
 

 

                       
 

DOSSIER SPÉCIAL 
 

Élections provinciales 2018 
 

Ce bulletin de l’AQRIPH porte sur les élections provinciales qui se dérouleront au Québec le 1er 

octobre prochain. Ce dossier spécial contient diverses informations pratiques qui vous permettront 

de mieux planifier vos élections.  

1. VÉRIFIER SI VOTRE NOM EST SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

 

Vous pouvez vérifier en ligne si votre nom est bien sur la liste électorale au lien suivant : 

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

 

2. VOTRE LIEU DE VOTE  

 

Vous recevrez par la poste deux cartes d’information : 

Un mois avant le jour des élections, une première carte vous sera envoyée afin de vous montrer 

où voter avant le jour des élections (vote par anticipation).  

Une semaine avant le jour des élections, une deuxième carte vous sera envoyée afin de vous 

montrer où voter le jour des élections. 

Autrement, vous pouvez connaître votre circonscription, trouver à quel bureau voter ainsi que 

les heures d’ouverture de ces derniers, en entrant votre adresse au lien suivant :  

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc.  
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3. VOTER LE 1ER OCTOBRE OU LORS DU VOTE ANTICIPÉ 

 

C’est le 1er octobre 2018 de 9h30 à 20h que le scrutin aura lieu, mais au total vous aurez huit 

jours pour voter avant cette date, et ce, grâce au vote par anticipation.  

Si vous êtes dans l’impossibilité de voter le 1er octobre, vous pourrez voter à l’avance entre le 

21 et le 27 septembre. 

L’adresse ainsi que les jours et les heures d’ouverture de votre bureau de vote par anticipation 

seront indiqués sur la première carte que vous recevrez au début de la période électorale. 

4. L’ACCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE VOTE 

 

Tous les bureaux de vote par anticipation seront accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite. Cependant, le 1er octobre certains endroits seront inaccessibles. Afin de vérifier si votre 

bureau de vote est accessible, entrez votre adresse dans le formulaire qui se trouve au lien 

suivant : https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc .  

Si un endroit n’est pas accessible, communiquez au 1.888.353.2846 afin de vous faire assigner 

un autre endroit. 

5. MESURES D’ACCOMMODEMENT 

 

Le vote est accessible pour tout le monde et c’est pour cette raison que des services sont offerts 

afin que chaque électeur puisse exercer son droit de vote. 

     5.1      Le Manuel de l’électeur 

Le manuel de l’électeur contient diverses informations sur ce que vous devez savoir pour voter 

et il est disponible entre autres, dans les formats et aux liens suivants : 

 Pour les personnes sourdes, malentendantes et sourdes-aveugles  

Manuel de l’électeur en langue des signes québécoise au lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=96IvIrSV6zA 
 

Vous pouvez le commander sur disque vidéo (DVD) au lien suivant : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-

commander-etape-1.php  

 

 

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc
https://www.youtube.com/watch?v=96IvIrSV6zA
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
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 Pour les personnes aveugles ou malvoyantes 

 

Manuel de l’électeur en version audio sur disque compact (CD) ou manuel de 

l’électeur en braille au lien suivant :  

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-

commander-etape-1.php 

  

Manuel de l’électeur en imprimé agrandi au lien suivant : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-

commander-etape-1.php 

 

 Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 

 

Manuel de l’électeur simplifié au lien suivant : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/deficience-intellectuelle.php  
 

Vous pouvez le commander au lien suivant : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-

commander-etape-1.php  

5.2 Le service d’interprétation et ses bémols 

Afin de favoriser l’exercice du droit de vote des personnes sourdes, devenues sourdes, 

malentendantes et sourdes-aveugles, le gouvernement assume les coûts reliés aux services 

d’interprétation visuelle et tactile pour faciliter l’inscription sur la liste électorale et le vote. 

Il est important de noter que ces services sont offerts selon les politiques et disponibilités 

des organismes qui disposent d’un service d’interprète. Vous devez vérifier ces informations à 

l’avance auprès de l’organisation qui dessert votre territoire et au besoin, directement auprès du 

Directeur du scrutin de votre circonscription. Voici le lien pour trouver votre circonscription : 

 

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc 

 

5.3 Le vote à domicile 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à cause d’un problème de santé, vous pouvez voter chez vous, 

dans un centre de réadaptation ou un centre hospitalier. Pour cela, vous devez vous inscrire avant 

le 17 septembre à 21h en faisant une demande au directeur du scrutin de votre circonscription. 

Afin d’avoir les coordonnées de ce dernier, cliquez sur le lien suivant : 

 https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/nous-joindre.php  

 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/deficience-intellectuelle.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-adaptes-a-commander-etape-1.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/organismes-qui-offrent-services-interpretation-visuelle-tactile.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/nous-joindre.php
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5.4 Diverses mesures spéciales pour le vote 

 

Des affiches avec les photos des candidats seront produites et placées dans les endroits de vote 

afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes qui ont de la difficulté à lire. 

Le personnel du bureau de vote sera aussi disponible pour aider les personnes qui auront des 

besoins particuliers. Par exemple, il sera possible d’obtenir de l’aide pour marquer votre bulletin 

de vote ou les personnes qui ne voient pas bien pourront quand même voter seules, avec les 

explications du scrutateur, grâce à un gabarit, etc…. 

Pour vous aider à voter, vous pouvez aussi demander la trousse d'accessibilité qui contient : une 

loupe lumineuse, une tablette avec clip, des crayons avec un embout permettant une meilleure 

prise, un gabarit de vote en braille avec repères, une affiche des personnes candidates en gros 

caractères au numéro suivant de Élections Québec : 1.888.353.2846 

Le Directeur général des élections a aussi produit un court document audiovisuel sous le thème de 

l'accessibilité au vote, afin d'informer la population des mesures spéciales prévues à cet effet. Vous 

pouvez le visionner au lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=0Cg5A41EKbU 

Vous avez des questions ? Consultez le site Internet ou communiquez avec Élections Québec :  

 www.electionsquebec.qc.ca.  

 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).  

 info@electionsquebec.qc.ca. 

6. ENGAGEMENTS DES PARTIS POLITIQUES 

 

Pour consulter les engagements des principaux partis politiques en cette période électorale, voici 

les liens : 

 

Parti Québécois : https://pq.org/plateforme/  

Parti Libéral du Québec : https://plq.org/fr/nos-engagements/  

Coalition Avenir Québec : https://coalitionavenirquebec.org/fr/orientations/  

Québec Solidaire : https://quebecsolidaire.net/propositions/notre-programme  

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=0Cg5A41EKbU
https://pq.org/plateforme/
https://plq.org/fr/nos-engagements/
https://coalitionavenirquebec.org/fr/orientations/
https://quebecsolidaire.net/propositions/notre-programme
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7. S’INFORMER ET SUIVRE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

 

Il est possible de suivre les partis politiques et leurs chefs dans la présente campagne électorale, 

au sein de divers médias, et ce quotidiennement. L’AQRIPH suggère tout de même quelques autres 

pistes afin d’être informés, et ce, pour les personnes intéressées. 

7.1 On a cloné les chefs  

Radio-Canada a envoyé une liste de 50 questions portant sur 9 thèmes différents à chacun des chefs 

de parti, avant la campagne électorale. Ils devaient répondre par écrit à chacune d’entre elles en 

450 caractères ou moins. Pour favoriser des réponses constructives, les invectives envers les autres 

chefs et les autres partis étaient interdites. Sur ce site, il est possible de découvrir la personnalité, 

la vision et les préoccupations des potentiels futurs premiers ministres du Québec. 

 

On peut choisir les questions qui nous interpellent le plus et les poser directement aux chefs. Voici 

le lien : 

https://ici.radio-canada.ca/special/2018/elections-quebec/chefs-parti-politique-robot-clone-

couillard-lisee-legault-masse/ 

7.2 RAD  

23 jours, 23 contenus pour voter de façon éclairée. Du 29 août au 28 septembre 2018, un contenu 

par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Vous pourrez quotidiennement être informés via ce 

site pendant la campagne électorale. Voici le lien : 

 

https://www.rad.ca/elections2018 
 

7.3 Sondages sur les intentions de vote  

Le 18 août dernier, la firme Léger a publié un imposant rapport sur les intentions de vote des 

électeurs qui peut être consulté au lien suivant : 

http://leger360.com/admin/upload/publi_pdf/Politiqueprovinciale20180818.pdf 

Il sera possible de suivre sur leur site, les résultats des autres sondages qui seront faits pendant la 

campagne. 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/special/2018/elections-quebec/chefs-parti-politique-robot-clone-couillard-lisee-legault-masse/
https://ici.radio-canada.ca/special/2018/elections-quebec/chefs-parti-politique-robot-clone-couillard-lisee-legault-masse/
https://www.rad.ca/elections2018
http://leger360.com/admin/upload/publi_pdf/Politiqueprovinciale20180818.pdf
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7.4 Le blogue des spins doctors 

4 blogueurs, issus du monde politique et des 4 partis principaux qui, chaque dimanche, vont nous 

partager leur bilan hebdomadaire de la campagne électorale. Voici le lien pour les suivre : 

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/26/semaine-1-de-la-campagne-electorale--le-bilan-

de-nos-spin-doctors 

 

7.5 Les 12 travaux de Simone 

Finalement, vous pourrez suivre la campagne de l’AQRIPH Les 12 travaux de Simone qui va se 

tenir pendant tout le mois de septembre au lien Facebook suivant : 

https://www.facebook.com/AQRIPH-1030240290370110/ 

 

 

8. DEVOIR DE CITOYEN 

 

Pourquoi voter ? C’est en votant qu’on exprime notre opinion sur des enjeux et que l’on exerce 

notre devoir de citoyen. C’est un droit que certains individus n’ont pas encore la chance d’avoir 

aujourd’hui dans plusieurs pays. Alors, afin de préserver notre démocratie et de faire valoir nos 

intérêts, le 1er octobre 2018, il faut voter. 

 

Bonne campagne électorale à tous ! 

 

28 août 2018 

Isabelle Tremblay 

Directrice AQRIPH 

418.694.0736 

 

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/26/semaine-1-de-la-campagne-electorale--le-bilan-de-nos-spin-doctors
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/26/semaine-1-de-la-campagne-electorale--le-bilan-de-nos-spin-doctors
https://www.facebook.com/AQRIPH-1030240290370110/

