
  
 

 

 

 

 

 

EXERCICE D’AUTOÉVALUATION 

À remplir par l’ensemble des membres du conseil municipal 

 

 

COMMUNICATION 

Promouvoir le caractère attrayant et accessible de la fonction d’élue et élu municipal. 

Mettre en lumière la contribution des femmes à la vie municipale. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le questionnaire qui suit vous permettra d’évaluer les perceptions des membres du conseil concernant la 

promotion du caractère attrayant et accessible de la fonction d’élue/élu et de constater si des améliorations 

peuvent y être apportées. Le cas échéant, la trousse d’outils vous fournira des exemples d’actions à 

entreprendre ainsi que d’autres ressources utiles.  

La personne qui fera la compilation de vos réponses devra respecter la confidentialité de celles-ci. 

Seule une synthèse des résultats sera présentée à votre conseil municipal : les réponses 

individuelles ne seront pas dévoilées. 

Veuillez prendre note que ce questionnaire vise à fournir une base de réflexion aux conseils soucieux de 

favoriser des communications qui valorisent le rôle des élues et élus municipaux. Il n’a pas de valeur 

scientifique reconnue.  

  



  
 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

 

SECTION 1 – Selon vous, est-ce que la fonction d’élu municipal/ élue municipale est perçue comme 

attrayante et accessible dans la population ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

SECTION 2 – Cochez les réponses appropriées. 

Je considère que : 

E
n désaccord 

P
lutôt en 

désaccord 

N
i en accord 

N
i en désaccord 

P
lutôt en accord 

E
n accord 

1- Mon rôle au sein du conseil est généralement bien 
compris de la part de la population (mandat, 
responsabilités, travail a sein de comités, etc.) 

     

2- La population de ma municipalité a une opinion 
favorable des fonctions des membres du conseil. 

     

3- Les réalisations positives du conseil municipal ont 
suffisamment de visibilité médiatique. 

     

4- Sur les réseaux sociaux, la population voit circuler plus 
de commentaires négatifs que de commentaires positifs 
au sujet des initiatives ou des services municipaux. 

     

5- Les membres du conseil responsables d’un dossier sont 
appelés à le commenter, soit devant les médias ou lors 
des séances publiques. 

     

6- Comme membre du conseil je me sens à l’aise de 
commenter publiquement les dossiers dont je suis 
responsable, que ce soit auprès de la population ou 
dans les médias. 

     

 



  
 

 

 

 

 

Je considère que : 

E
n désaccord 

P
lutôt en 

désaccord 

N
i en accord 

N
i en désaccord 

P
lutôt en accord 

E
n accord 

7- En tant qu’élue/élu, j’ai suffisamment d’occasions 
d’échanger avec les citoyennes et citoyens de mon 
district sur les enjeux qui les préoccupent. 

     

8- Les femmes élues sont aussi visibles que leurs 
collègues masculins dans les médias et les activités 
de représentation officielle (compte tenu de la 
proportion qu’elles occupent au sein du conseil). 

     

 

SECTION 3 – Selon vous, comment pourrait-on attirer davantage de femmes et de jeunes au sein des 

conseils municipaux ? Pensez aux actions qui sont à la portée d’une municipalité comme la vôtre, du 

point de vue des communications.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez remettre le questionnaire rempli à la personne désignée pour la compilation. 

 

MERCI ! 


