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Monsieur

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 8 octobre 2019, dont le but est d’obtenir copie de divers
documents relatif à l’établissement d’un nouveau mode de scrutin ou au projet de loi n° 39: Loi établissant un
nouveau mode de scrutin.

Vous trouverez ci-joints certains documents visés par votre demande. Conformément aux dispositions l’article
13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, nous vous informons que certains documents détenus pat le ministère du Conseil exécutif à l’égard
de votre demande font l’objet d’une diffusion sur Internet et sont disponibles à l’adresse suivante:

hftps:llwww.cjuebec. calgouv/participation-citoyenne/reforme-mode-scrutinl

Nous vous informons que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement à
votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des articles 9, 23, 24, 31, 34, 36, 37 de la Loi ou
ne peuvent vous être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de
ces mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de cette même loi.

De plus, plusieurs de ces documents sont couverts par le privilège de confidentialité de la relation avocat-client
et ne peuvent vous être transmis en vertu des dispositions de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la
personne (RLRQ, c. C-12) qui protègent le secret professionnel.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi surl’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de même que des
articles de loi mentionnés à la présente.

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1)
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Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 26 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone 418 643-7355
Courriel: marc-antoine.adammce.gouv.gc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruite immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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D élections
Québec I edlredeurgénétal des éledlons du QUébec

Québec, le 3 avril 2019

Madame Sonia LeBel
Ministre de la Justice
Ministre responsable de l’accès à l’information et
de la réforme des institutions démocratiques
1200, mute de l’Eglise, 9 étage
Québec(Québec) G1V 4M1

Objet: Délais de mise en oeuvre d’un nouveau mode de scrutin

Madame la Ministre,

Le 16janvier 2019, le gouvernement a adopté le Décret 6-2019, qui VOUS mandate à consulter le
directeur général des élections en vue de la rédaction d’un projet de loi visant à réformer le mode de
scrutin. Le décret précise que ceUc consultation se rapporte aux questions liées à l’organisation et à la
tenue des élections, aux impacts techniques d’un nouveau mode de scrutin ainsi qu’à ses délais de mise
en oeuvre.

Au cours des semaines qui ont suivi l’adoption de ce décret, mes équipes am échangé, avec leSecrétariat â l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRJD), diversesinformations sur t’opérationnalisation des modifications législatives envisagées. Parallèlement à ces
échanges, nous avons mené un exercice exhaustif de planification visant à définir l’ordonnancementdes étapes critiques nécessaires à une mise en oeuvre du nouveau mode de scrutin et, conséquemment,
les délais requis pour y parvenir. Conformément aux termes de la collaboration prévue par le décret, je
vous fais part des fruits de cette analyse.

Suivant l’adoption d’un projet de loi, Élections Québec évalue à 42 mois les délais requis pour préparerune élection générale en vertu d’un nouveau mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire aveclistes régionales. Cd échéancier respecte les exigences prescrites à la Loi électorale (RLRQ. c. E-3.3)et repose sur les informations transmises par le SAIPJD à ce jour.

Le gouvernement a toutefois signifié sa volonté que les prochaines élections générales québécoises,prévues le 3 octobre 2022, se tiennent selon un nouveau mode de scrutin. Pour envisager un tel scénario,trois conditions apparaissent aujourd’hui essentielles que des modifications r la Loi électorale soientadoptées; que des mesures spécifiques transitoires soient prévues; et que le projet de loi réformant lemode de scrutin soit sanctionné avant la fin de l’année en cours.

Èdlflce Rene-Lévesque Tél.: 418 644-1090
3460, rue de La Pérade Sans fraIs: 1 844 644-1090
Québec(Québec) GIX3YS Tétée.: 4186434291



La production d’une nouvelle carte électorale

Le processus d’élabomiion d’une nouvelle carte électorale, tel que défini dans la Loi, comporte quatre
grandes étapes qui requièrent un calendrier s’échelonnant sur 24 mois, et ce, à compter du moment ou
la Loi est modifiée pour introduire un nouveau mode de scrutin. Or, d’importantes étapes préparatoires
au.’c élections ne peuvent commencer qu’après l’adoption des délimitations finales de la nouvelle carte.
En conséquence, des mesures transitoires devraient étre prévues afin dc raccourcir les délais
d’élaboration de la carte électorale à 12 mois. Dans un tel contexte, et exceptionnellement, un seul
rapport de la Commission de la représentation électorale (CRE) pourrait être déposé. Dans un délai de
six mois suivant l’adoption du projet de loi, la CRE présenterait un rapport préliminaire contenant une
proposition de délimitation. Au cours des quatre mois suivant ce dépôt, la CRE tiendrait des auditions
publiques sur l’ensemble du territoire du Québec. Elle devrait également comparaître devant la
Commission de l’Assemblée nationale au cours de cette même période. Au terme de ces consultations,
sott au plus tard 12 mois après la sanction du projet de loi, la CRE publierait la délimitation finale dans
la Gazette officiclie du Québec.

Cette proposition d’échéancier accéléré permettrait tout de méme à la CRI d’entendre à la fois les
citoyens et les élus et, ce faisant, de respecter les principes qui guident ses travaux, au premier chef
l’équité dans la représentation des èlectrices et des électeurs et l’écoute dans le processus de décision.

Le recrutement des directrices et des directeurs du crutiu

La Loi électorale prévoit que la nomination des directrices et des directeurs du scrutin est effectuée à
la suite d’un concours public, qui permet de juger impartialement la valeur des personnes candidates
sur la base de critères de compétences et d’aptitudes. Plusieurs opérations visant l’organisation du
scrutin ne peuvent commencer avant la nomination officielle des directrices et des directeurs du scrutin.

Afin de respecter l’échéancier souhaité par le gouvememenL, des modifications législatives seraient
requises pour permettre au directeur général des élections de sursoir au concours de recrutement public
et de désigner, plutôt, les directrices et directeurs du scrutin qui oeuvreront à la mise en place du nouveau
de mode scrutin pour les élections générales d’octobre 2022.

La tenue d’élections partielles

Afin que nes équipes puissent se consacrer entièrement à l’implantation du nouveau mode dc scrutin
à l’intérieur des délais envisagés, il serait également nécessaire d’adopter une mesure temporaire visant
â suspendre la tenue d’élections partielles provinciales dans les 12 mois précédant les élections
générales d’octobre 2022.

La mise à jour des règlements

La mise en oeuvre d’un nouveau mode de scrutin requerra la mise à jour de nombreux règlements de la
Loi électorale. Afin de respecter l’échéancier envisagé, la Commission de l’Assemblée nationale, ou
toute autre commission, devra modifier et approuver les règlements avec célérité à la suite de leur
transmission par le directeur général des élections, conformément à l’article 550 de la Loi.



La latitude du directeur général des élections

Enfin, pour mettre en oeuvre le mode de scrutin dans les délais impartis, une ptus grande latitude devraétre consentie au directeur général des élections dans l’administration de la Loi électorale, et ce, afinqu’il soit en mesure d’apporter efficacement Les adaptations nécessaires à divers processusopérationnels. Les recommandations formulées par Elactions Québec dans son rapport annuel degestion présentent quelques exemptes des adaptations requises.

Une marge de manoeuvre minimale

Dans la mesure où les adaptations à la Loi électorale mentionnées ici seraient en vigueur, ÉlectionsQuébec serait en mesure d’implanter un mode dc scrutin proportionnel mixte compensatoire dans unéchéancier de 30 mois, et ce, tout en préservant l’intégrité des élections.

Cc délai tient déjà compte de tous les préparatifs qui peuvent être réalisés en amont de la sanction duprojet de toi, de méme que de la tenue de certaines activités préparatoires en parallèle plutôt que demanière consécutive. Cette période dc 30 mois prend également en compte l’ajout de ressourceshumaines et financières additionnelles. Ainsi, )a marge de manoeuvre de mon institution demeureminimale : tout retard ou imprévu sera susceptible de compromettre le succès dc cette mise en oeuvre.

Conséquemment, pour que les prochaines élections générales québécoises puissent se tenir en vertud’un nouveau mode de scrutin, et compte tenu d’un échéancier d’op&ationnalisation de 30 mois, unprojet de loi réfomiant le mode de scrutin devrait être adopté au plus tard au mois de décembre 2019.Cette période dc 30 mois correspond au temps minimal requis pour la réatisation des activitéspréparatoires, indépendamment de ta période prévue pour l’élaboration d’une nouvelle carte électorale.

J’espère que ces informations nourriront votre réflexion. Soyez assurée que mes équipes et moi-mêmedemeurons disponibles pour poursuivre l’échange d’expertise dans ce dossier.

Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.

Le directeur généra) des élections,

RNALGNÉÏ
Pierre Rcid

c. c. M. Martin-Pbilippe Côté, secrétaire généra) associè
Secrétariat à l’accès à l’information et de la réforme des institutions démocratiques



Principales activités à réaliser dans le cadre de l’établissement dun nouveau
mode de scrutin

•Élaborer une nouvelle carte électorale.
• Établir une nouvelle délimitation pour lensemble des sections de vote.
• Mettre à jour et adapter l’ensemble des outils de gestion essentiels à la

tenue du scrutin : directives, registres, formulaires, procédures, guides,
formations, etc.

• Mettre à jour et adapter l’ensemble des outils de gestion relatifs au
financement politique et au contrôle des dépenses électorales:
directives, formulaires, procédures, guides, formations, etc.

•Recruter et assigner les directeurs du scrutin et directeurs adjoints du
scrutin; revoir et ajuster les descriptions de tâches et anatyser les
nouveaux besoins en fonction des nouvelles délimitations du territoire.

• Réviser l’ensemble des règlements afférents.
• Préparer la tenue des activités préparatoires à la tenue de l’élection

générale: organiser le travail dans les nouvelles circonscriptions,
déterminer les endroits de gestion, trouver et réserver les salles requises
conformes, recruter et former le personnel électoral, assigner le matériel
requis, réviser les procédures, etc.

• Préparer le matériel électoral et toute la documentation afférente requise
pour l’ensemble des modalités de vote, incluant la logistique pour la
production des bulletins de vote.

•Mettre à jour de l’ensemble des systèmes informatiques soutenant la
tenue d’une élection générale provinciale ainsi que les applications en
ligne: analyse détaillée des processus d’affaires, développement,
programmation, essais, simulations, etc.

• Élaborer et mettre en oeuvre une campagne de communication afin
d’informer et de sensibiliser tes électeurs, les partis politiques et les
candidats pour les guider dans la tenue d’une première élection
générale provinciale avec un mode de scrutin mixte compensatoire.

Élections Québec, avril 2019
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Simulation

Mode de scrutin mîxte avec compensation régïonale

Scénario simulé:

• 125 sièges: 80 sièges de circonscription, 45 sièges de région.

• Deux circonscriptions d’exception : les tles-de-la-Madeleine et Ungava.

• Méthode de calcul des sièges de région : les sièges sont attribués en fonction
de la proportion des votes obtenus par les partis politiques dans chacune des
régions en tenant compte de la moitié des circonscriptions déjà remportées par
ce parti dans cette région.

• Seuil: L’atteinte d’un seuil de 10 % des votes de l’ensemble du Québec est
nécessaire pour participer à l’étape de distribution des sièges de région.

• Simulation effectuée pour les élections générales de 2018.

• La carte électorale des circonscriptions fédérales a servi de base à la
Sîm u lation.

• Cette carte a été légèrement modifiée afin de compter 80 circonscriptions
incluant les deux circonscriptions d’exception: les lies-de-la-Madeleine et
U ngava.

• Ces circonscriptions ont été regroupées afin de former 17 régions qui
correspondent le plus possible aux régions administratives.

• Le respect intégral des frontières des régions administratives n’a pas pu être
respecté puisque les frontières des circonscriptions fédérales ne coïncident
pas toujours avec celles des régions administratives.

Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques
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Québec

Contextualisation de l’exercice de simulation

• Les résultats d’un exercice de simulation doivent être interprétés avec
prudence. La simulation vise simplement à illustrer les effets possibles du mode
de scrutin sur la représentation des partis et n’a pas la prétention de prédire les
résultats de futures élections.

• Un changement de mode de scrutin entraïnera nécessairement un
changement dans le comportement des électeurs et les stratégies des partis
dont on ne peut tenir compte aux fins d’un exercice de simulation.

• Aussi, la simulation implique certains choix méthodologiques qui peuvent avoir
un impact sur les résultats obtenus.

o Les circonscriptions et les régions utilisées aux fins de la simulation ne
sont pas celles qui serviraient lors de futures élections sous un mode de
scrutin mixte avec compensation régionale.

o Le vote par anticipation n’est pas pris en compte, car les résultats de
celui-ci ne sont pas disponibles par section de vote, unité de mesure
utilisée afin de créer les circonscriptions. Lots de l’élection générale
simulée, le vote par anticipation représente plus de 15 % du vote.

o Les circonscriptions de la carte fédérale sont délimitées en vertu de la
population alors qu’au Québec, ce sont les électeurs qui sont utilisés
comme mesure, Cette différence peut avoir un impact dans certaines
régions.

Simulation des éjections québécoises de 201$

Tableau comparatif

Élection de 201$ Simulation
Partis politiques (% votes) Sièges remportés (% sièges) Sièges remportés (% sièges)

CAQ: 37,4% 74(59,2%) 60(48%)
PLQ:24,8% 31(24,8%) 36(28,8%)
PQ:17,1% 10(8%) 15(12%)
QS;16,1% 10(8%) 14(11,2%)
Total: 125 125

Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Droit d’accès aux documents.

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un
organisme public.

Restrictions.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature.

1982, c. 30, a. 9.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son
compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou
pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans
un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou
plusieurs des moyens suivants:

1 O la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à
distance;

2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de
sa diffusion;

3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa
diffusion.

Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé
conformément à l’article 16.1.

1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Prohibition.

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de
communiquer en vertu de la présente loi.

Accès non autorisé.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l’accès n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Secret industriel d’un tiers.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une
négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers,
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Opinion juridique.

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou
la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un
projet de texte législatif ou réglementaire.

1982, c. 30, a. 31.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Documents inaccessibles.

34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Documents inaccessibles.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur
l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5
de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), ainsi que d’un document du cabinet ou du
bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Texte législatif ou réglementaire.

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire
ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans
de sa date.

Analyses.

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, iI en est de
même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte
législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte
réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.

1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143



Loî sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(RLRQ, c. A-2.1)

Avis ou recommandations d’un membre.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Avis ou recommandation d’un consultant.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par
un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.



Charte des droits et libertés de la personne
(RLRQ, c. A-2.1)

Secret professionnel.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Divulgation de renseignements confidentiels.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une
disposition expresse de la loi.

Devoir du tribunal.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

1975, c. 6, a. 9.



Avis de recours

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

Révision par la Commission d’accès à l’information

a) Pouvoir:

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante:

Québec 525, boul. René-Levesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102
Bureau 2.36
Québec (Québec) Gi R 5S9 Numero sans frais

1 888 -528-7741

Montréal 500, boul. René Lévesque Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Ouest

Numero sans frais
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1w7 1 888 -528-7741

b) Motifs:

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d’un organisme public).

c) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


