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Réseau femmes et politique municipale

POURQUOI PAS VOUS 
MESDAMES!

POLITIQUE MUNICIPALE:  
POURQUOI PAS VOUS?
Depuis 2011, le Réseau Femmes et politique municipale 
de la Capitale-Nationale travaille à intéresser les femmes 
à la politique au niveau municipal qui est plus près des 
citoyens, de leurs préoccupations et de leurs besoins.

À la suite des élections municipales générales de novembre 
2017, la représentation féminine totale au sein des 
conseils municipaux a augmenté à 32,3 %, soit 2,4 points 
de pourcentage par rapport à 2013. Ainsi au Québec, 205 
femmes sont élues à un poste de mairesse et 2 358 à un 
poste de conseillère.

Les prochaines élections générales municipales, qui se 
tiennent à date fixe le premier dimanche de novembre tous 
les quatre ans, auront lieu le 7 novembre 2021.

ET VOUS VOUS DEMANDEZ: 
QU’EST-CE QUI EST NÉCESSAIRE 
POUR FAIRE DE LA POLITIQUE ?
La politique municipale vous intéresse et vous voulez 
participer activement au développement de votre 
municipalité et de votre région. 

Les qualités que vous mettez déjà au profit de votre travail, 
votre leadership, votre capacité d’analyse, votre empathie, 
votre expérience de vie sont des caractéristiques 
importantes pour faire de la politique.

Vous connaissez votre milieu de vie, vous avez le goût de 
l’engagement et du travail d’équipe, vous avez des idées et 
vous savez les mettre de l’avant, c’est ce qu’il faut pour les 
postes de prise de décision que sont les postes de mairesses 
ou de conseillères municipales.

Les élus municipaux sont des acteurs essentiels au 
développement d’une vision d’avenir en matière de 
développement économique, d’environnement, de culture ou 
d’aménagement du territoire.

FAIRE VALOIR LES QUALITÉS DES 
FEMMES
De plus en plus, l’expression de la diversité des idées et 
des points de vue est nécessaire pour faire face aux défis 
de la société du XXIe siècle. Les qualités que les femmes 
démontrent à leur arrivée en politique visent justement à 
favoriser le consensus auprès des différents intervenants 
dans le milieu politique.

En effet, les femmes ont développé la capacité de rassembler, 
d’entrer en relation avec les autres, d’être à l’écoute et d’avoir 
une vision du développement de sa communauté. Le goût de 
plonger dans l’aventure et le fait d’être citoyenne sont les 
deux principales compétences que l’on doit posséder pour 
se présenter en politique municipale.

« Les femmes n’ont pas encore le réflexe de se porter 
candidates, elles attendent qu’on les invite », observe Esther 
Lapointe du Groupe Femmes, Politique et Démocratie. « Et 
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même, certaines se sont fait approcher à trois reprises avant de dire oui, parce qu’elles craignent de ne pas avoir les 
compétences nécessaires. Auparavant, les femmes ne briguaient un poste qu'après avoir élevé leur famille; maintenant, 
plusieurs candidates ont de jeunes enfants », remarque madame Lapointe.

De plus, il faut arrêter de penser qu’il faut aimer le pouvoir et que le pouvoir est négatif. C’est la capacité de prendre 
et d’appliquer des décisions, la possibilité d’agir et de changer les choses. Jusqu’à maintenant, les femmes n’ont pas eu 
l’occasion d’exercer le pouvoir et elles doivent se l’approprier. Il ne faut pas oublier que les mairesses ou les conseillères sont 
entourés d’une équipe de fonctionnaires et d’employés municipaux qui sont là pour fournir le support et les connaissances 
nécessaires dans tous les dossiers.

FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT
Venez défendre une façon nouvelle de voir les choses et de faire de la politique. Venez faire en sorte que les élus municipaux 
travaillent en collaboration et faites briller les valeurs qui sont prioritaires pour les femmes : le pragmatisme, la bienveillance, 
la confiance dans le bon sens collectif, l’entraide et l’humilité qui sont mentionnés comme les traits communs du succès des 
femmes leaders. Cette mixité et cette parité dans les conseils de ville conduisent à de saines discussions, à différentes visions 
et mènent au déploiement de solutions plus riches et plus complètes.
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NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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POUR VOUS IMPLIQUER, VOUS INFORMER SUR NOS ACTIVITÉS:

895, Raoul-Jobin, bureau 105, Québec (Québec)  G1N 1S6  
femmespolitique@gmail.com / 418 681.6211 poste 234
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