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« C’est historique, c’est
incroyable de se rendre
là en une seule élection
», affirme Esther Lapointe, directrice générale
du
Groupe
Femmes, Politique et
Démocratie, un organisme autonome d’éducation populaire à but
non lucratif.

C’était l’élection de tous
les espoirs pour les
femmes. Pour la première fois au Québec, le
nombre de candidatures
féminines
dans
les
quatre principaux partis
était presque égal à celui des hommes.
Le Devoir
2 octobre 2018

L’inform’elle
Les Agricultrices du Québec (AQ) souhaitent saluer l’élection de 52 femmes
à titre de membres de l’Assemblée nationale du Québec. Il s’agit du plus
grand nombre de députées dans l’histoire du parlementarisme québécois.
La représentation des femmes à l’Assemblée nationale se situe maintenant
dans la zone de parité, soit de 40% à 60% du nombre de personnes élues.
Rappelons que seulement 34 femmes étaient devenues députées en 2014.
Notons que le pourcentage de l’ensemble des candidates était de l’ordre de
40 % alors que les quatre partis principaux variaient entre 41 % et 53 %.
Force est de constater que la volonté politique et les efforts collectifs
peuvent avoir un impact significatif sur l’implication des femmes en politique.
Selon les dires du Premier ministre, M. François Legault, il a mentionné qu’il
a l’intention d’avoir un conseil des ministres paritaire.
En ce sens, le projet Agricultrices et instances agricoles, piloté par les AQ,
vise à cibler des actions spécifiques adaptées à la réalité de l’ensemble des
affiliés de l’Union afin de faciliter la participation des administratrices dans
ses instances.

Embarque II — Une démarche pour stimuler l’engagement
Soyez fières d’être agricultrice!

On considère qu’une
minorité ne peut avoir de
poids dans un collectif
en dessous d’une
représentation
de 30 %.
Un groupe est donc dit
mixte quand il est
composé d’au moins
30 % de femmes
ou d’hommes.

La campagne de valorisation réalisée
dans le cadre du projet Embarque bat son
plein. Les capsules et portraits sont
disponible pour partager sur le site au
www.agricultrices.com/fiere.
Le but de ces capsules web vise à :
Mettre au fait l’ensemble des acteurs du milieu
agricole à l’importance de l’apport des femmes en
l’agriculture du Québec.
Communiquer aux femmes non propriétaires
qu’elles sont des agricultrices à part entière.
Soulever l’importance de l’implication politique et
de la parité dans les instances.

La tournée des régions et groupes
spécialisés approche!
Les AQ iront à la rencontre des régions et
des groupes spécialisés dans les mois à
venir. Nous souhaitons notamment :
Éveiller l’ensemble des fédérations régionales et
groupes spécialisés à l’importance de l’atteinte de
l’équité en termes de représentation politique dans
le cadre d’une première rencontre exploratoire.
Soutenir les affiliés qui le souhaitent dans
l’élaboration de leurs stratégies visant à atteindre
une cible paritaire au sein de leur conseil
d’administration.
Accompagner les groupes dans la mise en
œuvre de leur plan d’action et dans la réalisation
d’un bilan après 18 mois d’essai.

Partenaire financier

Ce projet est rendu possible grâce à la participation
du Gouvernement du Québec

Pour questions ou commentaires sur L’inform’elle : fed.agricultrices@upa.qc.ca

