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Liste des acronymes

ADS

Analyse différenciée selon les sexes

BSG

Budget sensible au genre

CDC

Corporation de développement communautaire

CSMO-ÉSAC

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire

CRÉCQ

Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec

MRC

Municipalité régionale de comté

SCF

Secrétariat à la condition féminine

TCMFM

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

CAE

Centre d’aide aux entreprises

CSF

Conseil du statut de la femme

CRDS

Comité régional en développement social

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

SADC

Société d’aide au développement des collectivités

TCMFCQ

Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec

UMQ

Union des municipalités du Québec
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Présentation de la Table de concertation
du mouvement des femmes Centre-du-Québec

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
(TCMFCQ) est née officiellement en mai 1998, de la volonté commune des
groupes de femmes du Centre-du-Québec. Il s’agit d’un regroupement féministe voué à la défense collective des droits. Reconnue comme l’instance régionale en matière de condition féminine, elle agit dans plusieurs domaines qui
touchent aux conditions de vie des femmes.
La TCMFCQ a pour mission première de travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes en étant un lieu de réflexion et d’action tourné vers
le changement.
Volet « Femmes & pouvoir »
Une représentation équitable des femmes au sein des lieux de pouvoir est
un enjeu de taille pour la démocratie. En participant, au même titre que les
hommes, au contrôle de tous les leviers du développement politique, économique et social, les femmes pourront agir sur les orientations et l’utilisation
équitable des ressources collectives. À ce jour, la représentation des femmes
demeure bien en deçà de leur poids démographique. On peut également
noter qu’elles sont toujours plus présentes dans les instances du secteur social

que dans les secteurs à caractère politique et économique. En ce qui concerne
les postes électifs, on remarque une sous-représentation des femmes au provincial et au fédéral, mais encore plus particulièrement au palier municipal.
Depuis l’automne 1999, la Table de concertation du mouvement des femmes
Centre-du-Québec, avec son projet Femmes & pouvoir, vise à :
• sensibiliser les instances et la population à l’importance d’une représentation

équitable des femmes et des hommes au sein des postes décisionnels

• inciter les femmes à se présenter comme candidates à des postes électifs
• soutenir et outiller les élues et les administratrices en poste
• faire connaître les femmes qui s’engagent dans les lieux décisionnels
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Présentation du Guide pour un Parcours Simplifié
dans les instances décisionnelles

Le Guide pour un Parcours Simplifié dans les instances décisionnelles a été
surnommé « le GPS » en référence au système de géolocalisation Global
Positionning System. Ce surnom a été choisi en regard de l’objectif poursuivi
par ce guide combiné d’un agenda, soit de permettre aux femmes de s’orienter
dans les instances décisionnelles. En effet, un GPS nous montre où aller et
comment y aller : notre GPS pour la femme d’influence cherche donc à jouer
un rôle similaire.

Pour terminer, comme le GPS contient de nombreuses références à des
documents électroniques, vous pouvez retrouver les liens directs vers
ces documents dans la table des matières virtuelle, en ligne à l’adresse
suivante sous l’onglet « Publications » :

Plus précisément, le GPS s’adresse aux conseillères municipales, aux mairesses
et aux administratrices. Bref, il s’adresse aux femmes d’influence. L’objectif est
d’outiller ces femmes dans leurs fonctions. Pour ce faire, trois grands thèmes
y sont abordés :

À noter!

• La réalité des femmes
• L’affirmation de soi et la communication
• La gouvernance et le développement

Par le premier thème, nous souhaitons sensibiliser les femmes d’influence à
l’importance de prendre en considération la réalité des autres femmes de leur
communauté. Nous voulons également leur offrir les moyens pour sensibiliser
à leur tour leur entourage et pour entreprendre des actions concrètes.
Par le deuxième thème, nous souhaitons supporter les femmes d’influence
afin qu’elles parviennent à trouver leur voix et à la faire entendre dans leurs
instances et dans leur communauté.
Par le troisième thème, nous souhaitons identifier des outils pour épauler les
femmes dans leur exercice de la gouvernance et dans leurs divers projets de
développement au sein de leur milieu. Sans prétention à l’exhaustivité, nous
suggérons des ressources auxquelles les femmes peuvent recourir si elles souhaitent aller plus loin dans leurs démarches.
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POUR + D’INFORMATIONS

www.femmescentreduquebec.qc.ca

Dans ce document, nous avons suivi les règles de rédaction épicène
pour l’ensemble du texte et avons opté pour marquer la forme féminine par l’ajout d’une lettre majuscule pour certains mots (ex. éluEs).
Nous sommes conscientes que l’utilisation du E n’est pas reconnue par
l’Office de la langue française. Nous considérons cependant que c’est
notre rôle de mettre en place un langage le plus inclusif possible qui
fait des femmes des citoyennes à part entière particulièrement dans les
domaines où elles sont sous-représentées.

N

NOTES

NOTES
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La réalité des femmes
Mon saut en politique
Il m’aura fallu un long parcours sur la voie « d’accotement politique » pour
arriver à enfin faire le saut! J’ai grandi dans une famille politiquement impliquée (mon père était conseiller municipal et ensuite maire de la ville de
Nicolet) en plus d’un mandat de 4 ans comme attachée politique auprès du
député de Nicolet-Yamaska, avant de croire que je pourrais faire moi-même
le saut. J’ai toujours cru au pouvoir des femmes et à leur vision plus humaniste, plus globale, plus inclusive. Je suis persuadée que nous sommes
sur la bonne voie pour apporter des changements significatifs et durables.
Nous nous imposons par contre, trop souvent des critères de sélection de
hauts standards avant de nous impliquer dans les sphères décisionnelles :
sommes-nous assez compétentes? Avons-nous ce qu’il faut pour réussir?
Est-ce que notre apport sera suffisant, significatif? Est-ce que la famille souffrira de cette implication? Mais est-ce que les hommes s’en posent autant?!
L’apport des femmes en politique est indéniable. Chacune d’entre nous
accomplit de petits gestes quotidiens qui changent le monde. Pensons au
compostage, au covoiturage, à l’achat local, à la consommation responsable,
etc. Il suffit de croire que ces compétences développées ailleurs au fil des ans
puissent être recherchées dans le développement de notre communauté.
Nous avons le pouvoir d’influencer positivement les orientations prises en
lien avec certains enjeux importants (environnement, loisirs, politique familiale, sécurité, urbanisme, développement économique, etc.).

Les femmes portent souvent davantage le sens de la démocratie et de
l’éthique. Elles sont préoccupées par le bien commun plus que par leurs
intérêts personnels. Leur présence permet de créer un équilibre entre les différentes façons de voir et de faire des femmes et des hommes. Elles peuvent
apporter un éclairage nouveau et différent. Les femmes de la municipalité
peuvent se sentir mieux représentées et sentent qu’elles ont leur place pour
participer à la vie de leur municipalité et qu’elles sont écoutées et prises en
compte.
J’ai été élue en novembre 2013 en ayant un discours incitant les femmes à
investir les lieux de pouvoir, incluant la politique municipale. Je pense sincèrement qu’il nous faut accepter que nous ne serons pas excellentes dans
tous les domaines (famille, loisirs, boulot et implication citoyenne) et que
tout ne sera pas parfait. Quand ce deuil est fait, nous sommes davantage en
mesure d’apprécier notre contribution. Et croyez-moi, j’suis pas convaincue
que les hommes s’en demandent autant!
Au plaisir de croiser votre route politique quelque part!
Geneviève Dubois
Conseillère municipale

La réalité des femmes
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Petit test : Mythes et réalités

Avant d’aller plus en profondeur dans le contenu, il est essentiel de constater le travail qui reste à faire en matière d’égalité entre les sexes. De nombreux mythes
persistent, contribuant à alimenter l’idée que l’égalité est atteinte entre les femmes et les hommes et cela, dans différentes sphères de la vie. En tant que femme
d’influence, vous avez un rôle à jouer dans cette recherche de l’égalité. Voici donc un petit test pour démystifier certaines croyances :

VRAI OU FAUX
(Réponses à la page suivante)

1.

Les hommes sont naturellement plus aptes pour la
logique et l’orientation spatiale alors que les femmes
sont plus douées au niveau du langage et des relations
interpersonnelles.
Vrai

2.

5.

Faux

Le salaire que gagnent un homme et une femme est égal.
Vrai

Certaines problématiques touchent les femmes
différemment.
Vrai

La répartition des postes entre les femmes et les hommes
est équilibrée au sein des instances décisionnelles.
Vrai

3.

Faux

4.

Faux
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Faux

Le féminisme est toujours d’actualité de nos jours.
Vrai
Faux
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La réalité des femmes

Petit test : Mythes et réalités

Réponses
1.

2.

Faux. Bien que des différences de performance entre les sexes
aient été observées dans les domaines de la logique, de l’orientation
spatiale, du langage et des relations interpersonnelles, il est erroné
d’expliquer ces différences par des raisons purement biologiques. La
neurobiologiste Catherine Vidal affirme que ces différences sont avant
tout le résultat d’une socialisation différenciée.1 C’est-à-dire que, tout au
long de leur croissance, les filles et les garçons sont traités et éduqués
différemment. Par exemple, les garçons sont encouragés à jouer avec
des jeux développant leurs habilités logiques et spatiales (comme en
jouant avec des blocs à assembler), alors que les filles sont encouragées
à jouer à des jeux développant leurs habilités sociales et linguistiques
(comme en jouant avec des poupées). Les différences de performance
entre les sexes tendent à s’atténuer lorsque les enfants reçoivent une
éducation égalitaire.
Faux. Les femmes demeurent sous-représentées par rapport à leur
poids démographique. Au Centre-du-Québec, à la suite des élections
municipales de 2013, les femmes représentaient 24,9 % des éluEs
municipaux (soit 12,5 % des mairesses et 26,9 % des conseillères)2
alors qu’elles représentent 50,3 %3 de la population centricoise. Ce
phénomène se retrouve dans tous les paliers de pouvoir (municipal,
provincial et fédéral) ainsi que dans les directions d’entreprise et les
conseils d’administration.

3.

Faux. Bien qu’une loi sur l’équité salariale existe au Québec et que
l’écart salarial entre les femmes et les hommes tend à diminuer, l’équité
salariale totale n’a pas encore été atteinte. En 2011, au Centre-du-Québec,
le revenu moyen d’emploi des femmes est de 25 321$ (en comparaison
à 31 174$ au Québec) alors que celui des hommes est de 34 982 (en
comparaison à 42 282$ au Québec).4

4.

Vrai. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de problématiques
exclusivement féminines, il est vrai que certaines problématiques
touchent les femmes différemment. C’est le cas, par exemple, de la
conciliation travail-famille. En effet, les femmes demeurent les principales
responsables des soins aux enfants et aux personnes aînées. En 2005,
les activités professionnelles occupaient 40 % du temps productif des
femmes comparativement à 60 % pour les activités domestiques; ces
proportions étaient inversées dans le cas des hommes.5

5.

Vrai. Le féminisme cherche à améliorer les conditions de vie des femmes.
Comme nous avons pu constater avec les précédentes réponses, un grand
travail reste à faire à ce niveau. Le féminisme est toujours d’actualité pour
atteindre l’égalité entre les sexes, pour encourager l’augmentation du
nombre de femmes dans l’espace public et les instances décisionnelles,
pour reconnaître leur apport social, pour résoudre les problématiques
qui les touchent plus particulièrement et bien plus encore. Comme l’a
dit l’écrivaine française Isabelle Alonso : « Tant qu’une seule femme sur la
planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime, et
le féminisme nécessaire. »6

1

Catherine Vidal et Dorothée Benoit-Browaeys, Cerveau, Sexe & Pouvoir, Belin : Paris, 2005.

4

Idem.

2

TCMFCQ, « Un pas de plus vers la parité au sein des conseils municipaux », Femmes de
pouvoir, vol. 15, no 2, décembre 2013, En ligne.

5

Ministère de la Famille. Un portrait statistique des familles au Québec – Édition 2011, Québec :
Gouvernement du Québec, 2011, p. 21, En ligne.

3

Conseil du statut de la femme (CSF), Compilation de l’Enquête nationale auprès des
ménages 2011 de Statistique Canada, 2014.

6

Isabelle Alonso, « 8 mars, journée internationale de lutte des femmes », Chiennes de garde,
2001, En ligne.
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La réalité des femmes

Égalité, équité, parité… Qu’est-ce que ça signifie?

Lorsqu’on parle de condition féminine, on entend parfois les termes « égalité »,
« équité » et « parité » utilisés de façon interchangeable. Pourtant, chacun de ces
termes possède une signification qui lui est propre. Pour éviter la confusion,
voici quelques définitions clarifiant ce qui distingue ces mots.
L’égalité est le principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant
la loi, sont tenues par les mêmes obligations et sont admissibles aux mêmes
ressources, places et droits selon leur capacité. Ce principe entraîne la prohibition de toutes discriminations et la mise en œuvre de moyens pour y arriver.
Cela suppose que l’égalité des sexes ne signifie pas que les femmes et les
hommes sont identiques, mais que les droits et les possibilités auxquels aspire
tout individu ne sont pas tributaires du fait d’être une femme ou un homme. Au
Québec, on reconnaît deux types d’égalité : l’égalité de droit et l’égalité de fait.

La parité est l’égalité numérique dans la représentation au sein des institutions politiques et des instances décisionnelles, qui favorise un égal partage
du pouvoir, de la prise de décision et des responsabilités par les femmes et les
hommes. Comme l’égalité numérique n’est pas toujours possible (par exemple
dans un conseil d’administration composé de 7 personnes), il est recommandé
de respecter une zone paritaire de 40 % - 60 %.

L’égalité de droit interdit toutes discriminations fondées sur le sexe sur le plan
juridique (lois, politiques, chartes, etc.).7
L’égalité de fait complète l’égalité de droit en cherchant à réaliser, au-delà des
lois, l’égalité réelle dans tous les secteurs d’activités.
L’équité réfère au fait d’être juste envers les femmes et les hommes. Afin
d’assurer l’équité, il faut souvent entreprendre des mesures pour compenser
les désavantages sociaux et historiques qui ont empêché les femmes et les
hommes d’avoir des chances égales. On pense par exemple à des mesures
comme l’équité salariale, soit « attribuer à des emplois traditionnellement
occupés par des femmes un salaire égal à celui d’emplois traditionnellement
occupés par des hommes, même si ces emplois sont différents, pourvu qu’ils
soient de même valeur ou de valeur comparable dans l’entreprise »8. L’équité
mène à l’égalité.
7

À moins d’une indication contraire, les définitions qui suivent sont tirées de la Politique
centricoise d’égalité entre les femmes et les hommes de la Conférence régionale des élus du
Centre-du-Québec (CRÉCQ), 2011, p. 3, En ligne.

8

Commission de l’équité salariale du Québec, À propos de l’équité salariale, 2009, En ligne.
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La réalité des femmes

Portrait des Centricoises et de leurs conditions de vie

Données démographiques et croissance par MRC9
En 2011, le Centre-du-Québec représente 3 % de la population du Québec
(234 165 personnes) et se classe au 12e rang dans la province en termes d’importance de la population. Les femmes composent 50,3 % de la population de
la région alors que les hommes en composent 49,7 %.

Population immigrée
En 2011, la région compte 5 020 personnes immigrées, soit 2 445 femmes et
2 580 hommes, une augmentation de 135 personnes immigrées, comparativement à 2006 alors qu’on en dénombrait 4 885. Les personnes immigrées
représentent 2,2 % de la population totale de la région.

Le Centre-du-Québec est divisé en cinq MRC, soit l’Érable, Bécancour,
Arthabaska, Drummond et Nicolet-Yamaska. Les deux plus populeuses sont
les MRC de Drummond et d’Arthabaska, lesquelles regroupent respectivement 42,1 % et 29,6 % de la population régionale. Excluant la MRC de NicoletYamaska, toutes les MRC du Centre-du-Québec ont vu leur taux annuel moyen
de croissance croître. La MRC de Bécancour est la MRC qui a connu le plus
haut taux de croissance (1,3 %), lequel succède à une diminution de 0,3 % de
2001 à 2006.

Jeunes femmes
Au Centre-du-Québec, les femmes de 15 à 49 ans, c’est-à-dire celles en âge
d’avoir des enfants, représentent 41,6 % de la population féminine. En calculant les 0 à 14 ans (16,3 %) et les 15 à 34 ans (23,6 %), on obtient le pourcentage de jeunes dans la région, soit 39,9 %. Au Québec, les jeunes forment
41,3 % de la population.

Personnes handicapées ou avec incapacité10
En 2006, on comptait au Centre-du-Québec 22 805 personnes avec une incapacité (10,1 % de la population totale), dont 52,9 % sont des femmes. De plus,
46,9 % des personnes vivant avec une incapacité sont âgées de 65 ans et plus.
Population autochtone
En 2011, le Centre-du-Québec compte 2 145 autochtones inscrits : 1 186
femmes et 959 hommes. Les autochtones représentent 0,9 % de la population totale de la région, comparativement à 1,1 % de la population au Québec.

9

À moins d’une indication contraire, toutes les données proviennent du CSF, Compilation de
l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada, 2014.

10 Office des personnes handicapées du Québec, Enquête sur la participation et les limitations
d’activités 2006, 2007.
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Chez les 20 à 24 ans, seulement 48,1 % des Centricoises demeurent avec leurs
parents, alors que c’est le cas de 51,1 % des femmes dans la même catégorie
d’âge au Québec. Au Centre-du-Québec, 34,6 % des jeunes femmes de 20 à
24 ans vivent en couple en comparaison de 17,4 % des Centricois du même
groupe d’âge.
femmes aînées
Au Centre-du-Québec, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est
supérieure à la moyenne québécoise (17,5 % contre 15,9 %). Les Centricoises
forment 55,8 % de ce groupe d’âge et les Centricois, 44,1 %. Les femmes de 85
ans et plus forment 70,6 % de ce groupe d’âge. Les femmes de 65-79 ans vivent
le plus souvent seules : 32,9 % vivent seules comparées à 19,9 % des hommes.
Chez les femmes de 80 ans et plus, elles sont 54,2 % dans le Centre-du-Québec
et 53,8 % dans l’ensemble du Québec à vivre seule. Comparativement, ce sont
24,5 % des hommes de 80 ans et plus au Centre-du-Québec et au Québec qui
vivent seuls.

N

La réalité des femmes

Portrait des Centricoises et de leurs conditions de vie

Emploi
En 2011, le taux d’emploi des Centricoises est de 55,4 % comparé à 64,3 % des
Centricois, alors qu’il est de 56,5 % pour les femmes et 63,5 % des hommes
dans l’ensemble du Québec. En 2010, 17,9 % de femmes ont travaillé à temps
partiel comparativement à 9,3 % des hommes. Parmi toutes les régions du
Québec, le Centre-du-Québec se classe au 10e rang du taux d’emploi le plus
élevé chez les femmes et au 8e rang chez les hommes.
revenu
Plus de femmes que d’hommes dans la région vivent sous le seuil de faible
revenu. La proportion de femmes vivant sous le seuil du faible revenu est
de 9,5 % et pour les hommes elle est de 8,9 % au Centre-du-Québec. Cette
proportion est toutefois moins élevée dans la région que dans l’ensemble du
Québec (12,8 % femmes et 11,5 % hommes). Au Centre-du-Québec, 48,1 %
des femmes  ont des revenus de moins de 20 000 $ en comparaison à 32,2 %
des hommes. Au Centre-du-Québec, le revenu moyen d’emploi des femmes
est de 25 321 $ (en comparaison à 31 174 $ au Québec) alors que celui des
hommes est de 34 982 $ (en comparaison à 42 282 $ au Québec). Ainsi, le
revenu moyen des Centricoises sur celui des Centricois est de 72,4 %, comparé
à 73,7 % au Québec.

Familles monoparentales avec un chef féminin
Le pourcentage des familles monoparentales avec un chef féminin est moindre
que la moyenne québécoise (72,6 % contre 76 %). Néanmoins, plus les enfants
sont jeunes, plus le pourcentage de femmes monoparentales est élevé. Les
femmes sont à la tête de 79,3 % (83 % pour le Québec) des familles monoparentales avec au moins un enfant d’âge préscolaire.
Le pourcentage de jeunes femmes à la tête d’une famille monoparentale
atteint 3,7 % chez les 20 à 24 ans et 9,6 % chez les 25 à 34 ans. C’est supérieur
à l’ensemble du Québec, où le pourcentage de jeunes femmes à la tête d’une
famille monoparentale atteint 2,8 % chez les 20 à 24 ans et 7,9 % chez les 25
à 34 ans.

Maternité
En 2007, dans la région, l’indice synthétique de grossesse chez les femmes
de 14 à 49 ans est de 2,08 pour 1 000 femmes comparativement à 2,29 au
Québec. Le Centre-du-Québec se retrouve 4e aux rangs des régions où l’indicateur de grossesse est le plus bas, après le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine et, enfin, la Capitale-Nationale. L’âge moyen des mères à la
maternité est de 27,7 ans en 2007, comparativement à 29,1 ans au Québec,
et se classe ainsi au 7e rang des régions où l’âge à la maternité est le plus bas.
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Les femmes et la pauvreté au Centre-du-Québec

Malgré la transformation de l’économie et l’investissement massif des femmes
sur le marché du travail, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à vivre dans des conditions de pauvreté et de précarité. En tant que
femme d’influence, vous pouvez contribuer à l’amélioration de cette situation.
L’avis Les femmes et la pauvreté au Centre-du-Québec de la TCMFCQ publié en
2012 peut donc être une référence intéressante pour vous.11
Les effets de la pauvreté et les problématiques
• Exclusion sociale : l’appauvrissement des femmes est souvent accompagné

d’un amenuisement du réseau social et d’isolement.

Quelques pistes d’action
• Améliorer l’employabilité des femmes, notamment celles peu scolarisées, en

prenant des mesures tenant compte de leurs contraintes et potentialité; offrir
des programmes de formations professionnelles adaptés aux femmes.

• Permettre aux femmes d’accéder à des emplois rémunérateurs en offrant des

formations qualifiantes et de la formation continue, en promouvant la diversification professionnelle des femmes et en valorisant les métiers dits féminins.

• Développer suffisamment de logements sociaux pour que les femmes aient

accès à des logements convenables.

• Insécurité financière : l’endettement et la hausse du coût de la vie ne font

qu’aggraver la situation des femmes vivant en situation de pauvreté.

• Logement : les femmes en situation de pauvreté consacrent une grande par-

tie de leur budget au logement. Par exemple, cette situation mène plusieurs
femmes à vivre dans des logements insalubres afin de réduire cette dépense.

• Santé : le stress et la malnutrition vécus par ces femmes favorisent le risque de

maladies physiques et mentales.

• Emploi : bien que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail,

leur salaire et leurs conditions de travail ne sont pas suffisants pour les sortir
de la pauvreté.

• Autres problématiques : les femmes vivant en situation de pauvreté vivent

parfois d’autres problématiques simultanément, comme des problèmes familiaux, de la violence conjugale et/ou de la violence sexuelle.

11 TCMFCQ, Avis : Les femmes et la pauvreté au Centre-du-Québec, 2012, En ligne.
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POUR + D’INFORMATIONS

Pour connaître les statistiques régionales, avoir plus d’informations sur
le profil des femmes en situation de pauvreté et leurs problématiques,
ainsi que toutes les pistes d’action proposées, vous trouverez l’avis de la
TCMFCQ à l’adresse suivante, sous l’onglet « Publications » :
www.femmescentreduquebec.qc.ca

N
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Lorsque l’on s’intéresse à l’emploi, il est important de prendre en compte la
réalité spécifique des femmes, puisqu’elle est différente de celles des hommes.
Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi, publié par la
TCMFCQ en 2011, se veut un outil intéressant pour sensibiliser vos collègues
à cette question.12 On y retrouve les statistiques régionales sur les revenus,
la scolarité et les emplois des Centricoises, une interprétation des données
et des propositions de pistes d’actions. Voici un aperçu de l’information que
vous y trouverez.
En 2006, les Centricoises accusaient un manque à gagner d’approximativement 10 000 $ au plan de leurs revenus annuels d’emploi, comparativement
aux hommes. Même lorsqu’elles ont la même formation, la même expérience
et le même travail, les femmes ne bénéficient pas systématiquement du même
salaire que les hommes. Le fait d’assumer la plus grande part du travail non
rémunéré des ménages est un facteur d’appauvrissement chez les femmes. La
difficulté de concilier les obligations professionnelles et personnelles pousse
certaines femmes à faire des choix au détriment de leur autonomie économique (par exemple, en s’orientant vers le travail à temps partiel). En 2006, les
Centricoises demeuraient à tous les âges parmi les femmes les plus pauvres
du Québec.

filles au niveau des études secondaires. Cette interruption des études place
les femmes encore plus que les hommes dans une situation de précarité et
de vulnérabilité.

POUR + D’INFORMATIONS

Pour des informations plus détaillées, pour les statistiques régionales complètes ainsi que les pistes d’actions identifiées, veuillez consulter la version
synthèse ou la version intégrale du document. Ces deux versions sont
disponibles en ligne à l’adresse suivante, sous l’onglet « Publications » :
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Bien que les Centricoises aient fait des avancées au plan de leur participation
en emploi, elles demeurent derrière les hommes et derrière l’ensemble des
Québécoises au plan des conditions de travail favorables à une plus grande
autonomie économique.
On constate une augmentation de la diplomation des Centricoises, particulièrement au niveau collégial où le taux d’emploi se démarque (bien que les
opportunités professionnelles varient selon le secteur de formation). Au niveau
universitaire, l’absence d’un complexe universitaire dans la région mène à un
« exode étudiant ». Enfin, on constate une hausse du décrochage scolaire des
12 TCMFCQ, Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi, 2011, En ligne.
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Initiatives municipales prenant en considération
les intérêts particuliers des femmes

Après avoir acquis une bonne connaissance des conditions de vie des femmes
dans votre région, vous êtes prête à passer à l’action! Vous souhaitez connaître
ce qui se fait ailleurs afin de trouver des mesures adaptées à votre municipalité
ou même à votre organisation. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter le
document Initiatives municipales prenant en considération les intérêts particuliers des femmes du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), publié en 2005.13 Il recueille les données colligées auprès
de 336 municipalités à travers la province sur les mesures prenant en considération les intérêts particuliers des femmes en matière de sécurité, d’habitation,
de loisir et de conciliation travail-famille. Les résultats sont classés en fonction
de la taille des municipalités (plus de 100 000 habitants, plus de 5 000 habitants, moins de 5 000 habitants). Il est donc possible de comparer les initiatives
entreprises avec celles de municipalités de taille similaire à la vôtre.
Plusieurs axes d’intervention sont envisageables : favoriser l’implication des
femmes dans l’organisation politique et administrative, stimuler l’intégration
des femmes dans les emplois traditionnellement masculins, organiser des
marches exploratoires, faciliter l’accès à logements adéquats pour les femmes
vivant en situation de pauvreté et de précarité, etc. Des initiatives simples, tel
que prioriser les opérations de déneigement dans les secteurs des garderies
et des écoles, peuvent parfois faire une différence.
L’exemple de Notre-Dame-du-Nord : la mise en place d’un projet
de patrouille civile
Notre-Dame-du-Nord est une municipalité de 1121 personnes située en
Abitibi-Témiscamingue. En 1999, à la suite d’un constat de problèmes de vandalisme, le comité local « Notre-Dame-du-Nord en santé » a fait des marches
exploratoires et a consulté la population afin de cibler les problèmes et pour

13 MAMOT, Initiatives municipales prenant en considération les intérêts particuliers des femmes,
2005, En ligne.
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trouver des solutions. Cette démarche a abouti à la mise en place du projet de
patrouille les « Anges gardiens » impliquant les jeunes blancs et autochtones
de la communauté.  
L’exemple de la ville de Lévis : l’implantation d’une commission
consultative en condition féminine
En 2004, la ville de Lévis instaurait une Commission consultative Femmes et
Ville, composée de membres du Conseil et d’une fonctionnaire agissant à titre
de secrétaire. Cette commission a pour mandat de consulter, d’étudier et de
formuler des recommandations au Conseil. Cela permet donc de faire avancer des orientations et des politiques concernant le mieux-être des femmes,
d’identifier et prendre en considération les besoins des femmes, trouver des
solutions pour répondre à ces besoins ainsi que de diffuser l’information sur
les services offerts aux femmes.

POUR + D’INFORMATIONS

Pour plus d’exemples, consultez le document du MAMOT à l’adresse
suivante sous l’onglet « Publications » :
www.mamrot.gouv.qc.ca
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La rédaction épicène

Comment les femmes peuvent-elles se sentir concernées lorsque les textes ne
les mentionnent jamais et que tout est dénommé en fonction du masculin? La
rédaction épicène est un moyen simple pour les municipalités et les organisations de remédier à cette situation. Il s’agit d’utiliser des termes et des phrases
englobant les genres féminin et masculin. Ainsi, l’apport des femmes et des
hommes à la société est souligné au plan linguistique. Par exemple, on décrit
« la direction » plutôt que « les directrices et les directeurs »; « l’électorat » plutôt
que « les électrices et les électeurs ».
Voici quelques astuces pour rédiger de façon épicène et pour inclure les
femmes au plan linguistique :14 15

La féminisation syntaxique
La féminisation syntaxique est aussi une façon de privilégier une écriture non sexiste. En effet, féminiser, ou masculiniser selon le cas, les noms
de métiers, de titres et de fonctions offre de la visibilité aux femmes et aux
hommes. Par exemple :
•
•
•
•

• Abordez la rédaction épicène dès l’élaboration du texte plutôt que de le modi-

fier une fois que celui-ci est terminé.

• Abandonnez la mise en forme habituelle au masculin du texte. Évitez le recours

à la note explicative disant que le masculin inclut le féminin (et son contraire).

• Assurez la lisibilité et l’intelligibilité du texte.
• Favorisez des noms neutres. Par exemple les noms collectifs (« le corps profes-

soral » plutôt que « les enseignantes et les enseignants »), les noms épicènes
(« les responsables » plutôt que « les agents et les agentes de projet »), les noms
de fonction (« la présidence » plutôt que « la présidente ou le président »).

• Utilisez les pronoms épicènes : vous, on, personne, quiconque, n’importe qui, etc.
• Favorisez les adjectifs épicènes, c’est-à-dire les adjectifs dont la forme est iden-

tique au masculin et au féminin. Exemple : « La candidate ou le candidat apte
à occuper ce poste » plutôt que « la candidate ou le candidat qualifié pour ce
poste ».

14 TCMFCQ, Trousse Pour vos instances décisionnELLES, pensez à ELLES, 2006.
15 Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), Agenda 2014 :
Trucs et conseils pour une Mauricie égalitaire, 2014.
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Infirmières et infirmiers;
Pompières et pompiers;
Coordinatrices et coordinateurs;
Etc.
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La rédaction épicène

Exemple de texte rédigé de façon épicène16 :
Version habituelle

Version épicène

Le présent message est destiné à tous les employés

Le présent message est destiné au personnel. La

et à toutes les employées. Les dirigeants et

direction doit prendre une décision prochainement

les dirigeantes doivent prendre une décision

au sujet du rôle de notre entreprise dans la

prochainement au sujet du rôle de notre entreprise

municipalité. Le conseil municipal se réunit deux

dans la municipalité. Le maire de même que

fois par mois. À la prochaine assemblée, nous

les conseillers municipaux et les conseillères

déléguerons le ou la responsable de projet de nos

municipales se réunissent deux fois par mois. À la

unités de service pour présenter nos recherches.

prochaine assemblée, nous déléguerons le chargé

Les candidates et candidats qui ne se sentent pas

ou la chargée de projet de nos unités de service

aptes à cette mission pourront faire connaître leurs

pour présenter nos recherches. Les candidates

réticences à la direction.

et candidats qui ne se sentent pas qualifiés (es)
pour cette mission pourront faire connaître leurs
réticences à la direction.

Total : 711 caractères et le risque de décrochage!
16

Total : 552 caractères… le mal de tête en moins!

Mélanie Belzile, « Femmes lisibles, femmes visibles », Gazette des femmes, nov.-déc. 2008,
p.25.
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Analyse différenciée selon les sexes (ADS)

Obtenir une véritable égalité ne signifie pas traiter toutes et tous de la même
façon. La réalité des femmes est différente des hommes. Leur expérience de
vie, leurs rôles dans la société ne sont pas semblables. Lorsque vient le temps
de mettre en place une politique ou des services, les villes et municipalités
ainsi que les organisations doivent tenir compte des réalités spécifiques des
femmes et des hommes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une approche qui
a fait ses preuves : l’analyse différenciée selon les sexes (ADS).

La TCMFCQ offre des services de sensibilisation, de formation et d’accompagnement en matière d’ADS. Il suffit de communiquer avec nous :

Qu’est-ce que l’ADS?
L’ADS est un outil permettant de mieux comprendre les causes des inégalités
entre les femmes et les hommes dans nos sociétés et de suggérer des stratégies appropriées pour y remédier. Son objectif est de réaliser l’égalité de fait
entre les femmes et les hommes.

Trousse

POUR + D’INFORMATIONS

819 758-8282 / info@femmescentreduquebec.qc.ca

« La déesse de l’ADS : Pour y voir clair »

En prenant en compte les différences (biologiques, économiques, sociales,
culturelles, etc.) entre les femmes et les hommes lors de la mise en place d’une
initiative, une municipalité ou une organisation :

Cette trousse, publiée conjointement par la TCMFCQ et la TCMFM en
2014, permet de démystifier l’ADS à travers des fiches pratiques. Les
municipalités et les organisations du Centre-du-Québec peuvent se la
procurer gratuitement auprès de la TCMFCQ :

• raffine sa connaissance des réalités vécues par les femmes et par les hommes;

819 758-8282 / info@femmescentreduquebec.com

• met en lumière les différences pouvant exister entre ces réalités;

Celles de l’extérieur peuvent se la procurer au coût de 18 $.

• constate les effets distincts de l’initiative sur les femmes et sur les hommes;
• réalise des actions concrètes afin de répondre plus efficacement aux réalités et

Lien utile

besoins des femmes et des hommes.

Une formation sur l’ADS, sous forme de capsules audiovisuelles interactives, est offerte en ligne par le Secrétariat à la condition féminine
(SCF). Un exemple centricois est d’ailleurs utilisé, soit celui de la Table
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.

L’exemple de la ville de Montréal : le service « Entre deux arrêts »
En 1996, une ADS a révélé que les femmes voyageant seules le soir vivaient un
sentiment d’insécurité lorsqu’elles débarquaient de leur autobus. La Société
des transports de Montréal en collaboration avec le comité « Femmes et sécurité urbaine » a donc mis en œuvre le service Entre deux arrêts sur toutes les
lignes d’autobus. Ce service permet aux femmes d’arrêter entre deux arrêts
d’autobus le soir.

Pour y accéder, il suffit d’aller à l’adresse suivante et de s’inscrire :
www.cldc.cspq.gouv.qc.ca
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Budget sensible au genre

Les décisions budgétaires d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une
organisation ne sont pas sans impact sur les inégalités entre les femmes et
les hommes. L’emploi du budget sensible au genre (BSG) permet de résoudre
ce problème. Le BSG est l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes
(consultez la page précédente pour plus d’informations à ce sujet) pour déterminer la budgétisation et l’affectation des ressources.
Un exemple d’application
1.

Questionnement : Vous êtes impliquée dans une organisation de
loisirs qui finance un programme de hockey pour les jeunes. Vous vous
demandez si le budget consacré à ce programme est suffisant pour offrir
équitablement des loisirs pour les filles et les garçons.

2.

Analyse et constat : Vous faites une recherche pour trouver des
réponses à vos questions. Vous constatez que ce sont majoritairement
les garçons qui profitent du programme de hockey puisque peu de
financement est accordé aux équipes féminines.

3.

Trouver des solutions : Vous présentez ce constat au conseil
d’administration de l’organisation afin de trouver des pistes de solution
et il est décidé que le budget sera réaménagé pour permettre la création
de nouvelles équipes féminines.

PRÉCISION
concernant le BSG :

Voici quelques questions à se poser : 17
•

Où va la plus grande partie de l’argent? Qui en profite au bout du
compte?

•

Y a-t-il des postes budgétaires alloués spécifiquement aux femmes et
aux hommes, aux garçons et aux filles? Quelle proportion du budget
est octroyée à ces programmes ou services?

•

Quels sont les programmes les plus importants pour l’égalité
des sexes? Quel est le montant dépensé pour ces services ou
programmes?

•

Quels autres renseignements seraient nécessaires pour mener à bien
cette analyse? Quelles données? Comment peut-on les recueillir?

•

Qui a son mot à dire dans le budget de l’organisation?

17 TCMFM, Agenda 2014 : Trucs et conseils pour une Mauricie égalitaire, p. 12.
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Il ne s’agit pas d’un budget formulé séparément pour les femmes et
les hommes. Il s’agit plutôt d’analyser un budget selon les impacts des
allocations budgétaires sur la situation des femmes et des hommes,
des filles et des garçons. Ainsi, on s’assure que les budgets prennent
en compte la situation spécifique des femmes et des hommes (par
exemple le taux de chômage et de pauvreté respectif, l’orientation des
jeunes vers des métiers, les revenus, etc.) afin d’éviter les inégalités.
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Politique d’égalité

Si vous voulez mettre en place des mesures durables et à long terme pour
contribuer concrètement à une plus grande égalité entre les sexes, l’adoption
d’une politique d’égalité est une avenue intéressante.

POUR + D’INFORMATIONS

La TCMFCQ offre un service de sensibilisation et d’accompagnement
pour la mise en place d’une politique d’égalité. Il suffit de communiquer avec nous :

Qu’est-ce qu’une politique d’égalité?
Une politique d’égalité, c’est un outil de changement. C’est un moyen qu’une
organisation ou une municipalité se donne pour atteindre deux principaux
objectifs : une représentation équitable des femmes, à tous ses paliers structurels et décisionnels, et la prise en considération de la réalité des femmes
dans les décisions et les actions entreprises, à tous les paliers et de façon
transversale.

819 758-8282 / info@femmescentreduquebec.qc.ca

Liens utiles
• Guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation

– Pour une gouvernance équitable (Récif 02) :

Ce que contient une politique d’égalité :
•
•
•
•

Une déclaration de principe ou d’intention
Un état de la situation
Des objectifs
Des axes d’intervention :
——
——
——
——
——
——
——

www.recif02.com

• Politique d’égalité entre les femmes et les hommes – Guide

d’implantation à l’intention des municipalités de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine (Table de concertation des groupes de
femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine) :

Gouvernance et parité;
Sécurité et aménagement urbain;
Transport et mobilité;
Services à la population;
Conciliation travail-famille;
Gestion interne et ressources humaines;
Etc.

www.femmesgim.qc.ca

• Guide d’implantation d’une politique d’égalité et de parité (Table de

concertation du mouvement des femmes de la Mauricie) :
www.tcmfm.ca

• Des éléments de mise en œuvre

Un exemple centricois
En 2011, la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
adoptait une Politique centricoise d’égalité entre les femmes et les hommes
(il s’agit d’une actualisation de la Politique d’équité en condition féminine
adoptée en 2005).
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Grille d’analyse pour la prise en compte de la réalité des femmes
dans les initiatives mises en place par les instances décisionnelles

Nous avons déjà abordé l’importance de prendre la réalité des femmes en considération lorsqu’une initiative est mise en place. Toutefois, s’assurer que cette
réalité est effectivement prise en compte n’est pas nécessairement une chose facile. Voici une grille avec quelques questions pour vous aider à déterminer si
l’initiative à mettre en place inclut cette préoccupation.

Cadre général de l’initiative :
•

Des données quantitatives et qualitatives sexuées ont-elles été utilisées pour établir le portrait de la situation que l’on veut corriger ou améliorer?

•

Dans la description du projet étudié, est-ce que l’on fait ressortir les besoins et les réalités différenciées des femmes et des hommes?    

•

Le but de l’initiative projetée reflète-t-il aussi bien les réalités et besoins des femmes que des hommes?

•

Prend-on en considération les problèmes et disparités entre les femmes et les hommes en répondant à des besoins des deux sexes?

Personnes ciblées :
• L’initiative concerne-t-elle les femmes et les hommes?  
•

L’initiative apporte-t-elle des avantages aussi bien aux femmes qu’aux hommes?

•

Les objectifs de l’initiative consistent-ils à répondre aux besoins différenciés des femmes et des hommes?

Réalisation :
•

Les activités prévues impliquent-elles la participation des femmes et des hommes, tant dans la prise de décision que dans la mise en œuvre du projet?

•

A-t-on vérifié que les ressources financières dédiées à l’initiative permettent autant aux femmes qu’aux hommes de profiter des résultats?

•

A-t-on pris en compte les stéréotypes ou les barrières structurelles qui empêchent les femmes ou les hommes de bénéficier pleinement de l’initiative?
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L’affirmation de soi et la communication
Je suis administratrice dans divers comités et à divers niveaux d’implication (de chef de division d’Ambulance SaintJean à administratrice du Centre local de développement de l’Érable). J’essaie toujours d’apporter ma contribution
en ayant une participation active lors des réunions. Il est important d’exprimer ses idées tout en respectant celles
des autres. En tant que leader d’un comité, nous devons voir à ce que tous aient leur mot à dire et impliquer tous
les membres dans les décisions : il est plus facile de se sentir important en tant que membre et de vouloir participer.
Cette implication demande une bonne gymnastique familiale! Surtout en tant que chef d’entreprise et mère de 2
enfants de 12 et 9 ans. Cela demande une très bonne communication dans le couple, mais surtout un conjoint très
compréhensif, qui accepte de faire le travail dans l’ombre quand les heures de bénévolat s’accumulent! Une bonne
planification et surtout un bon agenda partagé avec le conjoint sont mes outils de choix. Mais ne le cherchez pas,
j’ai le meilleur!
Josée Cadieux
Administratrice et entrepreneure
(Les petits fruits d’Évelyne)

L’affirmation de soi et la communication

N

Quel type de leader suis-je?

Chaque personne est capable d’exercer un certain leadership : c’est une compétence qui s’acquiert et se développe. Cela peut être un atout pour une femme
engagée dans son milieu, au sein d’une organisation ou dans le monde municipal. Connaître son style de leadership et savoir l’adapter selon différentes situations peut s’avérer utile. Voici donc un petit test pour identifier votre profil de leader. Encerclez le symbole qui correspond à votre réponse.

1.

2.

3.

J’assure un suivi des tâches des membres du groupe.

4.

Lorsqu’il y a un problème au sein du groupe…

Toujours. J’explique ce qui doit être fait, quand et comment.

Je trouve une solution.

À l’occasion. J’offre de l’assistance si nécessaire.

Je consulte le groupe pour des suggestions.

Rarement. Les membres du groupe connaissent leur
travail.

Je laisse les membres du groupe trouver une solution par
eux-mêmes.

C’est moi qui ai le dernier mot lors de la prise de décisions.

5.

D’autres membres du groupe partagent le leadership avec moi.

Toujours.

Non.

La plupart du temps.

Quelque peu.

Rarement. Je laisse le groupe prendre ses propres décisions.

Oui.

Il est important pour moi que les membres de mon groupe réalisent
leur potentiel et se sentent impliqués dans les projets entrepris.
Peu important.
Très important.
Moyennement important.
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Quel type de leader suis-je?

Faites la somme du nombre de symboles que vous avez obtenus pour déterminer votre profil de leader :

La somme la plus élevée représente le style le plus présent dans votre exercice du leardership.

Leadership directif

Leadership participatif

Leadership délégatif

Ce style de leadership est centré sur les tâches à
effectuer. La leader directive est efficace pour établir une structure de travail. Elle permet de délimiter clairement les rôles de chacun et les tâches
à accomplir.

La leader participative est surtout concentrée sur les
relations entre les membres du groupe. Son rôle
est d’agir comme personne-ressource. Son objectif
est de mener les membres de son groupe à collaborer aux décisions et à travailler en équipe.

Comme son nom l’indique, la leader délégative
délègue les tâches aux différents membres du
groupe. Ce style de leadership est caractérisé
par une grande confiance envers le groupe et un
niveau d’autonomie élevé.

Ce style de leadership est approprié pour les
situations où les membres du groupe ne peuvent
pas ou éprouvent de la difficulté à assumer des
responsabilités.

Ce style de leadership est adapté dans les situations où les membres du groupe sont capables
d’assumer les responsabilités, mais qu’elles ou
qu’ils n’y sont pas disposés.

Ce style de leadership est approprié dans les situations où les membres du groupe sont disposés à
assumer des responsabilités et qu’ils sont capables
de le faire.

Exemple de situation :
Vous siégez à un comité de loisirs dans votre municipalité. Contrairement à vous, les autres personnes
de ce comité ont très peu d’expérience. Elles ne
savent pas où se diriger. Vous faites alors appel à
votre expérience pour guider le comité en clarifiant
les fonctions de chacune et chacun.

Exemple de situation :
Vous êtes présidente du conseil d’administration d’un organisme communautaire. Les autres
membres ont également de l’expérience, mais
pas dans le communautaire. Vous les encouragez
donc à poser leurs questions et à s’intégrer dans
les rencontres.

Exemple de situation :
Vous êtes conseillère municipale et vous vous présentez à nouveau aux prochaines élections. Votre
équipe de campagne est la même que la dernière fois. Comme chaque personne connaît bien
son rôle et possède l’expérience nécessaire, vous
les laissez accomplir leur travail avec beaucoup
d’autonomie.
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Stratégie d’intervention et de communication

Savoir s’exprimer est un atout lorsqu’il est question d’intervenir sur un dossier. Savoir trouver les bons mots, exposer son point de vue et se faire comprendre
nécessite de se préparer à l’avance. Pour vous aider à développer tous les aspects d’une bonne communication et à planifier votre stratégie de communication,
voici une grille qui vous permettra de mettre vos idées en place!

Définir l’objectif :

Quel est le but de mon intervention?
Cadre d’action

• Dans quel contexte se situe mon intervention?
• Comment m’y prendre?
• À quel public vais-je m’adresser?

Échéancier
Étapes à prévoir :

Dates à viser :

Identifier les actrices et acteurs

• Qui sont les personnes alliées du projet?
• Qui sont les personnes favorables au projet?
• Qui sont les personnes défavorables ou opposées au projet?

N’hésitez pas à solliciter préalablement des appuis!

Identifier les ressources
Identifiez les ressources dont vous aurez besoin (personnes, temps, argent,
ressources techniques, etc.) et les ressources qui sont déjà à votre disposition.
Ressources requises :
Ressources disponibles :

Arguments et outils
Planifiez les arguments en faveur de votre projet. Identifiez des outils pertinents (études, statistiques, témoignages, etc.).

Objection possible :

J’aspire à…

Contre-arguments
Prévoyez les objections possibles et préparez des contre-arguments.
Contre-argument :

Propositions de rechange
Prévoyez des solutions de rechange. Tentez de recadrer le problème. Identifiez des compromis possibles :
Je serais satisfaite de…
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Parler en public

Vous avez préparé votre stratégie d’intervention et de communication; vous
savez dans quel contexte vous allez intervenir et ce que vous allez dire.
Maintenant, il ne reste plus qu’à prendre la parole! Même lorsqu’on est préparé, parler en public peut être un événement stressant, puisque l’on désire
donner la meilleure image possible de soi-même. Voici quelques trucs sur la
gestion du trac et sur la communication non verbale.
Comment gérer son trac18
• Exercez-vous régulièrement à prendre la parole : vous pouvez même vous enre-

gistrer et vous écouter pour vous aider à identifier vos forces et les points à
améliorer.

• Soyez préparée, ayez des mots clés sur une fiche.

La communication non verbale19
Lors d’une intervention en public, votre non verbal campe votre image dès les
premières secondes. La communication non verbale englobe toute communication n’ayant pas recours à la parole (ex. : expressions faciales, gestuelle des
mains, contact visuel, etc.).
Elle représenterait 80 à 90 % de toute communication. Il est donc judicieux
de l’utiliser pour appuyer et renforcer votre prise de parole. Souriez, ouvrez
les mains, marchez avec confiance, tenez vos épaules relevées, établissez un
contact visuel direct et chaleureux : cela cantonnera votre crédibilité. Évitez de
croiser les bras et de baisser le regard; ces gestes peuvent être perçus comme
de la timidité, un manque de franchise ou une attitude méfiante, voire hostile.

• Visualisez-vous en train de faire votre allocution de façon fluide.
• Considérez votre état comme normal, inhabituel et temporaire.
• Prenez le temps de vous installer confortablement. Gardez le dos droit et faites

face à l’auditoire.

• Prenez conscience des parties de votre corps qui sont tendues et relaxez-les.

N’hésitez pas à les bouger pour les détendre.

• Respirez lentement et profondément.
• Si vous avez un trou de mémoire, ne vous gênez pas pour expliquer ce qui

vous arrive.

18 Centre St-Pierre, atelier « Prendre la parole en public, ça s’apprend », 2008, Montréal.

19 TCMFCQ, atelier « Comment être stratégique dans mon intervention », 2012, Sherbrooke.
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Les personnalités qui composent mon groupe

Être capable d’identifier les différentes « personnalités » qui se retrouvent dans un groupe de travail peut vous aider à mieux communiquer avec ces personnes.
Voici un tableau résumant quatre types de personnalité20:

Leader positive,
leader positif

L’harmonisatrice,
l’harmonisateur

La résistante,
le résistant

Leader négative,
leader négatif

Cette personne participe à la tâche
et tente de maintenir un bon climat
au sein de l’équipe. Elle tente d’influencer positivement les personnes
négatives.

Cette personne met beaucoup
d’efforts à tenter de concilier les personnes ayant des points de vue différents. Elle participe à améliorer le
climat dans le groupe de travail. Elle
pousse l’équipe à progresser vers la
cible commune.

Cette personne a tendance à juger
négativement les autres membres
de l’équipe. Elle tend à blâmer les
autres et à rejeter leurs idées. Elle
ne considère que ses propres idées
et ses propres points de vue. On
l’entend dire des phrases comme :
« C’est la faute de… »; « Voyons donc,
ça n’a pas d’allure! »; « Moi, je pense
que… »

Cette personne amène les membres
de l’équipe à déborder du sujet. Elle
tend à parler d’autres choses que
du travail et retarde inutilement le
groupe. On l’entend dire des phrases
comme : « Ça me fait penser à la partie de hockey… »

Elle amène fréquemment des
exemples reliés à l’objectif du travail.
Bien qu’il soit généralement facile de
travailler avec ce type de personnalité, il faut tout de même porter une
attention particulière au partage du
leadership et des tâches. Il faut éviter
que cette personne se retrouve seule
responsable des décisions et qu’elle
soit surchargée.

On l’entend dire des phrases
comme : « On est sûrement capable
de s’entendre. »
Habituellement, il est agréable de
collaborer avec ce type de personnalité. Toutefois, la recherche absolue
de l’harmonie possède des limites.
À force de rechercher constamment
le consensus, l’objectif visé peut
parfois être perdu de vue. Si vous
constatez que l’objectif poursuivi
s’égare, faites-en part à la personne
et au groupe.

Les relations de travail avec cette
personnalité sont le plus souvent
difficiles. Vous pouvez refréner les
comportements trop négatifs avec
diplomatie. Il est aussi important
de soutenir les comportements
constructifs lorsqu’ils se manifestent : cela permet d’intégrer
positivement la personne au groupe
et au projet. Pour les situations
conflictuelles, consultez la « gestion
de conflits et de confrontation » à la
page suivante.

20 Adapté de Aïcha Alaoui, Thérèse Laferrière et Danièle Meloche, Apprendre en collaboration avec les autres, 1996, En ligne.
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Lorsque vous constatez qu’une personne fait constamment dévier la
conversation vers un sujet non pertinent, n’hésitez pas à intervenir pour
recentrer la discussion. « C’est intéressant, mais revenons à l’ordre du jour,
puisque notre temps de rencontre
est limité. »
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Gestion de conflits et de confrontation

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à présenter et à négocier des projets.
Il est possible qu’à ces occasions, des situations de conflit ou de confrontation
surviennent. Bien qu’il faille reconnaître à chaque personne le droit à la différence d’opinions, cela ne signifie pas qu’il faut accepter les comportements qui
nuisent à la bonne ambiance des échanges verbaux.
Mise en situation no 1 : Vous êtes conseillère municipale et vous soumettez un projet au conseil pour implanter des logements sociaux dans votre
municipalité. Une personne s’oppose fortement au projet et le ton hausse.

À noter!

Le conflit peut parfois dégénérer en harcèlement (physique, psychologique, moral ou sexuel). Ainsi, il est pertinent que votre conseil municipal ou votre conseil d’administration se dote d’une politique de
prévention et de contrôle du harcèlement AVANT qu’une situation
problématique se présente.

Mise en situation no 2 : Vous êtes présidente d’un organisme communautaire et vous rencontrez un comité d’analyse qui étudie une demande d’aide
financière que vous avez présentée. Lors de cette rencontre, un membre du
comité peu favorable à votre projet fait des blagues déplacées à votre égard.

En tout temps, même lorsqu’une telle politique existe dans votre organisation, une personne peut se prévaloir de ses droits en vertu de la Loi
sur les normes du travail, de la Charte québécoise des droits et libertés
ou de toute autre loi. Si, en tant qu’employeur, vous avez des questions,
vous pouvez consulter le site de la Commission des normes du travail :

Comment réagir dans des situations comme celles-ci?21

www.cnt.gouv.qc.ca

• Respirez profondément et prenez un temps d’arrêt pour évaluer votre réaction

•
•

•
•

•

émotive. Il faut éviter de répondre à l’émotion par l’émotion, mais vous pouvez
exprimer vos sentiments : « Le ton utilisé me rend mal à l’aise puisqu’il nuit au
bon fonctionnement de la séance. »
Assurez la personne que vous l’avez comprise, que vous recevez son message : « Vous
avez le droit d’être en désaccord… », « J’entends bien ce que vous me dites… ».
Faites savoir à la personne, ainsi qu’au reste du groupe, que sa façon d’intervenir et les mots employés ne sont pas appropriés. Vous avez droit au respect. Les
comportements inacceptables, comme les insultes, ne devraient aucunement
être tolérés.
Utilisez des arguments rationnels ou des faits.
Clarifier les besoins. Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins de l’autre
personne? En quoi ces besoins sont-ils divergents ou convergents? Quelles sont
les solutions possibles? Y en a-t-il une qui soit mutuellement acceptable?
Utilisez l’humour pour désamorcer les tensions. Par contre, faites attention de
ne pas paraître vous moquer de la personne, mais bien de la situation.

21 TCMFCQ, atelier « Comment être stratégique dans mon intervention », Sherbrooke, 2012.
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Voici une autre ressource qui pourrait vous être utile si vous êtes victime de harcèlement, accusée de harcèlement ou encore si vous avez
à intervenir dans une telle situation :
www.harcelement.ca

Lien utile
Les éluEs et les gestionnaires municipaux victimes d’intimidation et de
violence peuvent faire appel au Plan de lutte contre l’intimidation
des Élus (PLI-Élus) de la Sureté du Québec (SQ). Plus d’informations
à ce sujet, consultez le site de la SQ :
www.sq.gouv.qc.ca

N

L’affirmation de soi et la communication

Conciliation des temps sociaux

Être mère et travailleuse comporte certains défis. En effet, comment arriver à
équilibrer les responsabilités reliées à la famille, au travail et à l’engagement
personnel sans avoir l’impression que tout se fait à la course et de travers?
Voici quelques conseils :
• Allégez vos tâches en établissant une répartition équitable des tâches entre les

membres de la famille.

• Faites appel à votre réseau social (parenté, voisinage, amies et amis).
• Faites appel à des ressources externes. Des entreprises d’économie sociale

peuvent vous venir en aide (services ménagers, de repas, d’aide familiale,
d’aide aux devoirs, etc.).

des enfants de moins de 6 ans est de 80,4 % (comparativement à 75,1 % pour
le reste du Québec). En situation monoparentale il est de 66,1 % (comparativement à 61,9 % pour le reste du Québec).23 Comme femme d’influence,
il est donc important de réfléchir à votre propre conciliation des temps
sociaux, mais aussi à celle de vos consœurs et à celle de vos employées.
Au-delà des solutions individuelles, parfois désavantageuses pour les femmes
(par exemple, par une réduction des heures de travail rémunéré), il faut privilégier des solutions collectives. Voici quelques exemples : la flexibilité des
horaires de travail, l’ouverture au télétravail, le développement de places en
garderie, l’octroi d’une compensation pour les frais de garde engendrés, etc.
D’autres avenues de solution sont également envisageables.

• Parlez avec d’autres femmes de conciliation des temps sociaux pour briser

l’isolement.

Lien utile

• Osez aborder votre employeur pour discuter du changement souhaité en fai-

Le ministère de la Famille a mis en ligne des fiches, des outils et de la
documentation sur la conciliation travail-famille pour les citoyennes et
citoyens, les entreprises et les communautés.

sant valoir les avantages pour l’entreprise et vous. Par exemple, un réaménagement du temps de travail peut se traduire par une productivité accrue.

• Tentez de délimiter clairement des temps associés à chacune de vos responsa-

Pour y accéder : www.mfa.gouv.qc.ca

bilités. Par exemple, si possible, évitez de consulter votre courriel professionnel
en dehors des heures de travail. Lorsque vous planifiez votre horaire, identifiez
des moments dans la semaine ou dans le mois que vous consacrerez à vos
loisirs.

• Acceptez que la perfection n’existe pas; n’en exigez pas plus à vous-même que

ce que vous en exigez de votre entourage!

Sachez que vous n’êtes pas seule à vivre une telle situation!
Dans la majorité des familles, les deux parents travaillent à l’extérieur du foyer.
Si en 1970, 30 % des mères d’enfants de moins de 6 ans étaient sur le marché
de l’emploi, elles sont passées à 78 % selon Statistique Canada en 2011.22 Au
Centre-du-Québec, en 2011, le taux d’emploi des femmes de 25-54 ans ayant
22 Henri Michaud, « La conciliation travail-famille », Canal Vie, 2014, En ligne.

23 CSF, Compilation de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada,
2014.
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Les médias sociaux

L’expression « médias sociaux » englobe une multitude de plateformes Web
avec des utilisations et des fonctions distinctes. De façon générale, on réfère
surtout aux sites de réseautage social et les sites de partage de médias. Bien
que les médias sociaux soient encore relativement nouveaux dans notre
société, ils occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des gens. On estime qu’au Québec près de 8 internautes sur 10 (soit
78,1 %, dont 64,2 % des adultes québécois) utilisent les médias sociaux de
façon régulière24. Ils peuvent donc s’avérer un outil fort utile pour réseauter et
pour entrer en contact avec la population.
En tant qu’élue ou qu’administratrice, pourquoi utiliser les
médias sociaux?25
• Pour interagir avec la population et réseauter avec d’autres personnes

d’influence;

• Pour promouvoir les services, les activités, les événements et les réussites de

votre municipalité ou de votre organisation;

• Pour sonder l’opinion publique et pour veiller sur les préoccupations régionales.

Facebook

Facebook est avant tout un média de divertissement. Il faut donc privilégier des contenus amusants et intéressants (par exemple, un article sur
un festival auquel vous avez participé à organiser).

À noter!

L’utilisation des médias sociaux nécessite temps et engagement
puisqu’il faut alimenter vos médias et répondre aux commentaires
avec doigté. De plus, il faut rappeler que tout ce qui est publié sur les
médias sociaux est public et peut être diffusé rapidement. Il faut faire
preuve de précaution et de bon sens, notamment pour protéger sa vie
privée et celles des autres.

Apprendre à connaître les principaux médias sociaux
Avant de se lancer dans l’utilisation d’un média social, il faut connaître ses
caractéristiques. Chaque média possède son propre langage et ses particularités. Bien évidemment, pour véritablement se familiariser avec un média
social, il faut l’utiliser! Pour vous aiguiller, voici un bref portrait de trois médias
sociaux utilisés au Québec.

Twitter

Comme les publications sont limitées à 140 caractères, Twitter est centré sur le partage de nouvelles
courtes. C’est un bon moyen pour partager les dernières actualités à la population.

24 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, Enquête NETendances
2012 : les médias sociaux ancrés dans les habitudes des Québécois, 2012, En ligne.
25 Jean-François Morissette (Vertisoft), atelier « Les médias sociaux… des outils à découvrir pour
ma campagne électorale » organisé par la TCMFCQ, Drummondville, 2013.
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LinkedIn

LinkedIn est un média de réseautage professionnel et d’expertise. Il vous permet de faire valoir
votre expertise et de consolider votre réseau
professionnel en entrant en contact avec d’autres
personnes.

N
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Il y a quelques années nous étions trois représentantEs de la Table d’action et de concertation contre la pauvreté MRC
Arthabaska* à avoir demandé à rencontrer le maire de Victoriaville, Alain Rayes.
Nous lui avions fait part du souhait de notre Table à ce que le Conseil municipal puisse accepter un cadre de référence
contre la pauvreté. Aussi nous l’avons informé de notre étonnement quant à l’état pitoyable d’un parc situé sur la rue
St-Félix. Ce secteur de la ville, à haute densité démographique et composé en bonne partie de familles en situation
de pauvreté, était vraiment dépourvu d’installations adéquates pour les familles et résidentEs de l’endroit.
Quelques mois plus tard, la Ville a réaménagé le parc avec des installations modernes et adéquates pour ces familles
et résidentEs.
Céline Guérin
Administratrice

* La Table d’action et de concertation contre la pauvreté était formée de membres de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs et d’une travailleuse du Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable.
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Cartographie des instances centricoises

À la lecture de documents comme celui-ci ou bien au cours de discussions avec
d’autres personnes, vous rencontrerez de nombreux acronymes désignant différentes instances. Il est parfois difficile de retenir toutes ces informations et de
savoir quelle relation existe entre chacune des instances. Afin de s’y retrouver, la
TCMFCQ a produit une Cartographie des instances centricoises en 2010.26 Bien
qu’elle n’ait pas la prétention d’être une liste exhaustive de toutes les organisations du territoire, cette cartographie recense une cinquantaine d’instances
des paliers supralocal, régional et provincial au Centre-du-Québec. Elle permet
de mieux saisir les rôles et les fonctions des différentes instances et leur lien
entre elles. Vous y trouverez notamment une liste des acronymes, ainsi qu’une
brève fiche descriptive de chacune des instances et leurs coordonnées. Un organigramme permet également de visualiser les relations existantes entre les
différents paliers selon le secteur d’activité.

Pour accéder
à la cartographie
Vous pouvez vous procurer la cartographie en format cédérom en communiquant avec la TCMFCQ :
819 758-8282 / info@femmescentreduquebec.com
Vous pouvez également la consulter en ligne à l’adresse suivante, sous
l’onglet « Publications » :
www.femmescentreduquebec.qc.ca

26 TCMFCQ, Cartographie des instances centricoises, 2010.
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Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux du MAMOT

Ce guide, destiné aux éluEs municipaux, est mis à jour après chaque élection
générale municipale.27 Sa lecture vous sera utile pour synthétiser les éléments
essentiels du monde municipal. Il permet d’abord de se familiariser avec l’environnement municipal à travers un bref historique, une description du cadre
légal relatif aux municipalités et des formations d’organisation municipale.
Les différents éléments du fonctionnement municipal y sont décortiqués : les
pouvoirs et les compétences des municipalités, les rôles et la composition du
conseil, les séances du conseil, les règles de fonctionnement, la prise de décision, les réunions de travail et les comités du conseil et l’accès aux documents
municipaux.
Une section est dédiée aux éluEs municipaux et une autre aux gestionnaires
municipaux. Il est question de leurs rôles et responsabilités. Une foule d’autres
sujets sont également abordés, tels que l’éthique.
Différents aspects de la gestion financière d’une municipalité sont expliqués : le budget municipal, l’information financière municipale, les revenus
et les dépenses selon les postes budgétaires, l’autorisation des dépenses, le
rôle d’évaluation, le financement d’une dépense, les réserves financières, le
fonds de roulement, les emprunts temporaires, les emprunts à long terme, les
règles contractuelles, l’engagement de crédit, les indicateurs de gestion et les
ententes intermunicipales.
Finalement, la participation citoyenne à la vie municipale, dans différents
cadres, ainsi que le soutien et le partenariat avec le MAMOT et le milieu associatif sont traités.

27 MAMOT, Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux, 2013, En ligne.
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POUR + D’INFORMATIONS

Vous pouvez consulter ce document à l’adresse suivante, sous l’onglet
« Candidatures et résultats 2013 » :
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Autre document utile :
L’organisation municipale et régionale au Québec en 2013
Maîtriser les subtilités qui différencient les formes d’organisation municipale (que ce soit au palier local ou supralocal) et régionale peut parfois être un casse-tête. Le document L’organisation municipale et régionale au Québec produit par le MAMOT vous aidera à les apprivoiser. Il y
est notamment question des municipalités, des MRC, de la Conférence
régionale des élus et ses différentes instances de concertation d’une
région. Vous pouvez accéder à ce document à l’adresse suivante, sous
l’onglet « Publications » :
www.mamrot.gouv.qc.ca
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Démocratie participative et participation citoyenne

La démocratie participative est une démocratie de proximité impliquant les
citoyennes et les citoyens dans la prise de décision. Ainsi, la participation citoyenne
à travers un pouvoir consultatif et un pouvoir décisionnel est nécessaire. S’engager
dans sa communauté est une bonne façon d’assurer une participation citoyenne :
pour une élue ou une administratrice, cela permet de donner l’exemple.

LienS utileS

Il est essentiel de créer des occasions pour favoriser la concertation de la population et de profiter de ces occasions pour s’exprimer. Cela peut prendre différentes formes. Par exemple, il peut s’agir d’un référendum sur une question
précise, une consultation publique pour l’élaboration d’un plan d’action local,
la tenue de conseils de quartier, l’administration d’un sondage auprès de la
population pour connaître ses besoins, une invitation à prendre part à une
pétition sur un sujet d’intérêt, etc. Par cette prise de parole, les citoyennes et
les citoyens prennent part au débat.
L’exemple de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham
En 2009, une consultation publique a été menée par la municipalité de NotreDame-de-Ham, afin d’élaborer un plan de développement municipal. Entre
autres, le besoin d’accès à des services de poste d’essence, de dépanneur et de
casse-croûte a été soulevé. Pour répondre à ce besoin, la Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham a été mise sur pied en mai 2012. Cette coopérative
est d’ailleurs lauréate des Grands Prix de la ruralité 2013 dans la catégorie
« Organisme rural ». Une politique familiale a aussi été amorcée à la suite de
la consultation publique de 2009.

Le site Web Communagir et celui du Comité régional en développement social (CRDS) vous offrent des ressources sur les pratiques de
mobilisation et de développement des collectivités :
www.communagir.org
www.crds.centre-du-quebec.qc.ca
Nous vous invitons aussi à visionner les capsules vidéo La démocratie
participative sur le site du Groupe Femmes, Politique et Démocratie :
www.gfpd.ca
Pour les administratrices, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) du Centredu-Québec a mis à votre disposition la Boîte à outils : La gouvernance
démocratique afin vous aider à mettre en place une gouvernance
démocratique au sein de votre organisation.
www.csmoesac.qc.ca

L’exemple de la MRC de Nicolet-Yamaska
Les 16 municipalités et la communauté autochtone de la MRC de Nicolet-Yamaska
ont toutes adopté un plan de travail en développement rural basé sur la participation citoyenne. C’est un moyen de s’assurer que les besoins de la population
soient pris en compte dans les projets financés par le Pacte rural, puisque celle-ci
est directement impliquée dans la démarche de planification. Cette initiative a
valu à la MRC le prix « Mobilisation » des Grands Prix de la ruralité 2013.
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Démarrer et conduire un projet concerté en développement social

Mise en situation no 1 : Vous êtes conseillère municipale et vous souhaitez travailler en concertation avec différents partenaires pour un projet de
revitalisation de bande riveraine.

6.

Le passage à l’action

7.

Le bilan et l’appréciation du projet

8.

La reconnaissance et la promotion du projet

Mise en situation no 2 : Vous siégez sur le conseil d’administration d’une
organisation pour la défense des droits des personnes handicapées. Votre organisation souhaite collaborer avec des partenaires pour évaluer les besoins de
logement de cette population dans votre région.

Pour chacune de ces étapes, il est recommandé de tenir un journal de bord
afin de pouvoir évaluer de façon continuelle l’avancement du projet. De plus,
il faut s’assurer que l’analyse différenciée selon les sexes soit intégrée à
chacune des étapes.

Dans les deux cas, la même question se présente :
comment s’y prendre?
Peu importe l’objectif ciblé, le travail en concertation peut parfois sembler complexe, mais cela permet de contribuer à l’avancement de votre projet. La concertation est essentielle, puisqu’elle permet la construction d’une vision partagée
entre les intervenantes et les intervenants d’un même champ d’action. Cela
assure que le projet prend en compte une variété de perspectives différentes
pour offrir une vision la plus inclusive possible.
Le CRDS du Centre-du-Québec a publié Prendre la route du développement
social. Guide pratique pour démarrer et conduire un projet pour vous orienter
à chacune des étapes de votre projet.28 Dans ce guide, vous trouverez des informations sur chacune des étapes suivantes, de la création au terme du projet :
1.

Le démarrage du projet

2.

Le rassemblement des actrices et acteurs

3.

La précision de la problématique

4.

Le développement d’une vision partagée

5.

La planification

POUR + D’INFORMATIONS

Ce guide est disponible à l’adresse suivante, sous l’onglet « Outils » :
www.crds.centre-du-quebec.qc.ca

Liens utiles

Pour trouver des exemples de projets concertés dans différents
domaines, vous pouvez consulter le document Le Pacte rural en 133
projets du MAMOT. Vous pouvez accéder à ce document à l’adresse suivante, sous l’onglet « Publications » :
www.mamrot.gouv.qc.ca
Pour des exemples en matière de politiques familiales municipales,
vous pouvez vous référer à la banque des 1001 mesures du Carrefour
action municipale et famille. Vous pouvez y accéder à l’adresse
suivante :
www.1001mesures.ca

28 CRDS, Prendre la route du développement social. Guide pratique pour démarrer et conduire
un projet concerté, 2012, En ligne.
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Potentiel de développement communautaire : Ma communauté clé en main

Chaque communauté, même celles qui sont considérées comme dévitalisées,
possède un potentiel de développement. Afin de stimuler ce potentiel, il faut
d’abord que les actrices et les acteurs de la région en prennent conscience.

POUR + D’INFORMATIONS

Cette trousse est disponible à l’adresse suivante, sous l’onglet « Outils » :

La trousse d’outils Ma communauté clé en main, basée sur la fiche d’appréciation du potentiel de développement des communautés, peut vous être utile
pour encourager cette prise de conscience.29 Divers outils d’animation et d’organisation d’une rencontre de concertation accompagnent cette fiche, afin de
rendre autonome toute personne qui désire animer un groupe de discussion
en utilisant la fiche.  La fiche cherche à remonter la perception des personnes
intervenant dans le milieu sur cette capacité de développement. Des statistiques socioéconomiques et sociosanitaires par MRC, ainsi que des graphiques
représentant la typologie des communautés sont également disponibles.

www.crds.centre-du-quebec.qc.ca

Lien utile

Si votre projet de développement communautaire vise à réduire les
inégalités de santé et de bien-être dans la région, l’Atlas des inégalités
de santé et de bien-être Mauricie et Centre-du-Québec peut être une
ressource intéressante pour vous. Il porte sur les inégalités de santé et
de bien-être au Centre-du-Québec et en Mauricie, à l’échelle des communautés locales, soit les villages en milieu rural ainsi que les quartiers, les paroisses ou les unités de voisinage en milieu urbain. Toutes
les communautés sont représentées sous forme de fiches synthèses.
Pour y accéder :
www.aisbe-mcq.ca

29 CRDS, Ma communauté clé en main, 2011, En ligne.
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Aménagement sécuritaire d’une municipalité

Les citoyennes et les citoyens peuvent vivre de l’insécurité dans les espaces
publics. Certaines personnes, notamment les femmes et les personnes aînées,
sont plus vulnérables à ce sentiment d’insécurité. Favoriser un aménagement
urbain sécuritaire permet de réduire ce sentiment d’insécurité et cela contribue
aussi à prévenir la criminalité. Alors, comment s’y prendre pour mettre en place
un aménagement sécuritaire?
Le guide de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) Ma ville en toute
confiance : guide des meilleures pratiques pour un aménagement sécuritaire
destiné aux municipalités et à leurs partenaires30 propose une approche basée
sur six principes :
1.

La signalisation : doit être facile à comprendre et placée dans des
endroits stratégiques pour faciliter l’orientation des personnes.

2.

La visibilité : avoir un éclairage suffisant et éliminer les obstacles
visuels ou réduire l’effet de ces obstacles visuels.

3.

L’achalandage : générer de l’achalandage dans les lieux publics par
différentes mesures (ex. : la tenue d’un marché public).

4.

La surveillance formelle et l’accès à l’aide : assurer une
surveillance des lieux publics (patrouilles régulières, caméras de
vidéosurveillance, etc.) et faciliter l’accès à l’aide (téléphones publics,
points d’aide, etc.).

5.

L’aménagement d’un lieu et son entretien : aménager un lieu
pour qu’il soit accueillant et fréquenté.

6.

La concertation municipale et la participation de la
communauté : faire participer la communauté à la surveillance privée
et à la sécurité du voisinage.

30 UMQ, Ma ville en toute confiance : guide des meilleures pratiques pour un aménagement
sécuritaire destiné aux municipalités et à leurs partenaires, 2009, En ligne.
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La marche exploratoire
La marche exploratoire est une façon efficace et simple pour identifier les
améliorations à faire en matière d’aménagement sécuritaire. Cela consiste à
explorer un espace public en un petit groupe, comptant un certain nombre de
femmes, pour déterminer ce qui peut entraîner de l’insécurité dans l’environnement. Une personne anime la marche et note les observations du groupe.
Un rapport est ensuite rédigé et acheminé aux autorités responsables pour
signaler les modifications à apporter.

POUR + D’INFORMATIONS

Pour plus d’informations, on vous invite à consulter le guide de l’UMQ.
Ce dernier présente des illustrations de chacun des principes, de même
que la démarche de mise en œuvre en quatre étapes. Ce guide est
disponible à l’adresse suivante, sous l’onglet « Publications » :
www.umq.qc.ca
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Démarche intégrée en développement durable

Le développement durable prend de l’ampleur dans notre société. En effet,
l’écologie est un enjeu majeur de notre siècle. La prospérité ne se résume pas
seulement à l’économie. Pour léguer un héritage riche aux générations qui suivront, il faut apprendre à développer notre économie sans endommager notre
environnement. C’est pour cette raison que les démarches en développement
durable s’imposent de plus en plus comme un incontournable.

Quelles sont les qualités d’une municipalité ou d’une
organisation axée sur le développement durable?33

Qu’est-ce que le développement durable?
Au Québec, le développement durable se définit comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des
dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement. »31 Une démarche intégrée en développement durable prend
donc la forme d’un « processus participatif de planification et d’intervention
visant à concrétiser une vision à long terme de l’ensemble des activités de
développement économique, social et environnemental d’un territoire et de
la collectivité qui l’habite. » 32

POUR + D’INFORMATIONS

•

Éconeutralité : la capacité de limiter son empreinte écologique.

•

Adaptabilité : la capacité d’anticiper les changements (climatiques, démographiques, économiques et technologiques).

•

Connectivité : la capacité d’établir et de maintenir des réseaux de
toute sorte.

•

Compétitivité : la capacité à offrir un environnement favorable au
développement d’activités économiques productives et efficaces.

•

Équité et solidarité : la capacité à répondre aux besoins de la
population de manière juste et raisonnable, en tenant compte des
capacités différenciées des individus et des collectivités; il est donc
essentiel d’intégrer l’ADS en matière d’environnement!

•

Convivialité et inclusivité : le caractère positif des relations
sociales et des relations avec l’environnement.

•

Municipalité citoyenne : la capacité à susciter la participation
et l’engagement des citoyennes et des citoyens dans la vie collective.

•

Identité et créativité : la capacité à cultiver une identité culturelle et patrimoniale, l’aptitude à innover.

Pour plus d’informations, consultez le site Pour l’avenir de ma communauté du MAMOT :
www.municipalitedurable.gouv.qc.ca.

31 Gouvernement du Québec, Loi sur le développement durable, 2006, En ligne.
32 MAMOT, Pour l’avenir de ma communauté, 2013, En ligne.

33 Idem.
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Économie sociale

En tant que femme d’influence, soutenir l’économie sociale est un moyen intéressant pour développer votre communauté. En plus de stimuler la prospérité
économique, les entreprises d’économie sociale stimulent leur milieu : elles
sont rentables socialement.
Qu’est-ce qu’une entreprise d’économie sociale?
« Une entreprise d’économie sociale est une entité double : C’est une association de personnes, réunies dans un cadre démocratique, pour réaliser
ensemble un objectif commun (mission). C’est aussi une entreprise, qui développe des activités économiques dans le cadre de marché concurrentiel en
produisant et en vendant des biens et des services, mais dont la raison d’être
est de permettre à l’organisation de réaliser sa mission. »34

POUR + D’INFORMATIONS

Pour plus d’informations à ce sujet ou pour connaître les entreprises
d’économie sociale de votre localité, consultez le site Économie sociale
Québec : www.economiesocialequebec.ca

TROUSSE

Vous pouvez également consulter la trousse à l’intention des municipalités L’économie sociale : J’achète! du MAMOT.35 Elle est disponible
à l’adresse suivante, sous l’onglet « Publications » :
www.mamrot.gouv.qc.ca

Les entreprises d’économie sociale vitalisent les localités
en permettant différentes retombées :
• Amélioration du cadre de vie
—— Services de proximité; mise en valeur et conservation des ressources locales;

démocratisation de l’offre de services cultures et de loisirs; etc.

Quelques exemples :
• Télévision communautaire des Bois-Francs

• Amélioration de la qualité de vie
—— Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; amélioration de la situation

(secteur Médias et communication, Victoriaville, MRC d’Arthabaska);

• Centre de la biodiversité du Québec

des municipalités dévitalisées; etc.

(secteur Loisirs et tourisme, Bécancour, MRC de Bécancour);

• Création d’emplois

• L’Épicerie de Durham-Sud - Coop de solidarité

(secteur Commerce de détail, Durham-Sud, MRC de Drummond);

• Consommation locale

• CPE La Girouette

• Développement de la main d’œuvre et de savoir-faire local

(secteur Services aux personnes, Plessisville, MRC de L’Érable);

• Effet mobilisateur porteur de l’intérêt collectif pour maintenir les milieux

• Les Amis du Théâtre Belcourt

actifs et attractifs

(secteur Arts et culture, Baie-du-Febvre, MRC de Nicolet-Yamaska).

• Cohésion sociale
• Enracinement local

35 MAMOT, Économie sociale : J’achète! Trousse à l’intention des responsables de
l’approvisionnement des organismes municipaux, 2014, En ligne.

34 Pôle d’économie sociale Centre-du-Québec, dépliant « L’économie sociale ».
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Tu me permets de me préparer pour mes réunions,
Tu me permets d’envoyer des fleurs lors des anniversaires,
Tu me rappelles dentiste, coiffeur et gymnastique,
Et parfois, en voyant tes pages bien remplies, tu m’apprends à déléguer.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai tant de respect pour toi!
Oh toi mon agenda,
Que ferais-je sans toi ?
Et voilà, c’est cela,
Mon truc à moi !
Isabelle Verville
Administratrice

La gestion du temps d’une élue et d’une mère de famille est souvent une
gymnastique complexe. Il faut se poser les bonnes questions sur ses priorités et ne pas hésiter à dire non quand ce n’est pas possible. Pour durer en
politique, il faut être capable de garder son équilibre et savoir prendre du
temps pour soi et sa famille. Un de mes trucs importants est de prendre
soin de ma santé en faisant de l’activité physique et en m’alimentant bien.
Annick Bellavance
Conseillère municipale
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Liens utiles

Condition féminine
• Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec :

www.femmescentreduquebec.qc.ca

• Secrétariat à la condition féminine :

www.scf.gouv.qc.ca

• Conseil du statut de la femme :

www.csf.gouv.qc.ca

• Fédération des femmes du Québec :

www.ffq.qc.ca

• Relais-femmes :

www.relais-femmes.qc.ca

• Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec :

www.cre.centre-du-quebec.qc.ca

• Fédération québécoise des municipalités :

www.fqm.ca

• Union des municipalités du Québec :

www.umq.qc.ca

• Carrefour action municipale et famille (CAMF) :

www.carrefourmunicipal.qc.ca

• 1001 mesures du CAMF :

www.1001mesure.ca

• Sûreté du Québec (PLI-Élus) :

www.suretequebec.gouv.qc.ca

• Groupe Femmes, Politique et Démocratie :

www.gfpd.ca

• Trousse virtuelle sur l’hypersexualisation de la TCMFCQ :

www.troussehypersexualisation.tcmfcq.com

Entrepreneuriat et économie sociale
• Économie sociale Québec :

www.economiesocialequebec.ca

• Formation en ligne sur l’ADS :

• Chantier de l’économie sociale :

Affaires municipales

• Comité régional en développement social Centre-du-Québec :

www.cldc.cspq.gouv.qc.ca

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) :

www.mamrot.gouv.qc.ca

• Élections municipales du MAMOT :

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

• Site sur le développement durable en milieu municipal et régional

du MAMOT :
www.municipalitedurable.gouv.qc.ca

www.chantier.qc.ca

www.crds.centre-du-quebec.qc.ca

• Femmessor Centre-du-Québec :

www.centre-du-quebec.femmessor.com

• CAE Drummond :

www.caedrummond.ca

• SADC de Nicolet-Bécancour :

www.sadcnicoletbecancour.ca
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Liens utiles

• SADC Arthabaska-Érable :

• Communagir :

• Comité sectoriel de main-d’œuvre Économie sociale Action communautaire :

• Ministère de la Famille :

www.sadcae.ca

www.communagir.org

www.csmoesac.qc.ca

www.mfa.gouv.qc.ca

• Commission des normes du travail :

Corporation de développement communautaire (CDC)

www.cnt.gouv.qc.ca

• CDC de la MRC de Bécancour :

• Ressource en harcèlement psychologique au travail :

www.cdcbecancour.ca

www.harcelement.ca

• CDC Drummond :

www.cdcdrummond.com

POUR + D’INFORMATIONS

• CDC de l’Érable :

www.cdcerable.com

Table des matières virtuelle

• CDC des Bois-Francs :

Tout au long de ce guide, de nombreuses références à des documents
électroniques ont été faites.

www.cdcbf.qc.ca

• CDC Nicolet-Yamaska :

Afin d’y accéder plus facilement, vous retrouverez les liens directs vers
ces documents dans la table des matières virtuelle, en ligne à l’adresse
suivante sous l’onglet « Publications » :

www.cdcnicolet-yamaska.ca

Autres liens utiles

www.femmescentreduquebec.qc.ca

• Forum jeunesse Centre-du-Québec :

www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca

• Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec :

www.aines.centre-du-quebec.qc.ca

• Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec :

www.rophcq.com

• Atlas des inégalités de santé et de bien-être Mauricie et Centre-du-Québec :

www.aisbe-mcq.ca
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SEPTEMBRE | 2014

SEPTEMBRE 2014

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

Fête du travail

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

24

Automne

28
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25

Journée d’action
contre la violence
sexuelle faite
aux femmes

26

27

N

Agenda 2014-2015

NOTES

NOTES

−49 −

N

Agenda 2014-2015

OCTOBRE | 2014

OCTOBRE 2014

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

19

26

Action de grâces

Halloween
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NOVEMBRE | 2014

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

16

23

17

24

30

Jour du Souvenir

Début des 12 jours
d’action pour
l’élimination de la
violence envers
les femmes
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DÉCEMBRE | 2014

DÉCEMBRE 2014

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

Jeudi

3

4

Vendredi

5

Samedi
Journée
nationale de
commémoration
et d’action contre
la violence faite
aux femmes

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Hiver

Noël

28

29

30

31
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JANVIER | 2015

JANVIER 2015

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3

Jour de l’An

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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FÉVRIER | 2015

FÉVRIER 2015

Dimanche

1

8

Lundi

2

9

Mardi

3

Mercredi

10

4

11

Jeudi

5

12

Vendredi

6

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27
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Samedi

7

14

Saint-Valentin

21

28
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MARS | 2015

MARS 2015

Dimanche

Journée
internationale
des femmes

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

22

23

24

29

30

31

25
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Le GPS de la femme d’influence
pour vous orienter dans les instances!

Malgré les progrès faits dans les dernières décennies, les femmes demeurent
sous-représentées dans les instances décisionnelles par rapport à leur poids
démographique. Afin de soutenir les femmes s’engageant dans les lieux
décisionnels, comme un conseil municipal ou un conseil d’administration, il
est essentiel de leur offrir les outils dont elles ont besoin.
Le Guide pour un Parcours Simplifié dans les instances décisionnelles
(également surnommé le GPS de la femme d’influence) répond à ce besoin.
Il cherche à outiller les femmes dans leur exercice du pouvoir en développant
trois grands thèmes :
• La réalité des femmes;
• L’affirmation de soi et la communication;
• La gouvernance et le développement.

Ce guide combiné d’un agenda est destiné aux élues municipales et aux
administratrices du Centre-du-Québec.
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