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UNE CENTAINE DE PERSONNES EN MODE SOLUTION POUR PALLIER AU MANQUE DE
FEMMES DANS LES LIEUX DE POUVOIR
Alma, le 29 novembre 2016 - Sous la présidence d’honneur de
madame Nicole Schmitt, ancienne mairesse de Sainte-Hedwidge et première
femme à occuper le poste de préfète dans la région, Récif 02–Table de
concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu le
colloque Pour une gouvernance équitable. C’est lors de cette journée
réunissant plus de 90 actrices et acteurs régionaux que le préfet
monsieur Jean-Pierre Boivin a annoncé les mesures que prendra la MRC
Maria-Chapdelaine pour faciliter la conciliation travail-famille et vie politique.
À un an des prochaines élections municipales, un des principaux défis de la région
touche la faible représentation des femmes aux postes de pouvoir. « Les conseillères ne
représentent que 26 % des postes au sein des conseils municipaux et au rythme où vont
les choses, la parité serait atteinte dans quelque 80 ans. C’est trop peu, trop tard! » a
affirmé Nicole Schmitt. Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02 ajouta qu’il faut
que le Saguenay–Lac-Saint-Jean se positionne sérieusement s’il veut augmenter la
présence des femmes dans les instances régionales et qu’il est grand temps de passer
des paroles aux actes.
Se sentant interpellée, la MRC Maria-Chapdelaine a décidé d’initier une mesure concrète
pour faciliter la conciliation travail-famille et vie politique. M. Boivin nous a expliqué qu’à
parti de 2017, et ce, pour les 4 prochaines années, la MRC va offrir une allocation aux
femmes siégeant aux conseils municipaux pour couvrir les frais occasionnés soit par le
gardiennage ou soit pour du soutien temporaire lorsqu’elles assument le rôle de proche
aidante. « Nous souhaitons que les femmes participent aux prises de décision
municipale. Cet incitatif est un coup de pouce pour faciliter leur participation au sein des
conseils » renchérit le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine.
Pour approfondir la réflexion sur le déficit paritaire, nous avons pu compter sur madame
Pascale Navarro, journaliste et chroniqueuse. Cette dernière pose avec son dernier
ouvrage Femmes et pouvoir : les changements nécessaires (éditions Leméac) le constat
suivant : Après un siècle de vote féminin au Canada et 75 ans au Québec, les femmes

représentent moins du quart des députés à siéger autour de la table dans les
Parlements. Au palier municipal, elles sont moins nombreuses que l’on pense et
occupent à peine plus de 15 % des mairies. Pourquoi? Quels sont les obstacles à leur
participation politique? Dans l’espace public et dans le domaine économique, elles sont
très nombreuses au bas de l’échelle, mais bien plus rares dans les sphères de décision.
Quelles sont les conséquences de cette sous-représentation? En 2016, la question n’est
plus de savoir si les femmes doivent ou non intégrer les instances politiques et
économiques, mais plutôt comment y arriver.
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Outre cette conférence, Gisèle Dallaire, agente de développement de Récif 02, a dressé
le portrait régional des femmes en politique. Dominique Dufour, conseiller opérationnel
pour le MAMOT, nous a renseignés concernant les élections au suffrage universel du
poste de préfet ou de préfète. Les femmes ayant rédigé le Manifeste pour une
gouvernance équitable locale et régionale ont présenté, en quoi c’était important
d’appuyer cette démarche. Enfin, la députée Karine Vallières nous a informé sur les
travaux parlementaires de la commission La place des femmes en politique qui a débuté
cet automne.
En fin d’après-midi, une quarantaine de participantes ont pris part aux ateliers offerts
aux femmes qui aspirent à poser leurs candidatures aux élections municipales de 2017.
Un premier atelier touchait la stratégie électorale, un deuxième accompagnait les
femmes qui songent à briguer la mairie.
Ce colloque fut réalisé dans le cadre du programme À égalité pour décider 2015-2016 du
Secrétariat à la condition féminine du Québec. Il est l’aboutissement d’une tournée qui
fut l’occasion pour les femmes d’influence d’échanger sur leurs réalités et les défis
régionaux.
Récif 02, qui existe depuis mai 1987 rassemble près 28 groupes représentant au-delà de
10 000 femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans divers champs d’action. La
Table de concertation a pour mission la défense des droits et l’amélioration des
conditions de vie des femmes et intervient dans toutes les sphères de la vie sociale,
politique, économique et culturelle.
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