
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

(Jonquière – 31 octobre 2013) Récif 02 – Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-

Jean et le Regroupement Action Jeunesse 02 lancent une invitation aux jeunes et aux femmes à faire entendre 

leur voix dans le cadre des élections municipales du 3 novembre prochain.  

Les deux organismes régionaux ont été très actifs au cours des derniers mois afin accroître la présence des 

jeunes et des femmes au sein des conseils municipaux de la région. Ainsi, le Regroupement Action Jeunesse 02 a 

tenu différentes activités pour intéresser les jeunes à la politique municipale, dont le « Vote Camp » qui a eu lieu 

le 5 octobre dernier à La Baie, l’événement « Soyez un héros» dans les MRC Domaine-du-Roy et Maria-

Chapdelaine, ainsi que différents ateliers d’initiation à la politique municipale. « En tout, c’est environ une 

centaine de jeunes que l’organisme a pu rejoindre et sensibiliser à l’importance de cette instance de pouvoir » 

indique Frédéric Beaulieu, directeur général du Regroupement Action Jeunesse 02. 

Quant à Récif 02, le programme de mentorat en politique municipale pour les femmes, qui en était à sa 

deuxième édition, a permis de rejoindre un grand nombre de candidates potentielles qui ont finalement choisi 

de faire le grand saut. « 20 candidates ont été jumelées à une élue ou à une ancienne élue de la région, et 35 % 

des candidates actuelles ont participé à au moins une activité du programme ou ont reçu les outils 

spécifiquement conçus pour elles », précise Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02.  

Des actions qui ont porté fruit 

Leurs actions ont porté fruit : en effet, cette année, dans la région, ce sont 53 jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui 

ont fait le choix de se présenter comme candidats pour les prochaines élections comparativement à 42 en 2009. 

« Il s’agit d’une augmentation de 26 % », précise M. Beaulieu.  

L’augmentation est particulièrement visible chez les jeunes femmes : « cette année, les jeunes femmes 

représentent 34 % des jeunes candidatures alors qu’en 2009, elles ne représentaient que 14,2 %. Cette donnée 

est particulièrement encourageante parce que ce taux est nettement supérieur à la représentation globale des 

candidatures féminines dans la région, ce qui laisse présager une amélioration dans les années à venir » précise 

Julie Sheinck, agente de développement à Récif 02. En effet, avec 140 candidatures féminines, soit une 

augmentation de 10,6 % par rapport à 2009, les femmes de la région représentent actuellement 24 % des 

candidatures ».  

« Bien que nous considérons que c’est encore insuffisant en rapport à la proportion des jeunes et des femmes 

dans la société, cette augmentation, autant des candidatures féminines que celles des jeunes, est très 

encourageante » commente Frédéric Beaulieu, directeur général du Regroupement Action Jeunesse 02.  

 



 

 

Appel au vote 

Malheureusement, les données statistiques régionales quant aux taux antérieurs de participation des jeunes aux 

élections municipales ne sont pas disponibles. Néanmoins on estime qu’au Québec, ce taux se situerait entre 20 

et 30 %, alors que le taux de participation général était d’environ 45 %. Pour tenter d’augmenter ces chiffres, le 

Regroupement Action Jeunesse 02, ainsi que les autres forums jeunesses du Québec, a distribué, tout au cours 

de la campagne électorale municipale des « chiques électorales Municipal Joe! », un paquet de gomme à 

mâcher à l'effigie d'une friandise populaire. Il est agrémenté d’une bande dessinée où l’on rappelle à un 

jeune de voter aux élections municipales, tout comme aux provinciales et fédérales. « C’est important d’allez 

vous exprimer afin que votre municipalité vous ressemble et réponde à vos besoins » exprime Frédéric Beaulieu. 

« Le palier municipal est celui qui vous touche directement, dans votre vie de tous les jours. Ce crochet apposé 

au bulletin de vote vous rapproche du pouvoir décisionnel et constitue un important levier pour le citoyen que 

vous êtes. L’équipe régionale en participation citoyenne sera d’ailleurs présente, aujourd’hui le 31 octobre, dans 

les quatre cégeps de la région afin de rappeler aux jeunes d’aller voter en fin de semaine » ajoute-t-il. 

Après avoir interpellés les femmes et les jeunes à se présenter comme candidats et candidates, les deux 

organisations interpellent directement les jeunes et les femmes à aller voter : « c’est un exercice de 

participation citoyenne, un enjeu qui nous tient à cœur. Allez voter! Ici, nous avons la chance de pouvoir exercer 

ce droit, alors soyons au cœur des décisions » conclue madame Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02.  

Récif 02, la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 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. 

Le Regroupement Action Jeunesse 02 (RAJ 02) est le Forum Jeunesse de la région, un mouvement pour et par les 

jeunes de 35 ans et moins. Sa mission est d’assurer démocratiquement la prise en charge, la promotion et la 

défense des intérêts jeunesse, au niveau local, régional et provincial, en collaboration avec le milieu. 
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