
EST-CE 
NORMAL 

SI?

Le projet Ensemble, avec nos différences permettra d’identifier les questionnements et les remises 
en question auxquels sont confrontées les femmes tant en politique municipale qu’en affaires; et de mettre en 
lumière les différences et similitudes existantes entre les réalités vécues dans ces deux sphères de pouvoir. 
Est-ce que les femmes en politique et les femmes en affaires font face aux mêmes obstacles ? Femmes 
politiques et femmes d’affaires peuvent-elles apprendre les unes des autres? La réflexion et les échanges vont 
se poursuivre jusqu’aux prochaines élections municipales de 2021.

J’Y SUIS, 
AVEC MES 

DIFFÉRENCES

Ensemble, avec nos différences
Le projet chapeaute deux grandes campagnes intitulées : Est-ce normal si... et  
J’y suis, avec mes différences qui permettront de recueillir des informations par le 
partage de vécu, des sondages, cafés-rencontres, groupes de discussion et activités 
de réseautage et de reconnaissance. Les informations recueillies mettront de l’avant 
les motivations ou les éléments mobilisateurs pouvant favoriser l’implication des 
femmes et influencer, de manière non partisane, leur choix de s’impliquer et de 
prendre leur place à des niveaux décisionnels. 

Le Réseau souhaite que les hommes et les femmes comprennent leurs différences, 
les respectent et ajustent leurs comportements afin de travailler harmonieusement à 
la réalisation du bien commun. Ce projet vise donc à soutenir les élues et les femmes 
intéressées par la politique tout en permettant une meilleure compréhension du milieu 
politique municipal, de la politique au féminin et de celle au masculin. 

Ce projet mobilise des femmes et des 
hommes en politiques,  des femmes 

d’affaires et différents réseaux en vue de 
rejoindre les femmes de tout horizon.

Il faut favoriser une prise de conscience 
de l’environnement dans lequel s’exerce la 
politique pour agir sur les conditions qui 

nuisent à la participation et à la persévérance 
des femmes en politique.



Pour information:

Lise Pilote, coordonnatrice
895, rue Raoul-Jobin, bureau 105
Québec (Québec)  G1N 1S6
Tél. : 418-681-6211 poste 234
Courriel: femmespolitique@gmail.com
Visitez le www.femmespolitique.net

Enquête 
Élaboration, distribution et compilation d’un questionnaire visant à identifier 
les questions quant au caractère « normal » ou « anormal » de certaines 
situations ou émotions vécues par les élues  dans l’exercice de leurs 
fonctions et par les femmes d’affaires dans le développement de leur 
entreprise

Cafés-rencontres
Activités de réseautage avec animation, mettant en scène des situations 
inspirées de cas collectés lors de l’enquête, visant à amener les femmes 
présentes à échanger sur les situations vécues et à identifier des pistes de 
solutions pour éviter la reproduction des situations pourtant évitables.  

Colloque 
Sous le thème Est-ce normal si ?... Colloque dont la teneur des conférences 
et ateliers sera déterminée à partir des propos recueillis lors de l’enquête et 
des cafés-rencontres.  

Entrevues et focus-groupe
À partir des informations recueillies, identification de solutions pour atténuer 
l’impact des questionnements « normaux » ou permettant de modifier 
l’environnement de manière à réduire ou éliminer certaines remises en 
question. Validation de ses solutions par des entrevues dirigées et 3 focus 
groupes.

Enquête
Élaboration, distribution et compilation d’un questionnaire visant à identifier 
l’apport particulier des femmes et celui des hommes à la vie politique ou au 
milieu des affaires.

Cafés-rencontres
Activités de réseautage avec animation mettant en scène des visions 
stéréotypées de l’apport des femmes en politique (ou en affaires) 
stimuleront de franches discussions sur l’apport véritable de chacun. 

Mentorat en dyade 
En guise de préparation des femmes à la réalité politique, par des mentorats 
entre des femmes aspirant à devenir candidates et des élus (deux mentors, 
une femme et un homme).

Soirée reconnaissance
Organisation d’une soirée reconnaissance en l’honneur de élues 
municipales pour témoigner de leurs qualités et apports spécifiques à la vie 
politique.

Est-ce normal si... 
Cette campagne vise à documenter, à partir 
d’un sondage et de cafés-rencontres, les 
questionnements et remises en question auxquels 
font face les élues municipales tout au long de 
leur carrière, et plus particulièrement en début de 
mandat. Le but est, d’une part, de briser l’isolement 
face à certains questionnements (en faisant réaliser 
à une femme qu’elle n’est surtout pas la seule à se 
questionner ainsi) et, d’autre part, à distinguer les 
questionnements inévitables communs à tous, de 
ceux qui résultent d’une culture politique masculine. 
Un parallèle avec les questionnements et remises 
en question vécues par les femmes d’affaires sera 
établi. L’aboutissement de cette première démarche 
sera l’organisation d’un colloque, auquel les hommes 
seront conviés à prendre part afin de les sensibiliser 
à la réalité des femmes en politique.

J’y suis, avec mes différences! 
Enrichie par les démarches initiées au cours de la 
campagne précédente, alimentée par les informations 
recueillies et les outils qui en découlent, cette 
deuxième campagne vise à mettre en relief et à 
reconnaître la contribution particulière des femmes 
en politique, comparativement à celles des hommes, 
démontrant ainsi que nous pouvons travailler 
ensemble, riches de nos différences. Les activités 
de réseautage prévues seront complémentaires et 
permettront de mettre en évidence l’apport spécifique 
des femmes et des hommes. Les outils qui en 
découleront permettront de mettre en place des 
activités de reconnaissance et d’accompagnement 
par la mise en place de mentorats en dyade. Le tout 
se concluant par une soirée de reconnaissance en 
hommage aux élues municipales de la Capitale-
Nationale.

Outiller les femmes
À partir du matériel recueilli tout au long du projet, un 

coffre à outils sera élaboré. Des fiches-synthèses et 
capsules vidéo mettront de l’avant l’apport spécifique 
des femmes en politique. Visant à sensibiliser le 
milieu municipal (et des affaires) à la possibilité de 
 « faire autrement », on outillera les acteurs concernés 

à mettre en œuvre les changements souhaités. 

La création d’outils de sensibilisation et de partage, 
qui découleront des informations, observations 
effectuées et données recueillies, permettra 
d’alimenter la réflexion des femmes intéressées et 
ex-élues et de les outiller pour favoriser leur activités 

politiques au sein de leur municipalité.


