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Coup d’oeil

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 EN CHIFFRES!
Nombre de mairesses
élections de 2017 vs 2013

MRC
Arthabaska

2017
2

2013
4

Bécancour
Drummond

2
6

0
4

Érable

1

1

NicoletYamaska

2

1

13

10

Nombre de municipalités sans
femme au sein de leur conseil
Nombre de Nombre de
femmes / Nb femmes / Nb
munic. 2017 munic. 2013
MRC
Arthabaska
1/22 *
1/23 *
Bécancour
3/12
2/12
Drummond
2/18
2/18
Érable
1/11
3/11
NicoletYamaska
3/16
3/16
* Ste-Anne-du-Sault jointe à Daveluyville

Nombre de municipalités ayant un conseil paritaire
MRC

2017

2013

Arthabaska

4/22

5/23

Bécancour

1/12

2/12

Drummond
Érable
Nicolet-Yamaska

7/18
3/11
5/16

3/18
0/11
4/16

La MRC Arthabaska compte une municipalité ayant un conseil majoritairement féminin (Ste-Élizabeth de Warwick 4
femmes et 3 hommes.)

FORMATION
OBLIGATOIRE

Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale prévoit que
tout membre d'un conseil d'une
municipalité qui n'a pas déjà
participé à une formation sur
l'éthique et la déontologie en
matière municipale doit, dans les
six mois du début de son mandat,
participer à une telle formation. Le
membre d'un conseil doit, dans les
30 jours suivant sa participation à
une telle formation, déclarer celleci au greffier ou au secrétairetrésorier de la municipalité qui en
fait rapport au conseil.
La Fédération québécoise des
municipalités ainsi que l’Union
des municipalités du Québec
offrent ces formations.

Pour celles qui ont subi une défaite, vous aurez à vivre certaines étapes du deuil. Profitez de ce moment pour
faire votre bilan personnel de la campagne. Il est primordial de ne pas résumer toute « l’aventure » comme un
échec. Très peu de personnages politiques ont réussi à se faire élire du premier coup! Vous avez remporté un
certain nombre de votes c’est qu’il y a des électeurs et des électrices qui croient que vous étiez la meilleure
personne pour les représenter. Après avoir « décanté » quelques jours, il est suggéré d’organiser une rencontre
bilan avec votre équipe. Cette rencontre est très appréciée des bénévoles d’une campagne et leur permet de
ventiler à leur tour. Il n’y a pas d’échec, il n’y a que des résultats à améliorer et de nouvelles possibilités ...

Pour nous joindre

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Élections municipales 2017 - La progression des femmes dans les conseils municipaux se
poursuit : le tiers des postes détenus par des femmes
Le gouvernement du Québec tient à souligner la progression du nombre de femmes au sein des conseils municipaux à la suite des élections générales municipales. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux,
et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine,
Mme Hélène David, félicitent chacune des mairesses, conseillères et préfètes élues.
Selon les données du MAMOT: 205 femmes ont été élues mairesses au Québec en 2017, une hausse de 15 élues

depuis 2013 ; 2 358 femmes ont été élues conseillères municipales en 2017, une hausse de 154 élues par rapport
à 2013 .
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