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COMMUNIQUÉ
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
POLITIQUE AU FÉMININ, POURQUOI PAS MOI ?
Région de Prescott-Russell, le 27 octobre 2020 – Leadership féminin Prescott-Russell (LFPR) est fière d’annoncer
le lancement de sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Politique au féminin, pourquoi pas moi ? », par
la mise en ligne du site www.pourquoipasmoi.ca et du dévoilement de l’identité visuelle y étant associée.

Cette campagne a pour but d’augmenter la représentation des femmes dans les conseils municipaux de la
région de Prescott et Russell en Ontario afin d’atteindre la parité. Ainsi, la campagne désire inspirer et outiller
une diversité de voix féminines afin qu’elles s’intéressent à la politique et se portent candidates au sein des 8
municipalités de Prescott et Russell lors prochaines élections, prévues le 24 octobre 2022 en Ontario.
Concrètement, LFPR vise l’élection d’un bassin de 22 à 30 femmes pour l’ensemble de la région.
Pour ce faire, LFPR et son comité Politique au féminin proposent 12 actions à poser, dont :
•
•
•

Découvrir les outils dans la Trousse Politique au féminin
Devenir membre du groupe privé Facebook Politique au féminin dans l’Est ontarien/Women in Politics in
Eastern Ontario
Répondre à l’auto-évaluation « Ai-je ce qu’il faut pour faire de la politique ? » du Groupe Femmes, Politique
et Démocratie.

Selon Marie-Noëlle Lanthier, présidente de LFPR et conseillère à la municipalité de La Nation :
Lorsque l’on considère que les femmes comptent pour 51% de la population et qu’elles constituent
seulement 21 % de la représentation en politique dans Prescott et Russell, je crois que la démocratie est
affaiblie et que l’on prive cette dernière d’un capital humain essentiel à son fonctionnement. Les femmes
sont sous- représentées en politique, là où se prennent des décisions affectant leurs conditions de vie et
celles de leur famille. Les femmes apportent une perspective différente sur les enjeux. Avoir de la diversité

dans le processus décisionnel ajoute de la qualité aux échanges qui aboutissent à des décisions plus
équilibrées pour répondre aux besoins de toute la population.
Finalement, la campagne visera à sensibiliser positivement la population quant à l’importance des femmes
en politique. En effet, de forts stéréotypes brouillent les mentalités d’une partie de l’opinion publique à l’effet que
ce ne sont que les hommes qui peuvent faire de la politique. LFPR désire conscientiser et influencer positivement
l’opinion publique de Prescott et Russell à considérer les femmes sur le même pied d’égalité lorsque viendra le
temps de voter aux élections municipales d’octobre 2022.
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution des partenaires suivants :
La Fédération canadienne des municipalités, les Comtés unis de Prescott et Russell, l’Association
française des municipalités de l’Ontario, Chabo Communications et Design, et Champ libre stratégies. Un
merci tout spécial est attribué aux huit municipalités de Prescott et Russell qui ont appuyé Leadership féminin
Prescott-Russell dans cette initiative visant la parité : Canton de Champlain – Canton de Hawkesbury Est – Canton
de Russell – Cité de Clarence-Rockland – Municipalité de La Nation – Ville de Hawkesbury – Municipalité d’AlfredPlantagenet – Municipalité de Casselman.

Leadership féminin Prescott-Russell est un organisme à but non lucratif qui appui le développement
du leadership d’une diversité de voix féminines afin d’augmenter leur pouvoir d’influence sur
l’évolution de la collectivité, vers une société égalitaire.
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