Femmes et participation citoyenne :
l’univers municipal à apprivoiser

Une intervention d’information et de sensibilisation auprès
des femmes concernant la gouvernance municipale afin de
les amener à s’y intéresser davantage et à favoriser leur
participation citoyenne.

Des ateliers d’information et d’échange avec des femmes
d’ici et d’ailleurs en collaboration avec des organismes
partenaires.

Le projet
Ce projet s’adresse à des femmes plutôt éloignées de la politique, soit parce qu’elles viennent de l’étranger et
qu’elles ne connaissent pas la démocratie québécoise, ses institutions et ses mécanismes, soit parce qu’elles sont
nées ici mais que, pour toutes sortes de raisons, d’autres impératifs ont été au cœur de leurs préoccupations
jusqu’à maintenant.
Mis en place dans le cadre du programme de
soutien Sherbrooke, collectivité accueillante par
le groupe PÉPINES, cette initiative veut favoriser
la pleine participation des femmes à la vie
citoyenne en profitant du fait que 2021 est une
année d’élections municipales.
Il s’agit donc de créer un éveil, de susciter un
intérêt pour le gouvernement de proximité
qu’est la municipalité afin que les participantes
poursuivent par la suite leur démarche
d’information et, qui sait, d’implication.
Les activités sont mises en place en collaboration avec des groupes communautaires préoccupés par les enjeux
liés à la participation citoyenne des femmes. Bien que des rencontres en présentiel aient été souhaitées, dans
le contexte de la COVID-19, tous les ateliers devront se dérouler en mode virtuel. Cependant, si les conditions
changent on pourra revenir à la formule privilégiée au départ ou à une formule mixte combinant le présentiel et
le virtuel.
Dépendamment de la disponibilité des groupes, trois ou quatre ateliers d’environ deux heures sont proposés.
Chaque atelier peut accueillir une dizaine de participantes et les organisatrices doivent faire en sorte que les
participantes sont confortables avec la technologie utilisée. On tente aussi de réunir des groupes mixtes, c’està-dire composé de femmes d’ici et d’ailleurs.
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Les ateliers proposent un contenu accessible et diverses approches pédagogiques sont utilisées pour capter
l’attention des participantes : personnes-ressources qui se joignent au groupe, vidéos qui illustrent certains
contenus et documentation pertinente. Tout en abordant des contenus variés, les ateliers visent à favoriser les
échanges entre les participantes et tout est mis en œuvre pour cheminer avec elles (on débute par les
fondements de la démocratie et on termine par les façons concrètes de s’engager).

Les ateliers
Atelier 1
Comprendre ce qu’est la démocratie et la citoyenneté
Regard sur les origines de la démocratie et ses fondements (le gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple) et mise en évidence que, de tout temps, la démocratie a toujours été basée sur l’exclusion de groupes
de personnes (esclaves, étrangers, femmes, non-propriétaires, etc.). C’est après de longues luttes que de plus en
plus de gens ont pu participer à la construction de la démocratie et à la citoyenneté. L’objectif d’y faire participer
tout le monde est d’ailleurs toujours d’actualité.
Examen des valeurs de la démocratie : égalité, liberté, fraternité (solidarité) et quelques illustrations d’actualité :
égalité des droits entre les citoyens, liberté de conscience et d’expression, respect des lois, expression pacifique
des divergences et délibération, responsabilité solidaire (programmes sociaux).
Explication de ce qu’est la démocratie représentative et ses principaux mécanismes : parlement, représentants,
élections, partis.
Présentation de certains lieux où la démocratie s’exerce (incluant l’organisme partenaire qui est aussi un espace
démocratique) et illustration de la sous-représentation des femmes dans diverses instances démocratiques ici et
ailleurs.
Présentation du paysage politique du Québec et plus précisément de la place des femmes dans cet univers :
Droit de vote, premières femmes élues et représentation actuelle (Québec, échelon municipal)
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Faire le lien avec l’expérience personnelle des participantes dans leur pays d’origine et au Québec
Réflexion sur le contexte dans lequel certaines des participantes ont immigré. Elles peuvent avoir quitté leur pays
d'origine à cause de conflits politiques. Un certain nombre n’auront pas connu la démocratie ou de manière
relativement limitée. On questionne également les femmes de la société d’accueil pour comprendre leur rapport
au politique.
Enfin, proposition de modèles inspirants comme Ana-Rosa Mariscal conseillère municipale à Windsor (5e à partir
de la gauche).

Ateliers 2 et 3
Dépendamment du temps qui nous sera alloué, ces deux ateliers pourraient être combinés.
Montrer l’évolution du rôle des municipalités
Présentation de l’évolution des responsabilités des municipalités à travers le temps (au départ, des
responsabilités limitées aux chemins, déneigement, égouts et aqueduc, incendie et s’élargissant graduellement
à l’ensemble de la vie communautaire comme la culture, le développement économique, les loisirs et les parcs,
le logement social.
Explication de ce qu’est un gouvernement de proximité en précisant les responsabilités accordées au palier
central versus celles de l’arrondissement.
Présentation des structures supra-municipales telles les municipalités régionales de comté (MRC) et des
importants dossiers qui leur sont confiés.
Participation d’une élue ou d’une fonctionnaire municipale qui présente des exemples concrets.
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Démontrer l’impact des décisions municipales sur la vie des gens, des femmes en particulier
Mise en évidence de la manière dont certaines actions mises de l’avant par les municipalités ont un impact direct
sur la vie des gens, en particulier sur celle des familles et des femmes.
Invitation d’élues municipales en poste ou retraitée sensibilisées à ces questions. Elles peuvent témoigner de
l’évolution des dossiers qui touchent principalement les femmes et des enjeux présents au palier municipal.
Lien avec l’actualité en identifiant des dossiers qui font la manchette dans les journaux locaux en tenant compte
de la provenance des participantes et en portant une attention particulière aux dossiers qui les concernent.
Identification avec les participantes de leur district et des élues qui les représentent.

Atelier 4
Mettre en évidence les différentes façons d’exercer sa participation citoyenne
Les participantes sont invitées à réfléchir aux diverses façons d’exercer leur citoyenneté au niveau municipal
notamment :

•

s’intéresser et s’informer de l’actualité municipale, des enjeux ;

•

participer aux séances du conseil ou aux consultations publiques ;

•

devenir membre d’un comité municipal ;

•

agir comme bénévole dans sa communauté ;

•

faire de l’action politique en supportant une candidate ;

•

militer dans une association ou dans un parti politique municipal ;

•

signer une pétition ou participer à une manifestation ;

•

devenir candidate à un poste électif

VOTER !
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Inciter les femmes à s’impliquer
Des personnes viennent témoigner de leur implication à divers niveaux (association, organisme d’immigration
ou table de quartier), du sens de leur engagement, de leurs motivations, de ce que cela leur apporte et du plaisir
ressenti.
Les participantes sont invitées aussi à témoigner de leur expérience.
L’atelier est l’occasion d’amener les femmes à réfléchir à leur engagement, à examiner les possibilités de
poursuivre leur démarche de réflexion et, possiblement d’action, de différentes façons :

•

en s’impliquant dans leur propre association (comité, conseil d’administration, participer à
l’assemblée générale annuelle…) souvent le premier espace démocratique auquel elles ont
accès ;

•

en participant au colloque organisé par PÉPINES;

•

en s’impliquant dans la prochaine campagne électorale.

En conclusion
Le contexte actuel fait en sorte qu’il faut être créative et persévérante.

Nous croyons fermement que les

activités proposées allumeront chez plusieurs participantes l’étincelle qui leur permettra d’aller plus loin et de
prendre part à la démocratie en tant que citoyenne à part entière.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous et

soyez assuré, qu’il ne s’agit pas d’une proposition fermée et que vos idées sont les bienvenues.
Nicole Charette, chargée de projet
charetten50@gmail.com

819 349-4617

Étant donné que j’ai gagné de manière si fracassante, ça donne le goût à beaucoup de
gens d’avoir du fun dans la vie, et à bien des politiciens!
Valérie Plante, mairesse de Montréal
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