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• 200 dossiers juridiques ouverts, dont
187 à l’initiative du DGE

Les enquêtes
• 123 poursuites engagées
en 2015-2016,
pour un total de 351et
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en traitement
les poursuites
au cours de l’année

• 160 nouvelles autorisations
au Registre
desautorisations
entités politiques
• 135
nouvelles
au Registre
autorisées
du
Québec,
pour un total
des entités politiques autorisées
du Québec,
de
678
entités
autorisées
aux
trois
paliers
pour un total de 677 entités autorisées
électifs
au
31
mars
2016
aux trois paliers électifs au 31 mars 2017
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• 76 300 $de formation
Les activités

L’éducation à la démocratie

Vox
populi : Ta démocratie à l’école!
• Création d’un nouveau programme, Vox populi :
Ta démocratie à l’école !, en collaboration avec l’Assemblée
• 233 écoles inscrites à ce programme
nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
• 3 113 participants à l’échelle du Québec
• 227 écoles inscrites à ce programme
• 3 926 participants à l’échelle du Québec pour une
première année de mise en œuvre de ce programme

• 33 poursuites engagées
en 2016-2017

en amendes
• 324 participants lors de 10 activités
• 1 299 014 $
de formation portant sur l’organisation
Montant des demandes de remboursement
des élections, le ﬁnancement des partis
de contributions aux partis politiques
politiques et la division du territoire municipal
depuis 2012

Les activités internationales
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La délimitation des
circonscriptions
électorales du Québec

La division du territoire
des municipalités
en districts électoraux

• 10 auditions publiques tenues au Québec

• 261 municipalités tenues de diviser

La délimitation de la carte électorale
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uneterritoire
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etdocuments
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à l’ensemble
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et mémoires
reçus des électeurs

