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Communiqué de presse – pour diffusion immédiate 

En route vers un Réseau de femmes élues en Abitibi-Témiscamingue 

Rouyn-Noranda - 8 juin 2018. Dans le cadre de la semaine québécoise des municipalités, le 

Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) est fier d’annoncer l’obtention 

d’un financement de trois ans du Secrétariat à la condition féminine (SCF) pour la mise en place 

d’un Réseau de femmes élues en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet vise à favoriser le réseautage 

des élues municipales et à préparer les femmes ayant un intérêt pour la politique en vue des 

prochaines élections municipales de 2021. 

Ce projet est issu d’une démarche et d’une importante réflexion réalisées depuis environ deux ans 

par un groupe de femmes de la région soucieuses de l’enjeu de la parité homme-femme en 

politique. En soutien à cette démarche, le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

a déposé un projet et obtenu un financement pour la création du Réseau. « La parité hommes-

femmes en politique est un dossier porté par le Regroupement de femmes de notre région depuis 

très longtemps. Lorsque notre organisme a été interpellé par ce groupe de femmes, il allait de soi 

que nous serions présentes dans la démarche » explique Johannie Marleau-Houle, coordonnatrice 

du RFAT.  

L’enjeu de la parité1 homme-femme en politique est réel au Québec. Aux élections municipales 

de 2017, les femmes représentaient 32,3% de l’ensemble des élus. Pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, c’est 40,2%. Plus précisément, 11 femmes ont été élues comme mairesses et 168 

femmes ont été élues comme conseillères. « Même si les données sont encourageantes pour la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue, il reste beaucoup de travail à faire afin d’atteindre la parité 

en politique municipale. À titre d’exemple, à la suite des dernières élections, 37 municipalités sur 

un total de 63 ont atteint la parité » mentionne Louiselle Luneau, présidente du RFAT. 

Au terme de ce projet, le RFAT souhaite que le nombre d’élues municipales continue d’être en 

progression dans la région et que la parité dans les conseils municipaux soit en augmentation. 

« Ce projet nous permettra d’aller à la rencontre des élues municipales, de comprendre leurs 

besoins de réseautage et de formation et de leur proposer des moments d’échanges. Nous 

espérons que l’ensemble de ces démarches permettront de valoriser le rôle des élues municipales 

et qu’à terme plus de femmes se présenteront lors des prochaines élections municipales » soutient 

Christine Doré, agente de projet pour le Regroupement de femmes de l’A-T. 
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Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme féministe de concertation et 

d’action qui a pour mission de défendre les droits des femmes et d’agir sur les enjeux en condition féminine 

dans une perspective d’égalité. 

                                                           
1 « La parité est un concept établissant que les femmes et les hommes doivent participer également à 

l’exercice du pouvoir parce que l’humanité est composée de personnes des deux sexes » Conseil du Statut 

de la femme (2015). Les femmes en politique : en route vers la parité. Avis. 


