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COMMUNIQUÉ
41 % de femmes députées au Québec : un moment historique
Alma le 2 octobre 2018 –– Récif 02 se réjouit du nombre record de femmes élues à
l’Assemblée nationale. Une avancée de 8 % par rapport aux élections provinciales de
2012. Ce résultat n’est toutefois pas étonnant puisque la proportion des candidatures
féminines n’avait jamais été aussi élevée, avec 47 %.
Par contre, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean les résultats sont extrêmement
décevants et nous sommes loin d’avoir suivi la vague. Une seule femme dans les
cinq circonscriptions (20%) du Saguenay–Lac-Saint-Jean remporte son siège de députée à
l’Assemblée nationale. Il s’agit de madame Andrée Laforest de la Coalition Avenir Québec dans
la circonscription de Chicoutimi. À aucun moment dans notre histoire, nous n’avons réussi à
obtenir deux femmes députées sur cinq dans notre région (40%). Gisèle Dallaire, chargée de
projet à Récif 02 tenait à féliciter toutes les candidates et tous les candidats de leur engagement
envers la région. « Nous avons hâte de les rencontrer pour faire avancer les enjeux des femmes
au Saguenay–Lac-Saint-Jean ».
Candidatures : un pas dans la bonne direction au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Récif 02 a compilé les candidatures investies
au Saguenay–Lac-Saint-Jean auprès des
4 partis politiques représentés à l'Assemblée
nationale. En date du 31 août 2018, les
femmes constituaient 35 % des candidatures
confirmées de la région. Il s’agit d’un progrès
lorsque l’on considère que ces partis
présentaient 20 % de candidats en 2014.
Examinez ici la répartition des candidatures
selon le parti et le genre.
Un peu d’histoire
Les très rares femmes de la région à obtenir un siège de député à l’Assemblée nationale sont
madame Aline Saint-Amand (1983), madame Jeanne Blackburn (1985,1989 et 1994), madame
Françoise Gauthier (2003) ainsi que madame Mireille Jean de 2016 à 2018. La place des
femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs est un enjeu sur lequel travaille Récif 02
depuis plusieurs années. L’équipe a notamment mis sur pied un programme de mentorat pour
les femmes en politique municipale en 2009, 2013 et 2017.
Récif 02 est la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
représente vingt-cinq groupes de femmes. Récif 02 intervient dans plusieurs sphères de la vie
sociale, politique, économique et culturelle susceptibles d’influencer les conditions de vie des
femmes de notre région.
- 30 –
Source :

Gisèle Dallaire, chargée de projet
418 480-2828
gisele.dallaire@recif02.com

