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Énoncé de politique 
L’accroissement de la participation des femmes dans les gouvernements municipaux 

 
Introduction 

Le véritable déficit démocratique du Canada réside dans le fait que les femmes de divers horizons, qui 
constituent environ la moitié de la population, ne forment que 26 pour cent des conseils municipaux. La 
FCM veut aider à combler ce fossé entre les genres, car le Canada et ses collectivités ne peuvent se 
permettre de perdre les points de vue et les compétences de la moitié de leur population. Afin 
d’encourager toutes les  femmes à s’engager dans les gouvernements municipaux, la FCM a  obtenu du 
financement et mis en œuvre cinq projets, avec l’appui financier de Condition féminine Canada. Le 
sondage mené dans le cadre du premier projet, réalisé en 2004, indiquait que des 152 conseils 
municipaux sondés, 86 pour cent n’avaient pas une représentation égale de femmes et d’hommes (les 
hommes y étant majoritaires), tandis que 14 pour cent ne comptaient aucune femme au conseil. 
 
Les informations recueillies par ce sondage ont ensuite servi à l’élaboration du rapport Accroître la 
participation des femmes à la prise de décisions municipales de la FCM, qui a fait ressortir un grand 
nombre d’obstacles freinant la participation des femmes en politique nationale, dont : 
 

 un manque d’accès à l’information au sujet de la façon de s’engager; 

 l’impression que les groupes de bénévoles offrent plus d’occasions aux femmes d’apporter des 
changements; 

 les responsabilités familiales; 

 un manque de politiques inclusives et sensibles aux questions de genre; 

 la discrimination systémique, notamment le sexisme et le racisme; et 

 un manque de ressources financières. 
 
En 2005, la FCM a mis sur pied le Comité permanent visant à accroître la participation des femmes dans 
les gouvernements municipaux, en lui confiant le mandat de cibler et de soutenir des mesures 
susceptibles d’accroître la participation politique des femmes dans les gouvernements municipaux. 
 
Le deuxième projet comportait deux volets : une tournée de mobilisation nationale et une série d’ateliers 
offerts dans les différentes régions du pays. La tournée de mobilisation comprenait un volet médiatique 
pancanadien visant à sensibiliser la population et créer des réseaux locaux axés sur le changement.  
 
Les suggestions avancées pour permettre aux femmes de surmonter les obstacles à leur participation 
dans les gouvernements municipaux ont servi à l’élaboration du document « La cible : 30 % d’ici à 
2026 », un plan de mobilisation communautaire publié en juin 2006. Ce document soutient la position de 
la FCM que les efforts visant à augmenter la participation des femmes au sein des gouvernements 
municipaux sont plus efficaces lorsqu’ils sont déployés à l’échelle locale. La FCM a également élaboré un 
Plan d’action national stratégique, dernier document produit dans le cadre du projet, qu’elle a présenté à 
Condition féminine Canada en mars 2007. 
 
La FCM a par la suite mis sur pied une campagne nationale dans le but d’augmenter considérablement le 
nombre de femmes qui se présentent – et sont élues – aux élections municipales au cours des deux 
prochaines décennies. Cette campagne est devenue le troisième projet financé par Condition féminine 
Canada. Le programme « La cible : 30 % d’ici à 2026 » offrait des ateliers, des webinaires et des 
possibilités de mentorat à l’intention des femmes, afin d’accroître leurs compétences pour mener une 
campagne électorale et leurs habiletés de communication. 
 
Le quatrième projet - le programme « Protégée » - a été financé par Condition féminine Canada. Il ciblait 
les femmes, de 18 à 28 ans, qui désirent devenir des leaders et participer aux décisions dans les 
gouvernements municipaux. En utilisant le modèle de programme de mentorat élaboré par la Ville de 
Toronto, la FCM a  collaboré avec quatre collectivités pilotes représentant l’ensemble des municipalités 
canadiennes et avons élaboré un ensemble d’outils, de produits et de processus que les municipalités 
peuvent utiliser pour mettre en œuvre un programme de mentorat qui répond aux besoins locaux.  
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Le programme le plus récent de la FCM, « Un bon départ pour les jeunes femmes » - financé par 
Condition féminine Canada - visait à sensibiliser et à permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes de 
cerner et de surmonter les obstacles à leur pleine participation à la vie communautaire. 
 
La FCM a collaboré avec six municipalités des diverses régions du Canada à la mise en œuvre de ce 
programme pan-national qui visait à mobiliser des groupes de jeunes filles et de jeunes femmes 
représentatifs de la diversité canadienne afin de cerner les enjeux et les difficultés qui s'opposent à leur 
plus grande participation civique et politique dans leurs collectivités respectives. Il s’agissait d’un 
programme d'une durée de 18 mois conçu pour améliorer la capacité des jeunes filles et des jeunes 
femmes de cerner et de résoudre les obstacles particuliers qui les empêchent de participer pleinement à 
la vie civique, politique et communautaire au Canada. Le programme a pris fin en septembre 2014 et le 
Guide Bon départ a été  publié à l’hiver 2015. 
 
L’initiative la plus récente de la FCM, Voix plurielles pour le changement, financée par Condition féminine 
Canada, vise à accroître la participation active des femmes de diverses communautés aux prises de 
décisions municipales, en particulier les femmes autochtones, racialisées et immigrantes. 
 
La FCM continue d’explorer de nouveaux partenariats avec Condition féminine Canada de manière à 
s’appuyer sur les nombreux programmes menés par la FCM ces 10 dernières années, et d’assurer un 
financement à plus long terme dans le but de concevoir un programme exhaustif pour mobiliser et 
soutenir les jeunes filles et les jeunes femmes tout au long du cycle de leur participation aux 
gouvernements municipaux. 
 
Principes clés 
 
La FCM appuie la pleine participation des femmes de divers horizons dans tous les aspects de la vie 
publique et politique partout dans le monde, y compris le droit de vote, le droit de se présenter aux 
élections et le droit d’exercer des fonctions officielles dans tous les ordres de gouvernement. Ces 
principes se retrouvent dans le Programme d’action de Beijing, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Déclaration mondiale sur les femmes 
dans le gouvernement local de l’Union internationale des villes et pouvoirs locaux (UIV), la Charte 
canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Plan fédéral pour 
l’égalité entre les sexes. Tous les ordres de gouvernement doivent prendre les moyens pour s’assurer 
que les politiques, la planification et le processus décisionnel respectent les besoins de tous les 
Canadiens. Cela signifie que les politiques gouvernementales doivent être inclusives et refléter le principe 
de l'égalité des sexes . La FCM privilégie les approches inclusives pour assurer la participation des 
femmes et des jeunes filles  à titre de membres des comités consultatifs, conseils et autres agences de 
municipalités. Il faut faire appel à des approches inclusives de sensibilisation, de mobilisation et de 
mentorat afin d’encourager toutes les femmes à participer à la vie municipale. Il faut accorder une 
attention spéciale et mettre au point des stratégies particulières afin d'inclure les femmes dont le statut, 
l’influence, le pouvoir ou la voix sont limités au sein de leur collectivité. 
 
Politiques de la FCM 
 
ÉLIRE DES FEMMES AU GOUVERNEMENT MUNICIPAL 

La FCM croit que toutes les femmes et tous les hommes doivent avoir une chance égale de se présenter 
à une élection municipale.  L’Organisation des Nations Unies établit qu'il faut au moins 30 pour cent de 
femmes au gouvernement pour produire des politiques qui reflètent les besoins des femmes. Au Canada, 
les femmes occupent actuellement 18 pour cent des postes d’élus à la mairie et représentent 28 pour 
cent de l’ensemble des conseillers municipaux, pour une moyenne de 26 pour cent. La FCM reconnaît 
que la participation à part entière des femmes dans la vie démocratique de leur collectivité est clairement 
dans l’intérêt des villes et des collectivités et elle espère que ses programmes et ses initiatives 
contribueront à réaliser la zone de parité entre les sexes à l'échelle municipale à l'avenir. 
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Stratégies  
 

 La FCM poursuivra sa campagne nationale visant à accroître la participation des femmes aux 
gouvernements municipaux de cinq pour cent par décennie au cours des deux prochaines décennies. 
 

 La FCM livrera les outils qui permettront aux municipalités de procéder à des ateliers de formation en 
vue des campagnes d'élections municipales. 

 

 La FCM offrira des outils pour les municipalités qui désirent mettre en œuvre un programme de 
mentorat pour les jeunes femmes, et soutenir les jeunes femmes qui désirent en faire partie. 
 

 La FCM offrira aux municipalités les outils nécessaires pour mettre sur pied un programme à 
l'intention des jeunes femmes qui cernera les obstacles à leur participation aux gouvernements 
locaux, de même qu'un projet dirigé par de jeunes femmes de divers horizons pour surmonter ces 
obstacles. 
 

 La FCM continuera d’encourager les jeunes femmes à considérer des rôles de leadership en 
politique municipale comme option de carrière en décernant chaque année la Bourse d’études 
commémorative de la Mairesse Andrée Boucher à une étudiante de niveau collégial ou universitaire 
et d’autres bourses d’études à des étudiantes canadiennes du secondaire et des étudiantes de 
niveau postsecondaire dans les pays partenaires de FCM International. 

 
 
CRÉER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME NATIONAL DE MENTORAT  

La FCM appuie les efforts visant à accroître la participation de toutes les femmes à la prise de décisions 
municipales. C’est pourquoi elle poursuit l’édification d’un réseau pancanadien de champions régionaux. 
 
L’augmentation du nombre de femmes de divers horizons qui se présentent et sont élues aux élections 
municipales exige une participation active à l’échelle locale — d’où l’importance d’établir un réseau 
national de champions régionaux et locaux, capables d’organiser et de soutenir une campagne continue 
pour encourager toutes les femmes à se présenter aux élections municipales ou à solliciter des rôles de 
leadership au sein des gouvernements locaux. Ces champions régionaux seront des membres du Comité 
permanent et d’autres personnes nommées pour œuvrer au sein de leur collectivité afin de recruter, 
d’encourager, d’appuyer et de guider des femmes intéressées à se lancer en politique municipale, et de 
les aider à s’organiser. L’objectif à long terme est que chaque collectivité canadienne ait son champion 
et, ultimement, que les femmes soient plus nombreuses à se présenter à des élections municipales ou à 
être élues. 
 
Stratégies  
 

 Des champions régionaux continueront à être déterminés pour travailler dans leur collectivité dans le 
but de développer des réseaux dont les membres encourageront, appuieront et guideront les femmes 
intéressées à se présenter à des élections municipales en organisant des ateliers de formation 
électorale et des réunions publiques, en recrutant des candidates éventuelles aux élections 
municipales et en ayant recours aux médias d’information pour promouvoir la participation des 
femmes aux gouvernements municipaux. 
 

 Le personnel de la FCM continuera à faire la promotion de la campagne de mentorat par l'entremise 
de sa page Facebook Femmes dans les gouvernements locaux et distribuera le manuel d’instruction 
à l’intention des championnes régionales — un outil qui offre des conseils aux champions sur la 
manière d’en recruter d’autres et de communiquer entre eux et avec des publics externes, incluant 
les médias d’information. 
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 Le personnel de la FCM continuera à faire la promotion des documents de formation visant à 
accroître la participation des femmes dans les gouvernements locaux et élaborera des programmes 
de mentorats pour les jeunes femmes. 

 
NOUER DES PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES ENGAGÉS DANS CE GENRE D’EFFORTS 
 
Pour continuer d’être fructueux, les efforts de la FCM ont besoin du soutien d’une communauté de savoir. 
À cette fin, la FCM a à cœur de cibler des organismes — tant publics que privés — qui poursuivent le 
même genre d’objectifs afin de développer des liens et des partenariats. 
 
Stratégies 
 

 La FCM continuera de collaborer avec les municipalités, des femmes,  organismes (c’est-à-dire 
autochtones, immigrantes et racialisées), ministères gouvernementaux, Premières nations et 
entreprises œuvrant pour l’avancement des droits des femmes dans le domaine de la politique et 
entreprendra l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation détaillée. 
 

 Des conventions de partenariat seront élaborées et conclues avec les organismes ciblés. 
 

 Le personnel de la FCM continuera à se servir du site web, de la page Facebook et de Twitter afin de 
stimuler la mobilisation du savoir. 

 
 

Approuvé en mars 2017 
Comité permanent visant à accroître la participation des femmes dans les gouvernements municipaux 

 
 


