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La Table de concertation des groupes de femmes, Récif 02, travaille depuis 1987 avec ses groupes membres à
améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe. Rassemblant plus de 20 groupes de
femmes diversifiés de la région, Récif 02 intervient dans toutes les sphères de la vie sociale, politique, économique
et culturelle.
Pour la Table de concertation régionale, la parité parmi les instances locales et régionales, ainsi qu’au sein des
gouvernements locaux et nationaux, est plus qu’une question de démocratie; c’est une nécessité incontournable
pour un développement équilibré et harmonieux de notre société. Grâce à notre vécu et à nos expériences, nous,
les femmes, contribuons à porter une vision et à promouvoir des priorités sous un angle différent, tant sur la scène
politique qu’au sein de la société civile.
Financé par le Secrétariat à la condition féminine, le programme Femmes et pouvoir + au cœur des décisions,
orchestré par Récif 02, a notamment permis la réalisation d’une série de guides pratiques : le Guide de la candidate,
le Guide de la mentore, J’ai perdu mes élections et Je suis élue, que nous vous présentons ici.
Nous souhaitons que ce guide vous aidera non seulement à entrer aisément dans vos fonctions d’élue municipale,
mais également à pouvoir tirer le maximum de ce nouvel engagement, tant sur le plan personnel que professionnel, tout en préservant votre équilibre de vie.
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J’intègre

J’intègre

MES FONCTIONS
Quelle merveilleuse nouvelle ! Vous venez de remporter
vos élections : félicitations ! Ce guide se veut un
outil de référence pour vous accompagner dans
l’apprentissage de ce nouveau rôle.
La responsabilité d’élue comprend des tâches qui
peuvent varier quelque peu d’une municipalité à
l’autre, mais en général, le rôle s’articule autour de
trois fonctions principales :
•

Administration

•

Législation

•

Représentation des citoyens et citoyennes

Comme résumé sur le site du MAMH, les élus réunis
en conseil représentent la population; ils prennent
les décisions sur les orientations et les priorités de la
Municipalité et en administrent les affaires.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/conseil-municipal-et-elus/role-du-conseil-et-des-elus/

Plusieurs documents pertinents sont à votre disposition pour vous aider à entrer aisément dans
vos fonctions de nouvelle élue, dont le très complet
Guide d’accueil et de référence pour les élues et élus
municipaux que vous trouverez sur le site du MAMH.
Prenez le temps de le lire et le relire; plus vous êtes
consciente de ce qu’on attend de vous, plus vous êtes
en mesure de performer dans votre nouveau rôle.
http://saint-telesphore.com/wp-content/uploads/2021/05/guide_accueil_elus_municipaux-3.pdf

La Fédération québécoise des municipalités (FQM)
présente également sa vision de l’élu et de l’élue.
Vous y découvrirez ce monde stimulant qui s’ouvre
à vous. Vous constaterez que les conseils sont de
plus en plus diversifiés puisqu’on y retrouve des
personnes de différents horizons avec des expertises
et des profils divers.

Être élue, c’est comme embarquer
dans un train en marche.

Au moment où j’ai été déclarée élue, j’ai vu la joie
dans les yeux des personnes. Ils avaient travaillé
fort pour moi. J’étais heureuse. Un résultat, on le
désire et quand on le vit, c’est particulier. Je me
disais : Ouf! C’est fait! J’étais tellement calme. Les
gens n’en revenaient pas comment j’étais calme.

https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2021/03/Guide-ValorisationElu_8mars.pdf
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Les premières étapes

Faire un bilan personnel

Prêter serment

Du côté informel, quelques semaines après l’élection,
il est bon de rédiger un bilan personnel ; mobilisez des
membres de votre équipe, discutez avec votre mentore et
faites l’analyse de la campagne.

J’aime ça, cette cérémonie, c’est important. Le décorum,
son côté solennel, tu prends conscience des obligations qui
viennent avec le poste de responsabilité que tu t’apprêtes à
occuper. « Tu entres officiellement dans la Maison du
citoyen », c’est un beau moment, suivi du verre de l’amitié, entourée de tes proches.

La cérémonie d’assermentation, plus ou moins protocolaire selon les municipalités, se tient dans les 30 jours
suivant l’élection. En prêtant serment, vous vous engagez
à exercer vos fonctions conformément à la Loi et au code
d’éthique et de déontologie de votre municipalité. Il s’agit
d’un moment important de votre vie, entourée de votre
famille et de vos plus proches alliés. Immortalisez
l’événement, prenez des photos et partagez votre fierté
d’avoir réussi cette noble entreprise qu’est une élection !

Faire une déclaration d’intérêts pécuniaires
Dans les 60 jours suivant la proclamation de votre élection,
vous devez produire une déclaration d’intérêts pécuniaires.
Cette déclaration est exigée pour assurer la plus grande
transparence quant aux éventuels conflits d’intérêts
pouvant survenir dans le cadre du mandat d’une élue et
doit être mise à jour chaque année.

Participer à une formation sur l’éthique et la
déontologie
Dans les six mois suivant le début de votre mandat,
vous devez participer à une formation sur l’éthique et la
déontologie conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale. Cette formation est
offerte gratuitement.

10
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•

Analysez les résultats

•

Relevez vos bons et moins bons coups

•

Identifiez vos forces et les éléments qui ont
été déterminants pour l’issue du scrutin

•

Notez les aspects de votre travail et de votre façon
de fonctionner que vous aimeriez améliorer.

Faites la fête!
N’oubliez pas de remercier et de reconnaître à sa juste
valeur tout le travail, bénévole, réalisé par votre équipe
électorale. Pour ce faire, vous pouvez par exemple
organiser une soirée ou un brunch de remerciements au
cours duquel vous pourrez témoigner de votre reconnaissance envers toutes ces personnes, sans qui vous ne
seriez pas là où vous êtes aujourd’hui! Ou encore, prenez
le temps d’écrire un mot personnalisé dédié à chacun et
chacune que vous leur ferez parvenir par la poste ou par
média électronique. Laissez aller votre imagination !

J’avais promis à ma gang une belle fête et j’ai tenu
promesse : j’ai organisé un Charivari avec des mots en lien
avec la campagne, donc quelque chose de très personnalisé,
qui a duré toute une soirée, avec plein de bouffe, etc., un
bel événement pour avoir du plaisir, comme on en a eu
tout au long de la campagne.

À noter que la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités permet ce genre de dépense
postélectorale.

Je suis élue Femmes et pouvoir + au cœur des décisions
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S’entourer
Tout comme lors de la campagne électorale, il est important
de demeurer entourée de personnes à qui vous pouvez faire
confiance. Dans les plus grandes municipalités, si votre parti
est élu ou constitue l’opposition officielle, vous bénéficiez du
soutien des membres de votre équipe. Si vous êtes indépendante, prenez soin de garder et de nourrir le contact avec
d’autres élus et élues, avec votre mentore, avec vos fidèles
alliés; il peut s’avérer utile de pouvoir vous tourner vers ces
personnes qui sont là pour vous aider à faire le point, vous
orienter ou vous conseiller dans le but de prendre les
meilleures décisions.

Bilan de ma campagne
Les bons coups

On ne choisit pas les gens avec qui l’on travaille; il faut
utiliser leurs forces et faire fi de leurs faiblesses.

Suivi des dossiers

Les moins bons coups

Prenez le temps d’effectuer un bon suivi des dossiers avec
l’élu sortant. Dans certains cas, il se peut que l’élu vous ayant
précédée refuse de faire ce transfert des dossiers. Sachez
que la Loi sur l’accès à l’information vous offre les assises
légales pour obtenir les documents, car la jurisprudence
reconnaît aux nouveaux élus un accès privilégié aux
documents municipaux.

L’entrée en poste est un exercice de droit 101, ça m’a pris
un an avant d’être à mon aise.

Ce dont je suis le plus fière

Femmes et pouvoir + au cœur des décisions Je suis élue
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Je siège

AU CONSEIL
Les gestionnaires
municipaux, des alliés
La directrice ou le directeur général, en tant que fonctionnaire principal d’une municipalité, est une ressource
extrêmement riche en information. Ses tâches sont
encadrées par la Loi afin de lui accorder une plus grande
indépendance et une autonomie par rapport au conseil
municipal. De plus, le code de déontologie des employées
et employés municipaux devrait certifier son impartialité et
son intégrité. Les autres membres du personnel comme le
secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière et le greffier
ou la greffière sont également assujettis à la définition
de tâche par la Loi, ainsi qu’au code de déontologie
des employés municipaux. Le personnel à la direction
générale, à la direction des finances et les responsables
aux ressources humaines vous seront d’une grande aide
lors de vos questionnements. Ce sont vos alliés, n’hésitez
pas à les interpeller pour vous familiariser avec le milieu
municipal et les dossiers en cours.

L’intégration de nouvelles façons de faire peut parfois être
difficile; les employés municipaux changent de « boss »
tous les quatre ans; mettez-vous à leur place.

Les séances du
conseil municipal
Séances publiques
Les municipalités sont obligées de tenir, au minimum une
fois par mois, une réunion publique qui comprend une
période de questions ouvertes. C’est lors de ces réunions
que les résolutions, les règlements et les votes se déroulent.
Seules les décisions entérinées selon le protocole en
vigueur dans votre municipalité, durant ces séances, ont
une valeur légale.

J’aime vraiment ça expliquer le pourquoi des décisions
lors des séances publiques.

12
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Séances à huis clos
Au Québec, aucune loi n’interdit la tenue de séances à
portes closes. En fait, c’est là que les discussions « de
fond » au sujet des dossiers de la Municipalité ont lieu
le plus souvent. Dans les petites et moyennes municipalités, les séances plénières tiennent lieu de comité exécutif. Dans tous les cas, les décisions prises à huis clos
doivent être présentées et adoptées sous forme de résolutions lors des séances publiques. Lors de ces séances
plénières, n’hésitez pas à demander des explications sur
les procédures, les règlements ou les lois qui encadrent
les décisions du conseil, de même que sur tout autre
aspect des dossiers et projets qui sont à l’étude. Ce sont
des séances de travail très importantes où on prend le
temps d’examiner de près les tenants et aboutissants de
chacune des orientations de la Municipalité. En résumé,
on peut dire que « c’est là que ça se passe! ». Donc,
encore une fois, n’hésitez pas à intervenir et à ajouter
votre pierre à l’édifice que vous construisez, ensemble!
Vous l’aurez compris, la fonction d’élue municipale
apporte avec elle son lot de réunions : conseil municipal
(en comité plénier ou séance publique), nombreux
comités, commissions, tables de travail, bref vous serez
très souvent « en réunion »!

Les femmes sont souvent
mieux préparées que les
hommes.

Conseils

Tenir un « journal de bord »
Tenir un journal de bord peut vous être très utile. Cela peut
très simplement se faire dans votre agenda : notez ce que
vous faites, qui vous appelez, qui vous rencontrez, leurs
coordonnées, le temps investi dans tel ou tel dossier, etc.
Et au moment de faire un bilan ou encore s’il vous faut
remonter le fil d’un événement, vous aurez tout sous
la main pour vous souvenir de chacune des étapes
franchies.

Prendre le temps
Les femmes élues consultées ont confié que les décisions
sont rarement urgentes; vous pouvez donc vous donner
du temps, prendre du recul et consulter des membres
de votre réseau afin d’éclairer votre décision, d’une part,
et d’autre part vous permettre d’évacuer le stress ou la
pression qu’une prise de position peut entraîner, lorsqu’il
y a des enjeux importants.
Je suis élue Femmes et pouvoir + au cœur des décisions
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RENSEIGNE
Lois et règlements
Le système de gouvernance municipal est encadré par
des lois qui s’appliquent selon le statut juridique du lieu de
votre élection. Plus d’une quarantaine de lois et règlements
régissent différents aspects de la politique municipale.
•

Le Code municipal

•

La Loi sur les cités et villes

•

La Loi sur l’organisation territoriale municipale

•

La Loi sur les compétences municipales

•

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

•

La Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités

•

La Loi sur la fiscalité municipale

•

La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

•

La Loi sur le traitement des élus municipaux

•

La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

•

Le Code civil du Québec

•

Etc.

Plusieurs autres lois concernent les municipalités; pour
les connaître, consultez l’outil de recherche sur les lois
provinciales sur le site des publications du Québec.
Pour plus d’information, veuillez consulter le Guide d’accueil
et de référence pour les élues et élus municipaux préparé
par le MAMH.

Femmes et pouvoir + au cœur des décisions Je suis élue

Fonds, programmes
et ressources
Fonds et programmes
Il existe divers fonds pour les projets municipaux; les
connaître vous sera utile pour porter des initiatives,
pour amener des arguments autour de la table ou pour
alimenter vos idées de développement de la communauté.
Tenez-vous informée; ces programmes peuvent offrir des
opportunités vraiment intéressantes pour votre municipalité.
Voici quelques exemples :
•

•

•

•

Le Fonds régions et ruralité (FRR)

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-etprogrammes/fonds-regions-et-ruralite-frr/

Le Fonds municipal vert (FMV)

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-etprogrammes/fonds-municipal-vertmcfmv/

Municipalité amie des aînées (MADA)

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/municipalite-amie-des-aines/soutien-realisation-demarche-mada/

Le Programme Municipalités pour l’innovation climatique

https://fcm.ca/fr/programmes/programme-municipalites-innovation-climatique

Veuillez noter que les liens peuvent parfois changer.

La politique, c’est un débat d’idées. Donc si nous voulons que notre opinion soit entendue, on doit en faire de
même pour celle de l’autre… et être consciente que nous
n’avons pas plus entièrement raison que l’autre… C’est
dans le consensus que nous trouvons les meilleures prises
de position pour la communauté… Il ne s’agit pas d’avoir
raison, de gagner (vous avez déjà gagné, vous êtes élue)
en tant qu’individu, mais bien de faire entendre l’intérêt
d’une partie de la communauté que nous représentons et
convenir des meilleures décisions dans l’intérêt commun!
Ça demande beaucoup d’humilité et une grande capacité
d’adaptation.

Récif 02

13

Je me renseigne

Ressources
Bulletin
Muni-express

Mission
Ce bulletin d’information est réalisé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation. Son contenu, généralement lié à la législation, s’adresse aux acteurs et
actrices du monde municipal et des régions. Le bulletin est publié plusieurs fois par année
et est accessible en ligne seulement.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/

Commissaire
au lobbyisme

Sa mission est d’assurer le respect de la Loi et du Code de déontologie des lobbyistes
ainsi que de promouvoir la transparence, la légitimité et la saine pratique des activités
de lobbyisme.
https://www.commissairelobby.qc.ca/

Commission
municipale
du Québec

La Commission contribue à la saine gouvernance municipale en agissant comme tribunal,
organisme administratif et enquêteur, et en donnant des avis au ou à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation. C’est elle qui enquête sur les plaintes visant des élues et élus
municipaux, et sanctionne les manquements aux règles de leur code d’éthique et de déontologie.
https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr

Fédération
québécoise des
municipalités (FQM)

La FQM représente les intérêts des municipalités locales et régionales (MRC).
En général, il s’agit des petites municipalités et des villages.

Ministère des
Affaires municipales
et de l’Habitation

Le MAMH a pour mission d’appuyer l’administration et le développement des municipalités,
des régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée au bénéfice
des citoyennes et des citoyens.

https://www.fqm.ca/

https://www.mamh.gouv.qc.ca/

Plan de lutte
contre l’intimidation
des élus (PLI-Élus)
(Sûreté du Québec)

Le PLI-Élus a comme objectif d’inciter les élues et élus de même que les gestionnaires
municipaux à dénoncer les actes de violence et d’intimidation dont elles ou ils sont victimes
dans l’exercice de leur fonction, dans le but de les sécuriser dans leur travail et de les
protéger.
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/plan-lutte-contre-intimidation-pli-elus.pdf

Table Québecmunicipalités (TQM)

La Table Québec municipalités est un lieu privilégié où les représentantes et représentants
du gouvernement et du milieu municipal discutent des dossiers concernant la place, le rôle,
les responsabilités et l’administration des municipalités : c’est un mécanisme de concertation.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/table-quebec-municipalites/

Union des
municipalités
du Québec (UMQ)

L’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec.
Ses membres sont habituellement les villes et les cités.

Unité permanente
anticorruption
(UPAC)

L’UPAC est l’organisation qui, sous la responsabilité du commissaire à la lutte contre la
corruption, coordonne et dirige les forces et expertises en place au sein du gouvernement
pour lutter contre la corruption.

https://umq.qc.ca/

https://www.upac.gouv.qc.ca/
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J’informe
L’extraordinaire évolution du vaste monde des médias au cours des dernières années révolutionne les modes de
communication. En contexte municipal, bien que selon la Loi seul le maire ou la mairesse puisse se prononcer publiquement
au nom de la Ville, rien ne vous empêche de vous exprimer sur des décisions, de prendre position publiquement, ou encore
d’accorder des entrevues aux médias traditionnels. Cependant, de plus en plus de municipalités se dotent de règlements
et de politiques sur l’utilisation des médias sociaux : informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître ses
dispositions légales au sujet de la communication.

Différents types de médias
Les médias traditionnels
La popularité des médias sociaux ne supplante pas la présence et la pertinence des médias traditionnels que sont les
journaux, la radio et la télévision. Les journalistes rattachés à ces médias sont des professionnels qui rapportent « la nouvelle »
de façon objective et factuelle.
Les médias traditionnels jouent un rôle essentiel dans notre système démocratique : suivez les nouvelles, lisez les
journaux, tenez-vous au courant de ce qui se passe dans le milieu. Créez des liens avec les journalistes et utilisez ces
tribunes pour faire connaître vos positions et l’avancement de vos projets. Conférences de presse, communiqués de
presse, entrevues sont les moyens à privilégier pour percer dans les médias traditionnels.

Les médias et réseaux sociaux1
Les médias sociaux servent à relayer l’information. C’est le moyen par excellence pour garder la population au fait de vos
actions. Les gens voudront avoir accès à votre page professionnelle pour avoir des réponses, pour être au courant des
nouveautés ou pour suivre vos démarches dans un dossier.
Ils permettent de publier vos informations et vos contenus, sans l’intermédiaire des journalistes, auprès de vos réseaux
sociaux de proximité (famille, amis, collègues, anciens camarades de classe, contacts, etc.).
Soyez réaliste et stratégique dans le choix de vos médias sociaux pour garder contact avec vos citoyennes et citoyens.
Il vaut mieux être présent efficacement sur un seul réseau connu que partiellement sur plusieurs plateformes.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

WIKIPÉDIA L’ENCLOPÉDIE LIBRE (Page consultée le 28 avril 2020). Média social, l’Encyclopédie, [en ligne], https://fr.wikipedia.org/wiki/Média_social
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Facebook

Alternez vos types de contenus et créez de l’engagement avec votre communauté :

C’est le média social à privilégier pour rejoindre le grand
public et les médias. Deux options sont possibles, soit un
profil personnel ou une page Facebook professionnelle. La
page professionnelle permet plus facilement une séparation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
En contrepartie, le profil personnel permet de tout gérer
depuis un seul endroit.

•

Photos de qualité dont les participants
ont autorisé la diffusion

•

Courtes vidéos (maximum 1:30) pour
diffuser une nouvelle, un engagement

•

Poser des questions et surtout répondre rapidement
aux questions de la population ou des médias

•

Taguer des personnes, des entreprises
et des organismes visités

•

Liens externes dont vous avez validé le contenu

•

Partage de publications

Exemple de profil personnel

Recommandations :

Exemple de page professionnelle

•

En cas de commentaires désobligeants, remercier
la personne tout simplement ou ignorer le
commentaire, mais ne pas engager un échange.

•

Supprimer sans tarder les commentaires
des trolls et bloquer leur accès.

Twitter
Twitter est la plateforme suivie par les journalistes, les
scientifiques et les politiciens. Les célèbres gazouillis en
280 caractères peuvent être agrémentés d’une photo
ou d’une vidéo. Les mots-clics y sont très présents et
permettent de s’abonner à des contenus tels que #polqc
ou #conseilmunicipal.
On peut s’en servir pour :
•

Faire des annonces officielles

•

Partager de l’actualité

•

Prendre position sur un sujet

•

Joindre les journalistes et les personnes publiques.

Si vous le jugez utile, partagez des contenus dynamiques
et variés pour animer avec votre communauté :
•

Inviter vos amis et partager les événements
auxquels vous participez.

•

Les articles dans les médias qui parlent de
vous et des enjeux qui vous concernent.

•

Vos rencontres avec des organismes et des citoyens.
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Instagram
En plus d’être une application, Instagram est un réseau
social ainsi qu’un service de partage de photos et de
vidéos. Cet outil est à privilégier pour joindre les jeunes
de 18-24 ans.
•

Vous pouvez par exemple créer une
communauté de jeunes femmes abonnées
à vos publications, vidéos, stories.

•

Vos abonnées pourront vous signifier leur appui
en mentionnant votre mot-clic # de marque créé
(hashtag) avec votre principal engagement.

•

Par exemple, vous vous appelez Lana et vous
souhaitez sensibiliser les citoyens à la protection
de l’environnement; votre mot-clic
pourrait être #écocitoyennetélana

On s’en sert surtout pour :
•

Montrer sa vie quotidienne

•

Parler à sa communauté de manière plus informelle

•

Couvrir en direct des événements
ou des activités spéciales.

LinkedIn
LinkedIn est une plateforme d’échanges dans un domaine
professionnel. Elle est plus souvent utilisée dans une optique
de réseautage entre les personnes d’un même milieu.
Le contact avec les citoyens est donc moins direct. La
tranche la plus active est composée de professionnel.les
de 35 ans ou plus.
On peut s’en servir pour :
•

Échanger sur notre domaine d’expertise

•

Prendre part à des discussions dans
l’administration municipale

•

Agir en tant qu’ambassadrice de notre organisation.

Quelques trucs
Protégez votre vie privée
Il existe des astuces pour rendre sa présence sur le Web
moins visible. Les paramètres des médias sociaux offrent
généralement plusieurs options pour limiter le plus
possible ce que le public voit.
Par exemple, on peut garder les photos des enfants et de
la famille en privé ou encore faire un compte Facebook
dédié seulement à la famille et aux amis proches. De plus,
des réseaux comme Instagram et Twitter ont notamment
la fonction de rendre un profil privé ou protégé, ce qui vous
offre des fonctionnalités supplémentaires en matière de
confidentialité.

La fréquence des publications
•

Privilégiez des contenus de qualité
et la constance à la quantité.

•

Soyez attentive aux statistiques de vos abonnés.
Si vous n’obtenez pas d’engagement de votre
communauté (aimer, commentaire et partage),
votre stratégie de contenu devra être révisée.

Le bon ton
•

Attention aux « pelures de bananes »

•

Ne jamais publier ou réseauter lorsque vous
avez consommé de l’alcool ou du cannabis.

•

Soyez polie, courtoise, respectueuse.
Le vouvoiement est de mise.

•

Adaptez votre ton à la situation et utilisez les emojis.

•

Adoptez un ton gai et positif en
utilisant les verbes d’action.

•

Appuyez vos affirmations avec des
sources externes fiables.

•

Faites-vous assister par des amis pour surveiller
les commentaires vous concernant.

À surveiller
Les paramètres des applications peuvent être modifiés
du jour au lendemain par les plateformes; alors, ne vous
surprenez pas si vous constatez des modifications dans
les applications et ajustez votre page en conséquence.

Femmes et pouvoir + au cœur des décisions Je suis élue
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Intimidation
Lancée en janvier 2021 par l’Union des municipalités
du Québec (UMQ), la campagne La démocratie dans le
respect, par respect pour la démocratie « souhaite favoriser
l’engagement politique, et non pas le décourager ». L’UMQ
espère créer un espace où pourra se développer une
démocratie saine, où la communication se fera sans
menaces ou intimidation.

La démocratie prend vie dans le débat et dans le
choc des idées. Elle est possible tant que les gens se
respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie
est trop souvent malmenée par des incidents malheureux :
incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et
usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment
avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat
vigoureux, mais respectueux est trop souvent remplacé
par les insultes, les menaces et l’intimidation.

Le climat politique à l’ère du 2.0, voilà le sujet du dossier
du mois de mars 2021 du magazine Urba sur le site de
l’UMQ.

Le Plan de lutte contre l’intimidation des élus
– PLI-Élus
Le PLI-Élus est un plan de réponse uniformisé destiné
aux municipalités que la Sûreté du Québec dessert. Le
plan vise à inciter les élues et élus de même que les
gestionnaires municipaux (greffières et greffiers, trésorières et trésoriers, inspectrices et inspecteurs) à dénoncer
tous les actes de violence et d’intimidation dont ils ou
elles pourraient être victimes dans l’exercice de leurs
fonctions.
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/dossierurba-mars-umq.
pdf

https://umq.qc.ca/publication/campagne-la-democratie-dans-le-respect-par-respect-pour-la-democratie/

Deux webinaires très pertinents à ce sujet sont disponibles sur le site de l’UMQ :
Être ou ne pas être sur les réseaux sociaux en 2021?
https://formationumq.sviesolutions.com/Web/MyCatalog/
ViewP?pid=SX%2ffhSP75XtvFbBgT%2b6b3g%3d%3d&id=QKDiN9KyeS%2buNYypyajMiA%3d%3d

Gestion de crise et réseaux sociaux : comprendre les nouvelles réalités médiatiques!
https://formationumq.sviesolutions.com/Web/MyCatalog/
ViewP?pid=SX%2ffhSP75XtvFbBgT%2b6b3g%3d%3d&id=K2LiuqBjjTU2xX1yjDalKQ%3d%3d

Dernière heure
Trois nouveaux outils sont maintenant disponibles sur le
site du MAMH :
•

Unis pour la démocratie municipale : plan
d’action pour favoriser le respect et la civilité

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/BRO_
Mesures_PlanActionCivilite.pdf

•

Contrer le cyberharcèlement en politique
municipale : les bonnes pratiques à
adopter (feuillet et aide-mémoire).

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/BRO_
Feuillet_MediasSociaux.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/NAP_AideMemoire_MediasSociaux.pdf
18
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Je suis une femme

Je suis une femme
EN POLITIQUE

La politique est encore perçue comme un « boys club ».
Bien que des objectifs de représentation des femmes
soient fixés et que des mesures incitatives soient mises
de l’avant2, elles ne sont pas obligatoires et dans bien des
milieux, la politique est encore une chasse gardée masculine et âgée.
Alors, être une femme, jeune ou nouvelle élue représente
indiscutablement des défis à relever. Comme femme
en politique et peut-être comme représentante de la
jeunesse, des minorités visibles, des Premières Nations
ou encore des femmes issues de l’immigration, vous
contribuez à l’avancement de la place des femmes dans
la société, mais vous apportez également un autre regard
sur différentes solutions. Vous êtes un modèle pour les
générations futures.

Souvent on ne pense pas pareil aux hommes, on apporte
d’autres points de vue. Ce serait bien de pouvoir compter
sur plus de femmes au conseil municipal, la diversité
d’angles de vue permet de prendre des décisions plus
complètes et plus éclairées. Les hommes ont encore une
attitude de « j’ai raison », ils sont sûrs d’eux-mêmes. On
est encore dans « on a toujours fait ça comme ça, on a
toujours fonctionné comme ça », et « avant, c’était bien
plus facile ». Évoluons, il faut se remettre à la page !

Comme dans tous les changements, l’ajustement peut être plus ou moins long. Si vous n’êtes pas la seule femme ou la
première femme dans votre conseil, votre rôle en sera sans doute facilité. L’importance de l’implication des femmes en
politique, étant donné leurs compétences et leurs talents, est renforcée par la nécessité d’une plus grande représentativité
de toute la population au sein des instances. Et comme les femmes ne sont pas un groupe de personnes homogènes, c’est
de se priver de multiples talents si les femmes sont absentes du monde politique.
C’est la grande affaire de notre temps. Il y aurait d’un côté
des valeurs masculines, notamment le goût du risque,
l’importance de la hiérarchie et de l’autorité, et de l’autre les
valeurs féminines, que l’on pourrait résumer à l’empathie,
la sollicitude, la tendance à préserver la vie. Cette vision fut
développée par la psychologie et la biologie, et contestée
par des féministes opposées à l’essentialisme, théorie
selon laquelle nos comportements et nos attitudes sont
déterminés par notre sexe. Nombre de recherches vont
dans le sens de cette théorie, en démontrant que, parmi
les qualités du leadership féminin, on retrouve l’esprit de
collaboration, le besoin de faire consensus.3

Le regard féminin est extrêmement important, ça vient
compléter les services offerts aux citoyens; nous avons des
préoccupations, une attention différente. On veut aider,
collaborer, contribuer. On est altruistes. Je suis altruiste.
J’amène ce que je suis, mon expérience, mes compétences
et tout ça fait que je me réalise dans quelque chose
d’intéressant. Je m’épanouis, je grandis.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
3

Navarro, P. (2010). Les Femmes en politique changent-elles le monde? Édition du Boréal
Idem
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Alors que les femmes composent 50 % de la population,
qui les représente sur le plan politique si elles ne sont pas
directement impliquées au sein des diverses instances qui
gèrent notre société? L’égalité de représentation est plus
que justifiée, et en tant que représentante des femmes
en politique, vous contribuez directement au décloisonnement des rôles sexués et à l’avancement de l’égalité
de fait.
Les raisons fondamentales de ce déséquilibre de
représentation sont clairement exposées dans la récente
publication de Récif 02, Pour une gouvernance équitable,
des changements structurels sont nécessaires – Rapport d’analyse comparative entre les sexes +. On y
explore les obstacles systémiques qui freinent la présence
des femmes en politique de même que les changements
structurels et législatifs qui s’imposent pour parvenir à une
véritable égalité au sein des lieux de pouvoir qui gèrent
notre monde, notamment au niveau municipal.
https://www.recif02.com/enjeux-feministes/femmes-et-pouvoir#gouvernance-equitable

Ce que les élues nous disent
La politique n’est pas une carrière, c’est un investissement
personnel pour l’engagement.

Les qualités et attitudes gagnantes
Se faire confiance, donner son 100 %, être disponible et à
l’écoute… Les femmes témoignent des qualités qu’il faut
avoir ou qu’il faut développer pour bien jouer leur rôle et
se réaliser pleinement.

Les femmes en politique se renforcent tout le temps… elles
vont se chercher du monde autour d’elles, des conseils, des
outils; elles ne font pas preuve d’un excès de confiance, bien
au contraire… c’est de l’humilité, une qualité importante,
voire essentielle, en politique.

À deux, c’est tellement mieux
Les femmes en politique considèrent comme un atout
leurs façons différentes d’aborder les situations. Selon
plusieurs, il est plus facile de s’affirmer en tant que femme
lorsqu’il y a plus d’une femme qui siège à un conseil, ou si
une femme a déjà fait partie d’un conseil avant vous.

Ce serait vraiment bien, facilitant, d’être au moins deux
femmes au conseil municipal, d’avoir quelqu’un avec qui
parler. D’ailleurs, je travaille présentement quelqu’un
pour qu’elle se présente aux prochaines élections, je
l’amène partout, je la présente à plein de monde…

Bien contente qu’on soit deux femmes au conseil municipal; il y a des bouts durs. Il faut gérer les situations, il
faut déduire un peu pas mal (…) on fait affaire avec une
« grosse gang de vieux »!
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Il faut aimer le monde, être « bonne du monde » comme
on dit. On est toujours dans le public, on participe à beaucoup d’activités. Être structurée dans le travail, bien faire les
suivis, particulièrement le suivi des demandes des citoyens,
c’est important. Prendre ça à cœur, suivre ses dossiers, faire
les démarches, faire preuve de persévérance.
Les principales qualités qu’une femme (ou un homme!) doit
avoir pour bien assumer son rôle de conseillère municipale
ou de mairesse…
Disponibilité
Ouverture aux opinions des autres
Savoir se challenger, se remettre sur son X, on a toujours quelque chose à apprendre des autres.
Être visionnaire, avoir une vision; on va où d’ici 4 ans
Détermination
Résilience
Je suis élue Femmes et pouvoir + au cœur des décisions

en politique

La valeur de l’écrit
Il est important de conserver des traces écrites de vos
discussions et des décisions prises. Prenez des notes,
archivez vos dossiers, conservez les courriels échangés…
Qui sait quand vous aurez besoin d’effectuer un stratégique
retour en arrière!

Lâcher prise… mais pas trop
La politique est un monde de consensus et de concessions. Lâcher prise ne veut pas dire qu’on ne doit pas
tenter d’obtenir le meilleur de ce que l’on souhaite, mais
cela ne doit pas non plus devenir une obsession. Les
efforts que vous consacrez à une tâche devraient produire
des résultats proportionnels... Du moins, c’est ce que l’on
souhaite!

C’est comme quand on fait une pièce de théâtre, on doit
être prête à faire place à la critique.

Choisir ses combats
Cela implique de faire des compromis quand le moment
le demande. Ça veut aussi dire que vous devrez en
laisser aller. Que l’on ne peut pas avoir le contrôle sur tout,
s’occuper de tout le monde, obtenir tout ce que l’on veut,
au rythme que l’on veut! Il faut s’adapter aux autres et aux
situations que l’on rencontre.

Le rôle politique est un ajout dans une grille horaire déjà
bien chargée. Accordez du temps aux gens que vous aimez
et gardez-en pour vous. Définissez ce qui est acceptable
pour vous et ce qui ne l’est pas en termes de comportement,
d’attitude, d’heures de travail, de priorités, etc. Et maintenez
le cap sur vos choix !

Les stéréotypes
Les femmes interrogées ont parlé de la difficulté de parfois
se faire prendre au sérieux par les hommes, de juguler les
blagues sexistes ou encore de se voir attribuer des tâches
en raison du genre et non des compétences. Certaines
suggèrent d’avoir recours à l’humour pour désamorcer
les situations délicates. Si ces situations deviennent
problématiques, n’hésitez pas à vous tourner vers le Code
d’éthique et de déontologie de la municipalité.

Oui, il y a du sexisme, des stéréotypes… les dossiers
« sociaux », c’est moi qui en hérite… mais ça fait mon
affaire parce que moi prendre des décisions sur des
calvettes, ça me tente moins !

Des clichés, oui : tout ce qui touche les arts, la culture,
le communautaire est systématiquement donné à
une femme… et l’économique, le développement, aux
hommes… Du sexisme, oui aussi : tu montes le ton, tu es
hystérique… le maire monte le ton, c’est normal !

Je suis entrée en politique avec mon intégrité et j’ai
l’intention de ressortir avec.

Poser ses limites
La vie politique demande un engagement moral et un
investissement de temps important; en contrepartie, vous
en retirerez une expérience enrichissante, valorisante
et stimulante. Être élue demande une grande capacité
d’autorégulation. Le temps que vous investissez sur vos
dossiers est connu par vous seulement. Il est important
de trouver l’équilibre qui convient entre votre tâche d’élue
municipale et les autres sphères de votre vie.

Femmes et pouvoir + au cœur des décisions Je suis élue

Oui, il y a des stéréotypes. Mais si on s’engage, c’est
qu’on a la force… on est là pour les bonnes raisons,
exprimer nos idées, aller de l’avant. Ceux qui sont sexistes
ou stéréotypés, il faut savoir les mettre de côté, comme
dans toute autre sphère.
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Je suis prudente
Dans les lieux publics, dans la très très grande majorité
du temps, les gens sont gentils et respectueux… « Me
semble que je vous connais vous…! » ou « vous ressemblez
à quelqu’un qui me dit quelque chose… » Les gens
se montrent contents de rencontrer la mairesse en
personne… C’est comme une belle tape dans le dos.
Après l’élection, la perception que les gens ont de vous
est susceptible de changer. Peut-être vous traiteront-ils
différemment. Vous êtes devenue un personnage public.
Sans devenir paranoïaque ou suspicieuse, lorsqu’on
vous aborde, demandez-vous quelles peuvent être les
motivations qui mènent votre interlocuteur. D’où vient-il,
représente-t-il un organisme, une compagnie, veut-il vous
« vendre quelque chose »? Est-ce que son intérêt est
personnel? Quelles pourraient être les répercussions
vis-à-vis de l’intérêt commun?

Dans le doute, retirez-vous
Les conflits d’intérêts représentent un problème réel dans
tout le monde politique. Et au-delà du conflit d’intérêts, il
est aussi possible d’être exposée à l’apparence de conflit
d’intérêts, ce qui est tout aussi dommageable pour
l’image publique. C’est pourquoi dans le doute, retirez-vous
ou abstenez-vous. Il ne sera jamais trop tard pour revenir
sur votre décision.
Si vous êtes placée en situation mitigée, n’hésitez pas à
consulter la direction générale de votre municipalité ou un
conseiller à l’éthique et à la déontologie.
Voici trois mises en situation pour vous aider à réfléchir sur
votre rôle d’élue en lien avec de possibles conflits d’intérêts.

Cas no 1 - Le lobbyisme
Caroline représente une grande firme d’ingénierie qui a
des intérêts pour un projet de réparation d’un pont. Il lui
arrive de participer à des rencontres où sont présents
des conseillers municipaux afin de voir si le projet sera
mis de l’avant par la Municipalité bientôt et faire valoir les
compétences et les intérêts de la firme qu’elle représente
pour ce travail. Que décrit cette situation? En quoi est-ce
problématique?
22
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Réponse : Afin d’être en cohérence avec la Loi, la personne
chargée d’exercer l’activité de lobbyisme doit avoir
enregistré ses intérêts auprès du registraire des lobbyistes.
La ou le lobbyiste est soumis à un code de déontologie en
matière de conduite. En cas de non-respect du code de
déontologie, des sanctions sont prévues par la Loi.

Je demeure toujours sur mes gardes; si quelqu’un
m’approche et m’amène vers des sujets sensibles, je
l’arrête tout de suite et lui dis de s’inscrire au registre des
lobbyistes, comme prescrit par la Loi. Certains membres
du conseil ont trouvé ça difficile au début, mais je l’exige
de tous. C’est la Loi.

Cas no 2 - Les conflits d’intérêts et l’apparence
de conflits d’intérêts
En séance du conseil de ville, Esther et ses collègues
élus doivent prendre une décision à propos de l’octroi de
contrats de déneigement pour le prochain hiver. En
vertu du « Régime général concernant l’octroi des
contrats municipaux », la Municipalité a présenté un appel
d’offres auquel les entrepreneurs intéressés ont répondu. Lors de l’examen des propositions, Esther découvre
que la compagnie de son cousin, en plus d’avoir participé
à l’appel d’offres, pourrait le remporter si elle demeure
le plus bas soumissionnaire. À quelle situation Esther
fait-elle face et quelles sont les solutions envisageables
pour elle afin d’éviter toutes problématiques légales...
mais aussi familiales?
Réponse : La conseillère Esther est-elle en présence d’un
conflit d’intérêts? Cela dépend. Par exemple, cela dépend
de la relation d’Esther avec son cousin : Esther a-t-elle
des intérêts dans la compagnie de son cousin? Dans
un cas comme dans l’autre, Esther doit jouer cartes sur
table et déclarer ses intérêts à ses collègues du conseil
en apprenant que son cousin est possiblement le plus bas
soumissionnaire et éventuellement, se retirer de la décision.
En procédant ainsi, il n’y a aucun risque de conflit d’intérêts
ou d’apparence de conflit d’intérêts. En contrepartie,
sachant que la gestion contractuelle municipale
est règlementée et que le contrat sera offert au plus bas
soumissionnaire, les autres conseillers peuvent juger
que le retrait d’Esther n’est pas nécessaire, parce qu’elle
n’a pas une réelle possibilité d’influencer la décision du
conseil. Dans ce cas, il est important que la décision soit
inscrite au procès-verbal de la rencontre.
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Cas no 3 - Le trafic d’influence
Maria, la conseillère no 3, sollicite des compagnies
d’entretien pour sa maison. Après quelques discussions
avec un entrepreneur, elle lui fait miroiter la possibilité
d’obtenir des informations privilégiées à propos des
contrats à venir avec la Municipalité, à condition qu’elle
obtienne une réduction personnelle sur les services
offerts. Que reflète cette situation ? Quelle loi encadre ce
comportement ?
Réponse : Maria souhaite obtenir des faveurs en échange
de divulgation d’informations confidentielles, réservées
aux membres du conseil municipal. Il s’agit de trafic
d’influence. Le comportement que Maria adopte est celui
d’inconduite, qui entraîne des accusations selon la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
D’autres accusations comme l’abus de confiance ou la
divulgation d’informations confidentielles peuvent être
posées, selon la politique de gestion contractuelle. Le code
d’éthique et de déontologie des élus prévoit également
des sanctions pour ce type de comportement.

Guides des bonnes pratiques
Nous vous invitons à consulter ces deux guides, l’un
portant sur les bonnes pratiques en matière d’éthique
et de déontologie, le second portant sur les conflits
d’intérêts. Ils vous permettront d’être mieux outillée en
matière d’adoption de bonnes pratiques et de prévention
des conflits d’intérêts afin d’atteindre les plus hauts
standards d’éthique et d’intégrité.
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/guides/guide-desbonnes-pratiques-deontologiques.pdf
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/guides/20180305-a8850_
guide_des_bonnes_pratiques.pdf
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CONCLUSION
Bravo! Vous êtes élue et en plus, vous prenez votre rôle avec tout le sérieux que votre fonction vous confère. Les
conseils des élus ou les conseils municipaux sont chanceux de compter sur des femmes comme vous. Des femmes de
cœur et engagées. Votre implication dans la sphère politique est un pas nous menant vers l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Merci à VOUS!
L’équipe de Récif 02

J’adore la gouvernance de proximité. J’aime être sur
le plancher avec les citoyens et les citoyennes. C’est la
mission personnelle que je me suis donnée.

Les jeunes ont besoin de modèles, pourquoi pas moi pour
mes filles?

Allez-y avec votre cœur, avec qui vous êtes. Souvent la
politique ça peut être intimidant, on pense qu’on doit tout
le temps porter des talons, j’en n’ai même pas des talons!
L’important c’est d’y aller avec son cœur et faire avancer
les idées qu’on a pour améliorer notre communauté.

Être conseillère municipale, c’est valorisant, j’ai de la
reconnaissance, je reçois des mercis; on est fière, on est
stimulée, on fait une différence, c’est formidable tout ça!
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Budget municipal

Annexe I

Participer à l’élaboration et à l’adoption du budget municipal pour la prochaine année représentera l’une des toutes
premières tâches que vous réaliserez au sein du conseil nouvellement élu. Selon la taille de la municipalité, un tel budget peut se détailler sur plusieurs pages et représente un exercice d’analyse et de prise de décision que vous devrez
maîtriser à vitesse grand V!
Voici un exemple de budget annuel d’une petite municipalité, en l’occurrence Petit-Saguenay, pour l’année 2021.

https://petit-saguenay.com/wp-content/uploads/2021/08/pre%CC%81sentation-budget-2021.pdf
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Acronymes

Annexe II

BAPE

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

CCU

Comité consultatif d’urbanisme

CERIU

Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

CLD

Centre local de développement

CLE

Centre local d’emploi

CLSC

Centre local de services communautaires

CMQ

Commission municipale du Québec

CQDD

Centre québécois de développement durable

DG

Directeur ou directrice générale

DGE

Directeur général des élections

EQ

Emploi-Québec

FCM

Fédération canadienne des municipalités

FQM

Fédération québécoise des municipalités

HLM

Habitation à loyer modique

INRS

Institut national de la recherche scientifique

MADA

Municipalité amie des aînés

MAMH

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MELCC

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

MÉPACQ

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec

MESI

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

MFFP

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MRC

Municipalité régionale de comté

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTQ

Ministère des Transports

OBNL

Organisation à but non lucratif

OMHQ

Office municipale d’habitation du Québec

OSBL

Organisme sans but lucratif

PLI-Élus

Plan de lutte contre l’intimidation des élus

QADA

Québec Ami des Aînés

SADC

Société d’aide au développement de la collectivité

SCF

Secrétariat à la condition féminine

SLSJ

Saguenay–Lac-Saint-Jean

TQM

Table Québec-municipalités

UMQ

Union des municipalités du Québec

UPAC

Unité permanente anticorruption

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi
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Outils du MAMH

Annexe III

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/NAP_NouveauxElus.pdf
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