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La parité hommes/femmes pas encore acquise en Capitale-Nationale! 

Québec, le 6 octobre 2021 - Dans la région de la Capitale-Nationale, la parité demeure difficile à atteindre. On compte 21 % 
de candidates aux postes à la mairie et 36 % de candidates comme conseillères municipales. Le Réseau femmes et 
politique municipale de la Capitale-Nationale (RFPMCN) souligne et appuie le travail des candidates et des femmes sur le 
terrain qui fait une différence dans le cadre de cette campagne électorale. Le Réseau salue l’effort important des partis 
politiques de l’agglomération de Québec, qui se sont investis pour tenter de former des équipes paritaires et nous faire 
découvrir des femmes exceptionnelles, à leurs côtés.  

« Nous demeurons confiantes que les femmes, candidates, élues ou non, demeurent impliquées et feront une différence par 
leur présence dans les débats qui entourent cette élection. 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. Dans un avenir proche, 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 des 
sexes, des genres, de l’âge, etc. », affirme Manon Therrien, présidente du Réseau. 

Selon l’analyse de statistiques réalisées à partir des candidatures officielles de Élections Québec, on compte 447 candidats 
et 226 candidates soit 66% d’hommes et 34% de femmes qui souhaitent servir et représenter leurs citoyen.ne.s  sur notre 
territoire. Les statistiques des candidatures pour la région sont évidentes et démontrent une fois de plus que la parité 
demeure difficile à atteindre. Le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale invite les femmes à 
poursuivre leurs efforts pour favoriser une présence féminine maximale au sein des conseils de leur ville ou municipalité.  

Des outils concrets et pratiques pour préparer les femmes dans leurs communications publiques 

En guise d’accompagnement des candidates et futures élues, le Réseau a développé et publié ses propres outils 
d’accompagnement en politique en s’inspirant des ateliers d’initiation et d’information présentés dans le cadre de sa grande 
tournée préparatoire des derniers mois. On invite les femmes à consulter ses médias sociaux et les quatre éditions du 
magazine Ensemble avec nos différences qui se sont succédé depuis janvier 2021. Dévoilant des trucs et astuces, citant 
diverses expertes du domaine des communications publiques, de la rédaction, de l’utilisation vidéo, de l’utilisation de sa voix, 
de la prise de parole aux relations de presse, ces outils concrets et pratiques sont indispensables pour préparer sa 
campagne et par la suite occuper des postes décisionnels. 

Une campagne électorale qui favorisera la suite de l’implication des femmes à des niveaux décisionnels 

Le Réseau invite les candidates qui doivent faire campagne à ne pas hésiter à contacter son équipe au besoin pour des 
conseils ou des informations. Bien entendu, on invite les électeurs-trices à aller voter en grand nombre et surtout à 
considérer l’importance d’une plus grande représentation des femmes au sein des conseils de ville. Le Réseau poursuivra 
son travail auprès de 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.  

Rappelons que le Réseau 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 réseautages 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 
Charlevoix-Est. 
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