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Dans Lanaudière, des politiques de parité adoptées!
Lors de la chronique #5 portant sur la mise en place de politiques de parité au
sein de votre organisation, nous vous avions mentionné que la Table de
concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) accompagnait des
instances locales et régionales désireuses de se doter d’une telle politique. Ce
projet financé dans le cadre du Programme « À égalité pour décider » du
Secrétariat à la condition féminine s’est terminé à la fin de l’année 2015.
La TCGFL a pu accompagner sept instances de la région dans l’élaboration de
mesures paritaires et du plan d’action qui s’y rattache. La ville de L’Épiphanie
et les municipalités de StCalixte, de StDidace et de StJacques ont complété
la démarche jusqu’à l’adoption des documents au conseil municipal. Vous
retrouverez les politiques adoptées sur les sites web des instances concernées.
Les municipalités de SteMarieSalomé et de SteMélanie adopteront leur
politique au cours de l’hiver 2016. Le Cégep régional de Lanaudière a
également entamé le processus et il est prévu qu’il soit terminé au printemps
2016. Selon les besoins et les discussions, les accompagnements ont nécessité
entre une et quatre rencontres de travail. Toutes les instances avaient formé un
comité de travail.

Des contenus adaptés
Les politiques et les plans d’action de la ville de l’Épiphanie et des municipalités
de StDidace et de StJacques ont été rédigés dans l’optique de pérenniser la
volonté de démontrer l’importance et la pertinence de la parité d’une élection à
l’autre. Dans les trois cas, les éluEs ont inscrit dans leur plan d’action respectif
l’importance de valoriser et de reconnaître l’apport des femmes engagées dans
leur communauté et leur volonté de sensibiliser les associations et les groupes
présents sur leur territoire à la présence de la parité au sein de leurs instances.

Pour les municipalités de StCalixte et de SteMarieSalomé, les politiques ont
été rédigées dans l’optique de rectifier l’iniquité historique de représentation,
du partage de pouvoir et des responsabilités entre les hommes et les femmes.
Dans les deux cas, les documents comprennent des mesures de respect,
d’éthique et la mise en place de pratiques plus égalitaires dans le
fonctionnement de ces instances.
Finalement, le Cégep régional de Lanaudière a inscrit dans ses documents un
souhait pour améliorer la représentativité des femmes dans les hautes
instances de décision. Des mesures de communication ont été priorisées afin
de sensibiliser les différentes constituantes du Cégep.
Aussi, nous sommes heureuses d’apprendre que la ville de NotreDamesdes
Prairies a entrepris une démarche similaire et adoptera une politique de parité
cet hiver. BRAVO À TOUTES LES INSTANCES!
Ceci complète notre dernière chronique « Ensemble pour une réelle égalité ».
Nous profitons de ce début d’année 2016 pour vous inviter à emboîter le pas
pour permettre à notre région d’être plus égalitaire.

ET VOUS, QUEL GESTE POSEREZVOUS?
Francine Rivest, coordonnatrice
Joëlle Champoux‐Bouchard et Danielle Forest, consultantes pour le projet

Merci aux personnes suivantes, ayant participé à la mise en oeuvre des travaux de la TCGFL en
lien avec les politiques de parité et les chroniques :
Andrée Ducharme, membre du Centre de femmes Marie‐Dupuis;
Marie‐Christine Laroche, Centre de femmes Marie‐Dupuis;
Nicole Laurin, Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière;
Francine Rainville, journaliste retraitée et membre du Centre de femmes Marie‐Dupuis;
Francine Ranger, Conseil central de Lanaudière‐CSN.

Fondée en 1991, la Table de
concertation des groupes de femmes de
Lanaudière (TCGFL) est un
regroupement régional de défense
collective des droits. Elle favorise la
participation active du mouvement des
femmes de Lanaudière au
développement socio‐économique de
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Remerciements
Les chroniques Ensemble pour une
réelle égalité on été rendues possibles
grâce à la participation financière du
Secrétariat à la condition féminine.

leur région, en vue d’améliorer les
conditions de vie et de santé des
femmes et ce, dans une perspective
d’égalité entre les sexes.
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