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Parité femmes/hommes : il faut poursuivre dans cette bonne voie à tous les paliers décisionnels
Québec, le 6 octobre 2022 – Une élection qui suscite la fierté de voir autant de femmes élues et d’avoir pu compter sur de
nombreuses femmes investies au sein d’une campagne électorale qui se termine par un grand pas vers la parité. Bravo à
toutes les élues et aussi aux candidates qui tracent le chemin aux femmes vers la politique. Dans la région de la CapitaleNationale, comme au Québec, le travail se poursuit vers l’atteinte de la parité à tous les paliers du pouvoir et en politique
municipale surtout pour le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale (Réseau).
« Accompagnant les femmes en politique municipale, notre Réseau salue l’implication accrue des femmes dans cette élection
pour faire une différence. Félicitations mesdames, vous nous inspirez et encouragez à poursuivre notre travail sur le terrain
vers l’atteinte de la parité », lance Manon Therrien, présidente du Réseau. « Il faut poursuivre sur cette voie. Bien que les
résultats et statistiques positives permettent de se rapprocher de la parité, le travail au niveau municipal et à des postes
décisionnels au sein même du nouveau gouvernement demeurent pour nous une priorité».
Des dossiers politiques à prioriser avec et pour les femmes
Le Réseau est confiant que les élues feront une différence par leur présence, cependant les femmes doivent être présentes
et actives au sein des conseils des ministres et à des postes stratégiques et décisionnels à la tête des ministères. Il est temps
de faire adopter une loi pour assurer et pérenniser la parité des candidatures ainsi qu’au Conseil des ministres.
La vision et l’opinion des femmes comptent plus que jamais face à l’évolution et la complexité des dossiers sur la table de
travail dans le contexte actuel de la vie moderne et de l’actualité mondiale de même qu’à l’importance de répondre à des
enjeux de plus en plus vastes. Il est nécessaire que les élues bénéficient de compétences différentes, de nouvelles visions,
de l’apport et de la richesse de la diversité, et ce, à tous les niveaux (sexes, genres, âge, etc.). Les femmes ont beaucoup à
apporter et pour servir l’intérêt commun dans leur communauté
De la ruralité des femmes à la vision des femmes pour l’urbanisme et du développement des territoires
Accompagnant les femmes en politique municipale, le Réseau salue l’implication accrue des femmes dans cette élection :
candidates, élues et femmes en coulisses qui se sont investies avec passion pour faire une différence. Le Réseau demande
au nouveau gouvernement de poursuivre sur cette lancée et d’appuyer les démarches du Réseau sur le terrain sur le plan
politique, en considérant les réalités différentes des femmes entre les grandes villes et les municipalités en région tout en
priorisant les dossiers politiques qui favoriseraient positivement une implication accrue des femmes :
•

Conciliation-travail famille et les dossiers comme l’accès plus facile aux réseaux de garderies, l’aide aux prochesaidantes, les programme de répits;

•

Environnement et mobilité des femmes : amélioration de services transports en commun, élimination des îlots de
chaleur avec plus de verdissement;

•

La compétence : l’éducation, l’accès à des services d’accompagnements en santé, etc.

•

Surcharge de travail : support aux métiers de services sociaux tels que les hôpitaux, éducation, restauration…;

•

Contrer la pauvreté des femmes : la bonification du salaire minimum, allocations familiales, aides financières aux
aînées, etc.

Les paliers gouvernementaux sont interreliés et le travail des un.e.s et des autres influencent les décisions et les solutions
mises de l’avant pour l’intérêt commun. Notre Réseau invite les candidates, élues ou non, à poursuivre leur implication en
demeurant actives et en contact par le réseautage. « Mesdames, pourquoi ne pas venir collaborer avec nous au municipal ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous poursuivons notre travail sur le terrain pour vous accompagner jusqu'aux prochaines
élections, cette fois-ci vers la parité au municipal! », conclut sa présidente.
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