
 
MYRIAM FORTIN PRÊTE MAIN FORTE AU RFPMCN  

POUR FAVORISER LA MOBILISATION ET L’IMPLICATION DES FEMMES AU MUNICIPAL. 

Québec, le 31 janvier 2023 – S’apprêtant à tenir une série d’ateliers de démystification du rôle d’élue municipale dans 

Charlevoix et sur la Côte-de-Beaupré, le Réseau femmes politique municipale de la Capitale-Nationale (RFPMCN) s'adjoint 

des services professionnels de Myriam Fortin, qui a récemment terminé son mandat de directrice par intérim de la Fondation 

de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul et qui s’est portée candidate dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré  aux élections provinciales 

d’octobre dernier. Reconnaissant sa passion pour la politique, le Réseau compte ainsi bénéficier de sa présence, son vécu et 

ses connaissances en région pour alimenter la démarche de mobilisation et de sensibilisation des femmes envers l’appareil 

consultatif municipal pour favoriser leur recrutement et leur participation aux ateliers printaniers. 

Réalisation d’ateliers d’initiation à l’appareil consultatif et démocratique municipal au printemps 2023 

Précieuse personne ressource sur le terrain, Myriam Fortin représentera le Réseau sur le territoire des MRC de Charlevoix, 

Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré et Ile d’Orléans. Elle travaillera avec les élues et organismes communautaires pour recruter 

des femmes pouvant être intéressées à s’inscrire à ces ateliers de démystification du rôle d’élue municipale visant à outiller 

les femmes dans leur implication au sein de leur municipalité et leur participation au mode de consultation publique et politique. 

Les ateliers au cœur du mandat de Myriam Fortin permettront aux participantes de 

découvrir l’appareil consultatif municipal tout en développant leur leadership et leur 

habileté de communication en public. En avril, mai et juin, trois ateliers d’initiation 

favoriseront le cheminement des femmes dans leur implication citoyenne. Par des 

rencontres d’échanges avec des élu.e.s municipaux et autres participantes, cette série 

d’activités d’information et d’intégration vise à renforcer le vivre-ensemble, à valoriser les 

bienfaits d’une plus grande diversité et à mobiliser des femmes qui souhaitent faire une 

différence dans leur municipalité ! 

Myriam pourra mettre à profit toute son expérience sur le terrain et son attachement pour 

la région de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Rappelons qu’elle est membre du 

Barreau du Québec et détentrice d’une maîtrise en droit international et politique 

internationale appliqués. Myriam Fortin a travaillé au gouvernement du Québec pendant huit ans comme conseillère en affaires 

internationales, notamment au Sénégal et au Nouveau-Brunswick. Elle s’implique localement depuis son retour dans la région 

en 2021 et est notamment membre du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul depuis cet automne. . 

Quelques mots sur notre Réseau 

Par la poursuite de sa mission et la réalisation de ses projets, le Réseau assure l’accompagnement, le recrutement et la 

rétention des élues en poste, candidates potentielles et femmes impliquées à des niveaux décisionnels. Pour ce, il développe 

des outils et pratiques qui favorisent la persévérance des femmes pour assurer une relève féminine au sein de nos 

municipalités et à des niveaux décisionnels. Il multiplie les démarches afin de mieux accompagner des élu(e)s et fonctionnaires 

municipaux des MRC dans la compréhension des enjeux d’égalité, de parité et d’inclusion. Tout cela en vue d’augmenter 

l’impact décisionnel des femmes notamment dans la transformation de l’environnement de la vie municipale, de manière que 

les femmes dans toute leur diversité s’y engagent davantage, s’y investissent et s’y maintiennent!   

--30-- 

Source :  Lise Pilote, coordonnatrice 
Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale 
418 998-3952 -  femmespolitique@gmail.com 


