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EN 2004, environ 10 % des municipalités
du Québec sont dirigées par des mairesses et
moins du quart des conseils municipaux sont
formés de femmes. Pourtant, le palier de 
la démocratie municipale est le plus proche
de la famille et de la communauté, milieux 
traditionnellement associés aux femmes. Le
Québec, reconnu pour son avant-gardisme
en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes, offre encore un visage très masculin
du pouvoir local et régional.

La Fondation Femmes, Politique et
Démocratie, dont la mission est de favoriser 
l’accroissement du nombre de femmes élues
aux divers paliers de gouvernement, a donc
décidé, pour ses deux premiers exercices, de
cibler le niveau municipal. L’objectif est, dans
un premier temps, de préparer une cinquan-
taine de candidates mairesses et conseillères
pour les élections municipales générales de
2005. Le Groupe Femmes, Politique et
Démocratie, qui a créé la Fondation, est un
organisme d’éducation à la citoyenneté 
qui est non partisan.

Inédite par son indépendance politique,
l’initiative est aussi originale par la 
diversité des personnes qui l’ont lancée 
et qui l’animent. L’équipe de la Fon-
dation regroupe, en effet, des élues 
ou ex-élues de plusieurs partis et de 
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plusieurs paliers politiques, des syndicalistes,
des universitaires, des femmes des milieux 
communautaires et culturels, des femmes
d’affaires, etc. 

Pour accélérer et ancrer les progrès accomplis
depuis trente ans en matière de partage du
pouvoir, toutes ces personnes ont soutenu une
levée de fonds qui a permis la tenue de la
première École d’été Femmes 
et Démocratie municipale. 
Outre les donateurs et dona-
trices privés et institutionnels, 
plusieurs partenaires ont aussi 
soutenu la réalisation de ce 
projet. Ce sont, entre autres, 
l’École nationale d’adminis-
tration publique, l’Union des 

VINGT-CINQ aspirantes candidates muni-
cipales de dix régions du Québec ont suivi
la première session de l’École d’été Femmes et
Démocratie municipale, du 5 au 9 juin 2004.
Cette formation, offerte à l’École d’adminis-
tration publique (ENAP) de Québec, et orga-
nisée de concert avec la Fondation Femmes,
Politique et Démocratie, a regroupé des
femmes de 23 à 63 ans, issues de petites,
moyennes et grandes municipalités. 

Exerçant des métiers aussi diversifiés que
secrétaire administrative, agente immobilière,
intervenante communautaire, adjointe
hôtelière, enseignante, architecte, conduc-
trice d’engin électrique, sociologue, toutes
les participantes envisagent de se présenter 
aux élections municipales générales de 
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novembre 2005. Plusieurs d’entre elles
brigueront un poste de mairesse, mais la plu-
part visent une élection comme conseillère
municipale. Elles se présenteront dans de
petites municipalités (moins de 5000 per-
sonnes), mais aussi dans des villes de taille
moyenne (population de 50 000 à 100 000)
et quelques-unes dans les plus importantes
agglomérations (plus de 100 000) du Québec.

Ces 25 aspirantes candidates se sont penchées
sur des questions concrètes comme les lois,
les structures et le fonctionnement municipal
ainsi que sur le rôle des maires et conseillers.
Elle ont aussi travaillé sur les thèmes de 
l’exercice démocratique au quotidien, des
processus de décision et de la gestion de
l’imprévu. La transparence et l’éthique ainsi

que les impacts de la présence de femmes
au conseil municipal ont aussi été au cœur
de leurs préoccupations.

Au-delà des défis de la campagne électorale
qui, elles le savent, seront stratégiques au
cours des prochains mois, les enjeux liés 
au rôle d’interface des élues ont également 
captivé les aspirantes candidates. Parmi 
les personnes-ressources invitées, des élus 
et élues comme le maire Jean-Paul L’Allier,
la mairesse et préfète Louise Coulombe-
Moisan d’Asbestos, la mairesse Réjane T.
Salvail de Ste-Anne-de-Sorel, mais aussi 
une avocate spécialisée en droit municipal,
des professeur-e-s de science politique et 
des représentant-e-s de groupes citoyens. 

MARRAINES RECHERCHÉES

À l’heure de clôturer sa première École d’été Femmes 

et Démocratie municipale, la Fondation Femmes, Politique 

et Démocratie a annoncé le lancement de l’opération 

marrainage qui sera offerte aux aspirantes candidates. 

C’est grâce au soutien de Condition Féminine Canada 

que cette deuxième phase du projet pourra se réaliser. 

Déjà nombreuses à avoir manifesté leur intérêt à l’accompa-

gnement ou au mentorat de candidates potentielles, des

élues ou ex-élues seront, dans les prochains mois, invitées

à participer à la mise en route de ce soutien personnalisé.

La collaboration d’hommes politiques, élus ou ex-élus,

intéressés à devenir mentor d’une aspirante candidate est

aussi la bienvenue.

municipalités du Québec, la Fédération
québécoise des municipalités et le Direc-
teur général des élections du Québec.

Fort de cette première expérience, le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie concocte
déjà la mouture de l’École d’été 2005. 



Favoriser l’accroissement du nombre de femmes
élues aux divers paliers de gouvernement.

MISSION

OBJECTIF Soutenir les femmes qui se préparent à devenir
candidates, quelle que soit leur allégeance 
politique.

LES CO-PRÉSIDENTES D’HONNEUR

UNE ÉQUIPE DE FEMMES QUI VEUT ACCÉLÉRER L’HISTOIRE

La Fondation Femmes,
Politique et Démocratie

L’honorable Lucie Pépin
Sénat du Canada

Mme Marie Malavoy
1ère vice-présidente 
du Parti Québécois

Mme Margaret F. Delisle
Députée de Jean-Talon à l’Assemblée nationale

Mme Vera Danyluk
Mairesse de Ville-Mont-Royal
de 1987 à 1993 
Présidente de la CUM 
de 1994 à 2002

LE CONSEIL DES FONDATRICES

Mme Marie-France Benoît
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Mme Martine Blanc
Consultante en développement local et régional
Conseillère municipale à Montréal de 1986 à 1994

Mme Caroline Caron
Étudiante au doctorat à l’Université Concordia
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Élaine Hémond
Journaliste et rédactrice
Présidente du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Louisette Hinton
Syndicat des travailleurs et travailleuses uniEs de l’alimentation et du commerce (TUAC)
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Esther Lapointe
Communicatrice, Regroupement des Offices d’habitation du Québec
Membre du CA du Groupe, Femmes, Politique et Démocratie

Mme Louise Lemay
Femme d’affaires

Mme Isabelle Miron
Étudiante à la maîtrise en science politique
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Claire Prévost-Fournier
Cadre supérieure de la fonction publique
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Natalie Rinfret
Professeure à l’ENAP
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Mme Lucie Saint-Gelais
Coordonnatrice pour le Québec de la Fondation communautaire du Canada

Mme Louise St-Cyr
Chaire de développement de la relève des PME, École des HEC

Mme Manon Tremblay
Professeure à l’Université d’Ottawa

M. Michel Umbriaco
Professeur à la Télé-Université
Membre du CA du Groupe Femmes, Politique et Démocratie

LE COMITÉ DES ALLIÉES

Mme Gisèle Desrochers
Vice-présidente Ressources humaines, Banque nationale du Canada

Mme Nicole Beaudoin
PDG, Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ)

Mme Marie-Ange Bourdon
Présidente, Bourdon et associés inc. 

Mme Lynn Charpentier
PDG, Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC)

Me Justine Lacoste
Femmes d’affaires

Mme Marie Lavigne
Directrice générale, Société Place-des-Arts de Montréal

Mme Micheline Paradis
Vice-présidente Communications et Affaires publiques
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Mme Francine Roy
Associée, Melanson, Roy, Maletto et associés inc.

Me Johanne Savard
Avocate

Mme Caroline Savic
Directrice du marketing, NEDCO inc.

Pour accompagner les femmes 
qui veulent se présenter en politique
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Les participantes et l’équipe d’animation de l’École d’été Femmes et Démocratie municipale, 2004
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