
 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
Séance d’information 

 

Date : Le 17 mai 2021                                                                                                              Tout le personnel du Centre administratif 

Heure : 19 h 00 à 21 h 00  

Plateforme:  Zoom 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la campagne « Je me présente ! », le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation organise des séances d’information en vue des prochaines élections municipales 

prévues le 7 novembre 2021. Par le biais de ces séances, le Ministère vise à informer la 

population et à l’inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre 

de conseiller/conseillère ou de maire/mairesse. 

 

Plus précisément, les séances aborderont l’organisation municipale et le rôle des personnes élues. 

Des renseignements sur la démarche de mise en candidature seront aussi présentés, ainsi que 

d’autres informations permettant une meilleure compréhension de l’engagement en politique 

municipale. Finalement, une période de questions aura lieu pour clôturer le tout. 

 

La Direction régionale de l’Outaouais aimerait donc vous inviter à la séance d’information pour 

la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui se tiendra le lundi 17 mai de 19 h à 21 h par la 

plateforme Zoom. Une ex-conseillère à la Ville de Saint-Jérôme, madame Stéphanie Viens-

Proulx, sera également présente afin de partager son expérience en tant qu’élue. 

 

Pour s’inscrire, toute personne intéressée doit confirmer sa présence en mentionnant son nom, 

adresse courriel et municipalité à cette adresse : dr.outaouais@mamh.gouv.qc.ca. Un lien Zoom 

sera envoyé avant la séance d’information.  

 

Pour de plus amples renseignements, vous êtes également invité à consulter le site Internet de la 

campagne à l’adresse suivante : https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/. 
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MUNICIPAL ELECTION 2021 
Information session 

 

Date : 2021, May 17th                                                                                                               Tout le personnel du Centre administratif 

Hour : 7:00 p.m. to 9:00 p.m. 

Plateform:  Zoom 

  

 

Madam, Sir, 

 

As part of the "I'm Running for Office! "campaign, the Ministry of Municipal Affairs and 

Housing is holding information sessions for the upcoming municipal election scheduled for 

November 7, 2021. Through these sessions, the Ministry aims to inform and encourage the 

public to take part in municipal democratic life by running for Councillor or Mayor. 

 

More specifically, the sessions will address municipal organization and the role of elected 

officials. Information on the nomination process will also be presented, as well as other 

information that will provide a better understanding of municipal politics. Finally, a question 

period will be held to close the event. 

 

Therefore, the Ministry of Municipal Affairs and Housing’s regional office invites you to an 

information session for the MRC des Collines-de-l'Outaouais that will be held on  

Monday, May 17th, from 7 to 9 p.m. via the Zoom platform. A former councillor of the City 

of Saint-Jérôme, Ms. Stéphanie Viens-Proulx, will also be present to share her experience as an 

elected official. 

 

To register, all interested parties must confirm their attendance by entering their name, email 

address and municipality at the providing address: dr.outaouais@mamh.gouv.qc.ca. A Zoom link 

will be sent before the information session.  

 

For more information, visit the campaign website at: 

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