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Institut du Nouveau Monde 

Fondé en 2004, l’Institut du 

Nouveau Monde (INM) est un 

organisme non partisan dont la 

mission est d’accroître la 

participation des citoyens à la 

vie démocratique.



Poids démographique

(population en âge de voter)

Source : Institut de la statistique du Québec, 2018

27,7%
18-35 ans

72,4%
36 ans et +



Évolution du taux de participation aux 

élections générales du Québec (1985 à 2014)



Taux de participation par groupe d’âge et région 

(élections provinciales 2014)

Île-de-Montréal

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Outaouais

Montérégie B

Montérégie A

Mauricie

Laval

Laurentides-Lanaudière B

Laurentides-Lanaudière A

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Estrie-Centre-du-Québec

Côte-Nord

Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec

18-24 ans

25-34 ans



« Les jeunes ne votent pas ! »

• Seulement 19% se reconnaissent dans nos 

décideurs politiques

• 38% ont l’impression que leur vote ne changera 

rien, peu importe leur choix

• Seulement 39% ont trouvé un parti qui correspond 

à leurs valeurs

• 48% trouvent que tous les partis politiques se 

ressemblent



Pourtant…

• 80% se disent impliqués au sein d’organisations 

sociale, communautaire, politique ou économique

• L’avenir du Québec est important pour 89% des 

répondants

• 80% croient que les jeunes peuvent réformer la 

politique

• 80% admirent les jeunes qui se lancent en 

politique active



Le rôle des élus

• Représente votre circonscription, votre 

milieu de vie, à l'Assemblée nationale, le 

parlement du Québec

• Intermédiaire entre la population et le 

gouvernement

• Étudie les projets de loi en commission 

parlementaire en collaboration avec les 

autres partis (ou élus, députés, etc.)



Carte électorale



Carte électorale



Mode de scrutin

• Un vote unique par électeur pour un député local

• Le candidat qui reçoit le plus de votes est élu pour 

représenter sa circonscription

• Le parti avec le plus de députés à l’Assemblée 

nationale remporte et fait élire son premier ministre

o Gouvernement majoritaire de 4 ans si le parti au pouvoir 

détient plus de 50% des sièges (63)

o Gouvernement minoritaire instable si le parti au pouvoir 

détient moins de 50% des sièges 



Assemblée nationale

(représentation actuelle)

Parti libéral du Québec

Parti québécois

Coalition Avenir Québec

Québec solidaire

70

30

22

3



Informations pratiques sur le vote

• Vérifiez votre inscription sur la liste électorale : 

www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne

• Vote par anticipation : 23 et 24 septembre de 9 h 30 à 20 h

• Vote par anticipation (au bureau du directeur du scrutin) :

21 – 22 – 25 – 26 – 27 septembre

• Jour des élections : 1er octobre de 9 h 30 à 20 h

• Détails pratiques : www.electionsquebec.qc.ca

• Boussole électorale : www.boussoleelectorale.com

http://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/ses0013.verification.en.ligne
http://www.electionsquebec.qc.ca/
http://www.boussoleelectorale.com/


À votre tour!

À votre tour!


