
 

 
 

COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 
 

Une augmentation du nombre de femmes élues! 
 
 

Saint-Jérôme, le 4 novembre 2013 – Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes 

du Québec est heureux de constater l’augmentation du nombre de femmes élues dans le monde 

municipal. En effet, les femmes comptent maintenant pour 30 % des élus municipaux, 

comparativement à 27 % à la suite de l'élection de 2009. Elles représentent maintenant 17 % de 

mairesses et 32 % de conseillères soit une progression 1% à la mairie et 3% au poste de 

conseillère. 

 

La présidente du Réseau des Tables, Joanne Blais, fait un constat positif de la dernière élection 

municipale: « Nous sommes bien heureuses de voir une augmentation. Il y avait eu une 

augmentation des candidatures, donc on s’attendait à voir plus de femmes élues. La progression 

n’est pas énorme (3%) mais vaut mieux faire un petit pas à la fois et continuer à avancer vers 

l’objectif : la parité de représentation! » 

 

 « Les Tables régionales de groupes de femmes ont travaillé fort partout au Québec pour amener 

plus de femmes à se porter candidate, afin que l’électorat ait un choix représentatif de la diversité 

de la population. C’est encourageant de voir que l’électorat a choisi de soutenir encore plus de 

femmes qu’en 2009. Ce sont 64% des femmes candidates à la mairie ou un poste de conseillère 

qui ont été élues. La dernière campagne a aussi permis de voir émerger de nouveaux modèles 

féminins en politique comme Mélanie Joly à Montréal, la mairesse sortante Caroline St-Hilaire de 

Longueuil réélue à 87%,  ou trois femmes dans une course à la mairie à six candidats à Trois-

Rivières » ajoute Blanche Paradis, coordonnatrice au Réseau des Tables commentant les 

résultats positifs pour la représentativité des femmes.  
 

Les Tables régionales de groupes de femmes du Québec continueront à travailler sur 

l’augmentation du nombre de femmes dans les lieux de pouvoir afin, d’un jour, briser le plafond 

de verre qui pèsent toujours contre elles. Les Tables travailleront aussi à maintenir les élues en 

poste par diverses actions régionales. Pour plus d’information sur le travail des Tables 

régionales de groupes de femmes, consultez le site Web du Réseau des Tables : 

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca. 

 

La campagne « Femmes d’influence, Je me lance- Élections municipales 2013 » ainsi que 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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