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Après quelques mois au
sein de l'équipe de
Récif 02, c'est avec un
enthousiasme débordant
que nous entamons ce
nouveau tournant 20092010. Nous commençons
tout d'abord en vous
présentant notre jeune
équipe pleine d'entrain
composée de quatre femmes qui ont toutes à
cœurs l'avancement de la

SOMMAIRE DE LA
PARUTION
Participation des
femmes au pouvoir
municipal;
p. 2-3
Bons coups,
Mauvais coups;

p. 4

Groupe en
vedette;

p. 5

Babillard;

p. 6

nous vous réservons une section
"Groupe en vedette". Dans cette
édition, c'est le syndicat des
agricultrices qui se présente à vous.

condition féminine.
Comme nous avions convenus, lors
de notre dernière assemblée
ordinaire, nous vous proposons
notre bulletin no. 3 basé sur la
participation de chacune d'entre
vous. Dans cette édition, nous
abordons une de nos grandes
préoccupations : les femmes et la
politique municipale. Vous retrouverez donc en page deux, un article
de Julie Leclerc de l'Association des
femmes de carrière BPW comté
Roberval nous partageant son
expérience en tant que conseillère
municipale. Vous aurez également
des nouvelles de notre programme
de mentorat.

Bonne lecture !

Soucieuses de répondre au besoin
de vous faire connaître davantage,

Université féministe d’été 2009
31 mai au 6 juin
Inscrivez-vous dès maintenant

Avec la signature de l'Entente
spécifique en condition féminine,
nous avons la responsabilité dans
les années futures de s'assurer que
le bien-être des femmes demeure
une priorité régionale. Le défi est
de taille mais soyez assurées que
nous serons au rendez-vous. Vous
aurez l'occasion, au cours de nos
prochaines parutions, de mieux
connaître les enjeux d'une telle
entente. La table est mise, les
partenaires arrivent.
En passant, pour celles qui se
demandent si nous avons des
nouvelles de Monique Larouche,
coordonnatrice
retraitée
de
Récif 02, à notre grand plaisir, elle
se porte à merveille et elle vous
salue
toutes.
Comme
une
"bibliothèque ouverte", lors de ses
quelques visites, elle n'hésite surtout pas à nous partager l'historique
de RÉCIF-02 et de la condition
féminine en région.

Violence
Analyses féministes de
nouveaux enjeux

www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete

Éditorial
Femmes et politique municipale:
Impliquez-vous!
Le déficit démocratique des femmes en politique municipale québécoise est important. Les conseils
municipaux sont des lieux d’influence majeurs et étant le palier de gouvernement le plus près des
citoyens, c’est là que nous devons nous impliquer pour améliorer concrètement et directement la
qualité de leur vie.
Julie Leclerc - ancienne conseillère municipale

J’ai été conseillère pendant douze ans et je dois
vous avouer que c’est valorisant et même grisant
de faire partie de ceux qui prennent les décisions
pour faire avancer les dossiers et concrétiser les
projets pour l’ensemble de la municipalité,
et ce pour les années à venir.
J’incite les femmes à se présenter lors des
prochaines élections du 1er novembre 2009,
nous devons améliorer le pourcentage de femmes
élues comme conseillères municipales et
mairesses. Si nous voulons prendre notre
place, nous devons être là où nous pourrons
influencer le cours des événements.

Au Québec, nous avons Pauline Marois comme
chef du Parti Québécois, et pour la première fois,
il y a autant de femmes que d’hommes au conseil
des ministres. Nous devons être fières et comme
il faut des femmes partout, les conseils municipaux sont une bonne place pour débuter.
Informez-vous auprès de vos municipalités, n’ayez
pas peur, foncez, vous trouverez l’expérience enrichissante et vous serez au cœur des décisions. Je
ne vous cacherai pas que c’est parfois ardu et très
exigeant mais je n’ai jamais regretté ma décision
de m’impliquer dans le domaine municipal. La
satisfaction et l’expérience se sont avérées pertinentes pour tout ce que j’entreprends.

Communiqué - Conseil du Statut de la femme
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Les femmes en politique municipale :
Quelques statistiques récentes
Les femmes en politique municipale ne sont pas légion au Saguenay–Lac-Saint-Jean, comme dans
l’ensemble du Québec. Des statistiques recueillies par le Conseil du statut de la femme auprès du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire révèlent que, présentement, le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte 18,8 % de mairesses et 29,4 % de conseillères. En
effet, on dénombre à peine 9 mairesses pour 39 maires et 91 conseillères pour 218 conseillers.

Puisque 2009 est une année électorale au palier
municipal, il est possible d’améliorer la situation.
Car l’élection de femmes à la tête de nos villes est
également une question de juste représentation et
de santé démocratique. C’est la complémentarité
des femmes et des hommes qui enrichit notre démocratie. Toutefois, pour augmenter le nombre de
femmes élues, il faut d’abord hausser le nombre de
candidates. Pour ce faire, il faut recruter des
femmes et en convaincre le plus possible, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean comme partout au Québec. Il faut leur donner des modèles de femmes

Sylvie Bouchard, Conseil du Statut de la Femme
ayant fait le saut et réussi. Il faut leur dire qu’elles ont le droit, les compétences et l’expérience
nécessaires.
Consultez la compilation de l’ensemble des
statistiques régionales sur le site Internet du
Conseil au www.csf.gouv.qc.ca.
À lire également, le dossier « Déséquilibre
municipal : des élues à la rescousse » dans le numéro de mars-avril 2009 de la Gazette des femmes.

Nouveautés
La participation des femmes au pouvoir :
Elles ont de l’expérience et elles la partagent !

Récif 02 annonce un projet innovateur dans la région :
un programme de mentorat en politique municipale auprès des femmes
Le jeudi 19 mars, à la salle Mario-Tremblay de
l’Hôtel Universel d’Alma, Récif 02 organisait
son activité de lancement du programme de
mentorat en politique municipale auprès des
femmes. Un peu plus d’une vingtaine de femmes étaient présentes, dont six candidates
potentielles et près d’une dizaine d’expertes.
Mme Marcelle Dubé, professeure à l’UQAC,
nous a entretenu dans un premier temps des
défis et des enjeux de la participation des
femmes au pouvoir, puis nous avons poursuivis
notre réflexion par le biais de différents ateliers
lors de la présentation du programme de
mentorat.
Pourquoi un tel projet ?

L'

Ainsi, afin de faciliter l'engagement des femmes
dans une carrière politique, la Table de concertation des groupes de femmes a mis sur pied un
programme de mentorat en politique municipale
afin de soutenir et accélérer l’intégration des
femmes.
Histoire du mentorat
L'idée du mentorat n'est pas nouvelle. De tels

Le mentorat est, par définition, une aide
personnelle volontaire et gratuite et à caractère
confidentiel. Apportée sur une longue période,
l’aide vise à répondre aux besoins particuliers de
la mentorée en fonction d’objectifs liés à son
développement professionnel ainsi qu’au
développement de ses compétences et des
apprentissages dans un milieu donné.
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intérêt de Récif 02 pour la question du
mentorat en politique auprès des femmes s'est
développé dans la foulée des différents constats
régionaux sur la représentation des femmes au
pouvoir municipal. En effet, il existe un véritable
déséquilibre au niveau de la représentation des
femmes en politique municipale. Au SaguenayLac-Saint-Jean, les femmes ne représentent que
18,8 % des maires et 29,4 % des conseillers
municipaux.

programmes existent déjà dans différents domaines où le souci de la relève est très important, notamment dans le milieu des affaires. Le programme de mentorat en politique municipale auprès des femmes s'inspire largement du projet du
Groupe Femmes, Politiques et Démocratie qui a
réussi avec succès à implanter cette pratique. L'accompagnement en politique n'est pas une nouvelle pratique : on retrouve des traces de cette
méthode dans l'Antiquité. Le mentor est décrit
comme un modèle, un conseiller, un guide
respecté et admiré. Ainsi, le philosophe Aristote
était le précepteur et mentor de la reine Cléopâtre
et d'Alexandre le Grand, Brian Mulroney, ancien
premier ministre, fut celui de Kim Campbell
tandis que René Lévesque fut celui de Lise
Payette.

Bons coups, mauvais coups
Mars 2009 aura été un mois chargé en matière de condition féminine. De belles choses se sont
produites, notamment lors de la journée internationale des femmes, mais de moins belles aussi. Voici
une petite chronique «Bons coups, mauvais coups» à saveur féministe.
Julie Sheinck

Bons coups

En mars, le président améri-
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cain Barack Obama a effectué
des gestes concrets pour
l’amélioration des conditions
de vie des femmes dans le
monde. Par exemple, il a
annoncé la création d’un nouveau poste d’ambassadrice itinérante (Mme Melanne Verveer)
consacré aux problèmes des femmes dans le
monde. Il a aussi annoncé la mise sur pied d’un
«Conseil de la Maison-Blanche pour les filles et
les femmes» qui sera chargé de l’assister sur les
questions concernant les femmes. Le rôle de ce
conseil sera de «veiller à ce que les filles et les
femmes américaines soient traitées en égales dans
toutes les affaires publiques», a précisé le
président.
Autre bon coup, dans la foulée des événements
entourant le 8 mars, le secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-moon, a lancé un appel aux
dirigeants de la planète pour que cesse la violence
exercée contre les femmes. «La violence contre les
femmes est une abomination, un crime contre
l’humanité», a-t-il dit à New York.
Son adjointe, Asha-Rose Migiro, a par la
suite inauguré une base de données destinée à documenter «l’incidence, la nature et
les conséquences de toutes les formes de
violence contre les femmes ainsi que l’impact et l’efficacité des politiques et programmes mis en place pour les combattre».

Mauvais coups
Vous connaissez sans doute l’expression selon

laquelle il y a des jours où l’on aurait dû rester
coucher… Et bien, le mois de mars aura été celui
où le Vatican… aurait dû se taire!
Il a en effet approuvé l’excommunication de la
mère et de l’équipe médicale ayant pratiqué un
avortement pour une petite brésilienne de neuf
ans, violée par son beau-père et enceinte de
jumeaux. C’est d’abord Mgr Cardoso Sobrinho,
au Brésil, qui avait réagit en disant publiquement,
et devant les médias, que «la loi de Dieu est audessus de la loi des hommes» avant de prononcer
l’excommunication et d’ajouter que «le viol est
moins grave que l’avortement». Le Vatican a
ensuite justifié l’excommunication en disant que
«les jumeaux qu’elle portait avaient le droit de
vivre».
Le Vatican a aussi lancé un nouveau message aux
femmes pour la journée internationale des
femmes : remercier la machine à laver pour notre
émancipation… Oui ! Vous avez bien lu : la
machine à laver est ce qui, selon le Vatican, aurait
fait davantage pour le mouvement de la libération
de la femme, plus que la pilule contraceptive et
plus que le travail à l’extérieur de la maison.
Suis-je la seule à me dire qu’entre la contraception
et la laveuse, je choisirai la contraception et laverait mon linge à la main ?
Parlant de contraception… Le Pape semblait résolut à se faire huer ce mois-ci.
Lors de sa première visite en Afrique, le
pape Benoît XVI a expliqué aux journalistes que l’usage des préservatifs risquait
d’aggraver l’épidémie du Sida, ce qui
contredit les recherches sur la prévention du sida. Une pétition est présentement en
cours afin de demander au Pape de ne plus
condamner les stratégies de prévention qui ont
fait
leurs
preuves.http://www.avaaz.org/fr/

Groupe en vedette
Le syndicat des agricultrices
Le syndicat des agricultrices a été fondé en 1987. L’an passé nous avons fêter nos 20 ans d’existence.
Le syndicat est un regroupement volontaire de femmes, œuvrant en agriculture.
Diane O.Gilbert présidente

Les objectifs du syndicat sont d’étudier, de défendre et de dévelop-

per les intérêts sociaux et moraux des agricultrices. Plus précisément
en valorisant la profession d’agricultrice, le syndicat veut mettre en
lumière le travail et l’importance des femmes dans le milieu agricole.
Elle cherche aussi à promouvoir la formation, à assurer la présences
des agricultrices sur les organisations syndicales et coopératives.
Notre syndicat a acquis une force politique en lien avec plusieurs
organisations (table de concertation, conseil du statut de la femme,
commission en condition féminine à la Cré, à la Fédération des agricultrices du Québec, la Relève agricole de notre région, Réseau
investissement femmes et l’Union des producteurs agricoles)
Nous comptons une centaine de membres au Saguenay-Lac-SaintJean. Chaque année nous posons des actions pour que les femmes
entrepreneures s’affirment en nommant une agricultrice de l’année
qui représentent notre région. De ce fait nous jouons un rôle dans
le développement de l’agriculture régional. C’est dans cette belle
complicité que nous poursuivons notre route en créant des réseaux
de solidarité pour continuer à bâtir sans relâche une société égalitaire à laquelle nous aspirons tous.

LA FFQ réagit au budget présenté par le gouvernement Charest

Dans ce contexte de crise, la Fédération

L'aide aux entreprises est-elle garante de la
création d'emplois de qualité, et en particulier
pour les femmes? Pourquoi le gouvernement ne
profite-t-il pas de la situation actuelle pour améliorer les services publics de santé et d'éducation
qui répondent aux besoins criants de la
population et offrent des emplois de qualité

à des femmes?
Il est également inacceptable qu'on n'ait pas
encore rétabli l'équité entre les familles monoparentales : les pensions alimentaires reçues pour
les enfants continuent d'être déduites des prestations de l'aide sociale ou des prêts-bourses alors
qu'elles ne sont plus considérées comme un revenu au niveau de la fiscalité.
La FFQ s'inquiète grandement de la perspective
de l'augmentation de la taxe de vente et d'une
indexation des tarifs à compter de janvier 2011.
"Toute hausse des tarifs appauvrit les plus pauvres ! La quête de l'équilibre budgétaire ne doit
pas se réaliser au détriment de l'accessibilité, pour
les femmes, aux services publics", d'ajouter Mme
Asselin.

JOURNAL DE RÉCIF—1ER AVRIL—-p .5

des
femmes du Québec, (FFQ) se dit déçue que le
budget du gouvernement Charest n'ait pas fait
l'objet d'une analyse différenciée selon le sexe et
qu'il n'y ait pas de mesures spécifiques pour
assurer une accélération de la progression des
femmes vers l'égalité. Les femmes et toutes les
personnes en situation de pauvreté ne verront
pas leur situation s'améliorer" déclare Michèle
Asselin, présidente.

Babillard
Activité du 8 mars

Visite de Mme Blandine Soulmana

Dans

le cadre des activités entourant «La
journée internationale de la femme 2009" dont le
thème de cette année était " Unies, mobilisées et
certaines d'avancer! ", Madame Blandine
Soulmana, auteure du livre "La Biche", a effectué
une tournée de la région afin de nous livrer son
témoignage.
La conférence intitulée "La force de vivre" nous
laisse un message d’espoir : «Nous avons toutes
en-dedans de nous les forces nécessaires pour
surmonter les épreuves de notre vie. La capacité
de rebondir dans l'adversité, une vision positive
de la vie... oui la lumière peut jaillir d'une lueur!»

Sylvie Blackburn, vice-présidente Conseil central
des Syndicats Nationaux Saguenay-Lac-St-JeanVous êtes cordialement invitées à
participer au dîner-contact organisé par
le comité de relance du collectif régional de la Fédération des femmes du
Québec
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Le mardi 21 avril 2009
11h30
605 rue St-Paul, Chicoutimi
10 $ par personne,
payable sur place
Réservation : avant le 15 avril 16h
francoisega@hotmail.com
(418) 690-8071
Demander Françoise

Allez voir notre
site web amélioré
www.recif02.com

Les carnets de Pénélope

Après deux ans de travail, c’est par un soir de
tempête que Dominik Villeneuve lançait son
premier manuscrit le 27 février dernier à Chicoutimi. «Les carnets de Pénélope : la poésie épique au
féminin» se veut un recueil de poésie qui met en
scène deux personnages à travers lesquels se
véhiculent des idées féministes toujours d’actualité
aujourd’hui. À travers les textes, l’auteure, qui est
aussi responsable des communications depuis sept
ans au MEPAC de Jonquière, donne une voix à
Pénélope (épouse de Ulysse dans l'Iliade et
l'Odyssée de Homère), «une femme qui n’est pas si
différente que celles d’aujourd’hui». Ainsi y sont
abordés les thèmes de la guerre, du viol, du viol
comme arme de guerre mais aussi de la solidarité
féminine et du refus à se soumettre au rôle imposé
par une société patriarcale.
Bonne lecture!

Une initiative d’adolescentes :
Lancement d’un magazine
« Authentik »

Authentik est écrit par et pour les adolescentes. Il vise à
déconstruire les stéréotypes, proposer un modèle différent,
élargir les horizons de choix de carrière et à valoriser
l'authenticité! C'est aussi une initiative concrète et positive
entreprise par des adolescentes pour leurs pairs, et un outil
de contre-influence pour les intervenants!
Dans cette troisième édition, les filles se penchent sur
l'amitié; elles ont aussi écrit des articles sur la mode, la
publicité, l'homosexualité, elles ont réalisé des entrevue
avec des femmes au métier non traditionnel, et plein
d'autres sujets!
Authentik est distribué à 20 000 exemplaires à travers le
Québec, dans tous les Uniprix ainsi que dans les Maisons
des jeunes, CLSC, écoles secondaires et organismes
participants.

