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NOTES POUR UNE ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
MME CHRISTIANE PELCHAT

LE CONSEIL SOULIGNE 10e ANNIVERSAIRE DE LA
TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES
FEMMES CENTRE-DU-QUEBEC

ALLOCUTION PRÉSENTÉE À L’OCCASION DU
10 ANNIVERSAIRE DE LA TABLE DE CONCERTATION
DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUEBEC
e

ST-CYRILLE DE WENDOVER
LE 19 JUIN 2008, À 17 HEURES

Mme Dubois (animatrice qui présentera M. Richard qui présentera
Mme Pelchat), distinguées invitées, bonsoir.
Je suis très heureuse de me trouver parmi vous ce soir (ou : d’être
la présidente d’honneur du) pour célébrer le 10e anniversaire de la
Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-duQuébec.

Je désire saluer chaleureusement :
- la présidente de la Table, Mme Renée Levasseur
- Mme Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table
- Et le président de la CRÉ, M. Maurice Richard

Les liens tissés entre le Conseil du statut de la femme et la Table
sont durables. Depuis 10 déjà, le Conseil travaille étroitement avec
l’équipe exceptionnelle que vous formez.

Vous avez d’ailleurs bien connu les responsables des bureaux
régionaux du Conseil :
� Ginette Voyer (1999)
� Nathalie Perreault (vers 2003)
� Et depuis 2005, Sandra Shee, qui parle de vous comme « sa
région d’adoption adorée ».
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Depuis le début, le Conseil a été présent à vos côtés; chaque fois
qu’une entente se profilait, il était de la partie. L’égalité entre les
femmes et les hommes guide nos actions communes.

Le Conseil était là en 2003 lors de la signature de l’Entente de
collaboration en matière de condition féminine : une première au
Québec! (Principaux engagements :
- Mise en place d’un Observatoire de la condition féminine en
collaboration avec des membres de la Conférence administrative
régionale (CAR). Cet Observatoire a pour principal objectif de
mettre à la disposition des instances décisionnelles locales et
régionales et de la Table de concertation du mouvement des
femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) un tableau de bord
permanent et diversifié sur les conditions de vie des centricoises.
- Augmentation du nombre de femmes dans les lieux de pouvoir.
- Mise en place de sessions de formation pour favoriser
l’entrepreneurship féminin.)

Il était présent dernièrement comme intervenant dans l’Entente
spécifique pour l’égalité de fait (2007-2010), un important levier
pour la région.

Je suis heureuse de constater que le mouvement est toujours aussi
vivant qu’à ses débuts.
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Comité Femmes et pouvoir :
Je veux ce soir souligner la pertinence du premier colloque pour
les femmes élues de la région « Femme au pouvoir, une valeur
ajoutée » qui a eu lieu récemment (6 juin).

Au même titre que leurs aînées, les jeunes femmes - de 35 ans et
moins - sont peu présentes à l’Assemblée nationale et en politique
municipale. Sur les 8 députés de la région, on ne compte qu’une
seule femme. La politique municipale dans le Centre-du-Québec
est encore le bastion des hommes, avec seulement 13,8 % de
mairesses, dont aucune jeune femme, et 22,6% de conseillères
municipales. Par ailleurs, parmi les jeunes conseillers et
conseillères, on compte seulement 7 femmes par rapport à 28
hommes.

Au Québec en 2006, les femmes élues représentaient 31 % des
députés et 38 % des ministres. En 2007, on a assisté au premier
Conseil des ministres paritaire. Toutefois, on a malheureusement
noté un premier recul de la présence des femmes à l’Assemblée
nationale depuis l’élection de la première femme députée, en 1961.
Je considère que dans ce contexte, il est d’autant plus important de
saluer l’engagement et la volonté des femmes qui défendent les
intérêts de la population dans ce haut lieu de la démocratie.
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Il reste beaucoup de travail à faire et la Table est très proactive en
ce sens. D’ailleurs, une autre initiative que je me permets de
souligner est la création de la trousse « Pour vos instances
décisionnELLES, pensez à ELLES! », à laquelle le Conseil a
participé (par un résumé statistique des conditions de vie des
centricoises pour l’ensemble de la région). Il s’agit là d’un résultat
concret de l’Entente de collaboration en condition féminine, qui
permet de mieux soutenir les femmes pour qu’elles investissent en
plus grand nombre les lieux de pouvoir. (La trousse offre une série
de moyens à mettre en place pour diminuer les contraintes qui
empêchent les femmes de participer pleinement au développement
de leur collectivité et atteindre l’égalité entre les sexes.)

Enfin, comme c’est la fête ce soir, j’aimerais conclure en vous
disant que pendant les 10 dernières années, ce sont des femmes de
passion que nous avons vu évoluer, des ambassadrices (et des
ambassadeurs) de l’égalité entre les femmes et les hommes. Vos
réalisations reflètent une synergie et une concertation de tous les
instants.

Longue vie à la Table!
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