Sylvie Goneau
Conseillère du district de Bellevue
COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Quand dix politiciennes se rencontrent…

Gatineau, 1er mars 2013 - Sylvie Goneau, conseillère du district de Bellevue à la Ville de
Gatineau, s’est donné comme objectif personnel d’encourager le plus grand nombre possible de
femmes à poser leur candidature lors de la prochaine élection municipale. Pour se faire, elle
multiplie les rencontres avec les citoyennes. Elle collabore aussi avec des organismes, comme
par exemple AGIR et sa campagne visant à inciter plus de femmes à participer à la vie politique
active.
Madame Goneau est aussi l’organisatrice d’une table-ronde qui réunira dix politiciennes de la
région et qui sera présentée le samedi 23 mars 2013, à 13h30, sur la scène centrale du Salon de
la Femme en Outaouais. Sylvie Goneau a expliqué le projet lors d’une conférence de presse qui
avait lieu aujourd’hui à la salle de presse Vidéotron, Salle de Presse Vidéotron (25, rue Laurier à
Gatineau).
« Je suis très contente que les organisateurs du Salon aient accepté que j’organise cette tableronde. Les statistiques sont désolantes : par exemple, en Outaouais, il n’y a que 9% des postes
de maires qui sont occupés par des femmes et pour ce qui est des postes des conseillers
municipaux, là-aussi, nous nous situons sous la moyenne québécoise, qui elle-même n’est pas
très élevée! Avec cette table-ronde, j’ai envie qu’on donne un peu le goût de la politique aux
femmes, qu’on leur montre que c’est possible, que d’autres femmes le font. » a mentionné
Sylvie Goneau.
Il ne sera pas question de la politique, mais plutôt de la femme en politique. Conciliation
famille/travail, le côté humain de la politique, les atouts et les obstacles en tant que femme
seront quelques-uns des sujets abordés. Et quelques anecdotes, bien sûr! Élise Brunet,
journaliste bien connue dans la région animera le tout.
Les élues qui participeront à la table-ronde sont :
Françoise Boivin (députée de Gatineau, Chambre des communes), Céline Brault (conseillère
municipale, Chelsea), Maryse Gaudreault (députée de Hull, Assemblée nationale), Sylvie
Goneau (conseillère municipale, Gatineau), Caryl Green (mairesse, Chelsea), Kay Kerman
(conseillère municipale, Chelsea), Denise Laferrière (conseillère municipale, Gatineau), Paulette
Lalande (mairesse, Plaisance), Nycole Turmel (députée de Hull, Chambre des communes) et
Stéphanie Vallée (députée de Gatineau, Assemblée nationale).
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