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Femmes d’influence
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Hausse de la
représentation féminine
dans les conseils municipaux
de Lanaudière
Au lendemain des élections municipales, la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) se réjoui de
constater une hausse de la représentation féminine dans les 58
municipalités de Lanaudière.
Félicitations aux 220 candidates et aux 120 élues (111 conseillères, 8 mairesses et une préfète). Un résultat est toujours en
attente dans Terrebonne.
En effet, sur les 220 femmes ayant posé leur candidature (20
de plus qu’en 2009), ce sont 120 femmes qui ont été élues (47
par acclamation et 64 par scrutin). Un peu plus de la moitié
des candidates (53 %) ont gagné leurs élections !
Sur les 58 postes à la mairie, 13 femmes ont sollicité un
siège, ce qui représente une baisse par rapport à 2009 où 19
femmes s’étaient présentées à ce poste. La bonne nouvelle
c’est que huit d’entre elles ont été élues (une par acclamation
et 7 par scrutin). Elles seront donc en plus grand nombre à
occuper cette fonction, 13%, comparativement à 8% (5 mairesses) en 2009.
Au chapitre de la représentativité, sur les 426 sièges disponibles dans Lanaudière, les femmes représentent 28,1 % des
élus, une hausse de 3 % par rapport à 2009.
Du point de vue de l’égalité, la TCGFL
félicite les 12 municipalités qui détiennent
un conseil paritaire et les 2 municipalités
qui se sont muni d’un conseil majoritairement féminin : Lanoraie, L’Assomption, NotreDame-de-la-Mercie, Notre-Dame-des-Praires,
St-Didace, Ste-Éméliede l’Énergie, St-Gabrielde-Brandon,
St-Jacques,
Ste-Marcellinede-Kildare, St-Norbert, St-Pierre Village,
St-Thomas, Rawdon et Ste-Élisabeth. Il reste
par contre 4 municipalités qui ont des conseils
exclusivement masculins (contre 6 en 2009).
La TCGFL travaille depuis plusieurs années à atteindre la parité homme-femme au sein des différentes instances décisionnelles. Que vous soyez défaite ou élue, vous avez participé à
un débat d’idées et, surtout, vous avez pris votre place dans
la société démocratique. Encore une fois, félicitations !
Pour plus d’informations, consultez le www.femmeslanaudiere.org
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