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Lanaudière
Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, Champoux-Bouchard Joëlle, La parité, j’y gagne! Guide
pratique à l’intention des municipalités et des instances décisionnelles qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre des
politiques de parité. Joliette. 2014. 16 pages.
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/File/COMP.Guide_mun.paritaire-avril2014.pdf
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https://www.oregand.ca/files/les-femmes-leaders-et-la-politique-en-outaouais.pdf
Boivin Martine, Pour une gouvernance équitable : des changements structurels sont nécessaires. Rapport d’analyse
comparative entre les sexes +. Récif 02 (Table de concertation des groupes de femmes Saguenay Lac-Saint-Jean).
2018. 94 pages. Sommaire et recommandations. 2018. 16 pages.
http://www.recif02.com/data/images/PDF/Rapports/Rapport_ACS_Recif02_VF-2.pdf
http://www.recif02.com/data/images/PDF/Rapports/Resume_rapport_ACS_Recif02_consultation.pdf
Brault Lucie, Le mode de scrutin proportionnel : un atout pour les femmes, Réseau des tables régionales de groupes
de femmes du Québec. 2014. 10 pages.
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca.heb5c.sogetel.net/wp-content/uploads/2015/01/MODE-DE-SCRUTINPROPORTIONNEL-UN-ATOUT-POUR-LES-FEMMES-2014.pdf
Commission de la présidence du conseil, ville de Montréal, Rapport et recommandations Conciliation travail-famille
pour les élues et élus. 2013. 12 pages.
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPP_CONCILI
ATION_20130528.PDF
Commission des relations avec les citoyens, La place des femmes en politique. Observations, conclusions et
recommandations. Mai 2018. 98 pages.
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/rapports-documents-reflexion/41-1.html
Conseil du statut de la femme, La place des femmes en politique au Québec. Mémoire consultation de la commission
des relations avec les citoyens. Décembre 2017. 28 pages.
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/memoire_femmes_politique_quebec_web.pdf

Conseil du statut de la femme, Les femmes en politique : en route vers la parité : avis. Québec. 2015. 138 pages.
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_femmes_et_politique_web2.pdf
Conseil du statut de la femme, La parité en politique, c’est pour quand?. 2015. 6 pages.
https://www.csf.gouv.qc.ca/edition-numerique/femmes-en-politique/
Directeur général des élections, Readman Rosalie, Femmes et politique : facteurs d’influence, mesures incitatives et
exposé de la situation québécoise. (Collection Études électorales). Québec. 2014. 130 pages.
https://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6350.12.pdf
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Dostie-Goulet Eugénie, Solange Masson et Sarah-Claude Trahan-Joncas, On voit loin pour notre monde, Des défis qui
demeurent importants pour les Femmes, Les préoccupations des élues et élus au sein de la Fédération québécoise des
municipalités. Fédération québécoise des municipalités (FQM). Septembre 2017. 49 pages.
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2017/12/FQM2017_Document-complet_Dostie-Goulet.pdf
Fédération canadienne des municipalités, Éliminer les obstacles à la participation des jeunes femmes aux
gouvernements locaux – Guide de formation d’un groupe Bon Départ pour les jeunes femmes. 2015. 58 pages.
https://fcm.ca/Documents/tools/Women/Removing_the_Barriers_to_Yound_Womens_Participation_in_Local_Gover
nment_FR.pdf
Fédération canadienne des municipalités (FCM), Élections municipales au Canada. Guide à l’intention des candidates.
(non daté). 82 pages.
https://dokodoc.com/guide-a-l-intention-des-candidates.html

Fédération canadienne des municipalités et le Centre international pour le développement municipal, Une ville à la
mesure des femmes Le rôle des municipalités dans l’atteinte de l’égalité entre femmes et hommes. 2014. 58 pages.
http://www.habiter-autrement.org/22_sex/contributions-22/Femmes-ville-quebec.pdf
Fédération québécoise des municipalités (FQM), On voit loin pour notre monde. Mémoire sur la place des femmes en
politique. Commission des relations avec les citoyens. 7 décembre 2017. 12 pages.
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2018/07/FQM_Mémoire_Place-des-femmes-en-politique_2017-12-06.pdf
Groupe femmes, politique et démocratie, Manifeste en faveur de la représentation paritaire des femmes et des
hommes à l’assemblée nationale. Avril 2018, 4 pages.
http://www.gfpd.ca/files/documents/em/92/manifeste-en-faveur-de-la-parit-ic.pdf
Groupe femmes, politique et démocratie, Projet de loi : Loi modifiant la Loi électorale afin de favoriser la
représentation paritaire des femmes et des hommes à l’Assemblée nationale, avril 2018, 4 pages.
http://www.gfpd.ca/files/documents/bp/71/projet-de-loi-gfpd-10-avril-2018.pdf
Groupe femmes, politique et démocratie, Agir pour une démocratie paritaire! Mémoire présenté au Secrétariat à la
condition féminine dans le cadre de la consultation Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Décembre 2015. 17 pages.
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/groupe_femmes_politique_democratie.pdf
Groupe femmes, politique et démocratie, Agir pour la parité : mémoire. Présenté à la Commission des relations avec
les citoyens dans le cadre de son mandat d’initiative portant sur la place des femmes en politique. 7 décembre 2017.
18 pages.
http://www.gfpd.ca/files/documents/9m/90/m-moire-gfpd-comrelcit-071217-vf_1.pdf
Lebrun Aurélie, Mireille Paquet, Guylaine Poirier, La conciliation famille-travail un défi de taille pour les élu.es de Montréal. Conseil
des montréalaises. 2017. 56 pages.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/cm_avis_cft_montage_imp_page.pdf

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation, Portrait statistique des élections municipales 2017. En ligne 25-0119. 5 pages.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/portrait_statistique_elections_municipales_2017.pdf
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Mairesse ou maire, conseillère ou
conseiller, Pourquoi pas vous?. 2017. 26 pages.
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_candidate.pdf
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Navarro Pascale, Les femmes en politique changent-elles le monde? Montréal, Boréal. 2010. 136 pages.
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, Femme d’influence, Je me lance/Élections
municipales 2017. Parcours de la candidate. Mise à jour 2017. 62 pages. Version du Parcours de la candidate inspirée
d’un premier document produit par la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec en 2009.
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/491090303_parcours_candidate_2017.pdf
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cœur de l’Assemblée nationale : mémoire. 2017. 17 pages.
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/Memoire_RTRGFQ_placedesfemmes.pdf
Secrétariat à la condition féminine du Québec, L’égalité au cœur des municipalités. (non daté). 4 pages.
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/12/femmes-egalite-scf3.pdf
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent, Réflexion pour le maintien en poste des élues
municipales. 2012. 11 pages.
http://www.femmes-bsl.qc.ca/medias/File/Le_maintien_en_poste_des_elues_municipales.pdf
Théberge-Guyon Marianne, Catherine Bourassa-Dansereau et Laurence Morin, Les représentations médiatiques des
femmes aux élections municipales. Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) et
Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM. 2018. 64 pages.
http://tcgfm.qc.ca/download/Representations-Mediatiques-Femmes-Elections-Municipales-Rapport
Théberge-Guyon Marianne, Catherine Bourassa-Dansereau et Laurence Morin, La politique vue par les journaux
étudiants universitaires québécois : des représentations genrées équilibrées. Table de concertation des groupes de
femmes de la Mauricie (TCMFM) et Groupe des médias étudiants (GME) de l’UQTR
Sommaire de la recherche. 26 pages.
http://www.tcgfm.qc.ca/projets/3
Tremblay Manon, 100 questions sur les femmes et la politique. Montréal. Remue-ménage, nv. éd. rev. et augm. 2015.
373 pages.
Union des municipalités du Québec, Laberge Maude, Commentaires de l’UMQ – mandat d’initiative de la place des
femmes en politique. Montréal. 6 décembre 2017. 5 pages.
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/commentairesumq-commission-relations-citoyens-femmes-politiquedec17.pdf
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