
  

 

Élections générales du 7 avril :  
où sont les femmes? 

 
La Table de concertation du mouvement des femmes 
Centre-du-Québec (TCMFCQ) se désole de constater 
que les femmes demeurent sous-représentées à 
l’Assemblée nationale à la suite du scrutin du 7 avril 
2014.  
 
Bien que les femmes représentent 50,3 % de la popula-
tion, elles représenteront seulement 27 % de l’ensemble 
des députéEs. Il s’agit d’un recul de 5 % par rapport à la 
précédente constitution de l’Assemblée nationale.  
 
La TCMFCQ tient toutefois à féliciter toutes les femmes 
qui ont présenté leur candidature lors de la campagne 
électorale. Bien que nous sommes une organisation non 
partisane, nous souhaitions également souligner le tra-
vail de Pauline Marois, puisqu’elle a réussi à briser le 
plafond de verre en devenant la première femme à occu-
per le poste de première ministre au Québec.  
 
Bien que la préoccupation transversale de l’égalité entre 
les sexes était absente de la plupart des plateformes 
électorales, nous espérons que cette question soit mise 
de l’avant à l’Assemblée nationale et qu’elle devienne 
une priorité. 
 
En ce sens, la TCMFCQ s’engage à continuer son travail 
au niveau régional, afin que la réalité des femmes du 
Centre-du-Québec soit prise en considération. 
 

Audrey Michel 
Agente de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Laurier 17 revient pour une 4

e
 

édition! Ce concours vise à souli-
gner l’implication et l’engagement 
citoyen des jeunes de 12 à 35 
ans du Centre-du-Québec. Les 
lauréates et les lauréats seront 
récompensés lors d’une soirée 
de reconnaissance le 29 mai pro-
chain. 
 
Pour plus de détails, consultez le 
site Web du Forum jeunesse : 
www.toilejeunesse.qc.ca 
 
Date limite pour soumettre une 
candidature : 25 avril à 16 h. 
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Les candidatures féminines aux élections provinciales 
 
La dernière campagne électorale démontre que le nombre de candidatures féminines 

demeure insuffisant par rapport à leur poids démographique. En effet, lors du scrutin 

du 7 avril dernier, les femmes représentaient 30 % des candidatures, alors qu’elles re-

présentent 50,3 % de la population québécoise. Pour atteindre la parité, il faudrait une 

représentation entre 40 % et 60 %. À la suite des élections, on compte 27 % de repré-

sentation féminine à l’Assemblée nationale (soit 34 députées sur 125 sièges). 

 

Cette tendance se retrouve aussi au Centre-du-

Québec. Sur un total de 26 candidatures (tous partis 

confondus) dans les circonscriptions de Drummond-

Bois-Francs, Arthabaska, Johnson et Nicolet-

Bécancour, seulement 6 femmes étaient candidates. 

Parmi ces femmes, seule Sylvie Roy de la Coalition 

Avenir Québec (CAQ) a été élue. Cette dernière en est 

à son cinquième mandat à l’Assemblée nationale et ce 

sera son deuxième en tant que députée de la circonscription d’Arthabaska. 

 

Parmi les quatre principaux partis, Québec solidaire (QS) est le seul à avoir atteint la 

parité avec 50 % de candidates (soit 63 femmes sur 124 candidatures). Le 7 avril, QS 

a fait un gain, passant de deux à trois sièges à l’Assemblée nationale. Deux de ces 

sièges seront occupés par des femmes, ce qui donne une représentation féminine de 

66 %. 

 

Le Parti Québécois (PQ) se classe au deuxième rang 

avec 37 % de candidates (soit 46 femmes sur 124 

candidatures). Parmi les 30 sièges du PQ à l’Assem-

blée nationale, 9 seront occupés par une femme 

(30 %). 

 

Le Parti libéral du Québec (PLQ) se classe au troi-

sième rang avec 28 % de candidates (soit 35 

femmes sur 125 candidatures). Il s’agit d’un recul de 

9 % des candidatures féminines au PLQ. En effet, 

lors des élections de 2012, les femmes représen-

taient 37 % des candidatures (soit 46 candidates sur 125 candidatures). Parmi les 70 

sièges du PQ à l’Assemblée nationale, 18 seront occupés par une femme (26 %). 

 

La Coalition Avenir Québec (CAQ) se classe au quatrième rang avec 23 % de candi-

dates (soit 27 femmes sur 122 candidatures). Parmi les 70 sièges de la CAQ à 

l’Assemblée nationale, 5 seront occupés par une femme (23 %). 
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Résultats des élections au Centre-du-Québec 

Arthabaska 
 

Parti CandidatE % du vote 

CAQ Sylvie Roy (ÉLUE) 
Députée sortante 

45,45 % 

PLQ Luc Dastous 30,2 % 

PQ Gaëtan St-Arnaud 17,1 % 

QS Christine Letendre 5,2 % 

PC Jean Landry 1,1 % 

PV François Fillion 0, 9 % 

Drummond-Bois-Francs 
 

Parti CandidatE % du vote 

CAQ Sébastien Schneeberger 
(ÉLU) Député sortant 

39,9 % 

PQ Daniel Lebel 26,3 % 

PLQ Isabelle Chabot 25,2 % 

QS Francis Soulard 6,2 % 

PN Frédéric Bélanger 1,1 % 

PC François Picard 0,8 % 

ON Alexandre Phénix 0,5 % 

Johnson 
 

Parti CandidatE % du vote 

CAQ André Lamontagne 
(ÉLU) 

36,1 % 

PQ Yves-François Blanchet 
Député sortant 

31,2 % 

PLQ Brigitte Mercier 23,6 % 

QS François Desrochers 6,3 % 

PN Sébastien Gauthier 1,3 % 

ON Magali Doucet 0,8 % 

PC Benoît Lussier 0,7 % 

Nicolet-Bécancour 
 

Parti CandidatE % du vote 

CAQ Donald Martel (ÉLU) 
Député sortant 

38,7 % 

PLQ Denis Vallée 27,8 % 

PQ Jean-René Dubois 22,3 % 

QS Marc Dion 7,9 % 

ON Marjolaine Lachapelle 2,2 % 

PC Guillaume Laquerre 1,2 % 

Légende 

CAQ Coalition Avenir Québec 

PLQ Parti libéral du Québec 

PQ Parti Québécois 

QS Québec Solidaire 

PC Parti Conservateur du Québec 

PV Parti vert 

PN Parti nul 

ON Option Nationale 

Voici les résultats des élections provinciales 
du 7 avril 2014 pour les 4 circonscriptions 
du Centre-du-Québec. 
 
Les noms en gras de couleur mauve représentent 
des candidatures féminines. 
 
 

Source : Élections 2014, La Presse : 
www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/

resultats-des-elections-quebec-2014/#qc 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/resultats-des-elections-quebec-2014/#qc
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/resultats-des-elections-quebec-2014/#qc
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Les CRÉ se manifestent 

Des demandes pour le nouveau gouvernement 

RÉSEAU DES CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS DU QUÉBEC   
 
Montréal — Lundi 14 avril 2014 
  

Dans un communiqué émis vendredi, le Réseau des conférences régionales des élus 

du Québec félicite Philippe Couillard pour son élection comme premier ministre, en 

plus de lui présenter ses demandes. 

Pour poursuivre le travail entrepris au cours des dernières années, 

les CRÉ estiment que le Fonds de développement régional devrait 

minimalement être rétabli à son niveau de 2012-2013, soit 

60 millions $. 

« Les compressions effectuées l'an dernier ont grandement nui à 

la concertation et aux projets de développement menés par les 

CRÉ et leurs partenaires, mettant en péril le travail accompli de-

puis dix ans pour soutenir le développement régional », de décla-

rer Manon Barbe, présidente de la CRÉ de Montréal et porte-

parole du Réseau. 

Les CRÉ demandent également que soit restaurée la pratique d'un budget établi sur un 

horizon de cinq ans, de manière à assurer la mise en œuvre des plans quinquennaux 

de développement régional. 

« La concertation et la mobilisation des partenaires autour de priorités stratégiques 

communes exigent une perspective et des outils dont la portée dépasse l'exercice fi-

nancier d'une seule année », avance madame Barbe. 

 

Source : www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?

module=articles&section=1&action=details&id=42230 

http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&oid=101434
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&section=1&action=details&id=42230
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&section=1&action=details&id=42230
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En 10 questions avec Annick Bellavance 
 

Source : Monia Pouzet, L’Impact de Drummondville, 21 mars 2014,  
www.limpact.ca/2014/03/21/en-10-questions-avec-annick-bellavance 

 
DRUMMONDVILLE − Annick Bellavance 
est la conseillère municipale du district 9 
à Drummondville. Elle est aussi la prési-
dente du comité Arts, culture et immigra-
tion. 
 
1. Pourquoi avez-vous accepté la prési-
dence de ce comité? 
Je suis une personne curieuse de nature, 
j’aime apprendre. J’avais la présidence de 
l’urbanisme durant mon premier mandat et je 
voulais un nouveau défi. Le comité Arts, cul-
ture et immigration est très diversifié et com-
porte plusieurs volets et je trouve cela en 
soit très stimulant. 
 
2. Qu’est-ce que représente pour vous 
l’immigration à Drummondville? 
À Drummondville, on parle d’environ 4 % de 
la population qui est représentée par une 
cinquantaine de communautés différentes. 
Le rôle de la ville est de s’intéresser à l’ac-
cueil, à l’intégration des nouveaux arrivants 
et de favoriser les échanges et les ren-
contres entre les personnes de toutes ori-
gines, et ce, à l’échelle municipale. 
 
3. Quels liens avez-vous avec les citoyennes et les citoyens de votre district?

1
 

Je tente d’être accessible, disponible et à leur écoute par tous les moyens qui sont à 
ma portés : fêtes de quartier, présence dans les activités scolaires des écoles où vont 
les enfants du quartier, présence dans les réseaux sociaux et dans divers comités et 
activités en ville. En plus, je pense être une personne ouverte et sociable et je n’hésite 
jamais à saluer les citoyens et à engager des discussions avec eux lorsque je les ren-
contre. 
 
4. Quel est votre plus grand défi en tant que conseillère? 
C’est clair pour moi que la conciliation travail/famille est un défi. Les gens ne savent 
pas à quel point le travail d’élu peut être exigeant et demande souvent une présence à 
des heures familiales et tous les efforts qui doivent être faits pour que notre travail soit 
reconnu. 

Photo offerte par Annick Bellavance  
à l’Impact de Drummondville 

1N.B. : Cette phrase a été légèrement modifiée du texte original pour y inclure les citoyennes. 

http://www.limpact.ca/2014/03/21/en-10-questions-avec-annick-bellavance
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5. Si vous étiez première ministre du Québec, quelle serait votre première déci-
sion? 
Ma réponse va être idéaliste. Je déciderais de faire une vaste consultation publique 
des besoins et des priorités des Québécois. Une fois faite, je mettrais de côté la parti-
sanerie et mettrais tout en œuvre pour nous faire avancer vers les objectifs et la vision 
qui seraient ressortis de cette consultation. 
 

6. Quel projet vous tient le plus à cœur? 
J’ai beaucoup à cœur la réussite du projet et la 
construction d’une nouvelle bibliothèque pour les 
citoyens de Drummondville. Même si le projet est 
annoncé, la ville devra mener ce projet à terme et 
je serai attentive et présente à toutes les étapes en 
tant que présidente du comité arts, culture et immi-
gration, et ce, jusqu’à sa construction et même au-
delà. 
 
7. Qu’est-ce qui vous rend heureuse? 
Mes enfants et j’ai comme principe que personne d’autre que moi n’est responsable de 
mon bonheur. Le bonheur, surtout avec les enfants, ça se vit au moment présent. Je 
tente donc d’apprécier ce que j’ai chaque jour, car on ne peut courir après le bonheur 
et l'espérer pour plus tard. 
 
8. Avez-vous des modèles, des héros? 
Je n’ai pas de modèle en particulier. Je puise dans les exemples positifs des gens qui 
m’entourent. Chacun a ses forces et ses faiblesses et je préfère ne pas voir les gens 
comme des héros. Je suis inspirée par les personnes qui surmontent les épreuves et 
se retroussent les manches pour avancer, de vrais humains quoi! 
 

9. Que faites-vous pour améliorer le monde? 
C’est parfois dans les petits gestes qu’on fait une diffé-
rence. J’essaie de faire de mon mieux et de servir les ci-
toyennes et les citoyens que je représente avec ce que je 
suis, avec cœur et dévouement.

2
 Je ne juge pas les 

gens, je les écoute et j’essaie d’apprendre de chaque être 
humain que je rencontre et de m’ouvrir aux idées des 
autres. 

 
10. Avez-vous un rêve à réaliser? 
J’ai bien réfléchi à cette question et ma priorité incontes-
table et mon rêve le plus cher est de voir mes enfants 
s’épanouir, être heureux et en santé. J’ai deux garçons, un 
de cinq ans et l’autre de huit ans. Ils sont ma plus grande 
fierté et font partie de mon bonheur et de mes rêves tous 
les jours. 

2 N.B. : Cette phrase a été légèrement modifiée du texte original pour y inclure les citoyennes. 
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Une trousse pour démystifier  
l’analyse différenciée selon les sexes! 

 
LA DÉESSE DE L’ADS : Pour y voir clair 

 
Trois-Rivières, le 1

er
 avril 2014 – La Table de concertation du mouve-

ment des femmes de la Mauricie (TCMFM) ainsi que la Table de concer-
tation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) sont 
heureuses de vous présenter la trousse « La Déesse de l’ADS ». 
 
Cette trousse se veut un moyen pour faciliter l’intégration de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein d’un projet et ainsi permettre 
une plus grande prise en compte des caractéristiques propres aux 
femmes et aux hommes.   
 
Même si l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) peut contribuer à 
une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, plusieurs inter-
venantES s’interrogent sur cette approche. Que signifie l’ADS? Quels 
avantages peut-on en tirer? Quelle est la « valeur ajoutée » de cet outil? 
Comment l’appliquer concrètement dans un projet? Cette trousse se pro-
pose de vous fournir des éléments de réponse.   
 
À qui s’adresse cette trousse? 
Cette trousse est pour vous, si   

 vous désirez parfaire vos connaissances sur l’ADS; 

 vous devez intégrer l’ADS à un projet; 

 vous souhaitez promouvoir cette approche auprès de vos partenaires; 

 vous n’êtes pas convaincues de la « valeur ajoutée » de l’ADS à un projet. 
 
Dans cet outil, sous forme de pochette, se trouvent quatre modules plus intéressants les uns que les 
autres, et qui abordent de façon concrète et imagée quatre grandes questions. 
 
Module 1 : Faisons connaissance avec l’ADS : définition, exemples concrets, concepts. 
Module 2 : Développer nos stratégies : les approches en égalité, la valeur ajoutée, stratégies. 
Module 3 : Maitriser l’approche ADS : caractéristiques, méthode, application, mise en situation. 
Module 4 : Pour en savoir plus : mythes, conditions de réussite, écueils à éviter.   
 
De plus, une clé USB rassemblant plusieurs outils indispensables est offerte avec la trousse. 
 
Cette trousse ADS a été produite grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition fémi-
nine, dans le cadre du Programme de développement de partenariats en régions. 

 
Les municipalités et les organisations du Centre-du-Québec peuvent se procurer la trousse ADS  
gratuitement en communiquant avec la TCMFCQ :  
 
Francyne Ducharme, coordonnatrice TCMFCQ 
819-758-8282 
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca 
 

 
Pour les municipalités et les organisations à l’extérieur du Centre-du-Québec, la trousse ADS est en 
vente au coût de 15 $ l’unité. 

mailto:coordo@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=J'aimerais%20recevoir%20la%20trousse%20ADS
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Cybermentorat « De nous à vous » 

Un petit rappel : Qu’est-ce que le service de cybermentorat? 
En 2010, la TCMFCQ mettait sur pieds un service de mentorat virtuel : le 
cybermentorat « De nous à vous ». Ce projet vise à mettre en lien les élues 
municipales actuelles avec d'anciennes élues et à favoriser la création d’un 
réseau d’entraide. 
 
La TCMFCQ agit à titre de « courroie de transmission » afin d’assurer l’ano-
nymat des élues ayant recours à ce service.  
 
Les échanges entre les mentores et les mentorées se font par courriel (c’est 
pourquoi nous parlons de « cybermentorat »). Toutefois, il est aussi possible 
de participer par téléphone ou par un autre moyen de communication adve-
nant qu’une élue n’ait pas de courrier électronique. 

 
Pour plus de détails sur le service et sur son fonctionnement, consultez notre site  
Web : www.femmescentreduquebec.qc.ca/pouvoir/cybermentorat 

 

Nous recherchons des mentores! 
Vous êtes une ex-élue? La place des femmes en politique municipale vous tient à cœur? Devenir 
mentore est une façon concrète de venir en aide! 
En effet, la TCMFCQ est présentement en période de recrutement. 

 

Mais qu’est-ce que ça implique au juste? 
Lorsqu’il y aura une demande de mentorat, la TCMFCQ communiquera avec vous pour s’assurer 
de votre disponibilité. Votre rôle sera principalement de prendre un peu de temps pour répondre 
aux questions de la mentorée. 

 

À quel genre de questions vais-je devoir répondre? 
En tant qu’ex-élue, il est possible que vous ne soyez peut-être plus à jour sur certaines subtilités 
légales du monde municipal, mais ne vous inquiétez pas avec cela. D’autres ressources existent 
pour aiguiller les femmes à ce propos. 
 
En tant que mentore, c’est plutôt votre expérience personnelle qui peut être enrichissante pour la 
mentorée. Il n’est pas toujours facile d’être une femme dans un milieu d’hommes, de concilier le 
travail, la famille et les responsabilités d’élue, etc. 
C’est à ce niveau que nous espérons que les échanges se feront. 

 

Mentorées, manifestez-vous! 
Vous êtes une élue et le projet de cybermentorat vous intéresse? Faites-nous le savoir! 

 
Pour communiquer avec nous : 

819-758-8282 (demandez Audrey) 
pouvoir@femmescentreduquebec.qc.ca 

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible   
grâce à la participation financière du grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminineSecrétariat à la condition féminine , ,   

par l’entremise de son programmepar l’entremise de son programme ««  À égalité pour déciderÀ égalité pour décider   ».».  

http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/pouvoir/cybermentorat/
mailto:pouvoir@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=Cybermentorat

