Communiqué
Le réseau Montérégiennes d’influence crée un portail pour favoriser la parité et accroître
la présence des femmes à tous les paliers décisionnels des organisations en Montérégie
Visitez et inscrivez-vous sur www.monteregiennesdinfluence.com
Longueuil, le 16 avril 2015 – C’est dans le cadre du Forum Femmes, pouvoir et changement sociaux, qui
a eu lieu vendredi à Mercier, que le réseau Montérégiennes d’influence a dévoilé son tout nouveau
portail www.monteregiennesdinfluence.com qui se veut un lieu de rapprochement entre les femmes
et les organisations qui ont des besoins à combler en gouvernance.
« Les femmes comptent pour plus de la moitié de la population active et pourtant elles sont nettement
sous-représentées à tous les paliers décisionnels de notre société », souligne madame Linda Crevier,
directrice générale de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie.

L’Organisation des Nations Unies établit à 30 % de femmes le pourcentage minimum requis pour qu’un
gouvernement puisse exprimer convenablement les préoccupations des femmes. À l’heure actuelle au
Canada, les chiffres varient entre 12 et 22 % selon les responsabilités occupées. (Source : Rapport de la
Fédération canadienne des municipalités, 2012). Cette réalité est aussi la même partout au Québec, soit 16 % de
mairesses et 29 % de conseillères municipales et la situation est très semblables pour les trois
territoires de la Montérégie.
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Ces enjeux, que sont la représentation des femmes et la parité, sont d’une grande importance pour les
démocraties au point où plusieurs pays ont déjà agi et envisagent de mettre en place des quotas pour
hausser la représentation des femmes au sein des gouvernements.
À suite de ces constats, et en lien avec les préoccupations exprimées par les élues, que le réseau
Montérégiennes d’influence a été créé. Son objectif est de favoriser la parité et d’accroître la présence
des femmes à tous les paliers décisionnels en Montérégie.

Qu’est-ce que le portail Montérégiennes d’influence?
Le portail Montérégiennes d’influence se veut un lieu de rapprochement entre l’expertise des femmes
Montérégiennes et des besoins à combler en gouvernance auprès d’entreprises et d’organisations de
la région. C’est un espace pour promouvoir les candidatures de femmes en mesure de siéger à des
conseils d’administration auprès de tous les types d’organisations.
C’est un outil concret pour permettre des jumelages et maillages stratégiques entre des femmes
compétentes et expérimentées, et des organisations qui ont des besoins en gouvernance, leadership et
implication citoyenne.
On y retrouve :
 un calendrier varié d’ateliers pratiques, de conférences et de formations de grande qualité
offerts en personne et en ligne à l’intention des candidates pour développer leurs talents, leurs
habiletés et leurs compétences;
 un service de mentorat sur mesure et à la demande pour jumeler des femmes d’expérience et
des femmes qui aspirent à jouer un rôle plus grand dans leur communauté;
 un service de vigie pour informer et publier des données en lien avec les thématiques de
Montérégiennes d’influence;
 l’abonnement à une infolettre;
 deux rencontres annuelles (à l’automne et au printemps) pour échanger et réseauter autour
d’une thématique porteuse.
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C’est aussi une fenêtre pour valoriser les organisations qui croient en l’importance d’accroître la
présence des femmes à tous les paliers décisionnels de notre société.
Enfin, le portail se veut un outil d’information pour les femmes et les organisations qui s’intéressent
aux notions de gouvernance, de leadership et d’implication citoyenne, et pour celles qui désirent faire
une différence dans leur communauté et dans la société.

C’est pour qui?
Le portail s’adresse aux femmes qui habitent ou
travaillent en Montérégie, et qui ont de l’expérience,
des compétences et des idées à faire connaître.
Nous les invitons à s’inscrire à notre banque de
candidatures pour nous faire part de leurs
préférences et nous partager leur profil.
Le portail s’adresse également aux organismes, aux
entreprises et aux organisations présents sur le
territoire de la Montérégie, qu’ils soient publics ou
privés, de petites, moyennes ou grandes tailles qui
ont envie de faire une plus grande place aux femmes
ou qui ont des besoins à combler en gouvernance.
Pour devenir membre, il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne.
Inscrivez-vous en grand nombre!

À propos du réseau Montérégiennes d’influence
Créé par le Centre de femmes du Haut-Richelieu, le Centre D’Main de Femmes et la Table de
concertation des groupes de femmes de la Montérégie, le réseau Montérégiennes d'influence réunit
des femmes en provenance des trois territoires de la Montérégie.
C’est une initiative née de la volonté collective d’organismes qui ont à cœur de favoriser une plus grande
représentation, de même qu’un engagement et un rayonnement accrus des femmes dans les sphères
de la gouvernance et de la participation citoyenne sur tout le territoire de la Montérégie.
- 30 Pour plus d’information :
Linda Crevier
Directrice générale,
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
dg@tcgfm.qc.ca
info@monteregiennesdinfluence.com
514-562-2436
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