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APPUI DES MUNICIPALITÉS DE PRESCOTT ET RUSSELL
ENVERS LA PARITÉ EN POLITIQUE MUNICIPALE
PRESCOTT ET RUSSELL, le 10 février 2021– Le 25 novembre dernier, lors d’une rencontre ordinaire
des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Leadership féminin Prescott-Russell (LFPR) a présenté
les principales réalisations du projet « Vers la parité municipale dans Prescott-Russell », mené avec
l’appui des CUPR, de la Fédération canadienne des municipalités et de l’Association française des
municipalités de l’Ontario (AFMO) au cours de l’année 2020. LFPR a par ailleurs souligné l’importante
visibilité reçue par la région auprès d’instances provinciales et fédérales grâce à ce projet. LFPR a conclu
en déposant une résolution demandant un appui financier et promotionnel afin d’assurer la consolidation
du projet en 2021.
Plus précisément, la résolution demandait que chacune des huit municipalités des CUPR s’engage à
contribuer la somme de 1 000 $ au projet, qui a pour mission d’accroître la représentation d’une diversité
de voix féminines au sein des conseils municipaux de Prescott et Russell afin d’atteindre la parité. L’appui
financier soutiendrait LFPR dans ses activités de coordination, de promotion et de recherche de
financement pour poursuivre ses activités incluant sa campagne Politique au féminin, pourquoi pas moi?.
Suite à la présentation, qui incluait le dépôt d’un rapport des activités du Comité, il a été proposé que
cette résolution soit envoyée aux huit municipalités de Prescott et Russell afin qu’elle soit discutée et
adoptée par chacun des conseils municipaux.
Aujourd’hui, le comité « Politique au féminin » est fier d’annoncer que toutes les municipalités de
Prescott et Russell ont choisi d’appuyer le projet en offrant 1 000$ afin que LFPR puisse poursuivre
ses activités en 2021 en vue de l’élection municipale en Ontario prévue en 2022.
LFPR remercie les huit municipalités suivantes : Canton de Champlain – Canton de Hawkesbury Est –
Canton de Russell – Cité de Clarence-Rockland – Municipalité de La Nation – Ville de Hawkesbury –
Canton d’Alfred-Plantagenet – Municipalité de Casselman.
Pour plus de renseignements sur LFPR, visitez www.leadershipfemininpr.ca
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613.421.7609
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.

