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Les femmes sont encore très peu nombreuses
en politique, particulièrement dans les mairies.
Le Conseil du statut de la femme (CSF) sou-
haite un revirement de situation en vue des pro-
chaines élections municipales le 3 novembre.

M A R T I N E  L E T A R T E

L e Québec a élu pour la première fois
une femme comme première ministre,
mais, lors des dernières élections muni-
cipales, à peine 16% des maires étaient
des femmes. Pourquoi? Le Conseil du

statut de la femme s’est penché sur la question.
« J’ai été surprise d’apprendre qu’on avait si

peu de mairesses au Québec alors que la poli-
tique municipale est af faire de proximité. On
pourrait donc penser qu’il serait plus facile pour
les femmes de faire le saut », af firme Julie Mi-
ville-Dechêne, présidente du CSF.

L’organisme gouvernemental émet plusieurs
hypothèses dans son étude La sous-représenta-
tion des femmes dans les municipalités, aux
conseils municipaux et dans les mairies, publiée
en novembre. «Il y a celle que le monde munici-
pal est encore perçu comme un monde d’hommes.
On y discute d’asphalte plus que de questions so-
ciales», indique Mme Miville-Dechêne.

Cette rareté de femmes en politique munici-
pale pourrait-elle donc découler du manque
d’intérêt des femmes dans le domaine ? La pré-
sidente du CSF n’y croit pas.

Manque de confiance
«Ce qu’on cite le plus souvent comme obstacle,

c’est que les femmes souf frent d’un méchant
manque de confiance en elles, affirme Mme Miville-
Dechêne. Je l’ai même entendu de la bouche de
Françoise David aux dernières élections, alors que
Québec solidaire a recruté 50% de candidates. Ce
manque de confiance est très dur à combattre. Il
vient beaucoup de la façon dont les femmes ont été
éduquées, d’une série de stéréotypes de la société.»

S’il y a un domaine qui exige une grande
confiance en soi, c’est bien la politique : il faut
sauter dans le vide alors qu’on ne sait pas si on
sera élu, parler en public, accepter d’être critiqué
et confronté dans ses opinions, demander aux
gens de voter pour soi.

«On ne peut pas penser que les femmes ne s’in-
téressent pas à la politique municipale si elles
manquent de confiance en elles. Peut-être que si
elles étaient confiantes, elles s’y intéresseraient »,
affirme Julie Miville-Dechêne.

Pour tant, des initiatives ont été mises en
place pour développer la confiance des femmes.
Plusieurs organismes comme le Y des femmes
de Montréal et le YMCA de Québec reçoivent
des subventions du programme À égalité pour
décider du Secrétariat à la condition féminine,
programme qui vise à accroître le nombre de
femmes dans les postes décisionnels et dans les
lieux de pouvoir locaux et régionaux.

«On y prépare les femmes à occuper des postes
dans les conseils d’administration, on tente
d’améliorer leur confiance en elles, de leur ap-
prendre à se bâtir une équipe, etc. », explique la
présidente du CSF.

Les femmes et la corruption
Puisqu’à ce jour très peu de femmes s’inté-

ressent en particulier aux postes de mairesses,
Julie Miville-Dechêne se demande si cela ne se-
rait pas lié à la façon dont la politique se pra-
tique à l’échelon municipal.

« Depuis que les médias ont déterré toutes ces
questions de corruption, je me demande si cette
façon de faire de la politique excluait les femmes
moins présentes dans ces réseaux, ou si les
femmes étaient rebutées par cette façon de faire
de la politique. Je ne dis pas que les femmes sont
des anges, mais à part une mairesse de la cou-
ronne nord de Montréal [Sylvie St-Jean, ex-mai-
resse de Boisbriand], ce sont pratiquement tous
des hommes qui sont impliqués. »

De plus, Chantal Rouleau, mairesse d’arron-
dissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, a osé dénoncer dans les médias son
impuissance à empêcher des entreprises ayant
des liens avec le crime organisé de remporter
des soumissions pour des contrats publics de
construction.

«Nous cherchons des modèles féminins en poli-
tique municipale pour influencer d’autres femmes
et Chantal Rouleau en est un absolument extraor-
dinaire, affirme Mme Miville-Dechêne. Elle a ac-
cepté de se lancer en politique municipale parce
que contrairement à la politique provinciale ou
fédérale, elle pourrait rester près de sa famille et

rentrer chez elle le soir, tout en pouvant faire des
choses qui correspondent à sa vision sociale. Elle
a refusé les pratiques en cours et a montré qu’on
pouvait faire de la politique autrement.»

La présidente du CSF se demande mainte-
nant quel effet ces scandales de corruption au-
ront sur les femmes. «Elles pourront se dire soit
qu’il n’est pas question qu’elles aillent jouer là-de-
dans, soit que c’est l’occasion de se lancer pour
faire les choses autrement. Ce sera intéressant de
voir ce qui arrivera.»

Stagnation et progrès
En 2010, avant l’arrivée de Julie Miville-De-

chêne à la présidence, le CSF proposait de ma-
jorer le remboursement des dépenses électo-
rales aux par tis politiques qui font élire au
moins 30% de femmes.

«Je suis déchirée sur cette question, affirme tou-
tefois l’ancienne journaliste. C’est vrai que nous
sommes face à une certaine stagnation autour de
30% de femmes députées au provincial depuis plu-
sieurs années. Par contre, on a maintenant six
femmes premières ministres provinciales et territo-
riale au Canada, notamment dans les provinces
les plus peuplées. Ces femmes représentent 87%
des électeurs des provinces et territoires, donc la
force symbolique est importante. C’est dire que les
choses évoluent», affirme Julie Miville-Dechêne.

Pour le CSF, la présence des femmes en poli-
tique est d’abord une question de justice.

«Les femmes représentent la moitié de la popu-
lation, il est donc normal qu’elles soient représen-
tées. Aussi, probablement que la présence de
femmes en politique permet de faire avancer plus
rapidement cer tains dossiers qui touchent les
femmes. Je pense par exemple à l’équité salariale.»

Cela dit, elle croit qu’il est trop tôt pour juger
si les femmes feront de la politique autrement
que les hommes. «Nous en sommes encore aux
balbutiements à cet égard. Il est donc trop tôt
pour dire que les femmes sont plus ceci ou moins
cela. Lorsque l’égalité avec les hommes sera chose
faite, il devrait y avoir autant de femmes avec
qui nous sommes d’accord que de femmes avec
qui nous ne sommes pas d’accord. Je crois qu’il
ne faut pas avoir une vision irréaliste. »

Collaboratrice
Le Devoir

Les choses évoluent… lentement
« Les femmes souffrent d’un méchant manque de confiance en elles »

À tout juste 25 ans, Elsie Lefebvre devenait
en 2004 la plus jeune députée à faire son en-
trée à l’Assemblée nationale du Québec. De-
puis, elle a quitté la politique provinciale en
devenant en 2009 conseillère municipale de
l’arrondissement de Villeray, à Montréal. Et
même si elle assure être professionnellement
épanouie sur la scène municipale, elle avoue
que c’est essentiellement la conciliation tra-
vail-famille qui a dicté son choix.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

«Ê tre élue au provincial, c’est une organi-
sation démentielle, estime celle qui, à

33 ans, est aujourd’hui mère de deux enfants.
Ce n’est pas très étonnant de voir que les femmes
entrent en général à la députation après 40 ans,
lorsque leurs enfants sont plus grands. De mon
côté, j’ai la chance d’avoir un conjoint qui
m’aide beaucoup, d’avoir une famille qui m’en-
toure et me soutient. Mais même dans ces condi-
tions, je n’imagine pas pouvoir de nouveau pré-
tendre être députée avant plusieurs années… ne
serait-ce qu’à cause de tous les allers-retours qu’il
faut faire entre Montréal et Québec. Bien sûr, il y
a des élus qui ne vivent pas dans leur circons-
cription, mais ce n’est pas l’idéal si l’on veut être
en mesure d’exposer les problèmes que vivent les
citoyens que nous représentons. Et il faut bien al-
ler siéger à l’Assemblée nationale à Québec. »

Des solutions, Elsie Lefebvre en entrevoit
pourtant. Elle vient d’ailleurs de déposer une
motion à l’Hôtel de Ville de Montréal. «Les en-
treprises sont confrontées à cela, elles doivent se
demander comment s’organiser autrement pour
améliorer la conciliation famille-travail. Je pense
que les institutions démocratiques doivent aussi
prendre en compte ce facteur-là pour permettre
au plus grand nombre de participer. C’est d’ail-
leurs un enjeu qui réunit pas mal de collègues,
pas juste les femmes, les jeunes mères. Il ne s’agit
pas de diminuer les charges de travail ou les res-
ponsabilités des élus. Mais on pourrait concevoir
une façon dif férente de faire de la politique : ho-
raires plus prévisibles, télétravail, vote à dis-
tance, vidéoconférences, etc. C’est un enjeu qui
est por té par des groupes qui vivent ces dyna-
miques-là, mais qui, ensuite, est repris et appuyé
par l’ensemble des élus. »

Conciliation
Car qui aurait pu imaginer il y a seulement

quinze ans que l’on puisse ne pas siéger toute la
nuit à l’Assemblée nationale du Québec ? rap-
pelle-t-elle. Il s’en trouvait en effet pour dire que
les dossiers étaient bien trop nombreux pour
que l’on puisse limiter le temps de travail et de
discussion des députés. Or aujourd’hui, le cou-
vre-feu existe, le nombre d’heures de travail de
nos représentants est toujours le même, mais
les sessions ont été allongées. «La réussite d’une
bonne conciliation travail-famille, c’est une ques-
tion d’organisation, de planification. Comment
faisait-on lorsqu’on se faisait annoncer cinq mi-
nutes avant la fin des débats qu’on allait conti-
nuer quelques heures ? Il y a les enfants à aller

ÉLUE À 25 ANS

Quand 
«député»s’écrit
avec un «e»
« La conciliation travail-
famille est un enjeu majeur »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire, qui a recruté 50% de candidates à la dernière élection générale au Québec en 2012.
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FEMMES EN POLITIQUE

«De mieux en mieux…
et c’est tant mieux !»
Il faut augmenter la représentation
des femmes au niveau municipal

C L A U D E  L A F L E U R

«N ous avons fait du che-
min depuis l’élection de

la première femme élue, Claire
Kirkland-Casgrain en 1961, re-
marque le directeur général
des élections du Québec. On
ne comptait alors qu’un pour
cent de femmes — une députée
sur 95 —, alors qu’aujourd’hui,
nous en sommes à 33%.»

Pour Jacques Drouin toute-
fois, plus importante encore
est l’adéquation entre la pro-
portion de femmes qui se por-
tent candidates aux élections
et le nombre d’élues. Or, ce
n’est qu’à partir de 1998 que
ces nombres sont devenus
comparables. « Pour moi, c’est
beaucoup plus parlant que de
dire qu’on aurait, par exemple,
50 % de candidatures fémi-
nines, mais qu’elles ne se font
pas élire, lance-t-il. Cela veut
dire que les partis politiques ne
cantonnent pas les femmes dans
des circonscriptions où elles
sont battues d’avance. On les
place là où elles ont de vérita-
bles chances de gagner. C’est ça
qui importe ! »

Mieux encore: lors des élec-
tions générales de l’automne

dernier, 28% des candidatures
étaient féminines, mais 33% ont
été élues. «C’est dire que dans
l’isoloir, il n’y a pas de discrimi-
nation, note avec satisfaction
Jacques Drouin, ce qui est pour
moi un signe très encourageant.»

Femmes à la mairie
Le directeur général des

élections désire toutefois aug-
menter la représentation des
femmes à l’échelon municipal,
puisqu’il est «un peu déçu» que
celles-ci n’aient représenté que
le quart des candidatures aux
dernières élections, si bien
qu’à peine 17% des maires élus
et 30% des conseillers sont de
sexe féminin.

Il voudrait augmenter glo-
balement leur représentation
au sein des administrations
publiques, par ticulièrement
municipales. « Non seulement
il impor te que les femmes
soient justement représentées,
mais il me semble que ça amé-
liorerait les choses… que ça
améliorerait les administra-
tions publiques. »

Soulignant sourire en coin
qu’on «ne voit pas grand femmes
défiler devant la commission
Charbonneau», M. Drouin es-

time qu’en politique, celles-ci
sont plus enclines à la coopéra-
tion, plus conciliantes et plus
rassembleuses.

Il observe en revanche que
l’obstacle majeur auquel se
heurtent les partis politiques
désireux de présenter des
femmes est la réticence de
celles-ci à se jeter dans
l’arène politique. Il cite à cet
égard les propos d’Esther La-
pointe, à la tête du Groupe
femmes, politique et démo-
cratie (GFPD), qui rapportait
récemment qu’il est beaucoup
plus dif ficile de convaincre
une femme qu’un homme
d’aller en politique. Par consé-
quent, il faut s’y prendre de
bonne heure pour parvenir à
convaincre de possibles can-
didates. « En s’adressant à des
par tis politiques ,  relate le
DGE, Mme Lapointe disait que
“si vous avez identifié une
femme pour vous représenter
dans une circonscription élec-
torale, prenez-vous-y plus
d’avance que pour un homme
pour la convaincre de faire le
saut en politique…”».

Pour sa par t,  M. Drouin
propose d’encourager for te-
ment les par tis politiques à
déployer davantage d’ef forts
auprès des femmes en propo-
sant notamment de récom-
penser les partis qui ont fait
élire un pourcentage de
femmes au-dessus d’un seuil
fixé en leur accordant une
majoration du rembourse-

ment des dépenses électo-
rales proportionnelle au pour-
centage de femmes élues
dans leur formation.

Subventionner l’égalité
Par exemple, explique-t-il, la

présence de 50 % de députées
dans un caucus entraînerait
pour ce parti non seulement le
remboursement des dépenses
électorales auquel il a droit,
mais une prime supplémen-
taire équivalant à 50 % de ce

montant jusqu’à ce que les
femmes représentent 40% des
élus. «Ce n’est pas rien, affirme
M. Drouin. Prenez l’exemple de
Québec solidaire, qui a juste-
ment atteint la parité (une dé-
putée sur deux). Ce parti se ver-
rait en conséquence ajouter 50%
au montant de financement au-
quel il a droit !»

Évidemment, une telle me-
sure ne peut guère
s’appliquer à l’éche-
lon municipal, puis-
qu’on y retrouve sou-
vent peu ou pas de
partis (sauf dans les
grandes villes). De

concer t avec le groupe de
Mme Lapointe, le DGE préco-
nise dans un premier temps
des mesures de sensibilisation
et d’encouragement favorisant
les candidatures féminines.
« Comme vous le savez sans
doute, le rôle du DGE à l’égard
des élections municipales est de
soutenir les municipalités qui
sont les premières responsables
des scrutins, dit-il, mais qui
pourraient avoir besoin d’appuis
en termes de conseils logistiques

ou juridiques. Nous avons
même le pouvoir de formuler des
directives à cet égard.»

« Au-delà des responsabilités
que nous confie la loi, pour-
suit  Jacques Drouin, nous
sommes sensibles à l’image et
à la crédibilité de la démocra-
tie municipale. »

Il espère ainsi que « la dif fi-
cile période que nous traversons
en ce moment au niveau muni-
cipal » aura tout de même
comme retombée positive d’en-
courager les électeurs à se ren-
dre aux urnes lors des élections
municipales de l’automne pro-
chain. «J’ose espérer que ce genre
d’événements malheureux et les
circonstances déplorables que
nous connaissons vont avoir le
même ef fet que la crise sociale
du printemps dernier sur les
élections provinciales, dit-il. Cela
a eu un effet positif sur la parti-
cipation. J’ose donc espérer que
les gens qui d’ordinaire ne vont
pas voter se diront cette fois-ci
que c’est le moment d’y aller.»

Collaborateur
Le Devoir

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Françoise David est entrée à l’Assemblée nationale l’automne dernier sous la bannière de Québec solidaire.

Pendant des décennies, les femmes se sont soutenues et épaulées 

dans leur combat pour l’égalité. Elles ont fait preuve de solidarité. D’une 

génération à l’autre, elles ont gagné des appuis. Elles se sont élevées 

à des niveaux supérieurs sur le plan de la participation à la vie citoyenne 

et celui de l’accès à des postes décisionnels. Chaque nouvelle génération a pu 

se hisser plus haut que la précédente et pousser plus loin ses aspirations 

et ses ambitions.

La pleine participation à la vie démocratique est un droit fondamental 

pour toute citoyenne et tout citoyen. Cela est désormais reconnu par 

la société québécoise. Toutefois, il aura fallu des années de revendications 

et d’actions mobilisatrices pour en arriver à cette reconnaissance. 

Des groupes de femmes ont lutté contre la discrimination faite à leur égard 

et pour obtenir une chance égale dans toutes les sphères d’activité.

Aujourd’hui, nous sommes plusieurs femmes à l’Assemblée nationale. 

Nous sommes ici grâce aux efforts et à la persévérance de pionnières. 

Nous devons poursuivre leur œuvre. Car s’il y a des acquis, le rôle 

et la place des hommes et des femmes dans une société en mouvance 

sont perpétuellement à redéfinir. La Journée internationale de la femme 

est une occasion de réflexion. Le temps est venu, pour les hommes et 

les femmes de toutes les générations et de toutes les origines, de s’unir, 

de s’allier dans cette ascension vers la pleine égalité sociale.

Je me joins à toute la population pour souligner cette importante journée.

La première ministre du Québec, 

PAULINE MAROIS 
Collection Assemblée nationale du Québec
Photographe Marc-André Grenier

Si le Québec était un pays, il figurerait au 25e rang des 190
pays où les femmes sont les plus présentes en politique. Avec
33 % d’élues à l’Assemblée nationale, nous nous classerions
juste derrière l’Allemagne. Le Canada occupe le 46e rang
alors que les États-Unis sont au 77e rang. « Je suis heureux
de voir que nous figurerions parmi les 25 premiers pays», dé-
clare Jacques Drouin, directeur général des élections (DGE)
du Québec.

À peine 17 % des maires élus 
et 30 % des conseillers municipaux
sont de sexe féminin



F E M M E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  M A R S  2 0 1 3 G  3

SE SYNDIQUER, UN PAS DE PLUS 
POUR DES LENDEMAINS ÉGALITAIRES.

8 mars 2013

VERS LE 8 MARS

En attendant la parité à l’Assemblée nationale
« Le combat des femmes, c’est d’abord un combat pour l’égalité »

T H I E R R Y  H A R O U N

P our la ministre Agnès Mal-
tais, la Journée internatio-

nale des femmes est un « mo-
ment qui nous donne l’occa-
sion de jeter un regard sur les
avancées de la condition fémi-
nine, de son impact sur notre
société, impact que je qualifie-
rais par ailleurs d’extrême-
ment positif. Toutes les sociétés
retirent des avantages extraor-
dinaires de la prise de parole
et de l’égalité ».

C’est donc l’occasion de cé-
lébrer ? « Non, on ne célèbre
pas. On souligne. J’estime plu-
tôt qu’il faut souligner, réfléchir
et comprendre le chemin qu’il
reste à parcourir. Cette journée
est justement l’occasion de déga-
ger des pistes d’action. » Selon
la ministre, il ne s’agit pas de
concevoir la lutte du fémi-
nisme comme un «combat per-
sonnel » mais plutôt comme un
«combat collectif. »

Vers l’égalité…
Quel bilan dresse la minis-

tre sur le plan de l’égalité en-
tre les hommes et les
femmes au Québec? « Il y a eu
des avancées formidables. Je
pense que les Québécoises se
sentent participantes à part en-
tière dans notre société. Elles es-
timent qu’elles y ont leur place
et elles la prennent de plus en
plus. Mais il y a encore des
zones que je qualifierais de
“protégées”. » C’est-à-dire ? « Je
pense ici aux femmes au pou-
voir. Je pense que les femmes
doivent atteindre la parité à un
moment donné à l’Assemblée
nationale. »

Par ailleurs, la ministre voit
déjà venir les élections munici-
pales en novembre prochain,
et de fait, elle encourage « les
Québécoises » à s’y engager,
que ce soit à titre de mairesses
ou de conseillères munici-
pales. Le seul fait d’avoir une
première ministre au Québec
a tout pour donner un souffle à
cette idée, n’est-ce pas ? « Ça
peut donner un élan», concède
Mme Maltais, précisant que
« Mme [Pauline] Marois occupe
le dernier poste qui nous échap-
pait, si je peux m’exprimer
ainsi. Vous savez, il y a des mo-

dèles [de femmes dans toutes
les sphères de la société].
Mais au-delà de ça, il nous faut
maintenant passer à l’idée de
l’égalité. Et le combat des
femmes, c’est d’abord un com-
bat pour l’égalité ».

À propos de violence
La violence sous toutes ses

formes, que subissent les
femmes d’ici et d’ailleurs sur
une base quotidienne, est un
sujet qui s’impose. « Nous ve-
nons de lancer un plan d’action
gouvernemental pour contrer la
violence conjugale. Au Québec,
il y a une adhésion autour de
l’idée selon laquelle la violence
conjugale est inacceptable : ce
n’est pas une af faire privée,
c’est une af faire criminelle.
Écoutez, ça fait 15 ans que le
Québec travaille sur cet enjeu.
Il y a eu des avancées impor-
tantes. À titre d’exemple, les dé-
nonciations sont de plus en plus
nombreuses. Les femmes se sen-
tent davantage en sécurité pour
dénoncer, mais il y a encore du
travail à faire. »

Le plan d’action dont parle
la ministre Maltais, qui a été
déposé en décembre dernier,
concerne notamment les
femmes autochtones. « Les
femmes en milieu autochtone
ont communiqué avec nous
pour nous expliquer qu’elles ont
trouvé comment leurs commu-
nautés respectives doivent af-
fronter le problème de la vio-
lence conjugale. » Le plan d’ac-
tion gouvernemental traite

également des gais et des les-
biennes ainsi que des commu-
nautés immigrantes, rappelle
Mme Maltais « D’ailleurs, dans
les communautés immigrantes,
on doit faire la promotion de
l’adhésion aux grandes valeurs
communes ainsi qu’à l’égalité
entre les hommes et les femmes,
qui est une des grandes valeurs
communes au Québec. »

À propos d’avortement
Le débat sur le droit à

l’avor tement, qui refait sur-
face sur la place publique par
la bouche des conservateurs,
pour ne pas dire des ultracon-
servateurs, dérange souverai-
nement la ministre québé-
coise de la Condition fémi-
nine. « C’est aberrant ! Écoutez,
je pense que c’est un combat
d’arrière-garde. Il n’y a pas de
résonance de ce combat d’ar-
rière-garde au Québec. Il est
prôné par des ultraconserva-
teurs. Le message qui est véhi-
culé au fil du temps par le
mouvement féministe consiste
à dire que “notre corps nous
appar tient”. L’intégrité phy-
sique est fondamentale dans la
bataille féministe. »

Culte de la minceur
Mme Maltais admet par ail-

leurs être « interpellée » par le
culte de la beauté et de la min-
ceur extrême qui mène à
l’anorexie, un fléau sociétal,
disons-le franchement. « Oui,
cela m’interpelle. Encore une
fois, c’est toute la force des mo-
dèles qui est impor tante ici.
Mais les modèles qu’ont les
jeunes d’aujourd’hui ne corres-
pondent pas [aux critères] de
ce qu’on appelle de saines habi-
tudes de vie. »

En conclusion, la ministre
rappelle qu’au fil du temps, les
femmes du Québec ont visé
l’égalité, « et cela a entraîné
avec les années des responsabili-
tés. Je considère d’ailleurs qu’en
prônant l’égalité, on a entraîné
avec nous d’autres groupes.
Nous avons donc une sorte de
responsabilité sociale de veiller
à ce que toute la société soit éga-
litaire».

Collaborateur
Le Devoir

La ministre responsable de la Condition féminine, Agnès Maltais, estime que la Journée inter-
nationale des femmes est une occasion unique pour réfléchir et comprendre les multiples en-
jeux qui touchent les femmes et, par ricochet, la société tout entière. Entrevue.

On ne célèbre
pas. On souligne.
J’estime plutôt
qu’il faut souligner,
réfléchir et
comprendre le
chemin qu’il reste
à parcourir.
La ministre Agnès Maltais

«

»
JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

La ministre responsable de la Condition féminine, Agnès Maltais
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Pour un réel pouvoir économique à la retraite

8 mars 2013 • Journée internationale des femmes

des femmes d’engagement !

Pour des lendemains plus égalitaires

De grands pas
 ont été faits

     De grands pas
 restent à faire

G  4

Le 4 septembre dernier, le Québec faisait un pas immense en
matière de condition féminine en élisant, pour la première
fois de son histoire, une femme à la tête de son gouverne-
ment. En novembre prochain, à l’occasion des élections muni-
cipales, il sera possible de constater si cette élection histo-
rique incitera davantage de femmes à suivre la vague et à faire
le saut en politique à leur tour.

REPRÉSENTATION

Les femmes 
à l’assaut des villes?
«Il faut continuer de dire 
à nos filles qu’elles ont les capacités 
de faire ce qu’elles veulent »

F L O R E N C E  S A R A  
G .  F E R R A R I S

R ien n’est moins sûr que
l’engagement des femmes

en politique municipale, selon
Maryse Gaudreault et Miche-
lyne C. St-Laurent, respective-
ment porte-parole en matière
de condition féminine pour le
Par ti libéral du Québec et
pour la Coalition ave-
nir Québec. 

Toutes deux croient
qu’ i l  reste encore
beaucoup de travail
à faire pour motiver
les femmes à inves-
t ir  le  mil ieu pol i -
tique, qui demeure
dif f ic i le  d ’accès.
« Bien que de nom-
breuses  batai l les
aient été gagnées au
cours des dernières années,
une femme doit encore tra-
vail ler  plus for t  pour être
élue ,  af f irme Mar yse Gau-
dreault.  Il y a un véritable
travail de fond à faire auprès
des électeurs. »

Son homologue de la CAQ
abonde dans le même sens
tout en soulignant que les
femmes elles-mêmes man-
quent par fois de motivation.
« Les obstacles qui existaient
autrefois, comme la concilia-
tion travail-famille et la répar-
tition des tâches à la maison,
sont toujours très actuels, quoi
qu’on en pense, soutient la dé-
putée de Montmorency.
[Plus de 70 ans après l’obten-
t ion du droit  de vote] ,  les
femmes sont encore confron-
tées à ce genre de choix vis-à-
vis de la politique. »

Les deux politiciennes en
sont la preuve. Alors que Mi-
chelyne St-Laurent af firme
sans hésiter qu’elle a dû me-
ner, parfois avec difficulté, sa

carrière et sa famille de front,
Maryse Gaudreault a attendu
que ses filles soient au seuil de
l’âge adulte avant d’intégrer la
sphère politique. 

La députée libérale souligne
que malgré certaines améliora-
tions, il est encore plus dif fi-
cile pour une femme de mettre
sa vie professionnelle à l’avant-
plan, au détriment des enfants,

par exemple. Elle
ajoute que, par mo-
ments, la vie parle-
mentaire est très ar-
due. « Les fem-mes
sont souvent tout en
compromis. Les
conflits politiques peu-
vent causer un choc. »
Par ailleurs, « avec
tout ce qui se brasse
sur la scène munici-
pale en ce moment, il

n’y a rien pour les inciter à se
présenter».

Approche de terrain
Surtout que la sphère muni-

cipale est celle qui change le
plus lentement. De 1993
à 2009, le nombre de femmes
élues au poste de mairesse est
passé de 125 à 178  au sein des
quelque 1500 municipalités de
la province. Aujourd’hui, le ra-
tio est d’à peine une femme
pour dix hommes à la tête des
conseils de ville.

Devant ce constat, de nom-
breuses initiatives sont mises
sur pied depuis quelques an-
nées — d’un gouvernement à
l ’autre — pour inciter les
femmes à faire le saut. « Il
faut aller sur le terrain et par-
ler directement avec elles, in-
siste Michelyne St-Laurent. Il
est impératif que les femmes
sentent qu’elles sont capables
et,  sur tout, qu’elles ont les
moyens de se lancer en poli-
tique. » Selon l’avocate de for-

mation, ce travail de motiva-
t ion doit  débuter dans les
écoles secondaires. « Même
si, par fois, nous avons l’im-
pression qu’elles le savent, il
faut continuer de dire à nos
filles qu’elles ont les capacités
de faire ce qu’elles veulent. »

Dans cette optique, la minis-
tre responsable de la Condi-
tion féminine, Agnès Maltais,
invitait, le 30 janvier dernier,
les Québécoises qui souhai-
tent se présenter aux élections
municipales à venir s’outiller
pour mieux investir le milieu
décisionnel. Dans le même
but, le programme « À égalité
pour décider », instauré par le
Par ti québécois en 1999 et
maintenu par le gouverne-
ment libéral tout au long de

ses mandats, vient en aide fi-
nancièrement aux multiples or-
ganismes qui travaillent en ce
sens.

Au-delà du municipal
Tous les partis s’entendent

sur le fait que plus de voix fé-
minines doivent s’élever dans
les conseils municipaux. L’op-
position demeure cependant
très critique vis-à-vis du gou-
vernement en place quant au
rôle que les femmes jouent
actuellement à l’Assemblée
nationale. 

Pour Mar yse Gaudreault,
por te-parole en matière de
condition féminine pour l’op-
position of ficielle, l’élection
d’une femme à la tête de la
province n’a ni donné le ton

ni mis les femmes à l’avant-
plan au sein de l’équipe de
Pauline Marois. « Le fameux
“plafond de verre” que repré-
sente le poste de première mi-
nistre n’existe plus », reconnaît
la députée de Hull,  qui dé-
plore toutefois que l’atteinte
d’une parité exemplaire au
sein de son conseil des minis-
tres n’ait pas été une priorité
pour le nouveau gouver ne-
ment. « Nous n’avons jamais
été autant à l’Assemblée natio-
nale et il n’y a jamais eu au-
tant de premières ministres
partout au pays, rappelle-t-elle.
Pourtant, du 50-50 que nous
avions sous le dernier gouver-
nement [provincial] ,  nous
sommes maintenant passés à
un “une pour deux”. Il est cer-

tain que c’est une tache à son
bulletin en matière de condi-
tion féminine. »

Pour sa part, Michelyne St-
Laurent admet que la parité
est un objectif louable, mais
elle estime que ce n’est pas
une fin en soi. Elle souligne
qu’il ne faut pas oublier que
les femmes sont moins nom-
breuses. À ses yeux, i l  est
donc normal qu’elles soient
moins représentées. « À com-
pétences égales, je suis bien
d’accord de favoriser l’égalité
hommes-femmes ,  af f irme-t -
elle avec fermeté. Mais en-
core faut-i l  qu’i l  y  ait  des
femmes ! »

Collaboration
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À l’instar des autres villes et municipalités du Québec, Montréal comptera de nouveaux élus et élues l’automne prochain.

Le ratio est
d’à peine une
femme pour
dix hommes 
à la tête 
des conseils
de ville
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En action pour vous aujourd’hui et pour les enjeux de demain
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Équité salariale
Prostitution

Publicité sexiste

Conciliation travail-famille

Laïcité

Droits

Avortement

stéréotypes

Depuis 40 ans, le Conseil apporte un éclairage judicieux 
sur les enjeux et sur les moyens à privilégier

pour atteindre l’égalité des sexes.

Publications récentes :
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AuAuAAccœœœœooœœocccccœœccœcccœœœAAAAAA
25 lieux  

décisionnels  
à découvrir AVIS 

Les femmes et le Plan Nord : 
pour un développement 

nordique égalitaire 

Conseil du statut de la

www.placealegalite.gouv.qc.ca

Résumé de l’avis

La prostitution :
il est temps d’agir

Conseil du statut de laConseil du statut de la

Sur papier, être maire d’une petite municipalité au Québec
est une tâche qui ne demande que quelques heures par se-
maine. Dans les faits, on est maire 24 heures sur 24 et sept
jours par semaine. Mais être mairesse, mère de quatre en-
fants et enseignante à mi-temps, c’est autre chose. Ça de-
mande une force de caractère peu commune et un sens des
priorités et de l’organisation extraordinaire.

ISSOUDUN

Mère, enseignante
et mairesse
Élue pour la première fois en 2005, Annie
Thériault compte briguer un autre mandat

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L’ entrevue est à l’image de
la jeune femme : vive, dy-

namique et intelligente. Elle
est comme ça, Annie Thé-
riault. Ce n’est pas pour rien
que cette enseignante est de-
puis 2005 la mairesse de la
municipalité de Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur-d’Issoudun,
que tout le monde appelle tout
simplement Issoudun. Cette
petite municipalité compte 869
habitants, selon le dernier re-
censement. Elle existe depuis
1903 et est formée du regrou-
pement de paroisses
contiguës pour aujourd’hui oc-
cuper un territoire de 60 km2

sur la rive sud du Saint-Lau-
rent, dans la MRC de Lotbi-
nière. Essentiellement rurale,
Issoudun compte 38 exploita-
tions agricoles, mais aussi des
commerces et des services.

Politique municipale 101
Annie Thériault a 28 ans en

2005, el le est encore en
congé parental après la nais-
sance de son quatrième en-
fant : « Je lis dans le journal lo-
cal un texte sur les élections
municipales dans le comté de
Lotbinière et je constate qu’il
se libère des postes de conseil-
lers à Issoudun. Ah ! tiens
donc ! Je n’avais jamais pensé
à ça avant, mais j’ai eu envie
de m’impliquer. »

Annie Thériault commence
donc à poser des questions
dans son entourage et à se
renseigner sur la tâche de
conseillère municipale. De fil
en aiguille, elle découvre que
ce ne sont pas seulement des
postes de conseillers qui sont
à pourvoir, mais aussi celui de
maire ! En effet, le maire sor-
tant ne désire pas se représen-
ter, et apparemment, personne
ne désire le poste : «Quand j’ai
appris que s’il n’y avait pas de
maire, ce serait le ministère des
Affaires municipales qui allait
nommer quelqu’un, j’ai décidé
de me lancer après avoir dis-
cuté avec le maire sor tant. Je
me suis donc présentée comme
mairesse, mais comme il restait
aussi un poste de conseiller à
pourvoir, c’est mon mari qui lui
aussi s’est lancé en politique »,
raconte Mme Thériault, empor-
tée par ses souvenirs.

Que fait une jeune
mairesse?

« Le travail varie énormé-
ment selon les dossiers, mais
aussi selon ce que l’on y inves-
tit . » Dès le dépar t,  Annie
Thériault  avait  une assez
bonne idée des projets qu’elle
voulait mettre en place dans
sa municipalité. En région, un
des rôles impor tants d’une
mairesse est le siège qu’elle
occupe à la table des maires
de la MRC : « À la table des
maires, je por tais plusieurs
chapeaux, mais comme j’étais
la seule jeune mairesse sur les
18 maires présents,  c ’est
presque d’of fice que j’ai porté
celui de membre du conseil
d’administration du Carrefour
jeunesse-emploi ! » Depuis le
début, Mme Thériault siège
dans plusieurs comités, ce
qui l’occupe beaucoup plus
d’heures par mois qu’on ne le
lui avait dit.

En région, le maire moyen
— si on peut l’appeler ainsi —
est un homme dans la cin-
quantaine. Dans ce paysage,
Annie Thériault fait figure
d’exception, non seulement
parce qu’elle est une femme,
mais aussi parce qu’elle est
une jeune femme. C’est donc
dire que les projets qu’elle pi-
lote reflètent les valeurs qui
lui tiennent à cœur. « Depuis
2005, on s’est employés à aug-
menter et à diversifier l’of fre
de loisirs. On amorce actuelle-
ment une démarche Municipa-
lité amie des aînés (MADA),

et on va donc adopter une poli-
tique familiale et une politique
pour les aînés. »

Dès le début de son mandat
de mairesse, Annie Thériault a
voulu protéger le cœur de son
village «contre les modifications
architecturales… qui ne de-
vraient pas exister ! Ça aura été
mon plus gros projet, parce que
je l’ai mené presque toute seule.
C’est moi qui ai rédigé le règle-
ment inspiré par des règlements
semblables un peu partout au
Québec. On a donc adopté un
projet d’urbanisme qui n’a pas
été facile à faire passer». En ef-
fet, au cours des 35 dernières
années de vie municipale à Is-
soudun, c’est le seul projet où
un maire a dû utiliser son droit
de veto, tant le projet divisait le
conseil municipal. 

La phase de sensibilisation
n’est pas terminée et le dos-
sier n’est pas clos, mais la
municipalité a maintenant
tout en main pour protéger
son patrimoine bâti .  Au-
jourd’hui, Annie Thériault af-
firme qu’elle est épaulée par
un conseil  extraordinaire
avec lequel elle prend un vé-
ritable plaisir à travailler.

On dit souvent que si l’on
n’est pas né là où l’on habite,
on sera toujours un étranger.
Annie Thériault et son mari ne
sont pas originaires d’Issou-
dun. Ils s’y sont établis en 2000.
C’est donc dire qu’il fallait à
Mme Thériault une bonne dose
de diplomatie pour réussir
dans sa démarche de mairesse.
Mais elle a su retourner la si-
tuation en sa faveur : «Finale-
ment, au conseil municipal, on
est plus de 50% de membres qui
ne sont pas nés à Issoudun. Ça a
sûrement dérangé certaines per-
sonnes, mais j’ai aussi entendu
le commentaire que le fait qu’on
soit des gens venus de l’extérieur,
ça donnait un point de vue plus
objectif.»

L’avenir d’Issoudun
Les prochaines élections

municipales auront lieu en no-
vembre prochain, et au cours
des 9 prochains mois, Annie
Thériault ne chômera pas :
« Après avoir réalisé plusieurs
petits projets depuis mon arri-
vée en 2005, on s’attaque
maintenant aux gros dossiers.
Le parc industriel et les égouts
de la municipalité sont deux
gros morceaux qui devraient se
ficeler dans les prochains mois.
Parallèlement, avec le traite-
ment des eaux usées, on aura à
travailler sur le développement
résidentiel, où des signatures
d’ententes devraient avoir lieu
d’ici peu », explique une mai-
resse en pleine possession de
ses dossiers. 

Et qu’est-ce qui attend An-
nie Thériault en 2013 ? « Pour
moi, c’est une nécessité de
me représenter. Je ne me suis
même pas posé la question !
J’aimerais faire un autre man-
dat pour faire la transition
avec la nouvelle administra-
tion… Pour la suite, je verrai si
je suis encore utile et nécessaire
à la municipalité. »

Collaboratrice
Le Devoir

ISSOUDUN

Annie Thériault

ANNIE THÉRIAULT

La municipalité d’Issoudun compte 869 habitants, selon le dernier recensement. 
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ÉGALITÉ

Il reste du chemin à parcourir sur le plan politique

R É G I N A L D  H A R V E Y

É ducatrice en centre jeu-
nesse de profession et pre-

mière vice-présidente du
Conseil central, Véronique De
Sève se dit satisfaite de voir
que les femmes se sont tour-
nées vers l’engagement poli-
tique : « Les groupes de femmes
ont fait de l’éducation pour
montrer que la politique, ce
n’est pas une bibite et que ce
n’est pas laid ; on a souvent as-
socié celle-ci à de la chicane ou
à de la polémique, mais ce n’est
pas vrai parce qu’il y a des
gains qu’on peut réaliser. Il y en
a un qui est peut-être lointain
mais encore d’actualité : si les
femmes ne s’étaient pas occu-
pées de la politique, probable-
ment que l’égalité salariale
n’existerait pas. »

Les revendications pour ob-
tenir un salaire égal à travail

égal ont pesé dans la balance :
« Dans les années 1980, les
femmes ont porté plainte et le
mouvement syndical a pris leur
par ti, comme il était normal
pour ces organisations de le
faire, mais le changement est
survenu parce qu’on est allés
chercher une loi relevant d’un
engagement politique. » Les
garderies à sept dollars et les
centres de la petite enfance
(CPE) apparaissent aussi
comme des gains sur le plan
politique : «La CSN s’est mêlée
de cette bataille-là et elle a fait
valoir son point de vue pour ob-
tenir la qualité de la pédagogie
qui existe dans les CPE.»

Et voilà que le réseau des ta-
bles régionales des groupes
de femmes s’est lancé dans
une vaste campagne : « Elle a
pour but de les intéresser à la
politique municipale et notam-
ment aux élections munici-

pales ; oui, on veut qu’elles se
présentent en plus grand nom-
bre et qu’elles soient élues, mais
on souhaite aussi passer ce mes-
sage : il est important de s’occu-
per de ce qui se passe dans sa
municipalité. Il peut être ques-
tion des trottoirs mal déblayés
et des déchets qui ne sont pas
ramassés, mais c’est aussi autre
chose, la politique municipale,
c’est toute la vie citoyenne à l’in-
térieur de celle-ci dont relève,
entre autres, la façon d’of frir
des services et d’aider les fa-
milles démunies. »

Le CCMM entend prendre
part à cette démarche : «On est
loin de l’égalité dans les conseils
de ville, on stagne et on atteint
encore le plafond de verre, mais
les femmes manifestent de plus
en plus d’intérêt pour leur ar-
rondissement : elles vont voir ce
qui se passe, elles posent des
questions et s’impliquent dans
les tables de quartier. On va sui-
vre de près les élections munici-
pales sur les territoires de Mont-
réal et de Laval que l’on couvre ;
on va essayer de motiver les
femmes pour qu’elles prennent

la parole et pour qu’elles disent
ce qu’elles veulent pour leurs
villes, ce qui est important.»

Engagement élargi
Mme De Sève croit qu’il reste

bien du travail à abattre pour
faire avancer la cause de la
conciliation vie profession-
nelle et vie personnelle : «Pour
la CSN et pour le Conseil cetral,
il importe d’avoir une loi-cadre
qui exige des employeurs qu’ils

s’assoient avec leurs syndicats
et aient une rencontre paritaire
pour voir comment on peut trai-
ter de cette question dans les mi-
lieux de travail. Ce serait là
une avancée immense parce
qu’on en parle depuis tellement
d’années, alors qu’il ne se passe
rien pour toutes sor tes de rai-
sons. On veut obtenir une loi
non pas pour que des mesures
mur à mur soient mises sur
pied dans les entreprises, mais

pour que les employeurs s’as-
soient avec leurs organisations
syndicales pour voir ce qu’il est
possible de faire. C’est gagnant-
gagnant quand on s’occupe de
cette question-là. »

Elle prône un engagement
élargi en faveur de l’avancement
des dossiers politiques, qu’ils re-
lèvent de la conciliation ou qu’ils
portent sur d’autres points: «Si
on veut qu’il y ait du changement,
il ne faut pas que cela passe seule-

ment par les femmes,
mais par un effort col-
lectif hommes-femmes.
Je pense que nous en
sommes rendus là par-
tout, que ce soit en poli-

tique active ou dans une organisa-
tion comme la mienne.»

Et quel pourrait être l’apport
des femmes dans ce courant
de pensée qui invite à faire de
la politique dif féremment ?
« Dans un premier temps, je
crois que de façon générale, les
femmes ne sont pas dans le com-
bat, mais dans le consensus. On
ne cherche pas à montrer qu’on
est plus hot que l’autre et à faire
valoir qu’on possède la bonne so-

lution. On se situe plutôt dans
la recherche de la façon dont on
peut travailler collectivement et
mettre à contribution les forces
de chacun.»

Ligne de parti
Elle signale une autre diffé-

rence touchant le traitement
des problématiques : «Il existe
un changement sur le plan de la
ligne de parti ; on ne travaille
pas en se basant là-dessus, mais
en se tournant vers le problème
pour savoir comment on peut le
résoudre collectivement en par-
tant du fait qu’on souhaite que
tout le monde soit gagnant. Cette
façon de faire change complète-
ment la joute politique. D’autre
part, on a encore tendance à ne
pas se faire assez confiance, ce
qui fait qu’on travaille très fort
nos dossiers et qu’on les approfon-
dit ; ce n’est pas l’apanage des
femmes, mais quand on arrive,
on est vraiment préparées.»

Sur le plan de la confronta-
tion verbale, Véronique De
Sève signale cette particularité :
«On dit souvent que les femmes
n’aiment pas la politique parce
qu’elles n’aiment pas débattre ;
au contraire, elles débattent quo-
tidiennement avec leurs enfants.
Leur seule objection, c’est que
lorsqu’elles se tournent du côté
des parlementaires, elles ont
l’impression que c’est de la chi-
cane. » Elle commente cette
question tout en laissant voir
qu’elle a personnellement tiré
profit d’expériences vécues en
commissions parlementaires
où les échanges étaient civili-
sés et enrichissants.

Pour finir, elle énonce les
trois priorités actuelles du
Conseil central en matière de
condition féminine : la concilia-
tion famille-travail, les femmes
dans les métiers non tradition-
nels et les femmes autochtones.

Collaborateur
Le Devoir

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) sa-
lue l’adoption d’une loi comme celle sur l’égalité salariale :
elle fait la preuve que les femmes ont finalement obtenu gain
de cause en intervenant sur la scène politique pour faire va-
loir leurs droits. Il entend accroître ses inter ventions sur
d’autres plans pour réduire le fossé qui s’est creusé dans le
dossier de l’égalité hommes-femmes.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le fossé demeure dans le dossier de l’égalité hommes-femmes.

Beaucoup reste à faire pour
favoriser la conciliation vie
professionnelle et vie personnelle
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Gazette des femmes

Numéro spécial HORS-SÉRIE

La Gazette des femmes vous propose

un concentré d’information sur la situation
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Si elles sont majoritaires dans la fonction publique, les em-
ployées des secteurs public et parapublic du Québec ont en-
core du chemin à faire pour prétendre à une pleine égalité
avec leurs collègues masculins.

FONCTION PUBLIQUE

Une égalité à parfaire
«Plus on monte, moins il y a de femmes »

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

L es derniers chif fres du
Conseil du trésor montrent

que les femmes représentent
57 % des ef fectifs de l’État.
Sans grande surprise, elles oc-
cupent toujours majoritaire-
ment des postes à temps par-
tiel, dans les secteurs tech-
niques et administratifs. Et
elles laissent la plupar t des
postes décisionnels à leurs col-
lègues masculins.

Au Syndicat des profession-
nelles et professionnels du
gouver nement du Québec
(SPGQ), on considère la faible
représentation des femmes
dans les postes de pouvoir
comme un des problèmes de
la fonction publique. La dif fi-
culté n’est plus de les attirer
vers les emplois profession-
nels, puisque les femmes oc-
cupent maintenant la moitié
de ces emplois. 

« Là où le bât blesse, c’est au
niveau des cadres : plus on
monte, moins il y a de
femmes», dit Manon Therrien,
deuxième vice-présidente et
responsable du dossier des
femmes au SPGQ.

Toujours selon les der-
nières statistiques du Conseil
du trésor,  le nombre de
femmes accédant aux postes
de haute direction est passé
de 38 à 40 % de 2006 à 2010,
et de 32,5 à près de 41 % pour
les postes de cadres. « Oui,
de plus en plus de femmes oc-
cupent des postes importants,
admet Manon Therrien. Mais
il faut continuer à travailler
en ce sens,  parce que c ’est
dans ces fonctions-là que les
femmes peuvent avoir une
réelle influence sur la société
et la rendre plus représenta-
tive de leur réalité. Si on se
prive de leur apport, on élude
cer tains sujets majeurs pour
la population. »

Le SPGQ, né de l’union de
plusieurs syndicats de profes-
sionnels en 1968, représente
aujourd’hui plus de 22000 per-
sonnes, travaillant tant en
droit et en économie qu’en tra-
vail social au sein de la fonc-
tion publique.

Des retraites précaires
Le SPGQ, comme le Syndi-

cat de la fonction publique du
Québec (SFPQ), est membre
de l’Intersyndicale des
femmes, qui représente
160 000 travailleuses québé-
coises. Ce regroupement des
représentantes des comités de
condition féminine de sept or-
ganisations syndicales a choisi
cette année le thème Des re-
traites décentes pour le pouvoir
économique.

Selon Denise Boileau, vice-
présidente et responsable du
dossier de la condition fémi-
nine au SFPQ, 65 % des
femmes vivraient  une re-
traite en situation de pau-
vreté.  « Ce n’es t  pas seule -
ment un enjeu qui touche les
femmes dans la fonction pu-
blique, mais dans la société
au grand complet . » Les
femmes, par leur parcours
de travail atypique (congé de
maternité, conciliation tra-
vail-famille ou soins aux pa-
rents) ,  sont  pénal isées à
l’heure de la retraite. « On
sait  aussi  que les  femmes
n’ont pas toujours le salaire
pour aller chercher le maxi-
mum de leur régime de re -
traite et ne peuvent pas tou-
jours cotiser à des régimes
privés (REER). » Le SFPQ
demande donc que soient bo-

nifiés les régimes de retraite
publics : pensions du Canada
et rentes du Québec.

Le SFPQ, qui existe depuis
1962, regroupe environ
42 000 membres. Ses syndi-
qués travaillent en grande
par tie comme employés de
bureau ou techniques et envi-
ron 11 000 de ses membres
proviennent du secteur para-
public. Un autre des chevaux
de bataille du SFPQ concerne
la conciliation travail-famille.
« Le régime de congé parental
est déjà un gain impor tant,
concède Denise Boileau,
mais on demande une loi-ca-
dre sur la conciliation. On
veut que les femmes sur le
marché du travail aient un
même accès aux postes de pou-
voir, et on sait que les congés
de maternité sont souvent un
frein à l’avancement de la car-
rière. Ce n’est pas une revendi-
cation syndicale, mais bien
pour l’ensemble des femmes.
Quand on améliore leur situa-
tion, c’est toute la société qui
en bénéficie. »

L’équité sous surveillance
Qu’en est-il de l’équité sala-

riale, enjeu syndical et fémi-
niste majeur des 15 dernières
années ? Au Syndicat canadien
de la fonction publique
(SCFP), le plus important syn-
dicat au Canada avec ses
650 000 membres (dont
110 000 au Québec), l’équité
demeure une lutte toujours
d’actualité.

Pour Me Annick Desjardins,
avocate et conseillère syndi-
cale au SCFP, le secteur para-
public (notamment à l’éche-
lon municipal) accuse beau-
coup de retard en matière
d’équité salariale, puisque le
gouver nement provincial
avait voulu s’exempter de la
loi, mais a finalement perdu
en cour.

« Le dossier de l’équité, ce
n’est jamais terminé, croit
Me Desjardins. La réforme de
2009 a beaucoup affaibli la loi
sur l’équité, notamment en ce
qui a trait à l’encadrement du
maintien de l’équité salariale. »
Avec cette réforme, le main-
tien se fait aux cinq ans, et les
employeurs ne sont plus tenus
de le faire en concer tation
avec le syndicat et les em-
ployés. «Alors qu’on sait qu’il y
a régulièrement des change-
ments dans les entreprises qui
peuvent créer des biais discri-
minatoires », ajoute Me Annick
Desjardins.

Une fois l ’équité réglée
pour tous ses membres, dont
certains n’ont pas encore reçu
les ajustements rétroactifs
auxquels ils ont droit, le SCFP
entend travailler sur la ségré-
gation dans certains emplois,
traditionnellement masculins.
« Les stéréotypes occupation-
nels, comme le fait de dire que
cer tains emplois sont des em-
plois d’hommes ou des emplois
de femmes, doivent constam-
ment être dénoncés », estime
l’avocate du SCFP. 

Mais comment intéresser
les femmes à des emplois
moins traditionnels ? « Je n’ai
pas de réponse, hélas. C’est un
travail qui doit se faire dès
l ’enfance et ce n’est pas un
combat uniquement syndical,
mais aussi féministe.  Il
concerne cependant les em-
ployeurs dans leurs méthodes
de recrutement, et dans leur
lutte au harcèlement sexuel et
sexiste. »

Collaboratrice
Le Devoir

On veut que les femmes 
sur le marché du travail aient un même
accès aux postes de pouvoir, et on sait
que les congés de maternité
sont souvent un frein
à l’avancement de la carrière. 
Denise Boileau, vice-présidente et responsable du dossier 
de la condition féminine au SFPQ

«

»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le nombre de femmes accédant aux postes de haute direction est passé de 38 à 40 % de 2006 à 2010, selon la SPGQ.
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Les femmes constituent 50%
de la population, mais représentent

30% des élues aux conseils 

municipaux... C'est trop peu! 

Aux élections municipales de 2013, lancez-vous !

Procurez-vous 
gratuitement le 

document 
« Parcours de 
la candidate »

Visionnez la capsule
« Soyons candidates! »

Ces outils sont disponibles 

auprès de la Table régionale 

de groupes de femmes 

de votre région ou au 

www.reseautablesfemmes.qc.ca. 

FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC

«Les femmes minimisent leur
expérience et leurs connaissances»

P I E R R E  V A L L É E

«J e pense que les femmes
n’osent pas aller en poli-

tique parce qu’elles ne se trou-
vent pas assez expérimentées,
avance Anie Perrault, conseil-
lère municipale à la Ville de
Bromont. Elles ont trop souvent
le réflexe de croire qu’elles n’en
sont pas capables. Ce n’est pas ex-
clusif au monde de la politique,
on retrouve aussi cette attitude
dans les milieux professionnels.
Par exemple, devant la possibilité
d’une promotion, une femme va
souvent hésiter et se questionner,
tandis qu’un homme va plutôt
foncer. Pour lui, les questions
viendront après.»

Conseillère municipale à la
Ville de Québec, Geneviève Ha-
melin abonde dans le même
sens. «Je crois que c’est une atti-
tude typiquement féminine que
de vouloir poser beaucoup de
questions, et ce n’est pas nécessai-
rement négatif. Une femme,
avant de se faire une idée sur un
sujet, va d’abord vouloir faire le
tour de la question et se donner
un point de vue général avant de
trancher. C’est même, selon moi,
la force des femmes en politique.
Par contre, cela peut devenir ra-
pidement un défaut si cela se re-
tourne contre soi et empêche de
s’impliquer et d’agir. Il n’y a pas
de véritable consensus en poli-
tique, sinon dans l’inaction, et
l’on ne peut jamais plaire à tout
le monde. Donc, une fois une dé-
cision prise, il faut se faire
confiance et arrêter de se remet-
tre constamment en question.»

Solutions possibles
Le gouvernement du Québec

oblige maintenant la parité en-
tre les hommes et les femmes
pour les membres des conseils
d’administration des sociétés et
organismes gouvernementaux.

Devrait-on exiger pareille parité
en politique? «Pas au Québec en
2013, estime Mme Hamelin. Cela
aurait peut-être été une bonne
idée au début des années 1970,
mais pas aujourd’hui. Je suis
d’accord pour les conseils d’admi-
nistration, où les personnes sont
nommées, d’autant que cela peut
avoir un ef fet d’entraînement
dans d’autres organisations,
mais je ne crois pas que cela peut
s’appliquer à des postes électifs.»

Même son de cloche chez
Anie Perrault. «La parité pour
les conseils d’administration des
sociétés d’État est une bonne idée
qui fonctionne bien. À preuve, la
parité a été atteinte rapidement,
ce qui prouve qu’il ne manquait
pas de femmes compétentes, mais
plutôt qu’on ne faisait jamais ap-
pel à elles. Je crois aussi qu’une
présence accrue de femmes est un
avantage pour les conseils d’ad-
ministration. Par contre, je ne
crois pas que les quotas puissent
fonctionner dans le milieu électif.
Je crains surtout l’ef fet pervers
suivant : on va se demander 
a-t-elle été élue à cause de ses
compétences, ou uniquement
parce qu’elle est une femme?»

Quelles solutions envisager
alors ? Pour les deux politi-
ciennes, la réponse est la forma-
tion. «Je suis membre du Réseau
des élues municipales de la Monté-
régie-Est, le REMME, et nous or-
ganisons des colloques afin de sen-
sibiliser les femmes à la politique.
Souvent, les femmes nous disent,
moi, la politique, je n’y connais
rien. Il faut d’abord commencer
par combler cette lacune.»

Même réflexion du côté de
Mme Hamelin. «Je participe aux
Écoles femmes et démocratie or-
ganisées par le Centre de dévelop-
pement femmes et gouvernance,
où l’on donne des formations in-
tensives à des femmes intéressées
par la politique. Il faut en pre-

mier lieu outiller les femmes face
à la politique si l’on souhaite
augmenter le nombre de politi-
ciennes.»

Faire le saut
La politique, les deux élues

l’ont apprivoisé dès leur en-
fance. Le père d’Anie Perrault a
été organisateur politique, un
«vieux bleu», selon sa propore
expression. Celui de Mme Hame-
lin était militant «maniaque» de
politique.

Une fois leurs études termi-
nées, le droit pour Anie Perrault
et les communications et les
sciences politiques pour Gene-
viève Hamelin, elles travaillent
en politique, conseillère auprès
de Jean Charest du temps où il
était au Parti conservateur pour
la première, adjointe de circons-
cription de la bloquiste Chris-
tiane Gagnon pour la seconde.

Elles passeront par la suite à
autre chose avant de revenir en
politique. «Je me suis même pré-
sentée à l’élection fédérale de 1997
sans toutefois me faire élire, ra-
conte Anie Perrault. Mais par la
suite, insatisfaite de l’orientation
que prenait le Parti conservateur,
je me suis éloignée de la politique.
J’ai trouvé un travail à Génome
Canada, donc dans un domaine
qui a peu à voir avec la politique.
C’est en m’installant à Bromont
pour y fonder ma famille que le
goût de m’impliquer dans ma
communauté m’est revenu.»

Parcours similaire pour Ge-
neviève Hamelin. «Après mon
travail d’adjointe de circonscrip-
tion, je me suis surtout impliquée
comme bénévole en politique mu-
nicipale en tant que vice-prési-
dente du conseil de mon quartier
à Québec. Lorsque la conseillère
municipale a choisi de ne pas se
représenter, j’ai pensé que mon
tour était arrivé.»

Les deux jeunes femmes ont
été élues en 2009 et comptent
se représenter aux prochaines
élections municipales.

Collaborateur
Le Devoir

Malgré les progrès indéniables réalisés au fil des ans, il y a tou-
jours moins de femmes en politique active que d’hommes. Pour-
quoi les femmes hésitent-elles à se lancer en politique? Et quels
gestes devrait-on poser pour atteindre un jour la parité?

LES FEMMES ET LA POLITIQUE

La formation avant l’engagement

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

S i le Québec stagne depuis
plus de dix ans, c’est en

par tie parce que le discours
ambiant tend à faire croire que
l’égalité est atteinte. Entrevue
avec Alexa Conradi, prési-
dente de la Fédération des
femmes du Québec (FFQ).

Où en sommes-nous sur le plan
de la place des femmes en 
politique?

On a évidemment fait de
très grands progrès, on a une
femme première ministre ! Ça,
c’est marquant, ça arrive une
seule fois dans la vie que ce
soit une première. C’est une
étape de franchie qui est très
importante sur le plan symbo-
lique. Cela dit, de façon plus
globale, nous vivons une cer-
taine stagnation touchant la
présence des femmes en poli-

tique. On ne parvient pas vrai-
ment à aller au-delà des 33 % à
l’Assemblée nationale, alors
que les chercheurs disent que
les vrais changements arri-
vent lorsque l’on passe le cap
des 40 %.

Pourquoi cette stagnation?
Il y a dif férentes raisons.

D’abord, on a de plus en plus
tendance à dire que l’égalité
est chose faite. Ce qui a pour
conséquence qu’on met un
peu moins d’énergie à faire
bouger les choses. De l’éner-
gie au sens d’une présence,
d’une volonté, d’une préoccu-
pation. Cette question est
donc moins à l’avant-scène, et
ce n’est pas parce que l’éga-
lité est réellement atteinte,
mais parce qu’on a adopté
cette idée, même si elle ne se
vérifie pas dans les faits. En
outre, on a une approche un
peu trop individualiste de la
place des femmes en poli -
tique. On va se concentrer sur
le déficit de confiance des
femmes prises une par une,
plus que sur les éléments sys-
témiques qui tendent à mini-
miser le rôle des femmes sur
la scène publique.

Les femmes manqueraient de
confiance en elles…

Sans vouloir faire de généra-
lités, c’est un constat indénia-
ble. Certaines n’osent pas se
présenter en politique par
manque de confiance. Mais il
y a un travail important qui se
fait notamment via les groupes
de femmes aux quatre coins
du Québec avec des lieux de
réseautage, des rencontres de
formation, des séances de coa-
ching, de préparation au tra-
vail médiatique, etc. Malheu-
reusement, les femmes conti-
nuent à minimiser l’expé-

rience et les connaissances
qu’elles ont acquises.

Comment expliquez-vous cela?
La plupart des politiques de

l’État tendent à les aider de ma-
nière individuelle, mais ne re-
gardent pas les obstacles
qu’elles rencontrent lorsqu’elles
décident de faire le saut. Pre-
nons l’exemple de la concilia-
tion travail-famille: c’est encore
aux femmes qu’incombe la plus
grande part des responsabilités
liées à la famille. Or, la politique
suppose une très grande dispo-
nibilité. Pourrait-on enfin travail-
ler sur ces attentes? En matière
de candidatures, lors des der-
nières élections, seuls le Nou-
veau Parti démocratique (NPD)
au fédéral et Québec solidaire
au provincial ont présenté au-
tant d’hommes que de femmes:
les partis ne s’attaquent pas à
cela en priorité. Si les hommes
sont très prompts à prendre
leur décision, les femmes pren-
nent le temps de réfléchir, en
parlent autour d’elles, pèsent le
pour et le contre, mesurent la
charge de travail et réfléchis-
sent à des solutions, à une façon
de s’organiser. Si un parti veut
présenter autant de candidates
que de candidats, il doit y travail-
ler bien en amont. D’autant qu’il
n’y a aucune mesure qui oblige
à quoi que ce soit au Québec
sur ce plan-là. Seulement des in-
citatifs.

Là où il y a parité inscrite dans
la loi, les femmes ne sont pas
nécessairement dans des cir-
conscriptions gagnables…

Ça prend une combinaison
de facteurs. Ça doit s’inscrire
dans une politique globale de
compréhension de la place des
femmes dans l’espace public.
Ça passe par des programmes
de soutien actifs et forts pour
aller vers l’égalité sur le plan
économique, au chapitre de
l’éducation, de la conciliation
travail-famille, de la lutte

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Québec stagne depuis 10 ans dans l’élection de femmes à l’Assemblée nationale.

La proportion des femmes à l’Assemblée nationale du Québec
stagne aux alentours de 33%. Pour parvenir à de vrais change-
ments tant dans la manière de faire de la politique que du point
de vue des sujets débattus, il faut franchir la barre des 40%.

VOIR PAGE G 9 : POLITIQUE
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Avoir des revenus suffisants à la
retraite est un enjeu pour tous.
C’EST ENCORE PLUS VRAI

POUR LES FEMMES.
Des solutions existent.

EST
RETR
AITE

C
NOTRE

.COM

contre le sexisme et les stéréotypes, etc. Une
société qui a une loi sur la parité mais n’a rien
fait pour endiguer le sexisme ne réussira pas à
avoir assez de femmes en politique. C’est un sa-
vant mélange de politiques proégalité, de poli-
tiques contraignantes en matière de présenta-
tion de candidatures et de politiques qui sou-
tiennent les femmes individuellement.

Mais à quelques exceptions près, les femmes
ont-elles réellement envie de se lancer en 
politique?

Là encore, je ne veux pas généraliser. Il n’y a
pas une nature masculine et une nature fémi-
nine. Ce qui nous apparaît clairement, c’est
qu’elles ne veulent pas faire de la politique telle
qu’elle se pratique au Parlement aujourd’hui. Et
curieusement, on se rend compte que lorsque
la barre des 40% de femmes est atteinte, les su-
jets évoluent, les angles changent. Les préoccu-
pations, les approches… il y a plus du côté des
femmes une volonté de dépasser cer taines
lignes partisanes pour chercher le dialogue, le
consensus.

Au-delà du symbole, une femme première minis-
tre, ça change quoi dans l’avancée de vos 
dossiers?

D’abord, il ne faut pas dévaluer l’impact sym-
bolique de cette élection. Aujourd’hui, il est évi-
dent pour tous qu’une femme, au Québec, est
capable de prendre de graves décisions, faire
face à des critiques virulentes, gérer des dos-
siers au plus haut niveau. Quant à savoir si les
préoccupations qui concernent les femmes se-
ront mieux prises en compte… Il m’est difficile
de répondre à cette question sans revenir sur
les neuf dernières années de gouvernement li-
béral. Sur plusieurs sujets qui nous préoccu-
pent, et je pense notamment à la pauvreté des
femmes, à leur retraite, à l’accès aux services
publics, à la santé, à l’éducation, etc., on a vécu
plusieurs années de très grande hostilité. Sous
le leadership de Mme Marois, on ouvre des es-
paces de dialogue, d’échanges. Mais en même
temps, on a décidé de poursuivre dans une dé-
marche de déficit zéro, de ne pas exiger une
contribution accrue des entreprises privées,
des minières, des banques, ce qui aurait donné
plus d’options au gouvernement en matière no-
tamment de lutte contre la pauvreté chez les
femmes. On remet donc à plus tard des dos-
siers qui, par ailleurs, je pense bien, préoccu-
pent la première ministre. Il est encore trop tôt
pour faire un premier bilan.

Collaboratrice
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE G 8

POLITIQUE

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Alexa Conradi est présidente de la Fédération des
femmes du Québec (FFQ)

LA RELÈVE EN POLITIQUE MUNICIPALE

Doublement minoritaire

A S S I A  K E T T A N I

E n tant que jeune femme en politique, Co-
rina Bastiani est doublement minoritaire.

Sous-représentées en politique municipale, les
femmes représentent actuellement 16 % des
maires et 27,5 % des élus municipaux. Un pour-
centage qui tombe encore plus bas lorsqu’on
considère la propor tion de jeunes dans ces
mêmes postes : les 18-34 ans représentent 9 %
de tous les élus municipaux et 1,9% des maires.

Est-ce que cela a pour autant freiné sa
course ? Bien au contraire, estime-t-elle,
puisque ces données ont plutôt contribué à
construire sa vision et sa stratégie. Poussée à
se « projeter constamment dans le long terme »,
Corina Bastiani raille la « politique de collecte
d’ordures et de coulage de béton» pour défendre
une politique municipale où les débats idéolo-
giques ont leur place, qui répond aux besoins
d’une jeunesse idéaliste.

Une autre politique
La jeunesse appelle de ses vœux, selon elle,

une vision neuve de la politique municipale
axée sur de nouvelles attentes. «Les jeunes ont
une vision moderne et actuelle de la politique
municipale. Il s’agit du palier qui crée notre quo-
tidien. On se doit d’être créatifs. » La jeune géné-
ration, dite génération Y, est dotée d’une «maî-
trise instinctive des outils informatiques », a
grandi avec la pleine conscience des enjeux
écologiques et aspire à un cadre de vie supé-
rieur, où les services sociaux et la qualité de vie
sont de mise. «Aujourd’hui, il ne s’agit plus tant
de développer les villes et les industries que de les
aménager pour y créer un cadre de vie attrayant.
Ce n’est plus le moment de parler de développe-
ment durable, c’est le moment de passer à l’ac-
tion. Notre génération est née avec cette vision»,
estime Corina Bastiani.

Par venant cette année au terme de son
deuxième mandat, la jeune élue peut se targuer
d’avoir désormais plus d’expérience que plu-
sieurs de ses confrères. « Avec le temps, mon
discours a grandi, affirme-t-elle. Ma passion est
restée la même, mais mes champs d’intérêt se
sont diversifiés. Je m’intéresse de plus en plus à
l’urbanisme, par exemple. Je me suis rendu
compte de l’importance de bien comprendre les
territoires pour mieux pouvoir les aménager. »

Ces sept années de politique municipale l’ont
également amenée à franchir un pas décisif : la
fondation d’un par ti politique, le Par ti d’au-
jourd’hui, dont la première assemblée générale
a eu lieu en septembre dernier. «Un parti poli-
tique est un outil d’action pour démocratiser le
municipal : il permet d’avoir un leadership har-
monieux, une vision d’ensemble, et non pas indi-
viduelle, et de mieux faire connaître son discours.
Ça répond au mandat de la politique munici-
pale : il faut que les gens connaissent et compren-
nent nos idées pour se mobiliser davantage. »

Devant le faible taux de par ticipation des
jeunes aux élections municipales, Corina Bastiani
insiste sur l’importance de les sensibiliser à la po-

litique et d’appeler à l’engagement citoyen. Ainsi,
pour revitaliser la démocratie locale, elle a notam-
ment contribué à fonder en 2007 la commission
des jeunes élus et élues de l’Union des municipali-
tés du Québec, qu’elle préside aujourd’hui. En
2009, la commission s’est lancée dans une
tournée de la province, avec le mandat
d’encourager la relève chez les jeunes en
politique municipale. Et cette année, c’est
aux commandes du projet Relève munici-
pale 2.0 qu’elle entreprend de fouetter
l’engagement des jeunes générations en
politique municipale.

Femme et famille
Quant au fait d’être une femme en poli-

tique, Corina Bastiani y voit également
une autre façon d’aborder les enjeux, qui s’ins-
crit davantage dans la complémentarité que l’ad-
versité. «Les femmes n’ont pas la même façon de
faire de la politique. Souvent, elles n’utilisent pas
les services municipaux de la même façon que les
hommes.» Corina Bastiani relève cependant une
différence de regard qui persiste. «Quand un
homme s’énerve, on l’écoute. Mais quand une
femme s’énerve, c’est forcément qu’elle est trop
émotive.» Et le fait d’être une jeune mère lancée
dans l’arène politique? Nul besoin, selon elle, de
faire un choix entre l’engagement et la vie de fa-
mille. Son deuxième enfant, né pendant son pre-
mier mandat, «a fait le tour du Québec en 2009

lors de la tournée des jeunes élus. C’est peut-être
pour ça qu’il est si sociable! ».

Les valeurs qu’elle défend se retrouvent comme
un fil d’Ariane dans ses actions menées pour Sorel.
Elle compte avec fierté plusieurs succès, toujours

marqués par le même souci de qualité de
vie et de valorisation de l’espace urbain. Ci-
tons l’aménagement d’une aire de jeux
dans le Vieux-Sorel, où il n’y en avait pas
depuis plus de 30 ans, la réalisation de
20 logements sociaux pour des familles
nombreuses à faible revenu, certifiés No-
voclimat et donnés à voir comme des
exemples de développement durable, ou
encore l’obtention d’une subvention du mi-
nistère de la Culture pour la rénovation du
marché Richelieu. «Ce sont des petites ac-

tions qui finissent par porter des fruits et par projeter
une vision», clame-t-elle.

Sans surprise, l’avenir est pavé de nouveaux dé-
fis à relever, comme la poursuite du combat pour
la préservation du patrimoine architectural de So-
rel, la quatrième plus vieille ville du Québec, rap-
pelle-t-elle. Elle projette également d’aménager
les quais, délaissés malgré leur potentiel écono-
mique, culturel et social. Sans oublier le plus
grand défi de tous: la mairie de Sorel, qu’elle bri-
guera lors des prochaines élections.

Collaboratrice
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À TOUTES LES 
MONTRÉALAISES

Élue pour la première fois à 23 ans comme
conseillère municipale dans le quartier du
Vieux-Sorel en 2005 et réélue quatre ans
plus tard, Corina Bastiani termine cette an-
née son deuxième mandat. Huit ans après
son entrée en politique, c’est désormais la
mairie de Sorel qu’elle briguera lors des pro-
chaines élections municipales, à la tête du
parti qu’elle a fondé.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

« Aujourd’hui, il ne s’agit plus tant de développer les villes et les industries que de les aménager
pour y créer un cadre de vie attrayant», dit Corina Bastiani.

Corina
Bastiani



F E M M E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  M A R S  2 0 1 3G  10

Choisir les études féministes
L’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM offre une formation unique  
assurée par des spécialistes engagées dans les débats contemporains.

Concentrations
 ◊Concentration de 1er cycle en études féministes
 ◊Concentration de 2e cycle en études féministes
 ◊Concentration de 3e cycle en études féministes

Les concentrations, intégrées à l’intérieur  
de plusieurs programmes disciplinaires,  
mènent à une attestation en études féministes  
en sus du diplôme de baccalauréat, de maîtrise  
ou de doctorat.

Information
Institut de recherches et d'études féministes (IREF) 
514 987-6587 
iref@uqam.ca

 
 
 

www.iref.uqam.ca

Programme 
Certificat en études féministes

C’est une question 
d’égalité.

Des services publics 
de qualité, accessibles, 

universels et une retraite 
décente profitent 

à toutes les femmes. 

La force vive du secteur publici d twww.sisp.qc.net Suivez-nous sur Facebook

L’enseignement et la recherche pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes

EtudesFeministes.fss.ulaval.ca

Les Études féministes à l’Université Laval

UNIVERSITÉ FÉMINISTE D’ÉTÉ
Technologies. Libération ou exploitation  
des femmes?

Colloque interdisciplinaire, 19-24 mai 2013

universitefeministedete.fss.ulaval.ca

REVUE RECHERCHES FÉMINISTES
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EN ÉTUDES FÉMINISTES

CHAIRE CLAIRE-BONENFANT  
FEMMES, SAVOIRS ET SOCIÉTÉS

chercher à la garderie, une gar-
dienne à trouver pour la soi-
rée, etc. Il est important que nos
assemblées soient représentatives
de la société, qu’il y ait des
femmes, des hommes, des jeunes,
des représentants des différentes
communautés, des gens nor-
maux qui ne soient pas complète-
ment déconnectés de la réalité,
qui vivent au diapason de leurs
concitoyens. C’est ainsi que de
nouvelles idées éclosent, que les
différentes perceptions s’entremê-
lent. Il faut donc tout mettre en
œuvre pour que personne ne soit
exclu par le système.»

Car elle en est cer taine,
nous vivons dans une société
égalitaire, et c’est bien le sys-
tème qui exclut, pas le ma-
chisme ou le sexisme de
quelques-uns. Elle se souvient
d’ailleurs avoir été très bien
accueillie à ses débuts à l’As-
semblée. Avoir été aidée, voire
guidée. « De mon côté, j’ame-
nais la fougue de la jeunesse,
s’amuse-t-elle. J’étais la plus
jeune femme, mais il y avait de
jeunes hommes. Nous appor-
tions des sujets nouveaux, ceux
qui préoccupent notre groupe,
l’accès à l’emploi, l’environne-
ment, etc. » Autres sujets qui
lui tiennent à cœur : la souve-
raineté du Québec, la lutte
contre la pauvreté, la place du
Québec dans le monde et la
participation citoyenne.

Retour
Car depuis sa prime jeu-

nesse, Elsie Lefebvre s’est im-
pliquée dans différents mouve-
ments, le milieu communau-
taire, la coopération internatio-
nale, le mouvement étudiant à
l’université. « J’ai toujours été
très sensible aux dif férents as-
pects qui touchent notre société,
comment on peut la transfor-
mer, l’améliorer. Faire le saut
en politique, ça m’est apparu

comme un moyen ef ficace pour
contribuer à changer le monde
à ma façon. »

En 2007, la députée de Lau-
rier-Dorion perd son siège.
Elle reste quelque temps en
dehors de la politique, mais la
tentation est trop grande de
replonger. En 2009, elle rejoint
la formation politique Vision
Montréal, dirigée par Louise
Harel, se présente dans Ville-
ray et obtient 54 % des votes
exprimés… l’un des meilleurs
scores à Montréal.

Elle est alors nommée vice-
présidente du Conseil de la
Ville, une première pour une
femme. « Être aux côtés de
Louise Harel, c’est très inspirant,
affirme-t-elle. Pas parce que c’est
une femme, je la juge sur ses
compétences et sa vision, l’éner-
gie qu’elle déploie à se mettre au
service de ses concitoyens. C’est
emballant d’être élue à Montréal,
ajoute la toute nouvelle leader
de l’opposition officielle. Il y a
tellement d’enjeux. Je suis très
emballée par tous les défis qu’il y
a à relever, et de pouvoir y mettre
ma patte.»

Pour cela, il faudra relever le
prochain grand défi qui s’ouvre
à elle dans quelques mois : sa
réélection en novembre pro-
chain. «C’est très exigeant, la po-
litique, la tâche des élus est com-
plexe, c’est une charge que l’on
porte 24 heures sur 24. J’ai des
collègues, femmes et hommes,
d’ailleurs, qui ont quitté le milieu
pour faire le choix de la famille.
J’ai la chance d’avoir un très bel
équilibre de vie. Je n’ai pas préci-
sément de plan de carrière, mais
je souhaite continuer le plus long-
temps et le plus efficacement pos-
sible à servir ma communauté et
contribuer ainsi à améliorer no-
tre qualité de vie.»
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CONCILIATION Faire de la politique autrement

B E N O I T  R O S E

Le Québec s’est situé pen-
dant un cer tain temps à

l’avant-garde mondiale en ce qui
a trait à la présence des femmes
en politique. Mais cette réputa-
tion est de moins en moins fon-
dée, nous dit Élaine Hémond,
car des avancées remarquables
ont été réalisées dans un grand
nombre de pays, à coups d’ef-
forts, de créativité et de volonté
politique. «La plupart des pays
qui devancent aujourd’hui le
Québec et le Canada se sont
donné différents moyens de favo-
riser l’engagement des femmes et
de les intégrer aux gouverne-
ments. Alors qu’ici, c’est comme
si on disait aux femmes de se dé-
brouiller. Il n’y a pas le soutien
politique nécessaire.»

La consultante nuance ses
propos. « Depuis quelques an-
nées, il s’est franchi des pas.
Par exemple, M. Charest a été
proactif dans la nomination de
femmes à des postes impor-
tants. Mme Marois aussi. Mais
sur le plan légal, les partis ne
sont pas prêts à se donner des
règles contraignantes qui les
obligeraient à amener plus de
femmes en politique. » Il fau-
drait que les partis s’imposent
des mesures volontaires,
comme ça s’est vu en Norvège
il y a une quarantaine d’an-
nées, dit-elle, ou que des rè-
gles coercitives soient mises
en place. «Dans les pays où il y
a des scrutins de liste, c’est
beaucoup plus facile. On peut

demander aux partis de présen-
ter des listes avec une alter-
nance homme-femme.»

Scrutin et zone 40-60
La réforme du mode de

scrutin figure donc naturelle-
ment parmi ses propositions.
Elle fait sienne la suggestion
du Mouvement démocratie
nouvelle (MDN), qui voudrait
que le Québec se dote d’un
mode propor tionnel mixte
compensatoire. Celui-ci vien-
drait enfin remplacer notre
mode majoritaire uninominal à
un tour, décrié depuis long-
temps tant par René Lévesque
que Françoise David. Environ
la moitié des démocraties de la
planète fonctionnent d’ailleurs
avec des scrutins de type pro-
portionnel (purs ou mixtes),
rappelle Mme Hémond.

«Dans tous les partis, il y a des
gens qui y sont favorables, confie-
t-elle, même si officiellement les
partis s’y opposent, à l’exception
de Québec solidaire et Option na-
tionale. Ces gens trouvent que ce
serait une excellente solution
pour amener non seulement plus
de femmes, mais aussi plus de di-
versité. Avec notre mode de scru-
tin actuel, on navigue dans un
bipartisme, ou à la limite un tri-
partisme, qui ne reflète pas les
dif férentes visions de la société
présentes dans la population.»
Elle affirme que la vision nuan-
cée qu’offre un mode propor-
tionnel mixte ressemble davan-
tage à celle des femmes, et à
leur approche. 

La consultante propose aussi
que le Québec inscrive dans sa
loi électorale le principe de «zone
de mixité égalitaire», qui exige-
rait que toutes les instances dé-
mocratiques soient composées
de représentants des deux
sexes, dont aucun ne serait pré-
sent à plus de 60 %. C’est ce
qu’elle nomme la zone 40-60, un
concept qui assurerait l’équilibre
des sexes. «Je pense que
je suis la première à l’évo-
quer. J’estime que la clé
de l’égalité en politique se
trouve entre les mains
des partis. Il faudrait que
les par tis soucieux de
l’égalité se donnent volon-
tairement, ou demandent
au Directeur général des
élections du Québec de
promulguer, une règle
comme celle-là.»

Ce sont des changements
faciles à mettre en œuvre,
croit-elle, pourvu que la moti-
vation soit là. D’autant que les
données des récentes élec-
tions québécoises démontrent
bien que la population n’est
pas sexiste quand vient le
temps de voter. « Il y avait en
tout 254 candidates sur 893,
soit près de 29% de femmes. Et
quand on regarde au bout, les
femmes constituent 32,8 % des
députés à l’Assemblée natio-
nale. Ça nous montre que
quand les femmes se présen-
tent, elles se font élire. »

De l’arithmétique 
à la chimie

Dans un texte intitulé «Pas-
ser de l’arithmétique à la chi-
mie », publié en octobre der-
nier sur son blogue, Élaine Hé-
mond prétend que les femmes
auraient tort de se cantonner
dans une lutte pour l’égalita-
risme numérique. «Après avoir
milité des années pour la parité
numérique, écrit-elle, je mets ac-
tuellement mes espoirs et

mes énergies sur la nécessité que
les traditions et approches des
femmes et des hommes se fécon-
dent sur tous les plans. Après le
féminisme, parlera-t-on enfin de
mixisme?»

Au bout du fil, elle explique
sa pensée: «J’aimerais que l’éga-
lité se conjugue de plus en plus en
termes de culture, de façons de
faire, de modus vivendi de la ges-

tion de la société. Les
femmes arrivent en poli-
tique avec une vision de
l’éthique et de la trans-
parence qui est différente
de celle des hommes, qui
sont davantage orientés
vers la stratégie ga-
gnante. Je ne dis pas que
les femmes sont plus hon-
nêtes, mais plutôt que de
façon générale, la tradi-

tion a fait de nous des personnes
soucieuses plus largement de tout
le monde et de l’équité. Quelque
part, ce que faisaient nos mères
dans nos familles, c’était de la po-
litique sociale. Et nous, les
femmes, on arrive avec ce ba-
gage-là que, à mon avis, il serait
extrêmement important de met-
tre en œuvre sur la scène pu-
blique. Parce qu’à l’heure ac-
tuelle, on ne s’arrête pas suf fi-
samment sur ce que l’Histoire
nous a donné.»

Elle insiste sur la responsabi-
lité des partis politiques, qui pré-
tendent avoir souvent de la diffi-
culté à recruter des femmes.
«C’est un travail de longue ha-
leine. Il faut travailler avec elles et
accepter que les femmes vont faire
de la politique autrement. La dé-
mocratie, le parlementarisme,
tout ça a été créé par des hommes.
Je ne dis pas que c’est mauvais: ça
a fait progresser l’humanité. Mais
tout ça s’est développé sans l’ap-
port des femmes pendant des siè-
cles, voire des millénaires.»
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De par le monde, Élaine Hémond a accompagné de nom-
breuses femmes dans leur cheminement politique. Formatrice
et consultante sur le thème Genre et gouvernance, elle pro-
pose que le Québec inscrive dans sa loi électorale le concept
de mixité égalitaire, prévoyant une zone 40-60. À tout le
moins, elle aimerait que les formations politiques se montrent
soucieuses d’atteindre une égalité qui ne soit pas purement
mathématique, mais bien « chimique».

Élaine
Hémond


