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Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et
consultatifs—Compilation nationale—Québec—2011 et 2014
En 2014, seulement 11 des 23 instances analysées dans le cadre de la production des Tableaux
statistiques 2014 sur la présence des femmes et
des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs se situent dans la zone de mixité égalitaire
(entre 40 % et 60 %), une situation presque identique à celle de 2011.
La progression de la parité entre les femmes et les
hommes dans les instances est lente. « Les
femmes constituent la moitié de la population québécoise et pourtant, leur poids relatif ne se reflète
pas encore dans les lieux décisionnels
L'avenir de la représentation féminine des jeunes
est encourageant. Les statistiques démontrent que
les jeunes femmes âgées de 35 ans et moins sont
plus présentes, en proportion, que les jeunes
hommes du même groupe d’âge dans plusieurs
des lieux décisionnels. Leur représentation se situe
autour de la parité dans 16 des 23 instances observées.
Pour en savoir plus: https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/presence-des-femmes-et-desjeunes-dans-les-lieux-decisionnels-et-consultatifs-compilation-nationale-quebec-2014.pdf

Élections partielles à Drummondville !
Le 7 décembre prochain, lors des élections partielles à Drummondville ce sont deux femmes et cinq
hommes qui tenteront de décrocher le poste de conseiller, conseillère du district numéro 10, soit le
secteur St-Nicéphotre. Nous souhaitons la meilleure des chances à Mesdames Lyne Bélanger et
Stéphanie Lacoste qui sont dans la course!

12 Jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes
Nous en sommes maintenant à plus de 40 ans de lutte active des femmes pour l’égalité, toujours
loin d’être atteinte malgré de notables avancées et plus de 30 ans de lutte contre la violence envers les femmes, qui se passe de constat.
Cette année, trois objectifs fondent les propositions d’actions de la Campagne 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre 2015 :
 Faire le constat de la situation des femmes dans la province et au pays
 Montrer que l’égalité de fait n’est toujours pas une réalité et qu’il faut donc continuer la lutte
 Commémorer la mémoire des victimes de Polytechnique

LES ÉVÉNEMENTS DES 25 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE
Deux événements majeurs sont prévus : le lancement de la campagne lors d’une conférence de
presse le 25 novembre et une commémoration le 6 décembre.
CALENDRIER DES ACTIONS AU QUÉBEC
Consultez ce calendrier pour connaître les diverses activités organisées dans votre communauté.
Les groupes sont aussi invités à y partager leurs actions :
Pour en savoir plus: http://cdeacf.ca/12joursactionviolence2015
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
Femmes et pouvoir: les changements nécessaires —
Playdoyer pour la parité (Pascale
Navarro, Journaliste et chroni-

queuse télé)
Pour faire augmenter le nombre de
femmes au sein des instances politiques,
il n’y a pas de solution facile. Selon Pascale Navarro, l’égalité des genres doit
passer par l’application de nouvelles
règles du jeu, comme les quotas ou encore une obligation à la mixité hommesfemmes. Comment démystifier cette idée
de parité, un concept dont même les
femmes se méfient ? Pourquoi démontrer
l’importance de compter, parmi nos décideurs, autant de femmes que
d’hommes ? Parce que le pouvoir et les
responsabilités doivent être partagés
entre les sexes.
Alors seulement
pourrons-nous
prétendre
à
changer
le
monde… Plus de
cent pays inscrivent déjà la parité à leur projet
politique : qu’attendons-nous
pour agir ?
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