
 

 

UN APPUI FINANCIER QUI CONTRIBUERA À FAVORISER L’INCLUSION DES FEMMES  

ET L’APPORT DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DES MUNICIPALITÉS  

DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE. 

Québec, le 10 août 2021 – Récipiendaire du Fonds de réponse et relance féministes du gouvernement du 
Canada, le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale reçoit un appui financier qui lui 
permettra de repenser l’accueil et l’intégration des femmes au sein des municipalités, de se doter d’un portrait 
régional de la diversité et de réaliser 2 projets-pilotes d’intégration de femmes au sein des milieux de la politique 
municipale. L’annonce a été faite par le député fédéral de Québec Jean-Yves Duclos au nom du ministère 
Femmes et Égalité de Genres du Canada. C’est avec grande fierté que cette annonce a été accueillie. 

« Repenser l’accueil et l’intégration des femmes dans leur participation citoyenne visant une plus grande inclusion 
sociale des femmes issues de la diversité est actuellement nécessaire pour favoriser une plus grande implication 
de femmes à des niveaux décisionnels dans nos communautés », affirme Manon Therrien, présidente du Réseau 
Femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale. « Grâce à cet appui financier, la mise en œuvre de ce 
nouveau projet, centré sur l’inclusion sociale, permettra de réaliser une étude sur le terrain qui mènera à une série 
d’activités d’initiation et d’intégration, pour renforcer le vivre-ensemble et valoriser les bienfaits d’une plus grande 
diversité grâce à l’implication accrue de toutes les femmes ». 

L’octroi de cette subvention permettra au Réseau de poursuivre ces activités au-delà de l’accompagnement actuel 
des femmes dans leur participation aux élections municipale de novembre 2021. Des activités prévues jusqu’en 
mars 2024 permettront de rejoindre plus de femmes et  de favoriser une plus grande inclusion et diversité sociale. 

Un projet qui a reçu de beaux appuis 

En amont de cette annonce, ce projet a reçu l’appui des MRC de l’Île-d’Orléans, MRC de Charlevoix et MRC de 
Charlevoix-Est, des conseils de quartier Saint-Sauveur et de Saint-Émile à Québec, de la YWCA Québec et son 
Club Toastmaster YWCA Québec. En plus de l’appui du député de Québec, Jean-Yves Duclos, les députées de 
Beauport-Limoilou, Julie Vignola, et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Desbiens ont reconnu la pertinence 
de ce projet et donné leur appui. 

Une présentation détaillée du projet sera effectuée en direct dans les médias sociaux au début septembre afin de 
bien informer les femmes et membres du Réseau. 
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