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COMMUNIQUÉ 
 

ÉLECTIONS À MASHTEUIATSH :  
LES CANDIDATURES FÉMININES ABONDENT 

 

Alma, le 19 mai 2010 — Récif 02, la Table de concertation des groupes de femmes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean est fière d’annoncer la présence de 9 candidates au poste de 
conseillères et d’une candidate à la chefferie aux élections générales qui auront lieu le 
lundi 31 mai 2010 à Mashteuiatsh. Ces élections auront pour but d’élire un chef ou une 
chef et six conseillers, conseillères pour siéger au Conseil de bande des Montagnais du 
Lac-Saint-Jean. Près de la moitié des candidates au poste de conseillers sont des femmes 
(42,9 %) et, pour la première fois dans la région, une femme décide de faire le saut au 
poste de chef. Quel beau modèle pour notre région!  

La candidate au poste de chef est madame Marjolaine Étienne et les candidates aux 
postes de conseillères sont mesdames Nina Bossum-Launière, Johanne Buckell, Francine 
Dominique, Julienne Dominique, Alice Germain, Janine Tremblay, Marie-Anne 
Tremblay, Carine Valin et Louise Verreault.  
 
Récif 02 vous rappelle que la participation des femmes à tous les paliers 
gouvernementaux est indispensable, car il existe encore un écart important. L'atteinte de 
la parité entre les femmes et les hommes aux postes d'élus au sein des différents 
gouvernements représente un objectif de longue date pour nous. Cette parité est 
nécessaire, car les décisions qui sont prises ont une incidence directe sur le quotidien. En 
effet, les dossiers traitant par exemple de santé, d'éducation, de gestion environnementale, 
de sécurité, de transport, de services culturels, etc. n'ont souvent pas le même impact sur 
la vie des femmes et des hommes.  Si les femmes ne sont pas représentées au même titre 
que les hommes, les décisions seront prises en fonction de l'agenda masculin et selon les 
priorités de ceux-ci.  
 
Les femmes constituent la moitié de la société, alors que le pouvoir chargé de représenter 
cette société est encore très majoritairement composé d'hommes. Selon une étude des 
Nations-Unies, il est nécessaire de rencontrer, au moins, la masse critique de 30 % pour 
changer le climat politique actuel.  
 
Le choix de se porter candidat à une élection est très important et nous désirons leur 
souhaiter la meilleure des chances! 
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