« Les hommes sont
naturellement de bons
leaders, stratégiques,
rationnels et totalement
disponibles pour le
travail. »

« Les femmes sont
naturellement prédisposées
à vouloir prendre soin
des autres, elles sont
donc moins disponibles
à cause de leurs
obligations familiales. »

Y croyez-vous?

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme À égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine.
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Le RGF-CN représente environ une quarantaine de groupes membres qui
travaillent solidairement à la défense des droits et intérêts des femmes et
à l’amélioration des conditions de vie des femmes dans la région de la
Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix).
Le RGF-CN travaille également sur des projets liés à la santé des femmes
et aux luttes contre la violence et la pauvreté.
Depuis près de 20 ans, le Regroupement des groupes de femmes de la
région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) travaille à
favoriser une plus grande présence des femmes au sein des instances
décisionnelles de la région de la Capitale-Nationale.

Les loisirs
pour
Amélie

La voirie c’est
pour Alain

La politique
familiale,
Jacqueline elle
connaît ça

Des stéréotypes?
Pas dans
ma municipalité!

Mais qu’est-ce qu’un
stéréotype de genre?
« Les stéréotypes de genre sont des
généralisations de ce que l’on attend des hommes
et des femmes dans un contexte social spécifique.
Il s’agit d’idées très simplifiées sur les différences
entre les hommes et les femmes, leurs compétences,
leurs attitudes psychologiques, leurs ambitions
et leurs comportements. »
Source : Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en
collaboration avec l’Association des chambres européennes du commerce et de l’industrie dans
le cadre du contrat intitulé « Sensibilisation des entreprises à la lutte contre les stéréotypes
de genre », 2008.

Il est aujourd’hui reconnu qu’autant les femmes que les hommes
démontrent d’excellentes aptitudes de leadership et que tant les
hommes que les femmes recherchent un certain équilibre au niveau de la
conciliation travail-famille-vie personnelle.
L’existence de stéréotypes, tels que ceux cités précédemment, expliquent
qu’encore aujourd’hui, nous sommes loin d’atteindre la parité dans la
majorité des instances décisionnelles de la région.
En politique municipale, dans la région de la Capitale-Nationale, les
femmes occupent 14 % des postes à la mairie et 37,1 % des postes de
conseillers (2013).
Au Québec, 28 % des 100 plus grandes entreprises n’ont aucune femme
sur leur conseil d’administration et seulement 15,8 % des postes des
conseils d’administration de ces entreprises sont occupés par des femmes.
Source : Portrait statistique égalité femmes-hommes : Où en sommes-nous?
Conseil du statut de la femme, 2008. MAMROT, 2013.

« Une femme peut
s’intéresser et gérer les
dossiers liés à la voirie
de la municipalité »

« Les politiques
familiales, ça
concerne autant
les hommes que les
femmes »

Pourtant,
les femmes
représentent bel
et bien 50 %
de la population!

« Atteindre la parité au sein
de son organisation, signifie que
le nombre d’hommes et de femmes
est proportionnel au rapport
homme/femme dans la société,
soit plus ou moins 50/50. »
« Une instance décisionnelle
est un lieu de pouvoir qui
fait référence à des postes
électifs ou non. »

Pourquoi vouloir éliminer
les stéréotypes de genre?
Les études le démontrent… dépasser les stéréotypes et mettre en place
l’égalité entre les hommes et les femmes, c’est le premier pas vers une
gestion plus saine et rentable!
En outrepassant les stéréotypes de genre, vous bénéficiez d’un plus grand
bassin de personnes de talent et vos actions, en faveur de l’égalité des sexes,
peuvent améliorer les performances et le succès de votre organisation!
L’apport positif d’un nombre critique de femmes au sein des instances
décisionnelles est confirmé. Voici quelques bénéfices possibles :
• Une meilleure représentativité de la population;
• Une diversité des points de vue, des compétences et des expériences
d’où un éclairage nouveau sur diverses situations;
• Une meilleure performance au niveau de la gouvernance (éthique,
évaluation, communication) et de la rentabilité financière;
• Une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques aux femmes;
• Une approche de collaboration qui favorise les prises de décision et
l’inclusion.
Sources : Fédération canadienne des municipalités (FCM). Accroître la participation des femmes à la prise de décision
municipales, Stratégies pour des collectivités canadiennes plus inclusives, 2004.
(MÉDAC) Champoux-Paillé, Louise. Une masse critique de femmes au sein des conseils: un signal fort de saine
gouvernance, 2010. Combattez les stéréotypes de genre, donnez un coup de pouce au talent, Centre international de
formation de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 2008.

Des pistes d’action pour favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes :
• Être conscient des éventuels stéréotypes lors :
- du recrutement d’unE employéE ou d’unE futurE candidatE au conseil;
- de l’attribution d’un mandat à l’interne ou d’une promotion;
•	Consulter votre équipe de travail pour faire état de la situation dans
votre organisation;
•	Sensibiliser et former l’équipe de travail;
•	Créer une politique de parité;
•	Tout autre moyen!

Une ressource incontournable

pour trouver une panoplie d’outils et de documentation pour favoriser la
parité au sein de votre organisation et lutter contre les stéréotypes de genre :
• Portail femmesengagees.com (en ligne dès l’hiver 2014)
Vous y trouverez notamment une banque de candidates et des
ressources reliées à l’exercice de la citoyenneté.

