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Un Conseil des ministres en « zone paritaire »,  

lorsqu’il s’agit de nominations, la parité c’est 50 %! 
#Paritépourdebon 

 

Québec, jeudi 20 octobre 2022 – À l’issue de la formation du Conseil des ministres, la directrice générale du 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), Esther Lapointe, s’est dite déçue qu’il ne soit pas paritaire 

puisqu’on y retrouve 14 femmes et 16 hommes, si l’on exclut le premier ministre du Québec, M. François 

Legault. Cela correspond à un recul par rapport au Conseil des ministres paritaire formé à l’issue du scrutin 

d’octobre 2018 (13 femmes et 13 hommes). « La zone paritaire est une formule qui ne s’applique qu’aux 

élu.e.s parce qu’on ne contrôle pas le résultat d’une élection dans un système démocratique. Ce n’est pas le 

cas du Conseil des ministres dont les membres sont nommé.e.s par le premier ministre », a déclaré Mme 

Lapointe. 
 

Si toutes les fonctions et tous les postes de ministres demeurent importants, lorsque l’on regarde de près les 

crédits octroyés par ministères et organismes lors du dernier budget, on se serait attendu à ce que plus de 

ministères stratégiques avec des portefeuilles importants soient confiés à des femmes, et ce, dans le but de 

leur fournir la marge de manœuvre dont elles ont besoin pour pallier les effets pervers de la pandémie. « Ces 

effets ont accentué les inégalités femmes-hommes. Les femmes doivent donc impérativement faire partie de 

la solution et être associées à part entière à tous les chantiers stratégiques pour assurer l’avenir du Québec. 

Voilà une occasion qui n’a pas été saisie en dépit d’un nombre record de femmes élues sous la bannière de la 

Coalition Avenir Québec », de dire Esther Lapointe. 

 

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie se réjouit, par ailleurs, du fait que la toute première femme 

innue élue à l’Assemblée nationale, Kateri Champagne Jourdain, accède dès maintenant au Conseil des 

ministres, une première dans l’histoire du Québec. Les membres du conseil d’administration et du personnel 

du GFPD offrent leurs plus sincères félicitations à toutes les élues, députées et ministres, ainsi qu’un franc 

succès dans la réalisation de leur mandat. 
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Demande d’entrevue : Marie-Ève Charlebois, directrice de communications, GFPD 
bureau 418 658-8810 poste 22 \ cellulaire 418 524-4648 

https://gfpd.ca/

