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Scrutin général québécois 2018 
Record historique d’élues à l’Assemblée nationale du Québec 
Une occasion à saisir de passer à l’histoire pour de bon !  
 
Québec, le 2 octobre 2018 – C’est en ces termes que la directrice générale du Groupe Femmes, Politique 
et Démocratie (GFPD) a qualifié les résultats officiels obtenus en soirée sur la proportion d’élues à 
l’Assemblée nationale à l’issue du scrutin général québécois du 1er octobre. « Plus de 78 ans après 
l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes au Québec et plus d’un demi-siècle après l’élection 
de la toute première femme élue à l’Assemblée nationale du Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, à 
l’instar du nombre de candidatures féminines, une autre étape importante dans l’histoire du Québec vient 
d’être franchie avec 41,6% d’élues à l’Assemblée nationale du Québec pour ce scrutin », d’affirmer Esther 
Lapointe, directrice générale du GFPD.  
 
« Voilà une occasion unique à saisir pour le nouveau gouvernement en place et son premier ministre, 
monsieur François Legault, de marquer l’histoire en confirmant le maintien de la représentation paritaire 
des femmes à l’Assemblée nationale du Québec dans une loi, pour une #Parité pour de bon », de dire 
Esther Lapointe. 
 
Rappelons que la proportion de femmes élues à l’Assemblée nationale du Québec était de 29,6% en mars 
20181, ce qui correspond à une augmentation de 12 points de pourcentage et à  15 élues de plus (52-37). 
Elle était de 30,4% en 2003, de 25,6% en 2007, de 29,6% en 2008, de 32,9% en 2012 et de 27,2% en 2014. 
Des statistiques qui témoignent aussi de la stagnation et même de reculs sur le plan de la représentation 
paritaire. 
 
Des partis politiques et des femmes engagées 
Le GFPD tient à souligner les efforts réels (CAQ: 52%; PLQ: 44%; PQ: 40,8% et QS: 52,8% - Source : 
Communiqué, DGEQ, 15 septembre 2018) des principaux partis politiques afin de hausser le nombre de 
candidatures féminines qu'ils ont présentées. « Bien que cela soit encore sur une base volontaire, les partis 
politiques ont répondu aux appels répétés du GFPD sur l’importance d’aller chercher une masse critique 
de candidatures féminines d’abord afin de réunir les conditions requises pour atteindre la zone de parité 
40%-60% à l’Assemblée nationale du Québec ». Il est reconnu que les partis politiques détiennent la clé 
pour influer sur la représentation paritaire. « C’est dire aussi que lorsque les partis politiques font l’effort 
de trouver des candidatures féminines, ils en trouvent! », de dire Esther Lapointe. 
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1 Source : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/statistiques-deputes.html, données du 31 mars 2018 
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Ces efforts ne doivent toutefois pas être guidés par une conjoncture particulière, ou un soubresaut 
quelconque, ayant pour résultat la parité par intermittence.   
 

La parité pour de bon ! 
Le GFPD réclame depuis plus de 20 ans, et plus intensément depuis 3 ans, avec les Partenaires pour la 
parité, des mesures concrètes en faveur de la parité. Lors de la troisième édition de l’événement En 
marche pour la parité2 à l’Assemblée nationale du Québec, le 24 avril dernier, le GFPD et les Partenaires 
pour la parité remettaient, en mains propres aux chef.fe.s des partis politiques, un projet de loi en faveur 
de la parité et un manifeste en expliquant la nécessité. 
 
Rappelons qu’à cette occasion, François Legault a pris l’engagement de constituer un conseil des ministres 
paritaire. « Nous nous attendons à ce qu’il respecte sa parole et confie à ses nouvelles élues par ailleurs 
fort compétentes plusieurs ministères importants », a conclu la directrice générale. 
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Source : Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

Demande d’entrevue : Nathalie Lavoie, directrice des communications, GFPD 

Cellulaire. : 581 990-5305 

 

  

                                                           
2 Initié par le GFPD. La première édition s’est tenue le 11 avril 2016. 

http://www.gfpd.ca/files/documents/bp/71/projet-de-loi-gfpd-10-avril-2018.pdf
http://www.gfpd.ca/files/documents/em/92/manifeste-en-faveur-de-la-parit-ic.pdf
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