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Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu. Chaque
centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.
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Le code d’éthique du Brin d’elles

Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une
situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de
conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des
catégories de personnes.

Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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Éditorial
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En route vers novembre 2013 !

Aline Denis, pour le conseil d’administration
Novembre 2013. Nouvelle chance pour les femmes d’investir le milieu politique municipal et de travailler
au mieux-être de leurs concitoyennes et leurs concitoyens pour les quatre prochaines années. En 2009, la
MRC des Basques a connu une hausse de 9% du nombre de femmes élues aux postes de conseillère et
de mairesse. Il est à souhaiter que les résultats de 2013 seront encore meilleurs et s’approcheront ainsi
de l’égalité de représentation. Les femmes ne représentent encore que 30% des personnes élues même
si leur présence a augmenté de façon significative depuis quelques élections.
Plusieurs raisons expliquent ce retard. La socialisation des femmes les a longtemps confinées dans la
sphère domestique laissant la place publique aux hommes dont la politique. Malgré l’évolution des rôles
sociaux et la place des femmes sur le marché du travail, elles s’occupent encore pour une très large part
des tâches familiales. Ce sont là autant d’obstacles auxquels il est possible de trouver des solutions pour
faciliter l’accès à des femmes intéressées.
Comme les hommes, ce ne sont pas toutes les femmes qui désirent s’engager en politique mais notre société doit évoluer vers une égalité d’accès et une égalité des chances et cela est possible. Un pays comme
la Norvège a voté une loi obligeant les instances politiques à atteindre la parité de représentation. Cette
volonté politique a donc nécessité la mise en place de mesures pour faire tomber les barrières à l’atteinte
de l’objectif.

Même si nous ne connaissons pas encore les résultats de novembre 2013, de multiples efforts seront déployés d’ici là pour faire avancer la représentation des femmes. Le niveau municipal est le gouvernement
le plus proche des gens. C’est aussi le palier de gouvernement qui ouvre les portes à des représentations
régionales. C’est donc de faire « d’une pierre deux coups » pour l’avancement de l’égalité entre les femmes
et les hommes et l’opportunité de prendre en compte les intérêts des femmes.

Pour les femmes intéressées à en savoir davantage sur les activités entourant les élections municipales de
l’automne, vous pouvez contacter votre Centre de femmes.

Des initiatives de chez nous !

COMITÉ CONSULTATIF FEMMES ET VILLE DE TROIS-PISTOLES
Le Comité Femmes et Ville de Trois-Pistoles (CF&V
3-P) est un comité consultatif para municipal. Il est
épaulé par le Centre-femmes Catherine-Leblond et
appuyé par l’administration municipale de la ville.
Le CF&V 3-P a pour mission de promouvoir la représentation des femmes et stimuler leur intérêt à
la politique municipale, s’assurer de la prise en
compte de leurs besoins particuliers et accroître le
nombre de femmes dans les postes de décision. Il
réunit des citoyennes préoccupées par leurs conditions de vie et le développement de leur milieu. Ces
dernières étudient et ciblent des priorités d’action

qu’elles proposent sous forme de recommandations
au conseil municipal. Elles sont des femmes d’influence !

BANQUE DE CANDIDATES
Le Centre-femmes Catherine-Leblond tient une liste
de noms de femmes intéressées à s’impliquer au
sein d’instances décisionnelles. Cet outil est à la fois
utile aux femmes qui manifestent de l’intérêt à la
participation citoyenne et aux différentes instances
en prospection.
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Dossier: Élections
Élections municipales
municipales 2013
2013
Dossier:

ÉLECtions mUniCipaLEs 2009 aU Bas st-LaUrEnt: statistiqUEs

Lucie Brault, Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent

Aux municipales de 2009 au Bas Saint-Laurent, 12 mairesses (40% des 30 candidates) et 155 conseillères
(51,3% des 302 candidates) ont été élues par acclamation à la fin de la période de mise en candidature.
Sur un total de candidatures à peu près égal aux élections de 2005, on retrouve 8 candidates à la mairie
et 39 candidates conseillères de plus, soit 47 femmes de plus en 2009. Ce qui représente une augmentation
de 4,2% des candidatures féminines.

On peut donc affirmer que les efforts déployés depuis plusieurs années ont porté fruit: les femmes ont répondu à l'appel du municipal.
annÉE
2005

totaL

CanDiDatUrEs

1048

2009

1059

évolution

+ 11

fEmmEs

285 (22 à la
mairie)
332 (30 à la
mairie)
+ 47 (+8)

hommEs

763 (141 à la
mairie)
727 (134 à la
mairie)

% fEmmEs

- 36 (-7)

27,2%

31,4%

+ 4,2%

Le total des éluEs sans opposition à la mairie est resté sensiblement le même en 2009 (66/113) qu'en
2005 (67/115). C'est donc plus de la moitié des municipalités qui n'ont pas à se prononcer pour élire leur
maire ou leur mairesse. L'intérêt de l'électorat pour la campagne et le vote est sans doute diminué par
cette situation.Le nombre de conseils entièrement élus sans opposition a presque diminué de moitié par
rapport à 2005, passant de 41 à 21, ce qui est excellent pour l'exercice de la démocratie. La population
est plus à même d'exercer un choix puisqu'un plus grand nombre de sièges sont en élection.Le taux de
participation du BSL aux élections municipales de 2009 était de 53% comparativement à 45% au niveau
du Québec. Le BSL se retrouve donc au cinquième rang sur 17 régions.38,9% (7/18) des candidates à la
mairie et 42,9% (63/147) des candidates conseillères ont été élues le jour du scrutin, le 1er novembre.
On peut constater qu'il y a plus de candidates (mairesses ou conseillères) qui sont élues par acclamation
que de candidates élues le jour du scrutin. De même, en 2009, on remarque qu'il y a davantage de nouvelles élues que d'élues sortantes, 55% des conseillères et 58% des mairesses sont des nouvelles venues.
BsL

Total

mairEssE par aCC

19

12

ÉLUE

7

noUVELLE sortantE ConsEiLLèrE par aCC

11

8

218

155

ÉLUE noUVELLE sortantE

63

121

97

La région du BSL se retrouve au sixième rang du Québec avec 18% de mairesses et 33% de conseillères.
Sur les 15 conseils entièrement composés d'hommes en 2005, il en reste tout de même 8 après les élections
de 2009. Dans plusieurs cas, des femmes étaient en liste...La Table de concertation des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent constate avec satisfaction une augmentation de 4,2% du nombre des femmes élues
sur les conseils municipaux du BSL. 19 mairesses et 218 conseillères ont gagné leur pari, ce qui représente
30,9% de femmes élues dans nos municipalités, soit le cinquième rang au niveau du Québec.Et pour couronner le tout, la MRC de La Matapédia a élu une première femme au poste de préfet au BSL: madame
Chantale Lavoie.
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annÉE

mairEssEs

%

ConsEiLLèrEs

%

prÉfètE

%

2005

18/115

15,7%

200/700

28,6%

0/8

0%

2009

19/109

17,$%

218/660

33%

1/8

Évolution

+1,7%

+4,4%

totaL

%

fEmmEs

218/815

26,7%

12,5% 237/769

30,9%

+12,5%

+4,2%

Le tableau qui suit détaille les résultats obtenus dans les 8 MRC du BSL suite aux élections de 2009. Les
MRC de La Matapédia et du Témiscouata ont le plus haut taux de mairesses élues.
Concernant les conseillères, ce sont les MRC de La Matapédia, du Kamouraska et du Témiscouata qui
ont le plus fort taux d’élues.
Globalement, 4 MRC sur 8 ont élu 30% de femmes et plus : La Matapédia, Les Basques, le Témiscouata
et le Kamouraska.
répartition des mairesses et des conseillères selon les mrC du BsL en novembre 2009
source : Conseil du statut de la femme et m.a.m.r.o.t. Compilation par la t.C.G.f.B.s.L.
mrC

DU

BsL

Kamouraska
matapédia
mitis

Les Basques
matane

rivière-du-Loup
rimouski

témiscouata

mairEssEs

%

ConsEiLLèrEs

4

22,2%

39

36,4%

2

18,2%

23

34,9%

1
3
2
1
2
4

5,9%

18,8%
20%

7,7%

22,2%
23,5%

35
30

%

43/126

34,1%

36/119

31,3%

33/112

29,5%

23/77

29,9$

32,3%

14

23,7%

37

% fEmmEs

35,7%

21
19

totaL

25%

35,2%

25/77

30,3%

32,5%

20/89

22,5%

41/133

30,8%

16/68

23,5%

15 conseils du BSL sont majoritairement féminins (4 femmes ou plus), dont 5 se retrouvent dans la MRC
de La Matapédia.

La Commission jeunesse a répertorié près de 90 jeunes éluEs de 35 ans et moins. Il y en avait 109 en
2005. La diminution peut s'expliquer par le fait que plusieurs jeunes de 2005 ont maintenant plus de 35
ans. S'ils ont été réélus, ils ne sont plus comptabilisés comme des jeunes. On compte 4 jeunes maires et
4 jeunes mairesses. Une trentaine de conseillères et une quarantaine de conseillers complètent le tableau.

En septembre 2012, presque trois ans plus tard, on constate que l’échiquier politique municipal a changé.
Des démissions ont eu lieu, tant au niveau des femmes que des hommes, que ce soit au poste de maire,
mairesse ou au poste de conseiller, conseillère. Ces démissionnaires ont été remplacés, tantôt par un
homme, tantôt par une femme.
Voici un graphique qui illustre ces changements. Notez que le BSL compte en chiffres 2 mairesses de moins
qu’en 2009 (+2, - 4) et 7 conseillères de plus qu’aux dernières élections (+11, - 4). Le pourcentage du
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gain en conseillères semble très petit puisqu’il y a plus d’éluEs qu’aux élections de 2009 (de 218 à 225) :
en effet, Cabano et Notre-Dame-du-Lac ayant eu leurs élections plus tard en formant une seule ville: Témiscouata-sur-le-Lac.

De novembre 2009 à septembre 2012,
Mairesses : gain de 2, perte de 4.
Conseillères : gain de 11 et perte de 4

Il faut aussi mentionner que depuis la fin de l’automne, la MRC de Kamouraska compte une mairesse de
plus, pour un total de 18 (15,8%) au BSL.

Donc si on compare les chiffres de février 2013 avec ceux de novembre 2009, il y a globalement 2 mairesses
de moins et 7 conseillères de plus au BSL.

proGrammE DE mEntorat En poLitiqUE mUniCipaLE aUprès DEs fEmmEs
Dans le but d’encourager la participation et le
maintien des femmes en politique municipale,
voire d’assurer la relève, la Table de concertation
des groupes de femmes du Bas-St-Laurent (BSL),
la Commission jeunesse du BSL, le Centre-femmes
Catherine-Leblond et le Regroupement des
femmes de la région de Matane ont travaillé à la
mise sur pied d’un programme de mentorat destiné aux candidates et aux futures élues de notre
région.

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Ce programme s’adresse à toutes celles qui ont
amorcé une réflexion sérieuse sur leur engagement en politique; à celles qui aspirent à se présenter, à court, moyen ou long terme, lors
d’élections municipales 2013; à celles qui sont
élues pour un premier mandat; à celles qui exercent une fonction dans le milieu politique ou démocratique. Bref, ce programme s’adresse aux
femmes qui souhaitent développer leur savoir-être
en politique en bénéficiant de l’appui d’une perQU’EST-CE QUE LE MENTORAT ?
Le mentorat en politique est un mode d’accompa- sonne d’expérience.
gnement et d’échange privilégié, gratuit et volontaire, qui s’installe entre unE mentorE Pour davantage d’informations, contactez Patricia
expérimentéE en politique et unE mentoréE à la Larrivée au Centre-femmes Catherine-Leblond
recherche d’un accompagnement avisé et d’acqui- (418-851-3178).
sition de connaissances.

6

ÉLECtions mUniCipaLEs 2013: J’ExprimE ma Voix !

Article tiré du site du Ministère des affaires municipales, Régions et occupations du territoire (MAMROT)
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/poser-sa-candidature/

Le 3 novembre 2013, plus de 1 100 municipalités du
Québec seront en élection générale afin de combler
quelques 8 000 postes de maires et de conseillers
municipaux. Les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leur prochain conseil municipal. De plus, les électeurs de 14 MRC pourront
élire leur préfet au suffrage direct.
posEr sa CanDiDatUrE
QUELLES SONT LES QUESTIONS À SE POSER?
Avant de vous lancer en politique municipale, vous
devriez évaluer votre profil et les exigences du projet:

l’entregent et l’amabilité, ou la facilité à établir des
relations;
la capacité d’analyser rapidement une situation pour
prendre la parole;
l’écoute attentive et l’empathie;
le goût de l’engagement;
le dévouement et la capacité de travailler en équipe.

AURAI-JE LE TEMPS?
Une campagne électorale et un poste au conseil municipal nécessitent du dévouement et du temps.
Période intensive de campagne électorale, deux
mois avant l’élection;
après l’élection : une ou deux assemblées du conseil
QU’AI-JE ENVIE D’APPORTER À MA COMMUNAUTÉ?
municipal par mois;
Être conseillère ou conseiller, ou encore mairesse ou assemblées extraordinaires, dont celle du budget;
maire, vous permet d’étendre votre action sociale à participation à des comités ou des commissions;
rencontres avec la population, etc.
l’échelle de votre communauté.
À ces activités s’ajoute le temps consacré à l’étude
Aurez-vous envie de lancer des projets ou de main- de dossiers, à la lecture de rapports, à la préparation
tenir les acquis? Que vous choisissiez d’intervenir de réunions, etc.
dans les domaines de l’économie, du développement, de la culture, de la sécurité ou des services, Le soutien de vos proches et le plaisir de contribuer
souvenez-vous que la promotion de projets qui vous au développement de votre municipalité pourraient
tiennent à cœur renforcera votre leadership. Ces compter pour beaucoup dans votre capacité à conciprojets peuvent faire partie de votre programme po- lier travail et famille.
litique.
Votre plus importante contribution à la communauté POURRAI-JE CONSERVER MON EMPLOI?
consistera à écouter ses besoins pour mieux cibler Vous pourrez, soit conserver votre emploi, soit devos actions.
mander un congé partiel ou complet à votre employeur, selon l’importance de la tâche.
AI-JE LES QUALITÉS REQUISES?
Des gens de tous les horizons décident un jour ou La Loi sur les élections et les référendums dans les
l’autre de se présenter à un poste électif dans leur municipalités oblige votre employeur à vous accormunicipalité. Si vous êtes une personne active dans der un congé sans rémunération pour la durée de
votre communauté ou si des enjeux collectifs vous votre campagne électorale ou de votre mandat.
tiennent à cœur, vous possédez déjà une qualité es- Si vous décidez de continuer à travailler à temps partiel, vous devez informer votre employeur des jours
sentielle.
En somme, vos expériences d’engagement et de re- et des heures visés. Celui-ci ne peut pas vous congélation avec les autres vous ont permis d’acquérir une dier, vous muter ou vous rétrograder. De plus, vous
bonne partie des qualités pour plonger dans l’arène conservez vos avantages sociaux.
politique.
Parmi ces qualités, certaines sont plus essentielles QUELLE SERA MA RÉMUNÉRATION?
Votre rémunération peut être fixée de deux maque d’autres :
le sens de la collectivité ou le souci de répondre aux nières. Elle peut être établie par règlement du
conseil de la municipalité, mais en respectant les
besoins de la majorité;
montants minimaux et maximaux fixés par la loi. À
le leadership et les talents de rassembleur;
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défaut d’un règlement du conseil municipal, votre
rémunération est fixée en vertu de la loi et est établie en fonction du nombre d’habitants de la municipalité. Elle comporte un minimum par année et des
allocations de dépenses.

avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de
votre municipalité;
résider de façon continue ou non sur le territoire de
la municipalité depuis 12 mois le 1er septembre de
l’année où doit avoir lieu l’élection;
ne pas être inéligible.

Si vous occupez un poste au conseil de la municipalité pour une période d’au moins 24 mois, vous re- INÉLIGIBILITÉS
cevrez une allocation de départ à la condition que Certaines situations pourraient vous empêcher de
ce conseil ait adhéré, à votre égard, au régime de poser votre candidature à un poste électif de votre
retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de municipalité, par exemple, si vous occupez déjà un
retraite des élus municipaux. Dans certains cas, le poste électif dans une autre municipalité.
conseil peut prévoir une allocation de transition une
fois votre mandat terminé.
Pour connaître l’ensemble des motifs d’inéligibilité,
consultez les articles 62 à 67 de la Loi sur les élecQUI POURRA M’AIDER?
tions et les référendums dans les municipalités .
Pendant la campagne électorale et votre mandat,
vous pourriez demander du soutien à votre famille, QUEL TYPE DE CANDIDATURE PUIS-JE POSER?
à vos amis et à des groupes dont vous faites partie. Selon la taille de votre municipalité, vous pouvez
vous présenter comme candidate ou candidat d'une
Certes, vous n’avez pas à demander une autorisation équipe reconnue ou d'un parti, ou encore comme
à quiconque pour vous lancer en politique, mais l’ap- candidate indépendante ou candidat indépendant.
pui de votre famille et de vos connaissances vous
sera précieux.
CANDIDAT D'UNE ÉQUIPE OU D'UN PARTI
Dans les municipalités de moins de 5 000 habitants,
Les membres de votre famille pourront vous aider vous pouvez vous présenter comme candidate ou
en période de campagne électorale et partager avec candidat au sein d'une équipe reconnue. Dans les
vous les moments tantôt gratifiants, tantôt frustrants municipalités de 5 000 habitants ou plus, il est posde la vie politique.
sible de vous présenter comme candidate ou candidat d'un parti politique municipal. Quelles sont les
Vos amis et les groupes dont vous faites partie pour- caractéristiques de cette option?
ront établir votre crédibilité, appuyer votre candidature et vous aider en cours de campagne.
S'ASSOCIER À UNE ÉQUIPE OU À UN PARTI
L’équipe reconnue et le parti politique regroupent
Pendant votre campagne électorale, vous pourrez des personnes qui mènent une action commune
aussi compter sur le soutien et les encouragements pour se faire élire au conseil municipal et y exercer
de votre équipe de bénévoles et sur les ressources le pouvoir selon un programme. Si l’organisation
qu’offrent plusieurs organismes.
d’un parti politique est souvent plus complexe que
celle d’une équipe, ce sont surtout les règles sur le
QUELLES SONT LES EXIGENCES LÉGALES?
financement politique et les dépenses électorales qui
Avant de poser votre candidature aux élections mu- les distinguent.
nicipales, assurez-vous de répondre aux conditions
prévues par la Loi sur les élections et les référen- S’associer à une équipe ou à un parti politique, c’est:
dums dans les municipalités. Certaines dispositions - faire campagne en équipe dans un esprit
prévues par cette loi pourraient vous empêcher de d'échange d'idées;
- défendre un programme conçu en groupe;
soumettre votre candidature.
- bénéficier de la publicité commune et de l'expérience du parti ou de l'équipe;
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Pour poser votre candidature à un poste électif de - s'aligner sur les idées du parti ou de l'équipe;
votre municipalité, vous devez remplir les trois - adhérer aux stratégies du parti ou de l'équipe.
conditions suivantes :
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Les partis politiques sont soumis aux règles sur le financement politique et les dépenses électorales prévues au chapitre XIII de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. La loi prévoit
le remboursement de la moitié des dépenses électorales au parti si vous remportez le scrutin ou si
vous récoltez au moins 15 % des voix.
Les candidats d'une équipe reconnue sont toutefois
soumis au chapitre XIV de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. Ce chapitre
de la loi prévoit notamment la divulgation des contributions électorales de plus de 100 $.

Vous devez d'abord vérifier si vous répondez aux
conditions d'éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités .

d’action commun aux élections municipales peuvent
former une équipe reconnue.
L’équipe n’est pas soumise aux règles sur le financement et les dépenses électorales. Elle doit toutefois être dûment reconnue par le président d’élection
de la municipalité. Les équipes sont soumises au
chapitre XIV de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités .

SOUMETTRE UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Pour qu’une équipe obtienne une reconnaissance du
président d’élection de la municipalité, son chef doit
lui en faire la demande par écrit.
Cette demande doit contenir :
le nom de l’équipe;
l’adresse postale de l’équipe;
les coordonnées du chef de l’équipe.
La demande doit être accompagnée d’une liste comprenant le nom, l’adresse et la signature d’au moins
dix électeurs de la municipalité favorables à la demande.

Entre le 44e et le 30e jour précédant le scrutin, vous
devez remettre une déclaration de candidature au
président d'élection de votre municipalité. Le chef
du parti ou de l'équipe que vous représentez doit approuver votre candidature par écrit.
FORMER UN PARTI POLITIQUE
Dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus,
La déclaration de candidature est un document offi- vous pouvez fonder un parti politique. Un parti est
ciel visant à :
une organisation dont les membres mènent une acvous identifier en tant que candidat;
tion commune pour faire élire des personnes au
préciser le poste électif pour lequel vous vous pré- conseil municipal et y exercer le pouvoir selon un
sentez;
programme.Les partis politiques sont soumis au chaidentifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe que pitre XIII de la Loi sur les élections et les référenvous représentez;
dums dans les municipalités.En vertu de cette loi,
présenter le nombre de signatures d’appui requises les partis politiques doivent demander une autorisaà votre candidature en vertu de la loi.
tion au Directeur général des élections du Québec
Formulaire de déclaration de candidature
pour recueillir des contributions et effectuer des déPour obtenir le formulaire de déclaration de candi- penses électorales ainsi que des emprunts. Un mondature, communiquez avec le président d’élection de tant égal à 50 % des dépenses électorales engagées
votre municipalité.
par un parti est remboursé pour son candidat au
N’oubliez pas qu’en tout temps vous pouvez retirer poste de maire et pour son candidat à chaque poste
votre candidature sans pénalité.
de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au
moins 15 % des voix.
COMMENT PUIS-JE FORMER UNE ÉQUIPE OU UN PARTI?
Dans les villes de moins de 5 000 habitants, vous SOUMETTRE UNE DEMANDE D'AUTORISATION
pouvez vous regrouper au sein d'une équipe recon- Le chef du parti doit soumettre une demande d'aunue; dans les villes de 5 000 habitants ou plus, vous torisation au Directeur général des élections. Cette
pouvez fonder un parti politique. Dans les deux cas, demande doit inclure, notamment :
vous cherchez à créer un programme électoral com- le nom du parti;
mun qui répondra aux besoins de la communauté. l'adresse postale du parti;
l'adresse du bureau permanent du parti, le cas
échéant;
FORMER UNE ÉQUIPE RECONNUE
Dans les municipalités de moins de 5 000 habitants, les coordonnées :
les personnes qui désirent se regrouper par un plan du chef du parti,
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de deux dirigeants du parti autres que le chef,
du représentant officiel du parti et, le cas échéant,
de ses délégués;
le montant des fonds dont dispose le parti;
le nom de la municipalité dans laquelle le parti propose des candidats.
La demande d’autorisation doit aussi être accompagnée d’une liste mentionnant le nom, l’adresse, le
numéro de la carte de membre et sa date d’expiration ainsi que la signature d’un nombre minimal de
membres du parti. Le nombre de membres nécessaire s’établit comme suit :
100, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus;
50, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus, mais de moins de 100 000 habitants;
25, dans le cas d’une municipalité de 5 000 habitants
ou plus, mais de moins de 50 000 habitants.
Le nom du parti
Certaines dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités réglementent
le nom d’un parti politique.
le Directeur général des élections doit approuver le
nom du parti;
la dénomination du parti ne doit pas inclure le mot
« indépendant »;
la dénomination du parti ne doit pas être susceptible
d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti.
Avant de présenter une demande d’autorisation au
Directeur général des élections, vous pouvez réserver le nom du parti pendant six mois.
JE PRÉPARE MA STRATÉGIE ET JE FORME MON ÉQUIPE
Pour réussir votre campagne électorale, vous devez
en préparer les différentes facettes. L'ampleur de
votre campagne sera proportionnelle à la taille de
votre municipalité. Voici, à titre d'exemple, les
étapes clés d'une bonne planification électorale.
Même si votre campagne est restreinte, vous pourrez toujours vous en inspirer.

tres candidates et candidats dans la course.

Évidemment, vous devez être en mesure de répondre aux questions de la presse et, pour vous sentir
à l’aise, vous devrez consacrer du temps pour approfondir vos connaissances des principaux enjeux
municipaux.

PRÉPAREZ UN PROGRAMME POLITIQUE
Un programme politique vise à faire connaître vos
idées et rallier des gens autour de thèmes que vous
jugez prioritaires. Vous y annoncez des projets
concrets que vous avez l'intention de réaliser.

VOTRE ÉQUIPE PENDANT LA CAMPAGNE
Pour réussir votre campagne électorale, vous devez
vous entourer de gens qui se porteront volontaires
pour vous aider.
Toutes les personnes qui vous accompagnent pendant votre campagne électorale sont des bénévoles.
Votre confiance en elles doit être inébranlable. Vous
pouvez les recruter de différentes manières :
dans votre famille, votre cercle d’amis et de connaissances;
parmi la population, par le porte-à-porte, entre autres.
Pour mener une campagne électorale efficace, vous
devez attribuer des rôles et des tâches aux bénévoles de votre équipe et, s’ils sont nombreux, vous
pouvez les regrouper par comités.
RÔLE DES BÉNÉVOLES ET DES COMITÉS PENDANT LA CAMPAGNE

ÉLECTORALE

Selon la taille de la municipalité où vous posez votre
candidature, votre équipe de bénévoles sera plus ou
moins grande.

Dans une municipalité de 5 000 habitants ou plus,
vous aurez obligatoirement un représentant officiel
et un agent officiel, mais peut-être aussi un conseiller juridique et un responsable du soutien logistique.
De plus, les nombreux bénévoles de votre équipe
PRÉPAREZ UNE STRATÉGIE ÉLECTORALE
Une stratégie électorale vise à faire valoir votre can- pourront travailler par comités.
didature auprès des gens de votre collectivité. Votre
objectif consiste à obtenir des appuis officiels de Toutefois, dans une municipalité de moins de 5 000
groupes communautaires, d’organismes locaux et de habitants, c’est plutôt un responsable de campagne
qui coordonnera les activités de votre campagne et
personnalités influentes de votre milieu.
de votre équipe électorale. Votre équipe ne sera
Votre démarche ne saurait être complète sans la peut-être pas répartie par comités, mais vous pouconnaissance de la stratégie et des opinions des au- vez vous inspirer des tâches le plus souvent attri10

buées aux comités présentés ici.

COMITÉS DE BÉNÉVOLES
En regroupant vos bénévoles par comités, vous vous
assurez d’une meilleure répartition des tâches. Pour
chacun des comités, un responsable coordonne l’ensemble des activités.
Voici les divers comités que vous pouvez créer pour
soutenir votre candidature pendant la campagne
électorale :

COMITÉ STRATÉGIQUE:
planifie
essentiellement
votre stratégie électorale.

COMITÉ DES COMMUNICATIONS:
élabore un plan de communication et met en œuvre
les activités de communication, dont: la publicité, la
promotion, les conférences
de presse, l'organisation
d'événements et le matériel
promotionnel;
veille à la planification de
votre agenda;
vous informe de l’actualité
dans votre municipalité.

COMITÉ DE POINTAGE:
planifie, organise et met en
œuvre le pointage téléphonique.Note : le pointage est
un processus qui permet
d’évaluer les intentions de
vote de la population.

Vous pourriez aussi nommer un responsable des bénévoles ou un responsable de votre programme
électoral.
D'autres personnes pourraient aussi se joindre à
votre équipe dont la participation vous serait très
précieuse : chauffeurs, téléphonistes, etc.

VOTRE ÉQUIPE LE JOUR DU SCRUTIN
En tant que candidate ou candidat, vous avez le
droit d’assister au déroulement du scrutin et du vote
par anticipation à chacun des bureaux
de vote où un électeur peut donner
un vote en votre faveur.
Mais comme vous ne pouvez
pas être dans tous les bureaux
de vote à la fois, des personnes
doivent vous aider. Ce sont les
représentants et les releveurs
de listes.
REPRÉSENTANTS
LISTES

ET RELEVEURS DE

Les représentants veillent au
bon déroulement des activités
aux bureaux de vote.

De leur côté, les releveurs de
listes suivent l’évolution des intentions de vote en votre faveur.
Aucune
exigence
particulière n’est requise pour
remplir la fonction de représentant ou de releveur de
listes. Toutefois, si la personne désignée a été reconnue coupable d’une manœuvre
électorale frauduleuse au cours
des cinq dernières années, elle ne pourra pas occuper ce poste.

COMITÉ DU JOUR DU SCRUTIN:
s’occupe d’évaluer les intentions de vote
N’oubliez pas qu’en tout temps vous pouvez retirer
le jour même du scrutin;
recrute des représentants et des releveurs de listes; votre candidature sans pénalité.
peut aussi faire bénévolement le transport des électeurs qui sont dans l’impossibilité de se déplacer.
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fEmmEs aU poUVoir Et fEmmEs miLitantEs D’hiEr à aUJoUrD’hUi

Par Astou Niang
Article tiré du site du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

Dans le cadre de la célébration du 4ième Mois de l’histoire des femmes à Montréal, le CDEACF a choisi de
souligner l’événement avec un dossier spécial sur les femmes au pouvoir et les femmes militantes qui ont
marqué l’histoire de Montréal d’hier à aujourd’hui.

La liste est longue, en effet, beaucoup de femmes ont contribué à l’avancement des droits des femmes à
Montréal et au Québec. Nous avons choisis de faire le pont entre le passé et le présent en prenant l’exemple
de quelques femmes au pouvoir et militantes qui ont marquées l’histoire de Montréal à travers leurs luttes.

Mais en dehors de ces femmes inspirantes et inspirées qu’on vous présente dans ce dossier, il y a encore
tellement de femmes dont les luttes et les engagements pour l’avancement des conditions de vie des
femmes, mériteraient d’être soulignés.
JEannE manCE, fonDatriCE DE montrÉaL¸
(1606 – 1673)
JEANNE MANCE, fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal est née à Langres, en Champagne (France) en
1606 et décédée à Montréal le 18 juin
1673. C’est une femme remarquable qui
a marqué l’histoire de Montréal en participant activement à sa fondation.
C'est à l'occasion du 370e anniversaire de
la fondation de Montréal, que la ville de
Montréal a reconnu officiellement à
Jeanne Mance le titre de fondatrice de
Montréal, à l'égal de Paul de Chomedey,
sieur de Maisonneuve. Le rapport final de M. Lacoursière recense et compile une série de faits historiques qui précisent et attestent de l'importance
du rôle joué par Jeanne Mance dans la fondation de
Montréal.

Ainsi la Ville de Montréal reconnaît que :
• Jeanne Mance a joué un rôle majeur dans le projet, l'organisation, l'établissement, le financement,
la survie et la consolidation de Ville Marie;
• Elle est considérée comme la plus
proche conseillère et collaboratrice du
fondateur et premier gouverneur de
Montréal, Paul de Chomedey, sieur de
Maisonneuve;
• Elle a, à titre d'associée de la Société
de Notre-Dame de Montréal, agi à de
nombreuses reprises comme représentante de cette société et de VilleMarie, en France comme en Nouvelle-France;
• Elle a fondé et dirigé l'Hôtel-Dieu de Montréal;
• Elle a, dans toutes les actions qu'elle a menées,
tissé des liens qui ont favorisé le rapprochement
entre pauvres et nantis, Français et Amérindiens,
hommes et femmes.

iDoLa st-JEan, miLitantE fÉministE Et sUffraGEttE D'aCtions (1880 – 1945)
Née à Montréal, elle fait figure de pionnière dans la lutte pour l'obtention du droit
de vote des femmes. Elle enseigne au département d'études françaises de l'Université McGill tout en militant activement pour l'avancement de la cause des femmes
au Québec. En 1927, elle relance le débat sur le suffrage des femmes en fondant
l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Inlassable, elle ira présenter sa demande de droit au suffrage des femmes à Québec, année après année,
en collaboration avec les militantes de la Ligue des droits de la femme, présidée
par Thérèse Casgrain. Ignorant les tabous à l'égard des femmes et appuyée par
plusieurs ouvrières, elle se présente comme candidate aux élections fédérales de 1930, obtenant 3 000
voix dans le comté de Saint-Denis (Dorion). Militante active, elle utilise les moyens de communication à
sa disposition (allocutions radiophoniques, manifestations, conférences) pour véhiculer son message de
justice sociale et d'égalité des sexes. Parallèlement à son militantisme, elle donne plusieurs heures de
son temps comme bénévole auprès de jeunes délinquants.
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thÉrèsE CasGrain : prEmièrE fEmmE ChEf DE parti poLitiqUE aU qUÉBEC (1896 - 1981)

Mme Casgrain participe à des activités politiques, sociales et syndicales tout au long sa vie. Après la Première Guerre mondiale, elle siège au Conseil fédéral du salaire minimum. Dans les années 20, elle fait
campagne en faveur de nombreuses réformes nécessaires, dont la plus célèbre est celle de l'obtention
du droit de vote pour les femmes au Québec. De 1928 à 1942, elle est présidente de la Ligue pour les
droits de la femme. Son esprit d'initiative la mène à fonder la Ligue des jeunes francophones, les Charités
fédérées francophones et la Société des concerts symphoniques de Montréal. Elle fait également partie
du Conseil de la santé au Canada et du Conseil canadien du développement social. En 1946, Mme Casgrain
joint les rangs du parti de la Fédération du commonwealth coopératif (CCF) parce qu'«elle constate depuis
longtemps que le Canada a grandement besoin d'un parti politique axé sur l'intérêt commun plutôt que
sur la promotion des intérêts individuels.» En 1951, lorsqu'elle est élue chef de ce parti au Québec, elle
devient la première femme à assumer la direction d'un parti politique au Québec.

En 1961, Mme Casgrain fonde la division québécoise de La Voix des femmes, un mouvement dédié à la
paix dans le monde. À titre de présidente nationale de la division, elle est déléguée par celui-ci à de nombreuses conférences internationales. En 1967, l'année choisie par les Nations Unies pour célébrer les
droits de la personne, elle fonde la Fédération des femmes du Québec afin de coordonner avec efficacité
les efforts des divers organismes de la province constitués de femmes. De même, elle occupe la présidence
de la Ligue des droits de l'homme, du Comité du secours médical du Québec au Viêt-Nam et de la section francophone de l'Association d'éducation des adultes du Canada.

En 1979, en reconnaissance de son leadership inlassable en faveur de l'obtention du droit de vote pour les femmes au Québec,
elle obtient le Prix du Gouverneur général en commémoration
de l'affaire « personne ».
Nommée au Sénat le 8 octobre 1970 par le gouvernement libéral. Elle siège comme indépendante jusqu'au 10 juillet 1971,
moment où, à l'âge de soixante-quinze ans, elle doit prendre sa
retraite. Jusqu'à sa mort à l'âge de 85 ans, elle continue à faire
activement campagne pour des œuvres de charité canadiennes
et pour les droits des consommateurs.
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maDELEinE parEnt, miLitantE,
tissEranDE DE soLiDaritÉs (1918-2012)

«Chaque lutte syndicale enseigne au travailleur
comment se battre. Rien n'est jamais complètement
perdu», aimait à répéter cette femme de principe
née à Montréal en juin 1918 (Le Devoir, 13 mars
2012).

réussira même à la faire condamner, en 1948, pour
conspiration séditieuse (Bibliothèque et archives Canada).

Très active dans le mouvement des femmes au Québec, elle est vue à la Fédération des femmes du
Québec, à Alternatives, au Centre des travailleurs
immigrants, à la Ligue des droits et des libertés et
dans les associations d'appui aux femmes autochC'est à l'Université McGill, où elle étudie en sociolo- tones, à mobilité réduite ou issues des communaugie, que débute sa vie de militante. À cette époque, tés culturelles.
les classes sociales se divisent entre les « Fraternities » et les « Sororities », c'est-à-dire entre les fils Madeleine Parent a fait siennes les luttes de la
et filles de familles privilégiées et les « autres ». Ma- classe ouvrière avant de devenir l'une des
deleine Parent s'implique et milite au sein de la « consciences les plus avisées du féminisme québéCanadian Students Assembly » afin de permettre cois. Une femme de tête et de cœur, en avance sur
aux enfants de familles défavorisées d'obtenir des son temps, qui aura milité bien au-delà de la retraite
bourses d'étude. Une fois ses études terminées, la en jetant des ponts entre les communautés francolutte pour améliorer les conditions de vie des tra- phone, anglophone, allophone et autochtone, avant
vailleurs et surtout des travailleuses sera au centre de mourir des suites d'une longue maladie, à l'âge
de sa vie. L'outil principal de son action, dans ce de 93 ans (12 mars 2012, Le Devoir).
contexte, sera le syndicalisme.
En 1942, elle se retrouve à la tête du mouvement
de syndicalisation des usines de la Dominium Textile, à Valleyfield et à Montréal. Quelques années
plus tard, la grève éclate et des familles entières
s'engagent dans le mouvement de revendication.
Madeleine Parent aura alors l'occasion, à maintes
reprises, de démontrer son courage, son leadership
et sa détermination. Elle fait face à des ennemis de
taille et doit constamment se battre, parfois contre
les syndicats eux-mêmes. En effet, l'industrie du
textile emploie surtout des femmes et les unions internationales ne semblent pas toujours en faveur de
la syndicalisation de ces « groupes désorganisés ».
Ses pires adversaires resteront cependant le clergé
et le gouvernement. Elle devient l'ennemie jurée de
Maurice Duplessis, qui l'accuse publiquement d'être
une communiste. Au cours des années qui suivent,
les menaces à son endroit ne cesseront d'augmenter: elle sera mise sous arrêt cinq fois. Duplessis
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isaBELLE BoisVErt, fEmmE aCtiVE,
fEmmE D’aCtion aU-DELà DE L’hanDiCap

que nous entretenons. Je crois que cette devise n’a
cessé de me suivre.

Yasmina ChoUaKri,
UnE Voix poUr LEs fEmmE immiGrantEs

favorisant l’empowerment de ces femmes, la lutte
contre les discriminations et le racisme. Yasmina
Chouakri a été par ailleurs consultante en égalité
entre les sexes, chargée de projet et responsable du
Comité des femmes des communautés culturelles de
la Fédération des femmes du Québec de 2003 à
2008 et présidente d'Action Travail des femmes
(ATF) entre 2006 et 2010. Auparavant, elle a occupé
les postes d’agente de recherche à la Table des
groupes de femmes de Montréal, de coordonnatrice
du Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité
et la citoyenneté de l’UQÀM, de conseillère et de formatrice en genre et développement pour OxfamQuébec puis pour l’Institut d’administration publique
du Canada (CRIEC - UQAM).

Isabelle Boisvert est En parallèle à ses études, elle est engagée depuis
candidate au doctorat 2006 au sein de différents organismes qui œuvrent
au Département de pour la promotion des droits des personnes et plus
psychologie commu- particulièrement des femmes handicapées. Elle a
nautaire de l’Université notamment été présidente de l’Association des étudu Québec à Montréal diants et étudiantes handicapés de l’UQÀM pendant
(UQÀM). Elle étudie au cinq ans et elle s’investit bénévolement au sein de
sein de la Chaire plusieurs projets de l’organisme Action des femmes
d’étude CJM-IU/UQAM handicapées Montréal (AFHM).
en application des
connaissances dans le Isabelle Boisvert a remporté la médaille du Lieutedomaine des familles nant-gouverneur pour la jeunesse. Cette médaille
et des enfants en diffi- est remise à des étudiants de 29 ans et moins, dont
culté.
les actions représentent une source d'inspiration
pour la jeunesse. Le Programme des distinctions hoPour Isabelle Boisvert chaque défi est une occasion norifiques du Lieutenant-gouverneur a pour objectif
d’aller plus loin. J’ai fait mon primaire dans une de reconnaître l'engagement, la détermination et le
école spécialisée, où il y avait tous les services sous dépassement de soi chez les Québécois qui ont une
un même toit. J’ai appris à lire et à compter, mais influence positive au sein de leur communauté. Elle
c’est là aussi où j’ai été invitée à parler à mon corps a rejoint récemment le conseil d’administration de
afin qu’il actualise son plein potentiel. J’y ai appris Relais-Femmes.
que les limites sont en grande partie une perception

D’origine algérienne, politologue de formation, Yasmina Chouakri œuvre depuis près de 15 ans dans le
mouvement des femmes québécoises et canadiennes (Radio-Canada International).

Chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM, elle
est actuellement responsable du volet femmes à la
Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et présidente de l’Institut canadien de recherches sur les
femmes (ICREF). Ses contributions et recherches
dans le milieu communautaire et féministe ont porté
notamment sur la mise en avant des facteurs d’inclusion et d’exclusion des femmes immigrantes à la
participation civique, le sous-financement des organismes de femmes à caractère ethnoculturel, les
pratiques des organismes communautaires de l’immigration et des regroupements féministes à l’égard
des femmes immigrées et racisées, l’arrimage des
revendications des femmes immigrées et racisées
aux luttes féministes, le développement de projets

Yasmina Chouakri a reçu récemment le prix femmes
de mérite 2012 de la Fondation Y
des femmes en engagement communautaire et développement social pour son engagement sans
relâche à l’amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes au Québec
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miChèLE taina aUDEttE,
UnE portE-Voix poUr LEs fEmmEs aUtoChtonEs

Michèle Audette a été élue présidente de l’Association des femmes autochtones (AFA) en août 2012
de lors de la 38e Assemblée générale annuelle de
l’AFA, à Saskatoon, en Saskatchewan. Originaire de
Mani Utenam, au Québec, Michèle Audette a été
présidente de Femmes autochtones du Québec Inc.
et sous-ministre au ministère du Statut de la femme
du Québec (Assemblée des premières nations).

Née d’un père montréalais et d’une mère Innu, Michèle Audette a grandi à Sept-Îles dans l’enrichissement de deux cultures. Élue à la présidence de
femmes Autochtones du Québec (FAQ) à deux reprises entre 1998 et 2012. Elle a quitté Femmes Autochtones Québec en août 2012 pour la présidence
de l’Association des femmes autochtones (AFA) du
Canada. C’est avec une voix posée mais déterminée
qu’elle parle de la lutte à poursuivre pour vaincre
les préjugés à l’égard de ses consoeurs « La bataille
est loin d’être gagnée. Nous avons encore beaucoup
de travail de sensibilisation à faire. »

avec les premières nations. Tout le monde doit participer à la résolution des problèmes sociaux. Même
vous, sœurs québécoises ! » affirme Michelle Audette. La solidarité est le mot d’ordre des militantes
de Femmes Autochtones du Québec. D’ailleurs,
D’ailleurs, l’idéologie de femmes Autochtones du c’est en se ralliant à d’autres groupes de femmes
Québec est de faire la promotion de la non violence que Femmes autochtones du Québec a obtenu gain
auprès de toute la communauté. «La mentalité de de cause dans certaines revendications. Entres auFAQ c’est de travailler pour les femmes, mais aussi tres, en 1985, les femmes autochtones ayant perdu
pour la famille. On veut crever l’abcès de la violence leur statut en mariant un blanc l’ont retrouvé.
et pour se faire, il faut impliquer tout le monde. »
Contrer la violence préoccupe les femmes Autoch- Être à la fois femme et autochtone dans la société
tones du Québec depuis sa fondation en 1974. actuelle constitue une double discrimination. Elles
Selon la présidente de Femmes Autochtones du font davantage les frais que les hommes du chôQuébec, huit femmes sur dix vivent de la violence mage et de la discrimination en emploi. « Les
femmes n’ont pas de travail, mais ce sont elles qui
dans les réserves.
sont les plus éduquées », raconte la présidente de
Agissant comme une véritable voix politique pour Femmes Autochtones du Québec. D’ailleurs, favoritoutes les femmes autochtones, Femmes Autoch- ser l’employabilité des femmes autochtones constitones du Québec, siège à l’assemblée des première tue, avec la promotion de la non violence et la
Nations du Québec et du Labrador qu’elle tente de justice, un dossier prioritaire de l’organisme que disensibiliser à ses problématiques. « On tente de dé- rige Michèle Audette.
montrer à nos leaders (qui sont des hommes à
99%), l’importance de notre association. Nous tentons de démontrer que nous pouvons collaborer
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paULinE marois,
prEmièrE fEmmE prEmièrE ministrE aU qUÉBEC

Pauline Marois est la première femme à exercer la
fonction de première ministre du Québec, marquant
ainsi une page de notre histoire.

Mme Marois est diplômée en service social et en administration des affaires. Dès le début de sa carrière,
elle montre qu’elle a la trempe d’une
pionnière et d’une dirigeante. Dans les
années 1970, elle collabore à la mise
sur pied de l’Association des coopératives d’économie familiale de l’Outaouais, dont la mission, toujours
actuelle, est de protéger les droits des
consommateurs. Elle participe à la
création de la première coopérative de
télévision au Québec, la CFVO, et instaure les services d’urgences sociales
du Centre des services sociaux du
Montréal métropolitain.

En 1978, elle entre officiellement dans
la sphère politique, à titre d’attachée de presse du
ministre des Finances…. Elle dirige plusieurs ministères. Que ce soit en matière de condition féminine,
d’emploi, d’économie, de finances et de revenu, de
sécurité sociale, de famille, d’éducation, de santé et
de services sociaux, de recherche, science et tech-

françoisE DaViD,
miLitantE fÉministE Et poLitiqUE (qs)

Françoise David est la présidente et la porte-parole
de Québec solidaire. Quarante années d’engagement
social et politique n’ont pas altéré ses idéaux: faire
du Québec un pays de projets, un
pays du bien commun et de l’égalité,
un pays vert à l’économie sociale et
solidaire, démocratique, où l’on vit
en français.

Rigoureuse et intègre, Françoise
David a développé, à travers ses responsabilités et ses engagements,
une fine compréhension des enjeux
politiques québécois. Lors des budgets et des commissions parlementaires, elle a confronté nombre de ministres et de
premiers ministres sur leurs politiques économiques
et sociales.

nologie, d’industrie et de commerce, elle acquiert
une fine connaissance des différents enjeux qui touchent la population québécoise. Elle occupe aussi la
fonction de vice-première ministre de 2001 à 2003.
Élue et réélue députée de la circonscription de Charlevoix en 2007 et en 2008, Mme Marois est tour à
tour chef du deuxième groupe d’opposition et chef
de l’opposition officielle. L’élection générale du 4 septembre 2012 ayant porté son parti au pouvoir, la
députée de Charlevoix–Côte-deBeaupré est assermentée première
ministre du Québec le 19 septembre
2012.

En trente ans de carrière politique,
Pauline Marois a contribué à l’avancement du Québec sur plusieurs
fronts. Elle a instauré des lois, mis en
place des politiques et fait progresser
de nombreux dossiers tels la Politique nationale de l’eau, le régime
d’assurance médicaments, la Loi sur
l’équité salariale, la Loi sur le déficit
zéro, la Loi électorale sur le financement des partis politiques et la Charte de la langue
française, notamment. Elle a aussi créé la première
politique familiale du Québec grâce à laquelle sont
nés les centres de la petite enfance, les garderies à
5 $, l’assurance parentale et nombre de mesures de
conciliation entre le travail et la vie familiale.

Organisatrice communautaire de formation, Françoise David a aussi été au cœur de la mise sur pied
de la Marche mondiale des femmes, un évènement
qui a vu le jour au Québec et qui a eu lieu dans une
centaine de pays. Il a rassemblé des centaines de
milliers de personnes.

Françoise David est aussi une mère,
une travailleuse, une femme engagée
qui connaît bien les défis que représente la conciliation de toutes les activités de la vie d’aujourd’hui. Avec
son fiancé François, elle habite depuis
plus de 30 ans le quartier de la PetitePatrie à Montréal dans la circonscription électorale de Gouin.

Femme de principes possédant une
passion contagieuse, elle désire mettre son engagement et son expérience au service des citoyennes et
citoyens de Gouin en rejoignant à l’Assemblée nationale Amir Khadir.
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martinE DEsJarDins (fEUq) Et JEannE rEYnoLD (La CLassE), LEs miLitantEs DE La rELèVE assUrÉE!
Martine Desjardins a 30 ans. Elle est présidente de La porte-parole de la Coalition large de l'Association
la Fédération étudiante universitaire du Québec pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE),
(FEUQ) depuis 2011. Elle a joué un rôle clef dans Jeanne Reynolds, a joué un rôle clef dans la camla campagne contre la hausse des droits de scolarité pagne contre la hausse des droits de scolaritécette
cette année. Elle est aussi étudiante au doctorat en année. Selon elle, «beaucoup de gens ignorent que
éducation à l’UQAM. Pendant cinq ans, elle a été la gratuité n'est pas un choix économique mais pochargée de cours à l’Université de Sherbrooke en litique et que nous pourrions facilement la finanadaptation scolaire. Elle a également travaillé pen- cer.» Elle soutient q’une étape a été franchie et il
dant plusieurs années au sein de l’organisme 1, 2, faut «célébrer la victoire», même si le combat se
3, GO ! Saint-Michel, où elle venait en aide à de poursuit. Elle soutient que l'indexation entre dans
jeunes parents et des délinquants juvéniles. Martine une «logique marchande» similaire à celle d'une
est aussi une grande sportive, elle a été gardienne hausse des frais de scolarité, et qu'il s'agirait d'une
de but de l’équipe de handball du Québec et de mesure régressive. Il faut donc maintenir la presMontréal et joue au soccer depuis plus de 22 ans sion sur les élus, insiste Mme Reynolds (Radio-Ca(Nous sommes les filles).
nada).
Chaque année, Relais-femmes rend hommage à
une femme, tantôt issue des groupes de femmes,
tantôt issue de l’université. Cette année, RelaisFemmes a choisi d’honorer Martine Desjardins pour
son implication et son engagement dans les luttes
étudiantes (Relais-Femmes).

« Je suis très touchée et j'accepte bien humblement
l'hommage que Relais-femmes me fait en soulignant mon implication en tant que femme et universitaire dans la campagne contre la hausse des
droits de scolarité. Durant la campagne, plusieurs
femmes ont été au front pour défendre l'accessibilité aux études qui allaient les toucher plus directement que les hommes. Elles ont été en première
ligne et je tiens à souligner que cet hommage est
largement partagé avec l'ensemble des femmes,
militantes et combattantes des derniers mois. Sans
elles, je n'aurais pu être dans l'espace public pour
les défendre ...»
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Jeanne Reynolds, a reçu la médaille du lieutenantgouverneur du Québec pour la jeunesse. Mme Reynolds doit cette distinction à l'excellence de son
dossier scolaire, mais aussi et surtout à son implication sur le plan communautaire. La jeune femme
de 20 ans est notamment très active au sein de la
troupe de théâtre de son établissement, le Collège
de Valleyfield. Elle fait également beaucoup de bénévolat, entre autres pour des causes environnementales, pour la collecte de sang d'Héma-Québec
et pour la journée portes ouvertes de son établissement (Radio-Canada). Elle a aussi participé récemment à plusieurs conférences et ateliers donnés
par des groupes de femmes

pour aller plus loin...

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?
à consulter

Site d’information du Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoires.
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
Le municipal à ma portée, guide d’initiation à la politique municipale.
Commission jeunesse de Bas St-Laurent
http://jeunessebsl.org/documents/pdf/Municipal_a_ma_portee_Guide.pdf
Les femmes et la politique
http://pourquoijevote.qc.ca/2013/03/08/les-femmes-et-la-politique/
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/

Lectures suggérées

Lectures suggérées

Ce mois-ci, aucune suggestion de lecture particulière,
mais plutôt une invitation...

Venez visiter notre toute nouvelle salle de lecture. nous avons aménagé une
salle différente, lui avons donné un look lumineux, accueillant et invitant à la
lecture. Vous avez même l'opportunité de prendre connaissances des
nouveautés et de consulter les documents sur place avec une douce musique
d'ambiance. C'est une invitation à toutes!
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salut les
les femmes
femmes !!
salut
Aux lauréates locales du Concours québécois en entrepreneuriat: marie-ève Bérubé, Marie-Ève Esthétique (Services aux individus), Doris Courcy, Doris Trésors d’aînés (Commerce), audrey plouffe,
Confections Lime et Lune (Exploitation, transformation, production) et Chantal saucier, Libraire-boutique L’Insolite (transmission d’entreprise).
Aux lauréates locales des Grands Prix du tourisme québécois: mélanie paquet, du Parc de l’Aventure
Basque en Amérique (Employée touristique de l’année) et Karine Vincent, Mandaterre.org et Les
compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles (Relève touristique).

sara amélie Bellavance, nouvelle directrice de la culture et des communications à la Ville de TroisPistoles.

Juin

activités a
a venir
venir !!
activités

mercredi, 5 juin à 19h00
Assemblée générale annuelle.
Vous avez envie de participer au développement et à la vie de VOTRE Centre-femmes ?
L’assemblée générale est l’endroit tout désigner pour vous manifester, on vous attend
en grand nombre !
Dévoilement du nouveau logo suivi d’une visite guidée du site web du Centre-femmes.
Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au Centre-femmes
afin de prendre un café et de discuter avec une intervenante, n’hésitez pas !

prenez note que le Centre-femmes sera fermé du 29 juin au 4 août inclusivement.
Bon été à toutes !

prochain numéro: automne 2013
thème: Vieillir en 2013

heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !
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