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CHANGER DES VIES EN SOUTENANT
L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ

Les femmes gagnent du terrain localement et génèrent des 

changements mondialement. La présente édition du bulletin FCMI 

met en lumière cette progression en examinant des projets 

spéciaux et des ressources de la FCM. Nous débutons par un 

hommage à Pam McConnell, une véritable pionnière qui a 

contribué à faire augmenter la participation des femmes dans les 

gouvernements municipaux au Canada et ailleurs. 

Comme vous le constaterez, le travail effectué pour renforcer 

l’engagement des femmes s’intensifie, notamment au Pérou, en 

Ukraine, en Afrique du Sud, en Haïti, au Canada et avec l’aide 

d’organisations internationales telles que les Nations Unies et 

Cités et gouvernements locaux unis. 

PAM MCCONNELL, UNE PIONNIÈRE

En juillet, la FCM a perdu une de ses plus grandes alliées à la suite du 

décès de Pam McConnell, mairesse suppléante de Toronto, qui s’est 

longtemps battue pour l’égalité hommes-femmes et l’inclusivité des 

collectivités locales. Les efforts qu’elle a déployés pendant de 

nombreuses années pour améliorer la vie des citoyens, au sein de 

son gouvernement local et en participant à la FCM, constituaient un 

atout majeur pour sa ville et le mouvement municipal international. 

À titre de membre du conseil d'administration de la FCM, Pam 

McConnell a contribué à orienter les programmes et les politiques 

de la FCM afin de soutenir l’établissement de collectivités inclusives 

au Canada et à l’étranger. Parmi ses nombreuses contributions, elle 

a servi en tant que première présidente du comité permanent visant 

à accroître la participation des femmes dans les gouvernements 

municipaux de la FCM, lancé des campagnes pour faire élire 

davantage de femmes dans les gouvernements locaux du pays,

et s’est battue contre la pauvreté et pour le logement abordable. 

Elle a aidé à définir les programmes visant l’égalité hommes-femmes 

mis sur pied en Ukraine, notamment en aidant à établir la Commission 

permanente sur l’égalité des genres de l’Association des villes 

ukrainiennes. Elle a également contribué aux réseaux municipaux 

internationaux tels que Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). 

Pam McConnell croyait sincèrement à la capacité des organisations 

comme la FCM et CGLU d’unir les femmes luttant contre le déficit 

démocratique et de rendre les citoyens plus forts et plus solidaires.
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LE PDELGD SOUTIENT L’ENTREPRENEURIAT
DES FEMMES EN UKRAINE

Le Partenariat pour le développement économique local et la gouvernance 

démocratique (PDELGD) collabore avec la municipalité de Rivne, dans 

l’ouest de l’Ukraine, pour encourager les femmes à devenir des leaders de 

l’économie locale. Près de 200 femmes de la région de Rivne suivent une 

formation dirigée par le PDELGD qui vise à leur donner les compétences,

le savoir et la confiance nécessaires pour démarrer leur propre entreprise, 

gérer la croissance économique ou accéder à des postes de direction.

Les participantes profitent du mentorat de femmes exerçant du

leadership dans les milieux d’affaires, politiques et culturels de Rivne. 

Le PDELGD a pour objectif de former 300 femmes et d’en amener au 

moins 30 à créer leur propre entreprise. 

DE LA PAROLE AUX ACTES : AUGMENTER L’ENGAGEMENT
DES FEMMES DANS LES GOUVERNEMENTS LOCAUX 
Les efforts de la FCM pour promouvoir l’égalité hommes-femmes au Canada

En 2003, la FCM a mis sur pied un groupe de travail afin de se 

pencher sur les difficultés pour les Canadiennes au sein des 

gouvernements municipaux et mené une enquête afin d’en 

apprendre davantage sur les problèmes des femmes voulant se 

présenter aux élections municipales et sur les façons de les résoudre. 

Il en est ressorti clairement que les femmes étaient sous-représentées 

dans les activités municipales partout au Canada et qu’elles perdaient 

du terrain par rapport aux femmes d’autres pays. Le rapport et la 

trousse qui ont suivi, en 2004, Accroître la participation des femmes 

à la prise de décisions municipales - Stratégies pour des collectivités 

canadiennes plus inclusives, incluaient d’autres résultats de recherche 

et des recommandations qui ont été accompagnés, la même année, 

d’une autre publication : Une ville à la mesure des femmes - Le rôle 

des municipalités dans l’atteinte de l’égalité entre femmes et hommes.

En 2005, la FCM a créé le comité permanent visant à accroître la 

participation des femmes dans les gouvernements municipaux afin 

que les efforts du groupe de travail se poursuivent. La FCM a 

organisé une tournée de mobilisation nationale et des ateliers visant à

mettre en lumière le nombre insuffisant d’élues dans les gouvernements

locaux. À l’époque, le déficit démocratique au Canada était colossal : 

les femmes ne constituaient que 21 % de l’ensemble des élus au sein 

des gouvernements municipaux. À l’échelle nationale, le Canada 

occupait le 43e rang sur 187 pays, avec le même taux de 21 % d’élues.

La FCM a mis en œuvre des programmes depuis ce temps pour 

accroître la participation des femmes dans les gouvernements 

locaux, notamment :

• Des formations pour campagnes électorales

• Objectif 30 % : leçons tirées

• Un programme de mentorat destiné aux jeunes

• Un bon départ pour les jeunes femmes

Prochaines étapes. La toute dernière initiative de la FCM, Voix plurielles

pour le changement, vise à accroître le nombre de femmes de 

communautés diverses qui sont orientées activement par les processus

décisionnels des gouvernements locaux et qui y participent également. 

Chaque année, la FCM offre des prix et des bourses à des femmes 

qui se démarquent en politique municipale. Par exemple :

• Le Prix Ann MacLean célèbre la contribution de femmes qui ont

mené une carrière en politique municipale.

• La Bourse d'études commémorative mairesse Andrée Boucher

incite les étudiantes des niveaux collégial ou universitaire à

s'intéresser aux femmes politiques au cours de leurs études.

Les demandes de bourses sont acceptées jusqu'au

15 décembre 2017.
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PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL INCLUSIF AU PÉROU

L’habilitation des femmes constitue une priorité pour l’initiative 

Collectivités inclusives et durables en Amérique latine de la FCM. En 

octobre, quatre municipalités de la province de Cuzco, au Pérou, 

ont accueilli une délégation d’experts municipaux canadiens de la 

municipalité de Fort St. John (C.-B.) pour leur expliquer comment 

les femmes s’intègrent au DÉL de cette région péruvienne.

L’équipe de Fort St. John, dirigée par la mairesse Lori Ackerman, 

a organisé pour l’Association des conseillères municipales et 

des femmes responsables des provinces de Chumbivilcas et 

Cuzco un atelier de formation visant la résolution de problèmes 

communautaires et l’adoption de stratégies de leadership. Dix-huit 

femmes occupant des postes de direction dans la province ont pu 

s’exprimer sur leurs expériences, les défis qu'elles ont à surmonter 

et les possibilités qui s’ouvrent à elles.

Des participantes de la mission – la mairesse Ackerman, Moira 

Green, la directrice des services stratégiques de Fort St. John, et 

Janine North, une experte en DÉL de la municipalité – ont 

examiné des projets sociaux financés par le fonds CISAL, qui 

fournit du soutien technique. Ces projets visent à renforcer les 

capacités de quatre associations féminines profitant à plus de 

3150 femmes dans la région. 

La mairesse Ackerman dit avoir constaté que les femmes 

responsables se soutiennent entre elles et tiennent absolument à 

faire avancer des dossiers affectant leurs collectivités, par exemple 

la violence familiale. « J’ai eu grand plaisir à voir que les projets 

qu'elles dirigent obtiennent du succès. Il s’agit peut-être de petits 

projets, de notre point de vue, mais ils ont une incidence majeure 

sur la vie de ceux qui en bénéficient », a-t-elle précisé.  

En février dernier, la mairesse Ackerman a signé une entente de 

collaboration avec les maires de la province de Chumbivilcas pour 

renforcer la planification du DÉL et inclure davantage de femmes 

dans les processus de développement municipal. L’an prochain, 

Fort St. John organisera une visite d’étude visant à renforcer la 

participation et les associations de femmes dans les collectivités 

de la Colombie et du Pérou.

VOIX PLURIELLES 
POUR LE 
CHANGEMENT

Le programme Voix plurielles pour le changement s’efforce d’amener davantage de femmes 
des milieux économique, social et culturel à participer aux processus décisionnels au sein des 
gouvernements locaux. 

Depuis un an, près de 200 femmes provenant de groupes autochtones, ethniques et 
d’immigrants ont participé à des groupes de discussion, des ateliers et des webinaires à 
Halifax (N.-É.), Montréal (Qc), Edmonton (Alb.), London (Ont.) et Sioux Lookout (Ont.), 
toutes des municipalités partenaires de la FCM. 

Elles y ont abordé de nombreux sujets, allant de la vie typique d’une élue municipale à la 
participation citoyenne et l’élaboration de stratégies. « Il y a toujours un fossé entre le public 
et ceux qui exercent des responsabilités politiques, alors le fait de se retrouver avec une 
conseillère, d’exprimer nos préoccupations et de l’entendre expliquer en quoi consiste son 
travail, c'était important pour moi », a dit Giselle General, une participante d’Edmonton. 

Les groupes de discussions et ateliers ont mené à la création de projets innovants et généré 
des actions immédiates. À Edmonton et Montréal, plusieurs femmes ayant participé aux 
discussions et ateliers ont décidé de se présenter aux élections municipales.  

Pour en savoir davantage sur Voix plurielles pour le changement et d'autres initiatives de 
la FCM, aimez notre page Facebook. 
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DÉVELOPPER DES MUNICIPALITÉS
INCLUSIVES ET VERTES

Malgré une constitution progressiste et un régime démocratique 

établi depuis 23 ans, l’Afrique du Sud demeure l’une des sociétés 

les plus inégales au monde : près de 40 % de la population vit avec 

moins de 2,50 $/jour, le taux de chômage officiel est de 25,5 % et 

celui qui touche les jeunes s’élève à 49,9 %. 

En réponse à cette situation, le gouvernement sud-africain, par le 

biais du Plan de développement national : Vision 2030, a décidé 

d’investir dans le développement d’économies locales inclusives et 

durables afin de stimuler la croissance économique du pays, créer 

des possibilités pour les jeunes et réduire la pauvreté. 

Le Cap-Oriental est l’une des régions fournissant le plus de 

travailleurs de l'industrie minière, ce qui se traduit par une majorité 

de foyers pris en charge par des femmes, alors que de nombreux 

hommes cherchent un emploi dans d'autres régions. Les femmes 

font face à un triple défi, soient l’inégalité, la pauvreté et un 

déséquilibre hommes-femmes qui les confine souvent à des 

emplois à faible salaire. Même si l’agriculture et le tourisme sont 

d’importants catalyseurs économiques, beaucoup de femmes 

n’ont pas suffisamment de compétences pour participer à 

l’économie et se retrouvent souvent dans des emplois informels 

sans réelles possibilités d’avancement. 

Le programme Développer des municipalités inclusives et vertes (DMIV) 

de la FCM, en partenariat avec la South African Local Governement 

Association (SALGA), s’efforce de modifier cet état de choses. Des 

visites récentes ont donné la chance à des partenaires du DMIV de 

discuter avec des femmes travaillant dans divers milieux. Si certaines 

sont actives dans les domaines de l’art, de l’artisanat et de l’agriculture 

et d’autres dirigent même des petites entreprises, le marché de l’emploi 

pose aux femmes de nombreux défis. Le DMIV a déterminé qu'il était 

urgent de promouvoir l’amélioration des compétences et le 

développement du savoir, de créer des initiatives facilitant le réseautage,

et de procurer l’accès au marché et des occasions de financement.

« Les entrepreneures que j’ai pu observer à Mbizana ont fait la 

preuve qu’un surplus de capital peut mener à de mauvaises 

décisions d’affaires. Les contraintes pesant sur elles les ont 

amenées à innover et à trouver des solutions. [Pendant les visites] 

elles se sont aperçues que certains des problèmes qu’elles avaient 

à résoudre correspondaient à des besoins dans la collectivité », a 

dit Bill Dakin, de la Municipalité de Strathroy-Caradoc. 

LES FEMMES RÉALISENT
DES GAINS EN HAÏTI

Le Programme de coopération municipale Canada-Haïti (PCM), 

une initiative conjointe de la FCM, la Ville de Montréal et l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ), vise à renforcer les 

capacités de trois fédérations nationales d’élus locaux en 

faisant la promotion de modes de gestion durables, transparents 

et participatifs. 

Au cours du dernier cycle électoral en Haïti, les femmes ont 

réalisé des gains massifs au sein des entités locales et municipales, 

notamment dans les fédérations partenaires. Les femmes 

constituent maintenant 30 % des élus des autorités locales 

haïtiennes et ce changement fait appel à une gouvernance plus 

inclusive qui vise et engage tous les citoyens. 

Afin de favoriser cette transition, PCM prépare une douzaine de 

formateurs à effectuer des analyses comparatives hommes-femmes 

pour s’assurer que les fédérations et leurs associations départementales

tiennent compte des questions liées au genre en établissant des 

budgets, élaborant des plans et rapports d’activités annuelles, 

concevant des outils de communication, et organisant des activités 

de sensibilisation. Avec le temps et progressivement, ces formateurs 

réussiront à faire appliquer le principe d’égalité à l’ensemble des 

décisions des autorités locales. 
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OBTENIR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES PAR LE BIAIS DE L’ODD 5

C'est à l’échelle des municipalités – où les emplois sont créés et où 

la planification financière et l’inclusion sociale font reculer la 

pauvreté – que les Objectifs de développement durable (ODD) 

seront réalisés ou non. La majorité des gens vivent et élèvent leur 

famille dans les municipalités. Nous croyons que des collectivités 

ouvertes à tous, durables, sûres et résilientes génèrent des pays 

ouverts à tous, durables, sûrs et résilients.

La FCM, en collaboration avec des organisations municipales 

internationales, tente de faire reconnaître internationalement le rôle 

clé des gouvernements locaux en tant qu’agents de développement. 

Depuis 2013, la FCM participe et contribue aux discussions 

multipartites de la Taskforce internationale des gouvernements 

locaux et régionaux, présidée par Cités et gouvernements locaux unis.  

Parmi les 17 ODD, l’Objectif 5 vise à éliminer la violence et la 

discrimination envers les femmes et les filles et à assurer qu’elles 

obtiennent des chances égales. En particulier, la cible 5.5 reconnaît la 

nécessité de garantir la participation entière et effective des femmes 

et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction et à tous les 

niveaux de décision dans les sphères politiques, économiques et 

publiques. CGLU estime qu’environ 20 % des conseillers municipaux et 

seulement 5 % des maires sont des femmes à l’échelle internationale. 

Les gouvernements locaux et régionaux du Canada et d’ailleurs 

peuvent atteindre les cibles de l’Objectif 5 en agissant de façon 

exemplaire sur le plan de l’égalité hommes-femmes et de 

l’habilitation des femmes, par l’entremise de services aux citoyens 

offerts sans discrimination et de pratiques d’emploi équitables. 

Localement, les municipalités peuvent venir à bout des obstacles 

privant les femmes d’un accès équivalent à la propriété et à 

l’exploitation des terres dans les zones rurales et urbaines. Les 

gouvernements locaux peuvent intégrer l’égalité hommes-femmes à 

l’ensemble de leurs activités.  Et les femmes occupant des postes de 

direction dans les gouvernements municipaux peuvent faire tomber 

les stéréotypes sexistes et servir de modèles pour les jeunes filles.

À l’échelle internationale, des organisations municipales comme 

CGLU et le Forum des gouvernements locaux du Commonwealth 

attirent l’attention sur la présence insuffisante de femmes dans des 

rôles de décideurs au moyen du mot-clic #BeCounted. Cette 

campagne de sensibilisation presse la communauté internationale 

de faire une priorité de la collecte de données sur l’égalité 

hommes-femmes dans les gouvernements locaux. Pour en savoir 

davantage sur les différentes façons de réaliser l’Objectif 5 des 

ODD, visitez www.women.uclg.org.    

Objectifs de
développement
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - INTERNATIONAL

F C IM

www.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec le soutien 

financier du gouvernement du Canada par le biais d'Affaires mondiales Canada.

COLLECTIVITÉS
INCLUSIVES ET
DURABLES EN
AMÉRIQUE LATINE

Souhaitez-vous être inscrit sur la liste de diffusion du bulletin Échanges FCMI? Faites-nous parvenir un courriel à fcminternational@fcm.ca
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www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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www.clgf.org.uk/
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