
PRÉFET ÉLU
S U F F R AG E 
UNIVERSEL

AU

UN BON INVESTISSEMENT

? Pourquoi

Ÿ Un préfet à temps plein
Ÿ Une  du développement du Pontiac vision régionale
Ÿ Un mobilisateurleadership régional 



LE PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL... 

Le préfet est élu pour une période de 4 ans.

Les décisions du Conseil de la MRC restent entre les mains des conseillers.

Une fois ce mode de scrutin adopté, le choix est irréversible.
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 (*) Qu’est-ce qu’un préfet désigné par ses pairs ?

C’est ainsi qu’est actuellement 

désigné le préfet dans le Pontiac.

Ÿ La population élit pour 4 ans leur maires et conseillers municipaux;

Ÿ Les maires forment le Conseil de la MRC. Ils désignent parmi eux le préfet.

Ÿ Le mandat du préfet désigné est de 2 ans;

Ÿ Le préfet désigné doit partager son temps entre les affaires de sa municipalité 

et les dossiers régionaux.

...un mode de désignation du préfet 
par le vote des citoyens plutôt que 
par ses pairs *
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Une plus grande  des ressources de la MRC;efficience

Une meilleure ;reddition de compte

De meilleures ; communications

Une  citoyenne plus élevée.participation

NOTRE MONDE MUNICIPAL CHANGE

Les nouvelles responsabilités en matière de développement économique régional et de 

gouvernance régionale obligent les MRC à une efficacité accrue:

LE STATU QUO N’EST PLUS UNE OPTION

Les responsabilités des MRC
se multiplient

Les enjeux du Pontiac sont considérables. Or, le statu quo n’est plus une option. Nous 

avons comme maires et conseillers de la MRC l'obligation de nous donner une stratégie 

pour être plus efficients, mieux communiquer et impliquer davantage la population.

Une telle stratégie, favorisée dans d'autres MRC et qui s'est révélée profitable, est celle du 

préfet élu par suffrage universel. Nous avons étudié les pours et les contres de cette 

démarche compte tenu du paysage économique du Pontiac et il est maintenant temps de 

faire un choix.  

Comme élus, nous avons la responsabilité d’expliquer notre décision, tout comme nous 

aurions la responsabilité de dire pourquoi et comment nous allons nous acquitter 

efficacement de nos nouvelles responsabilités régionales si nous rejetons la stratégie de 

préfet élu par suffrage universel.
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LE PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL : UN
INVESTISSEMENT ...

EN TEMPS −  
Le préfet élu au suffrage universel travaille à temps plein.

Le préfet élu s’assure qu’une veille est faite sur les 
changements légaux et réglementaires qui surviennent;

Il prend connaissance de la documentation liée à des enjeux 
qui touchent les municipalités.
 

Le préfet élu représente la population du Pontiac et se déplace 
sur toutes les tribunes, tant à l’intérieur du territoire qu'à 
l'extérieur du territoire, 

Le préfet élu défend les dossiers du Pontiac, qui sont urgents et 
nombreux. Les solutions sont complexes.

Il accorde beaucoup de temps à la préparation, l'évaluation des 
enjeux et la mobilisation des ressources.

Le préfet élu s’assure que le Pontiac s’exprime d’une voix 
unique et solidaire.

Pour le maire de Baie-Comeau et actuel préfet de la MRC de Manicouagan, un élu ne 

peut plus accumuler en 2017 les charges de maire et de préfet.

La MRC de Manicouagan élira en 2017 son préfet au suffrage universel. 
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4

Les défis du Pontiac sont
 importants

Les lois et règlements 
changent régulièrement

Le préfet élu est présent 
partout

Arbitrage des différends 
locaux

 

 

 

 

 

LE PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL : UN
INVESTISSEMENT ...

DANS DES CANDIDATURES DE QUALITÉ  − 
Attirer des pontissois au leadership fort...

Un candidat doit pouvoir s’exprimer clairement dans les deux 
langues et bien communiquer. Il doit expliquer son plan et 
susciter l’adhésion de la population à celui-ci.

Le jugement éclairé du candidat est nécessaire, parce que le 
préfet est un fin négociateur auprès des autres décideurs. Il doit 
tirer la meilleure des ententes possibles auprès des 
partenaires.

Le candidat mobilise la population derrière des enjeux du 
Pontiac. Il n'entretient pas les divisions locales.

L’élection au suffrage universel facilite les candidatures de 
Pontissois qui ont une vision régionale et qui veulent servir le 
Pontiac en tant que région.

Sans expérience à la mairie d’une municipalité, Mme Diane Lebouthillier devenait 

préfète élue de la MRC de Rocher-Percé.

Elle est maintenant ministre fédérale du Revenu national.
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...qui ont une vision 
régionale

...capables de 
communiquer

et de mobiliser

...qui disposent d’un
jugement éclairé

...et libres de tout intérêt 
particulier le liant à une 

municipalité locale 
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DANS LA RECHERCHE DE PARTENARIATS −  
Vendre nos projets à des partenaires potentiels

Le préfet  et élu représente tout le territoire du Pontiac
uniquement . le territoire du Pontiac

Le préfet élu est constamment . Il est en mode action axé sur 
les résultats. 

Il est en mesure de se comporter comme un acteur du 
développement qui rencontre différents partenaires potentiels.

Le préfet élu est capable de mobiliser les ressources internes 
et d’assurer la rétroaction nécessaire pour faire avancer 
rapidement les dossiers prioritaires du Pontiac.

Le préfet élu développe un réseau de contacts utile au 
développement des projets du Pontiac

LE PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL : UN
INVESTISSEMENT ...
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Représentativité

Proactivité

Développement

Réseautage

Mobilisation des 
ressources internes 

de la MRC

 

Le préfet élu de la MRC de Témiscouata a grandement facilité les représentations 

auprès des autres instances politiques et partenaires économiques pour des projets 

régionaux de parcs éoliens. Il est parfois considéré comme un agent de développement 

de niveau politique.  

L’impact est faible en comparaison avec l’année financière 2016 (salaire des préfet et préfet suppléant).

Le Conseil de la MRC détermine le salaire du préfet élu au suffrage universel. 

Le Conseil de la MRC l’ajuste selon des critères qu’il déterminera éventuellement et qu’il aura jugé 
importants.

Le coût de l’élection
À environ 80 000 $ par élection, le coût d’une élection du préfet équivaut à , ou 20 000 $ par année  
1,50 $ par personne par année.

L’élection du préfet est un qui permet d’atteindre des objectifs de développement retenus investissement 
par la population du Pontiac. 

Depuis l’élection du préfet de Témiscamingue par suffrage universel en 2009, la valeur 

monétaire des projets de développement s’élève à plus de 500 M $. 

LE COÛT D’UN PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE 
UNIVERSEL

Les retombées de l’élection du préfet 
par suffrage universel
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Salaire du préfet
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POUR L’AVENIR DU PONTIAC

L e préfet élu au suffrage universel est pour la MRC de Pontiac un 

investissement dans nos ressources, dans notre population, dans 

notre capacité à prendre en main notre avenir. 

L a majorité des MRC qui ont fait ce choix d'un préfet élu au 

suffrage universel affirment qu’elles ne retourneraient pas à la 

situation antérieure. Les retombées excèdent clairement les coûts, tant 

aux niveaux politique, social qu’économique.

* L’usage du masculin dans ce document englobe le féminin. Il est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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