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Fil d’actualité 
 
Mars 2019 

Fédération québécoise des municipalités (FMQ) 
Le 8 mars 2019, le Comité femmes et politique 
municipale de la FQM a dévoilé sa Politique d’égalité 
et de parité entre les femmes et les hommes. 
 
Source : https://www.fqm.ca/blog/la-fqm-devoile-sa-politique-
degalite-et-de-parite-entre-les-femmes-et-les-hommes/ 

 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 
Dans le cadre de son plan d’action et de son 
partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine, 
la Commission Femmes et gouvernance a élaboré une 
bande dessinée, sur les différents stéréotypes sexuels 
que rencontrent encore trop souvent les femmes qui 
choisissent de se présenter en politique municipale. 
Les planches de Lucie se lance en politique! ont été 
dévoilées tous les vendredis entre le 8 mars et le 
26 avril sur la page Facebook UMQ – Femmes et 
gouvernance. 
 
Source : https://umq.qc.ca/dossiers/democratie-
municipale/femmes-et-politique/bande-dessinee-lucie-se-lance-en-
politique/ 

 

Mai 2019 

En marche pour la parité 
Le Groupe Femmes, politique et démocratie (GFPD) 
ainsi que les Partenaires pour la parité (qui regroupent 
plus de 200 organismes) réclament un projet de loi 
pour atteindre la parité hommes/femmes à 
l’Assemblée nationale et des balises dans la 
perspective d’une réforme du mode de scrutin. En 
effet, les scrutins proportionnels mixtes s’appuient en 
partie sur des listes de candidatures, qui pourraient 
accroître ou encore diminuer significativement la 
proportion de femmes élues.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La présidente du conseil d’administration du GFPD, 
Thérèse Mailloux, s’inquiète des risques que pourrait 
comporter cette réforme : « Notre cheval de bataille, 
c’est aussi que dans cette réforme du mode de scrutin, il 
y ait des règles concernant la parité, parce que ces 
règles de modes de scrutin vont tellement changer 
qu’elles pourraient, s’il n’y a rien de spécifique pour la 
parité, faire reculer le nombre de femmes élues. » 
 
Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167169/politique-
hommes-femmes-projet-loi-parite-assemblee-nationale 

 

Juin 2019 

Place des femmes en politique municipale 
Dans le cadre de son Assemblée des MRC, la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
dévoilé devant les acteurs du monde municipal une 
toute nouvelle vidéo pour appuyer sa campagne de 
valorisation des femmes en politique municipale. La 
FQM a pour objectif d’atteindre la zone paritaire d’ici 
2021, en vue des prochaines élections municipales. 
 
Source : https://www.fqm.ca 
 

Les Elles du pouvoir 
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie et le 
Comité des femmes anciennes parlementaires ont 
procédé au lancement de ce nouveau club politique 
féminin. Ce club inédit s’adresse aux aspirantes 
candidates, candidates, au personnel politique, aux 
élues et ex-élues de tous partis et tous paliers de 
gouvernement désireuses d’échanger sur la vie 
politique et la pratique de la politique quand on est 
une femme. 

Source : http://cdeacf.ca/actualite/2019/07/08/inauguration-club-
politique-feminin-pouvoir 

 
 
 

Femmes et politique. Quoi de neuf depuis février 2019? 
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Octobre 2019 

Élections fédérales 
 
Malgré une hausse à 43,3 % de candidatures féminines 
au Québec pour ces élections fédérales au sein des 
principaux partis, le nombre de femmes élues n’a pas 
suivi la tendance : seulement 26 des 78 député. e. s 
québécois. es à la Chambre des communes, soit 33,3 %, 
sont des femmes. C’est mieux que les 26,9 % de 2015. 
Mais l’écart de 10 % entre la part de candidates et la 
part d’élues pour la campagne 2019 s’avère trop 
important pour se contenter d’applaudir, estime le 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD. 
 
Source : Le Soleil en ligne mis à jour le 23 octobre 2019. 

 
 

Répartition hommes/femmes élu.e.s, le 21 oc-

tobre par parti à la Chambre des Communes à 

Ottawa  
 
Parti libéral du Canada : 157 élus, 67,5 % hommes, 
32,5 % femmes. 
Parti conservateur du Canada : 121 élus, 81,8 % 
hommes, 18,2 % femmes. 
Nouveau Parti Démocratique : 24 élus, 62,5 % 
hommes, 37,5 % femmes. 
Bloc Québécois : 32 élus, 62,5 % hommes, 37,5 % 
femmes. 
Parti vert du Canada : 3 élus, 66,7 % hommes, 33,3 % 
femmes. 
C’est au Québec que le plus de femmes ont été élues, 
33,3 %, puis l’Ontario, 31,4 % et la Colombie-
Britannique, 31 %. Dans quatre autres provinces, Île-du-
Prince-Édouard, Alberta, Nouveau-Brunswick et 
Nouvelle-Écosse, les femmes représentent 20 % et 
moins des élu. e. s. 
 
Source : https://information.tv5monde.com/terriennes/canada-le-
nouveau-gouvernement-trudeau-est-paritaire-comme-promis-
333254 

 

Dans la région Lanaudière 
 
Deux députées sortantes (sur 5 circonscriptions) 

  uth  llen  rosseau,  erthier-Mas inongé 

 Monique  au é, Repentigny 
 
Monique Pauzé a été réélue en octobre 2019 pour un 

second mandat. 
Source : 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/recherche?caucusId=al
l&province=QC&gender=F&lastName=all&view=list 

Novembre 2019 

Canada : le nouveau gouvernement Trudeau est 

paritaire 
 

36 ministres : 18 hommes, 18 femmes 
 
Sur les 157 députés libéraux élus le 21 octobre dernier, 
51 sont des femmes : c’est dans ce bassin que Justin 
Trudeau a choisi ses 18 ministres femmes.  

Le GFPD se félicite de la parité de ce nouveau 
gouvernement et de la nomination de Chrystia 
Freeland au poste de vice-première ministre. 
L’organisme déplore par contre que le ministère 
Femmes et Égalité des genres dispose d’un budget 
limité à 114 millions de dollars sur un budget total de 
près de 300 milliards de dollars. L’organisme propose 
que le principe d’un gouvernement paritaire soit 
inscrit dans une loi pour qu’il soit respecté par les 
gouvernements qui suivront.   
 
Source : https://information.tv5monde.com/terriennes/canada-le-
nouveau-gouvernement-trudeau-est-paritaire-comme-promis-
333254 

 

Publications en lien 

Collectif régional Saguenay de la Fédération des 
femmes du Québec. Réforme du mode de scrutin, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, utopie ou 
réalité? Avant projet de loi remplaçant la loi électorale. 
Mémoire présenté à A/S M. Louis Breault, 
Commissions des institutions, Assemblée nationale. 
2019. 13 pages. 
 
Fédération québécoise des municipalités. Politique 
d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes. 
Brochure. 2019. 12 pages.  
 
Table de concertation des groupes de femmes du 
Bas-Saint-Laurent (TCGFBSL). « Des municipalités 
engagées pour + de femmes en politique ». Trousse. 
Septembre 2019. 
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