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Enfin, une femme première ministre du Québec 

Rouyn-Noranda, 5 septembre 2012. Le Regroupement de femmes de l’Abi5bi-
Témiscamingue est très fier qu’une femme devienne pour la première fois de l’histoire, 
première ministre du Québec. Bien que Mme Pauline Marois devienne cheffe de l’état, il 
n’en demeure pas moins qu’il reste encore du travail à faire afin d’obtenir la parité à 
l’Assemblée na5onale.  

Nous tenons également à féliciter Mme Françoise David pour son élec5on pour le 
par5 Québec solidaire dans Gouin. Il faut rappeler que Mme David a fait avancer 
l’améliora5on des condi5ons de vie des femmes avec son implica5on dans le milieu des 
femmes, notamment à la fédéra5on des femmes du Québec. 

Voilà maintenant 70 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote et qu’elles 
militent afin de réduire les inégalités. C’est inspirant de voir des femmes avec autant de 
convic5on graviter dans le milieu poli5que pour améliorer la société québécoise.  

Dans la région, soulignons également le gain de Madame Élisabeth Larouche 
dans la circonscrip5on de l’Abi5bi-Est. Mme Larouche est la première femme députée 
d’Abi5bi-Est, elle a récolté 38% des votes, tandis que son adversaire libéral, M. Pierre 
Corbeil à récolté 35 % des votes. Nous lui souhaitons bonne chance et bonne poursuite 
au côté de la première ministre du Québec, Mme Marois. 

Nous constatons également une augmenta5on du taux de par5cipa5on à la 
présente élec5on, soit 75 % pour la province compara5vement à 54 % à l’élec5on de 
2008. Dans la circonscrip5on Abi5bi-Est, c’est plus de 67% des gens qui ont exercé leur 
droit de vote. En Abi5bi-Ouest, plus de 68 %, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, plus 
de 69 % et dans l’Ungava, 42 %. Ceae augmenta5on du taux de par5cipa5on démontre 
que la popula5on souhaitait du changement, il reste maintenant à voir quels seront les 
proposi5ons qui permearont de rassembler les Québécoises et les Québécois dans un 
projet de société commun. 
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