
FAIRE SA NORMALITÉ
FAIRE SA MARQUE

À quelques mois des prochaines élections, notre Réseau 
poursuit ses activités d’information et de mobilisation auprès 
des femmes afin de favoriser une prise de conscience 
positive de l’environnement dans lequel s’exerce la politique. 
Quoi de plus normal que de tenter d’influencer et d’agir sur 
les conditions existantes pour accroître la présence des 
femmes à des niveaux décisionnels tout en favorisant la 
participation et la persévérance des femmes en politique.

Bien que l’on doive repenser la normalité en politique pour 
faire valoir les différences des femmes, il n’en reste pas 
moins que ce sont aux femmes de décider de faire ou pas 
le saut. C’est un choix individuel de contribuer, de prendre 
leur place et de s’affirmer à leur manière dans le respect 
de leurs valeurs et des projets qu'elles veulent mettre de 
l'avant. C’est sur une présence accrue et nécessaire des 
femmes que repose le développement de nos collectivités, 
de notre société. 

Par cette série de quatre magazines, notre Réseau souhaite 
alimenter la réflexion visant à amener les femmes, élues 
en place à poursuivre leur implication et d’encourager les 
femmes à croire en elles, à faire valoir leur leadership et à 
prendre une plus grande place dans l’espace politique et 
public à des niveaux décisionnels. 

Dans un monde municipal où un équilibre est souhaité 
entre les valeurs féminines et valeurs masculines, l'apport 
des femmes est incontournable pour changer les manières 
de faire. L’apport social et politique des femmes rayonne 

sur l’avenir même de notre société. À chacune ses forces, 
à chacune sa personnalité, à chacune sa normalité! 
C’est en osant et en s’affirmant que les femmes seront 
plus nombreuses. Le poids politique du nombre fera une 
différence qui leur permettra de faire leur marque!

Pour y arriver, il faut dépasser nos limites et changer 
les perceptions sociales fortes entourant la conciliation 
travail-famille, la nécessité de grandes compétences 
et du dépassement de soi. Ces hésitations freinent cet 
avancement. Une fois que nous aurons dépassé ces freins 
à la participation des femmes au pouvoir, elles pourront 
prendre leur place et marquer notre démocratie.

En politique municipale, de par leurs différences, les 
femmes abordent leurs dossiers à leur manière, dans la 
collaboration et le partage pour choisir la meilleure solution 
pour faire avancer nos communautés. C’est en imposant 
sa normalité, sa vision de la politique, et en misant sur 
ce fort désir de mettre toutes les richesses humaines à 
contribution pour faire avancer les autres que les femmes 
se démarqueront. C’est en misant sur leur normalité que les 
femmes exerceront à leurs manières le pouvoir de répondre 
aux responsabilités confiées, avec pertinence et efficacité, 
en collaboration avec les autres.

Mesdames, ne doutez pas, soyez convaincues de vos 
capacités, car au-delà d’une bonne performance, un riche 
apprentissage vous attend : les compétences s’enrichissent 
par l’expérience et par le réseautage.
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L’engagement  
des femmes en politique municipale

conduit nécessairement à une société
plus équitable et plus égalitaire.

Faites

votre

marque !


