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Bilan de l’élection générale du 3 novembre 2013 à Montréal
UN PARTI PRIS POUR UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION ÉLECTORALE
Montréal, le 9 juin 2014 – Le Président d’élection de Montréal, Me Yves Saindon, a rendu public
aujourd’hui le bilan complet de la dernière élection municipale générale à Montréal, tenue le 3
novembre 2013.
Document de référence sur la planification, la préparation et l’organisation de l’élection, le bilan fait
état des nombreux gestes posés durant les mois précédant le jour du scrutin depuis la mise en place
du Bureau des élections jusqu’à la compilation des résultats et aux dépouillements judiciaires faisant
suite à plusieurs résultats serrés. On y aborde notamment des sujets comme le découpage des
sections de vote, la confection et la révision de la liste électorale, les mises en candidature, le
recrutement et la formation du personnel électoral et la tenue du scrutin. La question de la
participation électorale a aussi été au cœur des préoccupations d’Élection Montréal.
Les grandes priorités établies par le Président d’élection pour 2013 étaient les suivantes :
• la bonification des mesures et actions pour accroître la participation électorale, notamment
celle des jeunes montréalais;
• l’accessibilité universelle des bureaux de vote;
• l’élargissement de l’horaire des commissions de révision et leur tenue plus près de la date du
scrutin;
• la réalisation de deux projets pilotes, le vote au domicile de l’électeur incapable de se déplacer
et le vote par anticipation au bureau du président;
• la révision et la standardisation des documents de formation du personnel de première ligne;
• la révision du processus de transmission des résultats, à partir des bureaux de vote jusqu’au
bureau central des élections, leur compilation et leur diffusion.
Tous les gestes posés pour la réalisation de ces priorités sont détaillés dans le bilan.
Rappelons que le taux de participation à l’élection de 2013 a été de 43,32 %, soit une hausse de
quatre points par rapport à 2009 et de plus de huit points par rapport à l’élection de 2005.
On peut consulter le bilan de l’élection générale du 3 novembre 2013 sur le site web
jevotepourmaville.ca
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