Éta blis sement principal :

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
(DGE)
président de la Commission de la
représentation électorale

Com ité consulta tif

Édifice Re né-Lévesque
346 0, rue de La Pér ade
Qué bec (Qué bec) G1X 3Y5

Com mission de la
représ ent ation
électorale (CRE)

Aut res éta blisseme nts :
990, avenue de Bo urgogn e
3e et 4e étage
Qué bec (Qué bec) G1W 0E8

Pierre Reid

Centre de distribu tio n Roge r-Lefrançois
289 5, avenue Ke pler
Qué bec (Qué bec) G1X 3V4

Bur eau de l’audit inte rne
Michel Richer

Sec rét ariat géné ral et secrétaria t de la
Com mission de la représentation électora le

Bur eau de l’accè s à l’informati on
et d e la pr otection des
renseig nements person nels

Direction des affaires juridiques

Me Luc ie Fise t

Catherine La gac é

Ser vice de la représentation
électorale

Ser vice de la recherche, de la
plan ification et de la
coopér atio n in ter nati onale

Ser vice des e nquêtes
et d u soutien admini stratif

Olivier Dominic G alarne au

Dominique Droui n

Stépha ne D’A mo urs

Direction des re ssources
informationnelle s

Direction des services
à la gestion

Sébast ien Allard

Gaé tan Gingras

Ser vice de l’infrastru cture
tech nologi que
Hélène Gi roux

Ser vice des solution s d’affa ires

Ser vice des re ssources
humain es

Direction des opérations
électorale s

Jea n-Fra nçois Blanchet

Légende :
Adjoint au directeur général des élection s

Direction du fina nc ement
des pa rtis politique s

Direction des communica tions
et des affaire s publiques

M e Luc ie Fise t p. i.

Nathalie Pitre

Ser vice de la con formité et du
soutien aux systèmes in formatiqu es
en financement p olitique

Ser vice des scrutins
provinciau x

Ber nard Ouel let

Vér onic So phie Massé

SaiHo Yue n

Ser vice des scrutins
municipau x et scolaires

Ser vice du Re gistre,
de la co ordina tion et de la con formité
des con trib uti ons po litiq ues

Ser vice de l’information
aux clie ntè les et de l a
gestion documentaire

Bru no S amso n

Julie Gauvin

Cyn thia Ga gnon p. i.

Lilia ne Aubin
Denis G enest

Bur eau des p laintes

Ser vice de la gestion de s
territoires e t de la liste
électorale per ma nente

Gen evi ève Gi ngras

Ser vice des re ssources
financières et gestion co ntr actuell e

Ser vice juridiq ue

Ser vice des communications
institutionn elles
Valé rie Ju lien

Ser vice des re ssources ma téri elles
Diane Desroches p. i.

125 dire cteurs et dire ctrices du scru tin

Adjointe au p réside nt de la Co mmissio n de la
représentation électorale
Responsab le de l’accès aux d ocume nts et de la
protection des renseignements –
Coordonnées 418 644-1090, poste 3216

Ser vice de la coo rdination des
événemen ts e t des formations
Alexan dra Re ny

Membre du c om ité de dire ction
p. i. par intérim

Ser vice des re ssources humaines
Directio n d es service s à la gestion
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