
ÉLECTIONS 2017—DATES IMPORTANTES À RETENIR 

UNE SOIRÉE D’INFORMATION RÉUSSIE ! 

Édition septembre 2017 

 

     Coup d’oeil 

Une force collective pour l’ÉGALITÉ 

Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec 

Cybernouvelles   Femmes de pouvoir 

Pour nous joindre 

19-A, rue de Courval 
Victoriaville  G6P 4W2 

 

Téléphone 
819.758.8282 

 

Télécopie 
819.758.7624 

 

Adresse électronique 
info@femmescentreduquebec.qc.ca 

 
Nous sommes sur le Web! 

www.femmescentreduquebec.qc.ca 

 
Élections municipales 2017 
 
Il est important que les femmes puissent participer activement et pleinement au développement de 
leur municipalité et de leur région. Aucune formation académique et aucun niveau d’étude ne sont 
nécessaires pour faire de la politique, cependant il faut tenir compte de certains délais et procédures. 
La TCMFCQ a compilé pour vous les informations nécessaires à savoir d’ici la date du scrutin du 6 
novembre prochain. 
 

 Compléter une déclaration de candidature: disponible au bureau du/de la président(E)  d’élection. 
Les titulaires au poste de secrétaire-trésorier ou greffier d’une municipalité assument d’office ce 
poste 

 Votre déclaration doit être accompagnée d’une pièce d’identité ainsi que de signatures d’appui à 
votre candidature:  pour les municipalités de moins de 5 000 habitants vous devez obtenir 5 signa-
tures pour le poste de mairesse ou de conseillère. Pour les municipalités de 5 000 à 19 999 vous 
devez obtenir 10 signatures pour le poste de mairesse ou de conseillère.  Pour les municipalités de 
20 000 à 49 999 vous devez obtenir 50 signatures pour le poste de mairesse et 25 pour le poste de 
conseillère. Pour les municipalités de 50 000 à 99 999 vous devez obtenir 100 signatures 
pour le poste de mairesse et 25 pour le poste de conseillère. Pour les municipali-
tés de 100 000 et + devez obtenir 200 signatures pour le poste de mairesse 
et 25 pour le poste de conseillère.  Dans tous les cas, il est judicieux de dé-
passer le nombre de signatures requises surtout pour les petites municipali-
tés. 

 La déclaration doit être déposée au bureau du/de la président(E) d’élection 
entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017 avant 16h30; 

 Proclamation des candidat(E)s élus sans opposition : 6 octobre 2017 

 Entrée en campagne électorale intensive: 7 octobre 2017 

 Jour du scrutin, le premier dimanche de novembre: 5 novembre2017 

 Dernier jour pour demander un nouveau dépouillement de vote: 9 novembre 
2017 

Pour plus d’informations, consultez « Le Parcours de la candidate ». Ce guide est un outil qui vous 
accompagnera dans votre réflexion et vos démarches. Il répondra aussi sans doute à plusieurs de vos 
questions. Commandez votre exemplaire GRATUIT en communiquant avec nous au 819.758.8282. 

La soirée d’information organisée par la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-
Québec le 6 septembre dernier  sous le thème « Femme d’influence , Je me lance ! » a été très appréciée 
des femmes présentes. C’est au Restaurant La Cour du Baron de St-Cyrille-de-Wendover que douze mu-
nicipalités du Centre-du-Québec étaient représentées par 22 
femmes (conseillères, mairesses, aspirantes candidates ou inté-
ressées à la politique municipale). 
 
Étaient invités, Monsieur Pierre Drouin du MAMOT, Madame 
Nancy-Annie Léveillée ex-organistrice électorale et Madame Lise 

Setlakwe, Coach Expert et Ex directrice-
générale de 2 municipalité ont tour à 
tour entretenu les participantes sur 
divers aspects incontournables  de la 
politique tels: « Le monde municipal », 
« Avoir une bonne stratégie électorale » 
et l’importance de la « Communication et d’une bonne représentation.. 
 
De l’avis des participantes ce fut une soirée enrichissante, motivante et énergi-
sante! 

 

 

Abonnez-vous au Cybernouvelles!  Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici 
La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition 

féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider. 

 

 

La Fédération québécoise des muni-
cipalités offre des formations desti-
nées aux éluEs  municipaux. 
 
Pour toute 
informa-
tion à ce 
sujet 
veuillez 
consulter le guide:    https://
www.fqm.ca/wp-content/
uploads/2017/01/2017-01-
27_Programmation2017.pdff. 
 
Visitez la page Facebook UMQ – 
Femmes et gouvernance. ou le 
site umq.qc.ca.   
 
Pour connaître les activités de la 
TCMFCQ suivez nous  sur Face-
book.  
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