COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Je crois! … en l’engagement politique des femmes

Il est temps de vous lancer!
Rouyn-Noranda, 11 septembre 2013 – Le Regroupement de femmes de l’AbitibiTémiscamingue se joint au Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
pour dévoiler aujourd’hui la dernière capsule Web de sa campagne « Aux élections municipales
2013 : Je me lance! ». Et tient à rappeler aux femmes qu’il est temps de déposer leur
candidature, et ce, jusqu’au vendredi 4 octobre 2013. Cette campagne nationale lancée en
février 2013, vient en appui aux femmes qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir se
présenter aux prochaines élections municipales.
Pour Blanche Paradis, la coordonnatrice Réseau des Tables, « Septembre, c’est le dernier droit
avant la date limite de dépôt des candidatures qui est établi au 4 octobre 2013. Notre but, c’est
qu’un nombre maximal de femmes se porte candidate. Plus il y aura de femmes candidates, plus
de femmes seront élues. Selon les statistiques de la dernière élection municipale, une majorité des
femmes qui se sont présentées ont été élues. Cela signifie aussi que la population soutient
l’engagement des femmes en politique municipale.» Aussi, « Les femmes constituent 50% de la
population, mais représentent 30% des élues aux conseils municipaux dont 16% seulement à la
mairie, c’est vraiment trop peu. Nous invitons les femmes du Québec à apporter leur contribution à
la démocratie municipale et à poser leur candidature dès le 20 septembre.» ajoute Louiselle
Luneau, la porte-parole du Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour susciter la participation des femmes à ces élections de novembre 2013, le Réseau des
Tables propose :
La capsule Web « Je crois » qui expose les motivations qui incitent les femmes à se lancer en
politique municipale : « Je crois que mes expériences en tant que femme sont un plus pour ma
municipalité. Je crois qu'un conseil municipal doit être égalitaire et représentatif de sa
communauté. Je crois que plus il y aura de femmes en politique municipale, plus les besoins des
femmes seront pris en compte, plus les besoins de toute la communauté seront pris en compte …».
Vous pouvez dès aujourd’hui visionner et PARTAGEZ la troisième capsule au
http://www.rfat.qc.ca/MediaAlbum.aspx?ResourceId=99acd347-d954-4fc9-a546-8f14e0fdc4c3
et https://www.youtube.com/watch?v=4-w4a5gt0BU .
Pour vous procurez « le parcours de la candidate » outil de référence et connaître le soutien que
peut offrir le RFAT aux candidates, contactez directement le RFAT ou consulter le site web
www.rfat.qc.ca sous l’onglet projets et réalisations.
Ces outils ont pu être produits grâce à la contribution financière du programme À égalité pour décider du Secrétariat à
la Condition féminine du gouvernement du Québec. Le Réseau des Tables régionales de groupe de femmes regroupe les
dix-sept Tables régionales de groupes de femmes. En tant qu’organisme féministe de défense collective des droits des
femmes, il porte auprès des instances nationales les réalités régionales et prend position dans une perspective d’égalité
entre les sexes et de plus grande justice sociale.
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