis; 

 •Augmente le taux de participation de 5  à 6 % dans les pays qui l'ont mis en place. 
 

 
 

Devrait-on réformer le mode de scrutin au Québec? 

Mise à jour le jeudi 3 avril 2014 à 12 h 06 HAE 

Suivez nos journalistes sur le terrain 

 

La question revient élection après élection : notre mode de scrutin uninominal 
majoritaire à un tour reflète-t-il vraiment le choix des électeurs? Peu ou pas abordée par 

les principaux partis politiques au cours de cette campagne électorale, la question du 
mode de scrutin préoccupe néanmoins des groupes de citoyens, qui tentent notamment 
de susciter la réflexion des électeurs par l'entremise des médias sociaux.  

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN), un organisme citoyen non 
partisan, a lancé une campagne en ligne afin de mobiliser la population autour d'une 
réforme du mode de scrutin. Devant l'échec des différents processus mis en place par 

les politiciens au cours des 40 dernières années, plusieurs personnalités, dont le 
cofondateur du mouvement Paul Cliche et l'ex-président de la CSN Gérald Larose, ont 

signé une lettre ouverte afin d'inviter les Québécois à unir leurs forces pour exiger des 
engagements clairs de la part des politiciens.  

Un volet de leur campagne se déroule en ligne : dans une vidéo publiée sur YouTube, le 
MDN tente de vulgariser la façon de fonctionner du mode de scrutin actuel, qu'il qualifie 

d'absurde et de dépassé. De jeunes professionnels doivent choisir une couleur pour leur 
nouveau logo : deux sur sept choisissent le « rose nanane » et remportent le vote. La 

démonstration vise à illustrer ce que plusieurs reprochent au système uninominal à un 
tour : le candidat qui reçoit le plus de votes dans une circonscription l'emporte, mais les 
votes pour les autres candidats ne se traduisent pas en députation.  

Dans notre système, le parti qui fait élire une majorité de députés à l'Assemblée 

nationale prend le pouvoir, et non celui ayant obtenu le pourcentage le plus élevé de 
votes exprimés. Au cours de l'histoire du Québec, il est d'ailleurs arrivé trois fois qu'un 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_coulisses_du_pouvoir/2013-2014/


parti gagne les élections même s'il arrivait deuxième en termes de votes exprimés. 
Selon le MDN, le système actuel entraîne donc des distorsions et ne respecte pas la 
volonté populaire.  

« Des solutions? Il y en a plein. Il faudrait juste que les partis s'activent, et pour qu'ils 

s'activent, il faut qu'on en parle », peut-on entendre à la fin de la vidéo du Mouvement 
pour une démocratie nouvelle. La narratrice invite ensuite les internautes à aller sur le 

site web Meilleuredemocratie.com, où l'on trouve de l'information sur les divers modes 
de scrutin, ainsi qu'une pétition en ligne. Jusqu'à maintenant, un peu plus de 
1000 personnes ont donné leur appui à la lettre ouverte publiée par le mouvement.  

Sans imposer un mode de scrutin précis, le MDN prône en fait l'instauration d'un 

système de vote qui traduise le plus fidèlement possible la volonté populaire d'appui aux 
divers partis, qui permette une plus juste expression du pluralisme politique, qui reflète 

l'importance des régions dans la réalité québécoise, qui vise une représentation égale 
des femmes et des hommes, et qui incarne la diversité.  

Que proposent les partis? 

 
Du côté des partis politiques, la Coalition avenir Québec, le Parti libéral du Québec et le 
Parti québécois ne présentent pas de mesure de réforme du scrutin dans leur 

programme électoral. C'est lors de son congrès de mai 2011 que le PQ, qui prônait 
l'instauration d'un mode de scrutin de type proportionnel depuis sa fondation, a retiré la 

proposition de son programme. 
 
La CAQ affirme qu'une réforme du scrutin est u« une idée intéressante » sur laquelle 

elle est « disposée à réfléchir ». Le parti estime que le mode de scrutin actuel comporte 
des lacunes, mais  croit qu'il faut d'abord un consensus fort au sein de la société civile et 
un réel désir de changement sur la question pour « lancer un tel chantier ». Quant au 

PLQ, il affirme que les rapports produits à la suite de Commission spéciale sur la Loi 
électorale de 2005 concluaient que « le large consensus nécessaire pour légitimer une 

réforme de notre mode de scrutin n'était pas au rendez-vous ». 
 
Québec solidaire propose dans son actuelle plateforme électorale de modifier le scrutin 

pour « mieux refléter la proportion des votes obtenus par chaque parti  ». Le système 
suggéré fonctionnerait de la façon suivante : 60 % des députés seraient élus comme ils 

le sont actuellement pour représenter une circonscription, et les 40 % restants seraient 
« répartis entre les régions pour que le nombre total des personnes élues respecte la 
proportion des votes obtenus par chaque parti dans chaque région et à l'échelle du 

Québec ». 
 

De son côté, Option nationale propose de revoir le mode de scrutin afin d'y insérer une 
composante de proportionnalité. Le Parti vert du Québec suggère quant à lui d'introduire 
un mode de scrutin mixte, combinant l'uninominale à un tour et la proportionnelle. 

Un système mixte?  

http://meilleuredemocratie.com/


Les partisans du système actuel, soit uninominal majoritaire à un tour, soulignent qu'il 
s'agit du système de vote le plus simple à comprendre pour les électeurs. À l'autre bout 
du spectre, un système proportionnel pur peut comporter plusieurs désavantages qui 

rendent la formation d'un gouvernement difficile et instable.  

Selon le président du Mouvement pour une démocratie nouvelle, Jean-Sébastien 
Dufresne, il existe un certain consensus dans la société civile autour d'un mode de 

scrutin mixte, qui permet d'élire à la fois des députés par circonscription, et d'autres par 
compensation. Il cite notamment en exemple les modèles écossais et néo-zélandais.  

En Écosse, par exemple, l'électeur dispose de deux voix, l'une pour élire le candidat de 
sa circonscription, l'autre qu'il accorde au parti de son choix. Le Parlement écossais 

comprend 129 députés : 73 d'entre eux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un 
tour, tandis que 56 autres sont élus à la proportionnelle, dans huit régions électorales.  

À écouter sur le même sujet : 

 Le scrutin proportionnel : un remède contre le cynisme? Extrait de l'émission 
Médium large 

 C'est pas trop tôt : débat avec Gabriel Nadeau-Dubois et Lise Ravary sur le 

système proportionnel 

 
 
 

 
 

 
 
La machine a voter truquer 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KXdodt5QNvc 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Aujourd’hui 30 avril. Dans le journal LaPresse. Extrait de l’article de Denis Lessard.  
"ET AU JOUR «J» AU MOMENT DU VOTE, L'INFORMATIQUE A «PLANTÉ», DE 

SORTE QU'IL ÉTAIT IMPOSSIBLE DE RELANCER LES SYMPATHISANTS ». 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=332901
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=332901
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/archives.asp?date=2014/04/02&indTime=1267&idmedia=7054063
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/archives.asp?date=2014/04/02&indTime=1267&idmedia=7054063
https://www.youtube.com/watch?v=KXdodt5QNvc


Voici donc une confirmation qu’il y a bel et bien eu une « défectuosité » dans le logiciel 
comptabilisant les votes le jour de l’élection. 

Il pourrait y avoir eu fraude. Voici mon opinion. 

J’ai enseigné la programmation et l’infographie durant 15 ans. 
Concevoir un logiciel est tout un travail, surtout quand celui-ci calculera 

automatiquement les votes d’une élection. 
Plus sérieux qu’un simple jeu, il faut une version « beta » qui sera testée et retestée 

avant d’utiliser la version finale du logiciel en mode réel. 
Il est donc tout simplement impossible qu’une telle erreur majeure (8 millions de votes 
au lieu de 4 millions) n’ait pas été décelée pendant les tests « beta » du logiciel. 

Il pourrait donc y avoir eu manipulation des lignes de programmation du programme 
entre les tests « beta » et la mise en fonction finale du logiciel. 

Par exemple: 
Variables: E=Total des votes; Z=(Vote Libéral/E)*100, B=(Vote QS/E)*100, C=(Vote 

ON/E)*100, D=(Vote PQ/E)*100 
A=Z*1,92 

Ainsi, partout où il y aurait eu un vote libéral, il serait apparu en fait, 1,92 fois plus de 

votes. Tout ça traduit en %, et tout le monde n’y voit que du feu. 

P.S. 8 135 664 contre 4 232 481 bulletins valides= facteur de 1,92 

 

 
 

8 millions de bulletins de vote? Le DGEQ reconnaît son erreur 
Le soir de l'élection provinciale, le Directeur général des élections (DGEQ) annonçait sur 
son site Web que 8 256 499 bulletins de vote avaient été... 

Par Le Huffington Post Québec 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/09/8-millions-de-bulletins-de-vote-le-dgeq-reconnait-son-erreur_n_5120250.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false#sb=5151435b=facebook
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquebec.huffingtonpost.ca%2F2014%2F04%2F09%2F8-millions-de-bulletins-de-vote-le-dgeq-reconnait-son-erreur_n_5120250.html%3Futm_hp_ref%3Dfb%26src%3Dsp%26comm_ref%3Dfalse%23sb%3D5151435b%3Dfacebook&h=LAQF-6CCY&s=1


 

Parlons des résultats des élections 2014 

L’ordinateur du DGEQ qui a des ratés 

Michel BLANCHETTE 
Tribune libre de Vigile 

vendredi 2 mai 
1 986 visites 10 messages  

Parlons des résultats de l’élection 2014 

Le logiciel faisant la gestion de l’élection provinciale calcule automatiquement l’entrée 
des données provenant des bureaux de scrutin. Ici on parle du nombre de bulletins de 

vote valides et de ceux qui sont rejetés. Deux canaux de données bien distincts.  
Chaque bureau de scrutin envoie au DGEQ, ces deux nombres : le nombre de bulletins 

valides et le nombre de bulletins rejetés. 

Une erreur se produit dans le canal acheminant le nombre de bulletins valides.  
Le 7 avril à 22h30 le nombre de bulletins valides est de 8 135 664 et passe 

soudainement, 3 heures plus tard le 8 avril à 1h30, à 4 232 481. 

OK. Visiblement il y a eu une erreur, car nous sommes à peine 6 millions d’électeurs 
inscrits. 

On nous explique que c’est une erreur d’affichage du logiciel. 

Bon peut-être ! 

Là on a un second problème. 

Une deuxième source de données est aussi erronée : il s’agit du canal des bulletins 

rejetés. 

Le 7 avril à 22h30, on a 120 835 bulletins rejetés et 3 heures plus tard 62 791. J’aurais 
été rassuré si c’était resté à 120 835. Une erreur se serait produite dans un canal de 
données, mais pas dans l’autre. L’explication aurait alors été plus plausible. 

Le mystère ne s’arrête pas là. 

Si on fait un calcul précis entre le pourcentage de bulletins rejetés versus les bulletins 
valides, on arrive au chiffre EXACT de 1,48% de bulletins rejetés, dans les deux cas !  

Vous avez une calculatrice ? Non ? Je fais le calcul pour vous. 

7 avril : (120 835/8 135 664)*100= 1,48% & 8 avril : (62 791/4 232 481)*100=1,48% 
1,48% rejetés dans chaque cas. Ce hasard ne vous étonne pas ? 

http://www.vigile.net/Blanchette-Michel-5077
http://www.vigile.net/Parlons-des-resultats-des?t=22#forum


Alors voici : 

 1) soit le programme informatique calcule automatiquement le nombre de 
bulletins à rejeter, ce qui est en soi inadmissible,  

 2) soit il s’agit d’un hasard extraordinaire. 

On parle vraiment ici d’une coïncidence hors du commun. 

Expliquez-moi tout ça quelqu’un s.v.p.! 

Michel Blanchette 

Réponse du DGEQ 

Voici le résumé, sous forme questions/réponses, d'un échange courriel avec le DGEQ 
(directeur général des élections du québec) le 5 mai 2014. 

- Expliquez-moi pourquoi les valeurs des votes affichés ont atteint de tels sommets le 7 

avril? 

- C'était une erreur d'affichage. 

- L'affichage logiciel est pourtant une conséquence du calcul des votes? Personne 
n'inscrit les résultats manuellement. 

- C'était une erreur de programmation qui a été corrigée trois heures plus tard. 

- Comment est-il possible de corriger un logiciel compilé(1), aussi rapidement? 

- C'était une erreur dans les requêtes(2). 

- Mais les requêtes gèrent l'entrée des données dans le serveur en temps réel. À 2 

heures du matin le 8 avril, il n'y avait plus beaucoup de données à gérer!  

- Suite à la correction tout est rentré dans l'ordre. 

- Je trouve inquiétant qu'on puisse aussi facilement intervenir sur les requêtes. 

- La requête doublait les données. Il fallait intervenir. 

- Vous ne vous êtes pas aperçus de cette erreur lors des tests préalables? 

- Non. C'est pour cela qu'il fallait intervenir rapidement. 



- Les données n'étaient pas doublées, elles étaient multipliées par un facteur de 1,92. 
C'est curieux. À 1,1 ou 1,2, personne n'aurait remarqué l'anomalie. Ne trouvez-vous pas 
ça préoccupant? 

******************************************** 

(1) Contrairement à un logiciel "open source" ou "beta", le logiciel compilé ne peut pas 

être modifié. 

(2) Les requêtes sont des lignes de programme qui traitent les données entrantes pour 
les adapter au logiciel de gestion. 

 

 

Suzanne Bousquet, 31 mars 13h15  

Pub télé violente du Parti Libéral : techniques subliminales éhontées ! 

Les stratèges publicitaires du Parti libéral ont visé hier soir les millions de 
téléspectateurs de l’émission « La Voix » pour diffuser un message de peur anti-Pauline 
Marois. Ce spot d’une trentaine de secondes utilise des techniques subliminales aux 

effets violents visant à tromper et terroriser l’électorat. Les mots Référendum, Obsession 
et Souffrir défilent à la limite de leur reconnaissance par le spectateur, sur bruit de fond 

évoquant le tchhhinK répété d’une lame de couteau. Le clip contient aussi certains mots 
qui flashent trop vite pour être perçus de façon consciente. La manipulation au niveau 
du subconscient est flagrante. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tkbFYGhKCIE 

Cette pub du Parti Libéral viole l’article 15 du Conseil canadien des normes de la 
Radiotélévision (ACR) : 

Interdiction de diffuser des messages subliminaux 

Les radiotélédiffuseurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter de 

diffuser du matériel publicitaire ou des émissions qui recourent à des techniques ou à 
des moyens subliminaux. Par « techniques ou moyens subliminaux » on entend toute 

technique ou moyen utilisé pour transmettre ou essayer de transmettre un message à 
une personne par le biais d’images ou de sons de très brève durée, ou par un autre 
moyen, sans que la personne en question ait conscience de l’emploi du moyen 

subliminal ou de la teneur du message qu’on lui communique ou tente de lui 
communiquer. 

Comment le réseau TVA a-t-il pu accepter de diffuser une telle pub ? Que penser de sa 

responsabilité éthique envers le grand public ? 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tkbFYGhKCIE


Les propagandistes libéraux poursuivent leur sale offensive pour façonner la perception 
du public envers la présente campagne. Cela en dit long sur le mépris que cette 
organisation politique entretient envers les citoyens, qu’elle infantilise et effraie via une 

esthétique marketing aux échos de films d’horreur. 

Les Libéraux violent le droit des électeurs à prendre une décision informée et 
rationnelle. Ils s’en remettent à de techniques brutales pour les influencer et détourner 

leur attention des vrais enjeux concernant la nation québécoise. 

Il s’agit d’un crime immonde contre la démocratie. Ce type d’atteinte a des relents de 
dictature qu’il faudrait être aveugle pour ne pas voir. 

 

Actualités Politique  

Gendron portera plainte au DGEQ 76  

 

Par Guy Lacroix  

Mardi 1 avril 2014 15:14:46 HAE  

François Gendron portera plainte au Directeur général des élections du Québec pour 

des gestes posés par un militant libéral, l’homme d’affaires Jean-Pier Frigon. Il a 
demandé au candidat libéral Serge Bastien de désavouer le tout, et ce dernier a parlé 
d’initiative personnelle. 

AMOS - Le député François Gendron portera plainte auprès du Directeur général des 

élections du Québec à la suite de deux gestes posés par l’Amossois Jean-Pier Frigon 
qui aurait incité les résidents de sa résidence pour personnes âgées d’Amos de voter 

pour le libéral Serge Bastien. Le député sortant demande à ce dernier de désavouer le 
geste posé. 

La première infraction proviendrait du fait que le propriétaire de la résidence aurait 
installé une affiche dans son établissement pour annoncer la venue du candidat libéral. 

L’affiche n’aurait pas porté la mention «payé et autorisé par…», tel que le veut la loi 
électorale. Selon le communiqué émis par le bureau de M. Gendron, ce seul geste 

n’aurait pas incité le député sortant à entreprendre une poursuite auprès du DGEQ. 

Un autre document, une lettre envoyée aux résidents des Jardins du Patrimoine, les 
aurait incité directement à voter pour le candidat libéral dans le cadre du vote itinérant 
qui se tenait à cet endroit le lundi 31 mars. À la lecture de cette lettre, le candidat du 

http://www.lechoabitibien.ca/2014/04/01/gendron-portera-plainte-au-dgeq#disqus_thread
http://www.lechoabitibien.ca/auteur/guy-lacroix


Parti Québécois a finalement décidé de porter plainte. Dans la même veine il a 
demandé au candidat libéral de désavouer les gestes posés. 

«Je suis choqué par le geste de M. Frigon qui se sert de sa situation face à sa clientèle 
pour tenter d’incliner leur vote. Si un militant du parti Québécois avait pris une telle 

initiative, j’aurais été le premier à le désavouer publiquement.» 

Interrogé sur les gestes qu’il aurait posés, l’homme d’affaires amossois Jean-Pier Frigon 
a été plutôt avare de commentaire. «Je n’émettrai aucun commentaire car c’est sans 

fondement», a-t-il affirmé. 

Également par voie de communiqué, le candidat libéral Serge Bastien a pourtant 
commenté la situation. «Il s’agit d'une initiative personnelle de monsieur Frigon et non 
une initiative du Parti libéral du Québec d'Abitibi‐Ouest. Nous ne possédons aucun 

pouvoir sur les gestes des citoyens. À aucun moment, nous n'avons demandé ou 

autorisé ces publications effectuées par M. Frigon. Les publications du Parti libéral du 
Québec d'Abitibi‐Ouest respectent la loi électorale et le libre arbitre des citoyens«, a-t-il 

souligné. 

  

 
 

 
 

Carole Jean - Inscrite 
24 mars 2014 03 h 34  
Peut-on s’interroger sur la neutralité partisane du Directeur général des élections, 

M. Jacques Drouin ? 

 

M. Jacques Drouin a été proposé par le gouvernement de Jean Charest pour occuper le 
poste de Directeur général des élections (DGE), poste qu’il occupe depuis le 1er janvier 
2011, après que l’Assemblée nationale eut entériné sa nomination.  

 
La tentative d’un grand nombre d’étudiants étrangers venant d’autres provinces, et 

vivant temporairement au Québec tout en conservant une résidence permanente dans 
leur province d’origine, de voter dans l’élection du 7 avril, a projeté le DGE à l’avant-
scène de l’actualité.  

 
En effet, on rapporte que M. Drouin, à l’instar de M. Philippe Couillard, n’est « pas 

indument préoccupé » qu’un grand nombre d’étudiants étrangers veuillent voter au 
Québec et pourraient influencer le résultat du vote dans au moins cinq circonscriptions 
de Montréal. M. Drouin a même rejeté la demande du Parti Québécois d’enquêter. 

Comme cette élection s’annonce serrée, la passivité du DGE a de quoi surprendre. 
 

En effet, comment une personne qui a son domicile principal dans une autre province, 



et qui remplit son rapport d’impôts annuels dans cette autre province, peut-elle avoir le 
droit de vote dans une élection québécoise, après seulement 6 mois passés au Québec 
? 

 
Selon l’esprit de la loi électorale, il ne suffit pas de résider temporairement au Québec 

pour être considéré « domicilié » ou d’avoir une résidence permanente ici. Encore faut-il 
démontré que le Québec est son réel lieu de vie et non pas être seulement de passage. 
A priori, les étudiants étrangers venant d’autres provinces, dans la grande majorité, ne 

font que résider temporairement au Québec, le temps des périodes d'études. 
 

Les Québécois sont tolérants mais ils ne sont pas naïfs au point d’accepter que leur 
droit sacré d’élire leur gouvernement soit violé par. C’est pourquoi je crois que le DGE 
se doit d’enquêter sur ce qui pourrait devenir le grand scandale des votes étrangers 

dans cette élection. 
 

 
Étudiants non québécois sur la liste électorale  

Le PQ s’inquiète pour rien, dit le DGE 

24 mars 2014 | Mélanie Loisel | Québec  

Photo : Jacques Nadeau - Le Devoir Pauline Marois faisait campagne dimanche dans la 
région de la Mauricie avec notamment le candidat de Maskinongé, Patrick Lahaie. Mme 
Marois a demandé au directeur général des élections d’assurer l’intégrité du vote pour 

éviter que le Québec soit «manipulé».  
 

 
 

   

Consultez tous nos textes 
sur les élections 

Le Parti québécois (PQ) est prêt à tout pour s’assurer de ne perdre aucun vote aux 
prochaines élections. Après que Le Devoir eut révélé, samedi, qu’un nombre 

inhabituellement élevé de demandeurs allophones et anglophones tentaient d’obtenir le 
droit de vote, le directeur général des élections (DGE) a été appelé en renfort pour 
clarifier la situation. Samedi, le DGE a reconnu que cinq circonscriptions à Montréal et 

en Estrie étaient problématiques avant de spécifier, dimanche, que les informations lui 
avaient été communiquées par un parti politique sans vouloir révéler le nom. 

   

http://www.ledevoir.com/
http://www.ledevoir.com/auteur/melanie-loisel
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://www.ledevoir.com/dossiers/elections-quebec-2014/13
http://www.ledevoir.com/dossiers/elections-quebec-2014/13
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403378/l-inscription-de-nouveaux-electeurs-seme-le-doute-dans-des-bureaux-de-scrutin-montrealais
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403378/l-inscription-de-nouveaux-electeurs-seme-le-doute-dans-des-bureaux-de-scrutin-montrealais
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403378/l-inscription-de-nouveaux-electeurs-seme-le-doute-dans-des-bureaux-de-scrutin-montrealais


Selon les informations du Devoir, c’est en fait le PQ qui avait signalé au DGE les cinq 
circonscriptions problématiques, soient : Sainte-Marie–Saint-Jacques, Saint-François, 
Saint-Henri–Sainte-Anne, Westmount–Saint-Louis et Sherbrooke. Pourquoi le PQ a-t-il 

ciblé ces circonscriptions ? Quel était son intérêt ? De quoi s’inquiétait-il ? 

   

Le DGE, Jacques Drouin, affirme qu’il n’y avait rien d’anormal. « On nous a parlé d’une 
grande affluence dans les commissions de révision (de la liste électorale) de certaines 

circonscriptions par rapport à d’autres, mais quand on les a comparées avec les autres 
[…], il n’y avait pas vraiment de craintes à y avoir », indique-t-il. 

   

En effet, selon les chiffres obtenus par Le Devoir, il y avait en 2012, au même moment 
dans la campagne, 561 demandes d’inscriptions à la liste électorale, alors qu’il y en a 
351 cette année dans Sainte-Marie–Saint-Jacques. En fait, il n’y a que dans Saint-
Henri–Sainte-Anne, où il y a une légère hausse d’inscriptions cette année (voir tableau). 

   

« Quand on regarde la moyenne générale, on n’est pas dans un phénomène de fraude, 
mais pas du tout », a mentionné le DGE. M. Drouin a par contre reconnu que les 
membres des commissions de révision électorale pouvaient avoir certaines difficultés à 

interpréter la « notion de domicile », qui vise à déterminer l’intention d’un électeur qui 
veut ajouter son nom à la liste à demeurer au Québec. 

   

Dimanche, le DGE a donc fait parvenir un document complémentaire aux diverses 
commissions de révision électorale et aux futurs électeurs pour leur spécifier les 
documents nécessaires pour prouver qu’ils demeurent au Québec depuis six mois. 
« Pour que quelqu’un puisse prouver son intention de demeurer au Québec, on peut lui 

demander si son compte de banque a été changé, s’il a une voiture au Québec, s’il paie 
ses impôts », donne-t-il en exemple. 

   

Dans une lettre qu’il a fait parvenir au Devoir, l’ex-président de la Commission de 
révision de la liste électorale dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, Mathieu Vandal, 
maintient néanmoins que le processus d’inscription des nouveaux électeurs demeure 

« flou ». Vendredi dernier, M. Vandal a d’ailleurs annoncé sa démission après avoir 
observé un nombre « anormal » d’anglophones et d’allophones, dont la plupart étaient 
des étudiants provenant du reste du Canada, qui tentaient d’obtenir leur droit de vote. 

Contrairement à ce qu’affirme le DGE, M. Vandal soutient que les nouvelles mesures 
pour l’inscription de nouveaux électeurs sont loin de rétablir le « lien de confiance ». 



« J’atteste qu’il y a certaines choses qui doivent être améliorées. […] Il y a des gens qui 
n’auraient peut-être pas dû être inscrits, il y a des règles qui auraient dû être 
resserrées »,affirme-t-il. 

   

Face à ces présumées irrégularités électorales, Pauline Marois a indiqué qu’un prochain 
gouvernement péquiste se pencherait sur l’opportunité de revoir la Loi électorale pour 
s’assurer que des étudiants des autres provinces ne votent pas aux élections 

québécoises. Bien qu’elle ait refusé de parler « d’un vol de votes » du reste du Canada, 
comme l’avait fait le ministre de la Justice Bertrand St-Arnaud un peu plus tôt en 
matinée, Mme Marois a tout de même jugé « inquiétant qu’on puisse travestir le vote. » 

La chef péquiste a indiqué que le DGE « pourrait, une fois la révision terminée, utiliser 
les pouvoirs extraordinaires qu’il a pour aller faire des vérifications encore précises sur 

certaines inscriptions. » 

   

De son côté, le chef du Parti libéral Philippe Couillard ne s’inquiète pas du nombre 
inhabituel d’anglophones et d’allophones qui chercheraient à obtenir le droit de vote le 

7 avril. Le chef libéral s’est dit « rassuré par la présence du DGE [dans le processus] et 
du fait qu’il va remplir son mandat ». « Ce que je remarque, c’est que le DGE joue son 
rôle, c’est une institution indépendante qui vérifie l’éligibilité des personnes inscrites. 

   

Le chef de la CAQ, François Legault, a pour sa part accusé ses deux adversaires de 
vouloir « bâtir des drames » à partir des informations selon lesquelles un nombre inusité 
d’anglophones et d’allophones chercheraient à s’inscrire à la liste électorale. 

 
*** 
 
Des étudiants du ROC contre le PQ 

 

Le Devoir s’est rendu à l’Université McGill pour interroger une vingtaine d’étudiants du 
ROC (Rest of Canada) qui prévoient voter aux élections québécoises du 7 avril. Parmi 
eux, aucun n’a dit avoir été incité par un groupe à aller voter. La plupart ont choisi de 

s’inscrire sur les listes de scrutin parce qu’ils s’opposent fermement à la charte de laïcité 
et à la souveraineté. « On sent que quelque chose se trame, avec les discussions sur la 

souveraineté. On ne veut pas de référendum », a indiqué Jonas Mutukisma, rencontré à 
la cafétéria de l’Université. « La charte est la chose la plus folle dont j’ai entendu parler 
en politique », a poursuivi Adam, étudiant d’origine ontarienne. « J’en ai encore pour au 

moins un an à étudier ici. Je ferai peut-être une maîtrise. Les projets du Parti québé- 
cois, s’il est élu, vont donc m’affecter. Je veux voter contre Pauline Marois, contre la 

charte », a affirmé l’Ontarienne Laura Kim. Presque la totalité des étudiants interrogés 
prévoit voter pour le Parti libéral du Québec (PLQ). « C’est le parti capable de battre le 



Parti québécois, donc on vote pour eux », a expliqué le Britanno-Colombien Bogdan 
Istrate. Quatre étudiants parmi les personnes interrogées prévoient ne pas voter parce 
qu’ils ne sont pas intéressés par la politique ou ne veulent pas remplir de paperasse. 

 
Avec Robert Dutrisac, Guillaume Bourgault-Côté, Marco Bélair-Cirano 

 

 

Étudiants de McGill 

La Cour supérieure accorde le droit de vote à Brendan Edge 

Première publication 4 avril 2014 à 16h53  
Mise à jour : 4 avril 2014 à 19h54  

 

Crédit photo : Archives Agence QMI 
Par Christopher Nardi | Agence QMI  

À lire également: 

 Des étudiants ontariens essaient de voter 

 Le PQ craint que l'élection soit «volée» 
 Le DGE s'explique sur les inscription 

Le candidat du Parti vert du Québec (PVQ) dans Chomedey, Brendan Edge, aura le 

droit de voter le 7 avril prochain. 

C'est ce qu'a déclaré un juge de la Cour supérieure du Québec vendredi, trois jours 

avant la tenue du scrutin. M. Edge faisait partie d'un groupe de cinq étudiants de 
l'Université McGill qui contestaient la décision du Directeur général des élections (DGE), 

qui ne reconnaissait pas leur droit de voter. Selon le DGE, ceux-ci n'avaient pas réussi à 
prouver qu'ils étaient domiciliés au Québec. 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/electionsquebec2014/archives/2014/03/20140323-063917.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/electionsquebec2014/archives/2014/03/20140323-104948.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/electionsquebec2014/archives/2014/03/20140323-190122.html


Les cinq étudiants ont donc déposé, le 1er avril dernier, une injonction d'urgence 

auprès de la Cour supérieure afin qu'on leur accorde un droit de vote. Toutefois, dans 
un verdict déposé vendredi, le juge Robert Mongeon n'a reconnu que le droit de vote 

de Brendan Edge. 

 

Candidat 

La situation de Brendan Edge a soulevé une polémique particulière la semaine dernière. 
En effet, l'étudiant originaire de l'Ontario avait réussi à s'inscrire comme candidat aux 

élections provinciales pour le PVQ avant de se voir refuser son inscription sur la liste 
électorale, quelques jours plus tard. 

Or, pour se porter candidat, il faut être électeur. Lors de la mise en candidature auprès 

du DGE, il faut signer un affidavit confirmant que l'on est électeur. Les autorités se fient 
sur la bonne foi du candidat et une fois qu'il est accepté, rien ne permet de retirer cette 
candidature. 

Si le droit de vote ne lui avait pas été accordé et que M. Edge était élu dans sa 

circonscription, le DGE aurait été en droit d'entamer des procédures contre lui. 

 

À lire également 

 

Vote d'étudiants ontariens 
Le DGE s'explique sur les inscriptions  

 

Électeurs ontariens 
Couillard s'en remet au DGE  

 

Des étudiants ontariens veulent voter à Montréal 
Le PQ craint que l'élection soit «volée»  

 

Pour éviter un référendum 

Des étudiants ontariens essaient de voter  

 

Inscriptions massives à Montréal 

Marois demande des explications au DGE  

 

 

dimanche 23 mars 2014 

Le DGE aux prises avec de nouveaux électeurs étudiants allophones et 
anglophones  
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Le DGE jongle avec une pomme de terre (patate) chaude pendant que le PQ ronge son 
frein. Intéressant ce phénomène des étudiants de citoyenneté canadienne originaires 
d'autres provinces, notamment de l'Ontario, qui veulent participer à la vie électorale. 

Selon le DGE (Directeur général des élections), les règles sont claires, mais l'application 
dans la pratique l'est beaucoup moins. L'organisme doit se garder de céder aux 

pressions politiques et de brimer des étudiants qui vivent véritablement au Québec au 
sens de la loi électorale.  
 

Le risque d'erreur (ou même d'abus administratif) de l'entité qu'est le DGE émerge 
apparemment au moins sous 2 aspects: 

 De l'interprétation du fait de résider «au Québec depuis au moins 6 mois». 

Le DGE applique vraisemblablement une règle d'intention à long terme, de 
résider au Québec. Mais l'intention future n'est pas dans la loi. C'est la situation 
de l'adresse principale actuelle qui compte, à condition de la prouver, ce qui sera 

difficile dans le cas de colocataires. Par exemple, âgé dans la vingtaine, j'ai 
habité avec des colocataires, le temps de m'établir financièrement. Et pourtant, 

j'étais né au Québec et citoyen à part entière. Mais le formulaire de bail est refusé 
comme preuve. Mais l'inverse n'est pas prouvable non plus. Comment en plus, le 
DGE peut-il prouver que les finissants ne travailleront pas au Québec. Donc, 

situation actuelle à prendre en compte, point. 
  
 Sur l'interprétation du DGE, à l'effet que le mouvement d'intention de vote 

des étudiants canadiens se doive d'être un mouvement spontané. Sur quel 
article de loi se base cette réserve? En quoi cela serait-il illégal de se parler 

entre 10 étudiants en période électorale, à la Cage aux sports ou chez Réchaud 
de café Second Cup? Les syndicats, par exemple, le font tout le temps, supporter 

ouvertement le Parti Québécois (PQ) au provincial depuis des années, au vu et 
au su des médias et surtout du DGE. Qui au Québec ne sait pas que les grandes 
centrales syndicales recommandent de voter PQ depuis des décennies? 

Faudra-t-il garder le DGE à l’œil? Peut-être, car il y a manifestement des cas de 

refus injustifiés. Par exemple,  

 ne pas avoir la facture d'hydro-électricité à son nom est courant, notamment dans 
les appartement chauffés ou avec des colocataires.  

 Pour le téléphone, les gens ont de moins en moins une ligne dure (téléphone à 
filage mural).  

 Et le permis de conduire comme preuve? beaucoup de jeunes n'ont pas d'auto à 

Montréal. 
 Pourquoi alors refuser l'adresse du passeport? Cela est fort douteux et 

contestable à mon avis.  

Ce sera «anglofun» et «allofun» de suivre ce débat qui constitue un nouveau 
rebondissement digne d'une télésérie dans la campagne électorale du Québec de 

2014... 



 

 
 

Le PQ dépose une autre plainte au DGE pour dénoncer une pratique des libéraux 

Publié par Joanie Chartrand pour (Estrie) 107,7 Estrie le vendredi 04 avril 2014 à 

11h52. Modifié par Vincent Franche-Lombart à 15h39.  

 
Luc Fortin réagit/Cogeco Nouvelles  

Le Parti Québécois vient de déposer une nouvelle plainte au Directeur général des 
élections pour dénoncer une pratique des libéraux à Sherbrooke. 

Le reportage de Jean-Christophe Côté 

Pour la deuxième fois durant la présente campagne, des organisateurs du parti auraient 
fait voter des gens à leur immeuble de la rue Des Chênes alors qu'ils ne sont pas à 

mobilité réduite et capables de se déplacer. 
 
Le député sortant de Sherbrooke, Serge Cardin, déplore cette façon de faire. 

 
Invité à réagir à cette présumée pratique du parti libéral, le candidat dans Sherbrooke 

Luc Fortin affirme que le directeur du scrutin est allé sur place et il semble que tout a été 
fait dans les règles de l'art. 
 

Le Parti Québécois soutient que les libéraux ont aussi utilisé cette pratique à 
Sherbrooke en 2012. 

 

 
samedi 19 avril 2014  

Nouveaux électeurs: Marois, inquiète, fait appel au DGE 



23 mars 2014 09h05 | Robert Dutrisac | Québec  
Photo : La Presse canadienne (photo) Jacques Boissinot Pauline Marois s’inquiète du 
phénomène. «Ça soulève des questions très sérieuses alors je demande au directeur 

général des élections de se pencher là-dessus», a-t-elle indiqué dans un point de 
presse.  

Rivière-du-Loup — La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques n’est pas la seule 
à être prise d’assaut par un flot anormal d’anglophones et d’allophones qui tentent 
depuis une semaine d’obtenir le droit de vote aux élections du 7 avril.  

 
Le phénomène est observable dans au moins six autres circonscriptions. Deux d’entre 

elles sont représentées par des députés péquistes, soit Sherbrooke et Saint-François, et 
deux autres sont des fiefs libéraux, soit Saint-Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-
Louis. Les deux dernières circonscriptions sont pour l’une caquiste, pour l’autre libérale, 

mais le Parti québécois y fait concourir des candidates connues: Martine Desjardins, 
dans Groulx, et Djemila Benhabib. 

 
Pauline Marois inquiète 

 

La direction générale du Parti québécois a communiqué, samedi, avec le Directeur 
général des élections (DGE) du Québec pour l’informer de la situation et s’assurer que 

des non-Québécois ne puissent voter aux prochaines élections.  
 
La chef péquiste, Pauline Marois, s’inquiète du phénomène. «Ça soulève des questions 

très sérieuses alors je demande au directeur général des élections de se pencher là-
dessus», a-t-elle indiqué dans un point de presse. 
 

Dans son édition de samedi, Le Devoir révélait que des directeurs de scrutin de la 
région de Montréal étaient préoccupés par le flot « inquiétant » et « anormal » de 

personnes qui ne sont pas sur la liste électorale et qui cherchent à s’y faire inscrire pour 
obtenir le droit de vote aux élections du 7 avril. 
 

Mathieu Vandal, le président de la Commission de révision de Sainte-Marie-Saint-
Jacques, a démissionné de son poste, vendredi, ne pouvant plus attester la conformité 

du processus d’enregistrement de nouveaux électeurs. Ces commissions sont chargées 
de réviser les inscriptions à la liste électorale en ajoutant, radiant ou corrigeant les noms 
qui figurent sur la liste d’électeurs du Québec. 

 
Dates d’arrivée au Québec invérifiables, «preuves» de résidence dont on ne peut 

attester la véracité: plutôt que de continuer à octroyer aveuglément le droit de vote à 
des électeurs, M. Vandal a préféré démissionner. 
 
Universités anglophones 

 

Selon le PQ, le phénomène origine surtout des universités anglophones qui incitent des 
étudiants en provenance d’autres provinces de s’inscrire sur la liste électorale, souvent 
pour désavantager le parti souverainiste. Dans le passé, Laurier-Dorion est une 
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circonscription où s’est ajouté un nombre important de nouveaux électeurs qui n’étaient 
pas inscrits sur la liste électorale. 
 

Samedi, le député sortant de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, s’est exprimé sur 
Twitter. «Faut surtout éviter du profilage ethnique et linguistique. Obama a été salué 

pour avoir augmenté la participation aux É.-U.» 
 
Le porte-parole du DGE, Denis Dion, a souligné qu’il ne s’agissait pas, selon 

l’organisme, d’un stratagème d’inscription d’électeurs inéligibles. «On ne pense pas qu’il 
y  d’organisation», a-t-il affirmé au Devoir. Il s'agirait plutôt de personnes — souvent des 

étudiants anglophones — qui se découvrent un intérêt soudain pour la politique 
québécoise. La crainte de voir se briser leur pays, le Canada, ou leur aversion pour la 
Charte de la laïcité pourrait y être pour quelque chose. 

 
Des résidants d’autres provinces canadiennes et de nouveaux arrivants composent 

l’essentiel de ces nouveaux inscrits. Dans bien des cas, on n’a pu attester hors de tout 
doute le lieu de domicile. 
 

Le DGE a émis un communiqué, samedi, pour préciser que la commission de révision a 
le pouvoir d’exiger tout renseignement qu’elle juge pertinent pour juger du lieu de 

résidence d’une personne, notamment une preuve de compte bancaire dans une 
institution située au Québec, et même une déclaration de revenus.  
Rivière-du-Loup — La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques n’est pas la seule 

à être prise d’assaut par un flot anormal d’anglophones et d’allophones qui tentent 
depuis une semaine d’obtenir le droit de vote aux élections du 7 avril.">  

  

 

 

 

Irrégularités décelées au vote par anticipation à Thetford 

 
Gabriel St-Hilaire 

Publié le 04 avril 2014 

LOTBINIÈRE-FRONTENAC – À la suite de la circulation de propos à l'effet que des 

électeurs auraient exprimé leur voix plus d'une fois lors du vote par anticipation, le 
directeur adjoint du scrutin rejette les affirmations, mais confirme que des irrégularités 
ont été décelées. 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Auteur-Gabriel-St-Hilaire/6382/1


 

Les irrégularités en question auraient possiblement été commises lors des deux 

journées du vote par anticipation. (Photo à titre indicatif) 

Des impairs sont en effet survenus au bureau de vote situé au Centre Émilienne Gourde 
de Thetford Mines, alors que des employés de scrutin ont commis des erreurs en 
annotant leurs documents électoraux. 

« Les gens qui ont travaillé au bureau en question ont fait erreur à certains endroits en 

notant le passage d'électeurs. Au lieu de mettre le numéro de la ligne et le numéro de la 
section de vote, ils ont mis le numéro civique de la résidence des électeurs », explique 

Yvan Grégoire, directeur adjoint du scrutin pour Lotbinière-Frontenac. 

En conséquence, lorsque les associations partisanes de circonscriptions ont consulté 
les listes pour répertorier les personnes qui s'étaient déjà rendues aux urnes, elles ont 

parfois retrouvé des électeurs liés à la même ligne et à la même section de vote. 

Naturellement, comme on retrouve très souvent plus d'un électeur domicilié à la même 
adresse, les annotations pouvaient laisser croire que des individus avaient voté plus 
d'une fois. « Avec la mauvaise interprétation, cette irrégularité a pu donner cette 

impression », indique M. Grégoire. 

  

Nouvel outil 

Pour récupérer l'erreur, une copie annotée de la liste électorale a été fournie aux 
associations pour qu'elles puissent vérifier que personne n'avait voté deux fois et 

déterminer qui avait déjà effectivement exprimé sa voix. Celles-ci ont donc l'outil 
nécessaire pour faire leur pointage. 

Celui-ci mentionne par ailleurs que la plupart des employés de scrutin sont référés par 

les partis politiques, les autres étant choisis à partir de bases de données. « Nous ne 
sommes pas en mesure de vérifier leur compétence, mais il y a toujours deux 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Elections-provinciales/2014-04-04/article-3677814/Irregularites-decelees-au-vote-par-anticipation-a-Thetford/1


personnes en même temps au même bureau et c'est impossible de faire voter un 
électeur plus d'une fois », insiste-t-il. 

Un rapport sera fait au directeur général des élections (DGE) du Québec. 

  

 

Conseil musulman de Montréal a tenté de 

barrer la route au PQ 

Mise à jour le vendredi 11 avril 2014 à 12 h 42 HAE 

 

Le Conseil musulman de Montréal a publié avant les élections un guide complet destiné 
aux musulmans du Québec. Le document comprend un tableau de quatre pages qui 

indique pour qui voter afin de barrer la route au Parti québécois et à son projet de charte 
des valeurs.  

L'organisme représente 70 institutions musulmanes de la grande région de Montréal. Il 

est présidé par l'imam Salem Elmenyawi, qui a expliqué que ces consignes de vote 
permettraient de ne pas affaiblir la communauté et de ne pas la priver de ses 
droits fondamentaux.  



Le guide, qui énumère chaque circonscription du Québec, précise le parti et le nom du 
candidat pour lequel il faut voter dans chacune d'entre elles.  

Dans la très vaste majorité des circonscriptions, le Conseil musulman de Montréal 
recommandait de voter pour le candidat du PLQ. Les candidats de la CAQ étaient 

recommandés dans 14 circonscriptions, et ceux de Québec solidaire, dans 4.  

« Pour les présentes élections, l'instrumentalisation du racisme, de la xénophobie et 
l'exploitation des inquiétudes identitaires ont constitué le socle de la stratégie de 

campagne du Parti québécois, en faisant de la communauté musulmane un bouc 
émissaire pour des fins politiques. Cette instrumentalisation est devenue évidente dans 
l'introduction du projet discriminatoire et de l'exclusion qu'est la charte des valeurs. » —

 Salem Elmenyawi  

Code de couleurs  

Le guide comprend également un code de couleurs indiquant l'importance stratégique 
de chaque circonscription.  

Nous avons joint vendredi Fatima Houda-Pepin pour lui demander comment elle a réagi 

au contenu de ce document. Elle n'a pas semblé étonnée.  

« Ces groupes-là se sont mobilisés à la grandeur de la région de Montréal. Il y a eu des 
chaînes téléphoniques qui ont fonctionné. Samuella Laouni, par exemple, a appelé les 

femmes de la Rive-Sud pour leur dire de téléphoner aux femmes musulmanes dans le 
comté de Brossard et dans le comté de La Pinière. D'autres personnes ont fait des 

appels et ont mobilisé des gens. Le mot d'ordre était que chaque musulman convainque 
trois autres musulmans d'aller voter. »  

Les libéraux de Philippe Couillard n'avaient toutefois pas besoin de ce coup de main du 
Conseil musulman pour se faire élire. Dans La Pinière, par exemple, le libéral Gaétan 

Barrette a battu la candidate indépendante Fatima Houda-Pepin par 15 000 voix .  

Mme Houda-Pepin pense quand même que ce genre de mobilisation a de plus en plus 
d'influence sur la base musulmane au Québec.  

Consignes de vote émises par le Conseil musulman de Montréal 

 
Nos recommandations des candidats qui sont le meilleur choix font partie d'une 
stratégie électorale efficace. La stratégie est basée sur l'analyse des programmes de 

chaque parti, les rencontres avec leurs représentants et leurs candidats, l'analyse de 
l'historique de chaque circonscription et les sondages d'opinion actuels dans les 

domaines qui touchent notre communauté. 
 
Vous trouverez ci-dessous les critères que nous avons retenus pour la sélection des 

candidats : 



 
1. Si le candidat du Parti québécois est premier ou deuxième dans les intentions de 
vote, nous recommandons de voter pour le parti ayant le plus de chances de déloger les 

péquistes afin d'éviter ainsi de diviser les votes. 
 

2. Nous avons recommandé de voter pour un candidat, même si nous sommes en 
désaccord avec son parti, en raison de son engagement envers notre communauté, ou 
pour l'encourager à dénoncer la plateforme négative du parti. 

 
3. Nous avons recommandé de voter contre un candidat, même si nous approuvons son 

parti, en raison de son influence négative ou d'agissements biaisés qui vont à l'encontre 
de notre communauté. 
 

4. Nous avons recommandé de voter contre un candidat qui obtient normalement une 
grande majorité, mais qui ne répond pas correctement aux préoccupations de notre 

communauté, même si nous sommes d'accord avec son parti. En réduisant sa marge, il 
sera plus attentif à nos préoccupations à l'avenir. 
 

5. Nous votons dans certaines circonscriptions pour faire sentir notre présence et nous 
assurer qu'un parti dont la plateforme électorale est acceptable pour nous obtienne le 

financement associé à chaque vote pour l'aider financièrement. 
 
Source: Extrait de la lettre d'introduction du guide électoral du Conseil musulman de 

Montréal, signée par l'imam Salem Elmenyawi  
 

 

Barrette a fait de la désinformation, dit Houda-Pepin 

Mise à jour le mardi 8 avril 2014 à 17 h 08 HAE 

Suivez nos journalistes sur le terrain 

 
Fatima Houda-Pepin (archives)  Photo :  PC/Jacques Boissinot  

La candidate indépendante défaite dans La Pinière, Fatima Houda-Pepin, lance un 
appel à poursuivre le travail entamé pour renforcer la laïcité de l'État et lutter contre 

l'intégrisme. En même temps, elle accuse son adversaire, le libéral Gaétan Barrette, 
d'avoir mené une campagne de division.  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_coulisses_du_pouvoir/2013-2014/
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/07/028-gaetan-barrette-piniere-houda-pepin.shtml


« Je remercie les citoyens qui m'ont donné le privilège de les représenter pendant 
20 ans. Je respecte le verdict de la population et je regarde vers l'avant pour la suite des 
choses », a-t-elle dit en entrevue à ICI RDI, mardi matin.  

« Mais M. Barrette a mené une campagne diviseuse, axée sur la peur et la 

désinformation. D'abord, il y a eu le tsunami du référendum que M. Barrette a exploité 
en martelant qu'un vote pour Fatima Houda-Pepin était un vote pour le PQ, un vote pour 

la séparation. Vous savez que c'est une question extrêmement sensible chez les 
communautés culturelles, et j'ai un comté composé à 50 % de communautés », a-t-
elle poursuivi.  

Mme Houda-Pepin affirme que certaines d'entre elles ont été enclines à voter libéral en 

raison des attaques que le Dr Barrette a lancées à son endroit.  

« Particulièrement la communauté chinoise, qui s'est mobilisée comme un seul homme 
pour M. Barrette », dit-elle.  

« L'autre chose, c'est que le maire de Brossard s'est mobilisé, a mis toute son 

organisation et son personnel à l'hôtel de ville au service de M. Barrette. Et il y a eu 
également dans le comté et dans la grande région de Montréal la mobilisation des 

groupes islamistes, de la mosquée ici sur Grande-Allée [à Brossard], pour travailler pour 
M. Barrette. Ce sont des facteurs qui ont joué », avance Mme Houda-Pepin.  

La candidate veut néanmoins continuer les luttes qu'elle a déjà entreprises, mais d'une 
autre manière.  

« Je regarde vers l'avant. J'ai annoncé que je vais mettre sur pied un groupe de 
réflexion pour se pencher sur cette question de la ligne de parti, de la partisanerie 
aveuglante, qui nous empêche de regarder les enjeux de société », dit-elle.  

L'ex-députée rappelle qu'elle n'est pas pour le projet de charte des valeurs du PQ, mais 

bien pour la neutralité religieuse de l'État et la lutte contre l'intégrisme.  

« Ce combat n'a jamais été mené. Ce sont des enjeux nouveaux défendus dans projet 
de loi 491 que j'ai déposé à l'Assemblée nationale. Ce combat, il faut le mener, par tous 

les démocrates, pas seulement dans La Pinière, mais à la grandeur du Québec, et le 
mener intelligemment et efficacement, pas par la peur. »  

Rappelons que Fatima Houda-Pepin est l'ancienne députée libérale de La Pinière. Elle 
s'est détachée du caucus rouge à la suite de ses différends avec la ligne de parti quant 

à la charte des valeurs proposée par le Parti québécois. Elle siégeait à l'Assemblée 
nationale depuis 1994.  
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Le Parti québécois entraîne dans sa chute les candidat(e)s d’origine algérienne 

 Le verdict des urnes est sans appel en démocratie. Tous les candidats d’origine 

algérienne qui se présentaient à l’élection provinciale de lundi dernier pour le compte du 
Parti québécois (PQ), ont subi un échec cuisant à l’image de la défaite de cette 

formation politique. 

 

Djemila Benhabib, candidate du PQ dans Mille-Iles (Laval) 

Ainsi Djemila Benhabib qui était dans la course pour la deuxième fois au nom du PQ et 
qui est une ardente défenseur du fameux projet de charte des valeurs québécoise a été 
battue par plus de 8 000 voix dans Mille-Iles dans la périphérie nord de Montréal. 

Le projet devait interdire le voile dans la fonction publique et parapublique et pour toute 
compagnie ou organisme qui fait affaire avec l’Etat. 

Yasmina Chouakri a perdu par près de 9 000 voix de différence dans Anjou-Louis Riel 
(Montréal) où réside une communauté maghrébine. 

Leila Mahiout a été battue par plus de 12 000 voix  dans Bourassa-Sauvé 

(Montréal).Et Rachid Bandou, dans le comté de Saint-Laurent, a perdu par plus de 27 
000 voix. 

Le PQ avait annoncé en grande pompe la candidature de ces Québécois d’origine 

algérienne. Mais vu qu’il les a envoyés se battre dans des châteaux forts tenus par des 
ténors du Parti libéral du Québec (PLQ), il y avait de quoi se demander si le PQ ne les 

envoyait pas à l’abattoir. Des poteaux, dans le jargon électoral québécois. 

Missila Izza, une Québécoise d’origine algérienne et étudiante en Sciences politiques, 
trouve que « c’est très insultant de qualifier de ‘poteaux’ des gens qui s’impliquent en 
politique québécoise alors que certains voudraient garder cela fermé aux ‘Québécois de 

souche’. Cela donne le même résultat que le racisme » 

http://lemontrealdz.files.wordpress.com/2014/04/djemila_benhabib.jpg


Youcef Bendada, un économiste qui ne peut être décrit comme islamiste ou idiot utile 
pour les islamistes, a déjà soutenu Djemila Benhabib l’auteure de Ma vie à contre-coran 
à l’élection de 2012 quand elle se présentait pour le PQ à Trois-Rivières (140 Km à l’Est 

de Montréal). 

Mais depuis que ce parti a entamé une « mue identitaire » et a commencé « à taper sur 
les minorités et les musulmans sans aucune distinction pour se faire du capital 

électoral », il a déchiré sa carte d’adhérent. 

« Je peux vous dire que je connais parfaitement les trois candidates. Ce sont des 
intellectuelles de haut calibre. Leurs bagages universitaires et leur expérience feront 
rougir de honte plus de 80% des membres des assemblées élues au Québec et au 

Canada. Les circonscriptions ‘réservées’ à nos compatriotes ne sont pas gagnées 
d’avance. Le défi est lourd. Dans ces trois  circonscriptions résident des milliers de 

musulmans», affirmait-il pendant la dernière campagne électorale. 

Pour l’animateur radio Lamine Foura « la candidature poteau ne pose pas problème en 
elle-même. J’ai du respect pour leur courage de sauter en politique. Dans le contexte 

actuel, ce qui dérange, c’est le discours autour de ces candidatures ». 

« Quand je vois Mr Lisée et Mr Drainville [des ministres vedettes du PQ, 
NDLR] prétendre qu’elles sont venues pour battre les libéraux dans leurs fiefs, je trouve 
ceci insultant à l’intelligence de la communauté et des candidat(e)s. Ca démontre une 

maladresse politique et même une malhonnêteté intellectuelle », ajoute-il. 

« Je leur dis, si réellement comme ils le prétendent, ils veulent protéger la femme 
musulmane et d’assurer l’égalité homme-femme, ils auraient pu leur céder leurs comtés 

gagnants. Ils auraient cloué le bec à tout le monde ! », disait-il au mois de mars dernier. 

  

Mobilisation des Québécois d’origine maghrébine 

  

Le PQ présentait ces candidats comme les messagers et les interprètes, pour la 
communauté d’origine, de son défunt et controversé projet de charte des valeurs 

québécoises. 

Dans ses réponse à El Watan, la Première ministre sortante, Pauline Marois, disait que 
ces candidats « voulaient s’impliquer à cette élection pour mieux expliquer la charte des 

valeurs dans des circonscriptions où les néo-Québécois sont nombreux. ». 

Apparemment leur message n’est pas passé. L’élection québécoise de 2014 restera 
pour l’Histoire comme étant l’une de celles qui auront vu une forte participation 
maghrébine et donc algérienne 



Crédités habituellement d’un taux de participation oscillant entre 10 et 20%, les 
Maghrébins auraient voté dans une proportion entre 50 à 60% selon des médias 
québécois. Une hausse de 400%. L’enjeu de la charte des valeurs y a beaucoup joué. 

Paradoxalement, cette mobilisation n’a pas servi les candidats d’origine algérienne. Elle 

les aurait même desservis dans certains cas. 

Il y a eu de la mobilisation contre ce projet de loi, qui même si le principe de la laïcité 
mis de l’avant ne peut être contesté, a été mal présenté et a ouvert la porte à des 

dérapages islamophobes et racistes. 

Le gouvernement sortant, bien qu’il s’en défende, donnait l’impression de laisser aller 
les choses, tant que des gains électoraux peuvent être réalisés. 

Ce projet de charte et le débat autour a été vécu comme une injustice par beaucoup de 

femmes qui portent le voile et leur entourage. 

Considérées comme des intégristes par ceux et celles qui viennent du mêmes pays 
d’origine et qui savent bien qu’il y a autant de raisons de le porter que de femmes qui le 
portent, certaines se sont retrouvées invectivées dans la rue, soumises à un stress dans 

le travail à cause des menaces de licenciement que faisait planer le projet de charte. 

Il est clair que cette situation a fait le bonheur des « vrai-e-s » intégristes qui ont essayé 
de se présenter comme les défenseurs de ces femmes. 

« Ce qui est navrant, c’est qu’en choisissant la charte des valeurs dans sa version 

actuelle, elles devront (je pense à Yasmina Chouakri et Leila Mahiout) se passer du 
soutien d’une partie de leur communauté, puisque celle-ci a entamé une campagne 

de mobilisation contre la charte. », affirmait à El Watan l’écrivaine Zehira Houfani en 
pleine campagne électorale. 

Les raisons de cette défaite sont aussi celles de tout le PQ. « Même si les Québécois 
appuyaient la Charte, ils n’ont certainement pas aimé la façon dont Mme Marois, en 

jouant de façon scandaleuse sur le terrain de l’extrême droite européenne, a voulu 
miser sur la division. Elle a été punie, et elle le méritait», affirme le chroniqueur Alain 

Dubu du quotidien La Presse. 

Ce jeu a été illustré, entre autres, par les déplorables sorties racistes de l’écrivaine et 
ancienne journaliste Janette Bertrand.. 

Celle-ci affirmait « avoir peur de se faire soigner par une femme portant le voile car dans 

sa religion, on laissait mourir les vieux ». En pleine campagne électorale pour le PQ, elle 
rajoutait qu’elle avait peur que ses voisins, des hommes musulmans, allaient, peut-être 
un jour, lui interdire l’accès à la piscine de son immeuble ! 



Il est facile de comprendre aussi que dans l’électorat d’origine maghrébine, quand ces 
candidates s’affichent avec Janette Bertrand, elles n’aidaient pas leur cause. D’où, 
certainement le résultat. 

 Par Samir Ben  Contactez moi  

 

Québec : nouveau Premier ministre proche de l’Arabie Saoudite 

Les Observateurs.ch La chose préoccupe même les Suisses 

 
vendredi 11 avril 

 

Philippe Couillard, 56 ans, est devenu ce lundi 7 avril 2014 le 31e premier ministre du 

Québec, province francophone du Canada. 

Son parti, le Parti libéral du Québec, a remporté 41,45 % des voix, faisant élire 70 
députés. Avec 70 circonscriptions sur 125, les libéraux auront la majorité absolue au 
Parlement. Ils formeront donc, d’ici deux semaines, un gouvernement majoritaire à 

l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années. 

Ces élections ont été marquées par la défaite sans équivoque des souverainistes du 
Parti québécois (PQ). 

Le Parti québécois (PQ) obtient 30 sièges, suivi de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 

avec 22 sièges, et Québec solidaire qui récolte trois sièges. 

Le (PQ) était au pouvoir depuis 18 mois, avec un gouvernement minoritaire comprenant 
54 députés. Le parti souverainiste appelé « péquiste » de Mme Pauline Marois, la 

Première ministre sortante, a fait campagne sur les thèmes de l’économie et de la 
Charte des valeurs, en évitant soigneusement de promettre dans l’immédiat un 
référendum sur l’indépendance par rapport au Canada anglais. 

Le Parlement québécois détient le pouvoir législatif au niveau provincial. Il est formé de 

l’Assemblée nationale et du Lieutenant-gouverneur du Québec. Les 125 représentants 
de la population du Québec sont élus au scrutin uninominal majoritaire. 

mailto:samirben@elwatan.com
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Les institutions politiques québécoises sont parmi les plus anciennes en Amérique du 
Nord. En effet, les origines du Parlement québécois remontent à 1791. 

Le Parti libéral, un allié objectif des islamistes 

Le chef libéral Philippe Couillard, a livré un combat acharné contre la Charte des valeurs 
du Parti Québécois. 

Cette Charte affirme, en autres, les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État 
ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes, et encadre les demandes 
d’accommodement. C’était le projet phare de la Première ministre sortante, Pauline 

Marois, qui est présenté comme une réponse de son gouvernement contre la montée de 
l’intégrisme religieux islamique. 

La Charte comportait une proposition audacieuse qui interdit le port des signes religieux 

ostentatoires dans la fonction publique, para-publique et pour toute entreprise qui ferait 
affaire avec l’État. Cela inclut, par exemple, l’interdiction du voile dans les hôpitaux, les 
écoles publiques et les garderies. 

Mais le nouveau premier ministre libéral, Philippe Couillard, voit les choses autrement. Il 

dit qu’on lui passerait sur le corps avant de restreindre le voile islamique pour les 
employées de l’État durant les heures de travail. 

Il n’a pas hésité à mettre une député de son parti (Fatima Houda-Pépin) à la porte parce 

qu’elle a recommandé que les policiers et les juges ne soient pas autorisés à porter des 
signes religieux. 

Philippe Couillard a déclenché une horde de contestations et une levée de boucliers 

contre la charte. De plus, il a accusé le Parti québécois de vouloir faire diversion. 

Le gouvernement Marois avait pourtant ouvert la porte aux audiences publiques sur le 
projet de Charte des valeurs, qui avaient commencé le 14 janvier à l’Assemblée 
nationale. Avec plus de 200 heures d’audiences, il s’agissait d’une des plus importantes 

consultations des dix dernières années au Québec. 

Le Parti libéral du Québec a manipulé les masses musulmanes pour les mobiliser contre 
la Charte des valeurs québécoises. Son chef, Philippe Couillard, s’est présenté comme 

l’avocat des musulmans du Québec et il a réussi, le jour des élections, à rallier la 
majorité des voix musulmanes pour voter pour son parti, et contre la Charte de la laïcité 
du rival, le Parti québécois. 

Le Parti libéral est même allé chercher le soutien des membres du comité exécutif du 
Forum musulman canadien (FMC), un organisme rattaché à la Ligue islamique 
mondiale (une organisation maléfique basée à la Mecque et vouée à exporter la Charia 

autour du globe). 



Le vainqueur de ces élections, Philippe Couillard, qui devient le nouveau Premier 
ministre, avait mis en avant la défense des musulmans en appelant, dans les colonnes 
d’El Watan (journal algérien) les Québécois d’origine maghrébine à voter pour un 

« Québec sans discrimination ». 

Le Parti québécois (PQ) était le promoteur d’un projet de société laïque qui ne 
correspond pas aux aspirations des immigrants islamistes, et il est le seul parti que les 

islamistes combattent, avec virulence et frénésie. 

Les islamistes ont accusé la Première ministre sortante de faire la promotion de 
l’islamophobie. Cette tactique est utilisée et promue par des islamistes au Québec, 
comme partout en Occident, dans le but d’empêcher la critique et le débat sur des 

questions sociétales qui ont des relations avec la religion musulmane. 

Philippe Couillard, un ami de longue date des Saoudiens 

Le nouveau Premier ministre a travaillé en Arabie Saoudite entre 1992 et 1996 au 
service de l’entreprise pétrolière Aramco. 

En 2010, il a été conseiller spécial du ministre de la Santé du régime Saoudien, une 

dictature régulée par la Charia, et a offert ses services pour une médecine encadrée par 
la religion. 

Après son retour au Canada, il a eu des contacts, à titre personnel, avec des membres 

de la famille royale saoudienne, comme le Prince Bandar Bin Sultan. 

En tant que ministre de la Santé dans le précédent gouvernement libéral, il a joué un 
rôle dans l’ouverture de postes de résidents dans les hôpitaux du Québec pour les 

médecins formés en Arabie saoudite. 

Il n’a jamais eu le courage de critiquer l’apartheid sexuel musulman pratiqué en Arabie 
Saoudite contre les femmes, ni la discrimination contre les travailleurs étrangers 
concernant les salaires et avantages sociaux qui varient selon la race et le pays 

d’origine. 

Philippe Couillard n’a même pas protesté contre la police religieuse saoudienne qui est 
venue jusqu’à la porte de sa résidence en Arabie Saoudite pour arracher l’arbre de Noël 

qu’il avait lui même placé le temps des fêtes. Là, le courageux homme n’a pas dit « il 
faudrait me marcher sur le corps pour que j’enlève ce sapin » : les Saoudiens lui 
auraient marché sur le corps sans hésiter ! 

Couillard, qui s’oppose à l’interdiction du voile dans le secteur public au Québec au nom 
de la liberté n’a jamais dit un mot sur l’Arabie Saoudite qui interdit la construction 
d’Églises, où les chrétiens n’ont pas le droit de porter une chaîne avec un crucifix autour 

du cou, où les étrangères doivent se voiler et où la possession d’une bible constitue un 
délit criminel. 



Tous ces dénis de droit se font, non pas au nom de la neutralité de l’espace publique, 
mais au nom de la Charia, misogyne et barbare. 

Couillard, qui est en contact direct avec les Saoudiens, n’a rien dit au sujet la 
Québécoise Nathalie Morinet, séquestrée par le père de ses trois enfants en Arabie 

saoudite. 

Pour Couillard, la notion de droits humains est à géométrie variable. Et le rial saoudien 
n’a pas d’odeur. 

Mais Couillard a été élu… et les Québecois seront envahis, légalement. 

Le 27 mars 2014, lors du débat des chefs avec les autres candidats, une question lui a 

été posée, en direct, par sa rivale Mme Marois, pour savoir pourquoi il n’a jamais 
dénoncé la situation déplorable des femmes saoudiennes, lui qui a travaillé des années 

en Arabie. 

Dans sa réponse, Couillard a demandé pourquoi les Canadiens qui vont travailler au 
Texas ne blâment pas cet État du Sud des États-Unis pour sa législation permettant la 
peine capitale. 

L’équivalence morale qu’il avait établi entre les deux situations relève de la 
malhonnêteté intellectuelle, car la Constitution du Texas reconnaît la séparation des 
Églises et de l’État, la liberté de religion, ainsi que l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Souhail Ftouh pour Dreuz.info. 
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Préparation à un éventuel référendum: le DGE dément 

28 mars 2014 15h48 | Le Devoir | Québec  
Photo : Pedro Ruiz - Archives Le Devoir Selon Jacques Drouin, «il n'a jamais été 

question au DGE, d'aucune façon, de se préparer à tenir un référendum dans un avenir 
imaginable et selon quelque échéancier que ce soit.»  

Le directeur général des élections (DGE), Jacques Drouin, a été forcé de remettre les 
pendules à l'heure et de s'excuser, vendredi, après des propos de son porte-parole, 
Denis Dion, qui l'ont mis dans l'embarras. 

 
Dans une entrevue au quotidien Le Soleil, M. Dion a affirmé qu'advenant l'élection d'un 
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gouvernement péquiste majoritaire, le DGE entamerait aussitôt des préparatifs en vue 
de la tenue d'un référendum. 
 

«Il n'y a, à l'heure actuelle, aucun travail de planification, d'analyse pour préparer un 
référendum dans les prochaines années», a déclaré Jacques Drouin en entrevue avec 

La Presse canadienne. 
 
«Il n'y a rien de fait. Ce n'est même pas quelque chose dont on a discuté dans nos 

rencontres de comité de direction au cours des dernières semaines d'aucune façon», a-
t-il ajouté. 

 
En fait, le directeur général des élections est davantage préoccupé par le travail qu'il 
devra faire au lendemain d'une élection dans un contexte où rien n'est gagné d'avance. 

 
«Nous allons commencer par terminer l'événement qui est en cours et après ça nous 

analyserons les résultats. Sommes-nous en présence d'un gouvernement minoritaire ou 
majoritaire? Et nous allons recommencer à nous préparer, plus rapidement si c'est un 
minoritaire, mais plus lentement si c'est un gouvernement majoritaire. J'ai beaucoup 

plus dans l'esprit de me préparer pour une prochaine élection générale que de me 
préparer pour un référendum», a-t-il dit. 

 
M. Drouin fait d'ailleurs valoir qu'il serait moins pressé de se préparer dans l'hypothèse 
d'un éventuel référendum. 

 
«Pour qu'il y en ait un, il faudra avoir une loi à cet effet et cette loi nous donnerait le 
temps de nous préparer en conséquence», a-t-il dit. 

 
Selon le DGE, la Loi sur la consultation populaire devra aussi être sérieusement mise à 

jour avant d'entreprendre quelque opération de ce genre à l'avenir. 
 
Quoi qu'il en soit, le directeur reconnaît qu'il n'a pas plus d'outils de divination que 

quiconque en matière de consultation populaire et que lui et son équipe doivent humer 
l'air du temps comme tout le monde. 

 
«Nous allons faire comme nous le faisons pour une élection générale. Nous allons 
mesurer la température, écouter les déclarations des ministres, des députés. Si c'est un 

gouvernement qui veut faire un référendum, nous allons suivre les médias et se donner 
une veille électorale ou une veille référendaire, selon le cas, pour s'assurer d'être prêts» , 

a-t-il dit. 
 
Plus tôt en journée, le DGE avait diffusé un communiqué dans lequel il s'excusait 

auprès des électeurs et de la population pour la confusion que les propos de son porte-
parole avaient pu engendrer. 

 
Interrogée sur les conséquences de cet incident, la chef péquiste Pauline Marois, qui 
cherche à se distancer de la question référendaire depuis plusieurs jours, a simplement 



indiqué qu'elle acceptait les excuses du directeur général des élections. 
 
Auparavant, toutefois, la ministre sortante Agnès Maltais avait fait une sortie en règle 

contre le DGE et son porte-parole lors d'une entrevue sur les ondes d'une station de 
radio de Cogeco, à Québec. 

 
«Je ne comprends pas ce que M. Dion vient de faire là, de s'immiscer dans la 
campagne en disant ça, a déclaré Mme Maltais. On n'a jamais pensé ça, on n'a jamais 

vu ça. Le DGE vient de faire quelque chose que jamais nous n'avons évoqué.» 
 

Lorsque l'animateur a cherché à pousser la question un peu plus loin en lui demandant 
s'il pouvait y avoir un référendum, Mme Maltais a tout à coup haussé le ton en lui 
coupant la parole: «Wow! Entrons dans la campagne de peur, let's go! C'est très libéral, 

oui! Let's go dans la campagne de peur», a-t-elle lancé.  

 

La candidate libérale dans Blainville visée par le DGEQ 

Mise à jour le vendredi 28 février 2014 à 20 h 03 HNE 
 

Exclusif - La conseillère municipale blainvilloise Marie-Claude Collin, qui entend briguer 
la circonscription de Blainville pour le Parti libéral du Québec (PLQ) au cours de la 
prochaine campagne électorale, se fait taper sur les doigts par le Directeur général des 

élections du Québec (DGEQ).  

Un reportage de Vincent Champagne  

Mme Collin a reçu la semaine dernière un constat d'infraction pour avoir excédé de 
150 $ la limite des contributions permises à un parti politique. Les faits reprochés se 
sont déroulés en 2009, année électorale municipale.  

« À Blainville, le ou vers le 26 septembre 2009, [Marie-Claude Collin] a sciemment fait 
une contribution au montant de 150 $ au bénéfice du parti Vrai Blainville - Équipe Cantin 
alors que cette contribution a eu pour effet de lui faire dépasser le maximum de 1000 $ 

permis par la Loi (…). » — Constat d'infraction du DGEQ  

Marie-Claude Collin  Photo :  Blainville.ca  
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Mme Collin, qui était déjà conseillère municipale depuis 2005, a été réélue en 2009 et 
en 2013. Elle occupe plusieurs fonctions au sein de la Ville, tel que présidente de la 
Commission d'aménagement du territoire.  

Le DGEQ lui impose une amende de 500 $ plus les frais, ce qui totalise 652 $. De plus, 

toute personne déclarée coupable d'une infraction de ce type ne peut plus conclure de 
contrat public pour une durée de trois ans.  

« Un enjeu important », selon Phillippe Couillard 

 
Des vérifications sont en cours, a réagi le chef libéral, en entrevue à l'émission 24/60. 
« Sur le principe, c'est un enjeu important, mais de quoi s'agit-il? Nous allons refaire les 

vérifications avec tout le sérieux que ça demande et on y reviendra », dit 
Philippe Couillard.   

Rejointe par téléphone, Mme Collin a refusé de commenter le dossier pour le moment, 
se disant « très pressée ».  

Plusieurs infractions  

Marie-Claude Collin n'est pas la seule membre du parti Vrai Blainville à être accusée par 
le DGEQ, qui a émis cinq constats à la suite de son enquête.  

Ainsi, Christiane Wedge, qui est agente officielle du parti, reçoit-elle trois constats 

d'infraction pour des actes commis en 2010 et 2011.  

Mme Wedge est notamment accusée d'avoir « transmis un rapport financier incomplet 
ou contenant des mentions ou des renseignements faux » pour les années 2009 et 

2010. Le DGEQ ne peut préciser quel type de renseignements faux ou incomplets 
étaient contenus dans ces rapports, puisqu'ils constituent des éléments de preuve.  

Si elle est reconnue coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, Mme Wedge ne 
pourra plus exercer de travail partisan pour une durée de cinq ans. Elle perdra même 

son droit de vote à tous les paliers de gouvernement.  

On lui reproche également de ne pas avoir payé des factures « émises pour services 
rendus par l'entreprise Groupe Domco ». Le propriétaire de cette entreprise est Dominic 

Cayer, qui a été mentionné à la commission Charbonneau. Un témoin l'a impliqué dans 
des pratiques de financement douteuses pour le compte du parti Vrai Blainville.  

Par ailleurs, un constat a été émis à Jean-René Houle pour avoir lui aussi cotisé au-delà 

de la limite permise. Il devra payer une amende de 652 $.  

Aucun plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité n'a encore été enregistré.  

« Erreur d'inattention », soutient François Cantin  
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L'ex-maire et ex-chef de Vrai Blainville François Cantin s'est dit surpris par ces 
accusations du DGEQ.  

« Ce sont toutes des choses qui me semblaient réglées », a-t-il affirmé lorsque Radio-
Canada Rive-Nord lui a appris la nouvelle. « Tout a été fait dans les règles de l'art, 

comme ça devait être fait. »  

M. Cantin avoue que le DGEQ avait reproché au parti Vrai Blainville des erreurs dans 
ses états financiers par le passé - des erreurs qui ont été corrigées rapidement, précise-

t-il.  

« C'est vrai qu'il y avait eu des oublis dans un premier temps, qui ont été corrigés par la 
suite. On a même rencontré deux enquêteurs du DGE. Tout semblait avoir été réglé, 

c'est pour ça que je suis très surpris. » — François Cantin, ex-maire de Blainville  

En ce qui concerne le cas de Mme Collin : « Tous les conseillers chez nous, on faisait 
nos dons maximums chaque année. Maintenant, si elle a dépassé… je suis surpris. Je 
ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, mais c'est probablement juste une 

erreur d'inattention. Chaque année, elle a toujours fait ses dons, et ça a toujours 
été correct. »  

Et celui de M. Houle : « Si ma mémoire est bonne, c'est parce qu'il avait fait un seul 

chèque pour les dons de lui et sa femme, alors ça dépassait la limite permise. (…) Il n'y 
a rien d'illégal là-dedans. »  

Il n'a pas été possible de recueillir les commentaires de Mme Wedge et de M. Houle. 

L'actuel maire de Blainville, Richard Perreault, qui dirige maintenant le parti Vrai 
Blainville, n'a pas rendu notre appel.   

 

Un ex-dirigeant de Roche écope d'une amende de 55 000 $ pour financement 

politique illégal 

Par Radio-Canada | Radio Canada – il y a 19 heures 

Un ancien haut dirigeant de la firme de génie-conseil Roche, André Côté, écope d'une 
amende de 54 291 $ pour avoir contribué à un système de prête-noms pour financer le 
Parti libéral du Québec et Équipe Labeaume, le parti du maire de 
Québec, principalement.  

L'ex-vice-président - infrastructures municipales, dont le nom a été cité à la commission 
Charbonneau l'automne dernier, a reçu 29 constats d'infraction du Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ). 

Entre mai 2009 et novembre 2011, il aurait aidé des employés de Roche à verser des 

contributions atteignant jusqu'à 3000 $ « autrement qu'à même ses propres 

http://ici.radio-canada.ca/


biens ». Selon les constats d'infraction, le Parti libéral du Québec a reçu la majeure 
partie du financement illégal, soit plus de 36 000 $. 

Équipe Labeaume a pour sa part reçu 3000 $, sous la forme de trois contributions de 
1000 $, en mai 2009. 

Un seul constat vise le Parti québécois pour une contribution de 400 $. Sept autres avis 

concernent des contributions versées à des candidats indépendants, dont Luc Berthold, 
l'ex-maire de Thetford Mines. 

Plus de la moitié des constats d'infraction ont profité à des organisations politiques de 

Québec, de Lévis, de la Beauce et de Bellechasse. Des contributions illégales ont aussi 
été faites à Saguenay et à Rivière-du-Loup. 

Système de collusion à Québec  

En septembre dernier, devant la commission Charbonneau, un ancien vice-président 
d'AECOM-Tecsul, Patrie Mathieu, a impliqué André Côté dans le système de collusion 
instauré à Québec entre huit firmes de génie pour se partager les contrats. Il aurait été 
l'un des deux interlocuteurs de la firme Roche dans le stratagème. 

Le résident de Notre-Dame-du-Portage a été remercié en septembre dernier par la firme 
Roche, juste avant que son nom soit cité devant la commission Charbonneau. S'il est 
reconnu coupable, M. Côté ne pourra obtenir aucun contrat public pendant trois ans. 

Il a été impossible de le joindre mercredi. 

Trois autres personnes sont dans la ligne de mire du Directeur général des élections du 

Québec. Il s'agit de Jean Guité, vice-président du Groupe SM, de Gilles Cousineau, 
directeur administratif de Pluritec, et de France Michaud, vice-présidente de Roche 

 

Fraude carte d’assurance social volé 

 
Catégorie Nouvelles Insolites 1 commentaires 

Ajout le 18 avril 2014: Un jeune homme de 19 ans de la région de London, en Ontario, a 
été arrêté plus tôt cette semaine en lien avec cette affaire. Il est passible de 10 ans de 
prison pour divers crimes informatiques et il se pourrait qu’il n’ait plus le droit de toucher 
à un ordinateur de sa vie. 

- – - – - – - – - – - – - – - - 

L’Agence de Revenu du Canada tient à informer la population qu’environ 900 numéros 
d’assurance sociales ont été volés suite à une faille de sécurité Heartbleed. 

http://www.ayoye.co/category/nouvelles/
http://www.ayoye.co/environ-900-numeros-dassurance-sociale-voles/#comments


Les autorités affirment que les gens atteints par le problème recevront une lettre 
recommandée et que personne ne sera contacté par téléphone ou courriel. 

Donc si vous recevez un téléphone ou un courriel disant que votre NAS a été volé, c’est 
une fraude! Il ne faut donner aucune information. 

Passez le mot à vos proches! 

Sources: 

http://www.lapresse.ca/actualites/201404/14/01-4757316-agence-du-revenu-du-canada-
900-nas-voles.php 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/actualite/2014/04/14/001-heartbleed-assurance-
sociale-arc-revenu-canada.shtml 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/04/20140414-084141.html 

 
 
 

samedi 19 avril 2014  

 
 

En bref - Couillard échappe aux 
poursuites 

20 décembre 2006 | | Québec  
Québec — Bien qu'il ait décelé des infractions, le Directeur général des élections du 
Québec n'intentera pas de poursuite judiciaire à propos des activités de collecte de 

fonds tenues au bureau du ministre de la Santé, Philippe Couillard, en 2003. 
 
Le DGE Marcel Blanchet avait entrepris une enquête il y a quelques semaines sur la 

base des allégations d'une ancienne attachée politique du ministre Couillard, Diane 
Bougie, congédiée en 2004. Mme Bougie affirmait qu'elle avait sollicité des fonds 

pendant ses heures de travail à l'occasion d'un cocktail de financement, en octobre 
2003, dans la circonscription de Mont-Royal, représentée par M. Couillard. L'enquête du 
DGE a bien démontré que «des infractions de nature technique» auraient été 

commises, liées au fait que les certificats d'autorisation requis pour fins de sollicitation 
n'avaient pas été émis. Néanmoins, ces contraventions «n'ont pas entaché la 

http://www.ledevoir.com/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec


nécessaire transparence du financement politique en vertu de la Loi électorale», a 
expliqué le DGE dans un communiqué rendu public hier en fin d'après-midi. «Toutes les 
personnes invitées à participer à l'activité de financement d'octobre 2003 ne pouvaient 

entretenir de doute quant au chemin que prendrait leur contribution», a-t-il précisé. Qui 
plus est, toutes les contributions de plus de 200 $ ont été incluses dans le rapport 

financier du Parti libéral du Québec pour l'année 2003, respectant de cette façon «les 
objectifs de transparence» de la loi, a ajouté M. Blanchet. Compte tenu que les 
infractions n'ont pas mis en cause la légitimité de l'activité de financement, le DGE a 

décidé d'user de sa discrétion et n'intentera aucune poursuite.  

 

 

IRRÉGULARITÉS ÉLECTIONS 2014….. du déjà vu !!!!!!  

On se souviendra lors du référendum en 1995, la controverse éclata au sujet du 
déroulement de la campagne et de la validité des résultats du scrutin. Durant le 

référendum, diverses irrégularités furent signalées au Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ), Pierre F. Côté. Après le référendum, celui-ci lancera une enquête pour 

tenter de faire la lumière sur ces questions. 

Il est connu que le gouvernement fédéral du Canada a dépensé plus de 30 millions de 
dollars durant la campagne référendaire afin de favoriser son option, le fédéralisme. Par 
l'entremise de ses ministères, agences et sociétés d'état, le fédéral a entre autres 

organisé des rassemblements publics, acheté des espaces publicitaires afin qu'ils ne 
soient pas disponibles au Comité du OUI, empêché le Comité du OUI de diffuser une 

publicité à la télévision publique de Radio-Canada et fait distribuer des drapeaux 
canadiens et autres symboles gratuitement. 

Environ huit semaines avant le vote référendaire de 1995, une organisation de 
lobbyistes montréalais nommée Option Canada est établie. Le groupe se compose 

d'hommes d'affaires et d'organisateurs politiques issus de trois partis politiques 
fédéralistes, soit le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec et le Parti 

progressiste-conservateur du Canada. 

Selon les registres gouvernementaux, le groupe est incorporé le 7 septembre 1995. 
Toujours selon les mêmes sources provenant du gouvernement fédéral et du 

gouvernement québécois, les fondateurs sont des membres actifs du Conseil de l'unité 
canadienne. 

C'est Option Canada qui établit le Committee to Register Voters Outside Quebec afin 
d'aider des citoyens qui ont déjà habité le Québec à s'inscrire sur la liste électorale. 

Depuis 1989, une clause de la Loi électorale du Québec permet à d'ex-résidents du 
Québec de signaler leur intention de revenir au Québec prochainement et de voter par 

la poste avant leur retour. Le Comité, qui a opéré durant toute la campagne 
référendaire, a distribué des dépliants incluant le formulaire du DGEQ permettant de 
s'inscrire sur la liste d'électeurs. Les dépliants donnaient entre autres un numéro 

d'assistance sans frais qui était le même numéro que celui du Conseil de l'unité 
canadienne. 



Après le référendum, le DGEQ, Pierre F. Côté, a fait produire 20 poursuites au criminel 
concernant ces dépenses illégales et a ouvert une enquête sur Option Canada et ses 
agissements. À la suite d'un jugement de la Cour suprême du Canada intervenu le 17 

octobre 1997, plusieurs articles de la Loi référendaire du Québec ont été jugés 
inconstitutionnels, ce qui a forcé l'abandon de l'enquête du DGEQ. Les informations qui 

avaient pu être recueillies avant cette date ont été en partie rendues publiques dans son 
rapport annuel. 

Les statistiques compilées par les analystes de Citoyenneté et Immigration Canada 
démontrent qu'environ 43 855 nouveaux Québécois ont obtenu la citoyenneté 

canadienne au courant de l'année 1995. Environ le quart de ces certificats de 
citoyenneté (11 429) a été attribué durant le mois d'octobre. C'était la première fois que 

les résidents du Québec recevaient plus de certificats de citoyenneté que les résidents 
de l'Ontario. Le phénomène ne s'est pas reproduit depuis. 

En examinant les données sur une plus longue période, l'on peut voir que 
l'augmentation des attributions de certificat a bondi de 87 % entre 1993 et 1995. Pour 

l'année 1996, l'on observe une baisse de 39 % des attributions par rapport à l'année 
précédente. Ces faits ont amené plusieurs personnes du mouvement souverainiste à la 

conviction que le référendum de 1995 a en réalité été gagné par le OUI. En juin 2005, 
les membres du Parti québécois se sont donné un nouveau programme politique qui 
déclare que si le peuple québécois porte le parti au pouvoir, celui-ci modifiera la loi 

électorale de sorte qu'il devienne nécessaire de présenter une carte électorale avec 
photo afin de voter et également que le Québec invitera des représentants de 

l'Organisation des Nations unies à superviser le processus référendaire dans 
l'éventualité d'un troisième référendum sur la souveraineté. 

En 1998, des militants péquistes de la région de Montréal ont présenté une liste de 100 
000 noms au DGEQ. Ils affirmaient que <<< ces 100 000 personnes inscrites sur la liste 

électorale utilisée pour le référendum de 1995 n'étaient pas inscrites à la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec (RAMQ)>>>>>>.  

Après une vérification approfondie, le DGEQ a conclu que 56 000 des 100 000 
personnes n'avaient effectivement pas le droit de voter et devraient par conséquent être 
retirées de la liste à l'avenir. 

La même année, des militants péquistes de l'Estrie ont également présenté un cas de 
fraude référendaire au DGEQ. À la suite de l'enquête du DGEQ, 32 étudiants étrangers 
de l'Université Bishop à Lennoxville ont été trouvés coupables d'avoir voté illégalement 

en 1995...à savoir si nous ne sommes pas souverain au Québec depuis ce temps... 

 

 

 

 

 



Revue de presse  

Le grand soupir du ROC 

12 avril 2014 | Guillaume Bourgault-Côté | Canada  
Sur Twitter : @gbcote  

Le ROC respire mieux. Après avoir littéralement tremblé à l’idée que le Parti québécois 

obtienne un mandat majoritaire et déclenche un troisième référendum, la presse 
anglophone a poussé cette semaine un grand soupir de soulagement à la suite de la 
victoire de Philippe Couillard. 

   

Preuve que le temps passe vite en politique, tous les chroniqueurs et éditorialistes 
s’inquiétaient sérieusement du cocktail PQ-PKP il y a moins d’un mois. Le ROC était 
ébranlé. Certains prédisaient la tenue d’un référendum dans moins d’un an. Qui allait 

être le capitaine Canada ? Aujourd’hui, on pose la question à l’envers : y a-t-il encore un 
avenir pour le Parti québécois ? 

   

Les tables éditoriales des deux plus grands quotidiens du pays — le Globe and Mail et 
le Toronto Star — préviennent qu’il serait erroné de prédire la disparition du PQ ou la fin 
de l’idée de l’indépendance. Mais le résultat de lundi permet un répit d’au moins quatre 
ans, se réjouissent-ils. 

   

Le Globe remarque que les péquistes sont toujours plus clairs quant à leurs objectifs 
quand ils perdent que lorsqu’ils font campagne. Le quotidien rappelle l’ambiguïté des 
deux questions référendaires, qui n’étaient pas exactement des modèles de clarté, di t-il. 

La valse-hésitation référendaire de la dernière campagne (entre le poing levé de 
Péladeau et les démentis des autres) est à mettre dans la même catégorie, estime le 
Globe. 

   

Or Jean-François Lisée, Bernard Drainville et Pierre Karl Péladeau ont eu vite fait de 
rappeler lundi soir que la souveraineté était la pierre angulaire de leur projet. Mais les 
Québécois n’ont pas été dupes, écrit le journal, et ont voté aux deux tiers contre les 

deux partis promettant un référendum à court ou moyen terme. Le séparatisme n’est 
pas mort, mais il demeure la préférence d’une minorité, observe le Globe and Mail. 

   

http://www.ledevoir.com/auteur/guillaume-bourgault-cote
http://www.ledevoir.com/politique/canada
https://twitter.com/gbcote
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/what-quebeckers-voted-for-and-against/article17889194/
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/what-quebeckers-voted-for-and-against/article17889194/


De l’épisode de la charte de la laïcité, le journal conclut qu’il ne visait qu’à créer une 
« atmosphère de crise et une mentalité d’assiégés » propres à soulever des tensions 
avec Ottawa et à alimenter le feu souverainiste. C’est là une stratégie cohérente pour un 

mouvement dont « la crise est le carburant », estime-t-on. 

   

Au Star, on salue l’intention de Philippe Couillard d’agir comme « premier ministre de 
tous les Québécois », son appel clair à la fin des divisions et sa main tendue aux 

minorités. L’ampleur de sa victoire lui donne un mandat clair pour se concentrer sur 
l’économie et la création d’emplois. 

   

Le Star espère surtout que le premier ministre désigné ne tentera pas de toucher au 
dossier constitutionnel ou à celui identitaire. L’élection a prouvé que ce ne sont pas des 
thèmes gagnants, rappelle le quotidien. 

  Durant la course au leadership libéral, Philippe Couillard avait évoqué l’idée que le 
Québec signe la Constitution avant 2017. C’est une « intention honorable, mais une 

proposition risquée », estime le Toronto Star. L’enjeu n’est pas prioritaire, et il pourrait 
provoquer des querelles qui serviraient au mouvement souverainiste, dit-on. 

   

En matière identitaire, le Star écrit que la position des libéraux sur les signes religieux 
(qui se traduira dans un projet de loi établissant le principe du visage découvert pour 

donner et recevoir les services de l’État) va trop loin. Le journal plaide pour que les 
libéraux se tiennent loin de toute politique de contrôle vestimentaire, pour éviter des 
tensions autour du concept du « nous » et du « eux ». Le port de la burqa, du niqab ou 

du tchador est de toute façon quasi inexistant au Québec, fait-on valoir. 

   

La victoire de Philippe Couillard a aussi été applaudie au National Post, qui lui souhaite 
de remettre le Québec sur la voie de la santé économique et de la tolérance. 

   

L’élection de lundi a démontré selon le Post qu’il ne faut pas surestimer l’appétit des 
électeurs pour des changements profonds, ni sous-estimer leur capacité à résister à la 
démagogie populiste. 

   

Autant sur la question nationale que sur les accommodements raisonnables ou la 
langue, les Québécois ont dit lundi qu’ils préféraient le statu quo au changement, 

http://www.thestar.com/opinion/editorials/2014/04/08/
http://www.thestar.com/opinion/editorials/2014/04/08/
http://www.thestar.com/opinion/editorials/2014/04/08/
http://fullcomment.nationalpost.com/2014/04/07/national-post-editorial-board-good-riddance-to-marois-ism/
http://fullcomment.nationalpost.com/2014/04/07/national-post-editorial-board-good-riddance-to-marois-ism/


interprète l’équipe éditoriale du National Post. Celle-ci estime que le PQ a été 
« ridicule » et « absurde » dans ses efforts pour convaincre les électeurs qu’ils étaient 
menacés par des baigneurs musulmans ou des Ontariens étudiants à McGill. 

   

L’appui théorique à la charte de la laïcité s’est estompé quand les gens ont compris que 
cette politique impliquerait que des gens perdent leur emploi, remarque le Post. 

   

Au final, Philippe Couillard n’est pas le politicien le plus enthousiasmant qui soit, dit le 
journal. Mais son style sobre est ce dont la province a besoin pour rompre avec « l’esprit 

de clocher » du gouvernement Marois, dit le journal. 
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Le DGE ne craint pas des irrégularités électorales 

 

 
Hugo Pilon-Larose 

La Presse 

Malgré les craintes du Parti québécois voulant que l'élection soit « volée par des gens 
de l'Ontario », le directeur général des élections (DGE) réitère sa confiance envers le 

processus qui mène à l'ajout de nouveaux citoyens sur la liste électorale. 

Le DGE Jacques Drouin confirme une hausse des demandes d'inscription à certains 
endroits, mais affirme que cela ne se traduit pas par une hausse inhabituelle du nombre 

de nouveaux électeurs. 

Ce matin, trois candidats péquistes se sont dits « inquiets » de l'information selon 
laquelle un nombre inhabituellement élevé d'étudiants anglophones et allophones 
tentaient ces jours-ci de s'inscrire sur la liste électorale de cinq circonscriptions. Ils ont 

soumis trois demandes au DGE. 

Le ministre sortant de la Justice, Bertrand St-Arnaud, la ministre sortante de la Famille, 
Nicole Léger, et l'adjoint parlementaire sortant de la première ministre pour le volet 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AHugo+Pilon-Larose&sort=recent


jeunesse, Léo Bureau-Blouin, lui ont notamment demandé de produire des rapports 
quotidiens des nouvelles inscriptions et de procéder à une seconde évaluation dans les 
circonscriptions où les demandes d'ajout à la liste électorale sont plus élevées. 

« Je ne pourrais pas concevoir que l'on revienne à des tactiques douteuses. Il ne faut 

pas que les électeurs québécois se fassent voler les élections. C'est déjà arrivé par le 
passé, on ne veut pas revivre le passé », a affirmé Mme Léger lors du point de presse. 

« Est-ce que les élections du 7 avril pourraient être volées par des gens de l'Ontario et 

du reste du Canada ? Je vais vous dire, à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 
très inquiétant », a par la suite martelé M. St-Arnaud. 

Devant leurs requêtes, le DGE n'a eu qu'une réponse : « non ». 

« La loi prévoit que tous les partis politiques recevront, au terme de la révision, une liste 

électorale révisée. Le fait [de réviser après l'inscription] les décisions de la commission 
n'est pas dans notre intention. Les commissions de révision sont des tribunaux 
administratifs quasi judiciaires. Les décisions sont sans appel », a dit Jacques Drouin. 

Samedi, son porte-parole avait remis à La Presse une liste de cinq circonscriptions où 

l'on avait remarqué, disait-on, un nombre inhabituellement élevé d'étudiants 
anglophones et allophones qui tentaient de s'inscrire sur la liste électorale. 

Cette liste, a toutefois expliqué M. Drouin, lui avait été fournie par un parti politique qui 

disait craindre que des électeurs se soient inscrits sans y avoir droit. Une journée plus 
tard, vérifications faites, le nombre de nouveaux inscrits n'était pas à la hausse. 

« On s'aperçoit que les chiffres ne sont vraiment pas ce qu'on nous a fait croire. Dans la 

circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en date [de ce] matin, il y avait 351 
nouvelles inscriptions à la liste [permanente], comparativement à 561 au même moment 
de la campagne en 2012. Le seul endroit où c'est un peu plus élevé est Saint-Henri-

Sainte-Anne, où l'on dénombre 396 nouvelles inscriptions cette année contre 340 en 
2012 », a résumé le DGE (voir tableau ci-dessous). 

Selon lui, « il y aurait un plus grand achalandage dans certaines commissions de 

révision que dans celles autour », mais de nouvelles précisions sur ce qui permet à une 
personne d'être inscrit à la liste électorale et sur l'encadrement offert font en sorte que la 
situation ne pose pas problème pour les réviseurs. 

Samedi, Le Devoir a publié un article dans lequel le président démissionnaire du comité 

de révision de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mathieu Vandal, disait 
ne plus être en mesure d'être conforme avec le processus d'enregistrement des 

nouveaux électeurs. 

« C'est comme si l'aéroport international Trudeau était grand ouvert et qu'on distribuait 
les visas gratuitement à ceux qui passent, sans poser de questions », avait-il affirmé. 



Le DGE nuance toutefois grandement ces propos. 

« Quand je parle à mes directeurs de scrutin dans les circonscriptions de Saint-François 
et de Sherbrooke, ils me disent qu'ils ne rencontrent d'aucune façon ce genre de 
difficulté. Je suis obligé de vous dire que je fais confiance à mes gens sur le terrain », a 

conclu M. Drouin. 

Nouvelles inscriptions sur la liste électorale, en date de dimanche matin, 
comparativement à 2012, après le même nombre de jours de campagne. 

Circonscriptions en 2012 en 2014 

Sainte-Marie-Saint-
Jacques 

561 351 

Saint-Henri-Sainte-
Anne 

340 396 

Westmount-Saint-

Louis 
520 317 

Saint-François 316 144 

Sherbrooke 433 198 

 
 

Le DGE réfute les allégations d’irrégularités électorales en Estrie 

Par Radio-Canada le 24 mars, 2014  

0  

 

Depuis quelques jours, des informations ont circulé à l’effet qu’il y aurait eu une 
augmentation anormalement élevée des demandes d’étudiants anglophones et 

allophones voulant s’inscrire sur la liste électorale en vue du scrutin du 7 avril. 

Samedi, le DGE reconnaissait que cinq circonscriptions de Montréal et de l’Estrie dont 
celles de Sherbrooke et de Saint-François, semblaient poser problème. Selon Jacques 

Drouin, ces informations erronées lui avaient été communiquées par un parti politique 
qu’il refuse de nommer. 

« Après avoir fait des vérifications, ces circonscriptions là se comportent comme elles se 
comportaient puis je dirais même que les demandes d’inscriptions à l’heure actuelle, au 

jour le jour, si on compare avec 2012, sont nettement moins élevées » a-t-il expliqué. 

Dimanche, le Parti québécois demandait, notamment au DGE, de mieux encadrer les 
réviseurs des listes électorales, demande à laquelle Jacques Drouin a refusé de se 

plier. 

http://actualites.sympatico.ca/author/Radio-Canada
http://actualites.sympatico.ca/nouvelles/politique/le-dge-refute-les-allegations-dirregularites-electorales-en-estrie


Rappelons que vendredi dernier, le président de la commission de révision de la liste 
électorale dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, à Montréal, a claqué la porte  après avoir 
constaté qu’un nombre « anormal » d’anglophones et d’allophones tentaient d’obtenir le 

droit de vote. 

Il estimait ne plus pouvoir assurer l’intégrité du processus de révision. 

 

 

Inscriptions à la liste électorale : la procédure demeure floue, selon Mathieu 
Vandal 

Par Radio-Canada le 24 mars, 2014  

L’ex-président de la Commission de révision de la liste électorale de la circonscription 
de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mathieu Vandal, répète que la procédure d’inscription 
de nouveaux électeurs laisse un flou qui fait peser un poids disproportionné sur les 

employés des élections. Il se défend toutefois de parler de scandale quant au processus 
électoral. 

En entrevue à l’émission C’est pas trop tôt, lundi, M. Vandal, qui a démissionné de son 

poste il y a quelques jours, a dit vouloir « corriger et compléter certaines informations » 
quant aux propos du directeur général des élections du Québec (DGE), Jacques Drouin, 
qui a voulu se faire rassurant sur les inscriptions sur la liste électorale. 

Samedi, le Parti québécois disait craindre que les élections soient volées par le Canada 

anglais, à la suite d’informations selon lesquelles le nombre de citoyens, 
particulièrement d’étudiants anglophones de l’extérieur du Québec, voulant se faire 

inscrire dans certaines circonscriptions était anormalement élevé. Mais le DGE a affirmé 
que rien n’est anormal. Ce dernier a précisé ses directives pour faciliter le travail aux 
employés de la Commission de révision de la liste électorale. 

Selon M. Vandal, la procédure laisse trop de place à l’interprétation, ce qui entraîne de 

la frustration pour les employés des élections. Il refuse par ailleurs de se prononcer sur 
les risques pour les résultats électoraux. Il rappelle qu’il n’est associé à aucun parti et 

qu’il a fait ses critiques à titre d’ancien employé de la Commission de révision. 

« J’étais très mal à l’aise [...]. J’avais des gens qui avaient les pièces [comme un bail ou 
un relevé d'Hydro-Québec], donc techniquement, elles étaient acceptées. C’était 

« légal », mais je savais fort bien que ces personnes n’étaient pas domiciliées [au 
Québec]. Mais je ne pouvais pas les contredire; elles avaient toutes les pièces, elles 
s’étaient fait dire d’ailleurs au numéro 1 800, à Élections Québec, que deux pièces 

étaient suffisantes. » 

http://actualites.sympatico.ca/author/Radio-Canada


M. Vandal, qui rappelle avoir eu à inscrire un certain nombre d’étudiants, mais aussi des 
personnes de tous âges, dans plusieurs langues, dit avoir fait preuve de patience.« Moi, 
j’ai fait mon possible. Des fois je passais 15-20 minutes à aider [les gens] à trouver une 

pièce, étant donné qu’on veut faciliter le vote, plutôt que le réduire. » 

« Mais [parfois] je vois que la personne, par exemple, me donne un numéro de 
téléphone en Alberta, qu’elle veut seulement voter au provincial, mais pas au fédéral. 

C’est un anglophone qui supposément veut participer à la vie électorale. » 

Dans plusieurs cas, Mathieu Vandal dit avoir été incapable de remplir le mandat qui lui 
avait été confié. 

M. Vandal ajoute que même les pièces supplémentaires qui peuvent être exigées pour 

établir le domicile, soit la carte de la RAMQ et le permis de conduire, posent un 
problème.« Ça ne veut pas dire, par exemple, que nous sommes citoyens canadiens, 
alors ça met énormément de pression sur les travailleurs d’élection qui sont très peu 

formés, contrairement à ce qui est indiqué. » 

Nouvelles directives du DGE  

En entrevue à Radio-Canada lundi, le porte-parole du DGE, Denis Dion, a dit que les 
employés de la Commission de révision avaient le droit de poser des questions au 

citoyen désirant s’inscrire pour voter. 

« La notion de domicile, ce n’est pas une équation. Ce n’est pas seulement avec deux 
pièces d’identité qu’une personne démontre son intention de mener sa vie civile au 

Québec. Les employés de la commission peuvent questionner, et suivre leur instinct », 
dit-il. 

« Établir son domicile, ça demande un certain temps, il faut poser des gestes qui 
montrent qu’on est devenu Québécois, comme souscrire au régime d’assurance 

maladie, obtenir un permis de conduire, avoir un compte bancaire, payer des impôts », 
ajoute M. Dion. 

« Nous avons compris que les demandeurs n’ont pas toujours bien compris et que les 

réviseurs avaient de la misère à interpréter les règles », poursuit-il. M. Dion explique 
que le DGE a produit un document consultable sur son site Internet qui explique quelles 
pièces sont requises. Les commissions de révision dans les différentes circonscriptions 

ont aussi été interrogées pour clarifier la procédure. 

Par ailleurs, le DGE a publié les données d’inscriptions dans les circonscriptions où le 
PQ alléguait que les nouvelles inscriptions y étaient anormalement élevées. Selon lui, 

rien ne montre qu’il y ait eu fraude ou tentative de fraude. 

Le PQ se dit rassuré par le DGE  



Pauline Marois a estimé que les actions prises par le DGE étaient « rassurantes », en 
conférence de presse, à Drummondville, lundi. Le candidat péquiste Bertrand St-Arnaud 
a toutefois dit que les questions soulevées par son parti au cours de la fin de semaine 

étaient légitimes, à la suite de la démission de M. Vandal. 

 
 

9 avril 2014 
Monsieur Drainville, 
Félicitations pour votre élection !  Je tenais  brièvement à vous mettre au courant de 

points d’irrégularités que nous avons relevés lors de l’élection du 7 avril…. À moins que 
vous ne soyez déjà au courant.  Il serait grandement temps que le DGE fasse une 

réforme en profondeur des lois électorales et surtout de l’ajuster aux situations 
actuelles.  Prenez connaissance du contenu ci-joint.  Est-ce illégal ou simplement 
immoral?  

 
Bien à vous, 

Miche Lampron 
                                                               ***************************   
 

7 avril 2014 -  IMPORTANT :  Il faut une enquête à ce sujet ! 
 

    Photo : Terrie Knox - Terrie Knox, une simple 
citoyenne, a eu toute une surprise lorsqu’elle s’est aperçue qu’une cliente d’un 
restaurant McDonald de la rue Saint-Hubert à Montréal transportait une boîte de scrutin 

 
 

7 avril 2014 16h40 |Jean-François Nadeau|Québec 
 
 Est-il normal de trouver une boîte de scrutin dans un restaurant McDonald un dimanche 

après-midi, à la veille du vote ? 



  
Terrie Knox, une simple citoyenne, a eu toute une surprise dimanche lorsqu’elle s’est 
aperçue qu’une cliente d’un restaurant McDonald de la rue Saint-Hubert à Montréal 

transportait, comme si de rien n’était, à la vue et au su de tous, une véritable boîte de 
scrutin semblable toutes celles qu’utilisent aujourd’hui les bureaux de vote. 

  
« Mon attention a d’abord été attirée par le fait que la caissière n’arrivait pas à 
comprendre cette madame qui était devant moi. Tout été bloqué à cause de ça. Elle 

parlait avec un accent difficile à comprendre. Je me suis approché pour aider, et c’est là 
que j’ai vu la boîte de scrutin ! J’ai été très choqué et j’ai pris une photo avec mon 

cellulaire. » C’est cette photo que nous reproduisons ici. 
  
La boîte de scrutin blanche est restée posée par terre tandis que la dame tentait de 
passer tant bien que mal sa commande, explique Terrie Knox. Puis la dame, décrit 
comme une femme noire d’une quarantaine d’années aux cheveux teints en 

blond, s’est installée pour manger son repas, toujours avec sa boîte de scrutin 
laissée à côté. « Elle était seule », raconte Mme Knox qui magasinait ce jour-là dans ce 

secteur commercial, accompagnée de sa fille. 

  
 « J’ai été vraiment bouleversé par ça. Aujourd’hui, j’ai montré la photo au travail. Bien 

des gens étaient furieux et m’ont dit qu’ils n’iraient pas voter à cause de ça. C’est 
vraiment décevant qu’une boîte de vote puisse circuler comme ça, n’importe comment. 
Moi, je pensais qu’il y avait une vraie surveillance pour les boîtes. » 

  
 
Au Bureau du directeur général des élections, la porte-parole Geneviève Pelletier est 

apparue surprise et a demandé à consulter son patron avant de fournir une explication. 
« Selon ce qu’on me dit, il est possible que ce soit une boîte qui ait servi à de la 

formation dimanche. Mais la directive est claire pour tout le monde qui reçoit une 
formation comme ça. Les gens doivent rentrer directement chez eux ensuite. » Non, il 
n’est pas permis d’aller à un restaurant avec une boîte de scrutin du gouvernement du 

Québec. 
  

Pour le scrutin, « les boîtes sont livrées directement au directeur d’élection. Elles ne 
sortent pas de là », explique Geneviève Pelletier. Pour être certain de l’origine de cette 
boîte, il faudrait être en mesure d’identifier le chiffre qui se trouve en principe dessus. « 

Il faudrait pouvoir identifier s’il y a un numéro sur la boîte. » Le DGE dit vouloir étudier 
de plus près la photo que Le Devoir publie en rapport avec cette histoire. 

 

AUTRE CAS                                             ************************** 

ANDRÉ BÉRUBÉ, citoyen  de Québec, a pris une photo de son bulletin de vote le 
30 mars 2014 et l’a publié sur sa page Facebook. 

1. André Bérubé  

https://www.facebook.com/power2084?hc_location=timeline


30 mars · Modifié 

Ce matin, j'ai voté par anticipation, et j'ai pris mon bulletin de vote en photo 
! (Il était complété). C'est interdit selon le DGEQ, (sans être illégal), mais 
j'invite tout le monde à faire PAREIL ! (j'ai même poussé l'audace à mettre 

ce message et la photo sur la page Facebook du Le Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ) !)  

 

  

André Bérubé Mon bulletin de vote, rempli:  

 

 

 

                                                               *************** 

Publiée  sur YouTube le 2014-04-07 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o3VR-eDwia4&feature=share 
  
 
Vidéo des élections 2014 au Québec. Deux femmes viennent voter en niqab à 
l'école primaire De la Sablière à Terrebonne. Ont-elle été identifiées ? 

                                                          ********************* 
 
«Votez libéral», demandait un propriétaire à ses résidents. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202767508362995&set=a.10202022675422637.1073741836.1058689431&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/##
https://www.facebook.com/##
https://www.facebook.com/electionsquebec
https://www.facebook.com/electionsquebec
https://www.facebook.com/power2084?fref=ufi
https://www.facebook.com/##
https://www.facebook.com/##
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202815411760550&set=p.10202815411760550&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=o3VR-eDwia4&feature=share


Une plainte a été déposée hier au directeur général des élections du Québec (DGEQ) 
au sujet d'une affiche installée par le président d'une résidence pour personnes 
âgées d'Amos tout juste avant le vote par anticipation de lundi. Dans le message, 

on incite fortement les résidants à voter pour le Parti libéral.  
«Ne votez pas "par habitude" pour le même bon gars depuis 30 ans, votez pour le bon 

gars qui protégera notre pays. Votez Serge Bastien, candidat libéral», est-il écrit dans la 
lettre signée par le président des Jardins du patrimoine, Jean-Pier Frigon.  
 

* Dossier ouvert 
 Le député péquiste, François Gendron, a porté plainte au DGEQ. La porte-parole du 

DGEQ, Stéphanie Isabelle, confirme qu'un dossier est ouvert à ce sujet. M. Frigon n'a 
pas rappelé La Presse. La directrice générale des Jardins du patrimoine, Isabelle 
Poirier, a précisé que le message avait été affiché en son absence durant le week-end, 

une situation qu'elle juge «déplorable», mais elle n'a pas voulu faire d'autres 
commentaires. 

 
                                                          ******************* 
 

 
la Presse.ca publié le 03 avril 2014 à 08h05  

 
Quand le patron vous dit pour qui voter... 

 
Richard Goodfellow, président d'une usine de Delson spécialisée dans le bois et 
comptant quelque 600 employés, a envoyé une lettre à son personnel lui 
enjoignant de ne pas voter pour le Parti québécois, un parti à la vision «suicidaire» à 

son avis. 
 

 
«La santé de la compagnie, nos emplois et notre futur sont en jeu. Voulez-vous risquer 
ce futur pour vous et vos enfants?» 

 
 Rappelant à son personnel que plus de 60% de l'ensemble des affaires de l'entreprise 

se fait à l'extérieur du Québec, M. Goodfellow signale à ses employés qu'ils ont le choix 
entre «un gouvernement qui veut nous diviser et nous mener dans une direction 
inconnue ou continuer le progrès que nous avons réalisé. Le choix est clair ». 

 
 L'heure est grave, insiste M. Goodfellow qui se dit d'une lignée de fiers Canadiens, 

«fiers de notre pays de Saint-Jean, Terre-Neuve, à Victoria, C.-B., incluant la belle 
province de Québec». 
 

                                          
 
Autre fait troublant :  en 2012   il y a eu   3,000 étudiants qui ont voté 

                                    en 2014   il y a eu 18,000 étudiants qui ont voté 
 



*  15,000 étudiants de plus ont voté. C’est énorme il me semble.  Est-ce que leur lieu de 
résidence «permanente» a été réellement vérifiée ainsi que leur carte d’identité ?  

Le Canada agacé par la campagne électorale sur 

son territoire 

Le gouvernement canadien suit de très près l’élection présidentielle algérienne. Et ce n’est pas 
pour les raisons qu’on croit a priori. 

C’est le déroulement de la campagne électorale elle-même sur le sol canadien et la présence de 

comités de soutien pour trois candidats (Bouteflika, Benflis et Belaid) qui a fait réagir le 
ministère des affaires étrangères du pays de l’érable. 

 

La camionnette du comité de campagne de Bouteflika à Montréal 

« Le ministère s’attend à ce que tous les États étrangers respectent rigoureusement la politique 
canadienne en matière d’élections étrangères», a rappelé, dans une déclaration à El Watan 

Montréal, Béatrice Fénelon, une porte-parole du même département. 

Cette politique permet le vote dans les enceintes diplomatiques (consulats et ambassades) mais 
« n’autorise pas les gouvernements étrangers à tenir des campagnes électorales sur son territoire 

ni à y créer des partis ou des mouvements politiques. ». 

Comme ces activités émanent des staffs des candidats eux-mêmes, les diplomates algériens ne 
peuvent être tenus pour responsables. «Nous continuons de suivre la situation de près. », a conclu 
la porte-parole. 

La mise au point fait suite aussi à l’ouverture de permanences électorales ainsi que, dans le cas de 
Bouteflka, la présence de véhicules repeints avec les portraits du président sortant et qui 
sillonnent les rues de Montréal 

Sur les 100 000 Algériens du Canada, près de 15 000 sont inscrits sur les listes électorales du 

consulat général d’Algérie à Montréal et de l’ambassade d’Algérie à Ottawa. 

http://lemontrealdz.files.wordpress.com/2014/04/camionnette_bouteflika_montreal1.jpg


 Par Samir Ben  Contactez moi  

Le DGEQ tire sa révérence 

Mise à jour il y a 33 minutes 
La Presse Canadienne 
Le directeur général des élections du Québec, Jacques Drouin  

Le directeur général des élections du Québec (DGEQ), Jacques Drouin, quittera ses 
fonctions le 11 juillet. Il a remis sa démission au président de l'Assemblée nationale, 
Jacques Chagnon, mercredi.  

Il a déclaré par voie de communiqué qu'il quittait son poste car l'heure de la retraite avait 

sonné, disant avoir servi « avec enthousiasme et dévouement » la 
démocratie québécoise.  

Les gaffes commises lors de la dernière campagne électorale n'ont absolument rien à 

voir avec la décision de Jacques Drouin, a assuré jeudi le porte-parole du DGEQ, 
Denis Dion.  

« C'est une décision personnelle. Ça n'a pas de rapport avec l'élection récente, avec 

quoi que ce soit qui se serait passé durant l'élection récente », a-t-il insisté.  

Le DGEQ, qui est tenu à la neutralité, s'est invité à deux reprises dans la 
récente campagne.  

La première fois, c'était pour répondre à des allégations entourant l'existence de soi-
disant étudiants ontariens et du reste du pays qui tenteraient de s'inscrire 

frauduleusement sur les listes électorales.  

Après avoir affirmé que cinq circonscriptions étaient problématiques, le DGEQ avait 
reconnu que les informations lui avaient été transmises par un parti politique dont il n'a 

pas voulu révéler le nom. Il n'y avait, en fin de compte, rien d'anormal à signaler.  

Quelques jours plus tard, Jacques Drouin avait été contraint de faire une sortie dans les 
médias pour se dissocier des propos de son porte-parole Denis Dion, qui avait déclaré 

au quotidien Le Soleil qu'en cas de victoire majoritaire du Parti québécois (PQ), les 
employés de l'institution se prépareraient à la tenue d'un éventuel référendum.  

« Voyons, un DGE ne démissionne pas pour une affaire de même. Franchement », s'est 
exclamé M. Dion en entrevue avec La Presse Canadienne.  

Fonctionnaire depuis plus près de 40 ans  

mailto:samirben@elwatan.com


Jacques Drouin a tout simplement expliqué à son équipe qu'il ne se voyait pas 
demeurer en poste jusqu'aux prochaines élections, prévues pour le 1er octobre 2018, a 
précisé le porte-parole.  

« Ça fait 36 ans qu'il travaille [au sein de la fonction publique québécoise]. Ça le mettrait 

à plus de 40 ans de carrière. Il a juste envie de prendre sa retraite », a conclu M. Dion.  

Par ailleurs, le DGEQ s'apprête à entamer la refonte de la carte électorale, une tâche 
colossale qui s'échelonne sur environ deux ans, que Jacques Drouin ne souhaitait pas 

entamer sans l'achever, a précisé le porte-parole.  

M. Drouin, qui a décliné la demande d'entrevue de La Presse Canadienne, avait accédé 
au poste de DGEQ le 9 décembre 2010. Il avait auparavant occupé les fonctions 

d'adjoint au DGEQ, de directeur des opérations électorales et de secrétaire général 
de l'institution.  

Le DGEQ est à la fois une personne et une institution. Il est nommé par l'Assemblée 
nationale, sur proposition du premier ministre, à la majorité des deux tiers des membres 

de la Chambre.  

Hormis l'organisation des scrutins provinciaux et des référendums, il est chargé de la 
liste électorale permanente, du financement des partis politiques et des dépenses 

électorales, entre autres responsabilités.  

 

Les manigances et les incroyables coïncidences du régime politique 
mafieux au Québec  

24 avril 2014  

Michel Duchaine Politique québécoise Assemblée Nationale du Québec, Ère Nouvelle, 

économie, conspiration, Corruption politique, crime organisé, Directeur général des 
élections du Québec, Gaétan Barrette, Jacques Drouin, magouille, Michel Duchaine, 

Parti libéral, Parti libéral du Québec, Politique, Politique québécoise, Québec, Sociétés 
secrètes, survie, vie 4 Commentaires  

Pour la Xième fois:je ne reconnais pas les résultats de cette élection  manigancée 
et inutile.Je considère que le néolibéralisme du Parti libéral du Québec ,du Parti 

québécois et de la totalité des autres partis politiques représentés à l’Assemblée 
nationale du Québec…comme responsable de la dépossession de tout ce que 

nous avons,au Québec.La démocratie est définitivement morte au Québec …le 
combat vient de se déplacer un cran de plus,dans la rue,en ce 24 avril 2014.Avec 
son élection frauduleuse,Couillard,l’espion canado-saoudien,va s’arranger pour 

vider le reste des caisses de l’état. 

http://michelduchaine.wordpress.com/
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Actuellement,l’immobilisme va finir par nous tuer…intérieurement. 

 

C’est quand même fantastique hein, Gaétan Barrette devait recevoir sa sentence 
hier,le 22 avril 2014, mais comme il était nommé Ministre de la Santé, ce sera 
remis…aux calendes grecques,bien sur. 

Aujourd’hui, mercredi 23 avril 2014,Couillard dit qu’il reproche au PQ de laisser 
une dette de 3 milliards… Eux, ils nous ont laissé 60 milliards de dette, 40 
milliards perdus dans la Caisse de dépôt, 500 millions de Fournier et l’Îlot 

Voyageur, 1 milliard pour l’informatisation de la santé… bref ! 

En plus, les chroniqueurs  et les journalistes sont aux oiseaux ! Ils défendent 
Couillard et lui laisse dire des énormités mensongères ! 

Comment un Québécois le moindrement intelligent peut-il croire toute ces folies 

politiques ! Voyons, c’est gros comme un éléphant dans un commerce de 
porcelaine !!! 

Ils font des leçons à l’autre parti pour ce qu’ils ont laissé comme dette et les 

médias embarquent ! Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux ! 

 

 

Un 2 pour 1 pour le PLQ  

Hugo Bourgoin/Agence QMI 

Publié le: jeudi 03 avril 2014, 16H46 | Mise à jour: jeudi 03 avril 2014, 17H04  



 

Dossier 

 Élections 2014 

MONTRÉAL -  À quelques jours de la fin de la campagne électorale, le Parti libéral du 

Québec (PLQ) lance une publicité qui attaque le Parti québécois (PQ)... et la Coalition 

avenir Québec (CAQ). 

Dans une infographie publiée sur les réseaux sociaux, le PLQ dénonce la pension versée au 
conjoint de Pauline Marois, Claude Blanchet, à la suite de son passage à la Société générale de 

financement (SGF). 

«Total payé par les Québécois : 1 236 100 $», peut-on lire sur la publicité. 

Lors de la publication de l'infographie sur Twitter, le PLQ en a profité pour écorcher au passage 
le chef de la CAQ, François Legault. 

«Blanchet : avec Marois au Conseil des ministres en 2003, François a donné «Legault» pour une 

pension à vie», a écrit sur son compte @LiberalQuebec. 

Le message a été relayé une centaine de fois par d'autres utilisateurs. 

 

 

Jeudi ,24 avril 2014 

 

Le directeur général des élections,le démissionnaire Jacques Drouin …un 
magouilleur à la solde des libéraux corrompus. 

http://www.journaldequebec.com/elections2014


Croyez le ou pas ,après 17  jours de gouvernance  libérale corrompue,le directeur 
général des élections du Québec donne sa démission.Rappelons que pendant les 
dernières élections,un de ses hommes de confiance avait créé une psychose en 

annonçant que Pauline Marois  avait demandé de préparer le système pour un 
référendum ,immédiatement après une victoire péquiste.Ce qui bien sur ,était une 

mise en scène libérale afin  de faire peur aux plus hésitants. 

Rappelons aussi qu’immédiatement après les résultats électoraux du 7 avril 
2014,le directeur général des élections du Québec,Jacques Drouin,émettait son 
rapport public en commettant la faute la plus impardonnable et la plus impossible 

qu’il soit …sur le nombre d’électeurs inscrits,soit plus de 6 millions qui 
représentaient 71% de participation.Il y avait donc une possibilité que plus de 8 

millions de gens votent dans cette élection:ce qui est mathématiquement 
impossible. 

 

La farce dégoûtante des électeurs inscrits. 

  

De plus ,une petite enquête avait établie que Jacques Drouin ,tout en travaillant 
comme haut fonctionnaire sous le régime libéral de Jean Charest,avait contribué 

à la caisse électorale du Parti libéral du Québec.Ce faisant,il perd toute 
intégrité,toute impartialité. 

  

 

  

  

http://michelduchaine.files.wordpress.com/2014/04/c3a9lecteurs-inscrits.jpg
http://michelduchaine.files.wordpress.com/2014/04/dge-libc3a9ral.jpg


On peut donc penser que Jacques Drouin va recevoir une prime de départ d’au 
moins $145,000 …et vous ,combien recevrez-vous à la fin de votre carrière 
honnête?  

 

 

 

 

 

Jusqu’où ira Stephen Harper ? 

Par Jean-Nicolas Saucier le 15 avril, 2014  
10  

On connaissait le penchant frondeur pour ne pas dire intimidant de Stephen Harper et 

son gouvernement conservateur, mais la charge personnelle lancée contre le Directeur 
général des élections (DGE) du Canada, Marc Mayrand, est tout simplement indécente 
et indigne de la fonction parlementaire. 

Pourquoi s’en prendre si bassement à un officier du Parlement nommé à l’unanimité par 
la Chambre des communes ? Simplement car Marc Mayrand s’oppose, de la 
manière la plus objective et neutre qui soit, à de nombreux changements à la Loi 

électorale proposés par le gouvernement de Stephen Harper. Le ministre Pierre 

Poilievre, tel un matamore lancé au combat par son chef, ne s’est pas gêné pour 

accuser le DGE de rechercher « plus de pouvoirs, plus d’argent et moins d’imputabilité » 
!!! Une hérésie politique sans nom, un comportement honteux de la part d’un élu, 
ministre de surcroit. 

Une telle fronde contre un officier du Parlement ne s’est pratiquement jamais vue. On se 

rappelle du cas de l’ex-directeur parlementaire du budget Kevin Page, que les 
conservateurs avaient en sainte horreur, mais les foudres étaient moins virulentes 
même si aussi directes. D’autant plus que le cas qui nous occupe, l’opposition aux 
réformes proposées dans le projet de loi C-23 est totale : DGE, Commissaire aux 

élections, partis de l’opposition, l’ex-vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser et la 

presque totalité des experts et témoins consultés sur le sujet depuis quelques semaines 
! Tous soulignent les préjudices que causeraient certaines des modifications proposées. 

Sans parler des avantages qu’elles confèreraient au Parti conservateur. 

 

http://actualites.sympatico.ca/author/jean-nicolas-saucier
http://actualites.sympatico.ca/nouvelles/blogue/jusquou-ira-stephen-harper


Stephen Harper attaque directement la crédibilité et l’intégrité du DGE. (Source : 
rcinet.ca) 

Concrètement, ce projet de « Loi sur l’intégrité des élections » (quelle ironie que ce 
nom choisi !) prévoit un certain nombre de modifications qui semblent n’avoir comme 

seul et unique but de favoriser le Parti conservateur de Stephen Harper. Une des 
mesures prévoit notamment de soustraire du calcul des dépenses électorales la 

sollicitation téléphonique, un domaine où les conservateurs excellent grâce à une 
imposante banque de données. Aussi, l’obligation de conserver les données sur les 
fameux appels robotisés serait limitée à une petite année, soit bien peu de temps alloué 

aux autorités pour enquêter efficacement. 

L’exercice de démolition, une méthode chère à Stephen Harper, est si clair que 
c’en est insolent. La technique est bien connue et consiste à démolir la crédibilité 

des personnes visées. Le ministre Poilievre a même eu l’audace de suggérer que les 

positions défendues par les nombreux témoins s’expliquaient par le simple fait que ces 
gens sont payés par Élections Canada. Bien honnêtement, qui au Canada doute de la 

crédibilité et de l’intégrité de Sheila Fraser ? La même chose ne peut être dite des 
sbires de Stephen Harper. 

Ce que cherchent les conservateurs dans ce jeu malhonnête n’est rien de moins 

que de modifier durablement les règles électorales à leur avantage. Jouer avec la 

démocratie est le propre des dictateurs dits « éclairés ». Et bien on constate aujourd’hui 

que personne, peu importe la fonction, n’est à l’abri des attaques honteuses et lâches 
de Stephen Harper et son équipe. Et le pire dans tout ça, c’est que vue la position 
majoritaire du gouvernement conservateur, personne ne peut réellement empêcher la 
manœuvre. On peut dénoncer, on peut crier, on peut même accuser, mais ça ne 
changera rien devant des élus qui se bouchent consciemment les oreilles. C’est 

beau la démocratie, n’est-ce pas ? 

J’apprends tout juste que les sénateurs conservateurs ont proposé neuf amendements, 
que leurs collègues libéraux en ajouteront d’autres. Quelques bonbons essentiels 
pour faire passer la pilule, rendre « tolérable » cette intervention directe d’un parti 

politique dans le processus électoral. Mais certains de ces changements durables 

seront quand même apportés. 

Alors chers lecteurs, que pensez-vous de ces attaques odieuses du gouvernement de 

Stephen Harper contre des officiers choisis pour protéger nos institutions ? Faites-vous 
le même constat un peu fataliste que moi ? 

 

bureaudesplaintes@dgeq.qc.ca 

Monsieur, 



Nous donnons suite à votre correspondance du 11 avril 2014 concernant des donations 
effectuées par un dénommé Jacques Drouin.  

Vous n’êtes pas sans savoir que l’actuel Directeur général des élections du Québec 
(DGE) n’est pas le seul à porter ce nom. Dans tous les cas, nous vous confirmons par la 

présente que Jacques Drouin, DGE, n’a effectué aucune contribution à quelque 
candidat ou parti que ce soit.  

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères 

salutations. 

Simon Goulet, avocat 

Bureau des plaintes 
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