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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 
 
 

Élections municipales 2013 
Le GFPD lance officiellement sa 2e SimulACTIONS à Drummondville! 
« Un outil concret pour les femmes désireuses de briguer un poste aux municipales de novembre 2013 » 

 

Drummondville, le 15 mai 2013 - C’est en ces termes qu’Esther Lapointe, directrice générale du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie (GFPD), a commenté le lancement officiel de la 2e SimulACTIONS avec la tenue d’un petit-déjeuner de presse qui a eu 
lieu en matinée à Drummondville en présence de représentant-e-s d’organismes socioéconomiques locaux et régionaux. Elle a tenu à 
remercier pour l’occasion Condition féminine Canada, ainsi que la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et 
ministre de la Condition féminine, Rona Ambrose. 
 
SimulACTIONS consiste en une simulation de conseils municipaux dans une salle de conseil municipal (durée: 2 jours), précédée 
d’une session de formation obligatoire (durée: 2 jours). Il vise à outiller les femmes désireuses de briguer des postes électifs aux 
prochaines élections municipales de novembre 2013. « SimulACTIONS vise aussi à démystifier le fonctionnement de la gouvernance 
municipale et le rôle des éluEs municipaux par le recours au jeu de rôles et à la simulation, in situ, soit au sein même des conseils 
municipaux », a tenu à préciser Gaëtane Corriveau, idéatrice du projet, formatrice et chargée de projets au GFPD. 
  
Le Ville de Drummondville figure parmi les partenaires de promotion et de diffusion du projet. Francine Ruest Jutras, mairesse de 
Drummondville et présidente du Comité femmes et gouvernance locale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), est d’avis 
que « SimulACTIONS est un outil d’accompagnement à valeur ajoutée des plus pertinents pour toutes les femmes désireuses de 
briguer un poste électif aux municipales de 2013. La 2e édition de cet événement se tiendra dans la Ville de Drummondville les 8, 9, 
15 et 16 juin prochain. À quelques mois du scrutin municipal, elle est tout à fait pertinente. Ce type d’outils mis de l’avant par 
l’organisme peut être déterminant dans le choix d’une participante de faire « acte de candidature ». En 2011, dans le Centre-du-
Québec, on retrouvait 24,4% de conseillères municipales tandis que la moyenne provinciale était de 29,9%. Aussi, je souhaite qu’un 
tel projet puisse ultimement augmenter la représentation des femmes à l’échelle municipale.  
 
La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec figure également parmi les partenaires promotionnels du 
projet. Pour Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table, « SimulACTIONS est un projet qui donne aux femmes désireuses 
d’investir des lieux de pouvoir un sérieux coup de pouce pour aller encore plus loin dans leurs projets citoyen-e-s. Elle leur permet en 
même temps de mieux évaluer leur savoir-être et leur savoir-faire. Aussi, je lance un appel à inscription à toutes les femmes qui ont 
des choses à dire, qui veulent s’impliquer dans le développement de la région et faire une différence dans le quotidien de toutes et 
chacun! ». 
  
Outre Condition féminine Canada , le gouvernement du Québec et le Forum jeunesse Montérégie Est comme partenaires financiers, 
de nombreux partenaires de promotion et de diffusion ont pris part au projet dont notamment : la Fédération canadienne des 
municipalités, la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec, la Ville de Magog, ConcertAction 
femmes Estrie, Ma Place en politique - Relève municipale de l’Estrie ainsi que le Directeur général des élections du Québec.  
 
« SimulACTIONS se veut un outil utile pour accroître la présence des femmes au sein de la gouvernance municipale et apporter des 

correctifs au déficit démocratique qui la caractérise. Il s’ajoute et complémente en cela les autres outils développés par le GFPD pour 

atteindre la parité au sein de toutes les instances décisionnelles et lieux de pouvoir! », de conclure Gaëtane Corriveau. 
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