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Distribution du parcours de la candidate - élections municipales 2021 

Rouyn-Noranda, le 26 avril 2021 - Les élections municipales approchent à grand pas et le Regroupement de femmes 

de l’Abitibi-Témiscamingue invite les femmes de la région à être de l’aventure. Le Réseau des Tables régionales de 

groupes de femmes du Québec et le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue sont fiers de dévoiler 

l’édition 2021 du guide Parcours de la candidate.  

Ce parcours de la candidate est un guide qui présente toutes les étapes à franchir afin de déposer sa candidature aux 

élections municipales. Il couvre également tout le processus allant de la décision de se porter candidate jusqu’à 

l’exercice du mandat, en passant par la campagne électorale, les procédures obligatoires et le calendrier électoral 

ainsi que certains trucs et astuces liés au contexte sanitaire. 

Les femmes qui songent à déposer leur candidature et à s’investir dans la campagne municipale 2021 sont invitées à 

se procurer une copie de ce guide de référence gratuitement en communiquant avec le RFAT au (819)-764-9171 

poste 222 ou par courriel : rfat@lino.sympatico.ca . Il est également possible de le télécharger à partir du site Web 

du : Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec | Élections municipales 2021 : Parcours de la 

candidate (reseautablesfemmes.qc.ca) 

Pour arriver à l’égalité et la représentativité, les femmes doivent agir avec confiance. Elles possèdent les atouts et les 

compétences pour gouverner. Le monde municipal ne peut se passer de la contribution des femmes : c’est une 

question d’efficacité, d’équité, d’égalité et de démocratie partagée.  

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. 

En conclusion, nous souhaitons la meilleure des chances à toutes les femmes de la région qui seront des élections 

municipales de 2021.      
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Sources : Louiselle Luneau, présidente du RFAT   Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice 
  (819) -763-7695      (819) 764-9171 poste 222 

               rfat@lino.sympatico.ca 

                                                           
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. 
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