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Femmes en politique, actrices de changement 
 

Laval, le 22 juin 2015 – Le 19 juin dernier a eu lieu, dans le cadre du réseau Lavalloises 

d’influence de la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), une soirée-

formation au Centre de formation tenue au Centre horticole de Laval, sous le thème Femmes en 

politique, gardiennes de la cause des femmes. À cette soirée ont participé une vingtaine de 

femmes, citoyennes engagées et élues de différents paliers de gouvernance.  

 

À travers les conférences de Madame Charlotte Thibault, consultante en analyse différencié des 

sexes au Carrefour d’intercultures de Laval et de Madame Suzanne Proulx, ex-députée de 

Sainte-Rose et adjointe à la condition féminine; les participantes ont eu l’occasion de discuter et 

de partager leurs inquiétudes quant à la place qui est accordée aux femmes dans les différents 

lieux de pouvoir. Madame Proulx faisait le constat que « plus les femmes seront nombreuses en 

politique, plus elles pourront avoir un impact significatif dans les décisions qui seront prises et 

être en mesure de changer les choses ».  Rappelons que selon l’ONU, il faut que les femmes 

soient représentées à au moins 30% dans les instances politiques, pour qu’elles soient, 

entendues dans leurs revendications. 

 

Avec les changements récents des structures de gouvernances, à Laval comme dans l’ensemble 

du Québec et les rumeurs d’abolition des commissaires scolaires, la représentativité des 

femmes dans les instances électives, est de plus en plus menacée. « Rappelons que le palier 

scolaire, est une instance démocratique massivement investie par les femmes et le seul palier 

politique qui est en voie d’atteindre la parité homme-femme », souligne Mme Louise Lortie, 

présidente de la Commission scolaire de Laval. C’est d’ailleurs une instance où les femmes 

souhaitent s’impliquer et qui peut représenter un tremplin dans leur cheminement politique. 

C’est une voix pour les femmes qui risquerait de s’éteindre. 

 

Au terme de la soirée, les participantes ont émis le souhait de poursuivre la concertation entre 

les élues de Laval, ainsi qu’avec les candidates, membres des groupes de femmes et citoyennes 

engagées, afin de constituer une force incontournable en matière d’égalité des femmes. Avec 

les bouleversements politiques actuels, il est primordial que les femmes élues restent 

mobilisées et solidaires pour l’avancement de la cause des femmes! 

 

*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 TCLCF, 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. 

 



 


