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Parité et démocratie  
au municipal :  
l’une ne va pas sans l’autre!

PROGRAMME  
26 MAI 2022





9 h 00
Accueil et réseautage

9 h 30
Conférence  
Organisation de la politique municipale
Présentée par Mme Nathalie Lavoie, 
analyste politique et affaires publiques au 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie

10 h 00
Panel 1  
Quel succès pour la parité au palier municipal? 

Panélistes : 
Catherine Fournier – Mairesse de Longueuil 
Thérèse Mailloux – Présidente du Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie 
Denis Marion – Maire de Massueville 
(2005 à 2021) et président du Réseau 
Villes et villages en santé (2017 à 2019)
Salomé Vallette – Candidate au doctorat 
en études urbaines, INRS

Animation : 
Pascale Navarro – Auteure, journaliste, 
animatrice et collaboratrice du Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie

• Quels sont les facteurs qui expliquent 
la récente progression des femmes?

• Est-ce que toutes les villes sont touchées? 
• Ce progrès est-il durable? Comment 

s’en assurer?

11 h 15
Questions aux panélistes
Échanges avec la salle

12 h 00 
Allocution de Mme Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation

12 h 15
Diner / réseautage

13 h 45
Panel 2  
Que faire pour enrichir la démocratie municipale?

Panélistes : 
Éric Forest – Sénateur indépendant, 
Québec – Golfe
François Gélineau – Doyen de la Faculté 
des sciences sociales, titulaire de la 
Chaire de recherche sur la démocratie 
et les institutions parlementaires, 
Université Laval 
Marie-Eve Proulx – Députée de  
Côte-du-Sud

Animation : 
Martine B. Côté – Chercheuse, autrice 
et chroniqueuse

• Quels sont les principaux obstacles 
à la démocratie municipale?

• Que révèle le haut taux d’élu.e.s  
par acclamation?

• La parité peut-elle vivifier la démocratie 
municipale?

15 h 00
Questions aux panélistes
Échanges avec la salle

15 h 45
Mot de la fin
Par Mme Thérèse Mailloux, présidente du 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie

16 h 00
Cocktail dans le hall

Sous réserve de modifications

Programme du colloque
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© Llamaryon

Au cours des trente dernières années, les efforts pour atteindre la parité en politique 
se sont surtout concentrés sur les parlements où s’élaborent les législations et les 
budgets. Au Québec, les femmes ont marqué des progrès puisqu’elles forment 
maintenant 44 % de la députation. Il reste à garantir et à pérenniser cette présence. 

Tout en poursuivant ce travail, le regard se tourne maintenant vers les gouver-
nements de proximité dont la tâche est de veiller à notre mieux-vivre collectif. 
ONU Femmes a publié un premier bilan de la représentation des femmes dans les  
gouvernements locaux de 133 pays. Le Québec s’y situerait au 39e rang entre le 
Salvador et le Laos, une position assez médiocre compte tenu de notre ambition 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Quelle est la place faite aux femmes dans nos conseils municipaux? Comment  
évolue-t-elle? Quels obstacles freinent sa progression? Au lendemain des dernières 
élections de novembre 2021, plusieurs médias concluaient à un rajeunissement 
et à une féminisation de nos élu.e.s municipaux. La réalité est plus mitigée. Si les 
femmes ont atteint une quasi-parité dans les conseils des grandes villes de plus 
de 50 000 habitant.e.s, la vague rose n’a pas déferlé avec la même ampleur sur un 
très grand nombre de municipalités de moindre taille. Plus de 1000 conseillères et 
mairesses manquent encore pour atteindre la parité. Par ailleurs, les élections muni-
cipales attirent peu, comme en témoignent les nombreux candidat.e.s élu.e.s sans 
opposition, et le faible taux de participation électorale.

Depuis plus de vingt ans, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie s’efforce 
de soutenir et d’encourager les femmes à investir les différents lieux de pouvoir. 
Nous vous convions à la réflexion sur ce palier moins connu, celui du municipal 
possédant ses propres règles et coutumes. Souhaitons-nous y trouver davantage 
de parité et de démocratie? L’une ne va pas sans l’autre. 

Thérèse Mailloux

Mot de la présidente  
du Groupe Femmes,  
Politique et Démocratie
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© courtoisie MAMH

Mot de la ministre  
des Affaires municipales 
et de l’Habitation

La parité et la démocratie au cœur de nos actions!

Comme le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, le défi de parité m’interpelle 
beaucoup! À cet égard, je tiens à souligner les diverses initiatives mises de l’avant 
par le Groupe au cours des années, dont le présent colloque, visant à encourager les 
femmes à faire leur place sur la scène politique municipale. Il est essentiel qu’elles 
puissent apporter leurs couleurs, faire valoir leurs opinions et points de vue afin de 
représenter le vrai visage de notre société. 

D’ailleurs, dans le cadre de l’élection générale municipale 2021, j’ai lancé la campagne 
Je me présente. C’est une initiative qui me tient énormément à cœur parce qu’elle 
visait notamment à augmenter la proportion de candidatures féminines et à sensi-
biliser le milieu municipal aux enjeux de parité. Je suis très fière que cette campagne 
ait porté fruit! Ce sont 35,5 % des personnes candidates qui étaient des femmes, ce 
qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l’élection de 2017. 

Plus les femmes seront présentes en démocratie municipale, plus elles auront l’oc-
casion d’influencer les décisions prises. Nos instances démocratiques doivent être 
le reflet de notre société et, pour ce faire, la présence des femmes est nécessaire! 
Il faut continuer de nous serrer les coudes et de nous inspirer les unes les autres 
en nous impliquant. À ce propos, ce colloque est une occasion incroyable pour 
rappeler toute l’importance des femmes et de la parité dans le milieu municipal. 
J’encourage encore une fois les femmes à continuer de s’impliquer en démocratie. 

Sur ce, un fructueux colloque à toutes et tous!

Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
Ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean
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Femmes et politique municipale au Québec : état des lieux

Le scrutin du 7 novembre 2021 a marqué un progrès pour l’accès des femmes au 
palier municipal. Tout le monde a célébré cette victoire de voir plus de femmes élues, 
conseillères et mairesses, au Québec. Mais ce succès s’est produit principalement 
dans les grandes municipalités de plus de 50 000 habitant.e.s. 

Qu’en est-il dans le reste du Québec?

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie s’est intéressé au palier municipal 
dans le cadre de ses travaux sur la parité. Agir pour faire élire plus de femmes a 
fait ressortir plusieurs problèmes dans notre système politique municipale. Le pre-
mier a trait aux différences entre les catégories de municipalités. Selon leur taille, 
on n’y trouve pas les mêmes réalités ni les mêmes ressources et souvent ni partis 
ni équipes. Ce manque de soutien agit comme un frein de plus pour l’accès des 
femmes aux candidatures.

Sur un registre plus global, la politique municipale semble attirer moins de candi-
datures, femmes et hommes : par exemple, au dernier scrutin, 60 % des élu.e.s à la 
mairie des municipalités de moins de 5000 habitant.e.s l’ont été sans opposition1.  
Si l’on ajoute à cela que l’électorat se fait plus rare, on ne peut pas parler d’une forte 
démocratie municipale. Pire, plusieurs postes à la mairie ou dans les conseils muni-
cipaux sont restés vacants.

Le succès du dernier scrutin est donc moins impressionnant qu’on peut le croire 
à première vue en considérant uniquement la réalité des grandes municipalités. 
Car c’est un tout autre portrait pour les petites municipalités, dans lesquelles les 
femmes peinent à se faire élire. N’avons-nous pas là un enjeu de démocratie?

Depuis plus de 20 ans, le GFPD travaille à favoriser l’accès des femmes en politique 
de manière à atteindre la parité dans les instances et, ainsi, à améliorer la démocratie. 
D’une part, l’organisme soutient les femmes et les outille afin qu’elles se présentent 
aux élections; de l’autre, il promeut des changements institutionnels afin d’éliminer 
les obstacles systémiques qui les freinent dans leurs parcours.

Comment pouvons-nous améliorer les choses? La structure de l’organisation muni-
cipale étant complexe, il faut se pencher sur différents aspects. C’est à ce vaste 
chantier que nous vous invitons! 

1. 545 élu.e.s sans opposition sur 907 élu.e.s.

Mise en contexte
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Maîtresse de cérémonie, conférencière et animatrices

Martine B. Côté, maîtresse de cérémonie et animatrice du panel 2

Martine B. Côté est détentrice d’un baccalauréat en rédaction-communication de 
l’Université de Sherbrooke et est candidate à la maîtrise en droit à l’UQAM. Elle 
a travaillé pendant dix ans à Radio-Canada, comme chroniqueuse et animatrice 
à la radio, dans quatre stations différentes, soit à Québec, à Toronto, à Sudbury 
et à Montréal. Elle a également collaboré au journal Le Devoir, à l’hebdomadaire 
Voir et au Huffington Post. Depuis 2014, elle crée et anime des formations autour 
de la prise de parole dans les médias. À l’automne 2016, elle a sillonné le Québec 
avec le collectif Faut qu’on se parle, à titre d’animatrice des grandes assemblées 
publiques et des consultations citoyennes. Elle a développé une connaissance 
approfondie du milieu politique et elle intervient régulièrement dans l’espace 
public sur les questions féministes. Elle est la coautrice de Faire corps, publié 
chez Atelier 10.

Nathalie Lavoie, conférencière

Politologue de formation (maîtrise et scolarité de doctorat en science politique, 
Université de Montréal) et boursière d’excellence de la Faculté des études supé-
rieures, Nathalie Lavoie cumule de nombreuses années d’expérience dans le 
domaine de la communication stratégique, des relations publiques et de presse, 
ainsi qu’à titre d’analyste politique dans différents milieux. Elle s’intéresse plus 
particulièrement à la sociologie électorale ainsi qu’aux questions liées à la diffé-
renciation genrée et inclusive dans les lieux de pouvoir et à l’accès à l’égalité 
en emploi. Elle a joué un rôle clé dans le positionnement stratégique du GFPD  
en tant qu’intervenante majeure sur l’enjeu de la démocratie paritaire dans les 
lieux décisionnels et de pouvoir au Québec. Elle connaît particulièrement bien le 
milieu politique et parlementaire pour y avoir œuvré plus de sept années dans 
des cabinets politiques. Femme engagée, elle a milité au sein d’une formation 
politique nationale pendant plus de dix années en plus d’y avoir été élue à de 
nombreux postes électifs.

© Jennifer Herrera

© Nicola-Frank Vachon

Présentation  
des intervenant.e.s

C O L L O Q U E  •  C E N T R E  D E S  C O N G R È S  •  L É V I S  •  2 6  M A I  2 0 2 2 7



Pascale Navarro, animatrice du panel 1

Pascale Navarro a publié dans La Presse +, La Gazette des femmes, et est réguliè-
rement invitée comme conférencière et formatrice sur les questions de parité et de 
condition féminine. Elle a signé les essais Interdit aux femmes (en collaboration 
avec Nathalie Collard), Pour en finir avec la modestie féminine et Les femmes en 
politique changent-elles le monde? (tous trois aux Éditions du Boréal) ainsi que 
Femmes et pouvoir : les changements nécessaires – Plaidoyer pour la parité 
(Leméac Éditeur, traduit en anglais aux éditions Linda Leith). En 2020, Pascale 
publie un premier récit autobiographique, La menthe et le cumin (Leméac Éditeur). 
Elle est lauréate 2007 du Prix Femme de mérite, catégorie communications, du 
YWCA et du Prix du Gouverneur général 2016 en commémoration de l’affaire 
« personne ». Elle est diplômée d’honneur 2012 de l’Université de Montréal, où 
elle a obtenu un baccalauréat en Études françaises et elle détient une maîtrise en 
langue et littératures françaises de l’Université McGill. 

Panel 1 – Quel succès pour la parité au palier municipal?

Catherine Fournier, panéliste

Économiste de formation, Catherine Fournier a été députée de Marie-Victorin en 
décembre 2016, et ce, jusqu’au moment d’être élue mairesse de Longueuil  
en novembre 2021. Elle est la plus jeune femme de l’histoire à avoir été élue à 
l’Assemblée nationale du Québec. Réélue pour un deuxième mandat en 2018, elle 
a siégé comme indépendante de mars 2019 à novembre 2021, ce qui lui a offert 
le recul nécessaire pour développer une vision politique non partisane, axée sur 
la coopération. 

Autrice de trois livres, dont un collectif, et chroniqueuse au magazine URBANIA, 
Catherine Fournier est une femme d’idées, à la fois engagée dans sa communauté 
et dans sa société. Résidente de Longueuil, elle a développé un lien solide avec 
les citoyennes et les citoyens qu’elle représente depuis sa première élection. Son 
accessibilité et son sens de l’écoute sont des qualités qui la définissent auprès de 
la population.

Thérèse Mailloux, panéliste

Thérèse Mailloux est détentrice de diplômes de licence et de maîtrise de l’uni-
versité de la Sorbonne de Paris et d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval à 
Québec. Elle a œuvré presque toute sa carrière dans le domaine de la condition 
féminine, d’abord au sein du Conseil du statut de la femme, de 1980 à 2006, où 
elle a exercé diverses fonctions : responsable du Service Action-Femmes, directrice 
des communications, secrétaire générale et présidente par intérim.

Elle a par la suite été nommée sous-ministre adjointe responsable du Secrétariat 
à la condition féminine en 2006 où elle a occupé ce poste jusqu’en 2012. À ce 
titre, elle a présidé à la réalisation de la dernière politique gouvernementale en 
matière d’égalité et à divers plans d’action en collaboration avec l’ensemble des 
ministères du gouvernement du Québec.

© Martine Doucet

© Amélie Picquette

© Llamaryon
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Denis Marion, panéliste

Après avoir étudié la science politique à l’Université de Montréal puis à l’Université 
Hébraïque de Jérusalem dans les années 1980, Denis Marion a travaillé au cœur 
même de l’univers politique. Il a été directeur de cabinet du ministre québécois 
des Relations internationales, Sylvain Simard, de 1996 à 1998. Il a été directeur du 
Service de recherche puis chef de cabinet-adjoint du chef du Bloc Québécois, 
Gilles Duceppe de 1999 à 2003. Élu conseiller municipal en 2001, il occupe, entre 
2005 et 2021, les fonctions de maire de la municipalité de Massueville, dans la 
MRC de Pierre-De Saurel. Il a été nommé par le Conseil des ministres membre du 
conseil d’administration de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
en 2011 et renommé en 2015 et en 2020; il est vice-président du conseil d’admi-
nistration depuis janvier 2016 et à ce titre, il assure la présidence des séances. 

Il est consultant en gestion de projets et de communications stratégique dans 
la firme qu’il a créée, Gestion Alter Ego, et travaille avec plusieurs organismes 
locaux, régionaux et nationaux, particulièrement dans les domaines liés à la santé 
publique, à l’éducation et à la formation. 

Salomé Vallette, panéliste

Salomé Vallette détient un diplôme de baccalauréat spécialisé en science poli-
tique de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en études politiques de 
l’Université de Sherbrooke. Depuis 2017, elle entreprend un doctorat en études 
urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Pour sa thèse, 
elle cherche à comprendre comment l’expérience que se font les personnes 
âgées de leur municipalité peut influencer leur participation politique au sein de 
cette dernière.

Salomé porte la démocratie municipale et la représentation du vieillissement 
comme ses deux plus importants intérêts de recherche. Elle collabore d’ailleurs 
avec plusieurs chercheur.e.s pour mieux les définir. Entre autres, elle fait partie de 
l’équipe de recherche VIES (Vieillissement, exclusions sociales et solidarités) de 
l’Université Concordia et est assistante de recherche pour l’équipe de recherche 
du Baromètre municipal du Canada de l’Université de Calgary.

© Simon Ménard

© Godefroy Vallette
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Panel 2 – Que faire pour enrichir la démocratie municipale?

Éric Forest, panéliste

Depuis plus de 40 ans, Éric Forest travaille au développement de l’Est-du-Québec. 
Maire de Rimouski de 2005 à 2016, il a mobilisé le milieu rimouskois dans le 
cadre d’un plan stratégique qui guide le développement d’une communauté 
respectueuse et solidaire. Sa première incursion en politique fut à l’âge de 27 ans, 
comme conseiller à la ville de Pointe-au-Père – il y a été élu maire deux ans plus 
tard. Après un passage dans le monde des affaires, il est revenu à la politique en 
1994, à titre de conseiller à la Ville de Rimouski avant d’y devenir maire. 

Il a été président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pendant près 
de quatre ans, de 2010 à 2014, dans un contexte de crise de confiance majeure 
des citoyen.ne.s envers leurs élu.e.s. Son engagement a contribué à solidariser 
le monde municipal en organisant deux sommets provinciaux qui ont mené à la 
rédaction d’un livre blanc sur l’avenir des municipalités. M. Forest est très engagé, 
notamment dans le cadre de ses fonctions à l’UMQ et au mouvement L’Effet A.

François Gélineau, panéliste

François Gélineau est professeur titulaire au Département de science politique 
de l’Université Laval, titulaire de la Chaire sur la démocratie et les institutions 
parlementaires et directeur du Centre d’études interaméricaines. Depuis 2015, 
il est doyen de la Faculté des sciences sociales. Membre de plusieurs groupes 
de recherche interuniversitaires, il participe à divers projets d’envergure financés 
par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture et le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada. Ses recherches actuelles sont 
axées sur l’étude de l’imputabilité électorale et de la participation au Québec, au 
Canada et dans les démocraties émergentes. Ses travaux ont été publiés dans 
plusieurs revues scientifiques dont le British Journal of Political Science, Political 
Research Quarterly, Comparative Political Studies, The Journal of Elections, 
PublicOpinion & Parties et la Revue canadienne de science politique.

Marie-Eve Proulx, panéliste

Marie-Eve Proulx est députée de Côte-du-Sud à l’Assemblée nationale depuis 
2018 pour la Coalition avenir Québec. Elle a été, de 2018 à 2021, la toute première 
ministre déléguée au Développement économique régional du cabinet de François 
Legault. Madame Proulx a participé au développement de nombreux projets dans 
les secteurs universitaire, de la santé et du développement local et régional. De 
2005 à 2013, elle a été élue municipale, dont quatre ans comme mairesse, de son 
village natal Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Mme Proulx détient un baccalauréat et une maîtrise en travail social de l’Université 
du Québec en Outaouais, où elle s’est intéressée à la revitalisation des collectivités 
rurales, à l’économie de proximité et à l’attractivité des populations. Passionnée 
de développement régional, Mme Proulx s’est impliquée dans la valorisation du 
développement économique, du tourisme et de la ruralité au sein de sa communauté 
et a contribué à la réalisation de nombreux projets locaux, régionaux et nationaux. 
La place des femmes en politique est un thème qui l’anime et la pousse à agir!

© FredeAubin

© courtoisie

© Coalition avenir Québec
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Créé en 1999, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) est un organisme 
autonome d’éducation populaire, à but non lucratif. Il est indépendant de tout parti 
et de façon plus générale, de tout groupe de revendication. La mission du GFPD est 
d’outiller la population en général, et plus particulièrement les femmes, à l’action 
citoyenne et démocratique, de promouvoir une plus grande participation des 
femmes à la vie politique et soutenir auprès de toutes et tous, l’exercice plein et 
entier de la citoyenneté.

Objectifs

• Accroître au sein de la population la connaissance des institutions démocratiques 
québécoises et ainsi contribuer à la mobilisation et au dynamisme national, régional 
et local;

• Atteindre la parité au sein des diverses sphères décisionnelles et dans les lieux 
de pouvoir.

Afin d’atteindre ses objectifs, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie intervient 
couramment dans la sphère publique par le biais des instances démocratiques et 
dans les médias. Le GFPD travaille en collaboration avec de nombreux partenaires 
locaux, régionaux et nationaux tels que les partis politiques, les unions municipales, 
les réseaux d’élues dans plusieurs régions, les tables de concertation et de nombreuses 
associations. Il est aussi en lien avec les milieux universitaires. 

Interventions

Depuis 2005, le GFPD a appuyé et proposé de nombreuses mesures visant une 
représentation paritaire des femmes et des hommes au sein des instances démo-
cratiques québécoises et canadiennes ainsi que dans les lieux de pouvoir. En voici 
un aperçu :

• Mode de scrutin proportionnel mixte;

• Élections à date fixe à tous les paliers de gouvernement et limitations aux mandats 
gouvernementaux;

• Inscription dans la Loi électorale de la parité des candidatures;

• Bonification d’allocation pour le recrutement, l’accueil, l’accompagnement et le 
soutien des candidates, aux partis politiques atteignant la zone de parité.

Présentation du Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie
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Vos notes
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Merci aux partenaires

Groupe Femmes, Politique et Démocratie
801, Grande Allée Ouest, bureau 130  
Québec (QC)   GlS lCl
Téléphone : 418 658-8810  
info@gfpd.ca - gfpd.ca

Partenaires financiers

Partenaires promotionnels
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