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DÉMYSTIFIER LE FONCTIONNEMENT 
D’UN CONSEIL MUNICIPAL

MYTHE 1 : L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EST ATTEINTE 
AU QUÉBEC ET AU CANADA
FAUX : C’est le premier mythe à déconstruire. Si l’égalité de droit est atteinte 
au Québec et au Canada, l’égalité de fait n’est pas atteinte dans de nombreux 
secteurs d’activité. Par exemple, alors que les femmes représentent plus de 
50 % de la population, en politique municipale, elles ne représentent que :  
18,8 % de mairesses, 34,5 % de conseillères, 20,7 % de préfètes.

MYTHE 2 : POUR JOUER UN RÔLE D’ÉLU.E, IL FAUT 
DES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
FAUX : C’est une question que les femmes se posent beaucoup dans leur 
auto-évaluation, alors que les hommes s’en préoccupent moins. On reconnaît 
ici le fameux syndrome de l’imposteur, très répandu chez les femmes, 
qui consiste à avoir le sentiment de ne pas avoir de compétence dans un 
domaine alors qu’on en a. Un bon jugement, voilà ce dont il faut être doté.

MYTHE 3 : LES FEMMES ONT UN STYLE DE 
LEADERSHIP DIFFÉRENT DE CELUI DES HOMMES
FAUX : Aujourd’hui les recherches montrent que le genre n’a aucun impact 
sur le leadership des personnes. Pensez à Margaret Thatcher, « la Dame de 
fer », loin du stéréotype d’un leadership féminin empreint de douceur.

« Comment  faire  pour qu’il y ait 
plus de femmes qui se lancent 
en politique municipale? Je 
dirais de démystifier le rôle de 
l’élu.e, et de démontrer que c’est 
pas sorcier! » (Maïté Blanchette Vézina, 
maire de Sainte-Luce)

2021 est une année électorale au niveau municipal. Voilà une belle opportunité à saisir pour les femmes 
de tous âges, de tous horizons et de tous milieux qui ont le goût de s’engager politiquement dans leur 
communauté, ou de briguer un autre mandat, comme mairesse ou conseillère municipale.

MYTHES ET RÉALITÉS
Si des défis stimulants attendent celles qui seront candidates, de nombreux 
mythes persistants circulent au sujet de la vie politique municipale et de 
ses pratiques. Ils sont généralement dus à une méconnaissance du 
fonctionnement d’un conseil municipal et du rôle des élu.e.s qui y siègent. 
Ces mythes peuvent perpétuer des stéréotypes qui freinent la venue des 
femmes en politique, c’est pourquoi il importe de les déconstruire si nous 
souhaitons voir advenir la parité dans ces instances politiques.  

STRATÉGIES DE  
DÉMYSTIFICATION

Pour départager le vrai du faux, 
particulièrement à l’ère des réseaux 
sociaux, de la désinformation et des 
fausses nouvelles, il existe des moyens 
pour rétablir la vérité.
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SimulACTIONS. 

SimulACTIONS, innovateur et concret, 
consiste en une simulation d’une séance 
de travail suivie d’une séance de conseil 
municipal  in situ, à l’hôtel de ville. 
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