COMMUNIQUÉ
Élections municipales 2021

Parité hommes/femmes : encore du chemin à faire en Capitale-Nationale!
Québec, le 10 novembre 2021 - Les élections 2021 sont déjà derrière nous et les élu.e.s reprennent dès maintenant leur
travail. Dans la région de la Capitale-Nationale, comme au Québec, le travail reprend sans avoir pu assurer la parité qui
demeure difficile à atteindre. On compte 36,4% des femmes élues au Québec et 34,3% dans la région desservit par le Réseau
femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale. Accompagnant les femmes en politique municipale, le Réseau salue
l’implication accrue des femmes dans cette élection : candidates, élues et femmes en coulisses qui se sont investies avec
passion pour faire une différence.
« Félicitations aux élues et bravo à toutes les femmes qui se sont investies avec cœur dans cette élection », lance d’emblée
Manon Therrien, présidente du Réseau. « Bien que les statistiques globales démontrent une faible amélioration dans notre
région, sans atteindre la parité, nous pouvons souligner de belles démarcations dont la performance à la Ville de Québec avec
sa majorité de femmes au conseil, soit 12 conseillères élues sur les 21 districts de la Ville ».
Selon l’analyse des statistiques du Réseau, réalisées à partir du résultat des élections et données publiées par Élections
Québec, on compte 38% de conseillères élues et 14% de mairesses. Ces statistiques démontrent une fois de plus que la
parité demeure difficile à atteindre. Le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale salue leurs efforts pour
favoriser une présence féminine maximale au sein des conseils de leur ville ou municipalité. Soulignons une amélioration de
la performance des femmes depuis l’élection précédente de 2017 puisque nous no notons une hausse de 6% de conseillères
et de 2% de mairesses.
Le Réseau est confiant que les élues feront une différence par leur présence au sein des conseils municipaux. La vision et
l’opinion des femmes comptent plus que jamais face à l’évolution et la complexité des dossiers sur la table de travail du monde
municipal et à l’importance de répondre à des enjeux de plus en plus vastes. Il est nécessaire que les conseils municipaux
bénéficient de compétences différentes, de nouvelles visions, de l’apport et de la richesse de la diversité, et ce, à tous les
niveaux (sexes, genres, âge, etc.).
De son côté, le Réseau poursuit son travail auprès des femmes, intéressées, élues et anciennes élues pour assurer la
continuité des efforts de recrutement et de rétention afin de favoriser une plus grande présence des femmes à des niveaux
décisionnels au sein de nos villes et municipalités. Il invite les femmes, élues ou non, à poursuivre leur implication en
demeurant actives et en contact par le réseautage. « N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner
jusqu'aux prochaines élections! », conclut sa présidente.
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Pour consulter les « statistiques-maison » dressant un
portrait des élues des six MRC de la région de la CapitaleNationale et de l’agglomération de Québec, cliquez ici!

