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Petit survol historique 
 

1534 : découverte du Canada par Jacques Cartier 
 
Pour l’anecdote, Jacques Cartier, en découvrant le Saint-Laurent, pensait avoir trouvé une 
route vers l’Asie (ce qui était en fait l’objectif premier des explorations européennes de 
l’époque). C’est pourquoi on a la mauvaise habitude de parler des « Indiens » en se référant 
aux Amérindiens, que l’on surnomme le maïs le « blé d’inde » et que l’un des canaux du 
Saint-Laurent, situé au sud ouest de Montréal, se nomme le canal Lachine 
 
 

 
 
1608 : fondation de la Ville de Québec 
« Kébèc » en algonquin signifie « passage étroit », donc là où le fleuve se rétrécit. C’est 
Samuel de Champlain qui fonda la ville, il y a plus de 400 ans. C’est la ville la plus ancienne 
d’Amérique du Nord (Jamestown, en Virginie (US), a été fondée un an avant, mais 
aujourd’hui ce n’est plus qu’un site historique). C’est la capitale provinciale, ou nationale, 
puisque la plupart des Québécois considèrent que leur nation est le Québec et non le Canada  
(ça peut être un peu mélangeant pour les gens de l’extérieur).   
 
1647 : fondation de la ville de Montréal 
Fondé par Chomedey de Maisonneuve. Mont Réal signifie Mont Royal, nom que porte 
d’ailleurs toujours le meilleur site d’observation de la ville. Également, un quartier de 
Montréal se nomme Hochelaga – Maisonneuve, ou « Hochelag », en langage populaire.   
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1760 : conquête de la Nouvelle-France par les Anglais 
La carte ci-dessous représente la division territoriale en Amérique du Nord au début du 18e 
siècle.  

Comme vous pouvez le constater, le territoire 
de la Nouvelle-France est immense : il 
s’étend du Nord de la Baie d’Hudson, 
jusqu’au Golfe du Mexique ; d’Est en Ouest, 
il engloberait aujourd’hui pas moins de 5 
provinces canadiennes et plusieurs États 
américains. Le problème est que la Nouvelle-
France est peu peuplée, ce qui en fait un 
territoire difficile à défendre.  
 
À l’opposé, la population des colonies 
britanniques a connu une progression 
importante au cours du 18e siècle : elle est de 
2 à 3 fois plus élevée que celle de la 
Nouvelle-France. Donc, un territoire plus 
petit, mais plus peuplé, qui est facile à 
défendre.  

 
Comment expliquer cette différence démographique ? En fait, on trouve à la base de cette 
explication une façon totalement différente de voir les colonies : alors qu’en France on ne fait 
que prendre les ressources naturelles pour les transformer dans la Métropole, les Anglais ont 
une réelle politique de colonisation du territoire. À l’époque, on se disait à quoi bon dépenser 
les ressources françaises pour « quelques arpents de neige ». Il faut dire qu’à ce moment-là on 
commençait à peine à prendre conscience de l’ampleur du territoire découvert.  
 
1760 représente l’année de capitulation totale de la Nouvelle-France aux Anglais. Avant, 
l’Acadie sera envahie et ses colons français déportés, notamment en Louisiane (ce qui 
explique l’héritage francophone dans cet État Américain). La ville de Québec sera prise en 
1759 (la célèbre bataille des Plaines d’Abraham).  
 
 
L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B.) ; 1867 
 
Avant l’AANB, il y a aura quelques autres 
grands traités qui définiront le statut de la 13e 
colonie anglaise en Amérique du Nord. Sans 
entrer dans les détails, la colonie sera d’abord 
divisé en deux : le Haut-Canada (aujourd’hui 
l’Ontario) et le Bas-Canada (aujourd’hui le 
Québec). Puis, une union parlementaire qui 
formera le Canada-Ouest et le Canada-Est. 
La population anglophone de la colonie se 
verra augmentée par l’arrivée de loyalistes 
britanniques quittant les États-Unis 
nouvellement indépendants.  
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Le traité de 1867 verra l’union de quatre 
colonies : le Québec, l’Ontario, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse (se rajouteront 
par la suite les 6 autres provinces et les 3 
territoires). Les raisons sont d’abord politiques et 
économiques : le voisin américain se fait de plus 
en plus imposant et le risque d’invasion est réel. 
Cette union facilitera également la construction 
d’un chemin de fer faisant le Canada d’Est en 
Ouest. Par ce traité, le nouveau pays obtient un 
statut de colonie particulier : il gère ses propres 
affaires intérieures, mais les relations extérieures 
et la signature de traités avec d’autres États passe 
par la Couronne britannique.  

 
1931 : Statut de Westminster et le Canada moderne 
Suite à son implication militaire dans la Première guerre mondiale, le Canada obtient son 
autonomie totale. À ce moment-là, le pays est divisé à peu près comme on le connait 
aujourd’hui ; Terre-Neuve se joindra à la fédération une dizaine d’années plus tard et un 
troisième territoire, le Nunavut, sera créé entre temps.   
 

 
 
Le mouvement souverainiste et le rapatriement de la Constitution de 1982 
Au début des années 1980, le Canada et le Québec sont dirigés par deux Premiers ministres 
marquants de l’histoire du pays : Pierre Eliot Trudeau au fédéral et René Lévesque au 
provincial. Les souverainistes, dirigé par M. Lévesque, perdent le référendum de 1980. Dans 
l’éventualité de la victoire du « Non » [à la séparation du Québec], le gouvernement fédéral 
avait promis de reconnaitre le statut particulier de la province. Cette occasion se présente en 
1982 : le Canada rapatrie sa Constitution, jusqu’alors toujours à Londres, ce qui veut dire 
qu’il pourra maintenant la modifier. Le Québec cherche à obtenir un statut particulier, étant la 
seule province francophone et représentant l’une des nations fondatrices du Canada. Le 
gouvernement fédéral considère toutefois que toutes les provinces doivent avoir les mêmes 
statuts et pouvoirs. M.Trudeau finira par obtenir gain de cause. Par conséquent, le 
gouvernement québécois refusera de signer la Constitution canadienne. Il ne l’a d’ailleurs 
toujours pas signée. Cela explique en partie les relations parfois tendues qu’il y a eu entre 
Québec et Ottawa au cours des 30 dernières années.  
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Le Canada et le Québec en bref  
Canada 

• Géographie 
o Superficie : 9 984 670 km2, ce qui en fait le deuxième pays le plus vaste au 

monde 
o Population : environ 35 millions d’habitants 
o Province (d’Est en Ouest) : Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-

Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique 

o Territoires : Nunavut, Yukon, Territoires du Nord-Ouest 
o Villes principales 

 Toronto (On) : environ 2 615 000 habitants 
 Montréal (Qc) : environ 1 600 000 habitants 
 Vancouver (CB) : environ 600 000 habitants 

• Langue 
o Langues officielles : Anglais et Français 

 Anglophone : environ 58% de la population 
 Francophone : environ 22% de la population 

o Il y a également une proportion non-négligeable de la population qui a une 
langue maternelle différente de l’anglais ou du français, notamment le 
mandarin, l’italien, l’allemand et l’espagnol  

 
• Politique 

o Capitale : Ottawa (On) 
o Premier ministre actuel : Stephen Harper (conservateur) 

• Autres 
o Devise : Ad mari jusque ad mare (D’un océan à l’autre) 
o Hymne national : Ô Canada 

• Économie 
o Monnnaie : dollar canadien (1 euro =  environ 1,30 dollar canadien) 

 
Québec 
• Géographie 

o 1 667 441 km2 (à titre comparatif, la France a une superficie de 675 417 km2) 
o Population : environ 8 millions d’habitants 
o Villes principales 

 Montréal : environ 1 650 000 habitants 
 Québec : environ 510 000 habitants 

• Langue 
o Langue officielle : français 

 Francophone : environ 79% de la population 
 Anglophone : environ 8% de la population  
 Autre : 12%, dont 3,6% parle une langue autochtone (par exemple : 

abénaqui, algonquin, inuktitut, cri) 
• Politique 

o Capitale : Québec (ville de) 
o Première ministre actuelle : Pauline Marois (Parti québécois – souverainiste) 

• Autres 
o Devise : Je me souviens 
o Hymne national : Gens du pays 



 6 

Un système parlementaire 
 
Le système démocratique canadien est inspiré de celui de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire, un 
système parlementaire, à la différence qu'il est organisé en fédération. Au Canada, il y a un 
gouvernement pour l'ensemble du pays (gouvernement fédéral), et un gouvernement pour 
chacune des 10 provinces (gouvernement provincial) et des 3 territoires. Le partage des 
pouvoirs et des champs de compétence est défini par la Constitution canadienne ; par 
exemple, le fédéral s'occupe notamment de la défense du territoire et des relations 
internationales, alors que l'éducation et la santé sont de compétences provinciales. Chaque 
gouvernement a ses propres élections et institutions. Il n'y a pas de président, étant donné que 
le chef d'État officiel est toujours la Reine d'Angleterre, bien qu'en pratique ce soit le Premier 
ministre et son conseil qui détiennent le pouvoir exécutif. 
  
Première différence notable entre le Canada et le Québec, c’est qu’il n’y a pas de Sénat dans 
la province, alors qu’il y en a toujours un au niveau fédéral. Toutefois, cette institution est de 
plus en plus contestée, car les sénateurs ne sont pas élus, mais nommé par le cabinet du 
Premier ministre. Ils n’ont donc pas de légitimité. De plus, des récents scandales financiers 
ont miné davantage la crédibilité de cette institution.   
 
  
 
 Le système parlementaire fédéral (Canada) 
 
Le lieu de débats et d’échanges des députés fédéraux est la Chambre des communes (traduit 
de l'anglais « House of Commons »), qui est située dans la capitale canadienne, Ottawa. 
Chaque élu est le représentant de l’une des 308 circonscriptions, le territoire étant divisé selon 
le nombre d’habitants. Par exemple, le Québec en détient 75, étant la deuxième province la 
plus peuplée, après l’Ontario. Lors des élections, les grands partis politiques sont représentés 
par des candidats dans chacune des circonscriptions. Il y a également des candidats 
indépendants, mais aucun n’a été élu dans la présente législature. Pour être élu, un candidat 
doit obtenir la pluralité, et pas nécessairement la majorité, des votes des électeurs de la 
circonscription. Le parti qui forme le gouvernement est celui qui obtient le plus de sièges à la 
Chambre des Communes, le chef de cette formation devenant alors Premier ministre. Si cette 
formation remporte la majorité des circonscriptions (156/308), il formera un gouvernement 
majoritaire et pourra gouverner pendant 4 ou 5 ans sans beaucoup de contraintes, la ligne de 
parti étant assez forte. S’il n’obtient pas la majorité, il devra faire affaire avec une opposition 
majoritaire, donc plus de concessions et le risque de perdre la confiance de la Chambre, ce qui 
déclencherait de nouvelles élections.  
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Il y a trois principaux partis en ce moment à Ottawa (de gauche à droite) : Le Nouveau parti 
démocratique (NPD) (social-démocrate, centre-gauche), le Parti libéral du Canada (PLC) 
(centre, libéral-démocrate), et le Parti conservateur (PCC) (droite, néo-libéral), dont l’ancêtre 
est le Parti progessiste-conservateur de Brian Mulroney (suite à une défaite cuisante dans les 
années 1990, la formation a fusionné avec des partis plus à droite). Il y a également deux 
autres partis qui détiennent des sièges : le Parti vert (centre-gauche, écologiste) dont seule la 
chef est élue, et le Bloc Québécois (centre-gauche, mais surtout indépendantiste), qui a connu 
une importante défaite lors de la dernière élection. Évidemment, ce dernier ne présente des 
candidats que dans les 75 circonscriptions du Québec.  
  
 
 

 
 
 
 
Un exemple : les élections fédérales de 2011 
 
Le 25 mars 2011, les 3 partis d’opposition (NPD, PLC, et BQ détiennent ensemble la majorité 
des sièges au Parlement) s’allient pour adopter une motion de défiance contre le 
gouvernement canadien minoritaire dirigé par Stephen Harper depuis 2006 (il y a eu une 
d’autres élections en 2008 où le PCC a été réélu minoritaire). Ce dernier est accusé d’outrage 
au Parlement et il n’a d’autres choix que de dissoudre la 40e législature canadienne. Les 
élections ont eu lieu le 2 mai 2011 ; pour les Canadiens, c’était les troisièmes élections 
fédérales en cinq ans. Ce phénomène s’explique par l’instabilité des gouvernements 
minoritaires ; en effet, comme on le voit dans l’exemple, un gouvernement minoritaire doit 
avoir l’appui de députés de l’opposition pour rester au pouvoir. Généralement, un 
gouvernement minoritaire essaie de faire des compromis avec un des partis d’opposition qui 
détient assez de siège pour que, cumuler avec ses députés, il ait l’appui d’une majorité de 
parlementaires. Souvent, il va se tourner vers des tiers partis, le parti de l’opposition officiel 
(c’est-à-dire, celui ayant obtenu le plus de sièges après la formation politique gagnante lors 
des dernières élections), n’étant pas généralement enclin à faire des compromis avec le parti 
au pouvoir… 
 
Toutefois, les choses sont bien différentes lorsque le gouvernement détient une majorité de 
sièges, ce qui est le cas pour l’actuel gouvernement conservateur. Les prochaines élections 
fédérales ne devraient pas avoir lieu avant 2015, bien que ce soit le Premier ministre qui 
décide du moment où elles seront déclenchées. Dans cette situation, l’opposition est réduite à 
un rôle de surveillance, n’ayant pas le pouvoir de défaire les projets de loi du gouvernement 
(la ligne de parti est surtout fort dans ces cas là, alors que pour les projets de loi présentés par 
un député, les parlementaires ont davantage de liberté). En fait, le gouvernement ne peut être 
renversé, car il serait fort surprenant que les députés du parti au pouvoir n’accordent pas leur 
confiance au gouvernement.        
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Voici les résultats des dernières élections : 
 

 

 

 

Stephen Harper  Jack Layton  Michael Ignatieff  

Parti conservateur  NPD  Parti libéral  

   5 814 374 voix 4 493 818 voix 2 768 812 voix 

39,6 % 30,6 % 18,9 % 

+1,9 +12,4 -7,4 

166 103 34 

+24 +66 -43 

 

 

 

Gilles Duceppe  Elizabeth May  

Bloc québécois  Parti vert  
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889 547 voix 573 801 voix 

6,0 % 3,9 % 

-4,0 -2,9 

4 1 

-43 +1 

 
 
Et la répartition des sièges à la Chambre des communes pour la 41 législation : 
 

Dans cette situation nous avons 
l’élection d’un gouvernement majoritaire 
conservateur, car cette formation détient 
une majorité de circonscription 
(166/308), et le Premier ministre est 
Stephen Harper, le chef du Parti 

conservateur. Les dernières élections ont été particulières, car pour la première fois de son 
histoire, le NPD, qui a été longtemps un tiers parti, est devenu l’opposition officielle. Cela 
s’explique en grande partie par le fait que les Québécois ont délaissé le Bloc québécois, qui a 
connu une cuisante défaite (ils sont passé de 47 à 4 sièges), et ont voté massivement pour les 
Néo-démocrates, bien que cette formation n’avait jamais eu beaucoup d’appui dans la 
province auparavant. En effet, au déclenchement des élections le parti n’avait qu’un seul siège 
au Québec (Thomas Mulcair dans Outremont), alors qu’aujourd’hui il détient la majorité des 
circonscriptions provinciales du Québec. Ce qui explique en partie ces résultats surprenants, 
c’est le fait que beaucoup de Québécois se sont pris d’affection pour le chef du parti, Jack 
Layton, et beaucoup ont voté parce qu’ils avaient confiance en lui, alors que souvent les gens 
ne connaissaient même pas le candidat néo-démocrate de leur circonscription. 
Malheureusement, ce personnage charismatique est décédé quelques mois plus tard du cancer 
pour lequel il s’était battu au cours de la campagne électorale, laissant ainsi le poste de chef 
de l’opposition à son successeur qui sera à la tête du NPD (les Néo-démocrates ont élus 
Thomas Mulcair quelques mois plus tard). Avec une trentaine de sièges, le PLC a connu le 
pire résultat de son histoire ; c’était le parti de Pierre-Elliot Trudeau et de Jean Chrétien. Suite 
à cet échec, les Libéraux ont élus un nouveau chef : c’est le fils de l’ancien Premier ministre, 
Justin Trudeau, qui est maintenant à la tête du parti.  
 
Pourtant, lorsqu’on observe le nombre de voix exprimé en pourcentage, il n’y a pas une si 
grande différence avec la précédente campagne électorale, du moins pas suffisante pour 
expliquer les résultats. Par exemple, les Conservateurs avec seulement 1,9% de plus d’appui 
sont allés chercher 24 sièges, obtenant ainsi la majorité parlementaire avec 40% d’appui, ce 
qui, comme on l’a vu plus tôt, fait toute la différence pour un gouvernement. Cela est dû au 
système de vote uninominal à un tour. Comme expliqué plus tôt, les partis présentent des 
candidats dans les circonscriptions ; Les gens votent pour le candidat, le parti, le chef, pour un 
mélange de ses raisons, ou pour d’autres motivations personnelles. Toutefois, ce qui compte 
c’est que le candidat remporte individuellement plus de votes que ses adversaires. Par 
exemple, un candidat avec un appui de 30% des électeurs de la circonscription pourrait 
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l’emporter si son adversaire le plus proche a 29%. Ce qui amène certaines personnes à penser 
que l’essentiel est de remporter certaines circonscriptions clés. Ce n’est pas totalement faux ; 
Après tout, les partis vont investir davantage dans les circonscriptions qu’ils pensent pouvoir 
remporter.  
 
Le  système parlementaire provincial (Québec) 
 
Le système parlementaire provincial 
fonctionne essentiellement comme le 
fédéral. Toutefois, il a ses propres élections 
et institutions démocratiques. Au niveau 
provincial, le territoire du Québec est divisé 
en 125 circonscriptions. De plus, le lieu de 
débats et d’échanges est l’Assemblée 
nationale, qui est située dans la ville de 
Québec. Fait exceptionnel au Canada, les 
partis politiques québécois ne sont pas les 
même que ceux au fédéral (dans toutes les 
autres provinces, on retrouve une branche 
provinciale du NPD, des libéraux et des 
conservateurs ; ce tandem fédéral-provincial est cependant indépendant, c’est-à-dire, que ce 
qui est voté par les membres au niveau provincial, ne s’applique pas automatiquement au parti 
fédéral). Cette distinction du Québec s’explique essentiellement par la présence d’un axe 
politique autre que celui gauche-droite : l’axe souverainiste-fédéraliste.  

 
Au cours des 50 dernières années, la politique québécoise a été beaucoup influencée par la 
question nationale (Souveraniste/indépendantiste/séparation Québec VS Fédéraliste/Québec 
dans Canada), ce qui explique le fait que nous nous sommes retrouvés avec des partis 
politiques ayant une position idéologique plus ou moins claire, mais avec des consensus sur 
certains sujets, notamment pour ce qui est des questions morales (avortement, mariage de 
conjoints de même sexe). En exemple, prenons les deux formations qui se sont partagé le 
pouvoir depuis 1976 : le Parti libéral du Québec (PLQ, fédéraliste) et le Parti Québécois (PQ, 
souverainiste).  
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Tout d’abord, le PLQ. Avec leur forte position en faveur de la hausse des droits de 
scolarité à l’université, on aurait tendance à dire que le parti se situe davantage au 
centre-droit de l’échiquier politique. Du moins, en ce qui concerne les questions 
économiques, car au niveau des questions morales la formation demeure « libéral » 
au sens propre du terme. Toutefois, il faut noter que l’ancien chef du parti, Jean 
Charest, était à la tête du Parti progressiste-conservateur (fédéral) avant de diriger le 
PLQ (provincial). La position idéologique de M.Charest a peut-être joué un rôle dans 
le déplacement de la formation vers la droite, surtout qu’il a été chef des libéraux 
provinciaux pendant près de 10 ans. La formation est aujourd’hui dirigée par Philippe 
Couillard, ancien Ministre de la santé.  
 
L’influence du leader est également un facteur dans le positionnement idéologique du Parti 
québécois. En fait, la formation contient dans ses rangs plusieurs courants politiques. Le parti 
a été fondé dans les années 1970 pour un seul but : l’indépendance du Québec. Le 
souverainisme est un courant politique qui rassemble des gens de plusieurs idéologies 
politiques. En ce sens, des politiciens de gauche et de droite se sont joints à la formation, ce 
qui crée de nombreux désaccords et déchirements. Le premier chef du parti, Monsieur René 
Lévesque, était davantage social-démocrate, ce qui a influencé la politique de la formation à 
long terme. Toutefois, des gens plus à droite ont également dirigé le parti. Le meilleur 
exemple est Lucien Bouchard. Aujourd’hui, la formation est dirigée par la Première ministre 
Pauline Marois, qui est d’ailleurs la première femme a occupr ce poste.  

 
Néanmoins, un point commun les rassemble : la souveraineté du Québec. Le problème, c’est 
qu’ils ne s’entendent pas tous sur la manière d’arriver à cet objectif, d’où l’apparition d’autres 
formations souverainistes. D’ailleurs, l’une de celles-ci, Option nationale (ON, centre-gauche, 
souverainiste), a été fondée par un ancien député du PQ, Jean-Martin Aussant. Cette 
formation trouve que le PQ ne fait pas assez d’actions en faveur de l’indépendance du Québec 
et souhaiterait accélérer le processus. Il faut dire que le PQ ne voit pas la souveraineté de la 
province comme possible à court ou à moyen terme. La formation de M. Aussant n’a pas 
remporté de sièges aux dernières élections, malgré un appui non négligeable dans l’ensemble 
de la province (encore le système uninominal à un tour). D’autres voient la souveraineté non 
pas comme une finalité, mais comme un outil pour construire une société québécoise plus 
égalitaire. C’est le cas de Québec solidaire (QS, gauche), qui a élu deux députés aux dernières 
élections.  
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Finalement, au cours des dix dernières années, le cynisme d’une grande partie des électeurs 
québécois semble avoir favorisé l’apparition de partis populistes : ni à gauche, ni à droite ; ni 
souverainiste, ni fédéraliste, mais « autonomiste » ; la politique du « gros bon sens ». Ces 
partis ratissent large, reprennent les sujets « chauds » du moment (la fameuse crise des 
« accommodements raisonnables » pour les immigrants, faire le « ménage » dans la 
corruption), et orientent leurs politiques en fonction de l’opinion populaire. L’Action 
démocratique du Québec (ADQ) a connu ses heures de gloire à la fin des années 2000 en 
prenant l’opposition officielle à Québec au nez du PQ, mais elle a subi de lourdes pertes aux 
élections suivantes. Aujourd’hui, la formation a été englobée par un nouveau parti : la 
Coalition avenir Québec (CAQ). Aux dernières élections, elle est arrivée troisième derrière le 
PLQ (le PQ forme présentement un gouvernement minoritaire). Son chef est un ancien député 
du PQ.  

                     
 
Un exemple : les élections provinciales de 2012 
Comme les élections provinciales se déroulent de la même façon qu’au niveau fédéral, on ne 
s’attardera pas sur le processus. Regardez plutôt les résultats :   
 
Il s’agit donc d’un gouvernement minoritaire péquiste, avec une très faible différence avec le 
PLQ. On remarque ici également  une distorsion important entre l’appui général exprimé en 
pourcentage et le nombre de sièges obtenus. Ce phénomène n’est pas très apparent pour le PQ 
et les libéraux, qui ont un pourcentage d’appui et un nombre de circonscription semblable, 
mais la différence est marquante pour la CAQ : avec seulement 4% de différence avec le 
PLQ, la formation obtient moins de la moitié de ce que les libéraux ont gagné. Québec 
solidaire ne s’en tire pas trop mal, car ses appuis sont concentrés dans Montréal. Avec de tels 
résultats, le Québec pourrait retourner en élection dès l’automne prochain… 
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La politique municipale 
 
Au Québec, les élections et les partis politiques municipaux ne sont pas les même qu’au 
provincial ou qu’au fédéral. De plus, les positions idéologiques ne sont pas toujours évidentes.  
À Montréal, il y a trois principales formations politiques. Tout d’abord, Projet Montréal qui 
est reconnue pour ses politiques plus vertes, plus axées sur le transport en commun et leur 
projet urbain ambitieux. Vision Montréal est dirigée par une souverainiste et une ancienne 
députée du Parti québécois, Madame Louise Harel, ce qui fait en sorte qu’il rejoint davantage 
l’électorat francophone. Aux dernières élections, c’est Union Montréal qui a obtenu le plus de 
siège avec Gérald Tremblay à sa tête, mais de récents scandales de corruption ont forcé la 
démission du Maire et le changement d’allégeance de quelques conseillers municipaux.   
 
Comment se déroulent les élections ? Tout d’abord, il faut souligner que ce n’est pas toute 
l’île de Montréal qui fait partie de la ville de Montréal. Certains quartiers, comme le riche et 
anglophone Westmount, sont indépendants. En tout, il y a 19 arrondissements divisés en 58 
districts électoraux. Le Maire de la ville, qui est automatiquement le Maire de 
l’arrondissement Ville-Marie (centre-ville), est élu par suffrage universel direct par 
l’ensemble des électeurs de la ville de Montréal. Chaque arrondissement a également son 
maire qui est élu par suffrage universel direct des résidants de l’arrondissement. Les 
conseillers municipaux sont élus par district, eux-aussi par suffrage universel. Donc, les 
électeurs montréalais votent pour au moins 3 personnes (à l’exception de Ville-Marie, dont 
leur maire est celui de la ville) : le Maire de la ville, leur maire d’arrondissement et le 
conseiller municipal de leur district. Certains quartiers avec plus de population comportent 
également des conseillers d’arrondissement, mais ceux-ci ne font pas partie du Conseil 
municipal de ville de Montréal. En tout, le conseil municipal compte 65 membres : le Maire 
de Montréal, les 18 maires d’arrondissement et 46 conseillers municipaux. La carte ci-dessous 
représente le territoire de Montréal divisé par arrondissement. Les zones plus sombres 
représentent les villes indépendantes (donc, qui ne font pas partie de la ville de Montréal).  
 

 
Depuis 2005, les 1100 municipalités du Québec ont leurs élections en même temps, au 4 ans ; 
les prochaines auront lieu en novembre 2013. Elles ont le même le système démocratique, 
bien que ce ne soit pas à la même échelle. Par exemple, dans les plus petites municipalités, les 
partis politiques n’ont pas vraiment d’importance ; on vote davantage pour une personnalité.     


