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Séances d’information M’impliquer en politique municipale? 

 

Lac-Mégantic, le 19 mai 2021 – À quelques mois de la tenue des élections municipales, le Comité 

de participation citoyenne composé de représentants de la CDC du Granit, du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS – RLS du Granit via l'organisatrice communautaire, de la Constellation du Granit, de la 

SADC et de la MRC/SDEG, invite les citoyens.ennes intéressés.ées à une implication en politique 

municipale à participer à l’une des trois séances d’informations qui se tiendront le 26 mai prochain. 

D’une durée approximative d’une heure trente minutes, à trois moments différents de la journée 

soit à 11h30, à 13h30 et à 18h30, ces séances virtuelles sont une belle opportunité pour les 

candidat.es potentiel.les d'en apprendre davantage sur le rôle d'élu municipal, les étapes pour se 

présenter, les mandats qui pourraient leur être confiés.ées, mais aussi pour constater le réel 

impact qu’ils et qu’elles peuvent avoir sur le développement de la communauté.  Le témoignage 

d’une élue ainsi qu’une présentation des PÉPINES mèneront à une période de questions et 

d’échanges entre les présentateurs et les participants.   

« Le conseil municipal est le gouvernement de proximité et les élus municipaux ont un grand rôle 

décisionnel quant à la qualité de vie des citoyens.  Nous croyons donc primordial de favoriser une 

bonne compréhension du rôle d'élu municipal afin de contribuer à une pleine participation aux 

élections municipales, » d’affirmer Monique Phérivong Lenoir, directrice de la CDC du Granit et 

membre du comité Participation citoyenne. 

Sur les réseaux sociaux, des capsules mettant en vedette des élus actuels ont commencé à 

circuler. Les élus qui ont accepté avec enthousiasme l’invitation du Comité sont Francis Bélanger, 

maire de Courcelles, Isabelle Couture, conseillère municipale à Stratford, Janot Gosselin, 

conseiller municipal à Lac-Mégantic et Nathalie Harton, conseillère municipale à Lac-Drolet. Une 

capsule spéciale sur le rôle des femmes en politique a été réalisée avec la participation de Carole 

Dodier, directrice au Centre des femmes du Granit. 

Pour recevoir le lien de connexion ZOOM, vous devez compléter le court formulaire accessible à 

l’adresse suivante : https://forms.gle/Jz13aBRNt8eS6KQi6 ou communiquer avec la CDC du 

Granit au dg@cdcdugranit.com ou via sa page Facebook.  

Le comité de participation citoyenne du Granit s’active à réaliser son rôle qui est de sensibiliser 

les organisations, les élus et la population à l’importance de la participation citoyenne et initier, 

supporter et alimenter des initiatives de participation citoyenne sur le territoire de la MRC. 
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