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Les femmes dans les sphères de pouvoir : toujours des pionnières!
Le 18 février 2015 - Le 16 février dernier, dans le cadre du réseau Lavalloise d’influence, la Table
de concertation de Laval en condition féminine a tenu une soirée conférence et réseautage au
Château Royal à Laval sous le thème : les femmes dans les sphères de pouvoir : toujours des
pionnières! Un thème qui a fortement interpellé les femmes, puisque la soirée a réunie plus
d’une soixantaine de femmes de tous les milieux, dont une dizaine d’élues, tant municipales et
que scolaires.
Lors de cette soirée, les trois conférencières invitées : Madame Roxane Prince, directrice des
communications de la Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis, Madame
Véronique de Sève, 3ème Vice Présidente de la CSN, et Madame Manon Massé, députée de
Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Québec Solidaire ont rappelé, chacune à leur manière, l’impact
bénéfique de la présence des femmes dans les sphères de pouvoir, pour l’avancement de la
justice sociale et de l’égalité pour les femmes.
Ces constats faisaient échos à la présentation du portrait égalité sur les femmes de Laval
présenté un peu plus tôt dans la soirée par Madame Josée Camara, agente régionale au Conseil
du statut de la femme qui démontrait les inégalités persistances à l’encontre des femmes dans
les différentes sphères de leur vie. Cette présentation, s’est par ailleurs déroulée dans le
contexte de l’annonce récente de la fermeture des bureaux régionaux du Conseil du statut de la
femme, qui marquera la fin de la production et la présentation de tels portraits et d’ancrage
terrain de cette instance conseil en matière d’égalité. « C’est un grand recul pour le mouvement
des femmes et pour toutes les Québécoises », de déplorer Marie-Eve Surprenant,
coordonnatrice de la TCLCF.
Cette soirée, riche en émotions et en échanges. semble avoir été particulièrement bénéfique,
tant pour les participantes que pour les conférencières. Ces dernières ont pu partager leurs
inquiétudes, les obstacles mais aussi leur succès dans les sphères de pouvoir, qui demeurent des
chasses gardées masculines. À cet effet, « pour contrer le découragement et les frustrations qui
ne manquent pas de survenir dans le parcours des femmes dans les sphères de pouvoir, il
importe, s’engager dans un lieu de militance en accord avec ses valeurs et ses convictions
profondes », de rappeler Madame Véronique de Sève.
Ce qui se dégageait de cette soirée, c’est la volonté des femmes de se réunir entrent elles, dans
un environnement non-mixte, pour échanger sur la problématique femmes et pouvoir.

D’ailleurs, c’est également ce que Madame Manon Massé exprimait lors de son témoignage : «le
fait de se réunir entre femmes, de partager nos expériences et défis dans les sphères de
pouvoir, hauts lieux du patriarcat, me donne l’énergie et la force dont j’ai besoin pour ensuite,
retourner à l’Assemblé nationale à Québec et poursuivre nos luttes ». Ces propos rejoignent
l’objectif, du réseau Lavalloises d’influence, qui ne cherche pas seulement à faire élire des
femmes dans les sphères de pouvoir, mais aussi à maintenir leur présence dans celles-ci, tout en
les encourageant à rester elles-mêmes et à afficher leurs valeurs féministes.
Il fut par ailleurs intéressant de constater le formidable parcours de plusieurs des femmes
présentes à la soirée, où à peine deux ans plus tôt plusieurs d’entre elles, dont les
conférencières, réfléchissaient à leur avenir politique, des sphères qu’elles ont maintenant
investie avec succès! D’où l’importance de maintenir des programmes spécifiques pour les
femmes, notamment le programme À égalité pour décider, du Secrétariat à la condition
féminine, qui permet la réalisation de projets et d’activités pour soutenir les femmes dans les
sphères de pouvoir, notamment, le Réseau Lavalloises d’influence de la Table de concertation de
Laval en condition féminine.
*La table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional travaillant
avec ses membres à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social,
économique et politique. Depuis plus de vingt-cinq ans, la TCLC, qui représente plus de 30 000 Lavalloises,
développe un espace de solidarité entre les groupes de femmes de Laval en plus d’initier des actions
collectives pour une véritable égalité entre les sexes.
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