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ÉLECTIONS À LA PRÉFECTURE DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 
 

 

Ville-Marie, le 5 juin 2013 – Le 3 novembre 2013, les Témiscamiens auront de nouveau à 

choisir un préfet pour les quatre prochaines années. 

 

Pour exercer ce choix, il faut d’abord avoir le droit de vote au sens de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités. Tout électeur ou électrice inscrit sur la liste 

électorale pourra exercer son droit de vote tant pour le préfet que pour ses représentants 

municipaux. Ce sera un moment privilégié pour choisir les personnes qui représenteront les 

citoyens du Témiscamingue. 

 

Le préfet élu au suffrage universel permet de représenter toutes les municipalités dans son 

ensemble pour défendre des aspirations communes. Le préfet représente donc le 

Témiscamingue auprès des députés, ministres et autres paliers gouvernementaux. La MRC 

de Témiscamingue se dote ainsi d’un outil important pour défendre les intérêts des 

Témiscamiens dans la culture, le milieu communautaire, le développement et dans tout 

autre domaine à portée territoriale. 

 

Qui peut être candidat et comment poser sa candidature? 

 

Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale et qui réside de façon 

continue ou non sur le territoire de la MRC de Témiscamingue depuis au moins 12 mois au 

1er septembre 2013 peut poser sa candidature. La personne qui désire se porter candidat 

indépendant doit être autorisée afin de pouvoir recueillir des contributions, engager des 

dépenses ou contracter un emprunt. La demande d’autorisation est possible depuis le 

1er janvier 2013 et la date de fin de reconnaissance de candidat est le 3 novembre 2013, 

soit le jour du scrutin.  

 

Pour toute information supplémentaire concernant une candidature au poste de préfet, 

vous pouvez communiquer avec monsieur Jean-Yves Gauthier, président d’élection, au 

819 629-2533 ou par courriel au jycamc50@cablevision.qc.ca. 
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