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Magog joint sa voix à une campagne nationale sur le respect 
de la démocratie 

Magog, le 2 février 2021 – La mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May 
Hamm, tient à exprimer haut et fort son appui à la campagne « La démocratie dans 
le respect, par respect pour la démocratie », lancée le 18 janvier dernier par l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ). 

En prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l’UMQ a 
pour objectif de donner envie aux gens de se présenter en politique et de s’investir 
dans la sphère publique, notamment en valorisant la démocratie municipale et en 
consolidant le lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs 
institutions démocratiques. 

« De plus en plus, nous observons une multiplication de déclarations agressives et 
de gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux, particulièrement sur 
les médias sociaux. Ce phénomène a pris de l’ampleur en 2020 en lien avec la crise 
sanitaire. La présence d'opinions divergentes est essentielle pour une société 
démocratique saine. Cependant, le partage d’idées et la diversité de points de vue 
doivent s’exprimer dans le respect, la tolérance et la civilité. La participation 
citoyenne est essentielle dans le développement de nos communautés. Lorsqu’ils 
sont effectués dans le respect, les échanges peuvent conduire à de grandes 
réalisations », a indiqué Mme Hamm.  

Rappelons que l’intimidation envers les élues et élus municipaux est un enjeu ici 
même sur le territoire de Magog. « Ayant moi-même déjà été victime de propos 
déplacés, méchants et parfois violents, que ce soit de façon virtuelle ou en 
personne, je suis fière de me joindre à mes collègues pour faire la promotion de 
cette campagne. Possiblement en lien avec la situation difficile occasionnée par la 
pandémie, nos équipes sur le terrain remarquent, elles aussi, une hausse du 
manque de savoir-être de plusieurs personnes. Dernièrement, il est arrivé que nos 
employés se fassent injurier, menacer ou insulter. Ce sont des comportements que 
nous déplorons », a-t-elle déclaré.   

C’est pourquoi la mairesse Mme Vicki-May Hamm a invité ses collègues du conseil 
municipal à adopter, lors de la séance du 1er février, une déclaration d’engagement 
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en appui à la campagne de l’UMQ. Celle-ci sera relayée sur les 
différentes plateformes de la Ville de Magog et également affichée de façon visible à 
l’hôtel de ville afin que l’ensemble des citoyennes et des citoyens puissent 
en prendre connaissance. 

« Ce geste est important. On veut prendre soin collectivement de notre démocratie. 
Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques 
s’engagent quotidiennement pour le mieux-être de leur population. Il faut favoriser 
l’engagement politique, et non pas le décourager », a conclu la mairesse Vicki-May 
Hamm. 
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Source et information :  
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/declaration-generale-version-web.pdf

