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Greffe – PerFas 

Perfas est un logiciel conçu et adapté spécifiquement pour la gestion de votre liste 
électorale ou référendaire.  
 
Que ce soit pour la création et/ou la gestion de vos données électorales incluant les 
demandes de modifications, Perfas à tout ce qu’il vous faut pour faciliter vos 
processus. 
 
 
Module : Interface Électorale 
 
L’Interface Électorale vous permet d’initialiser le type d’événement consultatif (élection, 
référendum, ou autre), de gérer la banque de données des électeurs, de gérer le découpage 
territorial ainsi que de répartir les électeurs par bureau de vote. Également, l’Interface 
Électorale permet de modifier la  une liste électorale pendant la révision pour des 
corrections, modifications et ajouts d’électeurs.  Ceci sera utile pour les correctifs d’un petit 
nombre de dossiers. 
 

• Permet la récupération des données du DGÉQ et/ou 
des données externes.  

• Permet l’extraction des listes électorales ou 
référendaires vers MS Excel. 

• Conçu pour faciliter les étapes de l’élaboration de la 
liste électorale ou référendaire. 

• Satisfait aux exigences particulières d’un processus 
électoral municipal. •  Reproduit, dans l’ordre, 
chacune des étapes de la gestion et de la création 
de la liste électorale ou référendaire. 

• Permet des traitements spéciaux comme : 
o Le découpage automatique ou manuel des 

sections de vote  
o La saisie des non domiciliés  
o Trouver et rectifier les doublons d’électeurs  
o Les envois postaux 
o Les statuts par section de vote ainsi que par 

nom de voie de circulation 
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Greffe – PerFas 

Module : Commission de révision 

 
Vous aimeriez posséder un outil qui vous facilitera la 
tâche quant à la gestion des demandes de modification 
pour un grand nombre de dossiers. Le module PerFas - 
Commission de révision a pour objectif de reproduire, 
dans l'ordre, chacune des étapes de la gestion des 
demandes de modification. Il permet de faire la 
révision de la liste électorale en direct en produisant 
les différents formulaires.  
 

• Conçu de manière à satisfaire aux exigences 
particulières d'un processus électoral 
municipal ou référendaire.  

• Produit le fichier contenant les modifications 
de la liste électorale permanente à 
transmettre au DGEQ. 

• Permet la saisie des demandes de 
modification à la liste électorale en temps 
réel sans possibilité d’oublis des utilisateurs.  

• Permet l'impression des formulaires : ·  
o Demande de modification – électeur 

domicilié (SMR-16), électeur non 
domicilié (SMR-16.1) et non-Recoupé 
(SMR-17) ·  

o Avis de radiation (SMR-21) ·  
o Certificat de révision (SMR-27) ·  
o Relevé des changements (SMR-24-25-

26) ·  
o Ainsi que tous les autres SMR (9.1, 9.2, 

14, 19, 22, 23, 28) •   

 

   À propos de PG Solutions 
Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et 
gouvernemental. Les domaines d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services de solutions es en ligne, la gestion du territoire, 
la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 
clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski. 


