
Est-ce normal si?
Est-ce normal si? Voilà une question qu’on se pose  
souvent face au défi lié à nos responsabilités de  
dirigeantes ou d’élues. En interpellant les femmes élues  
en politique municipale et les femmes d’affaires ou  
entrepreneures, le Réseau a élaboré une  
programmation d’activités qui permettra d’identifier les  
questionnements et les remises en question auxquels sont  
confrontées les femmes tant en politique municipale qu’en  
affaires. On souhaite ainsi outiller les femmes désireuses de  
s’investir et de faire valoir leur leadership au sein de leur  
communauté, ou  municipalité comme élues, représentantes ou  
bénévoles au sein des divers secteurs d’activité au sein de nos villes,  
municipalités ou MRC.  

Activités mobilisatrices et réseautage édifiant 
Sous le thème Est-ce normal si ?, la programmation d’activités permettra 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.

Les activités planifiées vont permettre aux participantes et participants de créer des liens, de s’informer 
et d’échanger sur les diverses perceptions, difficultés et avantages de s’investir dans sa communauté, 
menant à une réflexion mobilisatrice pour celles qui hésitent à aller plus loin en politique municipale. On 
souhaite ainsi 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.

Cafés-rencontres animés de partages et de témoignages
Une série de trois cafés-rencontres et une soirée bilan, dont l’animation favorisera le réseautage, 
mettra en scène des situations inspirées de cas collectés dans le cadre d’une enquête réalisée au 
cours de l’été 2019, 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.

Un colloque nourri des échanges entre femmes d’affaires et élues municipales
Ce colloque rassemblera les élues et les femmes intéressées par la politique tout en permettant une 
meilleure compréhension du milieu de la politique municipale, de la politique au féminin  et de celle 
au masculin. La teneur des conférences et ateliers sera déterminée à partir des propos recueillis lors 
de l’enquête réalisée et durant les cafés-rencontres de l’automne 2019. Les grands thèmes identifiés 
seront abordés de manière constructive afin de permettre d’aller encore plus loin dans la réflexion et 
les échanges. 

Le Réseau souhaite ainsi que les hommes et les femmes réfléchissent ensemble,  
comprennent leurs différences, les respectent et ajustent leurs comportements 
afin de travailler harmonieusement à la réalisation du bien commun.

Pour plus d’informations:  
Lise Pilote, coordonnatrice du  Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale
418-681-6211 poste 234 femmespolitique@gmail.com


