
Louise Guertin

Le réseau des femmes des
Laurentides (RFL) continue
son action pour inciter
davantage de femmes à
s’impliquer en politique
municipale. Le RFL avait
invité, Mme Pascale Navarro,
journaliste et auteure du
livre Les femmes en poli-
tique changent-elles le
monde? pour inspirer
plus de femmes à faire
le pas et à s’engager en
politique.

Changent-elles le monde?
Oui, les femmes changent des
choses, dira la conférencière, en don-
nant plusieurs exemples parmi les-
quelles, le droit de vote au Québec
pour les femmes en 1940; Claire
Kirkland-Casgrain, première femme
élue en 1961 à l’Assemblée nationale

qui fera adopter la Loi sur la capacité
juridique des femmes mariées. Le
congé de maternité maintenant
transformé en congé parental ou
encore la réforme de l’assurance
automobile par Mme Lise Payette.

Plusieurs études ont démontré que
les femmes préfèrent le consensus, la
collaboration, ce qui influence leur
manière de voir la prise de décision.
Une étude, menée par M. Claude
Francoeur chercheur et professeur
aux HEC, démontre que dans les
centres décisionnels, lorsqu’il y a
parité homme femme les résultats
des entreprises sont meilleurs parce
que les femmes se soucient davan-
tage des répercussions des décisions.
Pourquoi ? Selon l’auteure :
«Contrairement aux hommes qui
sont dans l’espace public depuis tou-
jours, les femmes n’ont pas d’habi-
tudes, pas de pratique ce qui les
conduit à innover dans leur façon de
faire de la politique et de pratiquer le
pouvoir. »

Dissiper le doute
Avec le nombre d’heures requis par
semaine, l’autre facteur souvent évo-
qué par les femmes hésitant à s’enga-
ger, c’est l’éloignement de la famille.
C’est plus facile de faire de la poli-
tique au municipal parce qu’on peut
rester en contact étroit avec sa
famille, avec sa communauté.
Souvent, les femmes se posent
comme question, qu’est-ce qu’il me
faut pour aller en politique ou je ne

suis pas certaine d’avoir ce qu’il faut.
Selon Mme Navarro, ce qu’il faut
comprendre c’est que ça prend de
l’écoute, du dialogue, de la concilia-
tion et la volonté de construire jour
après jour. «Tant mieux si elles
ont une carrière, une famille. »
Mme Véronique Hivon qui a démis-
sionné de son poste de ministre est
un exemple qui permet de croire
qu’on peut faire de la politique
d’une manière différente.

La vie, c’est de la politique
La politique c’est d’abord une
question de stratégie. Dans la vie
courante, tout est politique. Il faut
assumer la différence, celle d’être
femme. Trop de femmes souffrent
du symptôme de la femme parfaite.
C’est un milieu dur, mais il est possi-
ble d’y faire sa place, sans compro-
mis pour ses valeurs.
Mme Vicky Langlais a aussi encou-
ragé les femmes à s’informer. Son
organisme offre une programmation
à cet égard. D’autres organismes
comme le groupe Femmes, poli-
tiques et démocratie offrent égale-
ment de la formation. Pascale
Navarro donnera sa conférence à
Sainte-Agathe-des-Monts le 21
novembre prochain.
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure "Shellac"

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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L'eau douce est notre bien commun
le plus précieux. Ne laissons pas
nos lacs, nos rivières et
nos poissons sans protection.

L’auteure et journaliste Pascale Navarro échange avec le public dont la conseillère de Lachute, Mme Marcelle Louis-Seize, au centre de la table.

Conférence de Pascale Navaro

Susciter l’engagement des femmes en politique

Portrait mondial
• 2008 : 33,4 millions de personnes
vivent avec le VIH
• 2008 : 2 millions décès dus au Sida
Au Canada 
• 2008 : 65000 personnes vivent
avec le VIH

Au Québec 
• 2010 : 318 nouveaux cas d’infec-
tion au VIH ont été enregistrés
• 2008 : 18000 personnes sont
encore porteuses du VIH
• Plus de 6 000 d'entre elles sont
atteintes du sida

• Une centaine de personnes meu-
rent du sida par année
• 33,5% de ces diagnostics étaient
associés aux contacts hétérosexuels
• Chaque année, nous estimons que
de 500 et 1200 nouvelles per-
sonnes s’infectent
• Ainsi encore aujourd’hui, chaque
jour, environ 3 nouvelles per-
sonnes s’infectent, chez nous, au
Québec…

Les Laurentides
• Une moyenne de 13 nouveaux cas
de VIH sont déclarés chaque année

Journée mondiale du SIDA

Le Centre Sida Amitié vous invite aux coins des rues de
Martigny et boul. Monseigneur-Dubois à Saint-Jérôme, le
30 novembre, pour souligner la journée mondiale du sida. 

Dans le cadre de la semaine natio-
nale de sensibilisation au VIH/Sida,
cet évènement vise à sensibiliser et
informer la population des
Laurentides sur le rejet et la discrimi-
nation que vivent encore les per-
sonnes séropositives. Les personnes

désireuses de participer peuvent se
rendre directement sur place à
l’heure prévue ou sont invitées à
nous téléphoner pour davantage
d’informations, appelez-nous au
CSA au 450-431-7432.
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