
COMMUNICATIONS
PISTES D’ACTION

• �Promouvoir�le�caractère�attrayant�et�accessible��
de�la�fonction�d’élu.e

• �Mettre�en�lumière�la�contribution�des�femmes��
à�la�vie�municipale.

+   Organiser des assemblées citoyennes avec les membres du 
conseil et s’assurer que celles-ci permettent de rejoindre les 
femmes. 

+   Augmenter la visibilité des conseillères et les conseillers plus 
à l’avant-plan dans les médias, les événements locaux et les 
consultations de la municipalité.

+   Présenter et mettre en valeur le travail réalisé au sein des 
comités municipaux, en particulier pour les comités moins 
médiatisés.

OBJECTIFS

PISTES D’ACTION POTENTIELLES

Aux élections de 2017 au Québec, 34,5% de conseillères et 18,8% de 
mairesses ont été élues. Dans ce contexte, mettre davantage de l’avant 
le rôle des conseillères et des conseillers permet de rendre plus de 
femmes élues visibles. Cette approche a aussi l’avantage de mettre 
l’accent sur l’équipe et le travail collaboratif, qui est particulièrement 
apprécié par plusieurs femmes. 

Une étude réalisée par l’UQAM dans le cadre du projet a conclu que la 
médiatisation des candidatures de femmes lors des élections de 2017 était 
encore plus inégale que leur représentation, 37% de candidates occupant 
29% de l’espace médiatique. Une fois élues, pour que les femmes soient 
davantage visibles, on peut penser à des méthodes directes – des activités  
de communication mettant de l’avant une ou des élues - ou encore indirectes – 
des activités de communication sur les réalisations des comités de travail au 
sein desquels les femmes sont plus impliquées, par exemple.

CANDIDATURES 
AUX ÉLECTIONS

MÉDIATISATION 
DES ÉLECTIONS

Femmes
Hommes

37% 29%
63% 71%

Source : Rapport « Les représentations 
médiatiques des femmes aux élections 
municipales » produit dans le cadre du 
projet « Plus de femmes en politique ?  
Les médias et les instances municipales, 
des acteurs clés ! » (UQAM et TCGFM, 2018)

https://tcgfm.qc.ca/download/Representations_Mediatiques_Femmes_Elections_Municipales_Rapport.pdf
https://tcgfm.qc.ca/download/Representations_Mediatiques_Femmes_Elections_Municipales_Rapport.pdf
https://tcgfm.qc.ca/download/Representations_Mediatiques_Femmes_Elections_Municipales_Rapport.pdf


+   Diffuser plus largement les appels de candidatures pour des  
postes citoyens au sein des comités municipaux, et ce en utilisant  
la rédaction épicène ou inclusive.

+   Rendre plus visibles les bons coups de la municipalité.

+   Diffuser des portraits d’élues engagées dans leur municipalité en 
mettant de l’avant les dossiers qu’elles portent ou qu’elles ont  
portés, ainsi que leurs impacts sur le bien-être de leur communauté.

Il est probable que les femmes - et aussi certainement les jeunes 
et une majorité d’hommes - seront davantage intéressées par 
le travail au sein d’un conseil municipal lorsqu’il y est question 
de collaboration et d’initiatives positives pour leur communauté 
plutôt que lorsqu’on parle de conflits et d’oppositions, comme 
c’est parfois le cas dans les médias.

+   Outil spécifique « Aide-mémoire pour des assemblées 
citoyennes inclusives » 

+   Outil spécifique « Communications et rédaction épicène» 

+   Guide de rédaction épicène de Condition féminine Canada  
(Boîte à outils UMQ)

+   Exemple de portraits de femmes engagées en politique 
municipale. / « Femmes au cœur de la Ville : 41 élues à votre 
service » Conseil des Montréalaises. Ville de Montréal. 2010.

RESSOURCES

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3912
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide-epicene-condition-fem-canada.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/Femmes_coeur_ville_41elues_avotreservice.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/Femmes_coeur_ville_41elues_avotreservice.pdf

