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Pour le développement d’une réelle démocratie au
Québec, il faut que les femmes « s’en mêlent »
Pour souligner le 75e anniversaire du droit de vote des Québécoises le Réseau des Tables régionales de
groupes de femmes du Québec lance l’appel aux femmes d’intensifier leurs efforts pour transformer profondément la démocratie au Québec.
Les femmes sont largement sous-représentées dans les lieux de pouvoir électifs, notamment les femmes immigrantes ou issues de communautés culturelles, et la représentativité de même que la légitimité des personnes
élues sont souvent contestées. Il existe peu ou pas de mécanismes de participation citoyenne donnant un réel
pouvoir. Voici le type de données que vous pourrez retrouver sur le site.
Données pour le Centre-du-Québec
Population pour le Centre du Québec 239 990
119 239 femmes et 120 751 hommes
80 municipalités dont 74 comptent moins de 5 000 habitants
5 MRC
2 communautés autochtones
10 mairesses
131 conseillères
Aucune préfète
1 députée sur 3
4 centres de femmes
3 maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
2 centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
17 groupes de femmes membres de la TCMFCQ et 11 membres
ressources
Pour faciliter la prise de parole démocratique de toutes les femmes,
le Réseau des Tables propose des outils de réflexion et de sensibilisation sur la démocratie québécoise:
Une affiche qui met en lumière les lacunes importantes de la démocratie
au Québec et qui présente un projet féministe pour le développement de
mécanismes de démocratie participative et le renouvellement de notre
démocratie représentative. L’affiche fait aussi appel au savoir et à la
compétence de toutes les femmes pour exercer le pouvoir autrement et à
leur solidarité pour transformer la démocratie québécoise.
Un feuillet qui expose les effets pervers du mode de scrutin majoritaire
uninominal que nous utilisons au Québec de même qu’au Canada et qui
démontre les avantages du mode de scrutin proportionnel.
La cartographie des régions et le territoire occupé par les femmes. Bien que les récentes décisions gouvernementales tentent denier la réalité des régions du Québec, ces dernières existent et sont bien vivantes. Nous
vous invitons à accéder au nouveau site WEB et à cliquer sur l’onglet Cartographie des régions. Vous aurez
ainsi accès à un portrait succinct de chaque région du Québec et du territoire démocratique que les femmes y
occupent.
Pour vous procurer une affiche, veuillez communiquer avec la TCMFCQ au 819-758-8282
Cette initiative du Réseau des Tables est soutenue financièrement par le programme À égalité pour décider du Secrétariat à la Condition féminine du gouvernement du Québec. Le réseau des Tables régionales de groupe de femmes regroupe dix-sept Tables régionales de groupes de
femmes. En tant qu’organisme féministe de défense collective des droit des femmes, il porte auprès des instances nationales les réalités régio-

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par
l’entremise de son programme À égalité pour décider.

Coup d’oeil
Comité orienteur
« Femmes et pouvoir » de la TCMFCQ
La TCMFCQ est à la recherche de femmes
«élues municipales» ou «administratrices» qui
désirent s’impliquer activement pour la représentation équitable des femmes et des
hommes au sein des postes décisionnels en
siégeant au sein de son comité orienteur.
Pour informations:
Sylvie Manseau—819-758-8282

***

Souper conférence de la TCMFCQ
Le 7 mai dernier avait lieu à Victoriaville le
souper-conférence annuel organisé par le
volet « Femmes et pouvoir » de la TCMFCQ.
La conférencière invitée: Madame Djemila
Benhabib, journaliste, essayiste, femme politique, et militante contre le fondamentalisme
musulman.
Au cours de cette soirée, Madame Benhabib
a relaté les diverses périodes de sa vie, les
raisons de son départ d’Algérie pour la
France et son arrivée au Québec en 1997.
Pour celles qui n’ont pu assister à cette soirée, vous pourrez voir l’entrevue qu’a accordé
Madame Benhabib à Francyne Ducharme
coordonnatrice de la TCMFCQ dans la première semaine de juin en cliquant sur le lien
suivant:
http://www.tvcbf.qc.ca/categ-emission/la-vieau-feminin-2/
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