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Nous espéroNs que cette ressource vous sera utile et 
que votre projet BoN Départ sera couroNNé De succès!

préface

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est fière de vous offrir ce guide qui  
se veut une ressource sur deux plans. Premièrement, il décrit les enseignements et les  
expériences tirés des six groupes de travail municipaux de différentes régions du Canada 
qui ont participé au programme « Un bon départ pour les jeunes femmes » de la FCM.  
Deuxièmement, il présente une démarche pratique pour la formation de groupes Bon 
Départ dans l’objectif de soutenir les jeunes femmes qui souhaitent participer à leur  
gouvernement local.

Dans le cadre du programme de la FCM, chaque groupe participant a été dirigé par une élue 
municipale qui a à cœur de faire avancer la participation des femmes aux gouvernements  
locaux. Les groupes ont évolué dans divers types de milieux municipaux et ont mis de l’avant  
des activités conçues pour inciter les conseils municipaux, les dirigeants communautaires et 
les jeunes femmes à créer l’espace voulu à la pleine participation des jeunes femmes dans 
les gouvernements locaux.

En apportant une solution pratique pour permettre aux jeunes femmes de relever les 
 difficultés à leur participation par le biais du programme Bon Départ, la FCM souhaite se 
joindre à ceux qui cherchent à atteindre le même but. L’émergence, dans les gouvernements  
locaux, d’une nouvelle classe politique représentant plus étroitement la répartition hommes- 
femmes au sein de la population canadienne se fera graduellement, au fil de nombreuses 
interventions. Dans l’esprit du principe qui veut qu’on doive « penser globalement et agir 
localement », la FCM offre ce guide en tant que nouvelle ressource à ajouter à toutes celles 
qui visent la parité hommes-femmes dans les gouvernements locaux.

Partout au monde, la FCM appuie activement le droit des femmes de voter, de poser leur 
candidature et d’occuper des fonctions publiques dans tous les ordres de gouvernement,  
de même que leur participation dans toutes les sphères de la vie publique et de la vie  
politique. Le programme Bon Départ s’inscrit dans nos efforts pour éliminer les obstacles 
qui s’opposent à la pleine participation des femmes dans ces sphères. 

Nous espérons que ce guide facilitera vos propres efforts pour abattre les barrières  
auxquelles font face les jeunes femmes qui souhaitent prendre part à la vie politique de 
votre municipalité. Une fois ces obstacles éliminés, l’équilibre entre les hommes et les  
femmes au sein des conseils municipaux et dans d’autres organismes décisionnels  
deviendra réalisable. 
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Les femmes sont sous-représentées dans les gouvernements locaux au Canada. Il n’existe  
actuel-lement que 16 % de mairesses et 26 % de conseillères, pour une moyenne de 24 % des 
membres des conseils municipaux. Selon de récentes données recueillies par l’Union interpar-
lementaire, les Canadiennes sont sous-représentées dans tous les ordres de gouvernement.  
Plus précisément, le Canada se classe 55e sur 156 pays pour la représentation des femmes dans 
les gouvernements locaux. 

Il y a déjà plusieurs décennies, des recherches ont permis d’établir qu’il faut au moins 30 % de 
femmes dans les structures de gouvernement local pour que les politiques publiques tiennent 
compte des besoins des hommes et des femmes. C’est pourquoi les Nations Unies et d’autres 
organismes internationaux cherchent à promouvoir cette cible précise, et que celle-ci avait  
été incluse dans les objectifs stratégiques du Programme d’action de Beijing à la quatrième  
Conférence mondiale sur les femmes, en 1995.

Les femmes ont le droit d’investir leurs talents, leur savoir et leurs compétences dans le mieux- 
être de leur collectivité. À défaut d’instaurer un environnement leur permettant de participer 
activement au processus décisionnel public, les municipalités se privent de l’apport de la moitié 
de leur population. Pire encore, comme les décisions en matière de politiques publiques ne tien-
nent pas compte des enjeux prioritaires des femmes, les politiques qui en résultent sont souvent 
inadéquates et inefficaces.

Les obstacles à la participation des femmes dans les gouvernements locaux sont bien connus. 
Sans une participation active et bien établie des femmes à la gouvernance publique, celles qui 
souhaiteraient faire de la politique pourraient subir de la discrimination à cause de leur sexe,  
en plus de la discrimination basée sur l’âge, la race, le statut socioéconomique et l’orientation  
sexuelle. Les ressources nécessaires, notamment, pour mener campagne, représentent égale-
ment un obstacle pour les femmes qui veulent se lancer en politique. Elles peuvent aussi 
manquer de confiance en elles pour participer à des débats avec leurs adversaires politiques. 
Il est aussi possible qu’elles manquent d’appui lorsqu’il leur faut concilier les exigences d’une 
charge publique avec celles de la vie familiale. Certes, ces obstacles se manifestent différemment 
dans les milieux, et certaines femmes en affrontent plus que d’autres. Néanmoins, ils font tous 
partie des obstacles qui se dressent sur le chemin des femmes qui aimeraient occuper une 
fonction publique ou influencer le débat public.

les canadiennes dans 

les gouvernements 

locaux : un important 

déficit démocratique

1 Union interparlementaire, Les femmes dans les parlements nationaux, État de la situation au 1er octobre 2014.  
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/world011014.htm 

2 Childs, S. et M. L. Krook, 2008, Critical Mass Theory and Women’s Political Representation. Political Studies, 56, p. 725 à 736.
3 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Gender Equality in Public Administration, New York, PNUD, 2014.
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 le programme 
« un bon 
départ pour 
les jeunes 
femmes »  
de la fcm

La FCM a réalisé le programme « Un bon départ pour les jeunes femmes » en tant qu’initiative 
de 18 mois en 2013 et en 2014. Le programme avait été conçu afin d’améliorer la capacité des 
jeunes femmes de cerner les obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la vie 
civile, politique et collective au Canada, et de relever ces défis. Les jeunes femmes qui ont pris 
part au programme ont été soutenues par des élues et des groupes communautaires, et ont 
ainsi acquis des compétences et contribué à la mise en œuvre de stratégies novatrices pour 
surmonter ces obstacles.

De leur côté, les élues municipales participantes ont fourni aux groupes de jeunes femmes 
des occasions de contribuer à la vie politique municipale et leur ont enseigné les qualités de 
direction requises pour diriger un gouvernement local. Ces élues ont exercé leur soutien de 
différentes façons auprès des jeunes femmes :

• en tant que guide, chacune des élues a puisé dans son expérience pour aider les 
jeunes femmes à comprendre les rouages de leur gouvernement local, à s’organiser,  
à choisir la bonne direction et à prendre des décisions. 

• en tant qu’animatrice, chacune des élues a suscité des occasions de réseautage  
avec des femmes d’influence provenant du gouvernement local ou d’organismes  
communautaires, et a soutenu l’établissement de relations de collaboration entre  
les membres du groupe. 

• en tant que catalyseur, chacune a favorisé le développement des compétences  
des jeunes femmes participantes, les aidant ainsi à donner leur pleine mesure dans  
la réalisation des projets mis en œuvre au cours du programme. 

Les six premiers groupes Bon Départ l’ont montré clairement : se voir offrir l’occasion  
de participer au gouvernement local peut être extrêmement enrichissant pour les jeunes  
femmes et être une bonne façon de leur permettre d’accéder à des possibilités de  
développement personnel. C’est aussi une façon d’augmenter les chances qu’elles  
décident de participer au gouvernement ou au processus décisionnel local. 
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La conseillère Cher Wyers (Grand Forks) a 
décidé de participer au programme parce 
qu’elle trouvait que son gouvernement local 
ne semblait pas bien saisir que l’apport 
possible des jeunes, et en particulier des 
jeunes femmes, pouvait aller bien au-delà 
de la politique et s’étendre jusque dans la 
vie communautaire. Selon elle, « il ne s’agit 
pas seulement de faire de la politique, mais 
plutôt de servir notre collectivité ».

Les conseillères Anne-Marie Gammon 
(Bathurst) et Sylvie Goneau (Gatineau)  

ont pris la décision de diriger un groupe  
Bon Départ parce qu’elles ont à cœur depuis 
longtemps d’aider à créer un espace plus 
inclusif pour les femmes dans les gouver-
nements locaux et les affaires publiques  
en général. Elles ont voulu partager leur 
expérience avec des jeunes femmes qui 
souhaitent assumer des postes de direction 
et leur apporter du soutien.

Les six municipalités participantes au  
programme de la FCM étaient de taille  
différente et de milieux urbains et ruraux.

De bonnes raisons 
pour participer au 
programme Bon 
Départ 

La conseillère Marianne Wilkinson d’Ottawa 
était très motivée à participer au programme. 
« Je pense que c’est important que les  
femmes occupent des postes de commande 
en politique parce que cela facilite l’équilibre  
des points de vue présentés. Il n’y a pas 
suffisamment de femmes à ces postes dans 
les équipes de campagne ou en politique de 
façon générale, et c’est pourquoi il faut des  
programmes comme Bon Départ. Travailler  
avec les jeunes femmes  me passionne; 
j’aime connaître leurs idées. »

Les six  
municipalités 
participantes 
au programme 
Bon Départ

London (ont.)    
Située à une heure et demie de route à l’ouest de Toronto, London a une population 
de 370 000. London est un centre régional de soins de santé et d’éducation ;  
on y trouve l’University of Western Ontario, le Fanshawe College et plusieurs  
hôpitaux. L’éducation, la recherche médicale, les assurances et les technologies  
de l’information forment l’essentiel de l’activité économique. Le groupe Bon  
Départ était surtout composé d’étudiantes universitaires.

Grand Forks (C.-B.)    
La municipalité de Grand Forks compte  
4 000 habitants et est située à l’extrémité 
sud de la province, près de la frontière 
canado-américaine. Elle a une riche histoire, 
car les Doukhobors venus de Russie s’y sont 
établis entre 1909 et 1913. Grand Forks est 
aussi avantagée par sa proximité aux monts 
Monashee offrant un large éventail d’ac-
tivités de plein air. L’activité économique est 
centrée surtout sur l’exploitation forestière, 
l’agriculture, la fabrication (laine de roche et 
métal) et le tourisme. Le groupe Bon Départ 
était formé d’étudiantes du secondaire.

Gatineau (QC)    
Ville d’une population de 274 000, Gatineau est située dans l’ouest du Québec. En raison de sa 
grande proximité avec Ottawa, elle compte de nombreux bureaux du gouvernement fédéral.  
L’administration publique ainsi que les domaines du détail, des soins de santé et des services  
aux entreprises sont les principales sources d’emploi de ses résidents. Gatineau compte plusieurs 
maisons d’enseignement secondaire francophones et anglophones, deux collèges (un francophone 
et un anglophone) ainsi que l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Le groupe Bon Départ 
de Gatineau était composé d’étudiantes du secondaire et de l’université, de même que de  
récentes diplômées occupant un emploi à temps plein.

riGoLet (t.-n.-L.)  
Petite localité inuite isolée de la côte du Labrador, Rigolet a une population de 300 habitants 
et est accessible par avion et traversier. L’école publique de Rigolet offre un enseignement  
jusqu’en 12e année. De nombreux artistes et artisans habitent à Rigolet. Fiers de leur  
patrimoine, les résidents mettent en valeur leur culture et la nature qui les entoure dans 
leurs récits, leur artisanat, leurs attractions touristiques et dans bien d’autres activités.  
Les participantes au groupe Bon Départ étaient surtout de jeunes mères.

Bathurst (n.-B.)   
Bathurst est une municipalité de 13 000 
habitants du nord du Nouveau-Brunswick. 
Elle a le statut officiel de ville bilingue. Les 
principaux secteurs présents dans son 
économie sont les secteurs du détail et  
des services, des mines, de la fabrication 
industrielle, du tourisme, de l’aérospatial 
et du matériel de défense, ainsi que les 
produits forestiers à valeur ajoutée. On y 
compte plusieurs maisons d’enseignements 
secondaires francophones et anglophones 
et les campus du Community College of 
New Brunswick et de la faculté de nursing 
de l’University of New Brunswick. Le groupe 
Bon Départ était composé surtout  
d’étudiantes du secondaire.

ottawa (ont.)   
Ottawa a une population de 885 000 habitants 
et ses principales sources d’emploi sont la fonc-
tion publique du Canada, les industries de haute 
technologie, la santé et l’éducation. L’Université  
d’Ottawa, Carleton University, Algonquin College, 
la Cité collégiale et deux universités chrétiennes 
se trouvent à Ottawa. Le groupe Bon Départ 
réunissait des étudiantes du secondaire et de 
l’université et était représentatif de la diversité 
démographique d’Ottawa.
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Chacun des groupes englobait un volet de mentorat, ce qui a permis aux jeunes participantes 
d’apprendre de femmes comptant de l’expérience en politique locale ou provinciale.  
Selon les participantes aux six premiers groupes Bon Départ, ce volet constituait l’un des aspects  
les plus importants du programme parce que : 

• ces élues représentaient des modèles utiles apprendre comment s’engager en politique. 
Comme l’a dit la conseillère Sylvie Goneau de Gatineau, « Aucun manuel n’explique  
comment être conseillère. Il est donc important de le faire ».

• cela leur a permis d’apprendre comment établir un réseau et de communiquer avec des  
femmes de plus grande expérience; 

• cela leur a également permis de comprendre comment ces femmes d’expérience  
réussissaient à concilier leurs obligations familiales avec leur carrière politique;

• ces mentors leur ont été d’un grand soutien.

Des activités publiques, dont une table ronde organisée dans une université par le groupe Bon 
Départ de Gatineau, et des discussions en petits groupes ont beaucoup facilité le transfert de 
connaissances entre les élues et les participantes au programme Bon Départ. Plusieurs groupes 
Bon Départ ont organisé des tables rondes publiques sur la diffusion des résultats de sondage,  
et y ont invité des élues d’expérience pour obtenir leur réaction4. 

Chaque groupe comptait de 6 à 23 jeunes participantes âgées de 16 à 24 ans. Chacun était  
soutenu dans son travail par des femmes d’expérience et, dans certains cas, des mères et des 
filles étaient membres d’un même groupe. 

Pour qu’un groupe Bon Départ ait 
du succès, il faut :
• que l’élue municipale qui dirige le groupe mise sur les forces des participantes  

de son groupe. Elle doit être celle qui stimule le sens de l’initiative des jeunes 
femmes du groupe;

• que le groupe forge des alliances avec d’autres groupes or organismes voués  
aux mêmes buts; 

• qu’il choisisse des activités et des stratégies fondées sur les principales 
compétences de ses membres; 

• qu’il se serve des médias sociaux comme outil clé pour rejoindre les  
jeunes femmes;

• qu’il demande également l’opinion et la participation de jeunes hommes.

Source : entrevues avec des participantes au programme Bon Départ

Le groupe de Bathurst au 
Nouveau-Brunswick

4 Il sera question des sondages, plus loin dans le guide.
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Mise sur pied d’un groupe Bon Départ 
dans votre municipalité 
Le présent guide décrit la marche à suivre, étape par étape, pour établir et maintenir un groupe  
Bon Départ pour les jeunes femmes dans votre municipalité. Il a été élaboré d’après l’expérience 
tirée des six groupes des municipalités des diverses régions du Canada qui ont participé à la  
phase initiale en 2013 et 2014. 

Il a été conçu à l’intention des élues municipales qui souhaitent soutenir les jeunes femmes  
de leur municipalité en les incitant à participer aux activités de leur gouvernement local. Il  
s’adresse aussi aux jeunes femmes qui désirent sensibiliser leur gouvernement local et l’inciter  
à appuyer la mise sur pied d’un groupe Bon Départ. 

Le programme Bon Départ de la Fédération canadienne des municipalités compte six étapes  
décrites ci-dessous :

Le guide se compose de sept parties. Les six premières énoncent le but et les principales  
activités de chacune des six étapes du programme. La septième partie, la trousse d’outils,  
renferme des suggestions d’activités et des ressources, dont un bon nombre qu’ont utilisé les 
groupes Bon Départ, pour faciliter la mise en œuvre de votre projet.

Votre choix d’activités et votre approche seront déterminés en grande partie par le contexte 
dans lequel vous mettrez de l’avant votre projet. Nous vous invitons donc à traiter ce guide 
comme un plan général et à l’adapter pour établir votre propre marche à suivre selon les forces, 
les contraintes, les ressources de votre groupe, l’environnement politique dans lequel vous  
évoluez et les alliances possibles. 

 

FORMEz VOTRE 
GROUPE  
DE TRAVAiL 

ÉVALUEz VOS  
BESOiNS

CONSULTEz LES 
iNTERVENANTS 
COMMUNAUTAiRES

PLANiFiEz VOTRE 
PROjET

LANCEz VOTRE 
PROjET

ÉVALUEz, 
CÉLÉBREz, 
FAiTES-EN LA 
PROMOTiON!



formez votre groupe de travail

But
Cette première étape a pour but de réunir une élue de votre gouvernement local et un 
noyau de six à douze jeunes femmes, d’environ 16 à 24 ans et qui représentent bien la  

diversité culturelle de votre municipalité. 

Principales activités  
La formation de ce groupe de travail peut être faite à l’instigation d’une élue, d’une jeune 

femme ou d’un petit groupe de jeunes femmes qui souhaitent établir un groupe Bon Départ.

recrutement
premièrement – pensez à former un groupe inclusif
Votre groupe Bon Départ devrait être à l’image du profil démographique de votre région. 
Les femmes de groupes d’âges divers ont des besoins et des expériences différents. Il est 
donc important de savoir ce que pensent les jeunes femmes de votre municipalité. Les  
principales questions à se poser pour former un groupe inclusif sont les suivantes : 

• Quand nous parlons de « jeunes femmes », à qui pensons-nous? 

• Notre groupe de travail est-il à l’image des jeunes femmes de différentes ethnies qui 
vivent dans notre municipalité?

• Les jeunes femmes n’ont pas toutes des vies qui se ressemblent : avons-nous regroupé 
des femmes représentatives de la diversité? La diversité désigne ici la race, la classe  
sociale, l’orientation sexuelle, les capacités, l’occupation et d’autres caractéristiques  
particulières.

• Quelles sont les jeunes femmes qui ne sont pas représentées? Comment pouvons-nous 
les rejoindre?

Comme peu de gens connaissent en détail le profil démographique de leur propre ville, 
votre groupe de travail pourra apprendre beaucoup grâce à l’information recueillie à  
ce sujet. 

1étape 
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Carte du profil démographique  
de votre municipalité
Pour déterminer la composition de votre municipalité, vous pouvez assembler des données 
sur les éléments suivants : nombre d’hommes et de femmes, groupes d’âge, occupations, 
proportion de minorités visibles et de membres des Premières Nations, principaux enjeux 
collectifs au chapitre des soins de santé, de l’éducation et du développement économique. 

Le site Web de votre municipalité pourrait être votre première source de données, car de 
nombreuses municipalités présentent des données démographiques sur leur site. Voyez,  
par exemple, les données accessibles sur le site web de la Ville de Gatineau :  
http://www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/donnees_demographiques_ 
socioeconomiques/profil_demographique_socioeconomique.fr-ca.pdf

deuxièmement – recherchez des participantes possibles  

Votre prochaine étape consiste à rechercher des participantes éventuelles. Vous pouvez vous y  
prendre de bien des façons. Cela dépend du genre de municipalité dans laquelle vous vivez, de  
vos propres réseaux et des moyens qui vous semblent les plus efficaces pour recruter des jeunes 
femmes. Pour vous donner une idée, voyez comment les six groupes Bon Départ ont recruté  
leurs membres.  

• Les élues municipales participantes ont communiqué avec les dirigeantes d’organismes  
communautaires et leur ont demandé de parler du programme à leurs membres.

• Elles ont communiqué avec les écoles secondaires, les collèges et les universités pour aider  
à diffuser une communication parmi les étudiantes les invitant à participer au programme.

• Les dirigeantes d’associations étudiantes ont aussi été contactées pour les inviter à  
participer et à suggérer des noms d’autres jeunes femmes qui pourraient être intéressées. 

• De la publicité a été faite dans les journaux locaux.

• Les journaux locaux ont interviewé les élues participantes et les articles qui en ont découlé  
ont été très utiles pour informer des participantes éventuelles au groupe Bon Départ.

• Certaines des six municipalités ont organisé une conférence de presse pour annoncer leur  
participation au programme Bon Départ.

• Certaines jeunes femmes ont fait de la publicité au programme par le biais de leurs  
réseaux sociaux.

• Le groupe de Gatineau a créé une page Facebook pour transmettre des renseignements,  
communiquer avec les publics cibles, afficher un lien vers son sondage en ligne et annoncer 
ses activités. Le groupe a été enchanté de ce moyen de capter l’attention des jeunes  
femmes et il a obtenu non moins de 215 répondants à son questionnaire en ligne.

http://www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/donnees_demographiques_socioeconomiques/profil_demographique_socioeconomique.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/donnees_demographiques_socioeconomiques/profil_demographique_socioeconomique.fr-CA.pdf
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• Des affiches ont été placar-
dées dans des espaces 
publics, notamment sur les 
campus, dans des centres 
communautaires et dans 
d’autres endroits que sont 
susceptibles de fréquenter 
les jeunes femmes. L’affiche 
du groupe d’Ottawa est 
reproduite ci-dessous.

But there might be many other 
ways through which you can 
reach out to young women in 
your community. We encourage 
you to be creative and to look 
around for opportunities to 
communicate your message.

formez un 
groupe bien 
soudé!
Les membres du groupe Bon Départ travailleront étroitement ensemble 
pendant au moins un an, peut-être davantage. Vous vivrez peut-être des 
expériences personnelles et délicates. Mais il est sûr que vous en tirerez 
des expériences plus enrichissantes et positives si vous vous assurez, dès 
le départ, de réunir les conditions pour que votre groupe soit accueillant et 
coopératif. Par exemple, nous vous suggérons fortement de parler ouverte-
ment ensemble de comportement, de ce qui est acceptable et de ce qui ne 
l’est pas, et de bien préciser qu’aucune discrimination, tant dans les paroles 
que dans les gestes, n’est tolérable. Vous pouvez consulter des outils pour 
favoriser la cohésion du groupe en cliquant ici.

Une fois cette étape franchie, votre groupe est prêt à évaluer ses besoins.

Affiche de recrutement  
du groupe d’Ottawa  
(en angláis)



évaluez vos besoins

But
L’évaluation des besoins a pour but de faire l’inventaire des connaissances et des expé- 
riences des membres du groupe, en ce qui a trait aux obstacles à la participation des 
jeunes femmes à votre gouvernement local. Le résultat de cette évaluation dépendra, 
d’une part, de votre expérience personnelle de participation aux activités de votre  
gouvernement local et, d’autre part, de votre connaissance des politiques et des services 
mis de l’avant par votre gouvernement local pour répondre aux besoins des femmes et 
des hommes. 

Principales activités
organisez le groupe
Nous vous suggérons, pour compléter l’évaluation, de prévoir une rencontre ininterrompue 
d’au moins deux heures avec toutes les membres du groupe. Prévoyez quelques fruits ou 
autres pour calmer la fringale, surtout si la rencontre a lieu après l’école ou une journée  
de travail. N’oubliez pas de désigner quelqu’un pour prendre des notes détaillées durant  
la rencontre. 

Cette rencontre a pour objectif de définir en quoi consiste la participation au gouvernement 
local pour votre groupe. Les différentes facettes peuvent être les suivantes : 

• Recevoir de l’information de votre municipalité à propos de celle-ci;

• Prendre part à des consultations sur des questions prioritaires;

• Collaborer à la campagne d’une candidate ou d’un candidat;

• Participer à des débats publics durant une campagne électorale municipale;

• Assister aux réunions du conseil municipal;

• Faire partie d’un groupe de la société civile qui interagit avec votre gouvernement local 
dans un ou plusieurs enjeux importants.

2étape
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Au gré des activités et des discussions, les membres feront ressortir leurs perceptions et leur 
connaissance des défis, obstacles, possibilités et solutions possibles à la problématique de la  
participation des femmes à la vie politique et civile, ainsi qu’à des fonctions de direction et de 
prise de décisions dans votre municipalité. La séance d’évaluation des besoins est une bonne 
façon d’examiner attentivement votre relation avec votre collectivité : 

• Où allez-vous?

• Avec qui interagissez-vous? 

• Que pensez-vous de l’idée de participer à des consultations publiques et à d’autres activités  
de votre gouvernement local? 

sondez la réalité des membres du groupe
Nous avons regroupé ci-dessous les principaux thèmes à aborder pendant cette évaluation et 
nous vous invitons à les adapter selon le contexte propre à votre municipalité. 

votre relation avec votre gouvernement local
a. Connaissez-vous les fonctions de votre gouvernement local?

b. Avez-vous des interactions avec votre gouvernement local? Quelles sont-elles? Quels en sont 
les résultats?

c. À quel titre les femmes devraient-elles participer à votre gouvernement local?

d. Est-ce qu’on vous demande votre opinion dans votre collectivité? Qui vous la demande?  
À quoi leur sert cette information? 

e. Qu’est-ce qui vous empêche d’interagir avec votre gouvernement local comme vous  
le souhaiteriez?

f. En tant que jeune femme, croyez-vous que votre expérience soit différente de celle  
d’autres membres de votre collectivité?

g. De quelles façons aimeriez-vous que les jeunes femmes participent à votre  
gouvernement local? 
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votre expérience au sein de votre collectivité
a. Où vous sentez-vous en sécurité dans votre collectivité? Où vous sentez-vous moins en  

sécurité et pourquoi?

b. De quel moyen de transport vous servez-vous dans votre collectivité? Pourriez-vous utiliser 
ce moyen de transport pour assister à une réunion de votre gouvernement local?

c. Vous sentiriez-vous à l’aise et sûre de vous pour parler à un groupe? Serait-ce la même  
chose si vous vous adressiez à vos élus municipaux?

d. Où et quand sentez-vous que vous faites partie de votre collectivité? Où et quand  
vous sentez-vous exclue?

évaluation de la sensibilité de votre gouvernement local aux aspects propres à chacun  
des sexes
Cette activité consiste à examiner les politiques et les pratiques de votre gouvernement  
pour déterminer si elles tiennent compte des aspects propres à chacun des sexes. Le but  
est de déterminer si votre gouvernement local est sensible à ces aspects. Les connaissances  
et l’expérience de l’élue municipale qui dirige votre groupe vous seront précieuses pour remplir  
le tableau ci-dessous. Elle pourra vous indiquer où trouver l’information ou à qui vous adresser 
pour l’obtenir. 

MON GOUVERNEMENT LOCAL A ADOPTÉ OU ÉLABORÉ : OUi NON

Des politiques qui incitent les jeunes femmes à participer à la vie politique

Des politiques qui incitent les femmes à participer à la vie politique

Des politiques qui incitent les jeunes à participer à la vie politique

Des politiques de recrutement qui intégrent des mesures d’action positives

Des exigences de parité hommes-femmes à l’égard des comités, des commissions  
ou d’autres groupes

Une politique d’équité hommes-femmes

Un plan d’équité hommes-femmes

Des stratégies pour faire participer les jeunes femmes aux consultations publiques

Des politiques et des engagements pour lutter contre la violence faite aux femmes

Des politiques et des engagements pour assurer une plus grande sécurité pour  
la femmes

Une analyse comparative entre les hommes et les femmes (y compris dans  
les budgets)

Une stratégie d’approche comparative entre les hommes et les femmes 

Une formation en approche comparative entre les hommes et les femmes à  
l’intention des membres du conseil

Un conseil des jeunes pour présenter les points de vue des jeunes au  
conseil municipal

Une politique exigeant la parité hommes-femmes au sein du conseil des jeunes

Des processus de consultation publique comportant des mécanismes particuliers 
pour encourager la participation des femmes

Des organismes complémentaires au niveau du conseil (p.ex. comité sur la condition 
des femmes, caucus des femmes) pour stimuler les progrès
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choisissez la technique d’animation la  
plus pertinente 

Pour aider les membres de votre groupe à répondre aux questions précédentes, vous devrez, à 
titre de dirigeante du groupe, choisir la technique d’animation la mieux adaptée à votre groupe. 
Vous trouverez ci-dessous les deux principales techniques qu’ont utilisées les six groupes Bon 
Départ dont il a été question précédemment. D’autres techniques sont aussi énumérées dans la 
trousse d’outils présentée dans la dernière partie du guide. Pour aller à cette partie, cliquez sur  
ce lien.

L’importance d’une animation efficace
Dans le contexte d’un groupe Bon Départ, l’animation est le processus dont se sert la 
personne choisie pour diriger les participantes, afin de les aider à mettre en commun 
leur compréhension et à convenir des objectifs et des moyens pour les atteindre.  
L’animatrice doit aussi intervenir afin d’aider à résoudre les mésententes ou conflits 
qui peuvent survenir entre les participantes. Les animatrices les plus efficaces  
réunissent les caractéristiques suivantes : 

• habiletés sociales : ce sont des rassembleuses qui gardent le groupe uni sans le 
contrôler et qui sont capables de remarquer et de résoudre les mésententes  
ou l’inconfort parmi les participantes;

• interactions franches et constructives : ce sont des catalyseurs qui encouragent 
les participantes à concevoir des idées et à faire leur apport à la discussion.  
Ces animatrices tirent parti des habiletés et des connaissances particulières  
de chaque participante;

• capacité d’organisation : elles savent voir aux aspects logistiques, comme  
réserver des salles de réunion, préparer de la documentation;

• enthousiasme : ces animatrices se montrent enthousiastes devant les tâches  
à accomplir; 

• souplesse : elles font preuve de souplesse pour répondre aux besoins  
des participants.

technique de discussion dirigée
Les groupes Bon Départ de Grand Forks, de London et de Gatineau ont eu recours à la  
technique de discussion dirigée afin de faire jaillir différents points de vue. L’animatrice a  
mené la discussion en posant des questions ouvertes, par exemple : « Pourquoi croyez-vous  
qu’il y ait si peu de femmes dans notre conseil municipal? », « Connaissez-vous des femmes qui 
font de la politique? ». Elle a ensuite laissé le groupe exprimer ses opinions. Lorsque la discussion 
commençait à s’éloigner du sujet, l’animatrice ramenait délicatement le groupe vers le sujet  
de discussion. Les participantes posaient des questions les unes aux autres ou demandaient 
des informations aux élues ou aux mentors. Tout au long de ce processus, une participante  
du groupe a pris des notes détaillées afin que le groupe puisse s’y référer aux étapes de  
planification et de mise en œuvre du programme (consultez les étapes 4 et 5).  
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technique de concertation
Les groupes Bon Départ d’Ottawa, de Bathurst et de Rigolet ont utilisé un processus de  
séance de concertation animée pour l’évaluation des besoins. Au cours du processus, les  
participantes ont entre autres eu recours au remue-méninges pour énumérer les obstacles à la 
participation des jeunes femmes au gouvernement local5. Les participantes se sont ensuite 
divisées en deux groupes pour discuter des obstacles soulevés. Chaque groupe a choisi les six 
obstacles les plus importants et les a transcrits sur une feuille de papier. Tous les obstacles ont 
ensuite été affichés sur le mur pour que toutes les voient. Pendant les échanges et les débats, 
les obstacles affichés ont été jumelés, puis regroupés par thèmes ou en grandes catégories. 
Chaque petit groupe a ensuite ajouté un autre obstacle à ceux qui étaient déjà affichés. Enfin, 
les deux groupes se sont réunis pour choisir les titres qui convenaient le mieux aux grandes 
catégories. Les catégories, de même que chacun des obstacles, ont été pris en note afin d’y 
revenir aux étapes de planification et de mise en œuvre du programme (consultez les étapes  
4 et 5). 

Une fois la discussion terminée, vous devrez résumer vos résultats et discutez des moyens que 
vous prendrez pour consulter vos collectivités respectives afin de vérifier si les obstacles que 
vous avez cernés sont bien ceux qu’elles-mêmes ont constatés.

faites la synthèse et l’analyse de vos résultats  
• Repassez vos notes et dressez la liste des obstacles concrets cernés.

• Commencez à les examiner pour dégager les schèmes, les aspects communs et les thèmes.

• En relisant les notes de discussion, relevez les obstacles à votre participation à votre  
gouvernement local.

• Les obstacles que vous avez cernés vous aideront à déterminer les questions que vous  
inclurez dans votre sondage ou vos consultations publiques (consultez l’étape 3). Dressez 
une liste de questions du genre : « Quels sont, selon vous, les principaux  
obstacles auxquels font face les femmes qui souhaitent faire de la politique à toute échelle  
de gouvernement? » « D’après vous, qu’est-ce qu’il faudrait faire pour aider les femmes à  
surmonter ces obstacles? » Un modèle de processus de consultation est présenté à l’étape 3 
et un modèle de questionnaire de sondage est présenté en annexe du présent guide.

Le groupe Bon Départ 
de Grand Forks en pleine 
séance d’évaluation

5 Le remue-méninges est une technique employée pour assembler des idées lancées spontanément. Pendant une séance de 
remue-méninges, les participantes ne doivent pas débattre des idées, mais plutôt s’efforcer d’en lancer et d’en annoter le plus 
grand nombre possible pendant quelques minutes, après quoi elles pourront entreprendre la discussion des idées recueillies  
sur la liste.
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C’est aussi à l’étape 2 que votre groupe discutera du genre d’interactions 
que vous souhaiteriez avoir avec votre gouvernement local, des change-
ments que vous souhaitez dans votre municipalité et de ce qu’il faut faire 
pour que ces changements se produisent. Cette discussion vous aidera  
à approfondir la nature des obstacles qui touchent les jeunes femmes  
de votre collectivité en particulier, ce qui vous rendra plus à l’aise pour 
aborder la planification et la mise en œuvre des consultations auprès  
de la collectivité.

Nous vous suggérons de vous servir d’outils visuels pour appuyer  
ce processus. Vous en trouverez deux dans la trousse d’outils du  
présent guide.

Planifiez votre Prochaine étaPe 
La dernière tâche de cette étape consiste à discuter des moyens que vous 
prendrez pour consulter d’autres jeunes femmes de votre municipalité afin 
de vérifier si leur expérience en matière de participation à votre gouverne-
ment local est semblable à la vôtre. La consultation prévue à la prochaine 
étape vous permettra de prendre contact, de sensibiliser et d’échanger 
avec divers groupes d’intervenants de votre municipalité. Il s’agit donc 
d’une étape très importante de votre projet Bon Départ, puisqu’elle 
déterminera la dose de succès que vous obtiendrez dans vos efforts pour 
susciter l’intérêt des jeunes femmes de votre collectivité, ainsi que celui 
d’autres membres et organismes de votre collectivité.



3étape

consultez les principaux  
intervenants communautaires  

But 
Dans cette troisième étape, votre but est de communiquer avec des membres de votre  
collectivité afin de savoir si d’autres ont eu les mêmes expériences et ont les mêmes points 
de vue que vous au sujet des principaux obstacles à la participation des jeunes femmes 
dans le processus décisionnel de votre gouvernement local.

Principales activités
établissez votre réseau  
Il est très probable que différents groupes de votre région cherchent à promouvoir l’égalité 
hommes-femmes dans diverses sphères de la vie collective. Il peut s’agir, par exemple, de 
groupes associés aux femmes d’affaires, aux femmes immigrantes ou aux cliniques pour 
femmes, ou encore de groupes qui militent pour obtenir des changements aux lois afin de 
mieux protéger les femmes contre la violence. De nombreux autres groupes se consacrent  
à la promotion d’une participation plus large de la population aux décisions publiques.

À mesure que vous établirez votre réseau autour de votre projet Bon Départ, vous décou-
vrirez peut-être comment vos efforts complètent bien les activités déjà en cours dans votre 
municipalité et quel soutien d’autres groupes communautaires seraient en mesure de vous 
apporter. Votre groupe Bon Départ vient renforcer leurs voix, et c’est donc important de les 
consulter afin de forger des alliances avec ces groupes. Ils feront valoir leurs points de vue 
et leur compréhension des obstacles qui empêchent les jeunes femmes de participer à votre 
gouvernement local, et ils feront connaître vos activités à leurs membres et à leurs réseaux. 
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décidez des moyens à prendre pour consulter 
votre collectivité  
Les groupes Bon Départ ont eu recours à deux méthodes principalement pour consulter  
leurs collectivités respectives : les sondages et les séances de consultation communautaire.  
Voici une description des deux méthodes. 

sondages
Plusieurs des groupes ont utilisé diverses formes de 
sondage pour connaître l’opinion de jeunes femmes  
et de jeunes hommes au sujet des obstacles à la par-
ticipation des jeunes femmes dans leur gouvernement 
local, et pour recueillir leurs suggestions sur les moyens 
à mettre de l’avant pour aider les jeunes femmes à  
les surmonter. Le groupe Bon Départ de Gatineau a  
organisé un sondage en ligne au moyen d’un question-
naire accessible par le biais d’un lien affiché sur sa page 
Facebook (voir affiche ci-contre), tandis que d’autres 
groupes, notamment ceux de Bathurst, de Grand Forks 
et d’Ottawa, ont utilisé à la fois un sondage en ligne et 
un sondage papier. 

Deux façons de  
recueillir des opinions
bathurst : 
À Bathurst, le groupe Bon Départ a élaboré un  
questionnaire diffusé en ligne ainsi que parmi  
des maisons d’enseignement et des milieux  
communautaires. Le questionnaire comportait dix questions à choix multiples et de  
l’espace pour permettre aux répondants d’exprimer leurs points de vue sur les aspects  
suivants : obstacles auxquels font face les femmes en général et les jeunes femmes en  
particulier et qui les empêchent de faire le saut en politique ou de participer à la vie  
politique de leur municipalité; solutions pour surmonter les obstacles cernés; mesures  
pour inciter les jeunes femmes à occuper des fonctions de direction; et méthodes pour  
communiquer de l’information plus efficacement aux jeunes femmes sur les façons de  
s’engager dans des rôles de direction dans leur municipalité. 

grand forks :  
En guise de sondage, les membres du groupe Bon Départ de Grand Forks ont mené  
des entrevues à l’aide d’un questionnaire comportant huit questions. Elles ont choisi de 
jeunes membres de la collectivité, puis elles ont réalisé les entrevues en personne et ont 
noté les réponses dans le questionnaire.

Le questionnaire utilisé à Bathurst est joint au présent guide.
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séances de consultation communautaire
La seconde méthode que peut employer votre groupe est d’organiser une séance de consul-
tation communautaire. Vous devrez voir à la logistique : trouver une salle, faire de la publicité 
pour assurer une bonne participation et rédiger un scénario efficace, énumérant des questions  
ou des enjeux précis pour assurer le bon déroulement de la séance. Cela vous aidera à atteindre 
vos objectifs dans le temps prévu tout en laissant aux participants suffisamment de temps  
pour qu’ils puissent poser des questions. À Ottawa, le groupe Bon Départ a dressé une liste  
des principales étapes qu’il a suivies pour consulter la collectivité par le biais d’un forum de 
discussion. Ils sont présentés dans l’encadré ci-dessous.

Le groupe d’Ottawa explique  
comment réaliser une séance efficace 
de consultation communautaire
Les organismes qui souhaitent recueillir l’opinion du public sur des questions touchant la  
population peuvent le faire en organisant une consultation communautaire. Cela permet de 
recueillir diverses opinions auprès d’un large échantillon de la population. 

Votre séance de consultation – les éléments de base

1. Choisissez la date et l’heure qui vous conviennent. 

2. Attirez des participants de votre école ou université en annonçant votre séance de  
consultation aux nouvelles du matin, en demandant à votre faculté ou école de faire  
circuler un courriel parmi les étudiants, en demandant l’appui de votre conseil étudiant  
ou de votre association étudiante, l’aide de vos professeurs et le soutien de vos amis. 

3. N’oubliez pas d’apporter des autocollants, des cartes, du papier collant, des stylos  
(en bonne quantité) et des feuilles d’inscription.

4. Après la consultation, rédigez un bref rapport résumant les discussions et le suivi  
à accorder, le cas échéant.

Pendant la séance

1. Présentez-vous en tant que membres du groupe Bon Départ, expliquez ce qu’est le  
programme Bon Départ, ses buts et les motifs de la consultation.

2. Faites circuler les autocollants parmi l’assistance (cinq par personne).

3. Expliquez en vos mots en quoi consiste le programme Bon Départ (consultez le texte  
suggéré ci-dessous).

4. Énoncez clairement la question ou l’enjeu dont doivent débattre les participants et expliquez 
exactement ce que vous souhaitez tirer du processus que vous leur proposez. Posez des 
questions ou donnez des exemples pour lancer la discussion (des exemples sont fournis 
ci-dessous).

5. Demandez à chaque personne de résumer, en un ou deux mots, un obstacle qui empêcherait 
une jeune femme de participer à la vie municipale et écrivez chaque obstacle cerné sur une 
carte. Une fois que chaque personne s’est exprimée, demandez d’autres idées et écrivez 
chacune des idées sur une carte. Chaque carte devrait comporter un obstacle différent ou 
une difficulté différente.



6. Vous pouvez demander aux personnes présentes de coller les cartes sur un mur ou une 
table ou le faire vous-mêmes. 

7. Demandez à chaque personne de mettre un autocollant sur les cinq cartes d’obstacles ou 
de difficultés qu’elle juge les plus importants.

8. Si vous en avez le temps, demandez l’opinion des participants sur les obstacles comportant 
le plus grand nombre d’autocollants – servez-vous des questions ci-dessous ou lancez la 
conversation en exprimant votre propre opinion.

9. Après la consultation, les membres de votre groupe Bon Départ peuvent rédiger un rapport 
en se référant au nombre d’autocollants apposés sur chaque carte pour classer les obstacles. 
Dans le rapport, mentionnez toutes les idées recueillies, même celles figurant sur des cartes 
qui n’ont pas d’autocollant.

Pour lancer la conversation

Si personne ne se lance dans l’assistance, mentionnez un obstacle en exemple. Écrivez  
l’obstacle sur une carte et collez-la sur un mur ou sur une table. 

Questions suggérées – seulement si personne n’avance d’idées

(Vous pouvez aussi poser ces questions vers la fin de la séance pour poursuivre la discussion 
sur des enjeux que les membres de l’assistance ont soulevés.) Prenez en note tous les points 
soulevés et attachez ces notes au rapport de consultation.

1. Croyez-vous que les médias ont une influence sur l’opinion qu’ont les femmes de  
leur potentiel?

2. Croyez-vous que votre école offre un soutien suffisant aux filles et aux jeunes femmes  
en leur offrant des occasions et des programmes de cours appropriés?

3. Est-ce que vos parents ou vos proches vous parlent parfois de la possibilité que vous  
puissiez assumer des rôles de direction?

4. Combien parmi vous participent activement à la collectivité? Pourquoi y participez-vous  
ou pourquoi n’y participez-vous pas?

5. À partir de quel âge faut-il encourager les filles ou les femmes à se pencher sur leurs  
capacités à se lancer en politique ou à assumer d’autres rôles de direction?

6. Croyez-vous que certaines femmes font face à plus d’obstacles que d’autres? Pourquoi?

7. Qu’est-ce qui vous empêche d’envisager de faire de la politique ou d’occuper un autre poste 
de direction?

Scénario suggéré

« Bonjour et merci d’avoir pris le temps de participer à cette séance de consultation. Mon nom 
est [nom] et voici mes collègues [noms]. Nous faisons partie du programme Bon Départ conçu 
par la Fédération canadienne des municipalités à l’intention des jeunes femmes et mis sur pied 
par la Ville de ____, sous la direction de la conseillère/mairesse____________.

Source : groupe Bon Départ d’Ottawa
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Vos résultats : les obstacles à la participation 
des jeunes femmes de Votre municipalité
Le temps est venu d’assembler tous les renseignements que vous avez recueillis et de dresser la 
liste des obstacles à la participation des jeunes femmes de votre municipalité. En groupe, vous 
devriez décider quels sont les plus importants. Selon la méthode que vous aurez choisie pour 
recueillir cette information, vous pourrez le faire de différentes façons. 

• Vous pouvez quantifier les données de sondage.

• Vous pouvez assembler les résultats des discussions des groupes cibles pour dégager des  
tendances générales et classer par catégories les commentaires semblables.

• Si vous organisez une séance de consultation communautaire, vous pourriez demander  
aux personnes présentes de choisir les trois principaux obstacles auxquels se heurtent les 
femmes qui participent ou qui souhaitent participer au gouvernement local. Discutez des 
obstacles qui ont obtenu le plus grand nombre d’autocollants et convenez des trois  
plus importants.

Pour cette activité, vous pouvez utiliser les outils de synthèse et d’analyse présentés dans la 
trousse d’outils. 

Sans surprise, pourrait-on dire, les résultats des consultations ont été très semblables pour les six 
groupes Bon Départ, même s’ils ont choisi des formes de consultation différentes. Les principaux 
obstacles cernés figurent dans l’encadré ci-dessous.

Principaux obstacles qui nuisent à la 
participation des jeunes femmes au 
gouvernement local
• obligations personnelles : responsabilités familiales, enfants, travail

• ressources, connaissances, éducation : accès limité aux ressources, notamment 
pour organiser une campagne électorale, mobiliser des bénévoles, connaissance  
limitée du régime politique, etc. 

• barrières culturelles : obstacles personnels liés aux valeurs, au mode de vie, à la 
langue, aux traditions 

• stéréotypes ou intimidation : préjugés à l’égard d’une personne ou d’un groupe  
qui nuisent à une personne ou l’incitent à hésiter à participer ou à s’engager dans  
le processus décisionnel.

• représentation des femmes dans les médias : l’image déformée que présentent les 
médias des femmes en politiques ou occupant des postes décisionnels

• manque de confiance : le manque de confiance en soi 

• rôles traditionnels : la difficulté d’équilibrer les intérêts de la famille avec les  
exigences de la vie publique à cause des rôles dévolus à chacun des sexes

• retard dans la socialisation : certaines ne sont pas éveillées à la politique et à la 
vie publique en général

• manque de modèles d’émulation : personne n’encourage les jeunes femmes à faire 
de la politique

• climat de travail nuisible : milieux de travail tolérant le sexisme et la discrimination
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Ces principaux obstacles ont fait partie des thèmes communs  
relevés par tous les groupes Bon Départ, mais pour des considérations 
différentes et dans des contextes différents. Nous vous suggérons  
de bien tirer parti de vos consultations en explorant comment les 
principaux obstacles se manifestent dans votre municipalité. Cette 
discussion vous aidera à déterminer les obstacles auxquels s’attaquera 
votre groupe dans votre projet Bon Départ.

Passons maintenant à l’élaboration de votre plan d’attaque contre  
ces obstacles!



4étape 4 

planifiez votre projet

But
Déterminez les moyens que vous emploierez pour aider à éliminer les barrières qui nuisent à 
la participation des jeunes femmes dans votre gouvernement local. Au cours de cette étape, 
vous devrez donc établir ce que vous souhaitez accomplir en menant à bien votre projet, et 

vous servir de l’information et des outils disponibles pour y parvenir.

Principales activités
déterminez les résultats escomptés
Avant de commencer, vous devez déterminer ce qui doit avoir changé à la fin de  
votre projet. Une bonne façon de le savoir est de demander aux participantes : « Que 
constateriez-vous, si vous preniez une photo aujourd’hui pour illustrer la participation des 
jeunes femmes au gouvernement local (p.ex. le nombre de jeunes femmes participant aux 
campagnes ou se présentant aux élections)? ». Puis, demandez-leur : « Et si vous preniez 
une autre photo dans un an, quels changements aimeriez-vous constater? ». 

choisissez votre projet
En vous basant sur votre compréhension des obstacles qui contrent la participation des 
jeunes femmes de votre municipalité, vous devez choisir une initiative que votre groupe 
mettra en œuvre au cours des 12 à 18 prochains mois afin d’aider à abattre l’une de ces 
barrières. Une séance de remue-méninges permettra au groupe d’examiner différentes 
pistes et de faire son choix. Voici quelques critères pour aider à faire ce choix.  
Lequel des projets envisagés : 

• a les plus grandes chances d’améliorer la sous-représentation des femmes dans les 
fonctions civiles, politiques et de direction dans notre municipalité?

• sensibilisera une partie importante de la collectivité à ce problème?

• peut être achevé en une période de six à huit mois?

choisissez votre stratégie
Établissez clairement les résultats et le but recherchés ainsi que les moyens pour y parvenir. 
Consultez la partie « outils de planification » pour faciliter ce processus.
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Dans votre réflexion sur les moyens à prendre pour parvenir au résultat recherché, posez-vous 
les questions suivantes : « Qui devrait penser, agir ou voir les choses différemment, et dans quel 
sens? » « Qu’est-ce que notre collectivité aurait besoin de plus ou à quoi devrait-elle renoncer? ». 

Faites une séance de remue-méninges pour débattre des diverses stratégies qui permettraient 
de provoquer le changement que vous souhaitez. Ces stratégies pourraient être axées, par  
exemple, sur la sensibilisation de segments particuliers de la population sur les médias sociaux  
pour motiver les jeunes femmes à prendre part à la vie politique ou sur la mobilisation de 
groupes communautaires précis.

Choisissez une ou deux stratégies et prenez le temps d’évaluer chacun des aspects suivants :

• Avons-nous le temps et les ressources pour mettre en œuvre cette stratégie?

• Est-ce que toutes les jeunes femmes de notre collectivité seraient avantagées par  
cette stratégie?

• Pourrait-elle avoir des effets négatifs sur certains membres de notre collectivité?

• En quoi cette stratégie assurera-t-elle une meilleure participation des jeunes femmes à notre 
gouvernement local?

• Décrivez les grandes lignes des principaux éléments du projet et des tâches liées à  
chaque élément.

• Élaborez le calendrier et les tâches à accomplir pour chaque élément. 

• Déterminez les ressources nécessaires, les responsables, les difficultés possibles et des façons 
de les surmonter. 

• Vérifiez régulièrement votre plan pendant la mise en œuvre de votre projet. Veillez à le  
rajuster au besoin en cas de modifications au calendrier, aux tâches ou aux ressources.

répertoriez vos alliés
Qui peut prendre des décisions sur cette question? Rappelez-vous des groupes que vous avez 
consultés. Quels sont ceux qui sont les plus susceptibles d’appuyer votre travail? Comment  
pourraient-ils participer afin que vos deux groupes puissent s’aider mutuellement dans leurs 
efforts respectifs?

Y a-t-il des endroits où vos stratégies pourraient susciter de la résistance? Que pouvez-vous faire 
pour la surmonter ou en atténuer l’impact sur le but que vous cherchez à atteindre? Qui prendra 
probablement position en faveur ou contre votre initiative?

Une fois que vous avez bien planifié votre projet, vous êtes maintenant prêtes à passer à l’étape 
de la mise en œuvre.



5étape 

mettez votre projet en œuvre 

But
Cette étape a pour but de réaliser les activités qui vous permettront d’atteindre les  
résultats escomptés, en fonction du temps et des ressources dont vous disposez. Soyez 
prêtes à rajuster votre plan au besoin à mesure que vous progressez, car des circonstances 
imprévues peuvent survenir et vous forcer à le modifier.

Principales activités  
Les activités à accomplir dépendront, bien entendu, du projet que vous aurez choisi. Mais, 
quel que soit votre projet Bon Départ, certaines tâches en feront sûrement partie. Nous vous 
les présentons ci-dessous, avec quelques trucs pour les réaliser efficacement.

réunions
Nous vous suggérons de vous réunir régulièrement pour assurer un bon suivi et déterminer 
les actions requises en cas d’imprévu ou d’autres changements. Nous vous suggérons  
également d’animer les réunions et de prendre les notes à tour de rôle. Il est important  
de connaître certaines règles pour assurer l’efficacité de vos réunions.
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Comment tenir une réunion efficace – 
Quelques conseils
1. Énoncez clairement le résultat visé. Que voulez-vous accomplir lors de cette réunion?

2. Invitez seulement celles qui ont besoin d’y participer.

3. Suivez votre ordre du jour. Commencez à l’heure. Terminez à l’heure.

4. Au début de la réunion, prenez le temps de revenir sur les décisions prises à la réunion 
précédente et de faire le suivi des actions entreprises par les participantes.

5. Établissez des règles de base pour éviter qu’une participante monopolise  
la conversation.

6. Limitez l’utilisation des appareils technologiques pour garder toute l’attention  
des participantes.

7. Terminez la réunion en convenant des actions de suivi qui seront entreprises  

par les participantes.

 
suivi 
Respectez votre plan de travail et mettez-le à jour, au besoin, en cas de changement dans votre 
démarche ou vos activités. Soyez conscientes que des imprévus peuvent survenir : des partici- 
pantes peuvent déménager dans une autre municipalité, vous pouvez avoir de la difficulté à 
obtenir l’attention des élus municipaux ou d’autres intervenants clés, ou votre municipalité peut 
faire face à une situation d’urgence – autant de situations qui vous forceront à réévaluer votre 
stratégie. Voici quelques questions à vous poser pour orienter ce suivi :

• Est-ce que la mise en œuvre progresse conformément au calendrier? Sinon, qu’est-ce qui 
cause des retards? Pouvons-nous contrôler ces retards?

• Est-ce que les activités que nous mettons en œuvre diffèrent de celles que nous avions 
prévues? Si c’est le cas, pouvons-nous expliquer pourquoi?

• Comment nous tirons-nous d’affaire avec les ressources dont nous disposons?

• Quelles sont les activités terminées? Quelles sont celles qui restent à faire?

• Devons-nous prendre des mesures pour modifier notre plan de travail afin de nous adapter  
à ces changements?

communiquez avec les principaux intervenants
Les principaux intervenants font partie intégrante de votre projet. Il importe de cultiver leur 
participation au moyen de communications fréquentes. Vous pouvez employer une combinaison 
de moyens pour les informer : communiqués de presse, publications dans les médias sociaux, 
courriels, notes, appels téléphoniques, etc. Assurez-vous aussi d’obtenir de l’information au sujet 
de leurs projets et de leurs activités, de manière à pouvoir les promouvoir dans le cadre de vos 
propres activités. Lorsque vous planifiez vos communications, assurez-vous de déterminer le 
meilleur moyen de rejoindre chaque groupe d’intervenants avec lequel vous voulez travailler.  
La section de la trousse portant sur les Outils de planification propose un modèle de plan de 
communication utilisé par le groupe de Grand Forks. 

Les médias sociaux sont incontournables pour rejoindre les jeunes femmes. Voici quelques  
conseils pour tirer le meilleur parti possible de ces outils de communication en ligne6.

6 Vous trouverez plus de détails sur l’utilisation efficace des médias sociaux dans la publication de la FCM intitulée « Femmes dans 
les gouvernements locaux : guide à l’intention des candidates » et accessible au http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/
Municipal_Elections_in_Canada_a_Guide_for_Women_Candidates_FR.pdf 

http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Municipal_Elections_in_Canada_a_Guide_for_Women_Candidates_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Municipal_Elections_in_Canada_a_Guide_for_Women_Candidates_FR.pdf
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utilisation efficace des médias sociaux 
Votre travail à un projet Bon Départ vous aidera à établir votre réseau dans les médias sociaux  
et à développer la notoriété de votre groupe.

Pour choisir la manière selon laquelle votre groupe interviendra dans les médias sociaux,  
il pourrait être utile de discuter des points suivants.

• Quel est votre principal public? Qui voulez-vous rejoindre?

• Quels médias sociaux sont les mieux adaptés à votre groupe Bon Départ (Facebook, Twitter, 
blogues, YouTube, etc.)?

• Avec quelles personnes et organisations devriez-vous échanger? 

• Quels mots-clics devriez-vous utiliser?

• Quelles règles devriez-vous adopter pour garantir que l’utilisation des médias sociaux reste 
sécuritaire pour les participantes? Quelles sont les caractéristiques d’une bonne publication 
dans les médias sociaux?

• Comment partagerez-vous l’information et les ressources de manière à faire participer toutes 
les membres du groupe?

Enfin, vous devrez décider s’il est préférable d’utiliser votre compte personnel ou d’ouvrir un 
compte spécifique au nom de votre groupe. Dans de nombreux cas, il est préférable d’investir 
dans le développement de votre réseau personnel dans les médias sociaux, surtout si votre projet 
Bon Départ ne doit pas se poursuivre au-delà d’un an. Il appartient à votre groupe d’en décider.

Les projets des premiers groupes  
Bon Départ  
Les premiers groupes Bon Départ ont mis en œuvre une grande variété de projets,  
dont les suivants. 

• Le groupe Bon Départ de Bathurst a utilisé les résultats d’une consultation publique 
pour mobiliser les dirigeants autour de moyens collectifs visant à abattre les obstacles  
qui nuisent à la participation des femmes au gouvernement municipal. Il a aussi  
organisé, à l’intention des jeunes femmes, des activités de formation à la politique  
municipale et provinciale. 

• À Gatineau, le groupe Bon Départ a produit une vidéo diffusée sur YouTube et sur  
sa page Facebook. 

• À Grand Forks, les participantes ont organisé une conférence intitulée « Le leadership 
politique pour les femmes et par les femmes », dont le but était de permettre aux 
jeunes femmes d’apprendre au contact de dirigeantes de la collectivité.

• Avec un soutien financier additionnel de la Ville de London, le groupe Bon Départ  
de cette municipalité a produit un documentaire sur les obstacles et les facteurs 
favorables à l’engagement des femmes en politique. 

• Le groupe Bon Départ d’Ottawa a rédigé un manuel qui est utilisé par la plupart des 
commissions scolaires de la municipalité pour l’organisation d’ateliers. Ces ateliers ont 
pour but de sensibiliser les jeunes femmes et les jeunes hommes aux obstacles qui 
nuisent à l’engagement des jeunes femmes en politique municipale.

7 Accessible au : 25percent. A Documentary. http://25percent.ca/
8 Accessible en anglais seulement au : FCM, Femmes dans les gouvernements locaux, Un bon départ pour les jeunes femmes,  

http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Head%20Start%20workshop%20manual%20-%20EN.pdf

http://25percent.ca/
http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Head%20Start%20workshop%20manual%20-%20EN.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Head%20Start%20workshop%20manual%20-%20EN.pdf 
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relevez les défis de la mise en œuvre
Le tableau ci-après indique comment les premiers groupes Bon Départ ont relevé les défis qui 
sont apparus au cours de la mise en œuvre de leurs projets.

table ronde à gatineau – 
des élues partagent leur 
expérience

De gauche à droite : 
Françoise Boivin, députée 
fédérale, Gatineau; Sylvie 
Goneau, conseillère  
municipale, Gatineau; 
Mireille Apollon, conseillère 
municipale, Gatineau; 
Nycole Turmel, députée 
fédérale, Hull-Aylmer.  
Source : groupe Bon 
Départ de Gatineau

DÉFi MOyENS PRiS POUR LE RELEVER

Participantes très occupées 
et parfois peu disponibles

• Meilleure distribution des tâches afin de bien partager les responsabilités.
• Recours aux technologies de l’information (Skype ou FaceTime) pour  

partager l’information ou organiser des réunions virtuelles.
• Choisir des heures et des lieux de réunion compatibles avec l’horaire et  

les obligations des participantes.

Retards dans la mise  
en œuvre

• Surveiller l’échéancier de près pour bien savoir comment on progresse.
• Rester à l’affût de tout changement pouvant retarder la mise en œuvre  

de certaines activités.

Jeunes femmes s’intéressant  
peu à la politique et, en 
conséquence, à la participa-
tion à un groupe Bon Départ.

• Élargir les échanges pour aborder à la fois l’engagement en politique  
locale (consultations publiques, campagne pour un candidat ou une  
candidate, participation aux séances du conseil municipal, etc.) et 
l’engagement communautaire. 

Dirigeantes d’expérience trop 
occupées pour jouer un rôle 
de mentorat.

• Exprimer clairement ce que l’on attend d’elles. 
• Préciser de quelle manière l’événement ou l’activité se déroulera afin qu’elles 

puissent bien s’y préparer.
• Être bien organisées.
• Démontrer les avantages des échanges pour les participantes et pour  

les mentors.

Conseil municipal dont les 
priorités changeantes ont 
pour effet de retarder leur  
examen du projet d’un 
groupe Bon Départ.

• Envisager la possibilité d’informer chaque conseiller individuellement avant 
l’exposé officiel au conseil. Pouvant se faire en personne ou par courriel,  
cette communication permet d’abréger l’exposé au conseil. 

Mobilisation difficile du 
public entraînant une faible 
participation aux événements 
publics.

• Communiquer les détails de l’événement bien à l’avance à tout votre réseau. 
Faire de nombreux rappels.

• Utiliser la plus grande variété possible d’outils de communication, en mettant 
l’accent sur les médias sociaux et les médias locaux.

Résistance à l’objectif de  
promouvoir la participation 
des jeunes femmes au  
gouvernement local.

• Utiliser les résultats des consultations dans votre collectivité et les données 
générales qui figurent dans les pages précédentes de ce guide pour justifier 
l’attention que mérite cet enjeu.

• Expliquer aux conseillers municipaux qu’en soutenant votre travail, ils  
apprendront à mobiliser les jeunes électeurs. 

• Plusieurs groupes ont constaté qu’il était possible de vaincre cette résistance 
en jumelant un jeune homme et une jeune femme.



6étape 

évaluez, célébrez et faites-en  
la promotion!

But
Cette étape vise deux grands objectifs. Premièrement, d’évaluer vos résultats et de les  
comparer avec un esprit critique aux résultats escomptés par le groupe. Deuxièmement,  

de célébrer vos réalisations.

Principales activités
faites une analyse rétrospective
Pour faire l’analyse rétrospective, il est bon de réunir le groupe afin de discuter des points 
suivants.

• Le projet a-t-il permis d’atteindre les objectifs fixés?
• Le projet a-t-il eu les effets escomptés? A-t-il eu des effets qui n’étaient pas prévus?
• Comment pourrait-on modifier le projet s’il fallait le reprendre ou le poursuivre   

dans la collectivité?
• Quel conseil pourrait-on donner aux jeunes femmes d’une autre municipalité souhaitant 

réaliser un projet semblable?
• Qu’est-ce que chaque participante a appris de plus utile au cours du projet?

Des participantes parlent des  
avantages d’un projet Bon Départ
« J’ai appris à établir un réseau et à communiquer avec des dirigeants. » (Amy, d’Ottawa)

« Je suis plus à l’aise pour parler en public. À l’occasion d’une conférence de presse à propos 
du projet, j’ai partagé mon expérience avec confiance. J’en sais aussi davantage sur le monde 
politique. » (Lian, de Bathurst)
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Il est important que les membres de votre groupe fassent preuve d’esprit critique face au 
processus et aux résultats, car il s’agit du seul moyen d’identifier les meilleurs enseignements 
individuels et collectifs à retenir de l’expérience. Vous pouvez utiliser à cette fin les techniques 
d’animation proposées dans la trousse.

Si le groupe est petit, un simple échange avec un groupe cible pourrait convenir. Si le groupe 
compte plus de 15 membres, la technique de World Café9 pourrait favoriser une plus large  
participation. Il importe de recourir à des techniques pouvant convenir à la fois aux introverties 
et aux extroverties de votre groupe. Les extroverties aiment généralement s’exprimer oralement  
et spontanément, tandis que les introverties préfèrent prendre le temps de réfléchir avant de 
communiquer leur expérience.

L’analyse rétrospective est aussi l’occasion de réfléchir à quoi pourront servir les résultats 
obtenus. Certaines participantes à un groupe Bon Départ ont exprimé le souhait de participer 
davantage au gouvernement local, à un groupe communautaire ou à une association étudiante. 
La fin de votre projet ne marque pas la fin des activités de Bon Départ dans votre municipalité. 
Trois des six premiers groupes Bon Départ envisagent d’entreprendre d’autres projets.

célébrez!
Prenez le temps de célébrer vos réalisations dans le cadre d’une activité adéquate…pourquoi 
pas une réception! La route vers la parité hommes-femmes en politique locale est très longue. 
Elle est aussi marquée par des défis, des obstacles et des réussites. Prenez le temps de vous 
arrêter, de réfléchir et de vous féliciter du travail accompli! Faites rejaillir la célébration sur les 
autres. C’est le moment idéal pour inviter vos alliés et les autres partenaires. C’est le temps de 
mettre en valeur vos réalisations auprès de votre collectivité!

 

9 Plus de détails sur la technique World Café dans la trousse ou au http://www.theworldcafe.com/ 

http://www.theworldcafe.com/


trousse d’outils

outils pour la formation d’un 
groupe : les premiers pas

Le groupe Bon Départ d’Ottawa a produit 
un manuel qui est utilisé par la plupart des 
commissions scolaires de la municipalité.  
Le manuel sert à l’organisation d’ateliers  
qui ont pour but de sensibiliser les jeunes 
femmes et les jeunes hommes aux obstacles  
qui nuisent à l’engagement complet des 
jeunes femmes en politique municipale.  
il comporte un ensemble de techniques  
d’animation fort utiles. Par exemple, les  
activités « Où se cachent les dirigeantes? »  
et « Les femmes sont libres de s’exprimer » 
sont très efficaces pour briser la glace en 
vue de la formation d’un groupe. En voici 
une description.
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Où se cachent les dirigeantes?
durée : 10 à 15 MiNUTES 
nombre de participantes : 2 OU PLUS 
équipement : TÉLÉPHONES iNTELLiGENTS (FACULTATiF)

déroulement de l’activité
1.  Demandez au groupe ce que signifie être une dirigeante? Échangez entre vous pour vous  

entendre sur une réponse.

2.  En groupe, identifiez des dirigeantes de votre collectivité.

3.  Toujours en groupe, identifiez des femmes engagées en politique municipale, provinciale, 
fédérale et internationale. Si les participantes ont du mal à identifier des dirigeantes,  
encouragez-les à faire une recherche sur Google avec leur téléphone intelligent si cela  
est possible.

4.  Encouragez le groupe à identifier des dirigeantes dans plusieurs domaines : affaires,  
philanthropie, spectacles, sciences, etc.

informations à partager au cours de l’activité
• En proportion, il y a plus de femmes dans les gouvernements locaux (conseil municipal ou 

étudiant) que dans le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

• Lynn Guppy, enseignante en géographie, a constaté que la proportion des élues municipales 
(mairesses et conseillères) au Canada en 2011 variait entre 15 % et 44 % selon les municipalités, 
et que la moyenne nationale était de 27 %.

• Au début de 2014, pour la première fois dans l’histoire du pays, six des 13 provinces et 
territoires du Canada étaient dirigés par des femmes. Les premières ministres provinciales 
gouvernaient plus de 85 % des Canadiens. Ces premières ministres étaient Kathy Dunderdale 
(Terre-Neuve-et-Labrador), Alison Redford (Alberta), Pauline Marois (Québec), Eva Aariak 
(Nunavut), Christy Clark (Colombie-Britannique) et Kathleen Wynne (Ontario).

• Aux élections de 2011, la proportion d’élues à la Chambre des communes a atteint presque 
25 % – la plus forte proportion à ce jour.

• Au moment de la rédaction de ce guide en février 2014, on comptait 21 femmes chefs 
d’État élues et six ayant un statut royal ou vice-royal.
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• Le Rwanda est le pays ayant la plus forte proportion d’élues nationales au monde :  
64 % des membres du parlement rwandais sont des femmes.

• En 2013, les femmes occupaient 14,6 % des tous les postes de direction des entreprises  
du Fortune 500.

• Il existe dans plusieurs domaines des programmes visant à favoriser une plus grande  
participation des femmes. C’est le cas du génie, des sciences biologiques, du commerce  
et des services d’urgence.

sujet de discussion : pourquoi est-ce important?
De nombreuses femmes sont aux commandes, mais on ne pense pas immédiatement à une 
femme quand on imagine un leader. Cette activité vise à corriger la perception selon laquelle 
les jeunes femmes manquent de modèles féminins positifs pour s’inspirer. Les jeunes filles et 
les jeunes femmes ne peuvent s’imaginer à un poste de direction et cela entraîne un manque 
d’ambition pour un poste d’élue ou autre.

Ce manque d’intérêt vient essentiellement d’un manque de connaissance. Cette activité  
permet au groupe de partager des connaissances au sujet des dirigeantes et de s’intéresser  
à ce qu’elles font.
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Les femmes sont libres de s’exprimer
durée : 20 À 45 MINUTES
nombre de participantes : 4 OU PLUS
équipement : 5 FEUILLES DE PAPIER, UN MARQUEUR ET 
DU RUBAN GOMMÉ

déroulement de l’activité
1.  Faire cinq affiches : EN ACCORD, PLUTÔT EN ACCORD, INCERTAINE, PLUTÔT EN  

DÉSACCORD et EN DÉSACCORD.

 Collez les affiches sur les murs, à environ trois mètres l’une de l’autre.

2.  Expliquez au groupe que l’activité les amènera à exprimer leur opinion par rapport à des 
valeurs. Montrez aux participantes les cinq affiches collées sur les murs. 

3.  Expliquez au groupe que vous lirez divers énoncés de valeur. Pour chacun de ces énoncés, 
demandez aux participantes de bien réfléchir à l’opinion qu’elles en ont, puis à se rendre 
dans la zone de la pièce où l’affiche décrit le mieux leur degré d’accord ou de désaccord 
avec l’énoncé.

 Voici quelques suggestions d’énoncés.

 • Les femmes sont de bonnes dirigeantes.

 • Je crois que les hommes et les femmes sont traités avec équité au travail.

 • Notre société traite les hommes et les femmes de la même façon.

 • Je pense que ma collectivité écoute ce que j’ai à dire.

 • Les femmes sont bonnes en politique.

 • Je peux apporter des changements dans ma collectivité.

 • En tant que jeune femme, je ne souffre pas de discrimination dans ma collectivité.

 • Les femmes ont toutes la même expérience.

 • Je peux devenir première ministre.

 • Il est facile pour une femme de s’engager en politique.

 • Habituellement, j’ai confiance en moi et je suis à l’aise pour exprimer mes opinions.
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4.  Demandez à des volontaires de décrire comment elles réagissent à chaque énoncé.  
Insistez sur le fait qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; il n’y a que des  
opinions. Expliquez que chacune peut changer d’avis en tout temps au sujet d’un énoncé.

informations à partager au cours de l’activité
De nombreuses femmes manquent de confiance et hésitent à exprimer leurs opinions si celles-ci 
sont différentes de celles de la majorité. Pourtant, si l’on souhaite exercer une fonction de leader, 
il est essentiel de pouvoir composer avec des opinions divergentes.

sujet de discussion : pourquoi est-ce important?
Cette activité permet aux jeunes femmes d’explorer et de préciser leurs valeurs et leurs opinions, 
tout en étant capables d’écouter et de comprendre des opinions qui diffèrent des leurs.

Elle permet aussi aux participantes de comprendre que d’autres peuvent s’opposer à leurs  
opinions et avoir de bonnes raisons de le faire.

Le manuel propose de nombreux autres exercices et activités qui sont accessibles (en anglais 
seulement) au http://www.fcm.ca/documents/tools/women/head%20start%20workshop%20
manual%20-%20en.pdf.

http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Head%20Start%20workshop%20manual%20-%20EN.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Head%20Start%20workshop%20manual%20-%20EN.pdf
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outils de synthèse et d’analyse  
L’analyse des champs de force et d’autres outils visuels peut être utile à l’évaluation,  
à la consultation de la collectivité ou à la planification d’un projet. 

Analyse des champs de force
L’analyse des champs de force a été mise au point à la fin des années 1960 par Kurt Lewin, 
qui s’est inspiré des sciences physiques. Son principe de base réside dans le concept voulant 
qu’une situation problématique survienne lorsqu’il y a un écart entre les choses telles qu’elles 
sont et les choses telles que des intervenants voudraient qu’elles soient. Le mot « force »  
désigne les influences diverses qui peuvent contribuer au statu quo (forces restrictives) ou  
au changement (forces constructives). À partir de ce concept, votre groupe peut discuter  
des forces constructives et restrictives qui expliquent la réalité à laquelle font face les jeunes 
femmes qui souhaitent participer au gouvernement local. 

étapes
étape 1 – Définissez la cible de changement, le résultat souhaité.

étape 2 – Échangez en groupe pour identifier les forces qui favorisent un changement  
et celles qui l’empêchent.

étape 3 – Analysez la liste en mettant l’accent sur ce qui peut être modifié pour améliorer  
la situation et se rapprocher du résultat souhaité. 

Le diagramme ci-après peut être tracé au tableau ou sur un grand carton afin que chacune 
puisse le consulter pendant les échanges. 

À l’aide de cet outil, votre groupe peut discuter des forces constructives et restrictives qui  
favorisent ou font obstacle à la participation des jeunes femmes au gouvernement local.
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cartographie communautaire et autres  
outils visuels
La cartographie communautaire permet d’intégrer toutes les données colligées à une carte 
géographique, mais le groupe peut aussi utiliser un autre type de représentation visuelle  
qui lui convient mieux. Vous aurez besoin de grandes feuilles de papier et de marqueurs.  
L’animatrice de la réunion devrait guider les participantes tout au long du processus. Si le 
groupe compte plus de huit participantes, on peut demander à de petits sous-groupes de 
tracer chacun une carte des enjeux identifiés. Vous trouverez ci-après un exemple de carte de 
ce type10. N’hésitez pas à faire preuve de créativité. Ce qui importe, c’est que la représentation 
des enjeux identifiés lors de l’évaluation des besoins ou de la consultation de la collectivité 
reflète fidèlement l’expérience et les points de vue des participantes.

10 Condition féminine Canada et Institut Tamarack, Collectivités dynamiques – Projet Disparité entre les sexes et pauvreté, Trousse 
d’outils d’analyse sexospécifique, Ottawa, sans date, p. 10.  
http://tamarackcommunity.ca/downloads/gender/GenderAnalyToolsFrench.pdf

aNalyse Des champs De force appliqués à la participatioN Des  
jeuNes femmes au GouverNemeNt local

forces constructives  
(1 à 5)

5 Les femmes chefs de file peuvent servir de modèles

4 De nombreuses jeunes femmes sont instruites et compétentes

3 Les possibilités offertes par la consultation publique organisée par le 
gouvernement local

2 Les aptitudes technologiques des jeunes femmes peuvent servir des 
candidats municipaux masculins

1 Les écoles stimulent l’art de parler en public

situation actuelle 0 Faible participation des jeunes femmes au gouvernement local

forces restrictives  
(1 à 5)

1 Une connaissance limitée du gouvernement local

2 Le manque de confiance en soi

3 La discrimination et l’intimidation

4 Les responsabilités conflictuelles

5 Le soutien limité des structures et des représentants  
du gouvernement local

http://tamarackcommunity.ca/downloads/gender/GenderAnalyToolsFrench.pdf
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outils de planification 
Vous trouverez ci-après des outils de planification et des exemples permettant de les adapter  
à votre travail.

plan d’animation
Ce modèle de plan d’animation peut servir aux réunions ou aux séances de consultation  
de la collectivité. 

HEURE SUjET PROCESSUS PERSONNE- 
RESSOURCE

ÉQUiPEMENT

19 h Exposé de l’objectif 
de la réunion

Une personne  
écrit les objectifs  
au tableau et  
les explique

Animatrice de la 
réunion

• Tableau de papier

• Marqueurs

19 h 15 Revue des décisions 
de la précédente 
réunion, le cas 
échéant

La secrétaire de la 
précédente réunion 
en lit le procès-ver-
bal et demande aux 
participants de faire 
le point sur leurs 
activités

Secrétaire de la 
précédente réunion

Procès-verbal de la

précédente réunion
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plan de travail
Ce modèle de plan de travail peut être adapté à vos propres étapes.

grille des activités et des responsabilités

Cette grille peut être réalisée à la fin de la réunion de planification. Il est recommandé d’utiliser 
un tableau ou un autre support visuel pour que tout le monde comprenne bien le partage des 
responsabilités.

ÉTAPES ACTiViTÉS DATE CiBLE 
D’ACHèVEMENT

RESSOURCES 
NÉCESSAiRES 

Former le groupe Message de recrutement 
en ligne 

Échéance pour  
la publication

• Texte du message
• Liste des sites Web où 

le message sera diffusé

Rencontre avec les  
participantes éventuelles

Date de la rencontre 
préliminaire

• Choix d’un  
emplacement

• Plan d’animation

Réaliser l’évaluation des 
besoins

Consulter les intervenants 
communautaires

Planifier le projet

Mettre en œuvre le projet

Évaluer et célébrer

ACTiViTÉ RESPONSABLE AUTRES PARTiCiPANTES

Publier le message de recrutement

Organiser la rencontre préliminaire
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un diagramme de gantt pour préparer  
l’échéancier
Le diagramme de Gantt est une représentation visuelle de l’échéancier d’un projet. Encore une 
fois, vous pouvez l’adapter à votre projet et à vos préférences.

MOiS

ÉTAPES OU 
ACTiViTÉS

Formation  

du groupe

Évaluation  

des besoins

Consultation  

de la collectivité

Mise en œuvre  

du projet

Suivi des progrès

Évaluer et célébrer

 :  Étape
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plan de communication
Ce modèle peut vous aider à planifier comment vous communiquerez avec les intervenants au 
cours de toutes les étapes du projet.

Projet : ____________________________  Date de lancement : ________________

Le tableau suivant indique les outils de communication, l’échéancier et les personnes  
responsables.

ÉLÉMENT
Outils pouvant être 
utilisés pour faire 
connaître votre 
projet

PPR 
(Principale  
responsable)

CONTENU  
PRiNCiPAL
(ce dont il s’agit)

ÉCHÉANCE
Si plusieurs appro-
bations sont néces-
saires, indiquez 
l’échéance pour 
chaque approbation

DATE DE  
DiFFUSiON 
Date à laquelle le 
message devient 
public

Communiqué

Publicité

Textes et photos 

pour le Web

Note au personnel

Article pour le  

journal interne

Conception de la 

page Facebook et 

message

Suivi de Facebook 

Etc.
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Outils pour une animation  
efficace 
Votre projet Bon Départ donnera lieu à de nombreuses réunions, séances de consultation et 
autres activités exigeant des qualités d’animation de groupe. Vous trouverez ci-après d’autres 
techniques d’animation qui pourront vous être utiles. 

Choisir la technique d’animation  
la plus efficace – Quelques conseils
Le choix de la technique doit tenir compte des facteurs suivants. 

• Taille du groupe – Avec peu de participantes, on peut recourir à une technique de groupe 
cible, mais cela risquerait d’être trop long avec un plus grand nombre. Dans un tel cas, il 
sera préférable de faire des échanges en sous-groupes et d’en partager les résultats en 
séance plénière.

• Sujet – Les sujets sensibles faisant appel à des expériences personnelles conviennent mieux 
à des petits groupes qu’à de grands groupes.

• Durée de la réunion – Il est essentiel de respecter le temps prévu pour la réunion.  
Nous vous suggérons de prévoir ce qui doit être fait et d’estimer combien de temps sera 
nécessaire pour chaque étape. Cela vous permettra de vérifier si votre plan d’animation  
est réaliste.

• Participantes – Si vous connaissez le profil des participantes, il vous sera plus facile de 
choisir la meilleure technique. S’il s’agit d’un groupe mixte (par exemple, un groupe d’âges 
variés), envisagez une combinaison de techniques pour favoriser la participation de toutes.

Les participantes aux projets Bon Départ ont réalisé que les techniques comme celle de World 
Café sont les meilleures pour assurer une véritable participation des jeunes femmes et des 
jeunes hommes aux séances de consultation. Vous trouverez ci-après une description de la 
technique de World Café et d’autres techniques d’animation de groupe pouvant être utilisées 
pour des débats publics, des consultations ou d’autres réunions. 
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WOrlD Café 
Une séance World Café fructueuse en cinq étapes11

1 –  Soignez la mise en place – Aménagez un lieu accueillant semblable à un café : petites  
tables rondes avec nappes, bloc-notes ou tableaux en papier, crayons de couleur, vase avec 
fleurs, bâton de parole, etc. Chaque table devrait compter le même nombre de chaises. 

2 – Mot de bienvenue et présentations – L’animatrice accueille chaleureusement les participantes, 
leur décrit le processus World Café, établit le contexte, explique les règles et lance les 
échanges en mettant les participantes à l’aise. Cette étape est particulièrement importante 
lorsque l’on discute d’égalité hommes-femmes – un sujet très délicat pour plusieurs.

3 –  rondes d’échanges en petits groupes – Le processus est lancé quand l’animatrice décrit 
un enjeu ou un résultat de l’évaluation des besoins. Vient ensuite la première de deux ou 
trois (ou même plus) rondes d’échanges de 15 à 20 minutes en petits groupes. À la fin de 
la ronde d’échanges, les participantes sont invitées à changer de groupe, sauf l’une d’entre 
elles qui doit rester comme hôtesse pour la ronde suivante. L’hôtesse accueille le groupe 
suivant et lui explique ce qui s’est passé à la ronde précédente. 

4 –  Questions – Chaque ronde commence avec une question ou un énoncé se rapportant au 
contexte et à l’objet de la session. La même question peut servir à plus d’une ronde ou l’on 
peut opposer diverses questions afin d’orienter les échanges. 

5 –  récolte – Après les échanges en petits groupes, ou après chaque ronde, les participantes 
sont invitées à partager leurs réflexions avec l’ensemble du groupe. Ces résultats font 
l’objet d’une représentation visuelle – très souvent sous forme de dessins ou de mots sur 
un tableau en papier. Toutes les feuilles du tableau en papier sont affichées sur le mur pour 
que toutes les participantes en prennent connaissance.

11 Adapté de The World Café. World Café Method. http://www.theworldcafe.com/method.html (en anglais seulement)

http://www.theworldcafe.com/method.html
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échanges en groupe cible
Un échange en groupe cible vise à approfondir un enjeu ou un problème. Cette technique 
s’adresse habituellement à un groupe de six à dix personnes. Le groupe doit être assez restreint  
pour que chacune puisse exprimer ses pensées, ses opinions et ses connaissances, mais assez 
large pour permettre la diversité de points de vue nécessaire pour assurer l’efficacité du  
processus. L’animatrice commencera par exposer les objectifs des échanges pour ensuite  
poser une première question aux participantes. L’animatrice doit veiller à la qualité des  
interactions et à ce que chaque participante puisse s’exprimer. Il est essentiel de faciliter les 
interactions pour susciter des idées. Afin de vous adapter aux différentes personnalités des 
participantes, vous pouvez combiner des échanges ouverts et spontanés avec des exercices 
individuels exigeant une réflexion avant l’expression des opinions. Il est également utile d’écrire 
et d’afficher les idées sur un mur afin que chacune y réfléchisse. L’animatrice doit s’assurer de 
bien faire la synthèse des principaux éléments de l’échange. Ces éléments seront consignés en 
vue d’une utilisation future.

entrevue 
Pourvu que des questions intéressantes et pertinentes soient posées, l’entrevue constitue un 
excellent moyen pour mettre une personne en valeur et susciter son engagement. C’est aussi 
une technique appropriée pour explorer des sujets pointus. L’entrevue peut être réalisée de 
manière autonome ou dans le cadre d’un atelier. Dans ce dernier cas, on choisira une animatrice 
chevronnée et des panellistes de renom. L’animatrice pourra suggérer des questions à poser 
aux panellistes. Cette technique est très efficace avec un panel de femmes chefs de files.

espace libre 
L’espace libre convient aux grands groupes en aidant les participantes à se concentrer sur les 
questions prioritaires et à concevoir collectivement des interventions appropriées. Au début 
d’une séance d’espace libre, les participantes sont assises en un cercle ou en plusieurs cercles 
concentriques. L’animatrice accueille les participantes et présente brièvement le thème de la 
rencontre, habituellement sous la forme d’une question posée au groupe. L’animatrice invite  
les participantes à identifier les enjeux et les possibilités se rapportant au thème et à les  
inscrire sur les tableaux répartis dans la salle. Les participantes se regroupent ensuite autour 
des tableaux pour discuter des sujets qui y sont inscrits. Elles choisissent librement un sous-
groupe et elles peuvent en changer au cours de la session. Les solutions et les conclusions  
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qui émanent des échanges en sous-groupes sont partagées avec l’ensemble du groupe à la 
fin de la session. Il importe donc de réserver du temps pour le partage final des résultats en 
plénière ou pour traiter de questions en suspens relatives au thème général. On doit consigner 
par écrit les résultats émanant de chaque sous-groupe. Cette technique s’apparente à celle  
employée par le groupe Bon Départ d’Ottawa pour mener sa consultation auprès de la  
collectivité. On en trouve une description à la page 19 du présent guide.

discussion dirigée 
C’est la technique la plus courante pour un atelier. Une discussion dirigée requiert une animatrice  
dynamique, des panellistes intéressantes et des questions controversées. Préparez des questions 
ouvertes ayant des liens avec les intérêts de chaque panelliste et présentant aussi un intérêt 
pour l’auditoire. Permettez aux panellistes de se poser des questions et encouragez l’auditoire 
à en faire autant. Cette technique est très efficace avec un panel de dirigeantes expérimentées 
ayant l’expérience de ce type d’événement public.

débat 
Les participantes au débat traiteront de questions choisies par l’auditoire ou précédemment 
annoncées sur le site Web de l’événement. Au cours de la première ronde du débat, chacune 
disposera de dix minutes pour aborder une question, après quoi une période de dix minutes 
sera accordée aux réfutations, puis une période de cinq minutes aux énoncés de conclusion. 
Après le débat, une période de questions-réponses de 45 minutes permettra à l’auditoire 
d’échanger avec les participantes. Même si un débat permet de bien sensibiliser un auditoire,  
il faut y recourir avec prudence, car il peut exacerber des tensions déjà existantes. 

Le succès d’un débat dépend largement du style de son animatrice. On décrit parfois  
l’animatrice idéale comme étant « tout à fait présente et complètement invisible, laissant  
aux participantes l’espace voulu pour s’organiser, sans gérer ni diriger les échanges »12.

12 Tiré de A Way to Meet, Open Space, au http://www.abetterwaytomeet.com.au/open-space-technology/, visité le  
9 décembre 2014. 

http://www.abetterwaytomeet.com.au/open-space-technology/
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autres outils et ressources
analyse comparative entre les hommes  
et les femmes
Pour se familiariser avec les questions relatives à l’égalité hommes-femmes dans le gouverne-
ment local, on peut consulter Adopter une perspective intégrant la dimension de genre, un  
document publié par la FCM en 2006. 

techniques d’animation
D’autres techniques d’animation pouvant convenir au programme Bon Départ sont décrites 
dans le recueil Gender Training Methods Compendium publié en 2005 par un regroupement 
d’organisations européennes (en anglais seulement). 

organisation d’une consultation de  
la collectivité
On peut consulter la collectivité de diverses façons. La FCM a produit un excellent guide  
décrivant une grande variété de techniques visant à favoriser la participation du public au  
processus décisionnel municipal. La section du guide portant sur les rencontres publiques  
peut se révéler utile pour l’organisation d’une consultation des intervenants dans le cadre  
du programme Bon Départ. 

Manuel sur les pratiques participatives dans la gouvernance locale – Pour une participation 
citoyenne aux décisions municipales, Fédération canadienne des municipalités, 1999. 

 

 

http://www.fcm.ca/Documents/tools/Women/Looking_Through_the_Gender_Lens_5_Steps_to_Building_Local_Government_Competencies_and_Capacities_to_Promote_Gender_Equality_FR.pdf
http://www.cesep.be/INTERNATIONAL/compendium_final.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/International/Local_Government_Participatory_Practices_Manual_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/International/Local_Government_Participatory_Practices_Manual_FR.pdf


glossaire 
genre : conceptions et pratiques d’origine sociale décrivant la nature de l’homme et de la 
femme et pouvant varier selon les époques.

analyse comparative entre les hommes et les femmes : collecte et analyse systématiques 
des données pour identifier et comprendre comment un enjeu spécifique touche les  
hommes et les femmes. 

égalité hommes-femmes : principe en vertu duquel les hommes et les femmes disposent de 
conditions équivalentes pour réaliser pleinement leurs droits, contribuer au développement 
politique, économique, social et culturel, et profiter de ses résultats.

équité hommes-femmes : fait référence aux mesures mises en œuvre pour aider les femmes 
à surmonter les obstacles à l’égalité hommes-femmes. 

politique et plan d’équité hommes-femmes : fait référence à un épanouissement équivalent 
de la vie des hommes et des femmes, tout en reconnaissant leurs besoins et leurs intérêts 
distincts, et en exigeant une meilleure distribution du pouvoir et des ressources. C’est ce  
que l’on attend d’un plan dont les mesures visent à permettre aux femmes de surmonter  
les obstacles à un épanouissement équivalent de leur vie.

intégration d’une perspective de genre : stratégie organisationnelle visant à donner une 
perspective de genre à l’ensemble des politiques et des activités d’une organisation au 
moyen d’un renforcement de la capacité et de la responsabilité de la dynamique d’égalité 
hommes-femmes.

gouvernement local : le fédéralisme canadien compte trois ordres de gouvernement : 
fédéral, provincial/territorial (dix provinces et trois territoires) et municipal. Ces ordres  
de gouvernement forment une structure complexe dans laquelle les responsabilités  
gouvernementales sont réparties. Les municipalités constituent le troisième ordre de  
la structure gouvernementale canadienne et les autorités provinciales ont le pouvoir de 
leur déléguer des responsabilités. Au Canada, le mot « municipalité » désigne tout pouvoir 
ayant des responsabilités municipales : administrations locales, municipalités métropoli-
taines ou régionales, organisations sectorielles et multisectorielles, etc. On désigne donc 
l’ensemble par l’expression « gouvernement local ». Par exemple, il existe des localités, des 
cantons, des villes, des municipalités régionales de comtés, des municipalités métropoli-
taines et plusieurs autres. Chaque gouvernement provincial a sa propre terminologie13.

résultats : changement mesurable et pouvant être décrit qui se produit à la suite d’une ou 
plusieurs activités. Un résultat peut être obtenu à court, moyen ou long terme.

triple rôle : se rapporte à une répartition du travail entre hommes et femmes en vertu de 
laquelle les femmes doivent jouer un rôle dans trois sphères (production, reproduction et 
communautaire) et les hommes uniquement dans deux (production et communautaire). Ce 
triple rôle limite la capacité des femmes à participer à d’autres activités comme la formation 
et les réunions.

sexe : caractéristiques biologiques qui distinguent les mâles des femelles.

 

13 Pour plus de détails sur le gouvernement local, consulter « Votre guide vers les institutions municipales au Canada », Fédération 
canadienne des municipalités, Ottawa, 2006. http://www.fcm.ca/Documents/tools/International/Your_Guide_to_Municipal_ 
Institutions_in_Canada_FR.pdf
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Enquête réalisée par le groupe de Bathurst 

Page 1

Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :

Bon départ pour les jeunes femmes 
Head Start for Young Women 
 
FCM en partenariat avec la Ville de Bathurst 
 
150, rue St. George Street, Bathurst (NB) E2A 1B5 
Tél.: (506) 5480415 Téléc. : (506) 5480581 
Courriel/Email : city@bathurst.ca / ville@bathurst.ca 
 
... 
 
Un cri d’appel à l’action : 
 
Augmenter la participation des femmes dans des rôles de leadership 
 
 
 
La Fédération des municipalités canadiennes (FCM), en partenariat avec Condition féminine 
Canada et six municipalités, a développé un projet qui a une portée nationale dans le but d’engager 
des jeunes femmes à leur participation à la politique municipale. 
 
Douze jeunes femmes de la région Chaleur ont accepté de se joindre à cette aventure. Elles viennent 
d'un groupe diversifié représentatif de la population. Elles ont examiné les défis et les obstacles face 
à la participation des jeunes femmes en politique municipale ainsi que leur implication dans des 
positions de responsabilité et de prise dé décisions. Ces jeunes femmes veulent trouver des 
solutions pour encourager une plus grande participation civique et politique des jeunes femmes au 
sein de leur communauté. 
 
Ce questionnaire vise à valider les obstacles identifiés par les participantes du projet Bon Départ 
pour les jeunes femmes de Bathurst ainsi que trouver des solutions pour augmenter la participation 
civique et politique des jeunes femmes au sein de leur communauté. 
 
Selon les informations recueillies, les participantes au projet Bon Départ vont développer un projet 
visant à encourager les jeunes femmes et femmes, de la région à s'engager dans des rôles de 
leadership et les rôles décisionnels dans leur communauté. 
 
 
Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 
 
Vos réponses resteront confidentielles. 
 
 
Conseillère municipal, AnneMarie Gammon, coordonnatrice du projet. 
Conseillère municipal, Michelle Branch, adjointe à la coordination. 
Sage marraine, Vicky Mazerolle, parent et adjointe à la coordination. 

 
Sondage programme Bon départ pour jeunes femmes  Bathurst
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Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :

1. SVP nous donner un peu d’informations personnelles,

Quel est votre genre?
À quel groupe d’âge 
appartenezvous?

La politique vous 
intéressetelle?

Estil important 
d’augmenter 

l’engagement des 
femmes en politique 

municipale?

S.V.P. choisir votre 
réponse parmi les 
choix en chochant 
dans les cases 
menus selon le cas.

6 6 6 6

La politique vous intéressetelle? Estil important d’augmenter l’engagement des femmes en politique municipale? Si 
oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 

55

66
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Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :
2. Parmi les énoncés suivants, choisissez votre ou vos réponses. Cocher toutes les 
réponses pertinentes :  
Selon la recherche, les obstacles suivants peuvent empêcher les femmes et les jeunes 
femmes de s’engager dans des postes de responsabilités, de prise de décisions ou dans 
la vie politique de votre communauté. Cocher votre ou vos choix selon leur importance 

3. Parmi les énoncés suivants, choisissez votre ou vos réponses. Cocher toutes les 
réponses qui s’appliquent selon leur importance 
 
Selon vous, quels obstacles parmi les suivants peuvent empêcher les femmes et les 
jeunes femmes de s’engager dans des postes de responsabilité, de prise de décisions ou 
dans la vie politique de votre communauté? 
 

La difficulté de balancer les exigences du travail et 
celles de la famille. 
gfedc

La discrimination envers les femmes. gfedc

Les débats et les conflits au sein du Conseil 
municipale. 
gfedc

La vision de soi comme n’étant pas assez qualifiée. gfedc

L’image des femmes projetées par les médias. gfedc

Pas être soutenue par ses pairs. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc

Le manque de connaissance du système politique. gfedc

Le manque de ressources financières. gfedc

L’absence de mentors et de modèles. gfedc

Le manque de confiance en soi. gfedc

L’inaccessibilité aux partis politiques. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc
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Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :
4. LES STÉRÉOTYPES/ L’INTIMIDATION : sont des idées préconçues d’une partie de la 
population affectant un individu ou un groupe de personnes et qui font en sorte ces 
personnes sont hésitantes à s’engager dans un processus de prise de décision.  
 
Quelles solutions permettraient de surmonter cet obstacle? Cocher toutes les bonnes 
solutions.

5. BARRIERES CULTURELLES: Les barrières culturelles sont des obstacles personnels 
basés sur les valeurs, mode de vie, la langue et la tradition qu’un individu doit surmonter 
avant de se lancer en politique à tous les niveaux.  
 
Quelles pourraient être des solutions pour surmonter cet obstacle? Cocher tout ce qui 
s'applique.  

Programmes pour aider les jeunes femmes et les femmes à construire une bonne estime d’ellesmêmes. gfedc

Travailler à atteindre l’égalité entre les sexes. gfedc

Travailler à changer l’image des femmes véhiculée aujourd’hui dans les médias. gfedc

Offrir davantage d’éducation politique à tous les niveaux scolaires. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc

Travailler sur l'égalité entre les sexes. gfedc

Aider les jeunes femmes et les femmes à acquérir le sentiment qu’elles sont capables de réussir. gfedc

Programmes pour aider, les jeunes femmes et les femmes à acquérir une bonne estime de soi. gfedc

Établir un système de soutien pour celles qui doivent surmonter des obstacles liés à la culture et aux attentes 
culturelles. 
gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc
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Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :
6. OBLIGATIONS PERSONNELLES : Les obligations personnelles (liées à la famille, à la 
garde d’enfants, au travail ou autre) sont des responsabilités qui peuvent changer en un 
clin d’œil. Elles sont pour les femmes une contrainte qui peut les empêcher de s’engager 
dans un processus de responsabilité ou de prise de décision à tous les niveaux.  
 
Quelles solutions permettraient de surmonter cet obstacle? Indiquez toutes les réponses 
pertinentes :

7. RESSOURCES, CONNAISSANCE, ÉDUCATION : L’accès aux ressources, à l’éducation 
et au savoir faire peuvent aider les femmes à surmonter les obstacles qui leur ferment des 
portes pour arriver au processus de prise de décision dans votre communauté. 
 
Quelles solutions permettraient de surmonter cet obstacle? Cocher toutes les réponses 
pertinentes :

Bâtir des réseaux d’appui familiaux ou communautaires. gfedc

Guide pour élaborer des campagnes de financement. gfedc

Créer des fondations qui appuient les jeunes femmes engagées en politique. gfedc

La création des fonds de garde d’enfants servant à couvrir les dépenses de celles qui ne peuvent s’offrir ce 
service. 
gfedc

Des garderies ouvertes endehors des heures normales de travail. gfedc

Des bourses ou des subventions destinées aux jeunes femmes engagées en politique. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc

Susciter l’ambition politique de jeunes filles / femmes en incluant dans les programmes scolaires, dès les 
premières années scolaire des cours d’introduction à la politique. 
gfedc

Plus de cours de sciences politiques afin d’aider les jeunes femmes à mieux comprendre les partis politiques 
et leur plateforme. 
gfedc

Offrir aux jeunes femmes de programmes de mentorat et les appuyer lorsqu’elles se présentent à des 
élections. 
gfedc

Avoir accès à un programme de reconnaissance ou de bourses d’études qui soutien l’engagement politique. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc
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Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :Un cri d’appel à l’action :
8. Quel est l’obstacle majeur parmi les suivants qui empêchent les femmes et les jeunes 
femmes vivant en région de s’engager dans des postes de responsabilité, de prise de 
décision ou dans la vie politique de votre communauté? 

9. Selon vous, quelles mesures inciteraient les femmes à se présenter en politique 
municipale? Cocher toutes les réponses pertinentes :

10. Selon vous, quelle serait le meilleure moyen de transmettre de l’information aux jeunes 
femmes et les femmes afin qu’elles puissent s’engager dans des postes de 
responsabilités, de prise de décisions et la vie politique de votre communauté? Cocher 
selon leur importance. 

STÉRÉOTYPES / INTIMIDATION : Idées préconçues concernant un individu ou un groupe, qui freinent ces 
personnes ou les font hésiter à participer ou à s’engager dans un processus de prise de décision. 
nmlkj

SYSTÈME DE CROYANCES CULTURELLES : Il s’agit d’obstacles personnels fondés sur les valeurs, le mode 
de vie, la langue ou les traditions que doit surmonter l’individu afin de participer au processus de prise de décision. 
nmlkj

OBLIGATIONS PERSONNELLES : Responsabilités (liées à la famille, à la garde d’enfants, au travail ou autre) 
qui peuvent changer en un clin d’œil; elles sont pour vous une contrainte et peuvent vous empêcher de vous engager 
dans un processus de prise de décision. 

nmlkj

RESSOURCES, CONNAISSANCE, ÉDUCATION : L’accès aux ressources, à l’éducation et au savoir faire qui 
peut aider les femmes à surmonter les obstacles qui leur ferment des portes lors du processus de prise de 
décisions. 

nmlkj

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
nmlkj

Disposer d’une garderie ou d’un service de garde sur place. gfedc

Une conseillère ou conseiller municipal élu comme mentor. gfedc

Participation à des forums/ateliers et recevoir de la formation en politique municipale avant les élections. gfedc

Apprendre des stratégies pour traiter avec les médias. gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc

La 
télévision 
gfedc La radio gfedc Les 

journaux 
gfedc Facebook gfedc Twitter gfedc Sites Web gfedc Activités 

publiques 
(conférences 
et ateliers) 

gfedc

Autre (s.v.p. spécifier) 

 
gfedc
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