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Femmes et politique municipale : Récif 02 entreprend un
sprint final
Pour diffusion immédiate--Toujours dans l’espoir d’augmenter le nombre de femmes dans les
conseils municipaux, Récif 02 – la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-LacSaint-Jean entreprend une tournée dans la région pour rencontrer les femmes sur leur terrain. La
formation offerte débutera à Ville Saguenay Arrondissement La Baie le 14 septembre prochain. Les
autres formations suivront dans les municipalités de Saint-Honoré (19 septembre), de Roberval (21
septembre) et de Dolbeau-Mistassini (3 octobre).
Depuis le mois de mars dernier, Récif 02 a mis sur pied différentes activités dans le but d’accroître la
présence des femmes dans les différents conseils municipaux de sa région. Rappelons qu’au printemps
dernier, Récif 02 a procédé avec succès au lancement d’un programme de mentorat en politique
municipale auprès des femmes. Ainsi, une douzaine de dyades mentorales ont pu être formées par le biais
de ce programme. Récif 02 continue d’accompagner ces femmes et invite de nouvelles intéressées à
partager leur réalité et leurs besoins lors de ces rencontres.
Le déficit démocratique des femmes en politique municipale québécoise est important : seulement 26,7 %
des élus municipaux sont des femmes, et elles ne sont que 13,9 % à occuper le poste de mairesse.
Pourtant, les conseils municipaux sont des lieux majeurs d’influence : il s’agit en effet de l’espace
politique et démocratique le plus près des réalités que vit la population. La région du Saguenay-Lac-SaintJean fait bonne figure en dépassant ces chiffres, (soit 18,8% des maires et 29,4% des conseillers), ce qui
représente concrètement 9 mairesses pour 39 maires et 91 conseillères pour 218 conseillers municipaux.
Selon Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02, il faut déployer tous les efforts nécessaires pour
maintenir le cap et la partie n’est pas gagnée.
Surveillez la tournée de Récif 02 dans la région! Pour plus d’informations ou pour confirmer votre
présence, contactez-nous aux numéros suivants : (418) 662-6898 ou (418) 480-2828, ou encore par
courriel : escf@recif02.com. Visitez également notre site web : www.recif02.com, section «Élections
municipales 2009».
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