
La Première Nation des Pekua-
kamiulnuatsh, les municipalités
locales d’Albanel, de Lac-Bou-
chette, de Roberval et de Saint-
Félicien ainsi que le Diocèse de
Chicoutimi ont mis en place des
stratégies pour l’avancement de
l’égalité au sein de leur organisa-
tion grâce au soutien de la Table
de concertation des groupes de
femmes du Saguenay–Lac-Saint-
Jean – Récif 02.

Accompagnées par la chargée de
projet de Récif 02, Gisèle Dallaire,
ces six instances ont élaboré dif-
férentes stratégies afin d’amélio-
rer la situation sur leur territoire.
Elles ont notamment formé des
comités visant cet objectif.

Notons que dans les municipali-
tés locales et la communauté de
Mashteuiatsh, les comités ont
été formés par des membres du
conseil municipal ou du conseil
des élus, ainsi que des personnes
travaillant à la municipalité ou au
conseil, ou qui y sont impliquées.

Première NatioN des
PekuakamiulNuatsh

Dans l’histoire des Pekuakamiul-
nuatsh, l’égalité et la parité ont
toujours fait partie intégrante de
la culture. « Face aux inégalités
persistantes dont font l’objet les
femmes sur les plans social,
économique et politique, Pekua-
kamiulnuatsh Takuhikan recon-
naît plus que jamais l’importance
de la place des femmes dans la
vie communautaire, nécessaire à
l’édification d’un monde meilleur
pour les Pekuakamiulnuatsh d’au-
jourd’hui et de demain », déclare
Élizabeth Launière, conseillère
désignée Condition féminine. Le
comité a été mis sur pied en colla-
boration avec Puakuteu, le comité
femmes de Mashteuiatsh.

albaNel

À Albanel, la valeur de la parité
coule dans les veines de la muni-
cipalité. On note que depuis 2005,
la mairie est occupée par une

femme. Des conseils municipaux
mixtes sont également monnaies
courantes. Malgré ce modèle
très présent, l’importance de tenir
compte de la parité au sein des
comités fut une belle révélation.
Réjean Hudon, qui a été directeur
général de la municipalité pen-
dant 12 ans, a rapidement pris
la décision d’inviter des femmes
à siéger au conseil consultatif
d’urbanisme. « Participer à ce
conseil est une belle porte d’en-
trée aux différents sujets que l’on
traite dans une municipalité. On
y participe notamment à la prise
de décisions concrètes touchant
l’aménagement du territoire ».

lac-bouchette

Au Lac-Bouchette, l’adoption de
la politique vise à instaurer une
culture de l’égalité. Pour l’ani-
mateur de la Maison des jeunes,
Jean-François Bilodeau, cela
s’exprime ainsi : « C’est primor-
dial de communiquer la valeur de
l’égalité avec les jeunes. Lorsque
les filles et les garçons discutent
des activités offertes, on le fait
ensemble et on s’assure que les
choix de toutes et tous sont bien
respectés », affirme ce dernier.
Soulignons au passage le dyna-
misme de la mairesse, Ghislaine
Hudon, qui a reçu les prix Elsie
Gibbons et Régis-Laurin, pour ses
actions accomplies en regard des
personnes aînées et des femmes.

roberval

À la Ville de Roberval, la parité se
vit au sein du conseil depuis 2013.
Sitôt la politique adoptée, avec la
direction générale, un plan d’ac-
tion a été mis en œuvre pour s’y
tenir. Nicole Bilodeau, conseillère
municipale, confie que la stratégie
en égalité se déploie sur différents
axes. « Autant nous avons formé
le personnel à l’usage du langage
inclusif, autant nous voulons que
les femmes se sentent les bienve-
nues à postuler à des postes non
traditionnels. Une politique, ça
s’applique au quotidien ! ».

les bons
coups del’égalité

saiNt-FélicieN

Les objectifs de la politique,
«L’égalité, naturellement…» , de
la Ville de Saint-Félicien sont pris
en compte lors de la composition
des comités. Suzanne Ouellet,
conseillère municipale, espère
que l’adoption de la politique
serve d’aimant pour attirer les
femmes aux affaires municipales.
« Il y a plein de femmes impli-
quées à Saint-Félicien et je sou-
haite qu’elles osent se porter can-
didates aux prochaines élections.
Mon idéal serait que le prochain
conseil soit composé de plus de
femmes de différents horizons. »

uN aveNir
eNcourageaNt

Le travail de ces cinq comités a
abouti à l’adoption de politiques,
ou d’un cadre en égalité et en
parité, servant de base pour des
plans d’actions annuels en éga-
lité. Mentionnons que le cadre de
la Première Nation des Pekuaka-
miulnuatsh intitulé, Tapishkutsh
eshi pimuhtanuatsh – Dans la
même égalité, marchons en-
semble, est une première dans
une communauté autochtone au
Québec.

diocèse de chicoutimi

Quant au Diocèse de Chicoutimi,
le territoire étant tellement vaste,
il fut décidé de monter un comité
dans la région pastorale du Lac-
Saint-Jean. Ce comité, composé
de la chancelière et de personnes
siégeant à différentes Assem-
blées de fabrique, s’est penché
sur la notion de la parité. Michel
Frappier sait de quoi il retourne
quand on discute des Fabriques,
car il a occupé d’abord le poste
de marguillier pour ensuite deve-
nir président à l’Assemblée de fa-
brique. Il fut réjoui des résultats du
comité. « Ensemble, nous avons
constaté le manque de femmes
aux postes de présidentes au sein
des Fabriques. Pour faciliter la
compréhension du rôle de mar-
guillier ou de marguillière, nous

avons créé des outils. Cela facili-
tera leur entrée en poste ».

Dans le cadre du Programme de la
promotion de la femme, de Femmes
et Égalité des genres du Canada,
Récif 02 a favorisé l’émergence
de plans, stratégies ou politiques
en égalité dans les municipali-
tés ou organismes de la région.
Ceux-ci conduisent à la structura-
tion des différentes initiatives sur
le territoire. Ils permettent aussi
le maillage des activités des dif-
férents projets avec les politiques
existantes. Au total, la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh,
les municipalités locales d’Alba-
nel, d’Alma, de Lac-Bouchette,
de Roberval, de Saint-Félicien, de
Saguenay ainsi que le Diocèse de
Chicoutimi ont entrepris diverses
actions pour l’avancement de
l’égalité entre les femmes et les
hommes. Tous les travaux réa l i -
sés , ainsi que des capsules vidéo
relatant les bons coups de l’égalité,
se retrouvent sur le site Internet de
Récif 02 au www.recif02.com.

L’organisme Récif 02 tenait à
souligner le travail accompli par
ces comités. « Mes collègues et
moi sommes très fières d’avoir
eu le privilège de collaborer avec
eux afin d’apporter un peu plus
de justice et de solidarité dont
toutes et tous pourront bénéfi-
cier. Nous espérons que ce vent
de changement donnera le goût à
d’autres municipalités, villes ou
organisations de les suivre », com-
mente Mme Dallaire, en poste chez
Récif 02 depuis 2009. Elle ajoute
que la Ville de Saguenay, avec
qui elle a travaillé sur une poli-
tique pendant l’année, devrait
également annoncer leur propre
politique sous peu.

Récif 02 est la Table de concer-
tation des groupes de femmes
Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’Orga-
nisme travaille à améliorer les condi-
tions de vie des femmes dans
une perspective féministe d’égalité
entre les sexes et de justice sociale.
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