
J’agis, je vote!J’agis, je vote!

PRÉSENTATION 
DE NOTRE 

DÉMARCHE

À propos d’Élections Montréal
Élections Montréal est l’organisme assurant la tenue des élections sur le territoire de la 
Ville de Montréal de manière neutre, impartiale et non partisane. 

Notre mandat
L’Équipe participation et milieu associatif d’Élections Montréal offre des outils et met 
en œuvre des actions pour informer, dans le cadre des élections municipales de 2021, 
des groupes qui font face à des défis en matière de participation électorale.

La participation électorale
Pour encourager la participation électorale, nos actions se déclinent en trois volets :
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i
S’informer

Lire nos feuillets 
d’information

Visionner nos 
capsules vidéo

Consulter nos 
envois courriel

Se mobiliser

Diffuser nos 
informations

Informer ses 
proches

S’impliquer durant 
les élections

Travailler pour 
Élections Montréal

Agir

Poser sa 
candidature

Voter aux 
élections 
municipales les 
6 et 7 novembre
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Présentation de notre démarche
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Ce que nous offrons
Ateliers sur l’exercice du droit de vote au municipal

À partir de septembre et jusqu’aux élections, nous offrons des ateliers destinés aux 
organismes communautaires et/ou aux personnes avec qui ils travaillent sur l’exercice 
du droit de vote au municipal. L’objectif : favoriser la participation électorale de toutes 
et de tous! 

Nous abordons différents sujets : sensibilisation aux divers champs de compétence 
de la Ville de Montréal, explication du fonctionnement du scrutin, communication 
des dates clés et des moyens mis en place pour faciliter la participation, etc. Nous 
pouvons aussi adapter nos ateliers à vos besoins!

Pour demander un atelier gratuit : elections.communications@montreal.ca.

Matériel d’information accessible

Nous avons produit du matériel d’information offert pour consultation par toute 
la population montréalaise. Vous pourrez trouver sur notre site web un manuel 
d’élection disponible en 22 langues et dans des versions accessibles universellement. 
Nous mettrons aussi en ligne des capsules vidéo de sensibilisation au vote et de 
vulgarisation du fonctionnement de la Ville de Montréal.

Activités de mobilisation et de sensibilisation sur le terrain

Notre équipe de relations avec la communauté se déplacera sur le terrain pour aller 
à la rencontre des Montréalaises et Montréalais. Des activités destinées à des publics 
ciblés seront organisées, afin de les sensibiliser à l’exercice du droit de vote et de leur 
fournir des informations sur les élections. 

Vous avez une idée d’endroit intérieur ou extérieur pour nos activités, contactez-nous 
à : elections.communications@montreal.ca.

Des milliers d’emplois disponibles
Travailler aux élections est une occasion unique de comprendre le fonctionnement et 
familiariser avec processus démocratique. Plusieurs postes sont disponibles les 30 et 
31 octobre et les 6 et 7 novembre, offrant une rémunération forfaitaire.

Pour postuler : elections.montreal.ca/fr/descriptions-emplois.

http://elections.montreal.ca/fr/descriptions-emplois

