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Objectifs de l’été
2019
• Élaborer une enquête
• Planifier la programmation d’automne 2019
• Planifier le colloque
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Le questionnaire

• Objectif:
‐ Identifier les questionnements et
les remises en question auxquels
sont confrontées les femmes tant
en politique municipale qu’en
affaires.
‐ Mettre en lumière les différences
et les similitudes qui existent entre
les réalités vécues dans ces deux
sphères de pouvoir
• Contenu du questionnaire:
‐ Survey Monkey
‐ 24 questions
‐ 59 répondantes

Résultat
• 19 femmes d’affaires
• 26 vingt élues municipaux
• 4 gestionnaires
• 8 sept femmes dans d’autres
domaines
• Les répondantes habitent dans
l’agglomération de Québec et la
MRC de Portneuf, toutefois
• MRC représentées entre 2 à
10%
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Les difficultés
• Conciliation travail famille
• La non‐reconnaissance de leur compétence
• L’expérience non reconnue
• Contrainte financière
« On dirait qu'il faut faire plus pour que nos compétences
soient reconnues. »
‐commentaire d’une participante

• 39,58% ont affirmé avoir été témoin de
préjugés à l’égard des femmes dans leur
champ respectif contrairement à 26
répondantes (55,32%)
• « Je dois faire valoir mon point à plusieurs
reprises, et parfois sans succès. »
• « Minimisation ou sous‐estimation des
réalisations par rapport aux
performances des hommes et Accès plus
difficile aux réels réseaux d'influence. »
• « Actuellement, ce n'est plus le cas, mais
il y a quelques années face à un de mes
patrons masculins, j'ai dû fournir
davantage de travail pour être entendue
et parfois même pour être considérée. »

Les préjugés
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Les solutions
• Le développement personnel
• La confiance en soi
• La prévention
• La sensibilisation

La programmation
d’automne 2019
• Les cafés‐rencontres
• La soirée de réseautage
• Le Colloque
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Les cafés
rencontres

• L’éthique & le respect autrui: Le manque de respect, un mal nécessaire
• La solidarité & la mobilisation: Attentes envers notre entourage, ne rien
prendre pour acquis?
• La confiance en soi & le développement du leadership: Notre leadership,
beaucoup plus fort qu’on le pense.

Le manque de respect: un
mal nécessaire
• 25 septembre
• Pont‐Rouge
• Témoignages, ateliers et discussion
• Respect, intégrité, inclusion sociale,
équité et prudence

Lancement de notre
programmation

• Transparence, responsabilité sociale,
coresponsabilité sociale
• 1 femme d’affaires et 18 femmes
issues du monde municipal
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Attentes envers notre entourage:
ne rien prendre pour acquis !
16 octobre à la Ville de Beaupré

Café discussion
2: Solidarité et
mobilisation

Accomplir une action commune
Témoignages, ateliers et discussion
Entraide et partage
2 femmes d’affaires, 3 autres, 2 hommes et 14 femmes
issues du monde municipal

Notre leadership, beaucoup plus fort
qu’on le pense

Café discussion
3: Leadership &
Confiance en soi

6 Novembre
Diriger, élever, conseiller et optimister.
Témoignages, ateliers et discussion
2 femmes d’affaires, 10 femmes issues du
monde municipal
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Soirée de réseautage :
Communication
Lundi le 2 Décembre
Bilan de l’automne 2019 et
dévoilement du colloque
Influencer, communiquer et
convaincre avec Lyne Marie
Germain
1 femme d’affaires, 17 femmes
intéressées et 1 homme
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Un colloque
nourrit des
échanges entre
femmes d’affaires
et élues
municipales

Réfléchir ensemble, comprendre nos
différences dans le respect pour ajuster
nos comportements et travailler
harmonieusement au bien commun.

Repenser la normalité pour faire valoir
nos différences (Panels et conférences)
Être plus inclusif: favoriser l’égalité en
misant sur la différence! (Défi Parité)
Objectifs: Outiller les femmes….
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