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Les Nations Unies ont fixé à 30 % le 
pourcentage minimal de femmes que 
doivent compter les gouvernements pour 
refléter suffisamment les préoccupations 
des femmes. Actuellement, seulement  
25 % des élus des gouvernements 
municipaux du Canada sont des femmes. 
La Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) souhaite voir la proportion de 
femmes passer à 30 % au sein des conseils 
des gouvernements locaux d’ici 2026.

Le gouvernement municipal est l’ordre 
de gouvernement le plus près des gens 
et, à ce titre, il peut contribuer à susciter 
des changements sur le terrain. La FCM 
croit qu’une augmentation du nombre de 
femmes au sein des conseils municipaux 
du Canada – où elles sont actuellement 
sous-représentées – fait partie des 
changements souhaitables.

Pourquoi les femmes devraient-elles se 
lancer en politique municipale? Parce 
qu’avec une bonne représentation 
des femmes au sein des conseils, il 
est plus probable que leurs points de 
vue interviennent dans tous les débats 
politiques. Les femmes ont aussi une 
façon différente d’aborder le processus 
décisionnel et l’élaboration des politiques, 
ce qui se traduit souvent par des 

discussions plus inclusives entre les 
conseillers. La présence des femmes 
contribue également à l’instauration d’un 
climat politique plus constructif et moins 
conflictuel. Plus les femmes acquerront 
une expérience de la politique, plus les 
possibilités se multiplieront pour elles dans 
tous les ordres de gouvernement.
 
Par le biais de son nouveau Programme 
Protégée, la FCM espère mobiliser de 
jeunes Canadiennes (dans les 18 à 28 ans) 
qui aimeraient faire partie des dirigeants 
et des décideurs des gouvernements 
municipaux. Ce programme est axé sur 
l’observation au travail et le mentorat, 
en jumelant une jeune fille et une 
élue ou un élu. Les participantes au 
programme peuvent ainsi acquérir des 
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compétences, des connaissances et une 
expérience liées au rôle de conseillères 
municipales de populations diverses. Elles 
apprennent également les rouages des 
gouvernements municipaux. Durant et 
après le programme, les jeunes femmes 
sont incitées à poser leur candidature 
à des postes au sein d’organismes, de 
conseils ou de commissions municipaux, 
afin de se mobiliser dans les enjeux 
locaux. De telles fonctions les aident 
à stimuler leur intérêt pour la scène 
politique municipale et leurs capacités à 
servir au sein d’un conseil municipal.

La FCM collabore avec quatre municipalités 
pilotes dans le but d’encourager d’autres 
jeunes femmes comme vous à faire partie 
des leaders municipaux.  

Les collectivités qui participent au projet 
pilote sont :
•	 Edmonton	(Alberta),	une	grande	ville	

comptant de nombreux représentants 
de minorités visibles; 

•	 Thompson	(Manitoba),	une	municipalité	
nordique et éloignée, comportant une 
grande population urbaine autochtone;

•	 Québec	(Québec),	une	collectivité	
francophone et un exemple du système 
de partis politiques municipaux en 
vigueur	au	Québec;

•	 Wainfleet	(Ontario),	une	petite	
municipalité rurale, située près d’un plus 
grand centre urbain.

Ce document a été conçu pour vous 
servir de guide afin que vous profitiez au 
maximum de votre expérience dans le 
cadre du Programme Protégée. Dans les 
annexes, vous trouverez des outils pour 
simplifier au maximum le processus.
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LA PREMIÈRE RENCONTRE

LA PREMIÈRE RENCONTRE PREMIÈRE 
RENCONTRE AvEC vOTRE MENTOR
Une fois le processus de sélection 
terminé, vous et votre mentor devriez 
organiser une première rencontre avant 
le commencement des activités officielles 
pour discuter de vos objectifs et de vos 
attentes et planifier certaines de vos 
activités. Profitez de cette rencontre 
pour discuter de votre cheminement, de 
vos intérêts et de ce qui vous a incité à 
participer au programme et pour poser 
des questions à votre mentor au sujet de 
ses activités quotidiennes, des comités sur 
lesquels il ou elle siège, à quelles activités 
communautaires il ou elle participe, etc. Ces 
différents aspects serviront à planifier votre 
mentorat et feront partie de votre entente 
de mentorat. Veuillez consulter l’annexe 1 
présentant une entente de mentorat que 
vous pourrez adapter. Signez tous les deux 
l’entente et conservez-en chacun une copie. 
 
PLAN d’ACTIvITés
La première rencontre est une bonne 
occasion pour dresser un plan d’activités 
pour déterminer les réunions et événements 
auxquels vous et votre mentor pourrez 
assister ensemble. Veuillez consulter 
l’annexe 2 présentant un plan d’activités 
que	vous	pourrez	adapter.	Tâchez	de	
prévoir au moins deux rencontres par mois 
entre vous et votre mentor seulement. Elles 
pourraient se dérouler tout de suite après 
une rencontre ou une activité, pour discuter 
de la portée et des résultats de celle-ci. 
D’autres pourraient se dérouler en prenant 
un café ou à l’heure du lunch pour parler de 
sujets plus généraux. Au fil du temps, vous 
déterminerez les formules qui conviennent 
le mieux à vous deux. 

Veuillez consulter l’annexe 3 présentant 
une liste d’activités suggérées pour vous 
et votre mentor. Lorsque vous dresserez 
le plan d’activités, faites-le en visant au 
moins le temps minimal suggéré pour le 
mentorat, soit de 6 à 8 heures par mois. 
Bien entendu, ce plan n’est pas coulé dans 
le béton, mais il vous donnera une bonne 
idée de vos activités et du temps que vous 
leur consacrerez.

Un mentor parle de son expérience

J’ai beaucoup aimé participer au Programme 
Protégée. Le plus valorisant a été de voir 

ma protégée gagner progressivement de la 
confiance en soi. J’ai vu qu’elle découvrait 
petit à petit qu’elle aussi pouvait faire le 
même travail que moi et mes collègues. 

Elle avait adhéré au programme surtout par 
curiosité et pour apprendre que par désir 
de devenir conseillère municipale, mais 

à la fin du programme, elle avait compris 
qu’elle pourrait le devenir et que cette 

perspective l’intéressait. si nous continuons, 
grâce au Programme Protégée, d’éliminer 
les obstacles systémiques qui poussent les 
jeunes femmes à croire qu’elles ne peuvent 
pas exercer ce genre de leadership, nous 

en arriverons peut-être à atteindre l’égalité 
hommes-femmes tant parmi nos dirigeants 

élus que non élus.

- Ben Henderson, conseiller, Ville d’Edmonton
Mentor du Programme Protégée depuis 2011

}
}
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DURANT LE PROGRAMME

Le Programme Protégée se veut un 
partenariat, ce qui nécessite un égal 
engagement du mentor et de la protégée 
pour que le partenariat soit fructueux. Les 
mentors et les protégées ont chacun un 
rôle à jouer dans ce partenariat.

Attentes envers la protégée
•	 Être	la	force	motrice	du	mentorat;
•	 Prendre	l’initiative	de	suggérer	et	de	

planifier des rencontres et des activités;
•	 Être	ponctuelle	et	participer	avec	

enthousiasme aux activités avec 
son mentor, et respecter le temps et 
l’expérience de son mentor;

•	 Communiquer	de	façon	réceptive	avec	
son mentor, préparer des sujets et des 
questions à discuter;

•	 Saisir	les	occasions	de	réseautage	et	
d’échanges avec une vaste gamme 
de conseillers, de même qu’avec des 
dirigeants locaux et communautaires;

•	 Accepter	avec	ouverture	la	rétroaction	
constructive;

•	 Promouvoir	la	participation	au	
programme (consultez les Activités 
promotionnelles)

Attentes envers le mentor
•	 Se	libérer	pour	des	rencontres	

régulières avec sa protégée;
•	 Réserver	une	dizaine	de	minutes	pour	le	

bilan, après une rencontre ou une activité;
•	 Aider	la	protégée	à	établir	les	objectifs	

du programme;
•	 Communiquer	son	expertise	et	ses	

connaissances des fonctions et 
des responsabilités d’un conseiller 
municipal;

•	 Fournir	une	rétroaction	constructive	à	
l’égard des activités entreprises dans le 
cadre du plan d’activités;

•	 Aider	sa	protégée	à	développer	ses	
capacités de réseautage et la présenter 
à l’occasion des activités et des 
rencontres;

•	 Communiquer	ouvertement	avec	sa	
protégée, discuter de ses objectifs  
de carrière et des sujets qui lui tiennent 
à cœur;

•	 Aider	à	promouvoir	le	programme	
en parlant de son expérience avec 
les médias locaux lorsqu’on lui en 
fait la demande, et faire un exposé 
devant un auditoire universitaire ou 
communautaire portant sur le travail 
d’un conseiller municipal, à la suite des 
démarches entreprises par sa protégée. 

 
En plus d’observer votre mentor au travail 
et de l’accompagner à des rencontres 
et à des activités, vous pourriez en 
apprendre davantage sur les rouages 
d’une municipalité et d’une collectivité. Le 
conseil pourrait donc planifier quelques 
activités de groupe pour les protégées, sans 
leurs mentors, susceptibles de leur faire 
comprendre ces aspects : elles pourraient, 
par exemple, être conviées sans leur mentor 
à un exposé du chef des finances sur les 
budgets municipaux ou à un séminaire sur 
la participation des femmes en politique 
offert par une organisation qui s’adresse aux 
femmes. Essayez de penser à des aspects 
de la gouvernance municipale qui vous 
intéressent particulièrement et discutez-en 
avec votre mentor. Si votre mentor n’est 
pas impliqué personnellement dans le sujet, 
il ou elle pourrait organiser une réunion 
ou une activité pour que vous puissiez en 
apprendre davantage sur le sujet. Veuillez 
consulter l’annexe 3 présentant une liste 
d’activités suggérées pour les mentors et 
les protégées.

suIvI ET évALuATION
Ne manquez pas de passer votre plan 
d’action en revue régulièrement avec 
votre mentor pour vous assurer que vous 
progressez bien tous les deux dans vos 
attentes et vos objectifs. La qualité de la 
relation mentor-protégée et la réussite 
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DURANT LE PROGRAMME (suite)

du processus dépendent de la qualité 
de la communication entre les deux. 
Il est souvent utile de communiquer 
avec d’autres protégées qui participent 
au programme pour voir comment 
progressent les autres mentorats. Elles 
pourraient aussi vous donner des idées et 
des conseils utiles.

Les conseillers ont un horaire déjà chargé, 
et il leur est souvent difficile de trouver 
du temps pour participer aux activités 
du mentorat, en particulier en périodes 
très occupées. Un système de relevé de 
temps vous sera utile pour déterminer 
le nombre d’heures passées avec votre 
mentor et le nombre que vous consacrez 
à d’autres activités. Si le mois qui 
commence s’annonce très rempli pour 
votre mentor et qu’il ou elle aura peu de 
temps à vous consacrer, offrez-lui une 
solution de rechange (comme de travailler 
quelques heures dans son bureau ou 
avec du personnel municipal) ou une 
courte rencontre une fin de semaine pour 
discuter. Veuillez consulter l’annexe 4 
présentant des relevés de temps pour 
les mentors et les protégées. Ces 
relevés devraient être remis au membre 
du personnel assurant la coordination 
du programme. 

ACTIvITés PROMOTIONNELLEs
Afin de susciter l’intérêt de futures 
participantes au Programme Protégée 
et faire connaître les efforts déployés 
par le conseil municipal pour accroître 
la participation des femmes en 
politique municipale, diverses activités 
promotionnelles sont nécessaires : 
 
•	 Vous	devez	rédiger	au	moins	un	article	

qui sera publié sur le web ou dans un 
journal au sujet de votre participation 
au programme; l’article peut être 
publié dans un journal universitaire ou 

collégial, un journal local ou un site web 
d’actualités. L’article devrait décrire 
les éléments de base du Programme 
Protégée en précisant qu’il s’agit 
d’un programme conçu par la FCM 
et administré par la municipalité; il 
devrait comporter des expériences 
personnelles et indiquer ce que vous 
avez appris au cours du programme 
et en quoi il vous aidera à réaliser vos 
objectifs de carrière.

•	 Vous	devez	faire	les	démarches	
requises afin que votre mentor 
puisse faire un exposé sur le travail 
d’un conseiller municipal devant 
un auditoire universitaire ou 
communautaire. L’exposé pourrait avoir 
lieu en classe ou en tant qu’activité 
paraprofessionnelle sur le campus. Il 
pourrait être organisé en collaboration 
avec un groupe communautaire 
s’occupant des enjeux des femmes, 
de politique locale ou de tout autre 
domaine ayant un rapport avec le 
travail du conseil municipal. Vous 
devriez vous charger des démarches  
et présenter votre mentor à l’activité.

•	 Autant	que	possible,	veuillez	utiliser	
les médias sociaux pour faire part 
de vos activités dans le cadre du 
programme (en tenant compte des 
questions de confidentialité) et des 
choses que vous apprenez. Vous 
pouvez afficher vos messages sur la 
page Facebook de la FCM consacrée 
à la campagne pour plus de femmes 
dans les gouvernements municipaux 
(http://www.facebook.com/pages/
Campaign-for-More-Women-in-
Municipal-Government/105006465024) 
et	sur	Twitter	en	indiquant	le	hashtag	
#FCMprotege.
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ET APRÈS?

REsTEz EN CONTACT
Les mentorats engendrent souvent des 
relations qui durent des années. Si vous 
et votre mentor avez développé de bons 
liens, ne manquez pas d’échanger vos 
coordonnées à la fin du programme. 
Maintenez le contact en échangeant 
des courriels de temps à autre, ou en 
prenant le lunch ou un café ensemble 
pour informer votre mentor de votre 
cheminement. Vous pourriez demander à 
votre mentor l’autorisation de mentionner 
son nom comme recommandation pour 
un emploi ou lui demander une lettre de 
recommandation, ou vous transmettre les 
coordonnées de personnes qui pourraient 
vous aider dans votre carrière ou des 
renseignements sur des possibilités d’emploi 
qui peuvent vous intéresser. De cette façon, 
votre mentor continuera de vous aider dans 
votre cheminement professionnel.  

LE sON dE CLOChE d’AuTREs PROTégéEs
Vous vous demandez peut-être comment 
d’autres protégées vivent leur participation 
au Programme Protégée dans d’autres 
municipalités du Canada. Leurs expériences 
peuvent être très semblables ou très 
différentes de la vôtre, et il peut être très 
intéressant de savoir comment fonctionne 
leur programme dans leur contexte

particulier. Vous avez peut-être aussi 
des idées et des conseils à donner à de 
nouvelles protégées à la suite de votre 
expérience dans le cadre du programme. 
La FCM permet aux participantes de 
communiquer au moyen de ses comptes 
Facebook	et	Twitter	(#FCMprotege).		

RETOMbéEs POuR LA COLLECTIvITé
Maintenant que la municipalité compte un 
groupe de jeunes femmes bien au fait des 
rouages du conseil, comme peut-elle tirer parti 
de vos compétences et de votre énergie? 

Vous pourriez, par exemple, suggérer 
qu’elle mette sur pied un conseil des 
jeunes pour la municipalité. Ce conseil 
s’adresserait aux jeunes hommes comme 
aux jeunes femmes, et pourrait assumer un 
rôle consultatif auprès du conseil municipal 
dans les enjeux touchant les jeunes. 
 
Les protégées qui ont terminé le 
programme sont incitées à se porter 
candidates à des organismes, commissions 
et conseils municipaux afin de demeurer au 
courant des enjeux locaux et de permettre 
à la municipalité de profiter des nouveaux 
points de vue que peuvent apporter des 
jeunes femmes comme vous. Les conseils 
des groupes communautaires et des 
organismes sans but lucratif locaux sont 
souvent à la recherche de jeunes membres. 
En demeurent ainsi branchée sur les enjeux 
locaux, vous pourrez développer votre 
capacité et votre goût de faire partie d’un 
gouvernement municipal. Envisagez de faire 
partie de ces genres d’organisations, que 
ce soit un conseil de locataires, un conseil 
scolaire, un groupe de défense d’intérêts ou 
un organisme axé sur les arts, la musique, la 
culture, la société ou la religion. 
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ÉTUDE DE CAS :
LE GROUPE NExTGEN D’EDMONTON

NextGen réunit de jeunes passionnés qui aiment leur collectivité  
et qui veulent lui assurer un bel avenir en transformant leur ville en un lieu attirant 
pour les jeunes et à l’écoute de la nouvelle génération de citoyens d’Edmonton. 

Dans ce but, NextGen organise des activités et des possibilités de développement 
du leadership, cerne des possibilités de carrière afin de soutenir les jeunes leaders, 

et appuie des initiatives intéressant la nouvelle génération.

NextGen est un groupe de travail mis sur pied en 2005 par le conseil municipal 
d’Edmonton. Les 15 membres du groupe ont mené des consultations publiques 
auprès d’une centaine de jeunes de la collectivité afin de cerner les domaines 

d’intérêt des jeunes d’Edmonton au chapitre des arts, de la culture, des occasions 
d’affaires, du sport et des loisirs, des études et de l’emploi.

 
NextGen sert de pivot de réseautage et de lien entre les gens, les lieux, les 

communautés et les idées. Son mandat est de mobiliser, d’informer et d’habiliter les 
citoyens de 18 à 40 ans en matière de vie municipale.

Apprenez-en davantage sur son site web au www.edmontonnextgen.ca

} }
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ANNEXE 1
ENTENTE DE MENTORAT

La protégée et son mentor élaborent conjointement l’entente. Les objectifs suivants sont fournis à titre
indicatif seulement, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez ou ajouter des objectifs de votre
choix. Un objectif peut comprendre plusieurs activités. Indiquez les objectifs que vous souhaitez
atteindre et les activités qui vous permettront de les atteindre.

Nom du mentor :  Nom de la protégée :

Objectif Activités
Développer une relation avec le mentor

Acquisition de compétences

Objectifs d’apprentissage

Activités d’observation

Le mentor et la protégée conviennent :
• De communiquer ouvertement entre eux;
• De fournir et d’accepter les rétroactions constructives;
• De respecter l’emploi du temps et les responsabilités de l’autre partie;
• De donner un préavis de 24 heures à l’autre partie en cas d’annulation de réunions ou d’appels

téléphoniques;
• De faire en sorte que le mentorat soit intéressant et enrichissant pour les deux parties.

_____________________________ ________________________________
Nom et signature du mentor et date Nom et signature de la protégée et date
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ANNEXE 2

PLAN D’ACTIVITÉS

Réunions DATE DATE DATE DATE DATE DATE

Réunions
d’orientation
Réunions en
personne ou
téléphoniques
Réunions du Conseil

Réunions de Comité

Réunions
communautaires
Observation au
travail

Revue des attentes

Visite des
installations
municipales

Activité
d’apprentissage nº 1

Activité
d’apprentissage nº 2

Revue finale du
programme –
mentor et protégée
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ANNEXE 3

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

Réunions
• Réunions du conseil et réunions de comité
• Réunions avec des organismes communautaires ou des groupes de citoyens
• Réunions avec d’autres ordres de gouvernement, comme des conseils régionaux ou des

représentants provinciaux

Activités communautaires
• Festival et célébration culturelle
• Événement sportif
• Événement organisé par des écoles locales
• Activité caritative

Bureaux municipaux
• Faites visiter l’hôtel-de-ville ou les bureaux municipaux
• Si possible, confiez un projet

Autres activités
• Visiter une installation municipale, par exemple :

o Un centre communautaire ou une bibliothèque;
o Un poste de police ou d’incendie;
o Une usine de traitement de l’eau potable ou des eaux usées.

• Demandez à des représentants municipaux, comme le trésorier ou le directeur du service
d’incendie, de faire un exposé sur son poste.

• Demandez à un gestionnaire municipal de faire un exposé portant sur un aspect de la
gouvernance municipale, comme le budget ou les services municipaux.

• Demandez à un organisme communautaire local axé sur les causes politiques de faire un exposé
au groupe des protégées. Voici quelques organismes recommandés :

o Groupes de défense des intérêts des femmes
o Groupes de participation citoyenne
o Associations de quartier
o Groupes visant à accroître la participation des femmes à la vie politique
o Groupes de défense des intérêts autochtones
o Organismes culturels ou d’aide aux nouveaux immigrants

Autres
• Observez une entrevue à un média local
• Contribuez sur les médias sociaux
• Organisez une soirée pour que les mentors et leurs protégées puissent socialiser entre eux,

comme une soirée vins et fromages ou à un resto-pub
• Organisez le visionnement d’un film se déroulant dans un cadre politique et discutez du réalisme

du film – Bulworth, Des hommes d’influence, Les marches du pouvoir, L’arriviste…



Questions pour les conseillers municipaux

• Compétences/expérience requises des conseillers
o Qu’est-ce qui vous a motivé(e) à briguer un siège au conseil?
o Quel type de développement professionnel est le plus utile?
o Quel type d’expérience doivent avoir les conseillers?

• Élections
o Comment se sont déroulées les élections?
o Quelles stratégies avez-vous trouvées utiles pendant votre campagne?
o Comment avez-vous vécu votre campagne électorale en tant que femme? (le cas

échéant)

• Conseil
o Quelle est votre réalisation dont vous êtes la plus fière / le plus fier à titre de conseillère /

conseiller?
o Comment votre vie a-t-elle changé depuis votre élection?
o Quelle est la différence entre le poste de conseiller et les autres emplois que vous avez

occupés?
o Quels sont les aspects positifs et négatifs d’être élu(e)?
o En quoi est-ce différent d'être une femme au conseil par rapport à un homme? (le cas

échéant)

• Enjeux municipaux
o Choisissez un enjeu municipal, comme la réduction de la pauvreté, le budget, les

infrastructures municipales, les services de police, la sûreté de la collectivité, les loisirs,
ou tout autre sujet.
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ANNEXE 4

DES RELEVÉS DE TEMPS POUR LES MENTORS ET LES PROTÉGÉES

 Nom :   Mois :
   

 Date Heures travaillées Activité/Commentaires
   

 

 
    
    
   

   
   

    
    
    
    
   

   
   

    
    
    
    

    
  0.0  
    
    
    
Signature de la protégée  Signature du mentor


