
Cet état des lieux a pour objectif de présenter le portrait actuel de la représentation des femmes 
en politique municipale au Saguenay—Lac-Saint-Jean.  

Le déficit démocratique des femmes en politique municipale québécoise est important et il 
en va de même au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Malgré les progrès enregistrés au cours des 
dernières années en ce qui a trait à la représentation des femmes en politique municipale, nos 
statistiques régionales démontrent qu’elles sont encore peu nombreuses à siéger là où les 
décisions se prennent. 

Aux élections générales municipales de 2017, elles représentaient seulement 30,5 % des 
candidatures et 32,5 % des personnes élues au sein des conseils municipaux, et ce, tous postes 
confondus.  Fait intéressant : les jeunes femmes sont représentées à la hauteur de 50,4 % dans 
la tranche d’âge de 18 à 34 ans. Nous ne comptons aucune femme autochtone vivant en milieu 
urbain ou femme immigrante dans les candidatures. Celles-ci sont absentes des instances 
municipales, et les enjeux qui les concernent sont peu connus. 

Quant au Katakuhimatsheta (conseil des élus) de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh à 
Mastheuiatsh, une seule femme autochtone y siège comme conseillère suite aux élections de 2017.
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Les données de Récif 02 et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous dé-
montrent que les femmes de la région ont longtemps été dans les derniers rangs à siéger dans 
les conseils municipaux. Toutefois, force est de constater que la représentation des femmes 
en politique municipale tend à s’améliorer, tant au niveau des candidatures que du nombre 
d’élues, si l’on analyse l’évolution des résultats électoraux depuis 2005.

ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES DE 2005 À 2017

Nombre de candidatures féminines

 Sources :  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Données compilées par Récif 02.

ENJEU

CONSEIL

Anée Candidates % Candidates Candidats % Candidats Total

2005 121 27,4 321 72,6 442

2009 99 23,2 328 76,8 427

2013 128 26,1 362 73,9 490

2017 146 32,6 302 67,4 448

MAIRIE

Anée Candidates % Candidates Candidats % Candidats Total

2005 13 16,3 67 83,8 80

2009 15 18,1 68 81,9 83

2013 12 13,8 75 86,2 87

2017 16 19,3 67 80,7 83
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ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES DE 2005 À 2017

Nombre de femmes élues

Sources :  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Données compilées par Récif 02.

CONSEIL

Anée Conseillières % conseillières Postes vacants Conseillers Nombre de postes

2005 92 29,9 217 309

2009 74 24,7* 9 226 309

2013 88 28,5 221 309

2017 106 34,8 199 305

* % sur le nombre de postes comblés

MAIRIE

Anée Mairesses % mairesses Maires

2005 8 16,3 41

2009 8 16,3 41

2013 6 12,2 43

2017 8 16,3 41
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ÉLECTIONS DE LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH EN 2013 ET 2017

Nombre de candidatures féminines
CANDIDATURES 2013 (CHEFFERIE + CONSEIL)

Poste Candidates % candidates Candidats % de candidats Total

Chefferie 1 33,3 2 66,7 3

Conseil 15 53,6 13 46,4 28

CANDIDATURES 2017 (CHEFFERIE + CONSEIL)

Poste Candidates % candidates Candidats % de candidats Total

Chefferie 1 25 3 75 4

Conseil 5 35,7 9 64,3 14

ÉLECTIONS DE LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH EN 2013 ET 2017

Nombre de femmes autochtones élues
RÉSULTATS 2013 (CHEFFERIE + CONSEIL)

Postes Femmes Hommes % femmes Total

Chefferie 0 1 0 1

Conseil 2 4 33,3 6

RÉSULTATS 2017 (CHEFFERIE + CONSEIL)

Postes Femmes Hommes % femmes Total

Chefferie 0 1 0 1

Conseil 1 5 0,16 6

Sources :  Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Données compilées par Récif 02.
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OBSERVATIONS DES GROUPES DE FEMMES À LA SUITE DES ÉLECTIONS DE 2017

À noter que nous avons présenté les résultats quantitatifs mentionnés précédemment pour entamer les discussions. 

• Les femmes ont observé la présence de candidatures féminines sur l’ensemble du territoire : une 
impression d’augmentation significative de candidatures de femmes;

• Les groupes de femmes soulèvent la gouvernance de proximité comme enjeu majeur dans les der-
nières élections municipales. Cette façon de faire de la politique semble une approche préconisée 
par les femmes;

• Dans certains débats qui ont eu lieu, il y avait un traitement inégal entre les candidatures fémi-
nines et masculines.  Les hommes étaient avantagés par la personne qui animait le débat ou par 
les questions posées;

• Il ressort de certaines observations que les hommes élus seraient moins enclins à identifier les 
conflits d’intérêts que les femmes élues. Les femmes y seraient plus sensibles de façon générale;

• Les femmes ont observé beaucoup de dénigrement des électrices envers les femmes candidates;
• Les médias ont très peu couvert les élections au Lac-Saint-Jean. Il n’y en avait que pour la course 

à la mairie de Saguenay;
• L’arrivée des partis politiques à Saguenay a été une nouvelle donne. Plusieurs candidates se sen-

taient mal à l’aise d’évoluer dans une telle structure. L’électorat était plus ou moins en accord avec 
les partis politiques pour une ville, et cela s’est reflété dans les résultats du vote. La plupart des élus 
et élues étaient des candidats indépendants (68,8 %); 

• Les candidatures au poste de conseiller étaient complètement absentes des médias;
• Le traitement de l’information a été différent par les médias selon le sexe de la candidature. On 

semble avoir besoin de spécifier davantage la formation des femmes et leur situation familiale.

ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS DES FEMMES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Selon le rapport « Les représentations médiatiques des femmes aux élections municipales », de Théberge-Guyon, 
Marianne, Caterine Bourassa-Dansereau et Laurence Morin et Table de concertation des groupes de femmes de la 
Montérégie (2018) 

• La parité consiste en un enjeu électoral que les médias ont représenté en lui accordant une valeur 
positive en grande majorité;

• L’espace médiatique octroyé par les candidates dans les médias est moins important que celui 
accordé à leurs homologues masculins;

• L’exposition médiatique des candidats et candidates de Saguenay a été, dans une proportion im-
portante, plus orientée vers les hommes (71,7 % des articles). Les postes majoritairement ont été 
brigués par des hommes (71,4 %); la représentation médiatique des candidates (28,3 %) durant la 
campagne a été presque équivalente à sa représentation politique (28,6 %);

• À Saguenay, les candidates sont proportionnellement au nombre de fois où leur comportement 
est médiatisé, plus souvent que leurs homologues masculins décrits sous un angle passif comme 
subissant une action. Les femmes sont plus souvent présentées avec une photo (43,8 %) lors-
qu’elles sont comparées à leurs homologues masculins (38 %) quand on publie un article sur elles;

• Les candidates ont été dépeintes par les médias comme possédant des traits de caractère re-
présentant le leadership : […] la femme déterminée, opiniâtre et courageuse qu’est Josée Néron (Le 
Quotidien, Saguenay, 16 octobre 2017); la chef de l’Équipe du renouveau démocratique [Josée Néron] 
a non seulement évité les pièges mais, elle a également su mettre en avant-plan sa force de caractère, 
pour avoir été l’une des rares figures à se tenir debout devant l’administration Tremblay […] (Le Quo-
tidien, Saguenay, 12 octobre 2017). 
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• Lorsque les candidates à la mairie de Saguenay et de Québec démontrent de l’affirmation, on leur 
demande de l’assouplir : élue au conseil pour la première fois en 2012, Josée Néron devait se dissocier 
de l’image d’une femme qui ne fait que s’opposer, critiquer, bloquer les projets, une perception nourrie 
ad nauseam par le maire Tremblay et l’équipe qui l’entourait (Le Quotidien, Saguenay, 12 octobre 
2017);

• Il a été constaté que les médias soulignaient la victoire à l’élection comme n’étant pas entièrement 
liée à leurs aptitudes professionnelles : votre talent pour exploiter le fait que vous étiez une maman de 
cinq enfants [Josée Néron] et que depuis quatre ans, vous vous êtes tenue debout devant l’ex-maire 
Jean Tremblay aura charmé et porté ses fruits […] (Le Quotidien, Saguenay, 6 novembre 2017). 

COSTATS GÉNÉRAUX

Recommandations qui s’adressent au palier provincial

Offrir une subvention pour et par les femmes à chacune des régions permettant :
• De maintenir nos liens avec les élues et les candidates potentielles bien avant les élections;
• D’offrir des formations de qualité et des ateliers à faible coût pour les participantes (20 $ - 25 $);
• De proposer aux candidates potentielles des modèles inspirants qui leur ressemblent;
• De mettre à jour le coffre d’outils du Programme de mentorat qui s’adresse aux candidates;
• D’offrir des occasions de réseautage entre élues et candidates potentielles tout au long de leur 

mandat;
• De prendre en compte les recommandations émises par Récif 02 dans le cadre de son projet avec 

Condition féminine Canada Pour une gouvernance équitable : des changements structurels sont né-
cessaires.

PISTES DE SOLUTION

• Maintenir un programme de mentorat politique pour les femmes. Il s’agit d’un bassin qui se renou-
velle aux quatre ans; il est donc important de l’offrir à chaque élection jusqu’à l’atteinte de la parité 
au sein de l’ensemble des conseils municipaux de la région;

• Encourager les femmes à briguer tous les lieux décisionnels;
• Organiser des rencontres entre les citoyennes et les élues pour se familiariser en regard de la po-

litique municipale;
• Mettre en place des politiques en égalité et parité dans les municipalités pour sensibiliser et mobi-

liser les décideurs, les décideuses ainsi que la population sur cet enjeu. Demander au Gouverne-
ment de parrainer ces initiatives dans le cadre d’un programme semblable au programme MADA;

• Exiger du Gouvernement du Québec de rendre obligatoire le suffrage universel pour les postes de 
préfet et préfète;

• Demander au Gouvernement d’exiger des municipalités qu’elles se préoccupent d’assurer une 
participation publique équitable des différents segments de la population, plus particulièrement 
des femmes, au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme, en incluant un 
dixième objectif à l’article 80.3 de la Loi sur la participation publique qui se lirait comme suit : « La 
représentation adéquate de la population de la municipalité »;

• Sensibiliser les médias locaux aux conclusions du rapport sur les représentations médiatiques des 
femmes aux élections municipales.  
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