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Bilan de l’élection générale du 5 novembre 2017 à Montréal
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE, DES OUTILS PERFORMANTS
ET UNE ÉLECTION À L’ENSEIGNE DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Montréal, le 21 juin 2018 – 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 5
novembre 2017. Il en a profité pour saluer le dévouement et le travail acharné de son équipe qui a su
relever avec brio le défi d’offrir aux Montréalaises et Montréalais les meilleures conditions pour exercer
leur droit de vote.
Pour la première fois, l’élection municipale a été universellement accessible à 100 %. Tous les
bureaux de vote, ainsi que l’ensemble des locaux occupés par le personnel électoral étaient aisément
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’accent a aussi été mis sur le développement d’outils pour optimiser la formation du personnel
électoral et faciliter le travail des diverses équipes dans le but d’offrir le meilleur service possible aux
électeurs. Avec l’appui de nombreux partenaires, Élection Montréal a également réalisé une panoplie
de gestes de communication auprès des électeurs.
Avec une présentation renouvelée et plus attrayante, le Bilan dresse un portrait exhaustif des
différents types de bureaux de vote et de la participation citoyenne à l’élection du 5 novembre 2017.
Pour la première fois, un méticuleux travail de compilation a notamment permis de dégager des
données sur les taux de participation selon les sexes et les groupes d’âge.
Au plan budgétaire, le Bureau des élections de Montréal disposait d’un budget de 14 M$. Les
dépenses réelles ont été de 12,4 M$, en baisse de quelque 730 000 $ par rapport à l’élection de 2013.
Enfin, rappelons que le taux de participation à l’élection de 2017 a été de 42,5 %, soit une légère
baisse de 0,8 % par rapport à 2013.
On peut consulter le bilan détaillé de l’élection générale du 5 novembre 2017 sur le site web
jevotepourmaville.ca
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