Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
Relance du Programme de mentorat en politique municipale auprès des femmes
de Récif 02 – Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma, le 25 avril 2017. – Les prochaines élections municipales auront lieu le 5 novembre 2017 et les femmes qui
songent à se présenter candidates peuvent déjà profiter de l’expérience du mentorat dès maintenant. C’est en effet
avec plaisir que Récif 02 relance son Programme de mentorat en politique municipale auprès des femmes de la région.
Que la décision soit prise ou non, Récif 02 invite les femmes intéressées à communiquer avec Récif 02 au 1 855
RECIF02 pour information ou pour s’inscrire à notre tournée régionale. Récif 02 visitera toutes les MRC de la région
ainsi que Saguenay dans le but que le plus de femmes possibles aient accès au programme ou simplement pour
réseauter entre citoyennes et élues. La première rencontre aura lieu à Larouche le 9 mai prochain. D’autres rencontres
se tiendront au mois de mai à St-Thomas-Didyme, Saint-Augustin et L’Anse-St-Jean.
« C’est à la demande des femmes que nous avons mis en place le jumelage auprès des anciennes élues et des
aspirantes au conseil ou à la mairie » affirme Gisèle Dallaire, agente de développement de Récif 02 et responsable du
programme. Grâce à l’accompagnement de leurs mentores, les candidates seront outillées à faire face à ce nouveau
défi qui les attend. Les guides qui leur seront fournis les accompagneront tout au long des démarches devant les
conduire à l’élection. Alors, si vous connaissez une femme dans votre entourage qui serait une bonne candidate aux
prochaines élections, Récif 02 vous invite à le lui dire dès maintenant, et à lui parler de notre programme. Qui sait ?
Peut-être que ce sera la petite tape dans le dos qui lui fallait pour se décider!
Notez que nous comptons sur 17 ambassadrices et ambassadeurs qui agissent en tant que porte-parole pour faire
connaître le programme dans toute la grande région. Parmi ces porte-paroles, nous comptons tous les membres de la
Table régionale des élus Saguenay–Lac-Saint-Jean dont la préfète de Domaine-du-Roy, madame Ghislaine Hudon de
même que les mairesses mesdames Doris Lavoie d’Hébertville et Francine Chiasson d’Albanel, ainsi que le maire de
Desbiens monsieur Nicolas Martel. Quatre de nos ambassadrices sont des conseillères telles que mesdames Michèle
Claveau de Roberval et Julie Dufour de Saguenay.
En partenariat avec la direction régionale du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Récif
02 peut compter sur l’expertise d’un de leur conseiller, monsieur Dominique Dufour, pour présenter l’information
relative au fonctionnement d’un conseil municipal. De quoi se faire une base une solide avant de faire le grand saut.
Cette présentation suivra celle sur le mentorat et elle est accessible à toute la population intéressée par le sujet.
La région se situe actuellement au 16 e rang parmi toutes les régions du Québec en ce qui a trait à la représentation
des femmes comme élues municipales. La question de la représentation des femmes dans les instances de pouvoir est
un enjeu majeur pour la démocratie, le développement des communautés et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Le programme de mentorat permet à la fois d’augmenter le réseautage entre les élues et les candidates potentielles,
d’informer sur les différentes étapes à suivre pour se présenter candidate. Rappelons qu’en 2009 le programme avait
permis à une douzaine de candidates de la région d’être jumelées avec une femme élue ou une ancienne élue
municipale de la région en prévision des élections de novembre 2009. En 2013, c’est plus d’une vingtaine de femmes
qui y a participé activement. Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la
condition féminine dans le cadre du programme financier À égalité pour décider 2016-2017.
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