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Introduction
Cet état des lieux a pour objectif de présenter le portrait actuel de la 
représentation des femmes en politique, principalement celles en politique 
municipale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le déficit démocratique des femmes en politique municipale québécoise est 
important et il en va de même dans la région. Malgré les progrès enregistrés au 
cours des dernières années en ce qui a trait à la représentation des femmes en 
politique municipale, nos statistiques régionales démontrent qu’elles ne sont 
pas encore représentées adéquatement là où les décisions se prennent. 
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Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le taux de participation aux élections municipales de 
2021 a été de 47,2 % de l’électorat. En comparaison, le taux pour l’ensemble du Québec 
était de 38,7 %.

Aux dernières élections, les candidat.e.s et les élu.e.s au poste de conseiller.ère sont  
paritaires pour les tranches d’âge de 18 à 34 ans, 35 à 44 ans et 45 à 54 ans. Pour les  
candidat.e.s et élu.e.s de 55 à 64 ans, la proportion de femmes est respectivement 
de 31,3 % et 28,3 %. Pour les 65 ans ou plus, ces proportions baissent à 18,1 % pour les 
candidates et 17 % pour les élues.
 
Nous ne comptons aucune femme autochtone vivant en milieu urbain ; mais on note 
au moins deux femmes issues de l’immigration parmi les candidatures. 

Au Katakuhimatsheta (conseil des élus) de la Première Nation des Pekuakamiul-
nuatsh, les femmes élues comme conseillères se retrouvent dans un conseil paritaire 
pour la première fois depuis 2006.

Une seule femme siège à la conférence régionale des préfets, soit la mairesse de  
Saguenay en tant que mairesse d’une grande ville. Les autres postes de préfet, élus ou 
non, sont donc occupés par des hommes. Pour ce qui est des députées et députés des 
autres paliers de gouvernement, la parité n’est pas toujours atteinte dans la région. Au 
provincial, deux des cinq circonscriptions ont élu des femmes comme représentantes. 
Au fédéral, aucune femme n’a été élue pour représenter les trois circonscriptions.

Élections municipales et communautaire en 2021
Aux élections générales municipales de 2021, il y a eu une augmentation de 4,3 % 
dans les candidatures et de 3,3 % chez les élues. Ce sont désormais 44 % des conseils 
municipaux et communautaire, soit 21 municipalités et une communauté, qui peuvent 
être qualifiés de paritaires. On compte aussi 3 municipalités où les femmes sont 
majoritaires.
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Candidatures

2022  •  FEMMES ET POUVOIR  •  ÉTAT DES LIEUX AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Le nombre de candidatures au poste de mairesse pour les élections de 2005 à 2017 a connu 
quelques variations selon les années, mais est resté assez similaire, le plus bas nombre de 
candidatures étant 12 et le plus haut 16. On remarque un bond significatif à l’année 2021. 

Le nombre de candidatures au poste de conseillère municipale a connu une dimi-
nution entre les élections de 2005 et 2009, mais il n’a pas  cessé d’augmenter depuis. 
Bien qu’il y ait une plus grande proportion de candidatures féminines au conseil qu’à 
la mairie, les femmes ne représentaient, en 2021, que 36,3 % du total des candidatures 
au poste de conseiller ou conseillère.
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L’élection de 2006 est la seule dans les dernières années à ne présenter aucune femme 
à la chefferie de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Depuis l’élection de 2010, 
il y a eu une candidature féminine pour ce poste à chaque élection.

Les candidatures au poste de conseillère ont connu une augmentation à chaque élec-
tion entre 2006 et 2013. Les élections suivantes n’ont toutefois pas suivi la tendance, 
les candidates passant de 15 en 2013 à 5 en 2017 et 4 en 2021. Les candidatures mas-
culines ont connu des tendances similaires, bien que moins marquées que chez les 
femmes, augmentant entre 2006 et 2013, puis diminuant en 2017 pour rester stables 
depuis. Les femmes représentaient 30 % des candidatures aux dernières élections.
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Élues

Le nombre de mairesses élues dans les municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
est resté stable entre les élections de 2005 et 2017. En effet, la région a eu 8 femmes à 
la tête des conseils municipaux pendant ces années, à l’exception d’une légère baisse 
à l’élection de 2013. Le nombre était alors à son plus bas depuis 2005, soit 6 mairesses 
sur un total de 49. La dernière élection a connu un important bond, le nombre de mai-
resses étant à son plus haut jusqu’à présent, soit 13 femmes ou 26,5 %.

Le nombre de conseillères élues a connu une diminution entre les élections de 2005 
et 2009, mais il n’a pas cessé d’augmenter depuis. Bien qu’il y ait beaucoup plus de 
femmes conseillères que mairesses, les femmes ne représentaient, en 2021, que 37 % 
du total des élues au poste de conseillère.
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Aucune femme n’a été élue en tant que cheffe de la Première Nation des Pekuakamiul-
nuatsh. À noter que le poste de vice-chef a été attribué à un homme et une femme en 
alternance à l’élection de 2021.

Depuis 2006, il y a toujours eu au moins une femme élue au poste de conseillère de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Le nombre de conseillères a varié depuis 
2006, passant de 3 à 2 en 2010, atteignant son plus bas en 2017 pour finalement re-
monter à 3 en 2021.
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Observations
À la suite des élections municipales de 2021, des tables de discussion et des 
sondages ont été menés par Récif 02. Les commentaires suivants proviennent 
de ces exercices tenus auprès des groupes de femmes et des candidates aux 
élections. 

Commentaires généraux
Les femmes ont observé la présence de candidatures féminines sur l’ensemble 
du territoire régional. Une impression d’une augmentation de candidatures de 
femmes se dégage.

Quelques enjeux ont été nommés comme prioritaires par les candidates et les 
groupes de femmes de la région, soit l’environnement, la sécurité et la trans-
parence. Les femmes ont déploré le faible taux de participation lors de l’élec-
tion.

Plusieurs femmes ont remarqué une plus grande présence des candidat.e.s 
sur les médias sociaux. 

En ce qui concerne les débats et les présences dans les médias traditionnels, 
l’attention était surtout tournée vers la mairie. Très peu de candidates conseil-
lères ont donc pu avoir accès à cette forme de visibilité de la démocratie mu-
nicipale.

Groupes de femmes
On note 21 femmes réparties dans 15 groupes participant aux tables de discus-
sion. Pour ces groupes, oui c’est important d’avoir des femmes qui se portent 
candidates, mais encore plus, si elles ont la pensée féministe.

Une femme s’est dit « très déçue du manque de participation aux élections. La 
politique municipale est la politique la plus près des gens et pourtant, on sent 
tellement le manque d’intérêt. ». Cela représente un sentiment général. 

Au sujet de la couverture médiatique de la campagne électorale, les femmes 
ont mentionné qu’elles ont : « [… ] plus entendu les candidat.e.s au conseil que 
d’habitude, en plus des candidat.e.s à la mairie. »

2022  •  FEMMES ET POUVOIR  •  ÉTAT DES LIEUX AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN



8

Les groupes de femmes, qui déploraient le manque de connaissances de la 
population autour des élections et de la politique en général, ont proposé une 
solution qui pourrait améliorer la situation (de la parité). Elles ont proposé que 
soit élaborée une trousse pour aider les parents à éduquer leurs enfants. Cette 
trousse devrait être accessible à la maison et assez bien vulgarisée et com-
préhensible pour les enfants. Les sujets, pour n’en nommer que quelques-uns, 
pourraient toucher les paliers de gouvernements et le droit de vote des femmes.

Candidates élues ou non élues
Les candidates ont connu une bonne campagne en général, mais celle-ci a été 
très teintée par la COVID-19 pour beaucoup de candidates. Plusieurs d’entre 
elles ont trouvé la campagne longue.

De nombreuses candidates étaient déjà impliquées dans divers milieux — 
communautaires ou autres — avant de se présenter aux élections. Elles men-
tionnent que cela a facilité leur campagne puisqu’elles étaient connues dans 
ces milieux.

Bien que plus difficile à réaliser en pandémie, le porte-à-porte est resté un 
incontournable de la campagne électorale.

En contrepartie, les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, se sont révé-
lés être un moyen très pratique de joindre l’électorat et vice versa.

Une façon efficace de rencontrer la population utilisée par plusieurs candi-
dates, ce sont les rencontres à la sortie des commerces, des épiceries. 

Une candidate a mentionné que : «[c’était] difficile parce que je me présentais 
contre une autre femme avec les mêmes valeurs. »
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Constats et recommandations au gouvernement
Voici quelques constats et recommandations qui sont ressortis lors de consul-
tations sous forme de questionnaires envoyés aux femmes ayant été candi-
dates lors des élections et durant des groupes de discussion entre les élues.

Des préoccupations ont été soulevées à plusieurs reprises autour du rembour-
sement des dépenses de la campagne électorale et, plus généralement, des 
aspects financiers en lien avec la campagne. Des candidates ont manifesté 
des incompréhensions et auraient aimé suivre de la formation à ce sujet. Des 
candidates ont aussi souligné que l’accès au remboursement était très long. 

Le vote par anticipation a posé des problèmes dans plusieurs endroits. C’était 
notamment le cas pour les personnes âgées.

Des mesures sont à entreprendre pour faciliter le vote des personnes âgées, 
qu’elles vivent en résidence ou non. Certaines personnes âgées en résidence 
ont dû voter par voie postale puisqu’il n’y avait pas de pôles de vote dans les 
résidences.
 
Un autre enjeu soulevé est celui de l’implication pour les élu.e.s qui travaillent, 
notamment les jeunes et jeunes parents. Il a été proposé qu’il y ait des mesures 
pour libérer du temps dans le jour avec des compensations pour ces élu.e.s. 
Certaines personnes ont déjà des arrangements avec leurs employeurs, 
mais ce serait difficile de bénéficier de cet avantage dans d’autres milieux ou 
d’autres domaines d’emploi.

Un constat qui est sorti des discussions avec des conseillères élues est qu’être 
jeune parent devient parfois un frein à l’engagement, surtout en tant que 
femme. Plusieurs déplorent qu’il n’y ait pas beaucoup de jeunes élues, mais 
qu’elles comprennent que la réalité des jeunes mères rend la conciliation dif-
ficile.
 
Une conseillère a mentionné qu’elle ne pense pas avoir pu être conseillère 
quand ses enfants étaient plus jeunes. Elle n’est pas la seule (conseillère ac-
tuelle) dans cette situation et c’est probablement l’une des raisons pour les-
quelles certaines femmes ne se sont pas présentées aux dernières élections.

Des élues ont mentionné que plus de mesures pour permettre une plus grande 
représentativité devraient être mises en place.

La pandémie a non seulement touché énormément la campagne électorale, 
mais aussi les mandats des nouvelles conseillères.

2022  •  FEMMES ET POUVOIR  •  ÉTAT DES LIEUX AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN



10

Même dans certains conseils paritaires, la politique municipale reste un monde 
avec une culture masculine.

« Je suis la seule femme du groupe. Il y a un “boys club” entre eux. Le problème 
n’est pas une question de blagues sexistes ou machistes, mais plutôt le jeu de 
coulisse qui se fait par en arrière. »

« En étant maintenant un conseil paritaire, on est en train de changer la 
dynamique.Je pense qu’on crée une nouvelle dynamique, même les 
conseillers qui étaient là avant et qui ont été réélus. Je pense qu’on les amène 
même à changer dans leur façon d’agir ou de réagir dans des dossiers précis. 
[…] C’est dans l’approche. Tout est dans la façon d’aborder un sujet, un dossier. 
[…] On l’apporte sous un angle différent. »
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Conclusion
En définitive, cet état des lieux nous permet d’avoir un regard d’ensemble sur la 
politique municipale au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 2005, mais surtout 
de voir où sont les femmes au pouvoir à la suite des élections de 2021. Bien que 
la région puisse se féliciter sur les avancées en matière de parité des dernières 
années, il est possible de constater qu’il y a toujours du chemin à faire pour 
qu’elle soit atteinte sur l’ensemble du territoire régional. Dans ce contexte, des 
initiatives comme celles du programme Femmes et pouvoir + au cœur des 
décisions de Récif 02 prennent tout leur sens.
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Cette carte interactive régionale présente les résultats électoraux des 
5 dernières élections municipales ainsi que la composition des conseils en 
termes de parité hommes-femmes. Dans cette capture d’écran vous pouvez 
voir les résultats des élections de 2021. 

Vous pouvez trouver la carte sur le site internet de Récif 02 sur la page « Femmes 
et pouvoir » sous l’onglet « Enjeux féministes ».

Vous pourrez alors interagir avec la carte et sélectionner les différentes années 
électorales et municipalités. Ainsi, vous verrez le progrès que la région a connu 
ces dernières années en matière de parité et vous pourrez même comparer 
votre municipalité aux autres!

2022  •  FEMMES ET POUVOIR  •  ÉTAT DES LIEUX AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Annexe
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