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Élections municipales 2021 : les Laurentides réunies pour la parité !
LA VILLE DE MIRABEL ACCUEILLERA SimulACTIONS !
Saint-Jérôme, le 8 avril 2021 – Cette année, le printemps est arrivé avec une bonne nouvelle pour les futures
candidates des Laurentides : c’est la Ville de Mirabel qui accueillera la formation SimulACTIONS les 9, 10 et 11
juillet prochains !
Ce projet innovateur et concret, initié et conçu par le Groupe Femmes Politique et Démocratie, consiste en une
simulation d’une séance de conseil municipal et d’un comité plénier, in situ, à l’hôtel de ville, précédée de
formations. SimulACTIONS vise à démystifier le fonctionnement, les procédures d’un conseil municipal ainsi que
le rôle des élu.e.s. Cette opportunité sera offerte gratuitement aux femmes des Laurentides intéressées à briguer
un poste aux prochaines élections générales de novembre 2021.
C’est avec enthousiasme que la Ville de Mirabel a répondu favorablement à l’invitation lancée par le Réseau des
femmes des Laurentides (RFL) à toutes les municipalités de la région. « Je crois sincèrement à l’importance de
l'implication des femmes en politique municipale ainsi que dans toutes les sphères de la société. Au nom des
membres du conseil et de la Ville de Mirabel, nous sommes très heureux d’être l’hôte de cette formation, qui nous
le croyons, encouragera davantage de femmes à faire le saut » souligne M. Patrick Charbonneau, maire suppléant.
« Il est important pour moi d’aider à démystifier le rôle d’une élue afin d’inciter plus de femmes à s’engager en
politique. Je suis très fière que Mirabel encourage les femmes à faire partie du conseil municipal. Je tiens d’ailleurs
à remercier le conseil et le maire suppléant pour leur appui dans cette démarche d’accueillir SimulACTIONS à
Mirabel » ajoute Mme Francine Charles, conseillère municipale.
Avant même de savoir quelle ville l’accueillerait, déjà plus de 15 femmes ont manifesté leur intérêt pour cette
formation hors du commun. Les femmes intéressées doivent donc faire vite car les quelques places encore
disponibles risquent de trouver preneuses très rapidement ! Pour vous inscrire, écrivez-nous à
electionsmunicipales@femmeslaurentides.org.
Inspiré par le renouveau printanier et soucieux de permettre aux femmes qui cheminent vers le milieu de la
politique municipale d'échanger entre elles, le Réseau des femmes des Laurentides leur offre une toute nouvelle
activité ! Afin de partager leurs bons coups, leurs réflexions et de trouver réponse à leurs questions, toutes les
femmes intéressées sont invitées à participer à un Café-rencontre virtuel. Madame Esther Lapointe, directrice du
Groupe Femmes Politique et Démocratie sera notre invitée lors de cette activité conviviale qui
aura lieu le jeudi 15 avril prochain dès 8 h. Pour y prendre part, les femmes n'ont qu'à se
joindre au groupe privé Facebook : Femmes des Laurentides et élections municipales 2021.
C’est à cet endroit que le lien pour accéder au Café-rencontre virtuel sera publié.
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Information et demande d’entrevue:
Vicky Langlais, coordonnatrice
Élections municipales 2021 : Les Laurentides réunies pour la parité !
electionsmunicipales@femmeslaurentides.org
Pour tous les détails entourant le projet Élections municipales 2021 : Les Laurentides réunies pour la parité !
visitez le site Web à electionsmunicipales@femmeslaurentides.org .
Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente vingt groupes
et comités de femmes de la région des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres à améliorer les conditions
de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) est un organisme autonome d’éducation populaire à but non
lucratif. Il est indépendant de tout parti et, de façon plus générale, de tout groupe ou revendication. Sa mission est
d’éduquer la population en général, et plus particulièrement les femmes, à l’action citoyenne et démocratique, de
promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et de soutenir auprès de tous, l’exercice plein
et entier de la citoyenneté.

