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33e jour

M ERCREDI

26e jour

8e jour

21 novembre

DGE-5 (08-12) EP-DLMM Loi électorale, article 133

Accessible aux personnes handicapées

Recensement des votes au bureau principal du directeur
du scrutin (LÉ 371)

LÉ signifie Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3)

30 novembre

29 novembre Jour du scrutin

(LÉ 131, 303 et 333)
9 h 30 à 20 h
Interdiction de la publicité dans les médias (LÉ 429.1)

1er jour

28 novembre

32e jour

J EUDI

18e jour

25e jour

11e jour

4e jour

2 décembre

Révision spéciale :
• Dernier jour (14 h) pour faire une demande à la
commission de révision spéciale (LÉ 222)
• Dernier jour des travaux des commissions de révision
spéciale (LÉ 222)
Révision de la liste des électeurs hors du Québec :
• Dernier jour des travaux de la commission de révision
(LÉ 231)
Dernier jour (14 h) pour le vote itinérant (LÉ 301.15 et 301.16)
Dernier jour (14 h) pour le vote au domicile de l’électeur
(LÉ 301.21)
Vote au bureau du directeur du scrutin 9 h à 14 h
(LÉ 132 et 263 *)
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté au bureau du directeur du scrutin et par anticipation (LÉ 267 et 301.5)

25 novembre

Révision :
• Dernier jour des travaux des commissions de révision
(LÉ 193)
Révision itinérante :
• Dernier jour des travaux de la commission de révision
itinérante (LÉ 194)

18 novembre

Dernier jour pour transmettre au directeur du scrutin la
liste des électeurs qui ont été admis à exercer leur droit
de vote hors du Québec depuis la prise du décret (LÉ 147)
Transmission de cette liste par le directeur du scrutin à
chaque candidat (LÉ 147)

11 novembre

4 novembre

Premier jour de la période d'interdiction de la publicité
de 7 jours (LÉ 429)

28 octobre
31e jour

V ENDREDI

10e jour

17e jour

24e jour

3e jour

3 décembre

Transmission aux candidats du relevé des changements apportés à la liste électorale révisée par le
directeur du scrutin (LÉ 227 et 233.6)

26 novembre

Dernier jour pour la transmission par le directeur du
scrutin aux partis politiques et aux candidats de la liste
des autorisations accordées aux intervenants particuliers (LÉ 457.8)
Bureau de vote itinérant dans les établissements visés
(LÉ 301.15 et 301.16)
Vote au domicile de l’électeur (LÉ 301.21)
Vote au bureau du directeur du scrutin 9 h à 21 h
(LÉ 132 et 263 *)
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté au bureau du directeur du scrutin et par anticipation (LÉ 267 et 301.5)

19 novembre

12 novembre

5 novembre

Premier jour (14 h) pour produire une déclaration de
candidature (LÉ 237)

29 octobre

Circonscription électorale :
Kamouraska-Témiscouata

* Tel que modifié conformément aux ententes intervenues en vertu de l’article 489

1er décembre

Bureau de vote itinérant dans les établissements visés
(LÉ 301.15 et 301.16)
Vote au domicile de l’électeur (LÉ 301.21)
Vote au bureau du directeur du scrutin 9 h à 21 h
(LÉ 132 et 263 *)
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté au bureau du directeur du scrutin et par anticipation (LÉ 267 et 301.5)

5e jour

24 novembre

6e jour

23 novembre
Bureau de vote itinérant dans les établissements visés
(LÉ 301.15 et 301.16)
Vote au domicile de l’électeur (LÉ 301.21)
Vote au bureau du directeur du scrutin 9 h à 21 h
(LÉ 132 et 263 *)
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté au bureau du directeur du scrutin et par anticipation (LÉ 267 et 301.5)

7e jour

Bureau de vote dans les installations d'hébergement
(LÉ 301.7)
Vote par anticipation :
(LÉ 300, 301.1 et 301.2)
9 h 30 à 20 h
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté par anticipation
(LÉ 301.5)

Bureau de vote dans les installations d'hébergement
(LÉ 301.7)
Vote par anticipation :
(LÉ 300, 301.1 et 301.2)
9 h 30 à 20 h
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté par anticipation
(LÉ 301.5)

22 novembre

12e jour

Révision spéciale :
• Premier jour des travaux des commissions de révision
spéciale qui siègent de 9 h à 21 h du lundi au vendredi
et de 9 h à 17 h les samedi et dimanche
(LÉ 180 et 222)
Dernier jour pour le directeur du scrutin pour informer
chaque candidat des endroits où sont établis les bureaux
de vote (LÉ 302)
Dernier jour pour le directeur du scrutin pour afficher et
transmettre aux candidats la liste des scrutateurs, des
secrétaires des bureaux de vote et des présidents des
tables de vérification de l’identité des électeurs (LÉ 313)*
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs ayant fait une demande pour
voter au bureau de vote itinérant et au domicile de
l’électeur (LÉ 301.9, 301.18 et 301.22)

13e jour

Dernier jour pour faire une demande à la commission de
révision (LÉ 193)
Dernier jour pour faire une demande pour la commission
de révision itinérante (LÉ 194)
Dernier jour pour le retrait d’un candidat pour que son
nom n’apparaisse pas sur le bulletin de vote (LÉ 257)
Dernier jour pour un intervenant particulier pour présenter une demande d’autorisation au directeur du scrutin
de sa circonscription (LÉ 457.5)
Dernier jour pour faire une demande pour voter dans un
bureau de vote itinérant (LÉ 301.8 et 301.17)
Révision de la liste des électeurs hors du Québec :
• Dernier jour pour faire une demande de radiation à la
commission de révision (LÉ 231)

16 novembre

17 novembre

Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs
et des secrétaires des bureaux de vote
(LÉ 301.1, 312 et 312.1)*
Dernier jour pour faire parvenir la liste des candidats aux
électeurs admissibles à voter hors du Québec (LÉ 288)
Dernier jour pour faire une demande pour le vote au
domicile de l’électeur (LÉ 301.19)*

14e jour

15 novembre

15e jour

19e jour

14 novembre

10 novembre

Dernier jour pour les nominations des réviseurs et des
agents réviseurs (LÉ 182, 188 et 230)
Dernier jour de la période d'interdiction de la publicité
(LÉ 429)

3 novembre

Dernier jour pour la réception d’une demande pour
exercer son droit de vote hors du Québec (LÉ 287)

20e jour

9 novembre

21e jour

8 novembre

27e jour

27 octobre
Prise du décret (LÉ 128 et 131)
Ouverture du bureau principal du directeur du scrutin 9 h
à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les samedi et
(LÉ 132)
dimanche
Production par le DGE et transmission au directeur du
scrutin de la liste électorale, de la liste des électeurs
admis à exercer leur droit de vote hors du Québec, de
la liste des électeurs faisant l'objet d'une demande de
vérification et de la liste des adresses où aucun électeur
n'est inscrit (LÉ 145)

Révision :
• Premier jour des travaux des commissions de révision
qui siègent de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h
(LÉ 180 et 193)
à 17 h les samedi et dimanche
Révision de la liste des électeurs hors du Québec :
• Premier jour des travaux de la commission de révision
(LÉ 231)
Révision itinérante :
• Premier jour de la période potentielle pour les travaux
de la commission de révision itinérante (LÉ 194)

22e jour

7 novembre

2 novembre
Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et
des agents réviseurs (LÉ 184 et 230)
Dernier jour pour la transmission, par le directeur du
scrutin, de la liste électorale, de la liste des électeurs
admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et de
la liste des adresses où aucun électeur n'est inscrit à
chaque candidat (LÉ 146)
Premier jour pour un intervenant particulier pour
présenter une demande d'autorisation au directeur du
scrutin de sa circonscription (LÉ 457.5)
Dernier jour pour la réception de l’avis relatif à la nomination du président de chaque commission de révision
(LÉ 185)

28e jour

M A RDI

Dernier jour pour le directeur du scrutin pour informer le
DGE, les partis politiques et les candidats des endroits où
sont établies les commissions de révision
(LÉ 180)
Dernier jour pour le directeur du scrutin pour informer
les partis politiques et les candidats des endroits où sont
(LÉ 300)
établis les bureaux de vote par anticipation
Dernier jour pour le directeur du scrutin pour transmettre le nom de la personne qu’il entend nommer à titre de
président de chaque commission de révision (LÉ 185)

1er novembre

L UNDI

Élection partielle :
29 novembre 2010

Dernier jour pour faire parvenir à chaque habitation le
manuel de l'électeur (LÉ 134)
Dernier jour pour faire parvenir à chaque adresse un avis
indiquant les renseignements relatifs à l'inscription sur
la liste électorale, à la révision et au vote par anticipation
(LÉ 198.1 et 301)

29e jour

31 octobre

DI M A NCHE

Calendrier électoral
Période électorale avec révision

16e jour

23e jour

30e jour

S A M EDI

9e jour

2e jour

Le Directeur général des élections

Dernier jour pour la présentation d’une requête de
dépouillement judiciaire à un juge de la Cour du Québec
(LÉ 384 et 385)

4 décembre

Dernier jour pour le directeur du scrutin pour faire parvenir la carte de rappel à chaque habitation (LÉ 135)

27 novembre

Dernier jour pour la transmission par le directeur du
scrutin aux candidats de la liste électorale révisée et de
la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote
hors du Québec depuis la prise du décret (LÉ 218)
Bureau de vote itinérant dans les établissements visés
(LÉ 301.15 et 301.16)
Vote au domicile de l’électeur (LÉ 301.21)
Vote au bureau du directeur du scrutin 9 h à 17 h
(LÉ 132 et 263 *)
Transmission par le directeur du scrutin aux candidats
de la liste des électeurs qui ont voté au bureau du directeur du scrutin et par anticipation (LÉ 267 et 301.5)

20 novembre

Dernier jour (14 h) pour produire une déclaration de
candidature (LÉ 237)
Affichage et transmission aux candidats de l’avis de
scrutin (LÉ 261)

13 novembre

6 novembre

30 octobre

Directrice du scrutin
Circonscription électorale

Nom

Bureau principal

Kamouraska-Témiscouata

Andrée Bernier

Saint-Pascal

11

Chapitre 1

Candidat proclamé élu

13

Candidat proclamé élu
Circonscription
électorale

Candidat élu

Appartenance
politique

Domicile

Kamouraska-Témiscouata

André Simard

Parti Québécois

Saint-Roch-des-Aulnaies

Liste des partis politiques autorisés ayant présenté des candidats à cette élection
Allégeance politique

Abréviation

Chef

Action démocratique du Québec

A.D.Q.

Gérard Deltell

Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party

P.L.Q./Q.L.P.

Jean Charest

Parti québécois

P.Q.

Pauline Marois

Parti vert du Québec/Green Party of Québec

P.V.Q./G.P.Q.

Guy Rainville

Québec solidaire

Q.S.

Bernard La Rivière

Les abréviations de la dénomination des partis politiques ne sont pas prévues à la Loi électorale et ne sont utilisées que pour faciliter la présentation des résultats du scrutin. Toutefois, il faut noter que ces dénominations
sont telles qu’elles apparaissent au registre des partis politiques autorisés.

Répartition des sièges à l’Assemblée nationale

1

Allégeance politique

À la prise du décret

À la suite de l’élection

Parti libéral du Québec/
Quebec Liberal Party

65

65

Parti québécois

51

52

Action démocratique du Québec

4

4

Québec solidaire

1

1

Indépendants

3

3

Vacant :

11

Total

125

125

La circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata est devenue vacante le 3 septembre 2010 à la suite de la démission de
M. Claude Béchard du Parti libéral du Québec.

15

Chapitre 2

Tableau synoptique des résultats

17

18

19

Chapitre 3

Recensement des votes
par section de vote

21

Abréviations utilisées sur le formulaire
« Recensement des votes »
S.É.
S.V.
É.I.
B.V.
B.R.

secteur électoral
section de vote
électeurs inscrits
bulletins valides
bulletins rejetés

Abréviations et désignations des municipalités
ct
canton
cu
canton unis
éi
établissement indien ou inuit
m
municipalité
no
territoire non organisé
p
paroisse
ri
réserve indienne
tc
terre réservé aux Cris
ti
terre de catégorie 1 pour les inuit
tk
terre réservée aux Naskapis
v
ville
vc
village cri
vk
village naskapi
vl
village
vn
village nordique
Les noms des candidats sont inscrits dans le même ordre que celui apparaissant sur le bulletin de vote.
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23

24

25

26

27

28

29

30

Chapitre 4

Statistiques du recensement des votes

31

32

33

