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PLAN D’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ DE XXX 

Stratégie « Structure de travail » 

 

Contexte d’élaboration du plan d’action 

Les élections municipales de 2017 au Québec ont été l’occasion de constater que d’importants progrès demeurent à faire pour assurer une représentation politique 

égalitaire au sein des conseils municipaux. Consciente du défi de la conciliation travail-famille-implication ainsi que de l’importance de la diversité au sein des 

conseils municipaux, la municipalité de XXX souhaite bonifier ses pratiques en matière de structure de travail afin de développer et maintenir un environnement plus 

favorable à l’implication des femmes et de l’ensemble des élus.  

 

Objectif général : Favoriser l’efficacité des rencontres ainsi que la participation de toutes et tous, de manière équitable, dans le 

respect des personnes et de l’horaire. 

 

Objectifs spécifiques Actions Indicateurs de résultats Responsables 
Optimiser la structure de 
l’ordre du jour des 
réunions de travail 

- Inscrire les points de décision prioritaires le 
plus tôt possible dans le déroulement de la 
réunion ; 
- Attribuer une durée à chacun des points à 
l’ordre du jour en fonction notamment de 
l’importance du sujet à traiter ; 
 

- Les ordres du jour des réunions de travail 
prévoient les points de décisions plus tôt dans 
le déroulement de la réunion ; 
- Une durée est attribuée à chacun des points 
figurant à l’ordre du jour ; 
- La direction générale agit comme « gardienne 
du temps »  

Direction générale 

Évaluer l’efficacité des 
réunions de travail de 
manière à effectuer les 
ajustements nécessaires 

- Instaurer une courte évaluation à la fin de 
chaque rencontre ; 
- Effectuer à chaque début de réunion un 
rappel de l’évaluation précédente, des bons 
coups et des améliorations à apporter à la 
présente rencontre. 

- Une évaluation écrite ou verbale est effectuée 
à la fin de chaque rencontre ;  
- Un bref rappel de l’évaluation précédente est 
fait en début de rencontre et permet de faire 
des ajustements pour améliorer le déroulement. 
 

Mairie 
Direction générale 
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Objectifs spécifiques Actions Indicateurs de résultats Responsables 
Dégager une vision 
commune des grandes 
orientations du conseil 
municipal en 
développant l’esprit 
d’équipe et le sentiment 
d’appartenance  

- Prévoir annuellement une rencontre de 
réflexion stratégique de type Lac-à-l’épaule ; 
- Planifier une activité de consolidation 
d’équipe. 

- Une rencontre de réflexion stratégique est 
organisée et les membres du conseil y 
participent activement ; 
- Une activité de consolidation d’équipe est 
organisée et les membres du conseil y 
participent activement ; 

Mairie et direction 
générale 
Ressource externe  

Évaluer les impacts des 
mesures réalisées dans 
ce plan d’action 

- Créer un comité de suivi formé de deux 
membres du conseil ainsi que de la direction 
générale ; 
 
 

- Un comité de suivi est mis sur pied ;  
- Le comité évalue les résultats de la démarche 
en se basant sur les indicateurs du plan 
d’action et les observations des membres du 
conseil. 
 

Comité de suivi 

 


