
Élections municipales du 7 novembre 2021

Les élections municipales se dérouleront le 7 novembre 2021 dans les 1108 municipalités du
Québec. D’un côté, le palier municipal est le palier le plus proche des gens, mais de l’autre,
c’est celui qui suscite moins d’intérêt et qui reste plutôt méconnu de la population,
comparativement aux autres paliers gouvernementaux. Pourtant, ce dernier est un
gouvernement de proximité ayant des responsabilités importantes qui touchent des enjeux
ayant des impacts concrets sur la vie des gens. On peut penser aux choix qu’une ville fait en
matière de culture, de loisirs, de parcs ou encore de transports, des domaines pouvant aider
à réduire les écarts sociaux. Aussi, les municipalités administrent annuellement des fonds et
veillent sur plusieurs dossiers touchant de près la jeunesse, et peuvent, par leurs décisions,
faire avancer la condition étudiante.

Quelques chiffres :

Taux de participation :
Le taux de participation aux élections municipales est généralement faible et varie d’une
région à l’autre. Aux dernières élections (2017), seulement 45 % des personnes ont exercé
leur droit de vote en comparaison avec 66,5 % pour les élections provinciales de 2018 . Par
ailleurs, lors des élections de 2017, les taux de participation ont oscillé entre 36 % et 58 %
selon les régions.

Élections sans opposition :
Aux élections de 2017, 49 % des maires et mairesses ainsi que 58 % des conseillers et
conseillères ont été élus sans opposition. Cette situation est inquiétante puisque ces
personnes sont élues sans qu’il y ait de débat sur leurs idées. Plus une municipalité est petite
ou éloignée des centres urbains, plus la possibilité est grande que le poste de maire ou de
mairesse soit pourvu sans opposition. Toutefois, cette situation s’est également produite dans
de plus grandes municipalités, ce qui est d’autant plus préoccupant pour la démocratie.

Représentation des jeunes :
Les jeunes sont très faiblement représenté-e-s aux conseils municipaux, avec en 2017 une
proportion de 8,3 % d’élus et élues entre 18 et 34 ans, alors que cette tranche d’âge
représente 23 % de la population du Québec. Il n’y a d’ailleurs eu aucune augmentation
depuis l’élection de 2005.



Les compétences des municipalités :

- Transports
- Aménagement du territoire
- Service de police
- Loisirs et culture
- Parcs, espaces verts, milieux naturels
- Sécurité incendie
- Eau potable et assainissement de l’eau
- Matières résiduelles
- Habitation
- Agriculture urbaine

Bref, les municipalités, c’est bien plus que la gestion de nos poubelles !

Enjeux qui éloignent les jeunes du vote :

Le municipal c’est pas si important
Il y a une association entre le palier de gouvernement et l’importance des décisions qu’on a
l’impression qui y sont prises (dans cette logique, municipal = pas d’impact). Or au contraire,
au municipal on peut voir des changements très concrets se produire sur nos vies,
notamment lorsqu’on parle d’environnement.

Sentiment de non-représentativité, sentiment que notre vote ne sert à rien
Le municipal, c’est le palier de gouvernement le plus proche de nous, on le nomme aussi le
gouvernement de proximité. Nos conseiller-ère-s sont bien plus accessibles que nos
député-e-s provinciaux ou fédéraux. On peut même les croiser à l’épicerie ! C’est le palier où
la participation PEUT être la plus effective. Aussi, si quelque chose nous déplaît, il est bien
plus facile de se rendre à une séance de notre conseil municipal qu’à l’Assemblée nationale
ou la Chambre des communes.

Manque de couverture des campagnes municipales
Le contenu des différentes plateformes électorales est difficilement accessible en dehors de
Montréal et Québec, et encore là, l’ensemble demeure plus difficile à suivre qu’une
campagne provinciale ou fédérale. Pour mieux connaître vos candidat-e-s, c’est plutôt à
travers les médias locaux que l’information est transmise.

Procédures peu accessibles
Seules les personnes assez proactives et impliquées vont mener les recherches nécessaires
pour s’inscrire sur les listes électorales, et les jeunes déménagent plus souvent que le reste
de la population. Pour les élections de novembre prochain, Élections Québec a créé une
page très accessible qui détaille pas à pas les démarches à mener, de l’inscription sur la liste
électorale jusqu’au jour d’aller voter : https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/.

https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/


Trucs et astuces pour mobiliser :

- Les tournées de classe
Un des meilleurs moyens pour sensibiliser votre communauté étudiante !
2 personnes, 3 minutes maximum d’intervention
Le but : faire passer votre message, de façon claire, légère (pourquoi pas drôle !) et
vulgarisée, pour planter une graine dans la tête des étudiant-e-s

Exemple d’intervention en début de cours :

“Bonjour tout le monde, je m’appelle X, je suis accompagné-e de mon ami-e X et je prends
quelques minutes de votre temps pour vous parler d’un sujet plus important que vous ne
pouvez l’imaginer. Le 7 novembre prochain, c’est… les élections municipales ! Vous pensez
peut-être que les municipalités ne sont là que pour gérer nos poubelles : c’est vrai qu’elles
doivent le faire, mais c’est très réducteur de ne les associer qu’à ça. C’est fou parce que les
gouvernements municipaux sont ceux qui sont les plus proches de nous et ce sont ceux aussi
auxquels on s’intéresse le moins. Les municipalités gèrent notamment la culture, le transport,
l’aménagement du territoire, le verdissement, les parcs, etc. Bref, on vous encourage vraiment
à vous intéresser! Pour vérifier si vous êtes inscrit-e-s sur la liste électorale et pour connaître
toutes les démarches pour aller voter, ce site est super instinctif:
https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/ (l’autre personne aura écrit le site sur le
tableau de la classe).
Merci pour votre écoute et bon cours!”

- Parlez des élections et des débats qui se déroulent près de votre communauté

Affichage, infolettre, réseaux sociaux... : maximisez les chances que votre message soit
entendu !
Vire au vert vous propose des affiches pour inciter les jeunes à aller voter le 7 novembre
prochain. N’hésitez pas à les utiliser ! Aussi, rendez-vous sur la page Facebook Débats Vire
au vert, pour découvrir si un débat électoral sur l’avenir de votre municipalité est organisé
proche de chez vous. Vous pourrez ainsi en faire la promotion auprès de votre communauté
étudiante.

Pour aller plus loin :

- Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec. Élections
municipales 2021. Petit guide pour mieux comprendre l’impact de la politique
municipale dans nos vies.

- Citoyenneté jeunesse. Trousse d’activités de sensibilisation à la participation
citoyenne. Élections municipales. Pour les jeunes de 18 à 35 ans.

- Centre d’écologie urbaine de Montréal et Élections Montréal. L'ABC de l'élection
municipale - Édition Montréal 2021. + visuels sur le processus électoral en images.

https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/
https://drive.google.com/drive/folders/1ktQbVj6RABlfxCx2MRm1AY2v4qtBhaMR?usp=sharing
https://www.facebook.com/DebatVireauvert
https://www.facebook.com/DebatVireauvert
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Guide_election_municipal-version-finale.pdf
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Guide_election_municipal-version-finale.pdf
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Guide_election_municipal-version-finale.pdf
https://drive.google.com/file/d/1M4E6EC96EAYaOZgnAOVHrkCyd2O6SN3i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4E6EC96EAYaOZgnAOVHrkCyd2O6SN3i/view?usp=sharing
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/%C3%89lections%20Montr%C3%A9al/Guide_citoyen_2021_FR.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/%C3%89lections%20Montr%C3%A9al/Guide_citoyen_2021_FR.pdf
https://www.ecologieurbaine.net/fr/detail-projet/elections-montreal

