
STRUCTURE
PISTES D’ACTION

Favoriser l’efficacité des rencontres ainsi que la participation 
de tous et toutes, de manière équitable, dans le respect des 
personnes et de l’horaire.

Avant les rencontres

+   Ajuster la structure de l’ordre du jour – avec niveau de priorité 
et un temps attribué à chaque point, par exemple — afin de 
répondre aux besoins du conseil.

+   Revoir collectivement la plage horaire privilégiée pour les 
rencontres, la faire varier pour l’adapter aux besoins de 
l’ensemble des membres.

+   Rédiger ou revoir ensemble les règles de fonctionnement dont 
on souhaite se doter, les formaliser et s’y référer au besoin. 

+   Se partager les dossiers de manière à ce que la personne 
porteuse (ou le comité porteur) d’un dossier l’étudie à l’avance, 
le résume et formule ses recommandations au conseil.

OBJECTIF

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

Lors de l’attribution des dossiers, il est conseillé de porter une attention 
particulière aux préférences et aspirations de chaque membre du conseil 
et ce afin d’éviter une répartition basée sur des stéréotypes sexuels. Par 
exemple, est-ce que les dossiers « famille » ou « vie communautaire » 
sont proposés d’emblée aux femmes ?

+   Prévoir des réunions ou des séances de travail sur des plateformes 
de collaboration en ligne ou utiliser des sondages électroniques 
afin de tenir moins de rencontres en personne.

+   Participer à une formation sur l’intervention stratégique  
(pour être plus à l’aise et efficace dans notre participation  
à des prises de décisions).



Pendant les rencontres

+   Utiliser des techniques d’animation efficaces et adaptées à vos 
besoins : rappeler régulièrement l’objectif, lorsque la discussion 
s’égare; valider la compréhension de chacun et chacune en 
reformulant et en résumant le point traité ; orienter le débat 
vers des échanges constructifs, la recherche de solutions.

+   Prendre des pauses lors des rencontres.

+   Avoir des supports visuels sur grand écran pour capter 
l’intérêt.

+   Prendre l’habitude de dresser une liste des questions en 
suspens qui seront traitées plus tard (lorsqu’un point ne 
concernant pas le sujet de la discussion est soulevé, de 
manière à se concentrer sur le sujet actuel, sans mettre  
de côté les préoccupations des membres).

+   S’assurer de la participation de chacune et chacun en faisant  
un tour de table.

+   Apporter des éléments humoristiques à la réunion  
(ex : un klaxon ou une clochette pour capter l’attention  
et demander la discipline).

+   Alterner la responsabilité de l’animation des rencontres.

+   Désigner un ou une gardienne du temps à chaque rencontre.

+   Accroître le caractère convivial et agréable des rencontres de 
travail (ex : rencontres autour d’un repas, dans un autre lieu, etc.). 

+   Expérimenter de nouvelles techniques d’animation en ayant 
recours à des formations au besoin.

Lors des groupes de discussion tenus dans le cadre du projet auprès 
d’élues et d’ex-élues, il a été mentionné à plusieurs reprises qu’une 
animation de réunion permettant d’atteindre un équilibre entre efficacité 
et participation était un facteur favorisant l’implication politique des 
femmes. Les réunions trop longues ou fréquentes constituent en effet 
un obstacle majeur dans la recherche d’une conciliation famille-travail-
implication politique (CTFI).



+   Outil spécifique « Formaliser vos règles de fonctionnement » 

+   Outil spécifique « Modèle d’évaluation de rencontres » 

+   Cartes de l’intervention stratégique (Table de concertation  
des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent)

RESSOURCES

Après les rencontres

+   Prévoir un moment pour souligner les bons coups, les succès 
individuels et collectifs.

+   Instaurer une courte évaluation à la fin de chaque rencontre.

+   Faire un retour après des séances publiques difficiles.

+   Prévoir annuellement une rencontre de réflexion stratégique  
de type Lac-à-l ’épaule.

Plusieurs recherches ont souligné que les préoccupations quant à la 
CFTI agissent comme barrière à l’implication en politique active pour 
plusieurs personnes et en particulier pour les femmes (Conciliation 
famille-travail : un défi de taille pour les élu.e.s de Montréal – Conseil des 
Montréalaises, 2017 : 7). Cependant, il ne s’agit pas d’une préoccupation 
exclusivement féminine, loin de là! Selon un sondage Léger réalisé pour 
le compte de l’UMQ (2018), 38% des femmes et 36% des hommes iden-
tifient cet élément comme leur principale difficulté à titre d’élu.e. Il s’agit 
du frein à l’implication le plus fréquemment mentionné. 

+   Plusieurs outils d’animation sont disponibles sur Communagir  
pour emporter 

+   Certaines formations offertes par l’UMQ et la FQM abordent des 
thèmes liés à la structure de travail. Les ressources communau-
taires de votre région sont aussi susceptibles de proposer des 
formations sur l’animation de rencontres, notamment. 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/medias/File/CartesTCGFBSL.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/cm_avis_cft_montage_imp_page.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/cm_avis_cft_montage_imp_page.pdf
http://pouremporter.communagir.org/
http://pouremporter.communagir.org/
https://umq.qc.ca/services/formations/
https://formation.fqm.ca/

