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Pour diffusion immédiate
Lancement de la campagne « Aux élections municipales 2013, Je me lance! »
Saint-Jérôme, le 12 février 2013 – Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du
Québec lance aujourd’hui la campagne « Je me lance en 2013 » en présentant une capsule Web
intitulée « Soyons candidates! » et le document le Parcours de la candidate. Cette campagne,
ancrée dans toutes les régions du Québec, invite les femmes à se présenter en grand nombre
aux prochaines élections municipales.
Les femmes constituent 50% de la population, mais représentent 30% des élues aux conseils
municipaux dont 16% seulement à la mairie. « C’est trop peu » nous indique Blanche Paradis,
la coordonnatrice du Réseau des Tables. « Il est connu que plusieurs femmes possèdent une
vision novatrice des affaires municipales et qu’elles ont pleinement 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. » Pour faciliter la participation des
femmes à ces élections de novembre 2013, le Réseau des Tables propose :
Le parcours de la candidate, un guide qui présente les étapes à franchir afin de
déposer sa candidature aux élections municipales. Le guide couvre 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, le calendrier
électoral. Le document est disponible auprès des Tables de groupes de femmes de
chacune des régions. On peut également le télécharger à partir du site Web du
Réseau des Tables http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/.
Des capsules Web pour faire appel aux femmes afin qu’elles se lancent en politique municipale.
Vous pouvez dès aujourd’hui visionner et PARTAGEZ la première de trois capsules Web qui ont
été produites. La vidéo « Soyons candidate » donne un portrait de la situation des femmes en
politique municipale et explique pourquoi il faut encourager les femmes à se lancer. La capsule
est disponible au http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/ et http://youtu.be/MBI7y9BFEsg.
Il est à noter que deux autres capsules seront lancées en cours d’’année : Parce que… en juin
2013 et Je crois en septembre 2013.
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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