Projet sur l’inclusion au municipal du Réseau,

Un comité consultatif pour guider sa démarche
Québec, 21 mars 2022 - Le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale (RFPMCN) se dote d’un comité
consultatif pour guider la démarche initiée et la réalisation des activités à venir dans le cadre de son projet sur l’inclusion des
femmes en politique municipale. Formé d’une dizaine de personnes issues du milieu politique, des communautés culturelles
de Québec et de partenaires (Conseil du statut de la femme, Groupe Femmes Politique et Démocratie et Ville de Québec), ce
comité participera à une série de rencontres trimestrielles où les membres partageront leur avis sur les activités réalisées et
celles à venir.
Repenser l’accueil et l’intégration des femmes dans leur participation citoyenne en visant une plus grande inclusion sociale
des femmes, favorisant la diversité, est actuellement nécessaire pour assurer une plus grande implication de femmes à des
niveaux décisionnels dans nos communautés. C’est pour se donner accès à une vision plus large et bénéficier d’expertises
complémentaires, que la direction du Réseau a formé ce comité consultatif qui aura pour mission d’accompagner la réalisation
de son projet d’inclusion et guider sa démarche. Tout au long du projet, le Réseau bénéficiera ainsi du vécu et de la vision des
membres participants.

Winnie Frohn, Jean Fortin et David Weiser: expériences solides du municipal autour de la table
Le Réseau s’est entouré de personnes de grandes expériences au municipal par la présence de Winnie Frohn, professeure
retraitée du Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM et ancienne élue de la Ville de Québec ayant contribué
à la création des conseils de quartier et de Jean Fortin, récemment à la retraite de la ville de Baie-Saint-Paul après plus de 32
ans comme élu, dont 25 ans comme maire; aussi d’un nouvel élu à la Ville de Québec s’est joint au comité, David Weiser,
membre du conseil exécutif et responsable des dossiers du vivre-ensemble. Notons aussi la présence de femmes issues de
la diversité culturelle à Québec, Camille Esther Garon, conseillère régionale en entrepreneuriat pour le Groupe 3737, Rosie
Kasongo est professionnelle de recherche à l’Université Laval (plus précisément avec l’institut EDI2) et consultante en
mobilisation du public chez Oxfam-Québec, et Annick Kwetcheu-Gamo, fondatrice de Code F. Santé financière pour tous!, et
vice-présidente de l’AFEQ; et enfin deux représentantes des partenaires du Réseau, Nathalie Lavoie, politologue, analyste
politique et affaires publiques pour le Groupe Femmes Politique et Démocratie, et Mona Sebbane conseillère en collaboration
régionale et en relations internationales au Conseil du statut de la femme. Quant à Caroline Roy, vice-présidente et associée
à la firme Léger depuis déjà 30 ans, elle secondera Lise Pilote, coordonnatrice, au sein de ce comité en tant qu’administratrice
du Réseau. Le Réseau est fier de compter sur leur avis et les remercie d’avoir accepté de contribuer de leur expérience. (Pour
découvrir davantage sur les membres de ce comité, cliquez ici!)

Enquête-sondage réalisée d’ici l’été auprès des acteurs et actrices communautaires et politiques
La prochaine étape est la réalisation d’une enquête sous forme de sondages. Afin de compléter un portrait actualisé de la
région de la Capitale-Nationale, deux sondages seront bientôt en circulation auprès d’organismes communautaires ainsi que
des élu.e.s et directions de municipalités et MRC de la région de la Capitale-Nationale.Cette recherche exploratoire par
questionnaires en ligne permettra une meilleure compréhension du système politique au municipal, de son fonctionnement et
de son appareil consultatif afin de cerner les obstacles systémiques pouvant nuire à l’implication des femmes, dans toute leur
diversité, à ces niveaux décisionnels.
Le Réseau souhaite mieux saisir la relation entre les organismes et leur municipalité, ainsi que l’appareil consultatif les liant,
aborder les attentes respectives envers la municipalité et identifier les défis pouvant être vécus par les organismes
communautaires dans leur relation avec le monde municipal. Aussi, en consultant les acteurs et actrices au municipal, le
Réseau vise à cerner les obstacles pouvant nuire à l’implication et à l’engagement des femmes, dans toute leur diversité, au
sein des instances municipales et saisir le degré d’ouverture des municipalités et MRC quant à la création de nouveaux outils
d’accompagnement. Les thèmes choisis se concentrent autour de la place de la diversité à la fois au sein des ressources
humaines, des consultations citoyennes et au sein des pratiques de gouvernance.

Je m’implique dans ma municipalité
Rappelons que par ce projet, le RFPMCN poursuit ses activités auprès des MRC, villes et municipalités pour favoriser
l’inclusion des femmes, élues ou intéressées à s’investir dans le développement de leur municipalité. Il développe actuellement
des outils d’accompagnement visant l’élimination d’obstacles systémiques pouvant affecter l’atteinte de la parité et surtout
favoriser une implication accrue des femmes, dans toute leur diversité, à des niveaux décisionnels dans nos municipalités.
Pour plus d’information, visitez le www.femmespolitique.net.
Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier du Ministère Femmes et Égalité des Genres Canada, en tant que récipiendaire
du Fonds de réponse et relance féministes du Canada.
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