
 

 

Communiqué de presse : pour diffusion immédiate 

Parution d’un portrait régional des élues municipales 

(Alma – 30 octobre 2012) Récif 02 – la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-

Lac-Saint-Jean fait paraître cette semaine un portrait régional des élues municipales. Cet 

ouvrage, réalisé dans le cadre de la maîtrise en études et intervention régionale à l’UQAC par 

Julie Sheinck, sera distribué dans toutes les municipalités de la région.  

« Le mouvement des femmes est convaincu qu’une véritable démocratie ne peut s’exercer 

qu’avec la contribution égalitaire des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie 

politique, sociale, économique et culturelle. C’est pourquoi Récif 02, en partenariat avec le 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), ont 

soutenu l’étudiante de l’UQAC, également travailleuse à Récif 02, dans ses travaux» explique 

Audrée Villeneuve, coordonnatrice de l’organisme.  

Le document se veut une réflexion sur la représentation des femmes en politique municipale et 

apporte quelques pistes de solutions, en plus de dresser un portrait des femmes élues dans la 

région.  Rappelons que la région se classe actuellement au 15e rang parmi les autres région du 

Québec avec 24,6% de femmes comme conseillères municipales et au 7e rang avec 16,8% de 

mairesses. 

«Nous profitons de cette parution pour relancer notre programme de mentorat en politique 

municipale auprès des femmes. Ce projet, mis sur pied en 2009, permet à une femme souhaitant 

se lancer en politique municipale, de bénéficier de l’accompagnement d’une femme élue ou 

l’ayant déjà été dans sa réflexion et dans ses démarches la menant à la prochaine élection 

municipale prévue en 2013». ajoute Mme Villeneuve.   

Récif 02 existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et l’amélioration des 

conditions de vie des femmes. La Table de concertation intervient dans toutes les sphères de la 

vie sociale, politique, économique et culturelle. Récif 02 rassemble une trentaine de groupes 

représentant au-delà de 10 000 femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvrant dans divers 

champs d’action. 
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