Communiqué de presse
Femmes et pouvoir : au cœur des décisions
(Alma, le 29 mai 2009) En vue des prochaines élections municipales qui se dérouleront en
novembre 2009, Récif 02 – la Table de concertation des groupes de femmes du SaguenayLac-Saint-Jean instaure un programme de mentorat auprès des femmes en politique
municipale : «Femmes et pouvoir : au cœur des décisions».
Ainsi, les femmes désireuses de faire le grand saut en politique municipale peuvent dès
maintenant bénéficier de ce programme. Une dizaine d’expertes, soit des femmes élues ou
l’ayant déjà été, sont déjà prêtes à agir en tant que mentore auprès des futures candidates.
Les 8 et 13 juin prochains se dérouleront, à Alma, deux séances de formation consacrées au
fonctionnement du programme de mentorat et au partage d’expériences entre les futures
mentores et mentorées.
Le mentorat est une pratique reconnue dans plusieurs domaines tels que l’éducation, le sport,
le milieu des affaires et dans plusieurs autres secteurs où l’on se soucie de former une relève.
Le programme de mentorat en politique municipale instauré par Récif 02, une première dans
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vise à jumeler une femme élue, ou l’ayant déjà été, à
un poste au sein d’un conseil municipal, avec une femme se portant candidate aux prochaines
élections municipales. L’objectif de cette initiative est de contribuer à l’augmentation de la
participation des femmes au sein des instances de pouvoir dans notre région. Le déficit des
femmes en politique municipale québécoise est important : seulement 26,7% des conseillers
municipaux sont des femmes alors qu’elles ne représentent que 13,9% des maires.
Récif 02 invite donc toutes les femmes intéressées par la politique municipale, qu’elle soit
décidée ou non à se porter candidate lors des prochaines élections municipales, à participer à
l’une ou l’autre de ces journées. Les femmes élues actuellement et celles qui l’ont été par le
passé sont aussi invitées à venir partager leurs expériences.
Pour plus d’informations, contactez l’équipe de Récif au 480-2828 ou au 662-6898.
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