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PRÉSENTATION DE RÉCIF 02 

RÉCIF 02 — La Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean existe 

depuis 1987 et représente une trentaine groupes sur tout le territoire, qui sont à l'écoute de nombreuses 

femmes de tous les milieux de la région.  

Récif 02 est un réseau féministe d’échanges, de formation, d’information et d’action. Il agit 

politiquement, sans partisanerie, pour que les droits et les intérêts des femmes soient concrètement 

respectés dans des domaines comme la santé, le développement social et économique de notre région. Le 

mouvement régional des femmes travaille à ce que la réalité des femmes soit mieux connue, reconnue et 

prise en compte. 

La mission de l’organisme est de créer une solidarité régionale en regroupant les femmes du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour assurer le droit des femmes dans une perspective d'autonomie et d'égalité.  

Récif 02 intervient dans plusieurs sphères de la vie sociale, politique, économique et culturelle, 

susceptibles d’influencer les conditions de vie des femmes de notre région. Le regroupement établit aussi 

différents partenariats afin de participer à la détermination des orientations pour que soient pris en compte 

la réalité et les besoins des femmes dans les priorités d’actions au niveau local et régional. Il s’implique 

également dans les actions menées par l’ensemble des groupes de femmes du Québec ainsi que celles 

organisées par les groupes communautaires. 



 

 

8 

 

L’INTRODUCTION 

Le Québec est une société démocratique au sens où toutes et tous sont égaux en droit. Mais « égal en 

droit » ne signifie pas « égal dans les faits » et ne signifie pas « équitable ». Malgré les progrès que les 

femmes ont enregistrés au cours des dernières années en ce qui a trait à leur représentation politique, elles 

demeurent encore trop peu nombreuses dans les lieux de pouvoir. En 2009, à travers le monde, la parité 

est toujours un objectif non atteint : le nombre de femmes en politique est proportionnellement moins 

élevé que le nombre d’hommes, au Québec, au Canada et partout sur la planète.  

Encore aujourd’hui, la proportion de femmes parmi les élus est encore bien loin de correspondre à 

leur importance démographique, sociale et économique. La représentation inégale des femmes est un 

enjeu présent à toutes les échelles politiques, mais c’est à l’échelle municipale que la différence est la plus 

visible, que ce soit en termes de candidatures ou d’élues. Les élections municipales entraînent 

1 135 municipalités1 à se choisir des acteurs importants pour leur développement social, économique et 

culturel.  

Parce que le palier municipal est l’instance décisionnelle la plus proche des citoyennes et des 

citoyens touchant à la fois la qualité de vie, le développement socio-économique, l’habitation, 

l’environnement et l’aménagement du territoire,2 l’apport des femmes y représente un enjeu majeur. Nous 

croyons qu’une véritable démocratie ne peut s’exercer qu’avec la contribution égalitaire des femmes et 

des hommes dans toutes les sphères de la vie politique, sociale, économique et culturelle. La sous-

représentation politique des femmes a aussi des répercussions directes sur leur présence dans d’autres 

instances locales et régionales, puisqu’une part des sièges de leur conseil d’administration est réservée aux 

élues et aux élus municipaux. Elles ne peuvent donc pas participer pleinement au développement de leur 

communauté. Les transformations sociales nécessaires à l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les 

femmes ne pourront s’opérer sans que les femmes ne participent aux changements souhaités, de l’intérieur 

même des structures actuelles de pouvoir.   

Il importe donc de diversifier la composition des organes décisionnels et d’assurer une meilleure 

représentation des femmes au sein des instances de pouvoir pour une multitude de raisons. D’abord, la 
                                                      
1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) L’organisation 

municipale et régionale au Québec en 2010, Gouvernement du Québec, 2010, p. 5 
2  Voir en annexe Le partage des responsabilités quant à la fourniture de services par le gouvernement et les 

municipalités. 
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reconnaissance devant la loi de l’égalité entre les sexes requiert que les femmes participent aux processus 

décisionnels. Aussi, le critère de justice exige que la représentation politique des femmes corresponde à 

leur poids démographique. En outre, une plus grande participation des femmes à la démocratie donne plus 

de légitimité à ses institutions. Enfin, l’inclusion politique des femmes est vue comme un passage obligé 

pour améliorer les conditions de vie des femmes, transformer les rôles sociaux et créer un État favorable à 

l’égalité des sexes. 

L’un des objectifs fixés par différents partenaires de l’entente spécifique en condition féminine au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 2007-2010 est d’accroître la présence des femmes dans les instances de la 

région. Afin de guider l’élaboration de différents projets allant en ce sens, la réalisation d’un portrait des 

élues municipales de la région nous apparaissait comme un moyen d’identifier les réalités et les besoins 

des élues municipales de la région tout en leur donnant la parole directement. Cette recherche nous 

permettrait alors de mieux identifier les obstacles à la faible représentation des femmes au niveau 

municipal. En plus de répondre directement aux besoins de Récif 02, nous avons constaté qu’une telle 

étude n’avait jamais été réalisée dans la région. La réalisation de cette étude nous permettait de compléter 

les différentes informations fournies par le Conseil du Statut de la femme en plus de cibler différentes 

actions à prendre dans la région. 

L’objectif de cet ouvrage est donc d’abord militant. En effet, à travers la réalisation du portrait des 

élues municipales de notre région, nous souhaitons mieux cerner les réalités et identifier les besoins de ces 

femmes impliquées, tout en cherchant à identifier les causes de la faible représentation des femmes au sein 

des institutions démocratiques municipales, et plus particulièrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean, région à 

laquelle il importe de s’attarder puisqu’elle se classe actuellement au 15e rang parmi les autres régions du 

Québec3 avec seulement 24,6 % de femmes qui ont été élues conseillères municipales. Au point de vue 

des mairesses, la région se retrouve au 7e rang4 avec 16,8 % de mairesses. 

L’ouvrage est divisé en trois chapitres en plus de comporter une section d’annexes. Le premier 

chapitre vous démontre dans un premier temps comment la parité est une préoccupation sur les plans 

international, canadien, québécois et régional et comment celle-ci a évolué avec le temps, particulièrement 

au cours des quarante dernières années. Nous avons également dressé un état des lieux quant à la 

représentation des femmes aux différents paliers de pouvoir politique dans la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Le premier chapitre se termine sur une clarification théorique de la notion de représentation. 

Le deuxième chapitre constitue le cœur de l’ouvrage et présente le portrait des élues municipales de 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans un premier temps, nous vous présentons une série de figures 

                                                      
3 Compilation de Récif 02 basée sur les publications du Conseil du statut de la femme pour chaque région. 
4 Op.Cit., Compilation de Récif 02 
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démontrant l’évolution de la présence des femmes au sein des conseils municipaux au Québec et dans la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’objectif de la deuxième section de ce chapitre consistera à vérifier 

s’il est possible de dégager un profil type de la femme élue à un conseil municipal dans notre région. 

Définir ce profil type nous permet-il de cibler des interventions dans le recrutement de candidates? C’est 

là l’hypothèse de départ dans la réalisation du profil socioéconomique des femmes élues au palier 

municipal de notre région. Dans la troisième section de ce chapitre, nous nous sommes attardés au 

processus ayant conduit les femmes à se présenter candidates afin d’identifier des stratégies pouvant être 

mises en place pour recruter un plus grand nombre de candidates lors de futures élections, et par la suite, 

nous avons cherché à savoir quel type de campagne électorale les femmes menaient dans la région. Qui 

affrontent-elles et comment? L’argent à investir est-il un obstacle pour les femmes? La dernière section de 

ce chapitre s’attarde à la participation des femmes au sein des conseils municipaux de la région. Nous 

cherchions à connaître les réalités et les besoins des élues municipales pour déterminer ce qui pouvait 

constituer des obstacles à leur participation et ce qui pouvait constituer des points forts sur lesquels se 

baser pour attirer les femmes dans ce milieu. La quantité de travail que cela apporte, la conciliation entre 

le travail, la famille et les implications, les salaires et les façons de travailler : autant d’angles nous ayant 

permis de cerner les réalités des femmes élues.  

Le troisième chapitre s’attaque en premier lieu aux causes de la sous-représentation politique des 

femmes en politique municipale. Ces causes ont été regroupées sous trois catégories : les causes 

structurelles (en référence aux conditions socioéconomiques des femmes qui peuvent influencer leur 

recrutement), les causes systémiques (en référence au fonctionnement du système politique et de ses 

instances), et les causes situationnelles (en référence aux facteurs d’ordre culturel et symbolique pouvant 

inconsciemment entraîner des freins à l’implication des femmes). Ces différentes causes, bien que 

n’empêchant pas spécifiquement une femme en particulier à se porter candidate, constituent néanmoins un 

contexte pouvant influencer fortement les femmes dans leurs décisions, et ce sont des facteurs pouvant 

expliquer l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes élus au sein des conseils municipaux. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, il est question des pistes de solutions à envisager pour 

l’augmentation du nombre de femmes en politique municipale. En premier lieu, nous présentons les 

réponses des participantes quant à leurs perceptions face à différentes mesures proposées visant 

l’augmentation du nombre de femmes en politique municipale.  

Les annexes vous sont présentées à la fin de l’ouvrage. On y retrouvera la méthodologie, la version 

papier du questionnaire utilisé. Ces documents sont nécessaires à la compréhension de la démarche 

utilisée lors de la réalisation du portrait. 
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CHAPITRE 1 

1. LA PARITÉ : UNE PRÉOCCUPATION 

Depuis les années 70, la question de la représentation politique des femmes fait son chemin au sein 

des différents paliers. Nous verrons ici de quelle façon cette préoccupation a évolué avec le temps, sur les 

plans international, fédéral, provincial et régional.  

1.1 SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

L’amélioration de la condition féminine a été au cœur des différentes priorités sur la scène 

internationale au cours des dernières décennies. C’est lors de la Conférence de Mexico (1975) de 

l’Organisation des Nations Unies que l’égalité entre les femmes et les hommes devient un principe 

fondamental par le biais de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce principe est ensuite 

adopté par l’ensemble de la communauté internationale lorsque celle-ci signe, en 1979, la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette déclaration lie légalement 

165 états à présenter tous les quatre ans les mesures prises pour éliminer les obstacles rencontrés dans 

l’application de cette convention.   

La poursuite de l’égalité entre les genres demeure un objectif prioritaire des gouvernements, mais 

l’évolution demeure variable d’une société à l’autre et ne se fait pas non plus de façon semblable d’un 

domaine à l’autre. Ainsi, en 1985, lors de la Conférence de Nairobi, on envisage la question de façon plus 

large en établissant trois catégories élémentaires de mesures : légales et constitutionnelles, égalité entre les 

sexes au niveau de la participation sociale, dans la vie politique et dans les processus de décision.  

Malheureusement, dix ans plus tard, on constatera, lors de la Conférence de Beijing, qu’il n’y a eu 

que très peu de progrès. Les pays sont alors appelés à se donner des objectifs concrets et des plans 

d’action qui permettront à ces derniers d’atteindre ces objectifs. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette 

conférence que l’ONU fixe comme objectif l’atteinte d’un plancher minimum de 30 % de représentation 

des femmes dans les instances politiques. Aujourd’hui, près de quinze ans plus tard, bien peu de pays sont 

parvenus à atteindre cet objectif. Lors de l’Assemblée mondiale des villes, les pouvoirs locaux entérinent 
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le programme pour l’Habitat5 en 1996 et sont invités à intégrer le principe de l’égalité dans leurs pratiques 

de gestion.  

1.2 AU CANADA 

La sous-représentation des femmes en politique est un sujet qui est traité par de nombreuses études, 

mais à l’échelle municipale, il y en a encore très peu qui se sont penchées sur les causes spécifiques de 

cette situation à ce niveau.  

Les premières études d’importance sur les femmes et la politique au Canada furent réalisées en 1970 

dans le cadre de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, commission 

d’enquête présidée par madame Florence Bird. Depuis, différentes études ont été réalisées sur la 

participation des femmes au pouvoir. Peu à peu, le mouvement des femmes prend conscience de 

l’importance pour les femmes de prendre part aux décisions dans leur milieu de vie. Ainsi, dès le début 

des années 70, l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) incite ses membres à 

s’intéresser à la politique locale.6 En 1982, Évelyne Tardy signe la première étude relative à la 

représentation des femmes sur la scène municipale. En 1980, souligne-t-elle, les 21 mairesses 

représentaient 1,4 % et les 339 conseillères représentaient 3,6 % de l’ensemble des postes disponibles.7  

Depuis 1995, différents ministères du gouvernement fédéral ont mis en œuvre divers mécanismes et 

approches visant l’intégration de l’analyse différenciée des sexes (ADS). Il s’agit d’un processus 

d’analyse, appliqué lors de l’élaboration de projet ou d’un service. Son utilisation donne la certitude que 

chacune des décisions aura un effet positif sur la vie de tous et de toutes parce qu’il s’agit d’une méthode 

qui prend en compte des données spécifiques à chacun des sexes. En 1998, les membres de l’Union 

internationale des villes et pouvoirs locaux, dont la Fédération canadienne des municipalités est membre, 

adoptent la « Déclaration mondiale sur les femmes dans le gouvernement local ». Cette dernière sera par 

la suite ratifiée par plusieurs conseils municipaux du Québec. 

Depuis, différentes initiatives visant à augmenter la présence des femmes dans les instances et lieux 

consultatifs ont été mises en place un peu partout au Québec. Pensons notamment à l’initiative de 

l’AFEAS pour l’implantation de cours d’initiation à l’engagement politique, de prise de décision et à la 

                                                      
5  Le programme pour l’Habitat a été adopté par les gouvernements membres des Nations Unies lors du Sommet des 

villes qui s’est déroulé à Istanbul en juin 1996. Le paragraphe 46 est consacré à l’égalité des sexes et vise 
particulièrement les pouvoirs locaux. 

6  CHARETTE, Nicole et URGILÉS, Myriam, Femmes et politique municipale de l’Estrie, « Dans tous les cantons : 
une étude sur les femmes en politique municipale dans les petites municipalités de l’Estrie », p. 12 

7  TARDY Evelyne; Rébecca Beauvais (coll.), Perception des conseillères et des mairesses sur les projets de fusion 
et de décentralisation proposés par le Gouvernement du Québec, UQAM, 2000, 28 pages. [rapport de recherche] 
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naissance du groupe « Femmes, Politique et Démocratie », et à l’implantation d’une formule de mentorat 

en politique auprès des femmes et à de nombreuses autres initiatives dans les régions. Différentes études 

ont également été réalisées afin de dresser un état des lieux dans différentes régions du Québec. La 

présente étude s’inscrit dans cette continuité et aborde pour la première fois la question des réalités vécues 

par les élues municipales de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

1.3  AU QUÉBEC 

C’est en 1993, en se dotant d’une première politique en matière de condition féminine « Un avenir à 

partager » que le gouvernement du Québec reconnaît formellement l’importance de la participation des 

femmes à la construction de la société.8  Aussi, en 1997, le gouvernement du Québec ajoute, dans sa 

politique gouvernementale en matière de condition féminine, une cinquième orientation visant à 

augmenter la prise en compte des besoins des femmes et de leur présence dans les instances locales et 

régionales. En 1999, le programme « À égalité pour décider » est mis en place pour soutenir 

financièrement les activités locales et régionales sur la question. En 2006, le gouvernement renouvelle sa 

politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes avec la parution « Pour que l’égalité de droit 

devienne une égalité de fait » dont la sixième orientation du premier plan d’action triennal (2007-2010) 

consiste en l’augmentation de la participation des femmes aux instances.9 En 2008, l’adoption de la Charte 

des droits et libertés de la personne et de son amendement apporté au préambule consacre « l’égalité entre 

les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires » comme une 

valeur phare de la société québécoise. 

Au cours des dernières décennies, on a pu constater d’importants acquis et progrès en matière 

d’égalité, et de forts consensus ont été dégagés. Comme certains changements s’opèrent plus lentement 

que d’autres, il faut continuer nos efforts en vue de parvenir à une culture de l’égalité qui imprègne tous 

les rapports sociaux. Les femmes et les hommes doivent avoir des conditions égales pour exercer 

pleinement leurs droits, pour exploiter leur potentiel ainsi que pour contribuer à l’évolution politique, 

économique, sociale et culturelle, tout en profitant également de ces changements. La liberté de choix des 

femmes et des hommes doit en effet reposer sur l’égalité des droits, des responsabilités et des 

possibilités.10  

 
                                                      
8  BÉDARD Rita (Dir.) — Secrétariat à la condition féminine,  Un avenir à partager : la politique en matière de 

condition féminine, rédaction Christiane Bégin et al., Québec, 1993. 
9 Gouvernement du Québec, Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait : la politique gouvernementale 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes et le plan d’action 2007-2010, En bref, 2006, p. 19 
10  Op. Cit. Gouvernement du Québec, 2006, p. 11 
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1.4  AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait figure de pionnière dans le sens où elle fut la première 

région à signer la toute première entente spécifique en condition féminine au Québec en 1998. Cette 

entente proposait aux partenaires de la région un outil d’incitation à la représentation équitable entre les 

hommes et les femmes dans les instances de pouvoir.  

Dans la région, Récif 02 ainsi que ses différents partenaires, s’attardent à la représentation des 

femmes dans les instances et lieux consultatifs depuis un certain nombre d’années déjà. Que ce soit par le 

biais d’animations de rencontre visant le recrutement de candidates aux élections municipales en 2005, 

l’implantation d’un programme de mentorat en politique municipale auprès des femmes en 2009, une 

campagne de visibilité pour les femmes candidates, de la sensibilisation auprès des élues et des élus pour 

la relève féminine au sein des conseils municipaux : Récif  02 poursuit son engagement sur cet enjeu 

d’importance.  

Rappelons qu’en 2005, la loi 34 du ministère des Affaires municipales et des Régions11 confère à la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) le mandat d’établir un plan quinquennal de développement 

définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de 

développement de la région en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la 

région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.12 

Le 28 juin 2007, la Conférence régionale des élus de la région adopta son Plan quinquennal de 

développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007-2012. Ce plan réaffirme que l’égalité entre les femmes 

et les hommes demeure une condition essentielle et incontournable à l’atteinte d’un développement 

harmonieux de la région. De plus, conformément au plan d’action de la politique gouvernementale « Pour 

que l’égalité de droit devienne une égalité de fait », le ministère de la Culture, des Communications et de 

la Condition féminine a procédé en mai 2008 à la signature d’une deuxième entente spécifique en 

condition féminine pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec le ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la 

Conférence régionale des Élus, la Table de concertation des groupes de femmes Récif 02, la Corporation 

Accès-Travail-Femmes, le Regroupement Action Jeunesse 02 et le Réseau Investissement Femmes. À cela 

s’ajoutent trois intervenants : le Conseil du statut de la femme, le Conseil régional des partenaires du 

marché du travail et le ministre responsable de la région. Cette entente a trois principaux objectifs soit : 

améliorer la situation économique des femmes au Saguenay–Lac-Saint-Jean par l’augmentation de leur 

                                                      
11 Maintenant le MAMROT. 
12 Gouvernement du Québec, Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions, février 2005, article 99. 
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taux d’activité; soutenir les MRC et les municipalités dans la prise en compte du point de vue et de la 

réalité des femmes et parvenir à la parité de représentation des femmes dans les lieux consultatifs et 

décisionnels de la région. Les partenaires de l’« Entente spécifique en matière de condition féminine dans 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » ont convenu de faire de l’égalité et de la parité entre les sexes, un 

objectif régional. 

1.5  UNE PRÉOCCUPATION À TOUS LES NIVEAUX, MAIS… 

Nous constatons que la question de la représentation des femmes en politique au sein des différents 

paliers de pouvoir en est une qui préoccupe depuis près de 40 ans. Bien qu’un grand nombre d’états de par 

le monde se sont engagés dans la poursuite de l’égalité entre les hommes et les femmes et à tendre vers 

l’atteinte du seuil de 30 % de femmes au sein des instances, bien peu de pays y sont réellement parvenus. 

Au Canada et au Québec, nos instances n’y sont pas encore arrivées. Seul le Québec s’y rapproche de très 

près, avec un seuil de 29 % de femmes en 2009. Nous pouvons présumer que les efforts soutenus des 

gouvernements depuis le milieu des années 90 ont permis de faire avancer les choses, mais cela n’est pas 

encore suffisant. Le fait que la représentation des femmes soit une préoccupation partagée par différents 

niveaux donne-t-il des résultats dans notre région? C’est ce que nous comptons vérifier avec les données 

régionales de la représentation politique des femmes dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la 

prochaine section.  

2.  ÉTAT DES LIEUX :  
LA REPRÉSENTATION DES FEMMES AU POUVOIR 

AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Malgré les différentes initiatives visant à rehausser la participation des femmes au pouvoir, quelle est 

la situation qui prévaut actuellement dans les principales instances de pouvoir sur le territoire du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean? C’est à cette question que nous nous attarderons dans cette section.  

2.1  PALIER FÉDÉRAL 

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte trois circonscriptions électorales fédérales, soit 

Chicoutimi–Le Fjord, Jonquière–Alma et Roberval–Lac-Saint-Jean. Dans la région, il n’y a que deux 

femmes qui ont été élues à ce palier de gouvernement. La première est Mme Suzanne Beauchamp-Niquet 

(1980-1984) et la deuxième est Mme Jocelyne Girard-Bujold (1997-2004).  
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Avant les élections fédérales du 2 mai 2011, le Canada se classait au 49e rang mondial avec une 

représentation féminine de 22,1 % à la Chambre des communes et 34,4 % au Sénat. Suite aux élections, le 

Canada est maintenant au 38e rang avec une représentation féminine de 24,7 % à la Chambre des 

communes et de 35,9 % au Sénat.13  

2.2  PALIER PROVINCIAL 

La région compte cinq circonscriptions électorales provinciales. Il n’y a que trois femmes qui ont été 

élues à ce palier de gouvernement. Il s’agit de Mme Aline Saint-Amand (1983), de 

Mme Jeanne Blackburn (1985, 1989, 1994) et de Mme Françoise Gauthier (2003-2007). 

À la suite des élections de 2008, le Québec compte 29 % de femmes à l’Assemblée nationale, ce qui 

équivaut au 26e rang mondial.14 

2.3  PALIER MUNICIPAL 

Au tournant de l’an 2000, le gouvernement du Québec mit de l’avant différentes mesures visant à 

réorganiser les municipalités et le processus électoral municipal.  

À la suite de modifications apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, en 2001, on instaura la tenue des élections municipales à date fixe pour l’ensemble du 

Québec, soit le premier dimanche de novembre. Auparavant, les municipalités québécoises de moins de 

5000 habitants avaient pour habitude de tenir des élections en rotation tous les deux ans, ce qui signifie 

que l’on tenait une élection pour le maire et trois conseillers tous les quatre ans, et aux deux ans, on tenait 

l’élection pour trois autres conseillers élus pour un mandat de quatre ans également.   

En 2002, le gouvernement adopta des mesures énergiques afin de favoriser le regroupement des 

municipalités, particulièrement dans les agglomérations urbaines,  pour créer des structures de 

concertation et de planification afin de prendre en charge les grands enjeux métropolitains des régions de 

Montréal et Québec. Les municipalités régionales de comté ont vu leur rôle renforcé par une révision de 

leurs compétences et de leurs règles de fonctionnement, qui sont alors adaptées au contexte dans lequel 

elles évoluent. Ainsi,  le 1er janvier 2002, de nombreuses municipalités du Québec sont forcées de 

fusionner. Dans la région,  ce fut le cas de la Ville de Saguenay notamment qui regroupe désormais les 

villes de Jonquière, Chicoutimi et La Baie, maintenant devenues des arrondissements de la nouvelle ville, 

                                                      
13 Union interparlementaire, Les femmes dans les parlements nationaux : État de situation au 31 octobre 2011, en 

ligne : http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif300411.htm 
14 Commission de la citoyenneté du Bloc Québécois, Atteindre la parité : comité de réflexion sur la parité de 

représentation hommes-femmes dans les instances du Bloc Québécois, août 2009, p. 12 

http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif300411.htm
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ainsi que les secteurs de Laterrière, Canton-Tremblay, Lac-Kénogami et Shipshaw. Ce fut également le 

cas de la ville d’Alma qui fusionna avec la municipalité de Delisle.  

Depuis cette dernière vague de fusions, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne compte plus que 49 

municipalités sur son territoire. Cela représente 360 élues et élus du monde municipal. Dans la région, à la 

suite des élections municipales de novembre 2009, on compte 79 femmes élues en tant que conseillères 

municipales (24,6 %) et 8 femmes élues à la mairie (16,3 %), soit 23,9 % de femmes. 

2.4  AMÉLIORATION, MAIS ENCORE INSUFFISANTE… 

Il apparaît clairement, à travers cet état des lieux, que la représentation des femmes dans les 

différents paliers de pouvoir est insuffisante encore aujourd’hui. En effet, deux femmes seulement ont été 

élues au palier fédéral et trois seulement au palier provincial. Au niveau des conseillères municipales, la 

région tire de l’arrière face aux données québécoises. En effet, les femmes représentent 29,2 % de 

l’ensemble des conseillers municipaux québécois, soit une différence de 4,6 % avec le Saguenay–Lac-

Saint-Jean. En ce qui concerne les femmes qui agissent à titre de mairesse, au Québec, elles représentent 

16 %, soit légèrement un peu moins (0,3 %) que dans la région.  

Avant de poursuivre, nous souhaitons clarifier la notion de représentation dans le cadre de cet 

ouvrage. Nous abordons en effet la question de la représentation et de la participation des femmes, de la 

parité, mais qu’en est-il exactement? De quoi parlons-nous? C’est ce à quoi nous nous attarderons dans la 

prochaine section. Nous nous questionnerons ensuite sur les raisons pour lesquelles les femmes demeurent 

sous-représentées au pouvoir, en général, puis spécifiquement dans les instances municipales au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Le saviez-vous? 

C’est à Ottawa qu’une première femme occupa le poste de mairesse, de 1951 à 1964. Madame 

Charlotte Whilton était célibataire, donc juridiquement majeure et légalement capable. Il faut rappeler 

qu’à l’époque, les femmes mariées étaient marquées par l’incapacité juridique totale au même titre que les 

personnes mineures, les criminels et les personnes souffrant de troubles mentaux. La première femme 

mariée à occuper le poste de conseillère municipale au Canada et au Québec était madame Anne-Marie 

Dionne, en 1963, à Dolbeau. Madame Dionne, que la Ville appuyait, renversa l’ordre établi en ouvrant la 

porte au pouvoir féminin. Un amendement à la Charte des cités et villes avait dû être fait pour lui 

permettre d’occuper cette fonction.  
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3.  SPÉCIFICATIONS THÉORIQUES 

En abordant la question de la parité entre les hommes et les femmes dans les instances et lieux 

consultatifs, nous devons d’abord déterminer si nous parlerons de parité en termes de représentation 

(laquelle?) ou bien en termes de participation politique. 

La démocratie repose sur l’idée que les personnes élues agissent au nom des groupes qu’elles 

représentent. Notre démocratie est basée sur le principe de la représentation, et ce, à tous les niveaux de 

pouvoir (municipal, provincial, fédéral). Les représentantes et représentants sont nommés par la 

population à la suite d’une élection. C’est le modèle appelé « Du Multiple à l’Un » tel que défini par 

Manon Tremblay qui s’applique le plus souvent, c’est-à-dire « que la population désigne quelques 

personnes pour la représenter ».15 La démocratie représentative se comprend comme le rapport entre un 

représentant et ses représentés,16 défini en terme de « mandat » et régi par les partis politiques. Dans ce 

rapport, la notion du consentement de la part du représenté, renvoie à l’idée que les élus peuvent prendre 

les décisions au nom de l’intérêt général. Les représentés délèguent une partie de leur souveraineté aux 

représentants élus. 

La notion de « masse critique » est l’idée que, plus il y aura de femmes, plus les politiciennes 

pourront ainsi mieux parler et agir en faveur des besoins, des demandes et des intérêts des femmes. C’est 

plutôt le partage d’expériences communes plutôt qu’une ressemblance aux autres qui améliorera le 

sentiment de représentation. Le modèle « du Multiple au Multiple » est donc celui vers lequel nous 

devrions tendre pour améliorer la représentation des femmes, c’est-à-dire que « les politiciennes en 

nombre et suffisamment diversifiées devraient favoriser une représentation substantielle des femmes qui 

tienne en compte leurs diversités ». 17 Pour les conseillères municipales rencontrées, elles ont été 

nombreuses à mentionner que la dynamique était différente dès qu’elles étaient deux ou plus au sein du 

conseil municipal. Dans les plus grandes équipes, les élues ayant participé aux groupes de discussions 

s’entendaient pour dire que la présence d’au moins trois femmes était le minimum pour créer une 

dynamique intéressante pour elles et pour aider à faire passer leur message.  

Nous nous limiterons, dans le cadre de cette étude, à la présence des femmes dans les instances 

municipales dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La représentation politique au niveau municipal 

                                                      
15 TREMBLAY Manon, Québécoises et représentation parlementaire, Presses de l'Université Laval, 2005, p. 6 
16 D’ARCY François et SAEZ Guy, « De la représentation », dans D’ARCY François, (Dir.), La représentation,, Paris, 
Economica, 1985 
17 Ibid., p. 11 
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est basée essentiellement sur le territoire : un conseiller ou une conseillère municipale représentera un 

quartier ou un arrondissement donné bien que, concrètement, le fonctionnement interne d’un conseil 

municipal qui veut que chaque élu soit responsable de trois ou quatre dossiers spécifiques vient aussi 

réduire la notion de représentation « élu versus citoyen ». 

L’objectif, certes, est d’atteindre la parité en termes de participation des femmes au sein des instances 

de pouvoir, ce qui nous conduira également vers une meilleure représentation démographique (puisque les 

femmes forment la moitié de la population d’une ville ou d’un village).18 Cependant, au niveau municipal, 

la représentation se veut surtout symbolique puisque le conseil municipal ne sera pas une version 

miniature de la diversité de la communauté. Ainsi, lorsqu’il sera question de la parité de représentation, il 

faudra comprendre ici la représentation numérique plutôt que la représentation descriptive ou substantive 

telle qu’expliquée précédemment.  

Cette précision étant faite, nous allons maintenant présenter le portrait des élues municipales de la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en nous attardant d’abord sur la méthodologie utilisée.  

                                                      
18 En 2006, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, les femmes représentaient 50,6 % de la population. Source : Conseil du 

statut de la femme, « Portrait statistique : Égalité femmes/hommes : Où en sommes-nous au Saguenay–Lac-Saint-
Jean », Gouvernement du Québec, 2010, p. 2 
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CHAPITRE 2 

1.  PORTRAIT DES ÉLUES AU  
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

Après une courte présentation de l’état des lieux en termes de participation politique des femmes aux 

différents paliers de pouvoir dans la région et quelques précisions sur les concepts utilisés, nous vous 

présentons à présent le portrait des élues municipales de la région. 

Le projet du portrait des élues municipales de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’insère dans 

une série de projets réalisés par Récif 02 en lien avec la représentation des femmes au pouvoir. Le portrait 

se veut une analyse permettant de comprendre les besoins et réalités des femmes qui ont choisi d’œuvrer 

en politique municipale dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Au cours des différentes étapes ayant conduit à la réalisation de cette enquête, nous avons posé 

différentes questions aux participantes afin de dresser un portrait global des femmes élues dans les 

conseils municipaux de la région. Certaines données seraient probablement semblables chez les hommes, 

mais cela pourrait être l’objet d’une nouvelle recherche que de procéder à une comparaison de ces 

données.  

Tout d’abord, nous vous présenterons notre méthodologie et notre échantillonnage, puis nous 

dresserons un portrait de l’évolution en termes de représentation des femmes aux instances municipales au 

Québec et dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Nous vous présentons par la suite les différents constats auxquels nous sommes parvenues après la 

compilation des données et l’analyse des renseignements fournis. Le portrait des élues est composé de 

trois sections : un portrait socioéconomique des élues municipales de notre région; les données relatives à 

la décision des femmes de la région à se lancer en politique; leur entrée en fonction. 
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Source : Compilation de données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du Conseil du statut de la femme et de Récif 02 — Table 
de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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2.  ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE DES FEMMES AU 
SEIN DES CONSEILS MUNICIPAUX AU QUÉBEC 

ET AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

Les figures 2 à 4 nous démontrent l’évolution de la présence des femmes au sein des conseils municipaux 
du Québec entre 1980 et 2009.  

 

Source : Gouvernement du Québec : ministère des Affaires municipales et de la Métropole, Statistique : 
élections municipales 1998, Tableau 1, p.10, 1999 

 

On constate que le nombre de femmes occupant le poste de mairesse est en constante évolution 
depuis 1980. Ainsi, leur nombre est passé de 1,5 % en 1980 à  16,0 % en 2009. Il s’agit donc d’une hausse 
de 14,5 %. En observant attentivement les figures, on remarque que c’est en 1996 que l’on dépasse pour la 
première fois le seuil de 20 % de femmes occupant le poste de mairesse. Quant à ce qui est des femmes 
occupant le poste de conseillère municipale, elles étaient 3,8 % et sont désormais 29,2 % à la suite des 
élections municipales de 2009, ce qui constitue une hausse de 25,4 %. C’est cependant en 1998 que l’on 
dépassa enfin le seuil du 10 %.  
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Source : Compilation de données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du 
Conseil du statut de la femme 

 

 

Source : Compilation de données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du 
Conseil du statut de la femme 
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La progression des femmes élues au Québec, bien que constante, demeure particulièrement lente. Le 
rythme de croissance varie selon les décennies. Au niveau des conseillères, c’est particulièrement durant 
la décennie 1980 que l’on vit s’accroître considérablement la présence des femmes, avec une hausse de 
14,6 %. Cette croissance connut cependant un ralentissement important au cours de la période de 1990 à 
2009 avec un maigre 2,6 %. La dernière décennie a vu son rythme atteindre 8,2 %.  

Tableau 1 : Rythme de croissance par décennies au Québec 

 Mairesse Conseillère 
1980-1990 5,4 14,6 
1990-1999 3,1 2,6 
1999-2009 6 8,2 

 

Les figures 5 et 6 nous démontrent l’évolution de la présence des femmes au sein des conseils municipaux 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre 1994 et 2009.  

 

Source : Compilation de données du Conseil du statut de la femme et de Récif 02 — Table de concertation 

des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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On constate rapidement que l’évolution de la présence féminine au sein des conseils municipaux de 

la région est beaucoup moins constante que pour le Québec. Celle-ci demeure néanmoins plus 

significative au niveau des femmes occupant le poste de mairesse, passant de 6,8 % en 1994 à 16,3 % en 

2009, ce qui signifie une augmentation globale de 9,5 %.  

En observant le rythme de croissance par décennies, nous constatons que c’est surtout au cours de la 

dernière décennie que la croissance fut la meilleure. Ainsi, au niveau de la mairie, la croissance 

s’établissait à 3,7 % pour la période de 1994 à 1999, ce qui est un peu plus haut que pour le Québec. 

Aussi, les femmes représentaient 11 % des maires en 2000 et 16,3 % en 2009, ce qui constitue une 

augmentation de 5,3 %, ce qui est légèrement moins que le reste du Québec. 

 

Source : Compilation de données du Conseil du statut de la femme et de Récif 02 — Table de concertation 

des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Au niveau des femmes occupant le poste de conseillère municipale, elles étaient 22,6 % en 1994 et 

24,6 % en 2009, ce qui constitue une augmentation globale d’à peine 2 %. Au niveau du rythme de 

croissance, on enregistre un recul pour la période de 1994 à 2009 (-0,6 %) et une augmentation de 3,1 % 

entre 2000 et 2009.  
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Tableau 2 : Rythme de croissance par décennies, région 02 

 

 Mairesse Conseillère 

1994-

1999 3,7 -0,6 

2000-

2009 5,30 3,1 

 

En observant la figure 6, nous pouvons constater que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît 

un faible rythme de croissance au niveau de la représentation des femmes au sein des conseils municipaux. 

Il demeure toutefois qu’en 2005 et 2007, la région dépassait les chiffres de l’ensemble du Québec. Ainsi, 

en 2005, le Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait 16,3 % de femmes à la mairie et 29,9 % de femmes 

comme conseillères municipales, comparativement à 13,1 % pour ce qui est de la mairie et de 26,6 % pour 

ce qui est des conseillères au Québec. Pour 2007, dans la région, les femmes représentaient 18,8 % des 

maires (comparativement à 13,8 % au Québec) et 29,1 % des conseillères municipales (comparativement à 

26,8 % au Québec). Cependant, en 2009, la région connut un recul face au nombre de femmes élues. Elles 

sont 16,3 % à la mairie (comparativement à 16 % pour le Québec) et 24,6 % au poste de conseillère 

(comparativement à 29,2 % pour l’ensemble du Québec). 
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Source : Compilation de données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du Conseil du statut de la 

femme et de Récif 02 — Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Compilation de données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du Conseil du 

statut de la femme et de Récif 02 — Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Cette dernière section nous a démontré que l’évolution de la présence des femmes dans les conseils 

municipaux du Québec est somme toute plutôt lente. Bien que plutôt constante pour le Québec, celle-ci 

l’est cependant moins en ce qui concerne la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Jusqu’aux élections de 2009, la région faisait mieux que la moyenne québécoise depuis 2005 en 

termes de femmes élues en tant que conseillères municipales et comme mairesses. Par contre, en 2009, la 

région se retrouve en dessous de la moyenne québécoise avec un recul de 4,6 % pour les conseillères 

municipales, mais conserve une minime avance de 0,3 % pour les mairesses.  

Avec un rythme de croissance de la présence des femmes élues dans les conseils municipaux très peu 

constant et une augmentation moyenne de 2 % par année électorale, la parité politique entre les hommes et 

les femmes est encore bien loin d’être pleinement atteinte. Bien que nous nous sommes rapprochées à 

quelques reprises du seuil de 30 % fixé par l’ONU, nous ne l’avons toujours pas dépassé à ce jour, et ce, à 

tous les paliers de pouvoir. Il semblerait que ce seuil soit difficilement atteignable, et encore plus à 

dépasser.  



 

 

28 

Dans la prochaine section, nous nous attarderons aux caractéristiques socioéconomiques des femmes 

élues au sein des conseils municipaux de notre région. Nous allons vérifier s’il y a des recoupements 

possibles entre les données recueillies chez nos répondantes. Est-il possible de dégager un profil type de la 

femme élue à un conseil municipal au Saguenay–Lac-Saint-Jean? Si oui, cela pourra nous permettre 

notamment de mieux cibler nos interventions dans le recrutement de candidates aux prochaines élections. 

C’est l’hypothèse que nous souhaitons vérifier dans le prochain chapitre. 

3.  CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 

En s’attardant aux caractéristiques socioéconomiques des femmes élues au sein des conseils 

municipaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous cherchons à savoir s’il est possible de dégager 

un profil type de l’élue. Quels sont les recoupements possibles au sein de ces données? Nous nous 

attarderons dans un premier temps aux questions relatives à l’âge et au niveau d’éducation. Nous savons 

déjà qu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les jeunes hommes et les jeunes femmes (de moins de 30 ans) sont 

très peu représentés au sein des conseils municipaux  En effet, on ne compte que 4 jeunes femmes élues 

(1,3 %) et 22 jeunes hommes (7,1 %) pour l’ensemble des conseillers municipaux de la région. Nous 

tenterons donc de savoir quelle est la catégorie d’âge moyen des femmes lorsqu’elles se présentent comme 

candidates aux élections municipales. Quant à l’éducation, nous cherchons à savoir le niveau de scolarité 

des élues de notre région. Existe-t-il un préalable non écrit qui ferait en sorte qu’en dessous de ce niveau, 

les femmes n’auraient pas tendance à vouloir se lancer en politique?  

Nous souhaitons vérifier notre hypothèse quant à la difficulté que peut représenter la conciliation 

entre la famille, l’emploi et leurs fonctions. Nous avons donc questionné nos participantes quant à savoir 

si elles avaient ou non de jeunes enfants lors de leurs premières élections, leur statut d’emploi. Notre 

hypothèse est que les jeunes femmes sont moins présentes en politique municipale en raison de la 

difficulté à concilier leur travail, leur famille et leurs engagements. C’est ce que nous tenterons de 

prouver.  

Nous avons voulu vérifier notre hypothèse selon laquelle les femmes ayant un assez bon revenu 

seraient plus susceptibles de se lancer en politique municipale. Également, nous avons questionné nos 

répondantes sur leur satisfaction quant au salaire accordé à leur rôle d’élue. Nous savons que l’actualité 

récente à ce sujet a démontré que cette question était délicate, autant pour les élues que pour la population. 
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Enfin, nous voulions connaître l’historique des femmes en matière d’intérêt pour la politique 

municipale et leurs domaines d’implication avant de faire le choix de se présenter comme candidate afin 

de voir si nous pouvions faire des recoupements à ce niveau.  

ÂGE 

Selon les données relatives à l’âge, nous constatons que les femmes élues au Saguenay–Lac-Saint-

Jean sont plus nombreuses dans la catégorie d’âge des 50 ans et plus. En effet, 74,4 % de nos répondantes 

déclarent avoir plus de 50 ans. De plus, selon les données du Conseil du statut de la femme, en 

décembre 2009, le Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait seulement 4 jeunes femmes de moins de 35 ans 

siégeant à un conseil municipal.19  

Nous retrouvons des conseillères dans toutes les tranches d’âge, mais en ce qui concerne les 

mairesses, elles sont principalement dans la catégorie d’âge de 60 ans et plus.  

Cette constante s’explique notamment par le fait que les femmes qui se lancent en politique attendent 

généralement d’être davantage disponibles au niveau de leur vie familiale et de leurs activités 

professionnelles.  

ÉDUCATION 

Parmi les données recueillies 

en ce qui concerne le niveau 

d’éducation des femmes élues dans 

notre région, 47 % d’entre elles ont 

terminé des études secondaires, 

22 % des études collégiales et 

28 % ont obtenu un diplôme 

universitaire.   

 

Étant donné que les élues municipales sont plus nombreuses dans la catégorie d’âge de 50 ans et plus, 

ces  données peuvent s’expliquer en corrélation avec l’âge de nos répondantes. En effet, la création du 

niveau collégial ne date que des années 70, et l’accès à l’université était beaucoup plus restreint à cette 

époque. 
                                                      
19 Conseil du statut de la femme, Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs, 
Tableaux statistiques : Compilation Saguenay—Lac-Saint-Jean, février 2010. 
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Nous pouvons en déduire que les femmes voulant faire 

le saut en politique municipale n’ont pas nécessairement 

besoin de détenir un diplôme d’études postsecondaires pour 

avoir les compétences requises pour effectuer leur mandat 

d’élue municipale. Aucune formation académique 

spécifique ni même un niveau d’études minimal ne sont 

nécessaires pour faire de la politique. C’est plutôt leur 

cheminement professionnel et personnel qui leur donne des 

compétences requises dans le cadre de leurs fonctions.  

ENFANTS 

La grande majorité de nos répondantes vivaient en couple au moment de leur élection et 81,4 % d’entre 

elles avaient des enfants. Cependant, elles sont nombreuses à répondre, pour celles qui ont des enfants, 

que ceux-ci étaient, soit de jeunes adolescents ou bien ils avaient déjà quitté la maison lorsqu’elles ont fait 

le choix de se lancer en politique. Parmi les répondantes, 9,3 % ont déclaré avoir des enfants de moins de 

13 ans lors de leur première candidature. À la question « Croyez-vous qu’avoir de jeunes enfants peut 

influencer la décision de se porter candidate à une élection ? », elles sont 84 % à penser que oui. 

Cependant, ce n’est pas le fait d’avoir des enfants qui semble être réellement l’obstacle, mais plutôt leur 

âge. En observant la section « Expériences et comités » du Bottin des élues municipales 2009 » publié par 

Récif 02 — Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean, les élues 

actuellement en poste sont nombreuses à faire état d’un parcours lié à leur vie familiale (comité de parents 

d’élèves, commissions scolaires, cadets, etc.), soit 22,8 %. Parmi nos répondantes, ce chiffre passe à 41 %. 

Les enfants peuvent donc agir à titre d’incitatif d’implication puisque c’est avec leur venue que les 

femmes joignent les conseils d’école ou s’engagent dans les activités communautaires reliées à leurs 

enfants. Ces implications ouvrent ensuite la voie vers la politique.  

SALAIRE ET EMPLOI 

Nous constatons que les femmes en politique municipale ont des situations financières variables. En 

effet, nous constatons, avec les données recueillies à propos du salaire personnel autre que celui reçu dans 

le cadre de leurs fonctions, qu’elles sont nombreuses à gagner moins de 30 000 $ (53 %). Elles sont 

également 41 % à déclarer un salaire variant entre 30 000 $ et 60 000 $, et elles ne sont que 6 % à déclarer 

un salaire de plus de 60 000 $.  

Ce qu’elles ont dit : 
 
« En ruralité, on ne peut pas réclamer les frais de 
déplacement quand c’est à l’intérieur de la 
municipalité. Et pourtant, on se déplace quand 
même : j’ai fait plus de 100 000 kilomètres en 4 
ans. Il faudrait changer ça ».  

Groupe MRC du Fjord 
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Nous avons posé la question aux femmes, à savoir si elles occupaient un emploi en même temps que 

leurs fonctions d’élues. C’est le cas pour 72 % d’entre elles. Les autres étaient déjà à leur retraite au 

moment de leur premier mandat (26 %). Pour la majorité des femmes en situation d’emploi, le nombre 

d’heures consacrées à leur emploi varie entre 32 à 40 heures par semaine. Les femmes pensent à 72 % que 

le fait d’avoir un emploi à concilier avec leurs fonctions d’élue peut constituer un obstacle, ou du moins 

influencer fortement la décision d’une femme à faire le saut en politique. 

Les principales difficultés éprouvées par les femmes en ce qui à trait à la conciliation entre leurs 

fonctions politiques, leur travail et leur vie familiale sont : « le manque de temps, surtout personnel et 

familial, les longs horaires qui se juxtaposent et les possibles conflits d’horaire ». Elles sont néanmoins 

81 % à se dire satisfaites de l’aménagement des horaires de la vie politique municipale. Certaines 

ajouteront cependant qu’il y a des améliorations que l’on devrait faire afin de rendre cela plus facile, par 

exemple l’heure à laquelle débutent les réunions et le nombre de réunions ou de représentations empiétant 

sur le temps du travail ou de la vie familiale. 

 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que le taux de satisfaction concernant la rémunération des 

élues municipales est plutôt partagé. En effet, 72 % d’entre elles se disent insatisfaites du salaire obtenu 

dans le cadre de leurs fonctions. Nous constatons cependant que les élues se disant insatisfaites du salaire 

obtenu proviennent, pour la plus grande partie, de petites municipalités. Étant donné que le salaire des élus 

est fixé selon une formule basée sur la population, les salaires des élues siégeant dans les petites 

municipalités sont plus bas qu’ailleurs dans la région. À ce sujet d’ailleurs, 66 % des femmes interrogées 

se disent en accord avec une mesure qui accorderait un montant forfaitaire pour chacune des 

représentations supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions d’élues. 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Le salaire alloué aux élus des petites 
municipalités est insuffisant. Il faut débourser de 
nos poches pour l’achat de billets ou des soupers 
pour les organismes de notre coin. Si tu as le 
malheur de dire non, c’est un petit milieu et tu 
vas te le faire dire ». 
 

Groupe MRC du Fjord 
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Durant les groupes de discussion, nous avons senti qu’il y avait un certain malaise face à cette 

question. En effet, si elles se disent insatisfaites, la réplique suivante était presque toujours « que l’on ne 

va pas en politique municipale pour des raisons d’argent ». Nous reviendrons dans une section ultérieure 

quant aux motivations des femmes à se lancer en politique municipale.  

IMPLICATIONS ET INTÉRÊTS 

En combinant les réponses obtenues par le biais de nos questionnaires, par le biais des groupes de 

discussion et par les réponses notées dans la section « engagements communautaires » dans le Bottin des 

élues municipales 2009 du Saguenay–Lac-Saint-Jean, réalisé par Récif 02, il apparaît que nos élues sont 

des femmes fortement impliquées dans leur communauté bien avant de se lancer en politique municipale. 

Parmi nos répondantes, c’est le cas de plus de 94 % des élues. Ces engagements sont variés : politique 

(tous les niveaux), syndical, pastoral, scolaire, sportif, bancaire, économique, professionnel, aide 

humanitaire, développement.  

Comme expliqué plus tôt, elles sont 41 % parmi nos répondantes à déclarer s’être impliquées dans les 

milieux scolaires. Les organisations sportives, les comités de solidarité (aide aux plus démunis, lutte pour 

les logements sociaux) ainsi que la politique sont également des secteurs privilégiés pour l’implication de 

nos élues.  

Nous avons également questionné les participantes pour savoir à quand remontait leur intérêt pour la 

politique au moment de leur première candidature. Pour 32 % d’entre elles, cela datait de moins de 6 ans, 

tandis que pour 38 %, cela remontait à une période variant entre  6 et 10 ans. Elles étaient 30 % à déclarer 

avoir toujours été intéressées par la politique. 

Nous avons aussi cherché à savoir si les répondantes provenaient d’un milieu familial politisé. C’est 

le cas de 63 % d’entre elles, et 34 % ont déclaré qu’un membre de leur famille était impliqué en politique 

avant elle, habituellement leur père.  

Nous pouvons donc avancer que l’expérience dans le domaine politique n’est pas nécessaire pour une 

femme pour se porter candidate. Par contre, leurs implications diverses les amènent à s’intéresser à la vie 

communautaire de leur municipalité et à vouloir faire bouger des choses.  

PROFIL GÉNÉRAL DES ÉLUES  

Après la vérification de nos hypothèses, nous pouvons dresser un portrait type de la femme élue au 

sein d’un conseil municipal.  
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Au niveau de l’âge, nous constatons que les conseillères municipales sont en majorité âgées de plus 

de 50 ans tandis que les mairesses ont généralement plus de 60 ans. En ce qui concerne le niveau 

d’éducation, il apparaît qu’aucune formation académique particulière ne soit nécessaire : ce sont plutôt les 

compétences acquises au sein du cheminement professionnel et personnel qui comptent le plus. Le fait 

d’avoir des enfants ne constitue pas un obstacle en soi pour une femme désireuse d’entrer dans la politique 

municipale : l’âge des enfants peut cependant influencer la décision. Les participantes à l’enquête sont 

nombreuses à faire état d’un parcours d’implication lié à leur vie familiale (comité de parents ou les 

commissions scolaires notamment). Au niveau de l’emploi et de la situation financière, la majorité des 

répondantes étaient en emploi en même temps que leur mandat d’élue, mais elles considèrent que cela 

peut effectivement être un obstacle ou influencer le choix d’une femme à se présenter ou non. Le type 

d’emploi et le niveau de flexibilité de l’employeur y 

sont pour beaucoup. La situation financière des élues 

est cependant très variable et ne nous permet pas 

réellement de dégager de points communs valables. Au 

niveau des salaires obtenus pour leurs fonctions, les 

femmes élues dans les petites municipalités sont 

généralement insatisfaites de leurs conditions, mais 

elles disent, du même souffle, qu’elles ne sont pas là 

pour faire de l’argent. Ce sont, en grande majorité, des 

femmes qui étaient impliquées dans leur milieu bien 

avant de se porter candidates et qui s’intéressaient à la 

politique depuis longtemps.  

Dans la prochaine section, nous nous attardons au processus ayant conduit les femmes à se présenter 

candidates afin d’identifier des stratégies pouvant être mises en place pour recruter un plus grand nombre 

de candidates. 

4.  SE LANCER EN POLITIQUE 

Dans la section précédente, nous avons pu dresser un portrait général des femmes élues dans les 

conseils municipaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elles sont généralement âgées de plus de 

50 ans, encore en situation d’emploi, souvent mères de famille, très impliquées dans leur milieu et 

intéressées par la politique depuis une longue période. Nous nous intéressons maintenant au processus qui 

a conduit ces femmes à se présenter comme candidates aux élections municipales. Nous cherchons à 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Je ne suis pas d’accord que les conseils municipaux aillent 
chercher des candidates. Ça doit venir de la population, pas 
de ceux qui sont déjà en place, sinon on peut se sentir 
redevable ». 
 
« Moi, s’ils n’étaient pas venus me chercher, je n’aurais pas 
fait le saut, je n’aurais pas eu le courage ». 
 

Groupe MRC du Fjord 
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identifier des stratégies qui permettraient de recruter un plus grand nombre de candidates lors des futures 

élections. 

La décision d’une femme de se présenter en politique est rarement spontanée. Puisque nous avons un 

échantillon composé de 16 nouvelles élues, nous avons profité de l’occasion pour demander à toutes les 

participantes de revenir au moment de leur première candidature.  

Nous les avons d’abord questionnées quant à savoir si elles impliquaient leur famille dans leur 

décision de se présenter candidates dans leur municipalité. Il semble que ce soit une décision que les 

femmes choisissent de prendre en famille pour la majorité (81 %).  

Nous avons aussi voulu vérifier l’une de nos hypothèses selon laquelle la sollicitation de bonnes 

candidates pouvait améliorer la présence féminine au sein des conseils municipaux. Nous avons donc 

cherché à savoir si nos répondantes avaient été sollicitées au moment de leur première candidature, et si 

oui, par qui? Il est intéressant de constater que c’était le cas pour 72 % de nos répondantes. Lorsqu’une 

invitation est faite, il semble cependant que les femmes n’y avaient pas nécessairement pensé auparavant. 

Lorsqu’elles sont sollicitées, les femmes y voient généralement « une reconnaissance de leur implication, 

de leur leadership dans la communauté ».20 Plusieurs ont également fait état de leur surprise lorsqu’elles 

ont été approchées la première fois. En plus de jouer un rôle de motivation, « cette reconnaissance par les 

autres de leurs capacités est absolument nécessaire pour leur faire affronter un monde qui les a longtemps 

                                                      
20 BLANC Martine, CUERRIER Christine, Le mentorat en politique municipale auprès des femmes : un mode 

d’accompagnement prometteur, Les éditions du Remue-ménage, 2007, p. 35 
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exclues, et qui reste encore aujourd’hui majoritairement masculin ».21 Quant à savoir par qui elles avaient 

été sollicitées, les élues pouvaient cocher plusieurs choix. La figure 11 présente les résultats.  

Nous leur avons également demandé par quels moyens elles avaient été sollicitées. Les réponses 

étaient variées : que ce soit par le biais d’un appel téléphonique, d’une rencontre, de l’insistance (se le 

faire demander plusieurs fois par différentes personnes), par des femmes lui demandant de se présenter. 

Pour amener une femme à s’impliquer en politique municipale, le fait d’approcher une femme jugée 

intéressante pour la convaincre, pour lui démontrer pourquoi et comment elle pourra apporter quelque 

chose à sa municipalité semble être un moyen à utiliser puisque, selon nos répondantes, cela fut un 

élément déclencheur à leur réflexion et souvent, c’est ce qui a fait pencher la balance. Ces réponses 

viennent d’ailleurs confirmer ce que madame Évelyne Tardy avait constaté dans son étude en 2002 : 

autant pour les hommes que pour les femmes, l’invitation à se présenter, que ce soit par un parti, une 

équipe ou des individus engagés, a été une des principales motivations pour se lancer en politique.22   

Cette invitation suscite chez les femmes une réflexion sérieuse qui apporte son lot de questions : que 

ce soit au niveau de leur vie personnelle à harmoniser avec leurs éventuelles fonctions, leurs capacités, 

leurs motivations, leurs ressources, leurs appuis. Tout est examiné à la loupe avant de prendre une 

décision.  

Comme nous l’avons abordé un peu plus tôt, les motivations des femmes à se lancer en politique ne 

concernent pas le salaire qu’elles pourront obtenir. Parmi celles que nous avons interrogées, c’est d’abord 

le désir de servir la population et le fait de vouloir changer ou d’améliorer les choses qui sont les 

principales raisons qui ont motivé les femmes à faire le saut en politique.  

Nous abordons ensuite la campagne électorale. Une fois qu’elles ont fait le choix de se présenter 

comme candidates aux élections municipales, comment fonctionnent-elles sur le terrain? Font-elles face à 

des obstacles parce qu’elles sont des femmes? C’est ce que nous souhaitons vérifier dans la section 

suivante. 

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Le fait d’aborder une femme pour qu’elle se présente comme candidate constitue une stratégie 

intéressante qui porte fruit. En plus d’être perçues comme une reconnaissance de leurs implications dans 

la société et de leurs compétences, il s’agit souvent d’une étape qui conduit les femmes à réfléchir sur leur 

                                                      
21 TARDY Évelyne, Les femmes et conseils municipaux du Québec, Éditions Hurtubise, Coll. Cahiers du Québec, 

Science politique, 2002, p. 67 
22 Op.cit. TARDY, 2002, p. 64 
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engagement en politique et qui peut conduire à une candidature. Une fois que le pas est fait, comment se 

déroule la campagne électorale? C’est ce que nous verrons ici.  

Dans le cadre des élections municipales de novembre 2009, il y avait 111 candidates au poste de 

conseillère municipale dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur un total de 312 postes disponibles. 

De ce nombre, 79 femmes ont été élues. Parmi celles-ci, 48 l’ont été sans opposition (60,7 %), 3 l’ont été 

lors d’une élection partielle (3,7 %) et 28 ont été élues à la suite d’une campagne électorale (35,4 %). Il est 

également intéressant de noter que 37 conseillères ont été élues pour une première fois en 2009 

(46,8 %).23 

 

Quant aux candidates à la mairie, elles étaient 16 femmes à briguer ce poste en 2009. De ce nombre, 

cinq ont été élues sans opposition et trois ont été élues à la suite d’une campagne électorale, ce qui porte à 

8 mairesses dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 41 maires. Une seule femme était élue pour la 

première fois à la mairie (12,5 %).24  

Ainsi, 60,7 % des conseillères municipales et 62,5 % des mairesses ont été élues sans opposition. 

Pour celles qui ont dû faire face à un ou des adversaires, il apparaît que dans la majorité des cas, elles 

                                                      
23 D’après une recension de Récif 02 suite aux élections municipales de 2009 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 
24 D’après une recension de Récif 02 suite aux élections municipales de 2009 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 
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devaient affronter des hommes. Cela s’explique par le fait qu’au niveau des candidatures au poste de 

conseiller municipal, les hommes sont près de trois fois plus nombreux que les femmes (111 candidatures 

féminines contre 336 candidatures masculines) et au poste de maire, ils sont 4,2 fois plus nombreux à se 

porter candidats (16 candidatures féminines contre 68 candidatures masculines). 

Un peu plus de 38 % des répondantes étaient déjà en politique avant leur première candidature, que 

ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Dans les mêmes proportions, elles avaient également 

participé à l’organisation d’une campagne électorale avant de se porter candidates.  

Au cours des formations données dans le cadre du programme de mentorat en politique municipale 

élaboré par Récif 02, des questions ont été posées en lien avec les outils de promotions à utiliser dans le 

cadre de la campagne électorale. Les femmes rencontrées ont mentionné leurs préférences pour des 

bulletins à déposer dans les boîtes aux lettres, des affichettes à accrocher sur les portes pour indiquer 

qu’elles sont passées lorsque le citoyen était absent et pour quelques-unes, l’achat de publicité dans les 

journaux. La nécessité du porte-à-porte a été rappelée à de nombreuses occasions, et certaines ajoutaient 

également à cela une équipe de téléphonistes.  

Les moyens utilisés varient selon la municipalité ou le quartier desservi et selon les moyens 

financiers dont disposent les candidates, mais aussi selon l’adversaire. La débrouillardise des candidates et 

leur capacité à bien s’entourer contribuent énormément à diminuer les coûts des campagnes électorales 

selon les femmes que nous avons rencontrées. Pour 75 % des femmes ayant répondu à cette question, 

l’argent à investir dans la campagne électorale ne constitue pas un obstacle à la participation des femmes 

en politique municipale. Cette donnée doit cependant être modulée selon l’adversaire et l’ampleur de la 

municipalité. En effet, dans le cas des municipalités de la Ville de Saguenay, d’Alma et de Saint-Félicien, 

par exemple, il semble que cela ait pu être un problème pour certaines candidates.  

Dans la prochaine section, nous avons cherché à connaître les perceptions des femmes face à leurs 

fonctions d’élues. Perçoivent-t-elles des différences entre leurs façons de faire et celles des hommes? De 

quels types de dossiers sont-elles responsables? C’est à ce genre de questions que nous nous attarderons.  
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5.  PARTICIPATION DES FEMMES AU SEIN  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nous avons constaté, dans la section précédente, que la majorité des élues municipales de la région 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que ce soit comme mairesse ou comme conseillère municipale, a été élue 

sans opposition.  Lorsqu’elles doivent faire campagne, leurs adversaires sont, la plupart du temps, des 

hommes. En 2009, ces derniers étaient en effet trois 

fois plus nombreux à se présenter candidats comme 

conseiller municipal et quatre fois plus pour la 

mairie.25 Maintenant, nous voulons savoir si, une fois 

en poste, la participation des femmes au sein du conseil 

municipal est différente de celle de leurs collègues 

masculins. Nous avons interrogé les participantes sur 

différentes questions reliées à leur participation au sein des conseils municipaux.  

Afin de vérifier s’il leur était possible de concilier leur vie de famille, leur emploi et leurs fonctions 

d’élues, nous avons demandé aux élues et aux anciennes élues combien d’heures elles consacraient à leurs 

fonctions d’élues par semaine. Ce nombre varie selon la population de leur municipalité et selon le 

nombre de dossiers dont elles ont la responsabilité. Elles sont généralement d’accord avec l’idée que, dans 

les petites municipalités, ce nombre d’heures varie, pour une conseillère, entre 10 et 20 heures et, dans les 

grandes municipalités, entre 15 et 30 heures. Il s’agit cependant d’une 

moyenne puisque plusieurs nous ont dit en faire beaucoup moins, tandis 

que d’autres en font beaucoup plus. Les conseillères sont satisfaites des 

responsabilités qui leur ont été confiées dans une proportion de 79 % et 

elles ont, en moyenne, entre trois et cinq dossiers chacune. Ce nombre 

variera selon l’expérience de l’élue et la grosseur de la municipalité. 

Quant au type de dossier, la plupart des élues interrogées ne croient pas 

qu’il y ait une tendance à donner certains dossiers spécifiques aux 

femmes. En observant la section « dossiers actifs » dans le Bottin des 

élues municipales 2010 du Saguenay–Lac-Saint-Jean26, il semble en 

effet que les dossiers sont très diversifiés. Les dossiers qui semblent 

                                                      
25  D’après une recension de Récif 02 sur les candidatures hommes/femmes aux élections municipales de 2009 dans 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
26 Projet réalisé par Récif 02. Chacune des élues de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2009, a été invitée à 
remplir un questionnaire. Voir une fiche exemple en annexe.  

Ce qu’elles ont dit : 
 
« C’est plus difficile d’être la seule femme. Je dois me battre, 
mettre les barres sur les T. Sinon, ils ne m’écoutent pas » 

Groupe MRC du Fjord 
 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Les femmes, généralement, ne 
font pas de magouilles. Elles ne 
font pas 10 téléphones pour savoir 
qui va les appuyer. À la place, on 
argumente deux fois plus lorsque 
vient le temps de présenter le 
dossier ».  

 
Groupe de Saint-Gédéon 
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revenir le plus souvent sont ceux des loisirs, de la politique familiale et du transport.27 

 

Nous avons voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle les hommes et les femmes pouvaient avoir des 

priorités différentes une fois élus. Cet avis s’est avéré plutôt partagé. Ainsi, dans une proportion de 53 %, 

les élues interrogées croient qu’il existe des différences entre les hommes et les femmes en ce qui a trait à 

la préparation des dossiers dans le cadre de leurs 

fonctions. Les hommes et les femmes peuvent donc 

avoir des convictions différentes, lesquelles induisent 

des intérêts différents et des manières différentes 

d’envisager les choses. Cependant, les femmes n’ont 

pas nécessairement toutes la même vision des choses 

ni des centres d’intérêt commun, pas plus que les 

hommes. Les femmes ne sont pas un groupe 

homogène. Elles ne parleront donc pas toutes de la 

même voix en politique, mais elles auront certains 

points communs. Les femmes rencontrées dans les 

groupes de discussion conviennent néanmoins que les femmes introduisent une vision parfois différente de 

                                                      
27 D’après une compilation réalisée à partir des réponses obtenues lors de la réalisation du Bottin des élues. 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Les hommes sont plus pressés. Parfois, si on les écoutait, on 
n’aurait pas le temps d’analyser le dossier, ils voudraient que 
ce soit réglé tout de suite ». 
 
« Y’a des trucs dont les hommes n’aiment pas voir les femmes 
s’occuper. Par exemple, l’achat d’équipement, comme des 
camions… T’achètes un John Deer, puis ils vont te dire que 
tu ne connais pas ça, que ce n’est pas la bonne sorte ». 

Groupe MRC-du-Fjord 
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celle de leurs collègues masculins. Elles furent également nombreuses à faire la remarque que « tous les 

enjeux sont des enjeux de femmes ». Un consensus s’est également dégagé chez nos participantes pour 

dire que le nombre minimum de femmes à un conseil municipal  composé de six conseillers était de deux : 

lorsqu’il y a plus de conseillers, comme à Alma et à Ville de Saguenay par exemple, ce nombre devrait 

être de trois. Ce nombre, sans être officiel, est un idéal minimal à atteindre afin qu’une dynamique 

adéquate s’installe pour que les femmes puissent réellement avoir une influence.  

Les participantes rencontrées lors des groupes de discussion nous ont fait mention qu’elles 

considéraient que les femmes préparaient mieux leurs dossiers et étaient plus méticuleuses. Certaines ont 

mentionné que cela pouvait expliquer en partie le fait que certaines femmes décident de ne pas se 

représenter. Les commentaires recueillis à ce sujet nous indiquaient, en résumé, que les femmes, quand ça 

ne fonctionne pas comme il se doit, ont tendance à en prendre plus sur leurs épaules afin de s’assurer que 

tout soit bien fait et, à force de trop en prendre, elles en arrivent à remettre en cause leur propre 

participation. Nos répondantes sont également nombreuses à percevoir que les femmes sont plus 

soucieuses de bien informer la population relativement aux décisions prises par le conseil. À ce sujet, 

l’enquête de madame Évelyne Tardif en 2000 faisait également le même constat.28 Une autre enquête sur 

les élues municipales, mais cette fois-ci réalisée en 2008 en Estrie, donne sensiblement les mêmes 

proportions à ce sujet (54 %).29 En ce qui concerne les priorités mises de l’avant au conseil, elles ne sont 

que 31 % de nos répondantes à percevoir une différence entre celles des hommes et celles des femmes. Il 

s’agit d’une opinion partagée sensiblement dans les mêmes proportions par les élues de l’Estrie (environ 

36 %)30.  

Lorsque nous avons voulu savoir si les élues municipales étaient victimes de discrimination, nous 

avons appris qu’une très large proportion de nos répondantes n’en avait jamais ressenti les méfaits (67 %). 

En observant la figure 14, on observe que, pour les femmes ayant été victimes de discrimination dans le 

cadre de leurs fonctions d’élues, la principale source demeure les collègues masculins.  

                                                      
28 TARDY Évelyne, Les conseillères municipales au Québec : Profils et perceptions, Montréal, Université du 

Québec à Montréal, 2000 
29 Op. Cit., CHARETTE, URGILÉS, p. 27 
30 Ibid., p. 27 
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La participation des femmes au sein des conseils municipaux est plutôt semblable à celle de leurs 

collègues masculins. Il existe néanmoins quelques différences selon la perception des femmes élues 

interrogées. Pour certaines, ces différences sont si frappantes que, lorsqu’une femme est seule au sein d’un 

conseil municipal, cela peut la conduire à ne pas se représenter. Au niveau des priorités, celles-ci sont 

généralement semblables, mais la vision qu’en ont les femmes peut s’avérer différente. Le fait d’être la 

seule femme élue au sein de l’exécutif peut cependant ajouter une difficulté supplémentaire lorsqu’il s’agit 

de défendre une idée différente de la majorité masculine. La personnalité de l’élue est, selon les femmes 

interrogées à ce sujet, influencée par le déroulement des séances et par le fait qu’elle aura ou non de la 

difficulté à se faire entendre. L’idéal, nous le répétons, c’est d’être au moins deux femmes dans les petits 

exécutifs, et au moins trois dans les plus grands.   

Nous avons pu constater, tout au long de la présentation des résultats de notre enquête auprès des 

femmes élues de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que les femmes présentes dans les conseils 

municipaux n’ont pas nécessairement d’obstacles précis à surmonter, une fois élues. Cela varie, encore 

une fois, selon la personnalité de l’élue. Plusieurs nous ont fait part, au cours des groupes de discussion, 

d’anecdotes où elles ont dû réagir face à des commentaires ou des attitudes désobligeantes.  

Au cours des prochains chapitres, nous allons cerner les différentes causes de la sous-représentation 

politique des femmes au niveau municipal et nous tenterons de réfléchir aux différentes pistes de solution 

possibles pour accroître leur nombre.  
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CHAPITRE 3 

1.  LES CAUSES DE LA SOUS-REPRÉSENTATION 
DES FEMMES EN POLITIQUE MUNICIPALE 

Différentes études ont été réalisées sur les causes de la sous-représentation des femmes en politique, 

mais il en a encore relativement peu qui ont pour objet de s’interroger spécifiquement sur cette question au 

niveau du palier municipal. Notre objectif, dans cette section-ci, sera donc de réfléchir spécifiquement aux 

causes de la sous-représentation des femmes dans les conseils municipaux québécois.  

Nous identifierons, dans un premier temps, les causes d’explication structurelles, c’est-à-dire d’ordre 

socioéconomique. Il sera ensuite question des causes systémiques qui regroupent les facteurs d’ordre 

politique. Nous aborderons enfin les explications situationnelles, faisant ainsi référence à des facteurs 

d’ordre culturel et symbolique..  

1.1. CAUSES STRUCTURELLES 

Les causes structurelles font référence aux conditions socioéconomiques qui jouent un rôle 

significatif dans le recrutement des femmes, autant dans les anciennes que dans les nouvelles 

démocraties.31  

Lorsque l’on s’attarde aux conditions économiques d’une société, il s’agit généralement d’observer 

des éléments tels que « le statut social et économique, la proportion des femmes travaillant hors du foyer, 

le niveau d’éducation des femmes, la pauvreté et le chômage, les ressources financières, l’analphabétisme, 

l’accès à l’enseignement et les choix professionnels disponibles, les doubles tâches domestiques et 

professionnelles ».32  

Dans le cas qui nous préoccupe, nous ferons référence aux facteurs pouvant influencer à la fois le 

recrutement extérieur de la candidate (à partir de critères considérés comme idéaux), mais également les 

conditions permettant d’influencer le fait d’envisager une carrière politique. Nous chercherons d’abord à 

savoir l’influence de la situation financière personnelle sur la décision à se porter candidates aux élections 
                                                      
31 SHVEDOVA Nadezhda, « Obstacles à la participation des femmes au parlement » dans PROTAIS Marie-Josée, 

International IDEA (International Institute for Democracy and International Assistance), Les femmes au 
parlement : au-delà du nombre, Paris, 2002, p. 27 

32 Ibid., p. 27 
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municipales, sur la disponibilité demandée et l’influence que cela peut avoir sur les réalités des femmes 

élues dans les conseils municipaux.  

Situation financière 
Dans l’ensemble du Québec, on observe toujours un écart d’environ 30 % entre le revenu d’emploi 

moyen des femmes et celui des hommes. Ainsi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, cet écart représentait 59,5 % 

en 2005.33  

Différents facteurs peuvent expliquer cet écart entre le revenu 

moyen d’emploi des femmes et des hommes. On constate en effet que 

les femmes sont généralement plus nombreuses à occuper un emploi à 

temps partiel et que le taux de syndicalisation est plus faible que celui 

des hommes dans la région. De plus, les femmes se retrouvent en plus 

grande majorité dans des secteurs d’emplois précaires et faiblement 

rémunérés. Ces conditions socioéconomiques jouent un rôle 

déterminant dans le fait « de se sentir autorisé ou pas à se 

présenter »34. 

Cependant, la situation financière personnelle ne semble pas être 

un obstacle en soi pour une femme de se lancer en politique. Il s’agira plutôt d’un facteur qui, jumelé à 

d’autres, pourra effectivement jouer un rôle négatif sur la décision. Parmi nos répondantes, elles étaient 

53 % à déclarer avoir un revenu annuel sous la barre des 30 000 $; 41 % à déclarer un revenu annuel entre 

30 000 $ et 60 000 $ et 6 % à déclarer un revenu annuel de plus de 60 000 $. 

La chercheure Manon Tremblay mentionne que les femmes sont sous-représentées au sein des 

milieux où les partis puisent leurs candidats potentiels. « Une amélioration de leurs conditions 

socioéconomiques devrait favoriser une augmentation de leur présence ».35 Dans un autre ordre d’idées, il 

faut également prendre en compte le fait que « les femmes sont moins nombreuses que les hommes à 

occuper des emplois qui les placent en meilleure situation pour faire valoir leurs capacités à gouverner ou 

pour attirer l’attention sur elles en tant que candidates potentielles ».36 

 

 
                                                      
33 Op. Cit., Conseil du statut de la femme, 2010, Portrait statistique, p. 24 
34 Op. Cit., BHERER et COLLIN, 2009, p. 9 
35 TREMBLAY Manon, 100 questions sur les femmes et la politique, Les éditions du remue-ménage, 2008,  p. 75 
36 Politique d’équité en condition féminine : les femmes centricoises, partenaires du développement régional, 21 

pages. En ligne : http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/pdf/Politique_equite.pdf 

Ce qu’elles ont dit : 

« Les décisions ne se prennent pas 
toujours autour de la table. Il faut 
savoir s’adapter. Par exemple, j’ai 
accepté d’aller prendre une bière avec 
les hommes après les réunions, même si 
je ne bois pas. C’est là que les vraies 
discussions ont lieu. C’est là que les 
décisions se prennent ». 

Groupe de St-Gédéon 

http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/pdf/Politique_equite.pdf
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Conciliation travail/famille/fonctions 
Lorsque l’on aborde le facteur « disponibilité », il s’agit généralement des questions relatives à la 

conciliation entre le travail, la famille et les fonctions d’élue. Mises ensemble, ces trois sphères demandent 

énormément de temps à une élue, ce qui peut rebuter certaines femmes à se lancer en politique.  

Ainsi que l’explique Shvedova, « le calendrier est plus adapté aux horaires masculins et ne répond 

pas aux besoins et aux réalités des femmes, ce qui entraîne un double fardeau pour les femmes élues ».37 

En effet, bien que la situation ait pu s’améliorer au fil des années, c’est encore aux femmes que reviennent 

les principales tâches domestiques dans la sphère privée. En ajoutant cette réalité à la nécessité des élues 

de garder leur emploi, la coordination de la vie familiale, des tâches domestiques, de leur emploi et de 

leurs responsabilités d’élues peut s’avérer un obstacle à l’implication des femmes, particulièrement chez 

les plus jeunes. Cette multiplication des rôles entraîne en effet une surcharge de travail qui peut expliquer 

le fait que, selon le Conseil du statut de la femme, on ne compte que quatre jeunes femmes élues dans les 

conseils municipaux de la région.38 De plus, ainsi que nous l’avons d’ailleurs observé par le biais de la 

réalisation de cette étude, peu de femmes avaient de jeunes enfants au moment de leur première 

candidature.  

Nous avons constaté précédemment que les élues municipales de la région disaient consacrer en 

moyenne entre 10 et 30 heures par semaine, selon la population de la municipalité et le nombre de dossiers 

détenus.  

1.2. CAUSES SYSTÉMIQUES  

Pour Shvedova, la faible représentation des femmes vient du fait que « les hommes dominent l’arène 

politique, formulent les règles du jeu politique et définissent les critères d’évaluation ».39 Ainsi, la 

prédominance du modèle masculin dans la vie politique, imprégnant le système politique et ses 

institutions, entraîne un certain rejet du monde politique chez les femmes.40  

Les causes systémiques font référence au système politique, au fonctionnement interne des instances 

de pouvoir et à l’influence que cela peut avoir sur la participation des femmes dans ce système. De 

nombreuses variables peuvent être prises en compte : la structure de l’état, la structure du parlement, la 

carrière législative (le taux de roulement des parlementaires, le système de partis [nombre, idéologie, 
                                                      
37 Op. Cit., SHVEDOVA N., 2002, p. 22 
38 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs : 
Tableaux statistiques, compilation Saguenay-Lac-Saint-Jean (02), Québec, Février 2010, Gouvernement du Québec. 
En ligne : www.placealegalite.gouv.qc.ca 
39 Op. Cit., SHVEDOVA N., 2002, p. 19 
40 Ibid., p. 20 
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processus de sélection], le système électoral [mode de scrutin, nombre de sièges par district électoral, 

nature des listes], etc.)41 Dans le cas qui nous préoccupe, il 

s’agira plutôt d’identifier ce qui, de par le fonctionnement 

de notre système politique municipal, peut faire obstacle à 

une meilleure représentation féminine. Nous aborderons 

ainsi les questions salariales, la taille des municipalités, le 

rôle des partis politiques, la valorisation des qualités du 

groupe dominant et la sollicitation d’une candidature. 

Salaire des élus 
Bien que le revenu alloué ne soit pas la motivation 

première pour s’impliquer en politique municipale,  72 % 

de nos répondantes se disaient insatisfaites du salaire obtenu 

dans le cadre de leurs fonctions. 

La rémunération des élues et des élus municipaux n’est pas ce qui attire les candidatures, mais peut 

néanmoins jouer un rôle négatif dans la décision. Le faible revenu alloué peut en effet en décourager 

plusieurs à faire le saut, particulièrement dans les petites municipalités, où la rémunération est moindre. 

Le revenu étant insuffisant, les élues et élus municipaux ne peuvent généralement pas cesser leurs 

occupations professionnelles. Il s’agit là d’un facteur permettant d’expliquer pourquoi le milieu municipal 

attire généralement peu de jeunes et pourquoi les  élus attendent d’être près de la retraite avant de 

s’impliquer.  

Taille de la municipalité 

Nous avons constaté que la taille de la municipalité influence en partie l’accès des femmes aux postes 

électifs. En effet, les petites municipalités obtiennent de meilleurs résultats en termes de représentation 

féminine. Cette tendance est cependant beaucoup plus marquée pour les postes de maires. Les grandes 

villes demandant généralement une plus grande disponibilité que les plus petites municipalités pour les 

élus (souvent à temps plein), le salaire est généralement plus attrayant, mais la compétition y est 

également plus importante lors de la campagne électorale, ce qui peut également influencer négativement 

certaines candidates féminines. 

 

 

                                                      
41 Op. Cit.,TREMBLAY M., 2008, p. 76 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Pour une femme, l’image est encore plus 
importante : tout y passe. Le linge, la coiffure, le 
maquillage. Pour un homme, il change de cravate et 
de chemise et le tour est joué. Pour une femme, 
l’habillement se remarque beaucoup plus. Il peut 
arriver que l’on doive se changer plusieurs fois dans 
la même journée, selon le type d’événements auquel 
on assiste. Il faut également faire attention à ne pas 
reporter le même linge lors de la prochaine rencontre. 
Tout se remarque beaucoup plus pour une femme ». 
 

Groupe de St-Gédéon 
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Spécificité du pouvoir municipal : mode de scrutin et 

partis politiques 
Semblable aux autres paliers de pouvoir au Canada, le 

palier municipal québécois fonctionne sur le mode de scrutin 

uninominal à un tour, c’est-à-dire que l’électorat doit choisir 

un candidat ou une candidate parmi plusieurs. C’est ensuite 

le nombre de voix obtenues par chacun ou chacune qui 

déterminera le gagnant, celui-ci étant celui ou celle en ayant 

obtenu le plus. La municipalité est généralement divisée en quartiers ou en districts électoraux. La 

personne intéressée par une fonction de conseiller municipal habitera le quartier dans lequel elle se portera 

candidate.  

Au niveau municipal,  le rôle des partis politiques n’a pas encore été beaucoup étudié puisque ce ne 

sont pas toutes les municipalités qui voient des partis s’affronter. Lorsqu’ils sont présents cependant, ils 

occupent néanmoins une place essentielle dans le processus démocratique. Leur présence est également 

reconnue comme pouvant être un incitatif à la présentation de femmes, bien que cela ne soit pas une 

garantie.  

Dans la région, il n’y a que très peu de partis politiques 

municipaux. Les candidates ou candidats sont généralement 

indépendants, ou parfois en « équipe » dite informelle, dans le sens 

où les candidatures sont identifiées clairement comme membres 

d’une équipe, mais sans former officiellement un parti au sens de la 

loi. Ainsi, les femmes désirant se porter candidates doivent 

généralement se lancer individuellement, soit comme membres d’une 

équipe (par exemple celle du maire en place, ou celle en opposition 

au conseil municipal sortant). Le fait également que la campagne 

électorale, pour les postes de conseillers, se fait généralement au sein 

d’un quartier ou d’un district, vient aussi isoler, en quelque sorte, les candidatures. 

Valorisation des qualités du groupe dominant 
Madame Manon Tremblay aborde la question du modèle informel de candidature gagnante qui 

« correspondrait davantage au profil et aux expériences des hommes ».42 De manière indirecte, et parfois 

même inconsciemment, on envoie le message que la politique est principalement une affaire d’hommes, 

                                                      
42 Op. Cit., TREMBLAY M., 2008, p. 78 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Un salaire comme ça, ça ne fait pas vivre la 
famille. Il faut que tu sois capable de vivre 
autrement. Ce que l’on fait (comme salaire en tant 
qu’élue), l’impôt vient nous le chercher ». 

Groupe MRC du Fjord 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Les mandats sont souvent renouvelés. 
Il faudrait mettre une limite afin de 
permettre à de nouveaux visages de faire 
leur entrée, ça permettrait ainsi aux 
femmes et aux jeunes de se lancer. 
Quand un maire ou un conseiller est là 
depuis plus de 20 ans, c’est plus difficile 
de se convaincre qu’on peut les déloger » 

Groupe d’Alma 
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notamment en présentant les compétences requises pour la politique comme étant d’abord masculines et 

exceptionnellement féminines dans certains cas. Pour Tremblay, ce phénomène s’explique par une 

discrimination indirecte d’ordre systémique.43 Bien que les femmes disposent aujourd’hui de plus en plus 

de ressources pour devenir candidates, les défis demeurent importants à la fois pour elles-mêmes (se 

convaincre qu’elles en sont capables), mais également dans les mentalités (pour être considérées comme 

des candidates potentielles lors du processus de sélection notamment). Le modèle de candidature gagnante 

recherché et auquel les femmes elles-mêmes tendent d’avoir en tête pour « s’autoriser » à se lancer, est 

principalement basé sur les paradigmes masculins.44 Matland explique que ce modèle est bien ancré dans 

les mentalités, à un point tel que « les responsables des désignations recherchent à peu près les mêmes 

caractéristiques chez tous les candidats quels que soient les pays ».45 Il ajoute cependant que ce modèle 

peut cependant varier selon le palier de pouvoir, la stratégie du parti qui sera influencée par le type de 

scrutin et par la culture, mais que, traditionnellement, ces critères favorisent les hommes. 

Taux de renouvellement 
Le taux de renouvellement de la classe politique peut constituer une cause de la sous-représentation 

des femmes, particulièrement dans le système politique municipal québécois où le nombre de mandats 

n’est pas limité. Cette situation favorise le monopole d’un maire ou d’une mairesse sur une municipalité, 

et d’un conseiller ou d’une conseillère dans un quartier ou un district. Le premier défi d’une aspirante à la 

vie politique étant la première élection,46 la présence, élection après élection, d’un candidat sortant 

constitue une difficulté importante. À titre d’exemple, dans la région, monsieur Jean Tremblay a été élu en 

1997 à Chicoutimi, puis réélu maire de la Ville de Saguenay à la suite des fusions municipales en 2002 et 

est encore en place depuis. Madame Nicole Fortin est également mairesse de la municipalité de Saint-

Augustin depuis 1988.   

1.3. CAUSES SITUATIONNELLES 

Les causes situationnelles font appel aux facteurs d’ordre culturel et symbolique influençant la 

participation des femmes aux instances de pouvoir. Les questions des rôles sociaux de sexe, des relations 

entre les hommes et les femmes, de l’image de la femme et la présence des stéréotypes influencent 

directement la place des femmes dans une société donnée. L’impact de la vision des rôles traditionnels 

constitue un facteur d’ordre culturel important puisque cela fait en effet partie de l’environnement des 

                                                      
43 Op. Cit., TREMBLAY M.,  2008, p. 79 
44 Op. Cit., SHVEDOVA N., 2002, p. 23 
45 MATLAND Richard E., « Women’s representation in National Legislature : Developed and Developing 

Countries», Legislatives Studies Quarterly, Vol. 23, No. 1, 1998, p. 68 
46 Op. Cit., TREMBLAY M., 2005, 109 
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femmes et peut constituer des freins potentiels et réels à l’implication des femmes en politique.47 Au 

niveau sociétal, ces facteurs peuvent influencer les résultats des élections puisqu’ils influencent le degré 

d’ouverture de l’électorat aux candidates ainsi que le traitement médiatique réservé aux candidatures 

féminines. 

Le rôle de la socialisation 
La socialisation fait référence au processus par lequel l’individu apprend et intériorise, tout au long 

de sa vie, les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à sa personnalité par le biais d’expériences, 

de son environnement social et par le biais d’agents sociaux significatifs. La socialisation influence les 

relations entre les genres. Ce concept permet de distinguer le sexe biologique du sexe social, ce dernier 

signifiant ici qu’il s’agit d’une construction sociale des identités masculines et féminines. Cette 

construction sociale des identités sexuées entraîne la propagande de stéréotypes, soit un ensemble de 

croyances concernant les caractéristiques que partage supposément un groupe de gens. Les relations entre 

les genres sont donc un construit social qui influencent les conditions de vie de chaque genre, en fixant 

leurs positions dans la société, ainsi que leur pouvoir. Elles définissent les cadres institutionnels, sociaux, 

culturels, économiques, politiques, dans lesquels les hommes et les femmes évoluent. De plus, en étant le 

système sous-jacent à l’organisation de la société, les relations de genre influencent directement la 

proportion de femmes au pouvoir dans les différentes sociétés. 

Pour Shvedova, cette socialisation basée sur les genres influence les femmes lorsque vient le temps 

de briguer un mandat. Une idéologie basée sur des modèles culturels de sexe dominant ainsi qu’une 

prédestination à des rôles sociaux respectifs peuvent devenir des freins psychologiques et idéologiques 

majeurs et entraîner un manque de confiance de la part des femmes en leur propre capacité à gagner une 

élection.48  

Le degré d’ouverture de l’électorat aux candidates 
Pour la chercheuse Manon Tremblay, il existe une tendance de fond dans les résultats de recherches 

qui permet de soutenir que « l’électorat perçoit différemment les femmes et les hommes en politique ».49 

La perception de l’électorat serait influencée par la socialisation. « L’électorat évalue les femmes et les 

hommes en politique, notamment leurs traits de caractère, leurs comportements et leurs compétences, 

selon les stéréotypes constitutifs des genres féminin et masculin ».50 Par exemple, dit-elle, il s’attend « à 

ce qu’un homme politique soit rationnel, objectif et indépendant de jugement, ambitieux, déterminé et 

                                                      
47 Op. Cit., SHEVEDOVA N., 2002, p. 32 
48 Op. Cit., SHVEDOVA N., 2002, p. 31 
49 Op. Cit., TREMBLAY M.,  2008, p. 60 
50 Ibid., TREMBLAY M.,  2008, p. 61 
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fonceur »,51 et à ce qu’une femme, bien que présentant également ces qualités, « soit plus sujette à avoir 

un parti pris, à être plus émotive, plus calme, douce, chaleureuse et souriante, plus accessible à la 

population, plus compréhensive, empathique et sensible ».52 Cela constitue une représentation des 

identités masculine et féminine construites socialement et transposées au niveau des perceptions des 

candidats et des candidates. Cela a pour conséquence que l’électorat évaluera ensuite les compétences des 

candidatures sur la base de ce qu’il perçoit et votera selon ce qu’il recherche. Cela peut parfois constituer 

un avantage pour les femmes : elles peuvent en effet être perçues 

comme pouvant renouveler les façons de faire.  

Le traitement médiatique des candidatures féminines 
Manon Tremblay explique que plusieurs études démontrent que 

« les médias traitent les hommes et les femmes de manière différente, 

souvent stéréotypée et négative envers les femmes ».53 Elle explique que 

les médias ont souvent tendance à relier les politiciennes (alors qu’elles 

agissent dans la sphère publique), à des enjeux de la sphère privée tels que les questions d’ordre social 

(culture, éducation, santé, loisirs par exemple). Cela entraîne inconsciemment, peut-être, un doute quant à 

la compétence des femmes qui s’occuperaient de dossiers perçus comme étant « traditionnellement » 

masculins. 

Tremblay explique également que « les médias ont tendance à accorder moins d’espace et moins de 

temps aux femmes politiques comparativement à leurs collègues masculins, mais aussi à accorder une 

importance démesurée à leur apparence au détriment de leurs idées et de leurs réalisations ».54 Une 

analyse réalisée par le DGE en 2009 au niveau des médias québécois semble aller dans le même sens.55  

Après avoir fait un tour d’horizon des principales causes de la sous-représentation des femmes au 

sein de nos instances municipales, nous allons maintenant nous attarder aux différentes initiatives pouvant 

être prises afin d’améliorer la situation. 

 

                                                      
51 Ibid., TREMBLAY M.,  2008, p. 61 
52 Ibid., TREMBLAY M.,  2008, p. 61 
53 Ibid., TREMBLAY M., 2008, p. 99 
54 Op.Cit., TREMBLAY M.,  2008, p. 100 
55 DION Denis, Analyse du dossier de presse « Femmes et politique » Septembre 2008 – mai 2009, Juillet 2009, 
Directeur général des élections du Québec. 

Ce qu’elles ont dit : 
 
« Les médias semblent dénigrer 
beaucoup plus les femmes quand 
elles font des gaffes ». 
 

Groupe d’Alma 
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2. PISTES DE SOLUTION POUR L’AUGMENTATION 
DU NOMBRE DE FEMMES  

EN POLITIQUE MUNICIPALE 

Nous avons pu identifier différentes causes de la faible représentation des femmes au sein des 

instances municipales. Nous allons maintenant présenter différentes avenues possibles pour augmenter 

leur présence.  

La nécessité de travailler pour favoriser l’engagement des femmes en politique municipale est l’un 

des facteurs clés pour l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est en effet en participant, 

au même titre que les hommes, au contrôle des leviers de développement social, économique et politique 

que les femmes pourront réellement agir sur les grandes orientations de leur localité, de leur région et de 

leur pays. Différentes stratégies ont été mises de l’avant au cours des dernières années. Nous n’avons pas 

la prétention de toutes les reprendre ici, mais nous vous présentons plutôt différentes pistes de solutions 

applicables pour le palier municipal et dont plusieurs ont déjà fait l’objet d’initiatives dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Qu’elles sont les mesures souhaitées par les femmes? 
Pour clore notre enquête auprès des femmes ayant accepté de participer à la réalisation de ce portrait, 

nous les avons questionnées quant à leurs perceptions face à certaines mesures qui pouvaient être prises 

pour accroître le nombre de femmes en politique municipale. Il en ressort que les avis sont plutôt partagés 

sur ces questions.  

La figure 15 présente les réponses obtenues. Le mentorat la formation destinée aux femmes sont les 

deux mesures ayant obtenues le plus de réponses favorables.  
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Volet « formation » 
Depuis l’entrée en vigueur en 1999 du programme À égalité pour décider du Secrétariat à la 

condition féminine, plusieurs dizaines de groupes de femmes ont mis en place des mesures favorisant la 

participation et la représentation des femmes en politique. Les moyens utilisés sont variés, mais la 

stratégie demeure essentiellement la même : offrir des outils destinés à combler les lacunes individuelles 

des femmes, mais aussi à susciter leur intérêt pour l’appareil politique municipal. Le programme À égalité 

pour décider offre un soutien financier aux groupes développant ce type de projets.  

Il s’agit donc essentiellement de développer des formations afin de sensibiliser les femmes à 

l’importance de leur implication en politique, mais aussi sur des sujets reliés à la politique municipale, par 

exemple sur les procédures, les règles politiques, les techniques de campagne électorale, etc. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Récif 02 — Table de concertation des groupes de 

femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenté cette approche au cours de l’année électorale 2009. Il s’agit 

d’une mesure qui visait essentiellement les femmes ayant déjà un intérêt pour la politique municipale et 

s’adressait aux femmes en tant qu’individus.  

Ce type d’approche permet de contrer les causes situationnelles de la sous-représentation des femmes 

dans les instances politiques. En effet, ces démarches ont l’avantage de créer des lieux de socialisation 

politique et cherchent à démystifier la sphère politique afin d’encourager les femmes à se porter 

candidates, à les convaincre qu’elles en sont capables. 

Sensibiliser les élus municipaux à l’importance de présenter des candidates aux élections.  
Il s’agit de mesures qui visent à sensibiliser directement les instances politiques municipales et ses 

acteurs principaux. Il peut s’agir d’un envoi de lettres aux partis politiques, au maire de chaque 

municipalité pour le sensibiliser, d’une rencontre avec les élus annonçant leur retrait pour leur rappeler 

l’importance d’approcher les femmes pour se présenter comme candidates à leur succession, ou encore la 

publication d’outils destinés à leur faciliter le recrutement. 

Favoriser le réseautage entre les femmes 
Pour faire carrière en politique, il est nécessaire de développer un réseau de collaboratrices et 

collaborateurs plus ou moins formel, qui peuvent conseiller et appuyer à certaines occasions. Les femmes 

et les hommes n’ont pas nécessairement le même réseau : en provenant de milieux différents, il est normal 

que les réseaux le soient également.  

Le réseautage féminin peut jouer deux fonctions : celui d’un groupe de discussion où les femmes 

peuvent émettre leurs opinions, échanger sur des dossiers et s’entraider, mais également le développement 
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d’alliances avec d’autres femmes de leurs milieux, avec d’autres élues des municipalités voisines par 

exemple.  

Récif 02 s’est intéressée à cette approche par le biais de différents projets : le Programme de mentorat 

instauré en 2009, le brunch des élues en janvier 2010,  l’implantation des « comités femmes », mais aussi 

les groupes de discussion qui ont été tenus tout au long de l’année 2009 pour la réalisation du portrait des 

élues.  

Récif 02 a également publié le « Bottin des élues municipales 2009 » de la région. Ce dernier a été 

remis à toutes les femmes de la région qui ont élues lors des dernières élections municipales en 2009. 

Programme d’accompagnement et de mentorat 
Ce type de mesure préconise l’échange entre les élues et les candidates potentielles afin d’offrir un 

soutien réel à celles qui souhaitent faire le saut en politique active. C’est une mesure qui vise directement 

à accroître le nombre de femmes élues. Différents programmes de mentorat en politique ont été mis sur 

pied au cours des années. L’un des plus connus est celui du groupe Femmes, Politique et Démocratie 

instauré en 2004. Ce programme s’adresse à tous les paliers de pouvoir (municipal, provincial et fédéral) 

et n’est pas concentré dans une région en particulier, mais sur l’ensemble du territoire québécois. Le 

regroupement Femmes et politique municipale de l’Estrie offre un programme de marrainage de nouvelles 

recrues avec des élues. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est Récif 02 — Table de concertation des groupes de 

femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean qui, en 2009, instaura un programme de mentorat non mixte en 

politique municipale. Il s’agit d’un mode d’accompagnement privilégié, gratuit et volontaire misant sur un 

investissement relationnel entre une mentore expérimentée et une future candidate. Ce projet a permis à 

ces femmes de bénéficier de l’accompagnement d’une femme d’expérience en politique, tout au long de 

son cheminement personnel dans le choix de se porter ou non candidate aux élections municipales du 1er 

novembre 2009. Au-delà de la victoire ou de la défaite, ce programme de mentorat a également permis le 

développement d’un savoir-être et d’un savoir-faire en politique, le réseautage entre les femmes œuvrant 

dans le milieu et la sensibilisation quant à leur implication, mais aussi à sensibiliser les élues de la 

nécessité d’assurer une relève féminine lors de leur départ. Le bilan du programme de mentorat en 

politique municipale auprès des femmes s’avère donc très positif. Une douzaine de dyades mentorales ont 

été formées. En plus de les accompagner dans leur réflexion et leur démarche, ces dyades ont joué un rôle 

de soutien et incitatif à faire le grand saut pour quelques femmes encore incertaines. En tout, c’est plus 

d’une cinquantaine de candidates qui ont participé aux différentes activités, en plus de recevoir un coffre à 

outils préparé spécifiquement à leur intention.  
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L’implantation de « comité femmes » au sein des municipalités 
Il s’agit d’une approche qui vise d’abord la participation citoyenne des femmes dans l’espace public 

plutôt que de viser directement l’augmentation du nombre d’élues. Cette mesure s’appuie sur l’idée 

qu’une plus grande participation des femmes dans l’espace public peut éventuellement conduire à un plus 

grand nombre de femmes intéressées à se porter candidates.  

Récif 02 a tenté cette approche en 2010. Le but de ces comités est de favoriser une plus grande 

participation des femmes à la vie de leur municipalité, de conseiller et donner des avis aux instances de la 

Ville sur les dossiers pouvant avoir un impact sur les conditions de vie des femmes et à soumettre des 

recommandations.  

L’implantation de ces comités dans différentes municipalités de la région permet de donner la parole 

à des femmes en tant que citoyennes, à leur faire connaître différents dossiers, mais aussi à favoriser un 

milieu où les femmes peuvent donner leur opinion et prendre position quant aux enjeux politiques de leur 

municipalité. 

Viser l’équité de représentation dans les instances et lieux consultatifs 
Il s’agit de développer des outils permettant d’atteindre l’équité de représentation dans les instances 

et lieux consultatifs de la région. Les femmes sont impliquées à différents niveaux, et c’est souvent à partir 

de ces implications diverses et variées que les femmes font ensuite le choix de se lancer en politique. Mais 

au-delà de cette avenue possible, cette approche vise d’abord à impliquer les femmes dans le 

développement de leur communauté.  

Il s’agit également d’inciter les actrices et acteurs des différentes instances et lieux consultatifs à 

élaborer des procédures de désignation des représentants au sein de leurs différentes instances qui 

favoriseraient la présence des femmes (ex. alternance).  

Récif 02 a mis en ligne un « Répertoire des femmes et des jeunes filles dans les instances et lieux 

consultatifs de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Toutes les femmes siégeant à une instance 

décisionnelle ou consultative ou élues au sein d’un conseil municipal de la région sont invitées à participer 

à ce projet. Il s’agit d’un outil destiné aux actrices et acteurs des différentes instances et lieux consultatifs 

de la région pour qu’ils puissent avoir accès à une banque de données de femmes déjà impliquées pour 

qu’ils atteignent l’égalité de représentation dans les conseils d’administration de leurs organisations.  

Politique d’équité 
Il s’agit d’un guide destiné aux instances, qui propose des mesures et des mécanismes pour favoriser 

une plus grande participation des femmes. Il s’adresse à la fois aux élus, aux actrices et acteurs de la 
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société civile. Il vise à outiller et à sensibiliser les autorités qui désireraient s’engager dans diverses 

réformes qui permettraient d’augmenter la représentation des femmes.56  

Comités de recrutement paritaire 
Le Conseil du statut de la femme suggérait, en 2002, la mise en place de comités de recrutement 

paritaire à l’échelle municipale. L’idée est de créer un comité chargé de rechercher des candidatures 

féminines.  

Mesures positives 
Il s’agit de l’adoption de mesures incitatives permettant de favoriser l’implication des femmes en 

politique. Les stratégies sont diverses. Il peut s’agir de s’attaquer directement à des obstacles rencontrés 

lors de leur participation. Par exemple, le remboursement des frais de garde des enfants permet à des 

femmes (et des hommes également) ayant des enfants en bas âge d’envisager plus sereinement une 

carrière politique en allégeant les problèmes reliés à la réorganisation de leur vie personnelle et familiale. 

D’autres types de mesures positives peuvent également être envisagés, par exemple de favoriser les 

municipalités ayant atteint un certain pourcentage d’élues, certains parlant d’un boni financier alloué à la 

Municipalité ayant atteint la parité, par exemple. 

Adoption de quotas de femmes dans les conseils municipaux 
Cette mesure ne fait pas l’unanimité. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un quota? Le quota repose sur l’idée 

que les femmes doivent être présentes, selon un pourcentage, dans l’instance de pouvoir visée. Il ne s’agit 

pas de sièges réservés, mais bien d’un pourcentage de femmes constituant une « minorité critique » 

minimale. L’exigence de quotas peut être formulée de façon neutre, de façon à ce qu’aucun des deux sexes 

n’occupe plus de 60 % des sièges par exemple. 

Cette mesure contribue notamment à faire en sorte de diminuer la pression exercée sur une femme 

qui serait la seule élue au sein d’un conseil municipal, notamment en exigeant qu’il y ait au moins deux 

femmes élues au sein des conseils municipaux. 

Modification du fonctionnement du système politique municipal 
En réfléchissant bien, il existerait des mesures plutôt simples qui permettraient d’améliorer l’entrée 

des femmes en politique. À la suite des commentaires des femmes élues dans les conseils municipaux, 

l’idée de limiter le nombre de mandats consécutifs qu’un élu peut faire nous apparaît comme étant un 

premier pas dans la bonne direction. Modifier les politiques de remboursement dans les petites 
                                                      
56 RÉCIF 02, Pour une gouvernance équitable : Guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation 
hommes / femmes, 2011.  
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municipalités permettrait également aux femmes de milieux moins aisés de se lancer, sans qu’elles n’aient 

à débourser de leurs poches les frais reliés aux représentations imposées par leurs fonctions et serait 

également une deuxième avenue possible rapportée par les élues. 

Comme nous pouvons le constater, différentes solutions sont possibles afin d’augmenter le nombre 

de candidates aux élections municipales, mais au bout du compte, elles doivent néanmoins se faire élire. 
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 CONCLUSION 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressées principalement au pouvoir municipal, soit le niveau 

de gouvernement le plus près de la population. Nous avons dressé un portrait de l’évolution de la 

représentation des femmes au sein de cette instance.  

Une évolution très lente 
Bien que la tendance soit à l’augmentation, celle-ci est lente, et nous sommes encore bien loin de la 

parité. Nous avançons à pas de tortue : à peine 2 % d’augmentation entre les élections de 1994 et de 2009 

en ce qui concerne les conseillères municipales, et 9,5 % d’augmentation pour la même période en ce qui 

concerne le nombre de mairesses dans la région. En supposant que l’on garde ce rythme, alors que nous 

avons pu constater qu’il est loin d’être constant, cela voudrait dire que nous atteindrions la parité au 

niveau de la mairie (avec augmentation de 9,5 % par tranche de 15 ans), vers l’an 2065… Et qu’il nous 

faudrait encore attendre près de 190 ans avant d’atteindre la parité au niveau des postes de conseillers 

municipaux (avec une augmentation de 2 % par tranche de 15 ans).  

Les objectifs souhaités sont cependant beaucoup plus bas : un seuil de 30 % est en effet jugé comme 

étant le premier des objectifs à atteindre. Des recherches ont en effet démontré que c’est à partir de cette 

proportion que les femmes commencent à exercer une certaine influence sur la culture d’une organisation. 

Une question de démocratie 
Mais il s’agit d’abord et avant tout d’une question de démocratie; il est donc nécessaire de rehausser 

le nombre de femmes dans nos instances afin de leur permettre de participer, au même titre que les 

hommes, au contrôle des leviers du développement social, économique et politique de leur localité et de 

leur région. De par leur vécu et de par leurs expériences différentes, les femmes contribuent à porter une 

vision, voire des priorités différentes, sur la scène politique. Autrement, nous vivons dans des démocraties, 

certes, mais incomplètes. Cette participation doit être à différents niveaux de pouvoir. Les structures des 

instances régionales et leur mode d’accès doivent faire en sorte de ne pas exclure les femmes, surtout 

lorsqu’il s’agit de nominations : le principe d’alternance peut s’avérer très utile à cet effet. 

Une question de volonté 

L’augmentation de la participation et de la représentation des femmes dans les instances politiques 

est d’abord une question de volonté, d’orientations politiques et sociales, dans le sens où différents 

partenaires gouvernementaux, régionaux et communautaires travaillent activement à cet enjeu, mais 

également une question de volonté personnelle. Ce n’est pas une question de compétences : les femmes 
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ont les compétences nécessaires pour se lancer en politique; elles sont à la hauteur et elles en sont donc 

amplement capables. En premier lieu, il s’agit de les convaincre. Après tout, le pouvoir ne se donne pas, il 

se prend! Alors que l’on réalise que le chemin est long, parfois difficile, pour les hommes, il est, pour les 

femmes, rempli en plus d’obstacles de toutes sortes.  

Nous avons pu constater que les causes de la sous-représentation féminine en politique municipale 

sont nombreuses et que de nombreuses pratiques sont mises sur pied afin de tenter d’y remédier. Par le 

biais de cette étude auprès d’anciennes et d’actuelles élues municipales dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, nous avons tenté d’identifier leurs réalités et leurs besoins. Un bref portrait de ce qui est fait en 

région en guise de pistes de solutions a également été présenté afin de démontrer que ce phénomène a été 

réfléchi au niveau de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous croyons cependant qu’il importe 

également de développer des initiatives au niveau des autres instances et lieux consultatifs de la région, et 

c’est pourquoi nous vous avons fait part de mesures pouvant être prises à ces différents niveaux. Cette 

diversification des lieux de la représentation des femmes ne peut qu’entraîner une plus grande 

participation des femmes au développement de leur collectivité.  

Difficultés rencontrées 
La jeunesse des différentes initiatives présentées nous empêche cependant de déterminer avec 

certitude quelles sont les approches qui fonctionnent le mieux. Les différentes initiatives mises de l’avant 

jusqu’à maintenant s’avèrent intéressantes et ont différents objectifs. Il s’agira donc de poursuivre ces 

démarches et d’en assurer un suivi au cours des prochaines années afin de déterminer leurs rôles et 

impacts en termes de représentation politique des femmes dans les instances municipales de la région.  

Perspectives de recherche 
Nous demeurons convaincues de l’importance d’augmenter le nombre de femmes en politique. Bien 

que nous nous sommes épargné le débat sur la modification du mode de scrutin puisque le palier 

municipal nous semblait peu propice à ce type de considérations, il s’agit néanmoins d’une piste 

intéressante et qui a fait l’objet de nombreuses recherches, tant au Québec que partout dans le monde. Les 

institutions démocratiques actuelles ne sont pas représentatives de la diversité sociale qui compose notre 

État et nos municipalités. La multiplicité des groupes sociaux rend cependant complexe la question de la 

représentation réelle, d’où l’importance d’une réflexion plus poussée et d’un débat prenant en 

considération toutes ces questions.  

Toutes ces interrogations n’ont pas fini d’animer les débats. Les approches sont variées; les 

améliorations demeurent lentes; il importe donc de poursuivre le travail amorcé, de sensibiliser tous les 

acteurs du système politique à cet enjeu démocratique, et ce, à tous les paliers de pouvoirs. Nous espérons, 
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par le biais de ce portrait des élues municipales de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, avoir contribué 

à favoriser une meilleure compréhension des attentes et des réalités des femmes élues.  

Il serait très intéressant, afin de poursuivre cette recherche amorcée auprès des élues de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, d’organiser d’autre groupes de discussion avec des hommes élus dans la 

région. Il serait alors possible de comparer les réponses obtenues et procéder à une analyse différenciée 

selon les sexes. 
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MÉTHODOLOGIE 

Huit groupes de discussion répartis entre mars 2009 et janvier 2010 ont eu lieu. Ces derniers peuvent 

être répartis en deux étapes : une première phase dite « d’orientation » et une deuxième phase dite 

« d’approfondissement ».  

La première phase s’étend de janvier à juin 2009. Dès janvier 2009, Récif 02 s’est affairé à 

l’implantation d’un programme de mentorat en politique municipale. Ce programme visait à jumeler une 

femme pour qui c’était la première candidature à un poste de mairesse ou de conseillère municipale avec 

une femme élue ou l’ayant déjà été. Nous avons, par le biais de ce programme, rencontré au gré des 

différentes activités plus des trois quarts des femmes élues au niveau municipal de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Au cours des rencontres avec les élues et les candidates, les élues étaient invitées à 

échanger sur leur réalité et sur leur vision des choses. Quatre activités de ce type ont eu lieu durant la 

période de mars à juin 2009.57 Les discussions étaient de type semi-dirigées et orientées selon les divisions 

du coffre à outils préparé dans le cadre du programme de mentorat. Les participantes étaient invitées à 

répondre à des questions pour chacune des sections. Les données recueillies lors de ces activités nous ont 

permis par la suite de déterminer les angles d’approche qui devaient être ciblés pour l’organisation des 

trois groupes de discussion à l’automne 2009 et celui de janvier 2010.58 Lors de la deuxième phase, trois 

rencontres ont eu lieu à l’automne 2009, soit le 19 septembre 2009 à Saint-honoré, le 21 septembre 2009 à 

Roberval, le 3 octobre 2009 à Dolbeau-Mistassini et une dernière rencontre a eu lieu le 23 janvier 2010 à 

Saint-Gédéon. Les discussions étaient de type semi-dirigé. Vous trouverez la grille d’animation dans les 

annexes à la fin du document.  

Réalisation du questionnaire 
Nous avons remis, dans le cadre de ces groupes de discussion, un questionnaire auquel les 

participantes étaient invitées à répondre individuellement. Puis, certaines questions avaient été 

sélectionnées pour permettre les échanges entre les participantes. Ces discussions ont fait ressortir 

différents points importants que nous allons approfondir dans le cadre du portrait des élues. Pour 

consolider les données obtenues lors de ces groupes de discussion, nous avons élaboré une deuxième 

version du questionnaire qui a été modifié en le bonifiant d’interrogations qui avaient été soulevées par les 

participantes. À la suite des différents projets réalisés par Récif 02, nous avons convenu qu’une version 
                                                      
57 Ces activités se sont déroulées le 19 mars, le 26 mai, le 8 et le 13 juin 2009, à Alma et à Saint-Gédéon. En tout, 

c’est une cinquantaine de femmes que nous avons rencontrées lors de cette première étape. 
58 Nous avons tenu quatre groupes de discussion, soit les 19 et 21 septembre ainsi que le 3 octobre 2009 et le 23 

janvier 2010, à Saint-Honoré, Roberval, Dolbeau-Mistassini et à Saint-Gédéon.  
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web du questionnaire serait préférable à un envoi postal puisque les réponses tardent à revenir lorsque 

nous utilisons cette méthode. La version web a donc été réalisée afin que les participantes puissent 

répondre plus rapidement. Il a également été conçu de façon à ce que seules les sections nécessaires au cas 

de la participante soient affichées. Celui-ci a été mis en ligne59 et envoyé à 35 femmes élues, 23 anciennes 

élues et 11 nouvelles élues, pour un total de 69 envois. Le questionnaire que nous avons remis aux 

participantes de cette enquête contenait à la fois des questions ouvertes et des questions fermées. Les 

questions ouvertes permettent aux répondantes de s’exprimer librement et dans leurs mots tandis que les 

questions fermées proposent des choix de réponses prédéterminés.  

En plus de nous permettre de rejoindre un bon nombre de répondantes, cette méthode de collecte de 

données permet d’obtenir des renseignements que nous pourrons ensuite compiler et ainsi, détenir un 

portrait général des élues municipales de la région. 

Échantillonnage 
Avant de choisir l’échantillon, nous avions fixé que nous désirions obtenir les réponses d’anciennes 

élues, d’élues actuelles ayant un nombre varié de mandats complétés, ainsi que de nouvelles élues (élues 

pour la première fois en 2009), que ce soit à la mairie ou au conseil. Les réponses devant venir de femmes 

connaissant des situations les plus variées possibles, nous avons également ciblé des femmes provenant de 

différentes municipalités, de différents types (rural, urbain), de différentes tailles en termes de population 

et situées soit au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay. Le moyen de communication privilégié étant le courriel, 

nous désirions communiquer avec uniquement les femmes qui nous avaient fourni leur adresse courriel au 

cours des derniers projets mis sur pied par Récif 02. 

Pour déterminer à qui nous allions envoyer le questionnaire, nous nous sommes servies de deux bases 

de données de Récif 02. La première est une base de données réalisée à la suite des élections municipales 

de 2009. Cet outil réunissait dans la même base toutes les femmes élues au cours des dernières élections 

municipales. Nous avons tenu compte de nos différents critères de sélection énumérés précédemment et 

nous avons ainsi fait ressortir 35 femmes élues. La seconde base de données contenait les renseignements 

sur les femmes élues en 2005. Nous avons ainsi pu réaliser une comparaison entre les deux bases. Nous 

avons extrait une liste de femmes n’ayant pas été réélues en 2009. Nous avons également regardé la liste 

des mentores du Programme de mentorat en politique municipale mis sur pied par Récif 02. Dans ces deux 

outils, nous avons ciblé 23 anciennes élues. De par la comparaison entre les deux bases de données, nous 

avons également pu cibler 11 nouvelles élues pour qui il s’agit de leurs premiers mandats.  

                                                      
59 Questionnaire à remplir pour le Portrait des élues : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNoR195MzdPLVNWdGVTa01sNFdEelE6MA#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNoR195MzdPLVNWdGVTa01sNFdEelE6MA#gid=0
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Envoi du questionnaire 
Le questionnaire a donc été envoyé à 69 femmes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit à 

23 anciennes élues, 35 élues ayant plus d’un mandat et 11 nouvelles élues. L’envoi était accompagné d’un 

document expliquant le projet du portrait des élues et d’un lien vers le questionnaire à remplir en ligne.  

Considérations éthiques 
En regard de la protection des renseignements personnels, après vérification auprès de 

Communication Québec, un formulaire de dégagement de droit devra être signé par la personne autorisant 

Récif 02 à utiliser l’information reçue dans le cadre de ce projet. Cet aspect a été traité lorsque les femmes 

remplissaient le questionnaire. Pour une citation précise et identifiée des propos d’une personne 

rencontrée, un formulaire avec la citation exacte à utiliser sera envoyé à la personne pour lui demander 

l’autorisation de citer ses propos. 

Échantillon 
À la suite des élections municipales de novembre 2009, 79 femmes ont été élues à un poste de 

conseillère municipale et 8 femmes ont été élues à la mairie. De ce nombre, 37 conseillères (46,8 %) et 

une mairesse (12,5 %) ont été élues pour une première fois  en 2009. Notre échantillon est composé des 

réponses que nous avons obtenues à la suite de nos envois. En tout, 43 femmes ont complété l’une ou 

l’autre des versions du questionnaire. De ce nombre, 28 sont actuellement élues et 15 l’ont déjà été. Notre 

taux de réponses parmi les élues actuelles est donc de 32,5 %. Parmi les 28 femmes en poste, nous avons 

12 élues dont le mandat a été renouvelé (42,8 %) et 16 nouvelles élues (57,1 %). Sur les 28 élues actuelles, 

on dénombre 3 mairesses, ce qui nous donne un taux de réponses parmi les mairesses actuelles de 37,5 %. 

Notons la participation également de la seule nouvelle mairesse de la région (premier mandat). De plus, 

parmi les 15 anciennes élues, on compte une mairesse. Ainsi, nous avons en tout un échantillonnage de 39 

conseillères (14 anciennes élues, 10 mandats renouvelés et 15 premiers mandats) et de 4 mairesses (1 

ancienne élue, 2 mandats renouvelés et 1 premier mandat).  

Compilation 
Nous avons rapporté les résultats de la version papier et de la version en ligne du questionnaire pour 

en faire une compilation. Nous avons ensuite dégagé les grands traits communs pour chacun de nos 

questionnements. Pour certaines données, les compilations ont été faites directement à partir des résultats 

des élections municipales disponibles sur le site du MAMROT. 
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Identification 
 Nom et prénom 
 Municipalité 
 Êtes-vous une ancienne élue ou une élue? 
 Au poste de conseillère ou de mairesse? 
 Année de votre première élection? 
 Année de votre dernière élection? 
 Nombre de mandats complétés? 
 Êtes-vous en emploi ou à la retraite? 
 Dans quel secteur d'emploi êtes-vous (ou 

étiez-vous)? 
 

Caractéristiques socioéconomiques 

 Dans quelle catégorie d’âge vous situez-
vous? 
 

18-25 ans, 26-35 ans, 36-50 ans,   51-64 
ans, 65 ans et plus 

 Quel est votre plus haut niveau d’éducation 
atteint? 
 

Secondaire général, Secondaire 
professionnel, collégial général, collégial 
technique, Universitaire 1er cycle, 
Universitaire 2e cycle, Universitaire 3e 
cycle, ou ne s’applique pas.  

Travail 

 Occupez-vous un emploi en même temps 
que vos fonctions de conseillère ou de 
mairesse? 
 

 Combien d'heures consacrez-vous à cet 
emploi? 

 
 Avoir un travail ou non est-il un facteur à 

considérer dans le choix de se porter 
candidate ou non? 

 
 Si vous êtes à la retraite, croyez-vous que 

vous auriez pu occuper une fonction dans un 
conseil municipal tout en travaillant dans 
votre ancien emploi? 

 

 Quels sont les obstacles qu'une femme qui 
travaille peut rencontrer de façon plus 
courante? 

 
Pour conclure ce segment, croyez-vous qu'occuper un 
emploi en même temps que vos fonctions peut 
constituer un obstacle ou influencer le choix des 
femmes à se lancer en politique municipale? 

Fonctions 

Lors des dernières activités organisées par Récif 02 
dans le cadre du programme de mentorat, les femmes 
interrogées sont parvenues à un consensus quant à la 
moyenne d'heures par semaines que celles-ci 
consacrent à leurs fonctions (que ce soit la 
préparation des dossiers, les lectures, les 
représentations, les réunions, les assemblées, les 
contacts avec les citoyens), soit entre 15 et 30 heures. 
Cela dépend de la grosseur des municipalités, du 
nombre de dossiers, de la période de l'année, etc.  

 Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? 
 

Toujours lors des dernières activités, les femmes 
intérrogées ont mentionnés avoir, en moyenne, entre 
4 et 6 dossiers respectifs.  

 Êtes-vous en accord avec cette affirmation? 
 

 Diriez-vous que vous êtes satisfaite de 
l'aménagement des horaires qui vous sont 
imposés par la vie politique municipale? 

 
 Qu'est-ce qui devrait être changé ou 

amélioré? 
 

 Pourriez-vous vivre uniquement avec le 
montant brut annuel que vous recevez à titre 
de mairesse ou de conseillère? 

 
 Est-ce que vous jugez recevoir un montant 

brut annuel satisfaisant pour les tâches que 
vous accomplissez? 

 
 Pour celles occupant un emploi : Quelles 

sont les difficultés que vous rencontrez dans 
le cadre de la conciliation entre votre travail 
et votre vie politique. 

 
Pour conclure ce segment, croyez-vous que 
l'importance du nombre d'heures à consacrer à vos 
fonctions, versus le montant que vous recevez, peut 
constituer un obstacle au désir de se porter candidate? 
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Famille 

 Au moment de choisir de vous porter 
candidate ou non, impliquez-vous votre 
famille dans votre décision? 
 

 Aviez-vous des enfants encore à la maison 
au moment de vous présenter pour la 
première fois? 

 
 Sinon, pensez-vous que votre choix de vous 

lancer aurait été le même si cela aurait été le 
cas? 

 
Pour conclure ce segment : croyez-vous qu'avoir une 
famille influence la décision d'être conseille ou 
mairesse? Si oui, comment? 

La politique au féminin? 

 En tant que conseillère, vous a-t-on confié 
des responsabilités ou des dossiers 
spécifiques? 
 

 Aimeriez-vous avoir d'autres responsabilités 
ou d'autres dossiers à la place de ceux qui 
vous ont été attribués? 

 
 Concernant la préparation des dossiers, avez-

vous personnellement observer des 
différences entre les façons de faire des 
hommes et des femmes de votre conseil 
municipal? Lesquelles? 

 
 Concernant les priorités mises de l'avant 

autour de la table de votre conseil municipal, 
observez-vous personnellement des 
différences entre celles apportées par les 
femmes et celles apportées par les hommes? 
Lesquelles? 

 
 Personnellement, au cours de votre ou de vos 

mandats, avez-vous ressenti de la 
discrimination à votre égard? Expliquez. 

 
Quelle en était la source ? Vos collègues masculins? 
Les employés municipaux? La population? Les 
médias? 
 

 Pensez-vous que le fait de participer 
activement à la politique municipale peut 
inciter d'autres femmes à faire un saut en 
politique? 
 

 

Des mesures souhaitées par les femmes ? 

 Lors de votre première candidature, vous a-t-
on sollicité? Ou est-ce une décision 
personnelle? 
 

 Qui ?  
Maire/Mairesse, membre du conseil, 
entourage, population?  

 
 Selon la réponse, peut-on dire qu'il importe 

également de sensibiliser le milieu afin de 
permettre une plus grande participation des 
femmes à la vie politique municipale, ou 
bien nos efforts doivent encore se concentrer 
principalement sur le fait de convaincre 
directement les femmes? 
 

 Afin d'accroître la participation des femmes 
aux instances décisionnelles et consultatives, 
plusieurs avenues ont été exploitées par les 
différents acteurs gouvernementaux. Êtes-
vous en accord ou en désaccord avec ce type 
de mesures : 

 
- Des programmes de formations destinés 

aux femmes et spécifiquement aux 
futures candidates. 

- Des programmes de mentorat adapté 
pour les femmes désirant se porter 
candidates aux élections municipales. 

- Des quotas imposés. 
- Des mesures de discrimination positive 

en faveur des femmes 
- Du soutien financier accordé aux 

candidates. 
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