COMMUNIQUÉ
L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ AU MUNICIPAL :
AU CŒUR DU TRAVAIL DU RFPMCN
Québec, le 17 novembre 2021 - En tant que récipiendaire du Fonds de réponse et relance
féministes du ministère Femmes et Égalité des genres Canada, le Réseau femmes et politique
municipale de la Capitale-Nationale (RFPMCN) poursuit ses activités d’accompagnement et de
développement tout en favorisant l’inclusion et la diversité. L’organisme entreprend son tout
nouveau projet « Je m’implique dans ma municipalité » qui vise à 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.
Favoriser l’inclusion des femmes et valoriser l’apport de la diversité au sein des
municipalités de la région de la CapitaleNationale.
« Repenser l’accueil et l’intégration des femmes
dans leur participation citoyenne en visant une
plus grande inclusion sociale des femmes issues
de la diversité est actuellement nécessaire pour
favoriser une plus grande implication de femmes à
des
niveaux
décisionnels
dans
nos
communautés »,
affirme
Manon
Therrien,
présidente du Réseau. Par la réalisation de ce
projet de 30 mois qui favorisera une réponse et
une relance féministes à la suite des
répercussions actuelles de la COVID-19, grâce à
des changements systémiques, on souhaite
encourager la réflexion et l’accompagnement des femmes à des niveaux décisionnels. Par une
présence active des femmes au sein de nos municipalités et villes, Femme et Égalité des
Genres Canada souhaite contribuer à l'atteinte d’une pleine participation des femmes à la vie
économique, sociale et démocratique du Canada.
« Le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale mène des
travaux essentiels pour que les femmes ayant différents vécus soient présentes à
tous les niveaux. Le gouvernement du Canada est fier d’avoir investi plus de 100
millions de dollars dans 237 projets qui donnent des moyens d’action aux femmes
et aux filles de tout le pays qui jouent un rôle de leader et de décideuse, comme
celui que nous avons annoncé aujourd’hui. » - L'honorable Marci Ien, ministre des
Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse
D’ici mars 2024, l’organisme souhaite promouvoir des politiques et pratiques inclusives, en
accroissant les réseaux et la collaboration pour accélérer le changement systémique tout en
soutenant une répartition positive du pouvoir, du droit de parole et du pouvoir décisionnel. Pour
ce, il revisitera ses outils d’accompagnement des femmes en politique municipale pour les
renforcer et les bonifier.
Un portrait régional de la diversité
Par le biais d’ateliers d’information, de sondages et de groupes de discussion, l’équipe du
Réseau part à la rencontre des élues et gestionnaires de l’agglomération de Québec et des
MRC de la région afin de dresser un portrait de la situation pour la Capitale-Nationale en
matière de diversité et d'inclusion. On souhaite mieux comprendre les pratiques actuelles au
municipal, tout en complétant l’offre d’accompagnement des MRC par l'ajout d'un volet
d’inclusion et de diversité au moment de rédiger des politiques d’égalité par exemple.
Des projets pilotes d’intégration de femmes au sein des milieux de la politique
municipale
Des projets pilotes seront réalisés en collaboration avec des conseils de quartier de la Ville de
Québec et des MRC partenaires. En leur faisant vivre une expérience au sein de l’appareil
consultatif municipal que sont les comités consultatifs et les conseils de quartier, le Réseau
souhaite mobiliser et accompagner les femmes dans leur cheminement en les appuyant dans
leur participation citoyenne. En les sensibilisant à leur apport possible au sein des
municipalités, on souhaite reconnaître leurs forces et leur faire découvrir les avantages de

participer à la vie politique municipale. Une série d’activités de présentation, d’initiation et
d’intégration permettra de renforcer le vivre-ensemble et de valoriser les bienfaits d’une plus
grande diversité grâce à l’implication accrue de toutes les femmes.
Des appuis stipulant que la diversité est un élément-clé et mobilisant pour les femmes.
Plusieurs appuis ont été exprimés dont les MRC de l’Île-d’Orléans, MRC de Charlevoix et MRC
de Charlevoix-Est, des conseils de quartier Saint-Sauveur et de Saint-Émile à Québec, de la
YWCA Québec et son ClubToastmaster YWCA Québec. D’ailleurs, les élu.e.s de la région ont
reconnu la pertinence de ce projet porteur d’inclusion et de diversité et l’apport important des
femmes en politique municipale.
« La participation des femmes à la vie politique est essentielle pour une
démocratie en santé et pour assurer une représentation juste de notre
communauté. Merci au Réseau femmes et politique municipale de la CapitaleNationale pour l’important travail que vous menez afin d’atteindre la parité dans
nos institutions démocratiques. » - Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et
député de Québec
« En plus d’une expertise diversifiée, la gente féminine en politique offre à la
société un atout incontournable; celui de l’intuition! Dans un monde où la
rationalité et le calcul détrônent trop souvent toute autre valeur, la force intuitive
des femmes permet une vision universelle orientée sur le bien-être collectif pour
les populations d’aujourd’hui et de demain. À cet égard, la présence des femmes
en politique est tout simplement essentielle! » - Caroline Desbiens, députée
Charlevoix-Côte-de-Beaupré
« Aujourd’hui, les femmes peuvent et doivent sortir de l’ombre, être en pleine
lumière, totalement décomplexées, fières et dignes, pour accomplir au vu et au
su de tout le monde ce qu’elles font depuis des générations; participer activement
à l’amélioration de notre société pour un avenir chaque jour plus empreint de
justice et d’équité. Soutenir et travailler pour une société plus juste est notre
devoir, un devoir enfin fait en pleine clarté. » - Julie Vignola, députée de
Beauport-Limoilou.
Rappelons que le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale soutient les
élues municipales afin qu’elles puissent exercer leur rôle, favoriser le partage et les échanges
entre les femmes qui sont intéressées à la politique municipale et établir des activités de
réseautage afin de pouvoir leur donner une plateforme pour échanger et discuter de leur réalité.
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 CharlevoixEst.
Pour plus d’informations, contactez : Lise Pilote, coordonnatrice, au 418 681-6211 poste 234
ou écrivez-nous à femmespolitique@gmail.com
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