COMMUNIQUÉ : POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
(Alma – 6 septembre) C’est avec un grand enthousiasme et une fierté hors du commun que
Récif 02, la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, salue
l’élection de Mme Pauline Marois, cheffe du Parti québécois, comme première femme première
ministre de l’histoire du Québec.
Selon Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02, « peu importe nos allégeances politiques,
l’élection par la population du Québec d’une femme première ministre, est une avancée vers
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Mme Villeneuve tient à rappeler que
madame Marois a déjà contribué à cette avancée notamment dans son travail par la création
des centres à la petite enfance permettant aux femmes d’accéder plus facilement au marché du
travail.
Récif 02 salue également l’arrivée de Mme Françoise David, la co-cheffe d’un parti ouvertement
féministe, à l’Assemblée nationale. « Nous sommes convaincues que les questions d’équité
sociale, d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes seront portées, avec rigueurs ces
prochaines années » ajoute Mme Villeneuve.
Rappelons que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1940, mais c'est seulement en juillet
1947, dans une élection partielle, qu'une première femme, Mae O'Connor, s'est présentée
devant l'électorat. On comptait trois candidates aux élections générales de 1952, sept en 1956,
mais aucune en 1960. Marie-Claire Kirkland-Casgrain s'est présentée dans la circonscription de
Jacques-Cartier à l'élection partielle du 14 décembre 1961 pour remplacer son père, décédé
quatre mois plus tôt. Elle est devenue la première femme élue au Parlement de Québec. Réélue
l'automne suivant, elle a été la première femme nommée au cabinet en décembre 1962. C’est
donc 51 ans plus tard que les Québécoises ont accès à la plus haute sphère politique soit celui
d’être élue première ministre. Après l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard,
Terre-Neuve et le Nunavut, le Québec devient donc la 6e province/territoire à placer une femme
à la tête de sa gouvernance.
La région compte cinq circonscriptions électorales provinciales dans la région. Il n’y a que trois
femmes qui ont été élues à ce palier de gouvernement. Il s’agit de Mme Aline Saint-Amand
(1983), de Mme Jeanne Blackburn (1985, 1989, 1994) et de Mme Françoise Gauthier (20032007). Pour l’élection 2012, tous partis confondus, 33 candidatures ont été déposées dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De ce nombre, 6 étaient des femmes (18,2 %). Rappelons
que pour l’ensemble du Québec, les femmes représentaient 28 % de l’ensemble des
candidatures pour cette élection-ci. En 2009, les femmes représentaient 29 % des élus. Au
terme de cette élection-ci, elles représentent dorénavant 33,6 %, soit 42 femmes à l’Assemblée
nationale.

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 et celui-ci sera relancé sous peu en
prévision des élections municipales prévues pour 2013.
Récif 02 est la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
représente trente 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.
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