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ÉLUE À 25 ANS

Quand
«député»s’écrit
avec un «e»
« La conciliation travailfamille 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.

Les choses évoluent… lentement

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

élue au provincial, c’est une organi«33 ans,
Ê tresation
démentielle, estime celle qui, à
est aujourd’hui mère de deux enfants.

« Les femmes souffrent d’un méchant manque de confiance en elles »
Les femmes sont encore très peu nombreuses
en politique, particulièrement dans les mairies.
Le Conseil du statut de la femme (CSF) souhaite un revirement de situation en vue des prochaines élections municipales le 3 novembre.
MAR TINE LETAR TE

L

e Québec a élu pour la première fois
une femme comme première ministre,
mais, lors des dernières élections municipales, 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 politique municipale est af faire de proximité. On
pourrait donc penser qu’il serait plus facile pour
les femmes de faire le saut », affirme Julie Miville-Dechêne, présidente du CSF.
L’organisme gouvernemental émet plusieurs
hypothèses dans son étude La sous-représentation des femmes dans les municipalités, aux
conseils municipaux et dans les mairies, publiée
en novembre. « Il y a celle que le monde municipal est encore perçu comme un monde d’hommes.
On y discute d’asphalte plus que de questions sociales », indique Mme Miville-Dechêne.
Cette rareté de femmes en politique municipale pourrait-elle donc découler du manque
d’intérêt des femmes dans le domaine ? La présidente 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 MivilleDechêne. 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’intéressent 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 apprendre 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’intéressent en particulier aux postes de mairesses,
Julie Miville-Dechêne se demande si cela ne serait pas lié à la façon dont la politique se pratique 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 couronne nord de Montréal [Sylvie St-Jean, ex-mairesse de Boisbriand], ce sont pratiquement tous
des hommes qui sont impliqués. »
De plus, Chantal Rouleau, mairesse d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, 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 politique municipale pour influencer d’autres femmes
et Chantal Rouleau en est un absolument extraordinaire, affirme Mme Miville-Dechêne. Elle a accepté de se lancer en politique municipale parce
que contrairement à la politique provinciale ou
fédérale, elle pourrait rester près de sa famille et

À tout juste 25 ans, Elsie Lefebvre devenait
en 2004 la plus jeune députée à faire son entrée à l’Assemblée nationale du Québec. Depuis, 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 travail-famille qui a dicté son choix.

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 maintenant quel effet ces scandales de corruption auront sur les femmes. « Elles pourront se dire soit
qu’il n’est pas question qu’elles aillent jouer là-dedans, 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-Dechêne à la présidence, le CSF proposait de majorer le remboursement des dépenses électorales aux par tis politiques qui font élire au
moins 30 % de femmes.
« Je suis déchirée sur cette question, affirme toutefois l’ancienne journaliste. C’est vrai que nous
sommes face à une certaine stagnation autour de
30 % de femmes députées au provincial depuis plusieurs années. Par contre, on a maintenant six
femmes premières ministres provinciales et territoriale 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 politique est d’abord une question de justice.
« Les femmes représentent la moitié de la population, il est donc normal qu’elles soient représentées. 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. »

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’entoure et me soutient. Mais même dans ces conditions, je n’imagine pas pouvoir de nouveau prétendre 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 circonscription, 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 aller 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 entreprises 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’ailleurs 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 responsabilités des élus. Mais on pourrait concevoir
une façon différente de faire de la politique : horaires plus prévisibles, télétravail, vote à distance, vidéoconférences, etc. C’est un enjeu qui
est por té par des groupes qui vivent ces dynamiques-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 ? rappelle-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 couvre-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 question d’organisation, de planification. Comment
faisait-on lorsqu’on se faisait annoncer cinq minutes avant la fin des débats qu’on allait continuer quelques heures ? Il y a les enfants à aller

Collaboratrice

Le Devoir
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La FTQ, en action pour
des lendemains égalitaires !

www.ftq.qc.ca
facebook.com/laFTQ
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FEMMES
FEMMES EN POLITIQUE

« De mieux en mieux…
et c’est tant mieux ! »
Il faut augmenter la représentation
des femmes au niveau municipal
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 der rière l’Allemagne. Le Canada occupe le 46 e rang
alors que les États-Unis sont au 77e rang. « Je suis heureux
de voir que nous figurerions parmi les 25 premiers pays », déclare Jacques Drouin, directeur général des élections (DGE)
du Québec.
CLAUDE LAFLEUR

ous avons fait du che«N
min depuis l’élection de
la première femme élue, Claire
Kirkland-Casgrain en 1961, remarque 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 toutefois, plus impor tante encore
est l’adéquation entre la proportion de femmes qui se portent candidates aux élections
et le nombre d’élues. Or, ce
n’est qu’à par tir 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 féminines, 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 véritables chances de gagner. C’est ça
qui importe ! »
Mieux encore : lors des élections 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 discrimination, 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 augmenter 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
der nières élections, si bien
qu’à peine 17 % des maires élus
et 30 % des conseillers sont de
sexe féminin.
Il voudrait augmenter globalement 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 améliorerait les choses… que ça
améliorerait les administrations publiques. »
Soulignant sourire en coin
qu’on «ne voit pas grand femmes
défiler devant la commission
Charbonneau », M. Drouin es-

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

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

time qu’en politique, celles-ci
sont plus enclines à la coopération, 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 Lapointe, à la tête du Groupe
femmes, politique et démocratie (GFPD), qui rapportait
récemment qu’il est beaucoup
plus dif ficile de convaincre
une femme qu’un homme
d’aller en politique. Par conséquent, il faut s’y prendre de
bonne heure pour par venir à
convaincre de possibles candidates. « 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 électorale, prenez-vous-y plus
d’avance que pour un homme
pour la convaincre de faire le
saut en politique…”».

Pour sa par t, M. Dr ouin
propose d’encourager for tement les par tis politiques à
déployer davantage d’ef forts
auprès des femmes en proposant notamment de récompenser les par tis qui ont fait
élir e un pour centage de
femmes au-dessus d’un seuil
fixé en leur accordant une
majoration du r embourse-

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 justement atteint la parité (une députée sur deux). Ce parti se verrait en conséquence ajouter 50 %
au montant de financement auquel il a droit ! »
Évidemment, une telle mesure ne peut guère
s’appliquer à l’écheÀ peine 17 % des maires élus
lon municipal, puiset 30 % des conseillers municipaux qu’on y retrouve souvent peu ou pas de
sont de sexe féminin
par tis (sauf dans les
grandes villes). De
ment des dépenses électo- concer t avec le groupe de
rales proportionnelle au pour- M me Lapointe, le DGE précocentage de femmes élues nise dans un premier temps
dans leur formation.
des mesures de sensibilisation
et d’encouragement favorisant
Subventionner l’égalité
les candidatures féminines.
Par exemple, explique-t-il, la « Comme vous le savez sans
présence de 50 % de députées doute, le rôle du DGE à l’égard
dans un caucus entraînerait des élections municipales est de
pour ce parti non seulement le soutenir les municipalités qui
remboursement des dépenses sont les premières responsables
électorales auquel il a droit, des scrutins, dit-il, mais qui
mais une prime supplémen- pourraient avoir besoin d’appuis
taire équivalant à 50 % de ce 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, poursuit Jacques Dr ouin, nous
sommes sensibles à l’image et
à la crédibilité de la démocratie municipale. »
Il espère ainsi que « la difficile période que nous traversons
en ce moment au niveau municipal » aura tout de même
comme retombée positive d’encourager les électeurs à se rendre aux urnes lors des élections
municipales de l’automne prochain. «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 participation. 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

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,

Collection Assemblée nationale du Québec
Photographe Marc-André Grenier
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FEMMES
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 »
La ministre responsable de la Condition féminine, Agnès Maltais, estime que la Journée internationale des femmes est une occasion unique pour réfléchir et comprendre les multiples enjeux qui touchent les femmes et, par ricochet, la société tout entière. Entrevue.
THIERRY HAROUN

our la ministre Agnès MalP
tais, la Journée internationale des femmes est un « moment qui nous donne l’occasion de jeter un regard sur les
avancées de la condition féminine, de son impact sur notre
société, impact que je qualifierais par ailleurs d’extrêmement positif. Toutes les sociétés
retirent des avantages extraordinaires de la prise de parole
et de l’égalité ».
C’est donc l’occasion de célébrer ? « Non, on ne célèbre
pas. On souligne. J’estime plutôt qu’il faut souligner, réfléchir
et comprendre le chemin qu’il
reste à parcourir. Cette journée
est justement l’occasion de dégager des pistes d’action. » Selon
la ministre, il ne s’agit pas de
concevoir la lutte du féminisme comme un « combat personnel » mais plutôt comme un
« combat collectif. »

Vers l’égalité…
Quel bilan dresse la ministre sur le plan de l’égalité entre les hommes et les
femmes au Québec ? « Il y a eu
des avancées formidables. Je
pense que les Québécoises se
sentent participantes à part entière dans notre société. Elles estiment 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 pouvoir. 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 municipales en novembre prochain,
et de fait, elle encourage « les
Québécoises » à s’y engager,
que ce soit à titre de mairesses
ou de conseillères municipales. 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
M m e Maltais, précisant que
« Mme [Pauline] Marois occupe
le dernier poste qui nous échappait, si je peux m’exprimer
ainsi. Vous savez, il y a des mo-

«

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
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 combat pour l’égalité ».

À propos de violence
La violence sous toutes ses
for mes, que subissent les
femmes d’ici et d’ailleurs sur
une base quotidienne, est un
sujet qui s’impose. « Nous venons 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 importantes. À titre d’exemple, les dénonciations sont de plus en plus
nombreuses. Les femmes se sentent 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,
concer ne notamment les
femmes autochtones. « Les
femmes en milieu autochtone
ont communiqué avec nous
pour nous expliquer qu’elles ont
trouvé comment leurs communautés respectives doivent affronter le problème de la violence conjugale. » Le plan d’action gouver nemental traite

également des gais et des lesbiennes ainsi que des communautés 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 surface sur la place publique par
la bouche des conser vateurs,
pour ne pas dire des ultraconser vateurs, dérange souverainement la ministre québécoise de la Condition féminine. « 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’arrière-garde au Québec. Il est
prôné par des ultraconservateurs. Le message qui est véhiculé au fil du temps par le
mouvement féministe consiste
à dire que “notre corps nous
appar tient”. L’intégrité physique est fondamentale dans la
bataille féministe. »
Culte de la minceur
M me Maltais admet par ailleurs être « interpellée » par le
culte de la beauté et de la minceur 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 modèles qui est impor tante ici.
Mais les modèles qu’ont les
jeunes d’aujourd’hui ne correspondent pas [aux critères] de
ce qu’on appelle de saines habitudes 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 responsabilités. 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 égalitaire ».
Collaborateur

Le Devoir

8 mars 2013

SE SYNDIQUER,

UN PAS DE PLUS
POUR DES LENDEMAINS ÉGALITAIRES.

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

La ministre responsable de la Condition féminine, Agnès Maltais
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FEMMES
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 »
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 gouvernement. En novembre prochain, à l’occasion des élections municipales, il sera possible de constater si cette élection historique incitera davantage de femmes à suivre la vague et à faire
le saut en politique à leur tour.
carrière et sa famille de front,
Mar yse Gaudreault a attendu
que ses filles soient au seuil de
ien n’est moins sûr que l’âge adulte avant d’intégrer la
l’engagement des femmes sphère politique.
en politique municipale, selon
La députée libérale souligne
Mar yse Gaudreault et Miche- que malgré certaines amélioralyne C. St-Laurent, respective- tions, il est encore plus dif fiment porte-parole en matière cile pour une femme de mettre
de condition féminine pour le sa vie professionnelle à l’avantPar ti libéral du Québec et plan, au détriment des enfants,
pour la Coalition avepar exemple. Elle
Le ratio est
nir Québec.
ajoute que, par moToutes deux croient
ments, la vie parlequ’il r este encor e d’à peine une mentaire est très arbeaucoup de travail femme pour
due. « Les fem-mes
à faire pour motiver
sont souvent tout en
les femmes à inves- dix hommes
compromis.
Les
tir le milieu policonflits politiques peutique, qui demeure à la tête
vent causer un choc. »
dif ficile d’accès.
Par ailleurs, « avec
« Bien que de nom- des conseils
tout ce qui se brasse
breuses batailles de ville
sur la scène municiaient été gagnées au
pale en ce moment, il
cours des der nières années, n’y a rien pour les inciter à se
une femme doit encore tra- présenter ».
vailler plus for t pour être
élue, af fir me Mar yse Gau- Approche de terrain
dreault. Il y a un véritable
Surtout que la sphère munitravail de fond à faire auprès cipale est celle qui change le
des électeurs. »
plus lentement. De 1993
Son homologue de la CAQ à 2009, le nombre de femmes
abonde dans le même sens élues au poste de mairesse est
tout en soulignant que les passé de 125 à 178 au sein des
femmes elles-mêmes man- quelque 1500 municipalités de
quent par fois de motivation. la province. Aujourd’hui, le ra« Les obstacles qui existaient tio est d’à peine une femme
autrefois, comme la concilia- pour dix hommes à la tête des
tion travail-famille et la répar- conseils de ville.
tition des tâches à la maison,
Devant ce constat, de nomsont toujours très actuels, quoi breuses initiatives sont mises
qu’on en pense, soutient la dé- sur pied depuis quelques anputée de Montmor ency. nées — d’un gouvernement à
[Plus de 70 ans après l’obten- l’autr e — pour inciter les
tion du dr oit de vote], les femmes à faire le saut. « Il
femmes sont encore confron- faut aller sur le terrain et partées à ce genre de choix vis-à- ler directement avec elles, invis de la politique. »
siste Michelyne St-Laurent. Il
Les deux politiciennes en est impératif que les femmes
sont la preuve. Alors que Mi- sentent qu’elles sont capables
chelyne St-Laurent af firme et, sur tout, qu’elles ont les
sans hésiter qu’elle a dû me- moyens de se lancer en poliner, parfois avec difficulté, sa tique. » Selon l’avocate de forFLORENCE SARA
G. FERRARIS

R

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

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

mation, ce travail de motivation doit débuter dans les
écoles secondaires. « Même
si, par fois, nous avons l’impression 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 ministre responsable de la Condition féminine, Agnès Maltais,
invitait, le 30 janvier dernier,
les Québécoises qui souhaitent 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 gouver nement libéral tout au long de

ses mandats, vient en aide fi- ni mis les femmes à l’avantnancièrement aux multiples or- plan au sein de l’équipe de
ganismes qui travaillent en ce Pauline Marois. « Le fameux
“plafond de verre” que représens.
sente le poste de première miAu-delà du municipal
nistre n’existe plus », reconnaît
Tous les partis s’entendent la députée de Hull, qui désur le fait que plus de voix fé- plore toutefois que l’atteinte
minines doivent s’élever dans d’une parité exemplaire au
les conseils municipaux. L’op- sein de son conseil des minisposition demeure cependant tres n’ait pas été une priorité
très critique vis-à-vis du gou- pour le nouveau gouver nevernement en place quant au ment. « Nous n’avons jamais
rôle que les femmes jouent été autant à l’Assemblée natioactuellement à l’Assemblée nale et il n’y a jamais eu aunationale.
tant de premières ministres
Pour Mar yse Gaudreault, partout au pays, rappelle-t-elle.
por te-parole en matière de Pour tant, du 50-50 que nous
condition féminine pour l’op- avions sous le dernier gouverposition of ficielle, l’élection nement [pr ovincial], nous
d’une femme à la tête de la sommes maintenant passés à
province n’a ni donné le ton un “une pour deux”. Il est cer-

tain que c’est une tache à son
bulletin en matière de condition féminine. »
Pour sa part, Michelyne StLaurent 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 nombreuses. À ses yeux, il est
donc normal qu’elles soient
moins représentées. « À compétences égales, je suis bien
d’accord de favoriser l’égalité
hommes-femmes, af fir me-telle avec fer meté. Mais encore faut-il qu’il y ait des
femmes ! »
Collaboration
Le Devoir

8 mars 2013 • Journée internationale des femmes

Au cœur du mouvement CSQ,
des femmes d’engagement !

csq.qc.net
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Pour un réel pouvoir économique à la retraite
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FEMMES
ISSOUDUN

Mère, enseignante
et mairesse
Élue pour la première fois en 2005, Annie
Thériault compte briguer un autre mandat
Sur papier, être maire d’une petite municipalité au Québec
est une tâche qui ne demande que quelques heures par semaine. Dans les faits, on est maire 24 heures sur 24 et sept
jours par semaine. Mais être mairesse, mère de quatre enfants et enseignante à mi-temps, c’est autre chose. Ça demande une force de caractère peu commune et un sens des
priorités et de l’organisation extraordinaire.

ANNIE THÉRIAULT

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

MARIE-HÉLÈNE ALARIE

entrevue est à l’image de
L’
la jeune femme : vive, dynamique et intelligente. Elle
est comme ça, Annie Thériault. Ce n’est pas pour rien
que cette enseignante est depuis 2005 la mairesse de la
municipalité de Notre-Damedu-Sacré-Cœur-d’Issoudun,
que tout le monde appelle tout
simplement Issoudun. Cette
petite municipalité compte 869
habitants, selon le dernier recensement. Elle existe depuis
1903 et est formée du regroupement
de
paroisses
contiguës pour aujourd’hui occuper un territoire de 60 km2
sur la rive sud du Saint-Laurent, dans la MRC de Lotbinière. Essentiellement rurale,
Issoudun compte 38 exploitations agricoles, mais aussi des
commerces et des services.

Politique municipale 101
Annie Thériault a 28 ans en
2005, elle est encor e en
congé parental après la naissance de son quatrième enfant : « Je lis dans le journal local un texte sur les élections
municipales dans le comté de
Lotbinière et je constate qu’il
se libère des postes de conseillers 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 sortant ne désire pas se représenter, 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 discuté 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, emportée par ses souvenirs.
Que fait une jeune
mairesse ?
« Le travail varie énormément selon les dossiers, mais
aussi selon ce que l’on y investit. » 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 por té
celui de membre du conseil
d’administration du Carrefour
jeunesse-emploi ! » Depuis le
début, M m e 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 cinquantaine. 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 pilote reflètent les valeurs qui
lui tiennent à cœur. « Depuis
2005, on s’est employés à augmenter et à diversifier l’of fre
de loisirs. On amorce actuellement une démarche Municipalité amie des aînés (MADA),

ISSOUDUN

Annie Thériault

et on va donc adopter une politique 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 devraient 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 règlement inspiré par des règlements
semblables un peu par tout au
Québec. On a donc adopté un
projet d’urbanisme qui n’a pas
été facile à faire passer ». En effet, au cours des 35 dernières
années de vie municipale à Issoudun, 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 dossier n’est pas clos, mais la
municipalité a maintenant
tout en main pour protéger
son patrimoine bâti. Aujourd’hui, Annie Thériault affirme qu’elle est épaulée par
un conseil extraor dinair e
avec lequel elle prend un véritable 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’Issoudun. 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 situation en sa faveur : « Finalement, au conseil municipal, on
est plus de 50 % de membres qui
ne sont pas nés à Issoudun. Ça a
sûrement dérangé certaines personnes, 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 novembre prochain, et au cours
des 9 prochains mois, Annie
Thériault ne chômera pas :
« Après avoir réalisé plusieurs
petits projets depuis mon arrivée 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 traitement des eaux usées, on aura à
travailler sur le développement
résidentiel, où des signatures
d’ententes devraient avoir lieu
d’ici peu », explique une mairesse en pleine possession de
ses dossiers.
Et qu’est-ce qui attend Annie 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 mandat pour faire la transition
avec la nouvelle administration… Pour la suite, je verrai si
je suis encore utile et nécessaire
à la municipalité. »
Collaboratrice

Le Devoir
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Depuis 40 ans, le Conseil apporte un éclairage judicieux
sur les enjeux et sur les moyens à privilégier
pour atteindre l’égalité des sexes.
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FEMMES
ÉGALITÉ

Il reste du chemin à parcourir sur le plan politique
lution. On se situe plutôt dans
la recherche de la façon dont on
peut travailler collectivement et
mettre à contribution les forces
de chacun. »

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) salue 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 inter venant sur la scène politique pour faire valoir 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.
RÉGINALD HARVEY

ducatrice en centre jeunesse de profession et preÉ
mière vice-présidente du
Conseil central, Véronique De
Sève se dit satisfaite de voir
que les femmes se sont tournées vers l’engagement politique : « 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 associé 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 occupées de la politique, probablement que l’égalité salariale
n’existerait pas. »
Les revendications pour obtenir un salaire égal à travail

égal ont pesé dans la balance :
« Dans les années 1980, les
femmes ont por té 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 obtenir la qualité de la pédagogie
qui existe dans les CPE. »
Et voilà que le réseau des tables régionales des groupes
de femmes s’est lancé dans
une vaste campagne : « Elle a
pour but de les intéresser à la
politique municipale et notamment aux élections munici-

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

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

pales ; oui, on veut qu’elles se
présentent en plus grand nombre et qu’elles soient élues, mais
on souhaite aussi passer ce message : il est important de s’occuper de ce qui se passe dans sa
municipalité. Il peut être question 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’intérieur de celle-ci dont relève,
entre autres, la façon d’of frir
des services et d’aider les familles 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 arrondissement : elles vont voir ce
qui se passe, elles posent des
questions et s’impliquent dans
les tables de quartier. On va suivre de près les élections municipales sur les territoires de Montréal et de Laval que l’on couvre ;
on va essayer de motiver les
femmes pour qu’elles prennent

Huguette Latulippe / Promotion inc.
Illustration : Geneviève Guénette
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la parole et pour qu’elles disent
ce qu’elles veulent pour leurs
villes, ce qui est important. »

pour que les employeurs s’assoient avec leurs organisations
syndicales pour voir ce qu’il est
possible de faire. C’est gagnantEngagement élargi
gagnant quand on s’occupe de
Mme De Sève croit qu’il reste cette question-là. »
bien du travail à abattre pour
Elle prône un engagement
faire avancer la cause de la élargi en faveur de l’avancement
conciliation vie profession- des dossiers politiques, qu’ils renelle et vie personnelle : « Pour lèvent de la conciliation ou qu’ils
la CSN et pour le Conseil cetral, portent sur d’autres points: «Si
il importe d’avoir une loi-cadre on veut qu’il y ait du changement,
qui exige des employeurs qu’ils il ne faut pas que cela passe seulement par les femmes,
Beaucoup reste à faire pour
mais par un effort collectif hommes-femmes.
favoriser la conciliation vie
Je pense que nous en
sommes rendus là parprofessionnelle et vie personnelle
tout, que ce soit en polis’assoient avec leurs syndicats tique active ou dans une organisaet aient une rencontre paritaire tion comme la mienne.»
pour voir comment on peut traiEt quel pourrait être l’apport
ter de cette question dans les mi- des femmes dans ce courant
lieux de travail. Ce serait là de pensée qui invite à faire de
une avancée immense parce la politique dif féremment ?
qu’on en parle depuis tellement « Dans un premier temps, je
d’années, alors qu’il ne se passe crois que de façon générale, les
rien pour toutes sor tes de rai- femmes ne sont pas dans le comsons. On veut obtenir une loi bat, mais dans le consensus. On
non pas pour que des mesures ne cherche pas à montrer qu’on
mur à mur soient mises sur est plus hot que l’autre et à faire
pied dans les entreprises, mais valoir qu’on possède la bonne so-

Ligne de parti
Elle signale une autre différence 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 partant du fait qu’on souhaite que
tout le monde soit gagnant. Cette
façon de faire change complètement 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 approfondit ; ce n’est pas l’apanage des
femmes, mais quand on arrive,
on est vraiment préparées.»
Sur le plan de la confrontation 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 quotidiennement 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 chicane. » Elle commente cette
question tout en laissant voir
qu’elle a personnellement tiré
profit d’expériences vécues en
commissions parlementaires
où les échanges étaient civilisés et enrichissants.
Pour finir, elle énonce les
trois priorités actuelles du
Conseil central en matière de
condition féminine : la conciliation famille-travail, les femmes
dans les métiers non traditionnels et les femmes autochtones.
Collaborateur

Le Devoir

30 ans de luttes féministes
pour des lendemains égalitaires
au Syndicat de la fonction
publique et parapublique du Québec
Le Comité national des femmes
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FEMMES
FONCTION PUBLIQUE

Une égalité à parfaire
«Plus on monte, moins il y a de femmes »
Si elles sont majoritaires dans la fonction publique, les employées des secteurs public et parapublic du Québec ont encore du chemin à faire pour prétendre à une pleine égalité
avec leurs collègues masculins.
SARAH
POULIN-CHAR TRAND

es der niers chif fres du
Conseil du trésor montrent
L
que les femmes représentent
57 % des ef fectifs de l’État.
Sans grande surprise, elles occupent toujours majoritairement des postes à temps partiel, dans les secteurs techniques et administratifs. Et
elles laissent la plupar t des
postes décisionnels à leurs collègues masculins.
Au Syndicat des professionnelles 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 difficulté n’est plus de les attirer
vers les emplois professionnels, puisque les femmes occupent 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 dernières statistiques du Conseil
du trésor, le nombr e 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 occupent des postes impor tants,
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 représentative 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 professionnels en 1968, représente
aujourd’hui plus de 22 000 personnes, travaillant tant en
droit et en économie qu’en travail social au sein de la fonction publique.

Des retraites précaires
Le SPGQ, comme le Syndicat de la fonction publique du
Québec (SFPQ), est membre
de l’Intersyndicale des
femmes, qui représente
160 000 travailleuses québécoises. Ce regroupement des
représentantes des comités de
condition féminine de sept organisations syndicales a choisi
cette année le thème Des retraites décentes pour le pouvoir
économique.
Selon Denise Boileau, viceprésidente et responsable du
dossier de la condition féminine au SFPQ, 65 % des
femmes vivraient une r etraite en situation de pauvr eté. « C e n’est pas seulement un enjeu qui touche les
femmes dans la fonction publique, mais dans la société
au grand complet. » Les
femmes, par leur parcours
de travail atypique (congé de
mater nité, conciliation travail-famille ou soins aux par ents), sont pénalisées à
l’heure de la retraite. « On
sait aussi que les femmes
n’ont pas toujours le salaire
pour aller chercher le maximum de leur régime de retraite et ne peuvent pas toujours 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, r egr oupe envir on
42 000 membres. Ses syndiqués travaillent en grande
par tie comme employés de
bureau ou techniques et environ 11 000 de ses membres
proviennent du secteur parapublic. 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-cadre sur la conciliation. 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. Ce n’est pas une revendication syndicale, mais bien
pour l’ensemble des femmes.
Quand on améliore leur situation, c’est toute la société qui
en bénéficie. »

L’équité sous sur veillance
Qu’en est-il de l’équité salariale, enjeu syndical et féministe majeur des 15 dernières
années ? Au Syndicat canadien
de la fonction publique
(SCFP), le plus important syndicat 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 syndicale au SCFP, le secteur parapublic (notamment à l’échelon municipal) accuse beaucoup de retar d 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 maintien se fait aux cinq ans, et les
employeurs ne sont plus tenus
de le faire en concer tation
avec le syndicat et les employés. « Alors qu’on sait qu’il y
a régulièrement des changements dans les entreprises qui
peuvent créer des biais discriminatoires », 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 ségrégation dans certains emplois,
traditionnellement masculins.
« Les stéréotypes occupationnels, comme le fait de dire que
cer tains emplois sont des emplois d’hommes ou des emplois
de femmes, doivent constamment 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 employeurs dans leurs méthodes
de recrutement, et dans leur
lutte au harcèlement sexuel et
sexiste. »
Collaboratrice

Le Devoir
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Le nombre de femmes accédant aux postes de haute direction est passé de 38 à 40 % de 2006 à 2010, selon la SPGQ.

Gazette des femmes
Numéro spécial HORS-SÉRIE

La Gazette des femmes vous propose
un concentré d’information sur la situation
des droits des femmes au Québec.
Ce numéro contient 15 articles parmi les plus
populaires du webzine Gazette des femmes
en 2012 et 5 articles coups de cœur
de l’équipe de rédaction.

En prime
Un entretien avec
Mme Pauline Marois,
première femme à la tête
de l’État québécois
Un billet signé Aline Desjardins,
de l’émission féministe phare
Femme d’aujourd’hui
Ce numéro inclut également
un DVD de quatre premières
capsules vidéo de la série
D’elles à nous…

14,95$
En vente ici :
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
418 643-5150 ou 1 800 463-2100 • en librairie
www.facebook.com/PublicationsQuebec

«

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

www.gazettedesfemmes.ca
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LES FEMMES ET LA POLITIQUE

La formation avant l’engagement
Malgré les progrès indéniables réalisés au fil des ans, il y a toujours moins de femmes en politique active que d’hommes. Pourquoi les femmes hésitent-elles à se lancer en politique ? Et quels
gestes devrait-on poser pour atteindre un jour la parité ?
PIERRE VALLÉE

e pense que les femmes
n’osent pas aller en poli«J
tique parce qu’elles ne se trouvent pas assez expérimentées,
avance Anie Perrault, conseillère 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 exclusif 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 Hamelin abonde dans le même
sens. «Je crois que c’est une attitude typiquement féminine que
de vouloir poser beaucoup de
questions, et ce n’est pas nécessairement 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 rapidement un défaut si cela se retourne contre soi et empêche de
s’impliquer et d’agir. Il n’y a pas
de véritable consensus en politique, sinon dans l’inaction, et
l’on ne peut jamais plaire à tout
le monde. Donc, une fois une décision prise, il faut se faire
confiance et arrêter de se remettre constamment en question.»

Solutions possibles
Le gouvernement du Québec
oblige maintenant la parité entre 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’administration, 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 appel à elles. Je crois aussi qu’une
présence accrue de femmes est un
avantage pour les conseils d’administration. Par contre, je ne
crois pas que les quotas puissent
fonctionner dans le milieu électif.
Je crains surtout l’effet 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 politiciennes, la réponse est la formation. «Je suis membre du Réseau
des élues municipales de la Montérégie-Est, le REMME, et nous organisons des colloques afin de sensibiliser 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 organisées par le Centre de développement femmes et gouvernance,
où l’on donne des formations intensives 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 politiciennes.»

Faire le saut
La politique, les deux élues
l’ont apprivoisé dès leur enfance. Le père d’Anie Perrault a
été organisateur politique, un
«vieux bleu», selon sa propore
expression. Celui de Mme Hamelin était militant «maniaque» de
politique.
Une fois leurs études terminées, le droit pour Anie Perrault
et les communications et les
sciences politiques pour Geneviève Hamelin, elles travaillent
en politique, conseillère auprès
de Jean Charest du temps où il
était au Parti conservateur pour
la première, adjointe de circonscription de la bloquiste Christiane Gagnon pour la seconde.
Elles passeront par la suite à
autre chose avant de revenir en
politique. «Je me suis même présentée à l’élection fédérale de 1997
sans toutefois me faire élire, raconte 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 Geneviève Hamelin. « Après mon
travail d’adjointe de circonscription, je me suis surtout impliquée
comme bénévole en politique municipale en tant que vice-présidente 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
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Le Québec stagne depuis 10 ans dans l’élection de femmes à l’Assemblée nationale.

FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC

«Les femmes minimisent leur
expérience et leurs connaissances»
La proportion des femmes à l’Assemblée nationale du Québec
stagne aux alentours de 33 %. Pour parvenir à de vrais changements tant dans la manière de faire de la politique que du point
de vue des sujets débattus, il faut franchir la barre des 40 %.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

i le Québec stagne depuis
S
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, présidente 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 symbolique. Cela dit, de façon plus
globale, nous vivons une certaine stagnation touchant la
présence des femmes en poli-

Le féminisme, plus actuel que jamais...

courrier@spgq.qc.ca
www.spgq.qc.ca
Syndicat
de professionnelles
et professionnels
du gouvernement du Québec

Le Collectif 8 mars Huguette Latulippe / Promotion inc.
Illustration : Geneviève Guénette

Pour des lendemains égalitaires,
revendiquons la parité femmes-hommes
dans tous les lieux de pouvoir!

Le Collectif 8 mars

tique. On ne parvient pas vraiment à aller au-delà des 33 % à
l’Assemblée nationale, alors
que les chercheurs disent que
les vrais changements ar rivent 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’énergie au sens d’une présence,
d’une volonté, d’une préoccupation. Cette question est
donc moins à l’avant-scène, et
ce n’est pas parce que l’égalité 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 politique. On va se concentrer sur
le déficit de confiance des
femmes prises une par une,
plus que sur les éléments systémiques qui tendent à minimiser le rôle des femmes sur
la scène publique.
Les femmes manqueraient de
confiance en elles…
Sans vouloir faire de généralités, c’est un constat indéniable. 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 coaching, de préparation au travail médiatique, etc. Malheureusement, les femmes continuent 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 manière individuelle, mais ne regardent pas les obstacles
qu’elles rencontrent lorsqu’elles
décident de faire le saut. Prenons l’exemple de la conciliation 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 disponibilité. Pourrait-on enfin travailler sur ces attentes? En matière
de candidatures, lors des dernières élections, seuls le Nouveau Parti démocratique (NPD)
au fédéral et Québec solidaire
au provincial ont présenté autant 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 prennent le temps de réfléchir, en
parlent autour d’elles, pèsent le
pour et le contre, mesurent la
charge de travail et réfléchissent à des solutions, à une façon
de s’organiser. Si un parti veut
présenter autant de candidates
que de candidats, il doit y travailler 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 incitatifs.
Là où il y a parité inscrite dans
la loi, les femmes ne sont pas
nécessairement dans des circonscriptions 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
VOIR PAGE G 9 : POLITIQUE

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.
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LA RELÈVE EN POLITIQUE MUNICIPALE

POLITIQUE
SUITE DE LA PAGE G 8

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 savant mélange de politiques proégalité, de politiques contraignantes en matière de présentation de candidatures et de politiques qui soutiennent 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 féminine. 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 sujets évoluent, les angles changent. Les préoccupations, 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 ministre, ça change quoi dans l’avancée de vos
dossiers ?
D’abord, il ne faut pas dévaluer l’impact symbolique de cette élection. Aujourd’hui, il est évident pour tous qu’une femme, au Québec, est
capable de prendre de graves décisions, faire
face à des critiques virulentes, gérer des dossiers au plus haut niveau. Quant à savoir si les
préoccupations qui concernent les femmes seront mieux prises en compte… Il m’est difficile
de répondre à cette question sans revenir sur
les neuf dernières années de gouvernement libéral. Sur plusieurs sujets qui nous préoccupent, 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 espaces de dialogue, d’échanges. Mais en même
temps, on a décidé de poursuivre dans une démarche 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 notamment de lutte contre la pauvreté chez les
femmes. On remet donc à plus tard des dossiers qui, par ailleurs, je pense bien, préoccupent la première ministre. Il est encore trop tôt
pour faire un premier bilan.
Collaboratrice
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Alexa Conradi est présidente de la Fédération des
femmes du Québec (FFQ)

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

n tant que jeune femme en politique, Corina Bastiani est doublement minoritaire.
E
Sous-représentées en politique municipale, les
femmes représentent actuellement 16 % des
maires et 27,5 % des élus municipaux. Un pourcentage 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 idéologiques 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 quotidien. On se doit d’être créatifs. » La jeune génération, dite génération Y, est dotée d’une « maîtrise instinctive des outils informatiques », a
grandi avec la pleine conscience des enjeux
écologiques et aspire à un cadre de vie supérieur, 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 développement durable, c’est le moment de passer à l’action. Notre génération est née avec cette vision »,
estime Corina Bastiani.
Par venant cette année au ter me de son
deuxième mandat, la jeune élue peut se targuer
d’avoir désormais plus d’expérience que plusieurs 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’aujourd’hui, dont la première assemblée générale
a eu lieu en septembre dernier. « Un parti politique est un outil d’action pour démocratiser le
municipal : il permet d’avoir un leadership harmonieux, une vision d’ensemble, et non pas individuelle, et de mieux faire connaître son discours.
Ça répond au mandat de la politique municipale : il faut que les gens connaissent et comprennent 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-

Avoir des revenus suffisants à la
retraite est un enjeu pour tous.
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« 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.

litique et d’appeler à l’engagement citoyen. Ainsi,
pour revitaliser la démocratie locale, elle a notamment contribué à fonder en 2007 la commission
des jeunes élus et élues de l’Union des municipalités 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 municipale 2.0 qu’elle entreprend de fouetter
l’engagement des jeunes générations en
politique municipale.

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. Citons 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 Novoclimat et donnés à voir comme des
exemples de développement durable, ou
Femme et famille
Corina
encore l’obtention d’une subvention du ministère de la Culture pour la rénovation du
Quant au fait d’être une femme en poli- Bastiani
tique, Corina Bastiani y voit également
marché Richelieu. «Ce sont des petites acune autre façon d’aborder les enjeux, qui s’ins- tions qui finissent par porter des fruits et par projeter
crit davantage dans la complémentarité que l’ad- une vision», clame-t-elle.
Sans surprise, l’avenir est pavé de nouveaux déversité. « Les femmes n’ont pas la même façon de
faire de la politique. Souvent, elles n’utilisent pas fis à relever, comme la poursuite du combat pour
les services municipaux de la même façon que les la préservation du patrimoine architectural de Sohommes. » Corina Bastiani relève cependant une rel, la quatrième plus vieille ville du Québec, rapdifférence de regard qui persiste. « Quand un pelle-t-elle. Elle projette également d’aménager
homme s’énerve, on l’écoute. Mais quand une les quais, délaissés malgré leur potentiel éconofemme s’énerve, c’est forcément qu’elle est trop mique, culturel et social. Sans oublier le plus
émotive. » Et le fait d’être une jeune mère lancée grand défi de tous: la mairie de Sorel, qu’elle bridans l’arène politique ? Nul besoin, selon elle, de guera lors des prochaines élections.
faire un choix entre l’engagement et la vie de famille. Son deuxième enfant, né pendant son preCollaboratrice
mier mandat, « a fait le tour du Québec en 2009
Le Devoir
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Fatna Renée Catherine Anani Tamara Saﬁa Melissa
France Zina Sipy Gabrielle Marie-France Gabrielle
Fatima Garcia Rachelle Tadzeï Guylaine Sonia Haimi
Zahra Rachida Halima Émilia Tabora Kerlande Safaa
Maripier Hoang Mai Hoshiko Hue Idha Ihsane Imane
Zainab Ines Isabelle Isako Itaï Razika Fadima Janie
Ateh Jeiran Jennifer Fadoua Solange Joaquina Josée
Claire Rosana Katia Emanuelle Justine Sylvie Bonita
Yawa Kaltoum Chadna Gallice Alexandra Kaoutar
Carole Kenza Khue Alia Badra Kina Kunthi Laura
Andrée Laurence Laurette Li Ming Colette Linda Lisa
Lolita Louise Lucette Amy Lucie Lyse Madeleine
Agnieszka Magalie Christie Maguette Oum Elena Awa
Malaïka Farah Manon Kuziva Annie-Claude Hassiba
Marie-Chantal Khady Rocca Marie-Ève Manel Holly
Marika Delphine Blanche Ginette Mélanie Charlotte
Jamini Kheira Chloé Mireille Amélie Nada Basma
Coco Élodie Nadia Cécile Ndiaye Farida Ngu Oditi
Anais Orphanie Pauline Péguy Rabia Anu Céline
Ramira Nesrine Fabianna Amina Rosalia Estelle
Rubis Johannie
Myriame Jacinta
Graziella Touria Caroline Akshaya Vimbaï Lina Kajal
Wefa Yamina Grace Emily Maimouna Claudie Badia
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Faire de la politique autrement

SUITE DE LA PAGE G 1

chercher à la garderie, une gardienne à trouver pour la soirée, 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 normaux qui ne soient pas complètement déconnectés de la réalité,
qui vivent au diapason de leurs
concitoyens. C’est ainsi que de
nouvelles idées éclosent, que les
différentes perceptions s’entremêlent. 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 système qui exclut, pas le machisme ou le sexisme de
quelques-uns. Elle se souvient
d’ailleurs avoir été très bien
accueillie à ses débuts à l’Assemblée. Avoir été aidée, voire
guidée. « De mon côté, j’amenais la fougue de la jeunesse,
s’amuse-t-elle. J’étais la plus
jeune femme, mais il y avait de
jeunes hommes. Nous apportions des sujets nouveaux, ceux
qui préoccupent notre groupe,
l’accès à l’emploi, l’environnement, etc. » Autres sujets qui
lui tiennent à cœur : la souveraineté du Québec, la lutte
contre la pauvreté, la place du
Québec dans le monde et la
participation citoyenne.

Retour
Car depuis sa prime jeunesse, Elsie Lefebvre s’est impliquée dans différents mouvements, le milieu communautaire, la coopération internationale, le mouvement étudiant à
l’université. « J’ai toujours été
très sensible aux dif férents aspects qui touchent notre société,
comment on peut la transformer, l’améliorer. Faire le saut
en politique, ça m’est apparu

comme un moyen efficace pour
contribuer à changer le monde
à ma façon. »
En 2007, la députée de Laurier-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 Villeray et obtient 54 % des votes
exprimés… l’un des meilleurs
scores à Montréal.
Elle est alors nommée viceprésidente 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’énergie 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 prochain. «C’est très exigeant, la politique, la tâche des élus est complexe, 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 précisément de plan de carrière, mais
je souhaite continuer le plus longtemps et le plus efficacement possible à servir ma communauté et
contribuer ainsi à améliorer notre qualité de vie.»
Collaboratrice

Le Devoir

De par le monde, Élaine Hémond a accompagné de nombreuses femmes dans leur cheminement politique. Formatrice
et consultante sur le thème Genre et gouvernance, elle propose 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 ».
BENOIT ROSE

e Québec s’est situé penL
dant un cer tain temps à
l’avant-garde mondiale en ce qui
a trait à la présence des femmes
en politique. Mais cette réputation est de moins en moins fondée, nous dit Élaine Hémond,
car des avancées remarquables
ont été réalisées dans un grand
nombre de pays, à coups d’efforts, 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 favoriser l’engagement des femmes et
de les intégrer aux gouvernements. Alors qu’ici, c’est comme
si on disait aux femmes de se débrouiller. Il n’y a pas le soutien
politique nécessaire.»
La consultante nuance ses
propos. « Depuis quelques années, il s’est franchi des pas.
Par exemple, M. Charest a été
proactif dans la nomination de
femmes à des postes importants. 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 faudrait que les partis s’imposent
des mesures volontaires,
comme ça s’est vu en Norvège
il y a une quarantaine d’années, dit-elle, ou que des règles coercitives soient mises
en place. « Dans les pays où il y
a des scr utins de liste, c’est
beaucoup plus facile. On peut

demander aux partis de présenter des listes avec une alternance homme-femme. »

Scrutin et zone 40-60
La réforme du mode de
scrutin figure donc naturellement 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 viendrait enfin remplacer notre
mode majoritaire uninominal à
un tour, décrié depuis longtemps tant par René Lévesque
que Françoise David. Environ
la moitié des démocraties de la
planète fonctionnent d’ailleurs
avec des scrutins de type propor tionnel (purs ou mixtes),
rappelle Mme Hémond.
«Dans tous les partis, il y a des
gens qui y sont favorables, confiet-elle, même si officiellement les
partis s’y opposent, à l’exception
de Québec solidaire et Option nationale. Ces gens trouvent que ce
serait une excellente solution
pour amener non seulement plus
de femmes, mais aussi plus de diversité. Avec notre mode de scrutin actuel, on navigue dans un
bipartisme, ou à la limite un tripartisme, qui ne reflète pas les
différentes visions de la société
présentes dans la population. »
Elle affirme que la vision nuancée qu’offre un mode proportionnel mixte ressemble davantage à celle des femmes, et à
leur approche.

La consultante propose aussi mes énergies sur la nécessité que
que le Québec inscrive dans sa les traditions et approches des
loi électorale le principe de «zone femmes et des hommes se féconde mixité égalitaire», qui exige- dent sur tous les plans. Après le
rait que toutes les instances dé- féminisme, parlera-t-on enfin de
mocratiques soient composées mixisme ? »
de représentants des deux
Au bout du fil, elle explique
sexes, dont aucun ne serait pré- sa pensée: «J’aimerais que l’égasent à plus de 60 %. C’est ce lité se conjugue de plus en plus en
qu’elle nomme la zone 40-60, un termes de culture, de façons de
concept qui assurerait l’équilibre faire, de modus vivendi de la gestion de la société. Les
des sexes. «Je pense que
je suis la première à l’évofemmes arrivent en politique avec une vision de
quer. J’estime que la clé
de l’égalité en politique se
l’éthique et de la transparence qui est différente
trouve entre les mains
de celle des hommes, qui
des partis. Il faudrait que
les par tis soucieux de
sont davantage orientés
vers la stratégie gal’égalité se donnent volongnante. Je ne dis pas que
tairement, ou demandent
les femmes sont plus honau Directeur général des Élaine
élections du Québec de Hémond
nêtes, mais plutôt que de
promulguer, une règle
façon générale, la tradicomme celle-là.»
tion a fait de nous des personnes
Ce sont des changements soucieuses plus largement de tout
faciles à mettre en œuvre, le monde et de l’équité. Quelque
croit-elle, pourvu que la moti- part, ce que faisaient nos mères
vation soit là. D’autant que les dans nos familles, c’était de la podonnées des récentes élec- litique sociale. Et nous, les
tions québécoises démontrent femmes, on arrive avec ce babien que la population n’est gage-là que, à mon avis, il serait
pas sexiste quand vient le extrêmement important de mettemps de voter. « Il y avait en tre en œuvre sur la scène putout 254 candidates sur 893, blique. Parce qu’à l’heure acsoit près de 29 % de femmes. Et tuelle, on ne s’arrête pas suf fiquand on regarde au bout, les samment sur ce que l’Histoire
femmes constituent 32,8 % des nous a donné.»
députés à l’Assemblée natioElle insiste sur la responsabinale. Ça nous montre que lité des partis politiques, qui préquand les femmes se présen- tendent avoir souvent de la difficulté à recruter des femmes.
tent, elles se font élire. »
« C’est un travail de longue haDe l’arithmétique
leine. Il faut travailler avec elles et
à la chimie
accepter que les femmes vont faire
Dans un texte intitulé « Pas- de la politique autrement. La déser de l’arithmétique à la chi- mocratie, le parlementarisme,
mie », publié en octobre der- tout ça a été créé par des hommes.
nier sur son blogue, Élaine Hé- Je ne dis pas que c’est mauvais: ça
mond prétend que les femmes a fait progresser l’humanité. Mais
auraient tort de se cantonner tout ça s’est développé sans l’apdans une lutte pour l’égalita- port des femmes pendant des sièrisme numérique. « Après avoir cles, voire des millénaires.»
milité des années pour la parité
numérique, écrit-elle, je mets acCollaborateur
tuellement mes espoirs et
Le Devoir

Les Études féministes à l’Université Laval
L’enseignement et la recherche pour l’égalité
entre les femmes et les hommes

UNIVERSITÉ FÉMINISTE D’ÉTÉ

REVUE RECHERCHES FÉMINISTES

Technologies. Libération ou exploitation
des femmes?
Colloque interdisciplinaire, 19-24 mai 2013
universitefeministedete.fss.ulaval.ca

DIPLÔME DE 2e CYCLE
EN ÉTUDES FÉMINISTES
CHAIRE CLAIRE-BONENFANT
FEMMES, SAVOIRS ET SOCIÉTÉS

Des services publics
de qualité, accessibles,
universels et une retraite
décente proﬁtent
à toutes les femmes.
C’est une question
d’égalité.

EtudesFeministes.fss.ulaval.ca
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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.
Programme
Certiﬁcat en études féministes

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

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

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.

www.iref.uqam.ca

