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Les femmes de la région veulent la parité entre les femmes et les hommes 
 au sein des instances décisionnelles. 

Rouyn-Noranda, le 18 mai 2017: Plusieurs femmes de la région de l’Abi4bi-Témiscamingue vont se réunir le 
26 mai prochain à la salle Témabex de Rouyn-Noranda pour meCre de l’avant des solu4ons afin d’obtenir la 
parité entre les femmes et les hommes dans la représenta4vité poli4que à tous les niveaux.  

CeCe parité en poli4que cons4tue un enjeu majeur dans toutes les régions du Québec et du Canada et ce, au 
bénéfice d’une saine démocra4e.  Toutefois, à ce jour, il faut souligner que la route est encore longue à 
parcourir pour l’aCeinte de ceCe parité en Abi4bi-Témiscamingue. 

Dans les 65 municipalités de la région, lors des dernières élec4ons municipales, c’est 11 femmes (17,2%) qui 
ont accédé à la mairie et 151 femmes (39%) qui ont accédé au poste de conseillères municipales. 

En 2015, voici ce qu'indiquait la représenta4on des femmes en poli4que.  Nous sommes encore  loin de la 
PARITÉ.  

Assemblée na4onale du Québec: 27,2%    Conseil des ministres au Québec: 30,7%  
Chambre des Communes OCawa: 25,3%  
Mairies des municipalités canadiennes : 16,0%   Conseillères des municipalités canadiennes : 26, 0% 
Mairie des municipalités au Québec : 17,3%   Conseillères des municipalités au Québec : 32,0% 

Source : Secrétariat à la condi1on féminine du Québec. 

Les objecRfs de la rencontre sont :  
- Prendre en compte la voix des femmes en démocra4e;  
- Iden4fier des ac4ons concrètes pour aCeindre la PARITÉ en région;  

- S4muler des candidatures féminines en poli4que lors des prochaines élec4ons municipales de novembre 
prochain et lors des élec4ons provinciales, fédérales et des Conseils de bande;  

- Assurer un support aux candidates lors de leur campagne électorale.  

Des solu4ons et des ac4ons doivent être mises de l’avant afin d’obtenir ceCe parité entre les femmes et les 
hommes au sein des instances décisionnelles.  Lors de ceCe rencontre, les femmes présentes définiront les 
priorités à meCre de l’avant à court, moyen et long terme.  

Selon la présidente du RFAT,  Mme Louiselle Luneau, «  ce#e rencontre est fort importante pour définir des 
ac1ons et obtenir la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances décisionnelles dans les 
meilleurs délais. » 

Lors de ceCe journée, un diner-conférence aura lieu en collabora4on avec l’Union des municipalités du 
Québec.  Mme Helen Fotopulos est une ancienne mairesse de l’arrondissement Plateau Mont-Royal et 
conseillère à la Ville de Montréal. Elle a  créé l’associa4on des anciennes élues et anciens élus municipaux 
pour permeCre à ceux-ci d’échanger et de faire du mentorat avec les nouvelles candidatures. Elle sera 
présente pour venir témoigner de son expérience comme femme élue. 

Pour y par4ciper, il faut communiquer avec le Regroupement de femmes de l’Abi4bi-Témiscamingue et 
s’inscrire d’ici le 23 mai prochain. 
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