Colloque

REPENSER LA NORMALITÉ
POUR FAIRE VALOIR
NOS DIFFÉRENCES

VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 | 8 h à 16 h 30
Salle de conférence de l’arrondissement de Sainte-Foy | Édiﬁce Andrée-P.-Boucher, 1 130, route de l'Église, Québec

«Est-ce normal si?... Voilà une question que plusieurs femmes

se posent face aux défis liés à nos responsabilités de dirigeantes
ou d’élues. Le moment d’une journée, votre présence et participation
contribueront à alimenter la réflexion et à outiller les femmes afin de rendre
leur implication plus attractive et favoriser leur persévérance
tant en politique qu’en affaires.

»

Agnès Maltais, présidente d’honneur
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MESSAGES DE NOS PORTE-PAROLES

MESSAGE DE
NOTRE PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Par ce colloque, notre
Réseau souhaite identiﬁer
les questionnements et
les remises en question
auxquels les femmes sont
confrontées tant en politique municipale qu’en
affaires pour y répondre.
Les échanges et témoi gnages durant les panels
en avant-midi, les ateliers
de discussion et les conféren ces en après-mi d i ,
renforcés par le réseautage
durant la journée, alimenteront la production d’outils
d’a ccompa gnemen t des femmes dan s l e u r
cheminement vers des postes décisionnels. Merci d’y
contribuer par votre présence.

Le Québec est de plus en
pl u s co n s c i e n t q u e l a
participation active des
femmes au développement
social et économique de
n o s co mmu n a u té s e st
essentielle pour assurer un
développement plus équitable et inclusif de notre
société. Nous avons donc
le devoir de nous assurer
d’une pleine participation
des femmes au sein des
diverses instances décisionnelles et consultatives.

Ce colloque est une étape importante du projet
«Ensemble, avec nos différences», réalisé sur deux
ans. Composée entre autres de cette première
campagne intitulée « Est-ce normal si... », la démarche
vise à documenter les questionnements et remises en
question auxquels font face les femmes et élues
municipales tout au long de leur carrière. Nous croyons
que c’est par une meilleure compréhension de la
politique au féminin et de celle au masculin, du
leadership au féminin et de celui au masculin que
nous favoriserons le recrutement, la rétention et la
participation des femmes à des niveaux décisionnels
tant dans les milieux des affaires que ceux de la
politique municipale.
Le Réseau désire favoriser l’inclusion sociale et repenser
nos manières de faire pour que nos communautés
soient encore plus inclusives, nous vous proposons
en après-midi une réﬂexion sur l’égalité et l’apport
des femmes qui, par leur perception différente et
complémentaire, nourrit un mieux vivre ensemble.
Je remercie les participantes à ce colloque et tout
particulièrement les animatrices, panélistes et
conférencières qui alimenteront les réﬂexions et les
échanges de leurs expériences et contribueront à
une réﬂexion constructive de l’apport des femmes à
notre société.
Je vous souhaite que cette journée en inspire plusieurs
à oser afficher leur leadership dans un futur proche.

Est-il normal que nous,
femmes, questionnions autant notre apport social ou
nos motivations avant d’accepter de nous impliquer
davantage dans nos communautés? Est-ce qu’il existe
des similitudes ou des différences entre les difficultés
et le vécu des femmes d’affaires et des femmes en
politique municipale? Comment pouvons-nous mieux
mettre de l’avant les avantages de la présence des
femmes dans nos communautés? Voilà quelques
questions qui méritent notre attention et qui seront la
trame de fond de cette journée de réﬂexion.
Bien qu’au cours des dernières années, nous ayons
pu constater quelques acquis et progrès en matière
d’égalité, des efforts demeurent nécessaires et des
changements doivent se poursuivre pour parvenir à
une culture de l’égalité dans tous nos rapports sociaux.
Il nous faut donc convaincre et amener les femmes à
s’impliquer davantage. Quelles sont les conditions
favorables pour atteindre cet objectif? Cette journée
de réﬂexion sur le leadership au féminin et l’importance
d’une présence accrue des femmes à des niveaux
décisionnels vise à briser l’isolement de femmes face
à leurs remises en question et leurs questionnements
inévitables.
C’est en favorisant une prise de conscience de
l’environnement dans lequel s’exercent la politique et
les affaires que nous pourrons agir sur les conditions
existantes et encourager la participation et la
persévérance des femmes dans ces milieux.
J’ai bien hâte de vous entendre, merci d’être parmi
nous et bonne journée!

AGNÈS MALTAIS

MANON THERRIEN
Présidente
Réseau femmes et politique municipale
de la Capitale-Nationale

Présidente d’honneur
Colloque Repenser la normalité
pour faire valoir nos diférences

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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MESSAGES DES ÉLUES

MESSAGE DE
MARIE-JOSÉE SAVARD
La place des femmes en
affaires et en politique est
en core au jou rd’h u i u n
sujet d’actualité. Tous conviendront que des progrès
notables ont été réalisés
dans les dernières décennies et que de nombreuses
femmes occupent maintenant une place de choix
dans plusieurs entreprises
et instances décisionnelles.
Toutefois, la sous-repré sentation des femmes en
affaires et en politique est
encore une réalité. Pour
des raisons qui leur appartiennent, plusieurs femmes
hésitent encore à faire le saut dans ces secteurs
d’activités.
Je remercie le Réseau femmes et politique municipale
de la Capitale-Nationale qui se penche quotidiennement sur la question aﬁn d’accompagner et d’outiller
celles qui souhaitent se réaliser personnellement et
professionnellement, notamment dans des postes de
direction ou comme élue.
Les échanges qui auront lieu au colloque Repenser la
normalité pour faire valoir nos différences seront
bénéﬁques pour l’avenir.
Les organisations qui mettent au premier plan l’égalité
et la complémentarité entre les hommes et les femmes
réunissent des conditions gagnantes pour l’atteinte
de leurs objectifs.
À la Ville de Québec, nous encourageons une
représentation juste et signiﬁcative des hommes et
des femmes. En prévision des prochaines élections
municipales qui auront lieu en 2021, nous invitons
donc vivement toutes les femmes qui ont un intérêt
pour la politique municipale à ne pas hésiter à poser
leur candidature.

MESSAGE DE
Me LOUISE CORDEAU
Le Ré s e a u fe mme s e t
politique municipale et le
Conseil du statut de la
femme partagent une même
vision : travailler toutes et
to u s e n s e mbl e a ﬁ n d e
renforcer nos actions pour
favoriser la présence des
femmes en politique et dans
le milieu des affaires.
C’e st d o n c e n s e mb l e,
femmes et hommes, que
nous pourrons identiﬁer les
pistes de solution et mettre
en œuvre les moyens pour
que les femmes soient
davantage présentes dans les lieux décisionnels et
consultatifs.
Le Conseil est interpellé par les facteurs qui inﬂuencent
et déterminent l’engagement des femmes dans les
lieux décisionnels.
L’identiﬁcation des enjeux et des actions à entreprendre
doit animer notre réﬂexion.
À cet égard, je salue le programme Est-ce normal si ?,
porté par le Réseau femmes et politique municipale
de la Capitale-Nationale.
Favoriser l’équité en politique et en affaires, c’est
s’assurer que ces milieux soient plus inclusifs, tiennent
compte d’une diversité de points de vue et soient
représentatifs de l’ensemble de notre société.
Merci de participer à ces discussions.

M e LOUISE CORDEAU, C.Q.
Présidente du Conseil du statut de la femme

Bon colloque à toutes et proﬁtez bien de notre
magniﬁque ville de Québec!

MARIE-JOSÉE SAVARD
Vice-présidente du comité exécutif
Ville de Québec
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MESSAGE
DE LA MINISTRE

MESSAGE
DE LA MINISTRE
L’atteinte de l’égalité entre
les hommes et les femmes
passe entre autres par une
représentation adéquate des
femmes dans les lieux de
pouvoir. Cette question doit
continuer de faire partie de
nos priorités, aussi bien à
l’échelle du Québec que sur
la scène internationale.

En tant que ministre responsable de la Condition
féminine, je crois fermement
qu’une participation égale
des femmes et des hommes,
tant dans la vie publique
que dans les instances politiques, est souhaitable
pour la prospérité de notre société. L’égalité entre les
femmes et les hommes est un important vecteur de
développement économique, social et culturel.
Des obstacles continuent toutefois de limiter l’entrée
et le maintien des femmes en politique. Voilà pourquoi
il est important de chercher ensemble des solutions
pour pallier la sous-représentation des femmes,
notamment en politique municipale.
En vous réunissant, vous créez un lieu privilégié de
partage de savoirs et d’idées pour favoriser des
approches de gouvernance plus égalitaires. Je suis
convaincue que la mise en place de mesures facilitant
la participation des femmes en politique demeure
essentielle.
Je vous souhaite donc une journée d’échanges des
plus inspirants. Le travail que vous faites aujourd’hui
est important et sa portée sera concrète et bénéﬁque
pour la réalisation professionnelle et personnelle de
toutes et de tous.
Bon colloque!

ISABELLE CHAREST
Ministre déléguée à l’Éducation et
ministre responsable de la Condition féminine

En ma qualité de ministre
des Femmes et de l’Égalité
des genres et du Développement économique rural,
je suis heureuse de vous
souhaiter la bienvenue au
colloque intitulé Repenser
la normalité pour faire
valoir nos différences du
Réseau femmes et politique
municipale de la CapitaleNationale.
Vous savez comme moi que
l o r s q u e d ava n ta ge d e
femmes participent à la
politique et à la vie civique,
les décisions qui sont prises reﬂètent mieux les divers
besoins et expériences de toutes les Canadiennes et
de tous les Canadiens.
Différents obstacles, comme les responsabilités
familiales et l’accès insuffisant aux réseaux traditionnels
de soutien ﬁnancier, empêchent les femmes d’accéder
ou de vouloir accéder à des postes clés de direction
et de décision. C’est pourquoi le gouvernement du
Canada travaille fort pour accroître le nombre de
femmes occupant de tels postes. D’ailleurs, je suis
ﬁère de l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada
pour le Déﬁ Parité qui accompagne des élu(e)s et
fonctionnaires municipaux de différentes régions dans
la compréhension des enjeux d’égalité. De tels projets
contribuent à promouvoir l’égalité entre les sexes au
pays.
Je suis emballée de voir tant de femmes si inspirantes
se réunir avec comme objectif commun de créer
davantage d’opportunités pour que les femmes et les
ﬁlles puissent démontrer leur leadership comme élues,
représentantes ou bénévoles au sein des divers secteurs
d’activité de nos villes et municipalités dans toutes
les régions au pays.
Je vous souhaite un colloque plein de succès.

L’HONORABLE MARYAM MONSEF
C.P., députée
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
et du Développement économique rural

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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PANEL DE DISCUSSION 1

NOTRE LEADERSHIP, BEAUCOUP PLUS FORT QU’ON NE LE PENSE
Nous ne pouvons pas parler de politique et d’affaires sans aborder le leadership. Diriger, conseiller tout en gardant
une position décisionnelle et en demeurant optimiste face à des impacts qui peuvent présenter plusieurs obstacles,
voilà le déﬁ. Le leadership demande de l’affirmation et de prendre sa place dans les sphères de pouvoirs. Quelle
est la réalité du leadership et du développement de soi chez les femmes à des niveaux décisionnels?

ANIMATRICE
KATIA
DE POKOMANDY-MORIN
Directrice générale
YWCA Québec

Katia de Pokomandy-Morin est
détentrice d’une maîtrise en
psychologie ainsi que d’une
formation en coaching de gestion.
Elle évolue depuis plus de 20 ans
à la direction d’OBNL œuvrant
principalement auprès d’organisations dédiées aux femmes.
Dirigeant depuis 2012 la YWCA
Québec, elle a été impliquée dans
la campagne majeure de ﬁnancement qui a permis d’amasser
1,5 million $ et a piloté le projet
de construction et de rénovation
de l’édiﬁce de la Y. Par son leadership et ses implications, elle s’est
engagée depuis de nombreuses
années à l’avancement de la
condition, de la santé et de
l’autonomisation des femmes et
des ﬁlles de notre société ainsi
que dans l’atteinte de la parité
dans les instances décisionnelles
des organisations.
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INVITÉE
VOLET AFFAIRES

INVITÉE VOLET
POLITIQUE MUNICIPALE

SVETLANA SOLOMYKINA

CLAUDETTE SIMARD

Conseillère politique
Cabinet du ministre de
l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques

Préfète de la MRC de Charlevoix
et mairesse de Saint-Urbain

Candidate dans Taschereau pour
la Coalition Avenir Québec en 2018,
Svetlana Solomykina œuvre présentement au sein du cabinet
du ministre de l’Environnement
et de la Lutte aux changements
climatiques. Née en Russie, établie
au Québec depuis 1992, elle est
détentrice d’un baccalauréat en
science, d’une maîtrise en physicochimie moléculaire et d’un doctorat
en chimie. Gestionnaire, elle fait
carrière dans les domaines de gouvernance de sociétés publiques
et privées, d’éthique, de gestion
de risques et des technologies
de l’information. Ayant aussi eu sa
propre entreprise, elle a œuvré sur
les conseils d’administration du
CHU de Québec, de l’Agence de la
santé et des services sociaux de
la Capitale-Nationale, de l’Ordre
professionnel des nutritionnistes
du Québec, du Cégep de SainteFoy, ainsi que sur des comités de
sélection à la fonction de juge.

Active en politique municipale
depuis 33 ans, c’est en 1987 que
Claudette Simard a été élue
conseillère pour la première fois
dans sa municipalité. Présidente
du CLD de 2008 à 2014, elle
est élue préfète par ses pairs en
novembre 2013 et préside dorénavant le conseil de la MRC de
Charlevoix. En plus de siéger au
Forum des élus de la CapitaleNationale, elle est également
présidente de la Conférence
des préfets de la région de la
Capitale-Nationale et de la Table
d'harmonisation des parcs nationaux. Forte de sa connaissance
des enjeux et préoccupations du
milieu municipal en région, elle
est convaincue que les femmes
et les hommes élus ont un rôle
essentiel puisque les attentes
et les besoins des citoyennes et
citoyens sont de plus en plus
variés et concernent à la fois le
développement économique et
social.

Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

PANEL DE DISCUSSION 2

LES MANQUEMENTS À L’ÉTHIQUE : SAVOIR LES CONTRER !
L’éthique et le respect d’autrui sont des sujets à mettre de l’avant par les élus, élues et femmes en affaires. Dans
nos relations interpersonnelles et professionnelles, on souhaite établir le respect et faire preuve de responsabilité
sociale. Quelles sont les réalités des élues et des entrepreneures lorsqu’il est temps de parler d’éthique et de
respect? Comment puis-je amener une meilleure éthique dans mon environnement de travail? Voilà des questions
qui peuvent être soulevées dans notre vie professionnelle.

ANIMATRICE
ANNE GUÉRETTE
Ex-élue et ex-cheffe de
l’opposition à la Ville de Québec
Architecte, entrepreneure
et philanthrope

Anne Guérette fonde le parti
Démocratie Québec en 2012, un
parti qui met de l’avant une
démocratie participative et une
approche du développement
durable visant à créer un milieu
urbain porteur de qualité de vie
et de prospérité économique. Elle
commence la politique à partir
de 2002 et ses mandats de
conseillères municipales en 2007
avec trois mandats consécutifs.
L’ex-élue s’est impliquée aussi
socialement en tant que présidente de la Fondation Héritage
Québec et de la Fondation des
jeunes mamans du Québec.
Aujourd’hui, elle continue ses
implications sociales et politiques
en tant que mère, entrepreneure
et philanthrope.

INVITÉE VOLET
POLITIQUE MUNICIPALE

INVITÉE
VOLET AFFAIRES

DANIELLE DU SABLON

LISE LAPIERRE

Conseillère municipale
de Portneuf et ancienne
administratrice du Réseau femmes
et politique municipale

Présidente Lapierre Finance
- Gouvernance

Danielle Du Sablon est une
femme d'affaires persévérante
et conseillère municipale à SaintCasimir depuis dix ans. Elle est
v i ce - p ré s i d e n te d u co m i té
Femmes et politique municipale
à la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM). Madame Du
Sablon est avant tout une femme
de terrain qui a su développer
une vie sainement professionnelle
et personnelle. Sa formation en
éducation spécialisée l'a incitée
à placer l'humain au coeur de
ses préoccupations. Elle est
photographe professionnelle et
gestionnaire d’une auberge de
34 chambres en milieu rural. Ses
implications et son militantisme
l’ont amenée à être médaillée de
l’Assemblée Nationale en novembre 2017. Fière représentante de
la collectivité portneuvoise, elle
milite depuis l’âge de 20 ans pour
la représentativité des femmes
sur les conseils d’administration
ainsi qu’en politique.

Après une longue carrière en capital de
risque comme directrice associée chez
Accès Capital Québec, Mme Lapierre se
consacre maintenant à la gouvernance
des organisations. Elle est vice-présidente
du conseil d’administration de l’Aéroport
de Québec et présidente du conseil de
Gestion SOVAR. De plus, elle est membre
du conseil d’administration et du comité
d’audit de Humania Assurance, membre
du comité d’audit interne du ministère du
Tourisme du Québec et membre du
Comité de capital de risque et fonds
d’investissement Québec. Formatrice et
communicatrice reconnue, Mme Lapierre
e st i n te r ve n a n te a u Co l l è g e d e s
administrateurs de sociétés dans le cadre
de la Certiﬁcation universitaire en
g o u ve r n a n ce d e s o c i é té s e t d e s
formations spécialisées en gouvernance
des PME et gouvernance des OBNL.
Récipiendaire de nombreux prix, Mme
Lapierre est boursière 2010 du Collège
des administrateurs de sociétés, en
collaboration avec l’Association des
Femmes en Finances du Québec.
Nommée CPA Émérite en 2006, elle
reçoit en 2017 le titre de Fellow de
l’Ordre des CPA du Québec.

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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PANEL DE DISCUSSION 3

«ATTENTES ENVERS NOTRE ENTOURAGE,
NE RIEN PRENDRE POUR ACQUIS»
La mobilisation et la solidarité sont essentielles en politique municipale et dans le monde des affaires. Elles se
renforcent grâce au réseautage et aux activités communes. Comment pouvons-nous renforcer nos capacités
aidées des uns et des autres? Quelles sont les réalités des femmes d’affaires et des élues?

ANIMATRICE
DANIELLE ROBERGE
Présidente de l’Association
Femmes Entrepreneures
Québec (AFEQ)

Fondatrice de Parlons étiquette
& service client en 2009, Danielle
Roberge est formatrice accréditée,
conférencière et consultante en
étiquette, protocole et service
client. Elle est diplômée de l’École
internationale d’étiquette et de
protocole et consultante certiﬁée
NOVA proﬁl, qui est un outil
novateur de développement
personnel et professionnel.
Plusieurs de ses formations sont
reconnues par la Chambre de
l’assurance de dommages, par la
Chambre de la sécurité ﬁnancière
ainsi que par le Barreau du
Québec. Elle prodigue également
ses enseignements dans plusieurs établissements scolaires de
la région. En outre, passionnée
du milieu des affaires, elle
est notamment présidente de
l’Association des Femmes
Entrepreneures Québec qui
soulignera ses 10 ans cette année.
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INVITÉE VOLET
POLITIQUE

INVITÉE VOLET
AFFAIRES

PARISE CORMIER

JOHANNE DEVIN

Ex-préfète de la MRC de la
Côte-de-Beaupré et mairesse
de Saint-Férréol-les-Neiges

Femmes d’affaires et
ex-présidente de la Chambre
de commerce de de l’industrie
de Québec

Mairesse de la municipalité de
Saint-Ferréol-les-Neiges depuis
2013, madame Cormier a toujours
eu un intérêt pour la politique
et pour sa communauté. Elle
est avocate de formation et
professionnelle à la direction des
contrats publics au ministère des
Transports. Madame Cormier a
toujours été près de la politique
avec ses nombreuses implica tions, notamment lorsqu’elle a fait
partie d’un comité d’urbanisme
et de l’élaboration d’une première
politique familiale avec plusieurs
citoyens. Mère d’un jeune garçon,
elle tente de relever le déﬁ
d’embarquer en politique en tant
que mairesse et devient préfète
entre 2015 à 2017.

PDG de Novaxis Solutions Inc.,
entreprise spécialisée dans le
développement de solutions web,
Johanne Devin est une entrepreneure engagée et une pionnière
dans son domaine. Impliquée
dans l’organisation de la journée
Les ﬁlles et les sciences, un duo
électrisant, elle est reconnue dans
le monde des affaires. Elle a été
nommée dans le W100 Canada’s
Top Female Entrepreneurs de
PROFIT/ Chatelaine. Lauréate
Femmes de Mérite 2012 dans la
catégorie Entrepreneuriat de la
YWCA Québec, madame Devin
a été notamment présidente
du conseil d’administration de
la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec. Et cette
année, elle est porte-parole du
Salon Femmes à succès.

Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

CONFÉRENCE

ÊTRE PLUS INCLUSIF : FAVORISER L’ÉGALITÉ
EN MISANT SUR LA DIFFÉRENCE
En quoi l'aménagement d'un parc public, le choix des livres dans une bibliothèque, la conception d'outils de communication dans
une municipalité, l'attribution et le partage des services en sports et loisirs ou encore les priorités de déneigement des différents
espaces peuvent-ils être pensés et réﬂéchis pour tenir compte des besoins et réalités différenciées des femmes et des hommes, et
des femmes entre elles? Ce ne sont là que quelques exemples de réﬂexion que vous propose Josiane Maheu pour faire de nos
milieux de vie des lieux plus égalitaires, inclusifs et diversiﬁés. Véritable outil d’analyse servant à mettre en lumière et à déconstruire
les inégalités sociales et historiques qui perdurent dans nos sociétés et nos organisations, l’Analyse comparative selon les sexes
d’une perspective intersectionnelle (ACS+) raffine notre lecture de situations, de problématiques et d’enjeux liés à l'égalité entre
les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes. Il s’agit d’un levier pour contrer les discriminations systémiques qui
permet de réduire nos angles morts lors de la conception, l’analyse, la mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation de certains projets,
politiques ou programmes.

CONFÉRENCIÈRE
JOSIANE MAHEU
Coordonnatrice de projets, Relais-Femmes

Josiane Maheu est coordonnatrice de projets pour l’organisme féministe national de liaison et de
transfert de connaissances Relais-femmes. Elle fait de la formation en Analyse différenciée selon les
sexes et intersectionnelle (ADS+), de l’accompagnement, de la recherche, de la concertation et de
la liaison dans un partenariat de recherche-action en violence conjugale intitulé Trajetvi. Elle est
vice-présidente du Conseil des Montréalaises. Détentrice d’une maîtrise en géographie humaine de
l’Université de Montréal, elle a été conseillère en égalité entre les femmes et les hommes dans des
projets de coopération internationale avant d’être conseillère en développement régional (dossier
égalité) au Forum jeunesse Lanaudière et à la Conférence régionale des élu.es Lanaudière. Dans le
cadre du Déﬁ parité, au cours des trois dernières années, elle a accompagné le Réseau femmes et
politique municipale de la Capitale-Nationale dans ses démarches auprès des MRC de la région.

BILAN DE LA JOURNÉE

COMMENT FAIRE VIVRE L'ÉGALITÉ DANS NOS COMMUNAUTÉS?
Depuis 2017, le projet Déﬁ Parité, conçu, initié et coordonné par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, a permis de soutenir
des MRCs volontaires dans l’élaboration de politiques d’égalité et de plans d'action. Visant à favoriser l’atteinte de l’égalité entre
femmes-hommes dans les instances décisionnelles et les lieux de pouvoir, dans le cadre de ce colloque, nous voulons prendre un
moment de réﬂexion sur les actions qui nous permettraient comme collectivité d’être plus inclusifs et de faire vivre l’égalité dans
notre entourage. Tout au long des activités de l’après-midi, Gaëtane Corriveau, idéatrice et coordonnatrice du projet Déﬁ Parité,
suivra attentivement ce qui se dira pour nous offrir son bilan de la journée. Elle introduira le tout par la présentation d’une courte
vidéo, qui précédera notre conférencière, suivi d’ateliers de discussions qui s’annoncent des plus enrichissants.

PRÉSENTATRICE
GAËTANE CORRIVEAU
Politologue, Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Chargée de projets au Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), volet Femmes et gouvernance,
où elle est formatrice et conceptrice de nouveaux projets, Gaëtane Corriveau accompagne le Réseau
femmes et politique municipale dans ses démarches entourant le Déﬁ parité. Diplômée en Science
de l’activité physique et science politique de l’Université Laval, elle intègre différentes équipes de
recherches multidisciplinaires et sera ensuite rattachée au cabinet du recteur. Enrichie d’un vécu de
quatre années sur le terrain de la Chambre des communes à Ottawa, elle s’implique au niveau
international comme formatrice invitée en codéveloppement auprès des élues parlementaires de la
Francophonie dans le cadre de l’Atelier en leadership pour les femmes parlementaires. À titre de
conseillère stratégique et de formatrice, elle fait présentement partie de la mission canado-tunisienne
en cours dans le cadre du programme Pour un leadership municipal inclusif de la Fédération
canadienne des municipalités. Gaëtane Corriveau a aussi été à tour de rôle conceptrice d’émission
radio, animatrice et chroniqueuse politique sur les thèmes de «Femme et pouvoir» dans les médias
communautaires.

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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PRÉSENTATION DU RÉSEAU FEMMES ET POLITIQUE

NOTRE RÉSEAU : DES ACTIVITÉS MOBILISATRICES
ET DU RÉSEAUTAGE ÉDIFIANT
Le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale va à la rencontre des femmes aﬁn d’identiﬁer
les questionnements et les remises en question auxquels elles sont confrontées tant en politique municipale qu’en
affaires. Son projet Ensemble, avec nos différences permettra de mettre en lumière les différences et similitudes
existantes entre les réalités vécues dans ces deux sphères de pouvoir. La réﬂexion et les échanges vont se poursuivre
jusqu’aux prochaines élections municipales de 2021.
Rappelons que le Réseau a pour mission de soutenir les femmes et élues municipales aﬁn qu’elles puissent exercer
leur rôle, favoriser le partage et le réseautage pour leur offrir une plateforme pour échanger et discuter de leur
réalité. Tout cela dans le but de favoriser la présence des femmes à des niveaux décisionnels. Il couvre l’Agglomération
de Québec et les six municipalités régionales de comté (MRC) : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré,
L'Île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est.
Pour devenir membre, s’informer et ou se joindre à nos activités, contactez-nous au 418 681-6211, poste 234 ou
au femmespolitique@gmail.com

L’ÉQUIPE DU RÉSEAU FEMMES
ET POLITIQUE MUNICIPALE
ESTER CAMILLE GARON
Agente de communication et organisation
d’événements et maître de cérémonie de ce colloque
LISE PILOTE
Coordonnatrice
MERCI AUX MEMBRES DE NOTRE COMITÉ ORGANISATEUR
Le Réseau tient à remercier les membres et bénévoles de son comité organisateur pour
leur grande disponibilité et belle collaboration.
ANNICK BEAULIEU
Agente de développement,
Communications et leadership,
YWCA Québec

CHANTAL GARIÉPY
Directrice des programmes
de leadership des femmes et des ﬁlles,
YWCA Québec

SYLVIE DAIGLE
Administratrice du Réseau

MANI PHAYSAVANH
Agente de développement,
YWCA Québec

MICHÈLE DUMAS PARADIS
Administratrice du Réseau
MARIE-FRANCE FERLAND
Membre du Club Toastmaster
YWCA Québec
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MANON THERRIEN
Présidente du Réseau
ISABELLE SAVARD
Bénévole du Réseau

Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

DIRECTIVES

ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI
En après-midi, des ateliers porteront sur quatre thèmes identiﬁés à partir de nos activités de consultation (sondage et
café-rencontre). Cela vous permettra de vous exprimer et de contribuer à la réﬂexion sur des sujets-clés touchant
l’implication des femmes en politique et leur présence accrue à des niveaux décisionnels.
Vous serez invitées au moment opportun à choisir parmi ces thèmes et à vous déplacer à la table de discussion du thème
de votre choix. Une rotation sera faite après 20 minutes de manière à vous permettre de vous exprimer sur deux des
quatre thèmes. Une animatrice vous accueillera et encadrera les échanges pour chaque atelier.
Nous vous invitons donc à choisir dès maintenant les deux thèmes de votre choix parmi les suivants :
PREMIÈRE DISCUSSION

DEUXIÈME DISCUSSION

• Accroître la place des femmes, avec ou sans quota?
• Faciliter la conciliation travail-famille

• Reconnaître et faire reconnaître nos compétences
• Oser communiquer au féminin

Des notes seront prises durant ces échanges aﬁn d’alimenter les rapports du colloque. Elles permettront de contribuer à
alimenter les outils d’accompagnement qui seront développés par le Réseau femmes.

REPAS ET RAFRAÎCHISSEMENT
Du café, des jus, de l’eau et des biscuits vous sont
offerts. On vous invite à vous servir tout au long de
la journée aux tables prévues à cet effet à l’entrée
de la salle.
Lors de la pause du dîner, des boîtes à lunch seront
distribuées selon le choix que vous avez identiﬁé
lors de votre inscription, c’est-à-dire :
LE POULET WRAPÉ

Tortillas au poulet cajun, bacon, oignons grillés,
dijonnaise et salade romaine. Salade de pennettes
au parmesan, graines de tournesol torréﬁées et
roquette. Bruschetta de tomates au fromage de
chèvre et croutons de levain. Gourmandises du chef.
LE NAMASTÉ (végétarien)

Bao bun de légumes marinés sauce hoisin, coriandre,
oignons rouges et furykake. Purée d’haricot noir et
chips de won ton frit. Tapas de salsa d’ananas
mentholée au sirop d’érable. Salade de fruits au love
tonic.
Nous vous appellerons à tour de rôle par votre numéro
de table aﬁn de récupérer votre boîte à lunch.

VERRE DE L’AMITIÉ
Aﬁn de clôturer en beauté ce moment ensemble, un
verre de l’amitié vous sera servi dans le hall d’entrée
de l’arrondissement. Vous pourrez ainsi poursuivre
les échanges amicalement entre participantes.

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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PROGRAMME

8h

ACCUEIL

Équipe du Réseau femmes et politique
municipale de la Capitale-Nationale

8 h 30

OUVERTURE
• Mots de bienvenue
• Allocutions d’ouverture

Manon Therrien
Présidente du Réseau femmes et politique
municipale de la Capitale-Nationale
Marie-Josée Savard
Vice-présidente
du comité exécutif de la Ville de Québec

Quelques mots sur le thème :
«Repenser la normalité pour
faire valoir nos différences»

Agnès Maltais
Présidente d’honneur du colloque
Me Louise Cordeau
Présidente,
Conseil du statut de la femme

9h

Panel de discussion
«Notre leadership, beaucoup
plus fort qu’on ne le pense»

Animatrice
Katia de Pokomandy-Morin
Directrice générale,
YWCA Québec

Thème
Conﬁance en soi et
développement du leadership

Invitées
Claudette Simard
Préfète de la MRC de Charlevoix
et mairesse de Saint-Urbain
Sveltlana Solomykina
Conseillère politique
Cabinet du ministre de l’Environnement et
de la Lutte aux changements climatiques

10 h

PAUSE - CAFÉ

10 h 15

Panel de discussion
«Les manquements à l’éthique :
savoir les contrer !»

Animatrice
Anne Guérette
Ex-élue et ex-cheffe
de l’opposition à la Ville de Québec

Thème
Éthique et respect d’autrui

Invitées
Danielle Du Sablon
Conseillère municipale de Portneuf
et ancienne administratrice du Réseau
Lise Lapierre
Présidente
Lapierre Finance - Gouvernance
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11 h 05

Panel de discussion
«Attentes envers notre entourage,
ne rien prendre pour acquis»

Animatrice
Danielle Roberge
Présidente de l’Association
Femmes Entrepreneures Québec (AFEQ)

Thème
Solidarité et mobilisation

Invitées
Parise Cormier
Ex-préfète de la MRC de la Côte-de-Beaupré et
mairesse de Saint-Férréol-les-Neiges
Johanne Devin
Femmes d’affaires et
ex-présidente de la Chambre de commerce
de l’industrie de Québec

12 h

DÎNER

13 h 30

Présentation du thème de l’après-midi
Déﬁ parité

Gaëtane Corriveau
Politologue,
Groupe Femmes, Politique et Démocratie

14 h

Conférence
Être plus inclusif : favoriser l’égalité
en misant sur la différence

Josiane Maheu
Coordonnatrice de projets
Relais-Femmes

15 h

PAUSE - CAFÉ

15 h 15

Ateliers de discussion
Comment favoriser un entourage plus inclusif !
PREMIÈRE DISCUSSION, faites votre choix entre les deux thèmes suivants :

• Accroître la place des femmes, avec ou sans quota?
• Faciliter la conciliation travail-famille
DEUXIÈME DISCUSSION, faites votre choix entre les deux thèmes suivants :

• Reconnaître et faire reconnaître nos compétences
• Oser communiquer au féminin
16 h

Comment faire vivre l’égalité
dans nos communautés?
Remue-méninges et bilan
de la journée

Gaëtane Corriveau
Politologue,
Groupe Femmes, Politique et Démocratie

16 h 20

MOT DE LA FIN

Manon Therrien
Présidente du Réseau
Agnès Maltais
Présidente d'honneur du colloque

16 h 30

FIN DU COLLOQUE

Invitation à prendre un verre de l'amitié,
dans le hall d'entrée de la salle

Colloque | Repenser la normalité pour faire valoir nos différences
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«transcende
L’implication significative des femmes
dans toutes les sphères de notre
société. Leur leadership influence et leurs actions
ont des impacts concrets. Le Réseau femmes et
politique municipale de la Capitale-Nationale
contribue, entre autres, par des événements tels
que le colloque, à encourager l’implication des
femmes en politique. Les actions positives pour
la communauté dépendent d’une collaboration
de tous et c’est ensemble que nous bâtirons
l’avenir de tous les citoyens.

»

Joël Godin, député Portneuf - Jacques-Cartier

« Sensibilité, finesse, force et
détermination. Ce sont de superbes
qualités que je retrouve chez mes
collègues députées et avec lesquelles
j’adore travailler pour
le bien commun.

»

14

« Que cette journée soit enrichissante
et permette des discussions harmonieuses
afin que la politique continue de nous
unir et de nous rassembler dans
nos différences.

»

Pierre Paul-Hus

Joël Lightbound

Député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles

Député fédéral de Louis-Hébert

Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

MERCI À NOS PARTENAIRES
PA R T E N A I R E S M A J E U R S

C O M M A N D I TA I R E S M A J E U R S

PA R T E N A I R E S A S S O C I É S

C O L L A B O R AT E U R S
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