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1 novembre 2020 Date du scrutin

DATE ATTENDUE DE 
RÉALISATION

ACTIVITÉS / ÉVÉNEMENTS
NBRE DE JOURS PAR 

RAPPORT AU JOUR DU 
SCRUTIN

 
  - Recevoir du président d'élection l'avis d'élection; 
  - Produire les dates clés et le calendrier des activités à réaliser 
    (procédure P-S-E.1); 
  - Recevoir du Directeur général des élections (DGE) les
    documents inhérents à l'application du Chapitre XI de la Loi sur
    les élections scolaires (procédure P-S-A.1)

23 août 2020   Informer les candidats autorisés des séances de formation 
  tenues par le DGE lors d'élection générales (procédure P-S-E.2)

18 septembre 2020   DÉBUT DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE (art. 206.1)

18 septembre 2020   Distribuer les reçus de contribution aux candidats autorisés (CA)
  (procédure P-S-E.3)

22 septembre 2020   Premier jour pour produire une déclaration de candidature 
  ( art. 62)

  Recevoir les cas de désistement (s'il y a lieu)

27 septembre 2020   Dernier jour pour produire une déclaration de candidature 
  ( art. 62)

28 septembre 2020   Recevoir le nom d'un candidat élu sans concurrent (s'il y a
  lieu)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS RELATIVES À UNE ÉLECTION
ÉLECTIONS GÉNÉRALES SCOLAIRES DU 1 NOVEMBRE 2020

18 septembre 2020   Premier jour pour autoriser un intervenant particulier
  ( art 209.12) 

18 septembre 2020
jusqu'au jour du scrutin 

-70

-44

-44

-44

-44

-40

-35

-34
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28 septembre 2020   Calculer les limites préliminaires de dépenses électorales et la
  transmettre aux candidats autorisées (procédure P-S-E.4)

28 septembre 2020   Premier jour pour obtenir les Rapports d'un candidat autorisé 
  pour les électeurs autorisées qui n'ont pas déposés de                    
 candidature à l'expiration du délai pour ce faire ( art. 206. 11,
  206.13)

  Dernier jour pour autoriser un intervenant particulier
  ( art. 209.12)

  Transmettre aux candidats autorisés la liste des intervenants
  particuliers autorisés  ( art. 209. 14)

Au plus tard
-15

  Entrée en vigueur de la liste électorale ( art. 59) Au plus tard
-14

  Calculer les limites finales de dépenses électorales et la
  transmettre aux candidats autorisés (procédure P-S-E.4)

2 novembre 2020

2 novembre 2020

26 novembre 2020

1 décembre 2020

31 décembre 2020

30 janvier 2021

1 novembre 2020   JOUR DU SCRUTIN

  Transmettre la lettre afin d'obtenir les Rapports d'un candidat          
 autorisé (procédure P-S-E.6)

  Premier jour pour recevoir les Rapports d'un candidat autorisé
  (procédure P-S-E.7)

  Dernier jour pour recevoir les Rapports d'un candidat autorisé 
  pour les électeurs autorisés qui n'ont pas déposés de 
  candidature à l'expiration du délai pour ce faire 
  (art.206.11, 206.13)

  Dernier jour pour obtenir le Rapport de dépenses d'un 
  intervenant particulier  (art. 209.23)

  Rappel pour obtenir les Rapports d'un candidat autorisé
  (procédure P-S-E.6)

  DERNIER JOUR POUR RECEVOIR LES RAPPORTS D'UN
  CANDIDAT AUTORISÉ (procédure P-S-E.9) (art. 209, 209.4)

0

12 octobre 2020

17 octobre 2020

18 octobre 2020

  Recevoir du président d'élection les résultats du scrutin et les
  enregistrer (procédure P-S-E.5)

19 octobre 2020 Au plus tard
-13

1

1 
au plus tard

 4

1

25

30

60

90

2 novembre 2020
 au 

5 novembre 2020

-34

-34

-20
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1 février 2021

Sur réception des rapports du
2 novembre 2020 au 

9 février 2021

Après réception des rapports du
30 janvier 2021 au

30 avril 2021 

30 avril 2021

  Permettre le paiement d'une réclamation contestée 
  (procédure P-S-E.12)

Sur réception de la demande 

  Procéder au paiement d'une dépense faite et non réclamée
  (procédure P-S-E.13) (art. 206.51, 206.52)

Sur réception de la demande au
30 avril 2021 

Au plus tard
180

  Rappel auprès des candidats autorisés de fournir les 
  informations supplémentaires demandées

  Enregistrer, valider et vérifier le Rapport financier additionnel 
  (procédure P-S-E.14)

Rapport financier additionnel

Émis le 9 septembre 2020

  Enregistrer et valider les Rapports d'un candidat autorisé 
  (procédure P-S-E.10)

  Recevoir de la Direction du financement politiques et des affaires
  juridiques d'élections Québec l'approbation des programmes de 
  vérification et du remboursement

  Fin de la période d'envoi de la première lettre de vérification et de
  remboursement de dépenses électorales, le cas échéant.

  Identifier et aviser les retardataires du défaut de production 
  des rapports (procédure P-S-E.8)

Au plus tard 180

90 au plus
tard 180

  Aviser le Conseil d'administration de la perte (ou de
  recouvrement) du droit d'assister en tant que membre aux
  séances du conseil (procédure P-S-E.9) (art. 209.27, 209.35)

  Vérifier les Rapports d'un candidat autorisé (procédure
P-S-E.11)

A) Vérifier les Rapports d'un candidat autorisé;
B) Enregistrer les dépenses refusées;
C) Enregistrer les remboursements;
D) Faire la demande de production des Rapports financiers

additionnels, s'il y a lieu

90 au plus
tard  150

5 avril 2021

  Transférer les dossiers récalcitrants à la Direction du
  financement politiques et des affaires juridiques d'élections 
  Québec.

24 juin 2021 235

155

92

100

Sur réception des rapports du 
30 janvier 2021 au

31 mars 2021

9 février 2021

1 au plus
tard 100



Le chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires portant sur le financement des candidats et le contrôle des 
dépenses électorales s'applique à tout CSSA sauf aux CSS Crie, Kativik et du Littoral. 

Au plus tard le
18 septembre 2020

AVIS D'ÉLECTION (article 38)
Le président d'élection publie l'avis d'élection.

Le quarante-quatrième
jour précédant celui
fixé pour le scrutin
soit le 18 septembre 2020

DÉBUT DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE (article 206.1)
Toutes les dépenses électorales sont comptabilisées.

PREMIER JOUR POUR AUTORISER UN INTERVENANT 
PARTICULIER (article 209.12)

PREMIER JOUR POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE 
CANDIDATURE (article 62)

DERNIER JOUR POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE 
CANDIDATURE (article 62)

DERNIER JOUR POUR AUTORISER UN INTERVENANT
PARTICULIER (article 209.12)

JOUR DU SCRUTIN (article 3)

DERNIER JOUR POUR TRANSMETTRE LES RAPPORTS D'UN CANDIDAT 
AUTORISÉ (articles 209 et 209.4)

18 septembre 2020

22 septembre 2020

27 septembre 2020

12 octobre 2020

1 novembre 2020

30 janvier 2021

ÉLECTIONS GÉNÉRALES SCOLAIRES
1 novembre 2020




