Session – Ville de Rimouski - Hôtel de ville de Rimouski
24-25 mars 2017
Jour 1 — vendredi 24 mars 2017
8h

Accueil des participantes à l’hôtel de ville de Rimouski
Café et viennoiseries

8 h 30

Mots de bienvenue :
• Marc Parent, maire de Rimouski
• Cécilia Michaud, conseillère municipale à la Ville de Rimouski
• Gaëtane Corriveau, politologue et formatrice au Groupe Femmes Politique,
idéatrice de SimulACTIONS

9h

En guise d’introduction : Représentation politique des femmes au niveau
municipal : encore loin de la parité - Gaëtane Corriveau, GFPD

9 h 45

Pause

10 h

Formation : Fonctionnement, procédure et rôle d’unE éluE municipalE et survol
du volet Éthique et déontologie en matière municipale
Conférenciers : M. Claude Périnet, directeur général - Ville de Rimouski
Mme Monique Sénéchal, directrice du Service du greffe - Ville
de Rimouski

11 h

Formation : Cycle budgétaire et taxation
Conférencier : Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financière –
Ville de Rimouski

11 h 45

Dîner réseautage et témoignages de trois conseillères municipales à la Ville de
Rimouski - hôtel de ville
Cécilia Michaud : Femme de carrière
Jennifer Murray : Jeune entrepreneure, mère et conseillère
Claire Dubé : Une retraitée engagée

12 h 45

Visite de la galerie d’Art Léonard-Parent
Exposition de Jean-Pierre Dion
Activité libre.

13 h 15

Formation : L’urbanisme : pilier de l’aménagement et du développement de la
ville.
Conférencière : Anne Barrette, directrice du Service Urbanisme, permis et
inspection – Ville de Rimouski

14 h 30

Pause
• Présentation des mentorEs
Marc Parent, maire
Cécilia Michaud, conseillère municipale
Claire Dubé, conseillère municipale

14 h 45

La tenue d’un comité plénier et sa simulation: L’éluE face à la décision, en
présence d’éluEs municipaux dans le rôle de mentorEs invitéEs
• Présentation du matériel pédagogique (fiches de cheminement)
 Galerie d’art Léonard-Parent
 Dérogation mineure
 Brise-lame
 Réaménagement de la 2e Rue (démarche de mobilité active)
•

Déroulement du comité plénier (simulation) : L’ÉluE municipalE face à la
décision
o Analyse de dossiers et recommandations
o Jeu de rôles : participantes dans le rôle de conseillères municipales;
éluEs municipaux dans le rôle de mentorEs; maire officiant la séance

•

Préparation de l’ordre du jour par la greffière Monique Sénéchal, en vue de
la séance du conseil du samedi matin.

16 h 45

Consignes générales pour le lendemain

17 h

Vin de l’amitié - Salon du maire
L’influence de la MRC sur les municipalités, discours de Francis St-Pierre, préfet
MRC de Rimouski-Neigette

Jour 2 — 25 mars 2017
8 h 30

Accueil des participantes à l’hôtel de ville de Rimouski
Fruits et fromages

9h

Présentation du déroulement de la simulation d’une séance de conseil municipal
par Gaëtane Corriveau du Groupe Femmes, Politique et Démocratie
* Salle du conseil
• Simulation d’une séance de conseil municipal avec la participation des
éluEs municipaux à titre de mentorEs :
 Marc Parent, maire
 Pierre Chassé, dans le rôle du greffier
 Claire Dubé, conseillère municipale
 Cécilia Michaud, conseillère municipale
•

Jeu de rôles : participantes dans le rôle de conseillères municipales;
éluEs municipaux dans le rôle de mentorEs; maire officiant la séance

10 h 30

Pause

10 h 45

Formation du Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
Lois sur les élections et les référendums municipaux ou ce que vous devez savoir
pour comprendre les règles entourant une élection municipale.
Conférenciers :
- Jasmin Roy, coordonnateur en financement politique
- Alexandra Reny, responsable des relations médias
- Bruno Samson, Chef du Service des scrutins municipaux et scolaires
Thèmes abordés :
Le territoire: les municipalités au Québec
Les intervenants
Le calendrier lié à une élection municipale générale
La division à des fins électorales
Les règles de financement politique
La période électorale
Les résultats du scrutin
Les événements post-scrutin
Les relations avec les médias

12 h 15

Dîner réseautage et témoignage de Madame Danielle Doyer, mairesse de
Mont- Joli : « Conseillère, député et mairesse : mon implication dans 3 modèles
d’engagement »

13 h 30

Retour sur SimulACTIONS : regards croisés des participantes et des
intervenantEs

14 h 00

Évaluation de l’activité/Adhésion au GFPD

14 h 30

Clôture de l’activité

