
Communiqué - Femmes et gouvernance : un thème en trois mouvements 

Femmes et gouvernance. Un thème en trois mouvements. Émis le 11 juin 2007.  

Date de publication : 2007-06-11 

Auteur : Conseil du statut de la femme 



  

            
 
 
   
  
 

   
    

   
    

      
 

                  
              

              
              
              

              
                 

               
   

 
                  

                 
              

               
                 
          

 
              

              
               
             

                 
                 

       
 

                   
                 

                     
                  
                  

                  
  

                
                
                
              

               
             
               

   

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
CNW : code 01 

GQM : 00660 
FEMMES ET GOUVERNANCE :
 
Un thème en trois mouvements
 

Québec, le 11 juin 2007- Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), le Conseil du statut de la 
femme, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Vidéo Femmes (VF) tiennent aujourd’hui un 
événement d’envergure regroupant primeurs, nouveautés et débats sur le thème Femmes et gouvernance : 
avancées, reculs et autres réalités. Près de 200 personnes et de nombreuses personnalités politiques, 
notamment la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions, Mme Nathalie 
Normandeau, participent à l’événement au Musée de la civilisation de Québec. Ensemble, elles réfléchissent 
à la question suivante : à l’heure où la population réclame une façon différente d’exercer la démocratie, 
comment les femmes peuvent-elles s’inscrire dans cette conjoncture et être porteuses de cette volonté de 
changement ? 

À cette occasion, le GFPD, de concert avec VF, présente trois séries vidéo de l’École citoyenne sur Internet. 
Les thèmes de ces documents sont la parité, la cyberdémocratie et la démocratie participative. « Le travail 
que nous menons depuis plusieurs années auprès d’aspirantes candidates de tous partis est indissociable 
d’une motivation citoyenne accrue. Dans cette optique, notre École citoyenne sur Internet propose près de 
trois heures de clips sur des sujets d’actualité politique qui touchent notamment les femmes », a déclaré 
Mme Élaine Hémond, directrice du Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 

« Ces trois séries d’information citoyenne destinées aux internautes femmes et hommes associent des 
intervenants et intervenantes et des organismes de la francophonie canadienne. Outre des Québécoises liées 
au Groupe Femmes, Politique et Démocratie et à des organismes partenaires, y interviennent la présidente 
du Conseil de la condition féminine du Nouveau-Brunswick, une représentante de l’organisme pancanadien 
Women Space et une doctorante en science politique de l’Université d’Ottawa, qui explique un projet mené au 
Nunavut. Je vous invite à vous procurer ces séries en communiquant avec Vidéo Femmes », a ajouté 
Mme Pauline Voisard, productrice de Vidéo Femmes. 

Pour sa part, le Conseil du statut de la femme propose sa récente publication Qui sont-elles ? Les députées 
de la 38e législature, un document qui brosse le portrait de chacune des élues de l’Assemblée nationale. 
« Depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1940, c’est la première fois que nous enregistrons un 
recul de la présence des femmes à l’Assemblée nationale du Québec. Ainsi, notre publication a pour but de 
faire connaissance avec ces femmes qui ont décidé de défendre les intérêts de la population dans ce haut 
lieu de notre démocratie », a souligné Mme Christiane Pelchat, présidente du Conseil du statut de la femme. 

L’événement se poursuit avec une table ronde permettant à des élues et ex-élues de différents partis 
politiques et des paliers de gouvernement municipal et provincial d’exprimer leur vision et leur perception des 
avancées, reculs et autres réalités des femmes en politique. Cette table ronde, animée par Mme Françoise 
Guénette, journaliste, mettra en lumière les réflexions des panélistes suivantes : Mme Nathalie Normandeau, 
vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions, Mme Marie Malavoy, députée de 
Taillon à l’Assemblée nationale, Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse de Drummondville et présidente du 
Comité Femmes et gouvernance locale de l’UMQ, ainsi que Mme Marie Grégoire, ex-députée de l’Action 
démocratique du Québec. 



 

                 
                
                     

                 
                  

               
        

  
 

 
 

 
  

   
      

      
    

 
   

     
      
    

 
   

     
  

 
   

  
      

« La contribution des femmes est essentielle à la vie démocratique municipale. Ce niveau de pouvoir de 
proximité leur offre une opportunité de faire valoir leurs talents, leur sens de l’organisation, leur capacité 
d’écoute et de décision. Il est à souhaiter qu’elles soient de plus en plus nombreuses à se présenter et à se 
faire élire. Ainsi, les conseils municipaux seront davantage à l’image de notre société, qui en sortira gagnante. 
Je souhaite que l’événement d’aujourd’hui donne l’envie et les moyens à plus de femmes de faire de la 
politique municipale », a conclu Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse de Drummondville et première femme à 
avoir occupé le poste de présidente de l’UMQ. 
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