
Pour le député Rhéal Fortin :
«C’est une expérience formidable
qu’a eue la chance de vivre Isabelle
Garreau, comme l’ensemble des
déléguées. À coup sûr, ce premier
contact avec la vie parlementaire
amènera certaines d’entre elles à
constater qu’elles peuvent faire chan-
ger les choses et qu’elles ont leur
place ici. Quelle que soit la forme

que prendra leur engagement, que ce
soit dans un parlement ou ailleurs, je
suis convaincu qu’elles sauront faire
une différence positive dans  la
société ». 
Quant au député David Graham,

il a déclaré : «J’ai eu le grand plaisir
de rencontrer et d’échanger avec
Alex Guèvremont, cette leader
communautaire émergente de 18

ans. Elle est intellectuellement
curieuse et ambitieuse pour l’avenir
de notre société. C’est inspirant de
voir des jeunes femmes comme Alex
s’intéresser à la vie politique et
démocratique… Héritières du suf-
frage a aussi pour but de susciter la
participation de plus de femmes
dans tous les paliers politiques et
j’adhère pleinement à cet objectif ».

Seulement 315 femmes députées
ont été élues au cours de ces 100 der-
nières années, donc jamais dans l’his-
toire du Canada il n’y a eu autant de
femmes assises dans la Chambre des
communes, jamais! Je peux clairement
dire que cet évènement historique, qui
célébrait le 100e anniversaire de l’ob-
tention du droit de vote de quelques
femmes au Canada, a changé la
femme que je suis pour le mieux. J’ai

été inspirée par toutes les 337 femmes
fortes que j’ai rencontrées… 
Bien que je sois consciente de plu-

sieurs enjeux, comme ceux de la
condition féminine et de ceux des
Amérindiens, j’ai réalisé qu’il faut
absolument se battre et militer pour
ces causes tous les jours. On doit
individuellement et collectivement
prendre conscience de nos privilèges
et les utiliser pour venir en aide aux

gens qui en possèdent moins que
nous. C’est ainsi, que grâce à l’évène-
ment organisé par À Voix égales, j’ai
réellement compris la signification
d’être une alliée. Un allié est
quelqu’un sur qui on peut s’appuyer
et qui dira aux autres de nous écouter
lorsque l’on prend la parole. Un allié
n’est pas quelqu’un qui parle en notre
nom, mais qui nous défend lorsque
nous sommes absents. Nous avons
besoin d’alliés et nous devons tous
nous unir pour faire changer les
choses pour de bon.

Bien que je salue le cabinet pari-
taire instauré par le gouvernement de
Justin Trudeau, nous nous devons de
faire plus. Les femmes qui représen-
tent plus de la moitié de la population
canadienne, représentent moins du
quart des parlementaires à Ottawa.
Comme l’a mentionné une des délé-
guées, n’attendons pas d’atteindre
l’an 2090 pour avoir un parlement
paritaire. Agissons dès maintenant!  
Si on dit que l’on est féministe, il

faut aller plus loin que les mots et le
prouver avec des actions. La meil-
leure manière de le prouver est de
donner la parole aux femmes et ceci
commence par leur offrir les mêmes
conditions et possibilités que les
hommes.
De nombreuses jeunes femmes ont

pris la parole cette semaine, pour
exprimer leurs points de vue sur
divers enjeux, j’espère que d’autres
évènements de ce genre pourront
prendre place pour redonner parole à

la jeunesse. À mon avis, il est impor-
tant d’inclure et d’éduquer les jeunes
femmes et les jeunes hommes à la
politique et aux enjeux, car après
tout, nous sommes le futur et ça
commence aujourd’hui. 
J’ai beaucoup grandi et été inspirée

par toutes les femmes et les hommes
qui sont venus nous parler. J’ai com-
pris qu’il ne faut pas avoir peur de
foncer, qu’il faut prendre conscience
de notre valeur… J’ai appris que bien
que le respect soit important, il ne
faut pas toujours être polie pour faire
changer les choses. Le travail d’une
femme n’est pas d’accommoder
l’homme! C’est pourquoi j’ai l’inten-
tion de m’impliquer, de militer et
de soutenir des causes qui me tien-
nent à cœur.
Et comme nous l’a si bien dit

Thomas Mulcair, la place de la
femme est ici, à la Chambre des com-
munes. Ensemble, nous pouvons
réellement changer les choses!
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Ce fut une expérience enrichis-
sante dont je tire de grandes leçons.
Nous avons eu la chance de rencon-
trer des femmes impressionnantes,
intelligentes, fortes, avec des par-
cours de vie inspirant; elles nous ont
transmis des conseils dont je suis cer-
taine qu’ils seront utiles pour l’avenir.
Au cours de la semaine, j’ai appris à
me connaître un peu plus, j’ai appris
que le travail acharné était plus que
nécessaire pour obtenir les résultats
souhaités, que personne ne nous
accorderait de faveur, qu’il fallait se
battre pour obtenir nos droits.   
Étant déléguée de la circonscrip-

tion de Rivière-du-Nord, j’ai eu la
chance et l’honneur d’occuper le

siège dans la Chambre des com-
munes de mon député monsieur
Rhéal Fortin, chef intérimaire du
Bloc québécois. Il n’y a pas de mots
suffisamment forts pour exprimer la
gratitude que j’ai envers mon député.
J’admire monsieur Fortin pour son
authenticité mais aussi pour la
noblesse dont il sait faire preuve. Son
discours m’a remplie de fierté, et je ne
puis passer à côté de ces paroles pro-
noncés par monsieur Fortin, qui
m’ont profondément ému: « Je suis
heureux de vous voir rassemblées
aujourd’hui à la Chambre des com-
munes, et si on me garantissait que
vous êtes toutes ici pour rester, je
n’hésiterais pas un instant à vous

céder ma place... 338 femmes aux
commandes, me semble que c’est
prometteur. Me semble que ça fait
rêver. »
De voir que mon député croit réel-

lement en nous, c’est ce qui me
touche le plus. 
En bref, cet événement me pousse

à poursuivre mon engagement dans
ma communauté et à militer encore
plus pour promouvoir l'engagement
féminin en politique, mais égale-
ment dans toutes les sphères d'action
de la communauté. 
L'événement fut très bien organisé

toutefois, j'aimerais souligner la
place négligée du français lors des
conférences. Cette négligence me
porte à vouloir affirmer plus forte-
ment le fait français, de sa préserva-
tion à sa promotion. 
Les conseils qui me furent donnés,

les expériences qui nous furent trans-
mises me poussent à vouloir porter

plus haut mes idéaux d'égalité des
sexes dans toutes les sphères de la
société, ceux de la social-démocratie
et des droits humains. Ces idéaux
doivent être transmis avec ferveur au
risque de se faner et de s'évanouir. 
Si je peux retirer une chose de cet

événement, où 338 jeunes femmes
toutes portées par une volonté
d'avoir un impact dans leur commu-
nauté, c'est que la promotion de l'en-

gagement féminin est loin d'être ter-
miné, mais que la bataille est menée
d'un océan à l'autre par des jeunes
femmes vouées à faire changer les
choses. 
Si je devais vous décrire en une

phrase le sentiment qui m’habite, je
vous dirais ceci : Je suis fière d’être
une femme. 
*https://www.facebook.com/5667913101263
50/videos/841079902697488/?pnref=story

Pour l’événement Héritières du suffrage : deux déléguées à la Chambre des communes 
Michel Fortier

À l’initiative de l’organisme À voix égales, afin de com-
mémorer le début de l’histoire du droit vote des femmes
au Canada, 338 déléguées âgées entre 18 et 25 ans
avaient rendez-vous au Parlement la semaine du 6 mars
où tout un éventail d’activités les attendaient, telles que
des conférences, des rencontres avec les parlementaires
d’hier et d’aujourd’hui de même qu’une soirée de gala.

Isabelle Garreau

Provenant d’un océan à l’autre, nous sommes arrivées
avec l’intime conviction de vouloir changer les choses, que
nous étions à notre place. 338 jeunes femmes toutes plus
différentes les unes que les autres mais unies sous cette
même inspiration: faire partie de l’histoire, de poursuivre
notre histoire. 

Isabelle Garreau, déléguée de Rivière-du-Nord

Faire partie de l’Histoire

Alex Guèvremont

Le 8 mars dernier, j’ai eu l’immense chance et honneur de
prendre place dans un siège de la Chambre des communes,
où j’ai pu représenter ma circonscription, Laurentides-
Labelle lors de l’évènement Héritières du suffrage.

Alex Guèvremont, déléguée de Antoine-Labelle

Parole à la jeunesse féminine

Alex Guevremont avec le député David Graham, à la Chambre des communes

Isabelle Garreau et le député Rhéal Fortin, à la Chambre des communes
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