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DAVANTAGE DE FEMMES EN POLITIQUE!
Au rythme actuel, la parité homme femme sera atteinte au palier municipal... en 2045! Un délai beaucoup trop long, juge l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Pire encore, même si les femmes
représentent 50,5 % de la population, elles n'occupent que 17 % des postes à la mairie.
« Il y a un coup de barre à donner, admet le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny. On se rend compte dans les statistiques que l'électorat ne fait pas de discrimination quant au
sexe. En proportion, il y a autant de femmes qui sont élues que de femmes qui se présentent. »
Madame Colette Roy-Laroche, ex-mairesse de Lac-Mégantic, encourage les femmes à se présenter. Elle
souhaite lancer le message aux femmes qu'elles sont capables, même si la tâche n'est pas de tout repos : « On peut parler de voirie ou de travaux d'eau potable. J'ai souvent entendu dire : “Qu'est-ce que
ça connaît une femme là-dedans?” On n'a pas besoin d'être avocate ou ingénieure pour occuper une
fonction d'élue municipale. Il y a une équipe qui est là pour nous aider. » (source : ICI Estrie, mardi 7 février 2017)
À cet effet, dans le but de vous inspirer et vous inciter à faire le saut en politique municipale, le Comité femmes et gouvernance locale a réalisé quelques capsules vidéo. N’hésitez pas à les visionner!
Capsules vidéo

PARLANT DE PARITÉ HOMMES/FEMMES
Le Québec est l’une des sociétés dans le monde où les luttes féministes ont mené aux plus grandes
avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, au Québec comme
presque partout ailleurs, les femmes sont sous-représentées en politique. Andrée-Anne Lacasse et
d’autres chercheures du Conseil du statut de la femme souhaitaient faire le point sur la situation des
femmes en politique au Québec.
Ensemble, elles ont :
 étudié les mesures adoptées au Québec et ailleurs dans le monde
pour améliorer la représentation des femmes en politique;
 recueilli les témoignages de dix-huit politiciennes;
 examiné ce qui se fait en région pour soutenir la participation
politique des femmes.
Pour en savoir un peu plus, nous vous proposons deux hyperliens sur le sujet.
La parité en politique, c’est pour quand?

Les femmes en politique : en route vers la parité (2015)

ÉVALUEZ VOS COMPÉTENCES...
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) propose une auto-évaluation unique, en ligne,
pour vous permettre d’identifier vos compétences, habiletés et qualités personnelles et vous guider
dans les choix d’outils pour faire de la politique. Confidentiel et gratuit !
Les types de compétences évaluées :
 Les caractéristiques intellectuelles
 Les caractéristiques relationnelles
 Les compétences spécifiques pour l’action politique
 Les caractéristiques personnelles

Coup d’oeil
Message aux futures candidates aux
prochaines élections municipales
de novembre 2017 : procurez-vous
sans tarder l’édition 2017 du
Parcours de la candidate. Cet outil
vous accompagnera dans votre
réflexion et vos démarches et
répondra sans doute à plusieurs de
vos questions. Commandez votre
exemplaire GRATUIT en
communiquant avec nous
ou encore téléchargez la version
PDF à partir de notre site Web!
Visitez la page
Facebook UMQ –
Femmes et
gouvernance.
Vous y trouverez toutes
les informations sur les prochaines
activités et vous pourrez suivre en
photo et en vidéo les conférences
des ambassadrices.

Pour nous joindre

Chaque personne qui remplit le questionnaire en entier (92 questions) reçoit une évaluation de son
profil (à partir d'un potentiel de 16 profils) qui, bien que succincte, est suffisamment significative. En
fonction de cette rétroaction, elle peut, par la suite, consulter la liste des formations et services offerts
par le GFPD. Faites le test!

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282

Auto-évaluation : Ai-je ce qu’il faut pour faire de la politique ?

Télécopie
819.758.7624

PRÉSENCE DES FEMMES DANS LES LIEUX DÉCISIONNELS - CENTRE-DU-QUÉBEC
2007

2009

2011

2014

Assemblée nationale

16,7 %

16,7 %

16,7 %

25,0 %

Mairies

13,8 %

16,3 %

16,3 %

12,5 %

Conseils municipaux

22,6 %

23,7 %

24,4 %

27,0 %

MRC (préfètes)

20,0 %

20,0 %

20,0 %

0,0 %

Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Source : CSF « Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs - Centre-du-Québec (17) »
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