MONTRÉAL,
UNE VILLE PLURI... ELLES

LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

Trousse d’animation sur l’égalité entre
les femmes et les hommes à Montréal

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes :
[ FASCICULES THÉMATIQUES ET ACTIVITÉS ]
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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INTRODUCTION

Cette trousse d’animation est née de la volonté de la Ville de Montréal de mettre à la disposition de ses partenaires un outil
original leur permettant d’aborder les questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes dans divers contextes,
auprès des femmes et des jeunes filles des communautés culturelles, notamment.
Cette trousse d’animation est le fruit d’un travail concerté et a fait l’objet d’un processus de validation auprès de différents
organismes, dont les noms se trouvent à la toute fin, dans la section dédiée aux remerciements.
Elle a été conçue et réalisée par la Ville de Montréal dans le cadre de son entente de partenariat avec le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, afin de promouvoir des rapports égalitaires entre les femmes et
les hommes. Le contenu de ce document demeure la responsabilité de la Ville de Montréal.
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MOT DE L’ÉLUE RESPONSABLE
DE LA CONDITION FÉMININE

C’est avec un grand plaisir que nous vous offrons la trousse Montréal, une ville pluri... elles qui se
veut un outil d’animation, d’information et de référence. Les fascicules thématiques et les activités
qu’elle contient visent à faire la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. La trousse
entend aussi favoriser la création d’espaces permettant aux femmes immigrantes d’échanger et
de profiter de nouveaux réseaux sociaux. Elle compte enfin contribuer à l’intégration des femmes
immigrantes dans la société montréalaise.
À Montréal, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes est primordiale. En 2008, la Ville
adoptait la politique Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal. Cette politique renforce la volonté de l’Administration municipale d’agir en faveur de l’égalité
entre les Montréalaises et les Montréalais.
Dans la sphère politique montréalaise, la présence des femmes connaît des avancées notables. De
plus en plus, celles-ci se portent candidates aux élections municipales ; de plus en plus, elles participent au Conseil de la Ville. Aujourd’hui, elles représentent près de 40 % de l’ensemble des élus
municipaux et 40 % des membres du comité exécutif alors que dans l’ensemble du Canada, elles
ne comptent que pour 23 % des membres des conseils municipaux. À Montréal, cinq mairesses
dirigent autant d’arrondissements.
En 2009, nous avons proclamé octobre le Mois de l’histoire des femmes afin que, tous ensemble, nous mesurions le long chemin parcouru vers l’atteinte de l’égalité ainsi que les nombreuses contributions des femmes au
développement de notre société, dont celles qui, aujourd’hui encore, concourent à l’amélioration de notre qualité
de vie.
Avant de vous inviter à entreprendre la lecture de cette indispensable trousse, je tiens à remercier le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine qui a rendu possible la réalisation de ce projet.

Helen Fotopulos
Conseillère de la Ville
Membre du comité exécutif
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LE GUIDE DE
L’ANIMATION

1.1
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1.1

LA TROUSSE D’ANIMATION MONTRÉAL, UNE VILLE PLURI… ELLES
Cette trousse d’animation aborde des thèmes liés à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a été développée
afin de fournir des outils et des moyens originaux permettant de présenter les valeurs relatives à l’égalité et d’en faire
la promotion auprès des femmes et des jeunes filles ainsi qu’auprès des hommes issus principalement de
l’immigration. Elle se veut un outil d’information, d’animation et de référence.
Cette trousse s’adresse, entre autres, à celles et ceux qui oeuvrent au sein d’organismes communautaires.
Elle répond à plusieurs objectifs spécifiques, notamment :
•
Réduire l’isolement des femmes des communautés culturelles  ;
•
Créer des lieux d’échange et de réseautage favorisant la prise de parole des femmes des communautés
culturelles  ;
•
Favoriser l’adaptation et l’intégration des femmes des communautés culturelles à la société québécoise  ;
•
Permettre aux femmes des communautés culturelles de connaître et de s’approprier les différentes ressources
offertes aux citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal (bibliothèques, parcs, grands parcs, développement
économique, etc.) ainsi que les ressources offertes dans le milieu par les organismes communautaires et
institutionnels.

LE CONTENU DE LA TROUSSE D’ANIMATION
Cette trousse d’animation contient :
•
Un guide de l’animation  ;
•
Des concepts d’introduction  ;
•
Des fascicules thématiques  ;
•
Des ressources complémentaires aux thématiques abordées  ;
•
Des références pour trouver de nouvelles activités  ;
•
Un questionnaire d’évaluation de l’animation.
De plus, à la toute fin de chaque fascicule une section intitulée Des ressources complémentaires propose une série
d’informations permettant d’approfondir les thématiques abordées.

LE FORMAT DES ATELIERS
Les ateliers, qui consistent en des présentations interactives incluant des activités d’animation, peuvent prendre la
forme suivante :
•
Durée approximative : 90 minutes ;
•
Nombre de participantes : entre 10 et 15 ;
•
Formulaire d’évaluation de la rencontre et de l’animation.
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LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE
Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les
informations suivantes :
1. Le titre  ;
2. Les objectifs de l’activité  ;
3. La durée approximative de l’activité  ;
4. Le nombre de participantes  ;
5. Le matériel requis  ;
6. La description de l’activité  ;
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu.

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place  :
1. La présentation des animatrices/animateurs  ;
2. La présentation des participantes  ;
3. Les activités brise-glace (si désirées)  ;
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs  ;
5. L’animation et les activités  ;
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation.

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre  : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
Voici quelques astuces peu coûteuses qui peuvent s’avérer efficaces pour annoncer un événement  :
•
des affiches sur les babillards communautaires qui invitent les gens à s’inscrire à l’atelier (à titre d’exemples :
dans le centre de loisirs du quartier ou dans le local d’un organisme communautaire partenaire). Ces 		
affiches devraient contenir les informations suivantes : le lieu, l’heure, la date, la durée, une courte
description de votre atelier et un numéro de téléphone qui permettra de vous joindre si l’on désire obtenir 		
plus d’informations  ;
•
des annonces dans les médias communautaires (télévision, journaux et stations de radio) ou dans le journal 		
du quartier  ;
•
une liste d’envoi électronique. Votre organisme possède peut-être sa propre liste d’adresses courriel des 		
personnes qui le fréquentent. Peut-être pourriez-vous aussi utiliser celle d’un organisme partenaire pour 		
faire circuler l’annonce de votre événement et ainsi rejoindre un plus grand public  ;
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•
•
•
•

des annonces dans des sites Internet communautaires spécialisés (à titre d’exemple : arrondissement.com
ou netfemmes.cdeacf.com) ;
un kiosque de présentation lors de fêtes communautaires ou de fêtes de quartier   ;
des affiches dans les Centres locaux d’emploi (CLE) du quartier   ;
une annonce sur la page d’accueil du site Internet de votre organisme.

Il est aussi possible de concevoir des fiches d’inscription. Celles-ci permettront d’avoir une meilleure idée des
personnes qui participeront à l’atelier. À titre de rappel, un suivi téléphonique peut être fait, à quelques jours de la
tenue de l’atelier. L’importance du bouche à oreille est aussi à prendre en considération. Il ne faut pas non plus hésiter
à faire du porte-à-porte pour augmenter le recrutement et la participation aux activités.

L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
•

Le lieu où se tient votre activité devrait être
suffisamment grand pour permettre aux
participantes de s’y sentir à l’aise pour
intervenir, participer et répondre aux
questions, le tout dans une ambiance de
confiance, d’écoute et de respect mutuel.

Voici quelques points dont on peut tenir compte lorsque vient
le temps d’aménager l’espace dont on dispose de manière
adéquate :
•
•

•

La salle devrait être réaménagée au besoin.
À titre d’exemple, placez le mobilier en cercle
de manière à ce que tout le monde puisse
se voir et que personne ne se sente à l’écart
ou exclu. Ainsi, vous facilitez et encouragez
la participation de toutes à l’activité.

•
•
•

Les participantes seront-elles en cercle ou autour d’une
grande table ?
Y a-t-il suffisamment d’espace pour mener des
discussions en petits groupes ?
L’endroit est-il accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles ?
L’endroit est-il bien éclairé ?
Si l’activité nécessite un support audiovisuel, assurezvous d’avoir à votre disposition le matériel nécessaire.

LES CONDITIONS GAGNANTES POUR CRÉER UN CLIMAT FAVORABLE
L’accueil est primordial. C’est pourquoi il est important de prendre le temps de bien accueillir les participantes en
leur souhaitant la bienvenue de manière individuelle.
Les participantes ont des expériences de vie bien différentes les unes des autres. Faire preuve d’ouverture, d’indulgence et d’empathie créera un climat propice aux échanges et aux questions. Cela encouragera les participantes à
exprimer leurs idées, sans crainte et sans gêne. Les participantes seront alors encouragées à partager leur expérience
et leur point de vue.
Il est important de vous présenter et de donner quelques renseignements professionnels (et personnels, si vous vous
sentez à l’aise de le faire). Cela aidera les participantes à vous situer et à mieux comprendre votre rôle. En invitant
ensuite les participantes à se présenter au groupe, vous favoriserez un climat de confiance.
Vous devez aussi tenir compte de votre public cible. Qui voulez-vous rejoindre exactement  ? L’heure à laquelle se tient
votre atelier lui convient-il ?
Si vous disposez d’un petit budget, vous pouvez installer une table avec biscuits et café.
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L’ANIMATION DES DISCUSSIONS 1
Lorsque l’on anime des discussions, il est important de respecter le rythme des participantes. Si le sujet abordé
est délicat, il est tout à fait approprié de laisser aux participantes un temps de réflexion plus long. On peut aussi
favoriser leur participation à la discussion en créant de petits groupes où elles pourront partager leurs idées.
La réflexion peut se faire de manière individuelle, en petits groupes (elles échangent des idées sur un sujet ; si
elles se sentent à l’aise, elles peuvent ensuite partager leurs réflexions avec le groupe), et en grand groupe (tour
de table, volontaires pour prendre la parole, etc.). L’important est que les participantes se sentent à l’aise de
s’exprimer et qu’elles puissent choisir de ne pas parler si elles n’en ont pas envie.
Les femmes en participant à ces rencontres cherchent souvent à réseauter et à échanger avec d’autres femmes
qui vivent des situations semblables aux leurs. La participation à ces ateliers peut être une forme de prétexte à
la rencontre d’autres femmes. Il faut donc être réceptif à l’idée que l’horaire et le déroulement prévus puissent
être bousculés par le nombre d’interventions des participantes. Gardez toujours en tête l’esprit de la trousse. Les
objectifs de ces rencontres sont, entre autres, de réduire l’isolement de ces femmes en permettant et en favorisant les rencontres avec d’autres personnes, de créer des lieux d’échange et de leur permettre de connaître et de
s’approprier les ressources qui leur sont offertes.

LE RETOUR ET LES ÉCHANGES SUR L’ACTIVITÉ
Pour chacun des ateliers présentés, il est important de consacrer un temps à l’évaluation. Cette évaluation
permettra de faire un retour sur les apprentissages et d’ajuster l’animation en fonction des commentaires et
suggestions recueillis. On trouve à la fin de ce guide un exemple de formulaire d’évaluation qui peut être
utilisé tel quel ou modifié selon les informations que l’on désire recueillir. L’évaluation peut aussi se faire de
manière orale, sur une base individuelle ou en grand groupe. Il est nécessaire d’adapter l’évaluation en fonction
du groupe. On peut en outre rappeler aux participantes l’importance de l’évaluation en expliquant son utilité et
ses bienfaits.

1
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Tiré et adapté de : Beaudoin, Adeline (sous la coordination de). Féminisme 101 : la trousse d’animation. Fondation filles d’action, Montréal,
2009, page 37.
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DES CONCEPTS
DE BASE

2.1

Les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’égalité entre les individus sont reconnus au
Québec comme sur la scène internationale. Ces principes se fondent sur une série de documents qui en affirment
l’importance.
Cette section présente des concepts d’introduction liés au principe de l’égalité de même que des outils
démocratiques qui viennent les appuyer.

DES CONCEPTS D’INTRODUCTION
Une définition de l’égalité
L’égalité est un principe fondamental des droits humains qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et
égaux. L’égalité suppose que tous ont les mêmes droits et méritent le même respect. La non-discrimination fait partie
intégrante du concept d’égalité 2.
Une définition du droit à la non-discrimination
Le droit à la non-discrimination signifie que toute personne a le droit d’être traitée de façon équitable. Chaque être
humain a le droit d’exercer ses droits fondamentaux « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation 3 » (Déclaration universelle des droits de l’homme, article 2). Les motifs de
discrimination se trouvent à l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Ils sont au
nombre de onze :
1. l’âge  ;
2. le sexe  ;
3. la condition sociale  ;
4. les convictions politiques  ;
5. l’état civil  ;
6. la grossesse  ;
7. le handicap  ;
8. la langue  ;
9. la religion  ;
10. l’orientation sexuelle  ;
11. la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale.

2
3

Équitas. Parlons droits : Trousse éducative en droits humains pour les jeunes de 13 à 17 ans, Montréal, 2010.
Idem.
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Une définition de l’équité
Traitement juste pour des personnes ou des groupes qui tient compte de leurs particularités, notamment si ces
dernières peuvent les exclure de certains services ou possibilités dont bénéficient d’autres personnes ou groupes 4.
L’équité entre les sexes peut se définir comme étant le « processus par lequel on parvient à l’équité entre les
hommes et les femmes. Pour garantir cette équité, il faut souvent prendre des mesures afin de compenser le
déséquilibre historique, notamment sur le plan social, qui empêche les hommes et les femmes de fonctionner sur
un pied d’égalité. L’équité mène à l’égalité 5 ».
Une définition de l’égalité entre les femmes et les hommes
Il s’agit de la situation où les femmes et les hommes vivent dans les mêmes conditions qui leur garantissent la
jouissance de tous les droits d’un être humain. On peut dire que « l’égalité est accomplie lorsque toute personne a
la possibilité de réaliser tous ses droits à la mesure de son propre potentiel et de contribuer à l’évolution culturelle, économique, politique et sociale de son pays, tout en bénéficiant personnellement de cette évolution 6 ».
Une définition du respect
Le respect, c’est reconnaître que toute personne est importante et doit être traitée avec dignité 7.
Une définition de l’inclusion
L’inclusion, c’est reconnaître que chaque personne est membre à part entière du groupe et de la société 8.

DES OUTILS DÉMOCRATIQUES QUI APPUIENT L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
La Déclaration universelle des droits de l’homme
Adoptée en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme est le document fondateur des droits humains.
Elle sert de référence pour fixer les standards en matière de droits humains. Même si elle n’a pas officiellement
force de loi, ses principes fondamentaux ont acquis, au cours des années, le statut de standards internationaux
puisque la plupart des pays la considèrent comme une loi 9.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a pour objectif d’empêcher que les femmes soient
victimes de discriminations dans tous les domaines de la vie. Actuellement, 185 États ont signé cette Convention.
Le Canada y a adhéré en 1981.
La Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés est l’une des parties de la Constitution du Canada. La Charte énonce
les droits et libertés que les Canadiens estiment essentiels au maintien d’une société libre et démocratique. La
Charte est entrée en vigueur le 17 avril 1982. En les inscrivant dans la Constitution, on leur assure la meilleure
protection possible en vertu de la loi 10.

4

5
6
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7
8
9
10

Ville de Montréal. Direction de la diversité sociale. Mobiliser des équipes diversifiées : Guide de références destiné aux gestionnaires de la
Ville de Montréal, Montréal, 2009, page 48.
Gouvernement du Canada.
Conseil du statut de la femme.
Idem.
Idem.
Équitas. Op.cit.
Patrimoine canadien.

La Charte des droits et libertés de la personne
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 27
juin 1975. Le Québec est la seule province à s’être dotée d’une charte. Cette dernière régit les relations entre l’État et
les citoyennes et citoyens. Aucune disposition d’une autre loi ne peut être contraire à plusieurs des droits qui y sont
énoncés 11. Elle interdit officiellement, et ce, pour la première fois au Québec, toutes les formes de discrimination, y
compris celles fondées sur le sexe.
Article 10 : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés
de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen
pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet
de détruire ou de compromettre ce droit.
Article 10.1 : Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
En 2008, l’Assemblée nationale du Québec a modifié la Charte québécoise des droits et libertés de la personne afin d’y
enchâsser le principe de l’égalité entre les sexes. Aujourd’hui, le préambule de la Charte se lit comme suit:
« Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix ». Son
article  50.1 précise que « les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et
aux hommes ».
La Loi canadienne sur les droits de la personne
La Loi canadienne sur les droits de la personne est en quelque sorte l’équivalent fédéral de la Charte des droits et
libertés de la personne. En cas de discrimination interdite par cette loi, une plainte peut être déposée auprès de la
Commission canadienne des droits de la personne. La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique dans les
milieux sous juridiction fédérale, tels que les banques, les réseaux de radio et de télévision, les compagnies de téléphone, les compagnies de transport interprovincial et le gouvernement fédéral et ses organismes 12.

MONTRÉAL, UNE VILLE QUI A PRIS PARTI POUR L’ÉGALITÉ
Le souci de l’égalité entre femmes et hommes est bien réel à la Ville de Montréal. La preuve : les différentes administrations qui se sont succédé ont mis en place des mesures permettant d’atteindre l’égalité entre les femmes et
les hommes, tant au sein de l’administration municipale qu’au sein de la population. Ainsi, à Montréal, les services
municipaux essaient, dans la mesure du possible, de tenir compte des réalités et des différences entre les femmes et
les hommes et cherchent à offrir un accès réel et équitable aux femmes de tous âges et de toutes origines.
La Déclaration mondiale de IULA sur les femmes dans le gouvernement local
Le 26 février 2002, le conseil de la Ville de Montréal a répondu à l’invitation de l’Union internationale des villes et
pouvoirs locaux (IULA) et adopté à l’unanimité la Déclaration mondiale de IULA sur les femmes dans le gouvernement local. Ce faisant, Montréal préparait le terrain au lancement, en 2005, de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, une première parmi les grandes villes canadiennes. Par cette déclaration, Montréal s’engageait, entre
autres, à renforcer les efforts pour rendre égal le nombre de femmes et d’hommes dans les organes décisionnaires à
tous les niveaux et dans tous les secteurs de politique publique et à mettre en œuvre le principe de mainstreaming en
intégrant systématiquement la question de l’égalité entre les sexes à toutes les politiques et tous les programmes et
activités de prestation de services aux citoyennes et aux citoyens.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/femmes_ville_fr/media/documents/Declaration_mondiale_
IULA.pdf
11
12

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec.
Action Travail des femmes. L’emploi pour toutes les femmes : guide d’information sur l’accès à l’égalité en emploi, Montréal, 2003, page 7.
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La création du Conseil des Montréalaises
Le Conseil des Montréalaises, créé en 2004, agit en tant qu’instance consultative auprès de l’Administration
municipale sur toute question liée à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine. Il veut
favoriser une plus grande participation des citoyennes à la vie publique de la cité. Cet outil démocratique est un
levier collectif afin de trouver des réponses aux besoins et préoccupations des Montréalaises. Composé de 15
membres, le Conseil est le reflet de la diversité montréalaise.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
La Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion
En 2004, avec la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion, Montréal réaffirme son engagement de structurer les interventions municipales dans une approche inclusive et de prendre toutes les mesures
pour favoriser le rapprochement interculturel, le dialogue des cultures et une meilleure gestion de la diversité
culturelle. Cette déclaration se veut un outil pour valoriser la richesse de la diversité montréalaise et favoriser une
participation active des Montréalaises et Montréalais de toutes origines au rayonnement de Montréal.
Rejetant fermement toute forme de discrimination, d’exclusion et de préférences basées sur la race, la couleur,
l’origine ethnique ou nationale, la religion ou la langue, la Ville de Montréal affirme ainsi sa volonté de bâtir une
société inclusive et équitable.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca
La Charte montréalaise des droits et responsabilités
En vigueur depuis le 1er janvier 2006, la Charte montréalaise des droits et responsabilités touche toutes les
grandes sphères d’intervention municipale : vie démocratique, vie économique et sociale, vie culturelle, loisir,
activité physique et sport, environnement et développement durable, sécurité et services municipaux. Elle a pour
but l’amélioration constante des services qui sont offerts aux Montréalaises et aux Montréalais en s’appuyant
sur des valeurs de démocratie, de respect, de tolérance, de dignité, de paix et d’égalité. Montréal est la première
ville nord-américaine à adopter une charte. Cette charte a la particularité d’avoir été élaborée par des citoyennes
et des citoyens. Elle est souvent citée en exemple sur la scène internationale comme un instrument favorisant
l’inclusion sociale. Dans cette charte, la Ville de Montréal s’engage à soutenir l’égalité entre les femmes et les
hommes, à favoriser la représentation des femmes de toutes les origines au sein des instances consultatives et
décisionnelles et à soutenir, avec les partenaires du milieu, des mesures spécifiques pour la sécurité des femmes.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits
L’Ombudsman de Montréal
La Charte montréalaise des droits et responsabilités désigne l’Ombudsman de Montréal pour voir à son application. L’Ombudsman de Montréal est une personne complètement neutre et indépendante de l’Administration
municipale et des élus. Toute personne physique – sans égard à son statut – vivant sur le territoire de la Ville peut
déposer une plainte auprès de l’Ombudsman de Montréal si elle considère être victime d’une atteinte aux droits
énoncés dans la Charte. L’Ombudsman de Montréal offre un dernier recours aux citoyennes et aux citoyens qui
ont préalablement tenté de régler leur problème en s’adressant à l’arrondissement ou au service concerné.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/ombudsman

18

La politique Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal
Adoptée en 2008, cette politique vise à aider l’Administration municipale à rendre encore plus effective l’égalité entre
les Montréalaises et les Montréalais. Cette politique est construite autour de cinq axes d’intervention :
La gouvernance
Les principes de gouvernance balisent la gestion municipale en fonction d’une parité réelle, tant dans l’accès aux
postes de haute direction que dans la gestion des sociétés paramunicipales et de la Société de transport de Montréal
de même qu’au sein des conseils consultatifs.
La Ville comme employeur
La Ville a comme priorité l’atteinte de l’équité salariale, l’égalité d’accès et l’équité en emploi, ainsi que l’application
accrue des mesures de conciliation famille-travail.
L’amélioration des services aux citoyennes
L’Administration s’engage concrètement à améliorer les services aux citoyennes en s’appuyant sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS), un outil précieux de gouvernance prenant en considération les caractéristiques propres aux
femmes et aux hommes pour l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre d’un projet ou programme.
Le développement économique
En matière de développement économique, toutes les instances de la Ville doivent donner un appui à l’essor de
l’entrepreneuriat féminin et à la participation pleine et entière des femmes au développement des connaissances et
des stratégies économiques de Montréal.
La représentation de la Ville
Sur le plan de la représentation de la Ville sur la scène internationale, ses activités doivent désormais refléter ses
engagements en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, comme stipulé, entre autres, dans la Charte
montréalaise des droits et responsabilités et les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Pour consulter la politique et son plan d’action :
www.ville.montreal.qc.ca/diversite
La Journée montréalaise de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles
Afin de souligner le vingtième anniversaire de la tragédie de Polytechnique, où 14 jeunes femmes ont perdu la vie,
victimes d’un tireur, la Ville de Montréal a adopté en 2009 une proclamation consacrant le 6 décembre Journée
montréalaise de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Par la proclamation
de cette journée, la Ville de Montréal condamne la violence à l’égard des femmes, violence qui transgresse les droits
fondamentaux de la personne humaine.
En plus de commémorer la mort des 14 jeunes femmes à la suite d’un acte de violence à l’égard des femmes qui a
choqué la nation, cette journée offre l’occasion à tous et à toutes de réfléchir au phénomène de la
violence à l’égard des femmes dans notre société. C’est également l’occasion de penser aux femmes et aux jeunes
filles pour qui la violence est une réalité quotidienne et de se souvenir de celles qui sont mortes par suite de la
violence dirigée contre les femmes.
Le Mois de l’histoire des femmes
Depuis 2009 à Montréal, le mois d’octobre est synonyme de Mois de l’histoire des femmes. Institué en 1992 par le
gouvernement du Canada, le Mois de l’histoire des femmes constitue l’occasion de découvrir les nombreuses contributions des femmes au développement de notre société et de découvrir celles qui, aujourd’hui encore, participent à
l’amélioration de notre qualité de vie.
Pour en savoir plus :
cdeacf.ca/femmes
Pour en savoir plus sur les initiatives de la Ville de Montréal en matière d’égalité entre les femmes et les hommes :
www.ville.montreal.qc.ca/diversite
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3.1

La féminisation de l’immigration est un phénomène qui touche toutes les sociétés d’immigration,
et le Québec et Montréal n’y échappent pas. Selon les données du recensement de 2006, les femmes
immigrantes représentent 11,2 % de la population féminine québécoise (Statistique Canada, 2006).
Les femmes immigrantes ne constituent pas un groupe homogène : elles sont mariées et célibataires,
jeunes et moins jeunes, scolarisées et peu scolarisées. Elles proviennent d’horizons divers et de tous les continents 13 .
À Montréal, près de 30 % de la population féminine est immigrante (Statistique Canada, 2006). C’est en outre à
Montréal que l’on trouve la plus forte concentration d’immigrants dans la province.
Les immigrantes arrivées au Québec entre 2005 et 2009 ont été admises en fonction des statuts suivants :
1. Immigration économique : 58,6 % (comparativement à 68,0 % pour les hommes);
2. Regroupement familial (parrainage) : 26,8 % (comparativement à 17,1 % pour les hommes);
3. Réfugiés : 12,62 % (comparativement à 12,7 % pour les hommes);
4. Autres : 2,1 % (comparativement à 2,2 % pour les hommes).
Les continents et les régions de naissance des immigrantes admises au Québec entre 2005 et 2009 :
1. Asie : 29,5 %
Asie orientale : 8,3 %
Moyen-Orient : 6,2 %
Asie occidentale et centrale : 4,1 %
Asie méridionale : 5,8 %
Asie du Sud-Est : 5,0 %
2.

Afrique : 28,6 %
Afrique du Nord : 18,6 %
Afrique occidentale : 4,0 %
Afrique orientale : 2,5 %
Afrique centrale : 3,6 %

3.

Amériques : 22 %
Amérique du Sud : 11,1 %
Amérique du Nord : 1,7 %
Amérique centrale : 3,3 %
Antilles : 5,8 %

4.

Europe : 19,8 %
Europe orientale : 9,8 %
Europe occidentale et septentrionale : 9,2 %
Europe méridionale : 0,8 %

13

Sauf indications contraires, les statistiques qui se trouvent dans cette section proviennent du document suivant : Ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles. Direction de la recherche et de l’analyse prospective, Tableau sur l’immigration permanente au Québec :
2005-2009, Québec, Mars 2010.
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Les pays de naissance des immigrantes admises au Québec entre 2005 et 2009 (quinze premiers rangs) :
1. Algérie : 8,5 %
2. Maroc : 7,4 %
3. France : 7,3 %
4. Chine : 7 %
5. Colombie : 5,3 %
6. Haïti : 3,8 %
7. Roumanie : 3,8 %
8. Liban : 3,6 %
9. Philippines : 3,2 %
10. Mexique : 2,6 %
11. Inde : 2,1 %
12. Pérou : 2,0 %
13. Iran : 1,8 %
14. États-Unis : 1,7 %
15. République démocratique du Congo : 1,5 %
Les groupes d’âge des immigrantes admises au Québec entre 2005 et 2009 :
0-14 ans : 19,8 %
15-24 ans : 14,2 %
25-34 ans : 38,1 %
35-44 ans : 19,0 %
45-64 ans : 7,4 %
65 ans et plus : 1,5 %
Les immigrantes âgées de 15 à 34 ans représentent au total 52,3 % des immigrantes admises au Québec entre
2005 et 2009.

Femmes immigrantes, femmes des communautés culturelles ou nouvelles arrivantes ?
Qui sont les femmes immigrantes ?
La Loi sur l’immigration désigne comme « immigrantes » les femmes nées à l’extérieur du Canada.
Qui sont les femmes des communautés culturelles ?
« La notion de «communauté ethnoculturelle» fait référence (…) à un groupe social dont les membres ont en
commun une certaine perception de leur identité, de leurs intérêts, ainsi qu’un héritage culturel et historique
lié à l’émigration. Ces communautés de personnes d’origines diverses, nées ici ou à l’étranger, contribuent au
développement démographique, social, économique et culturel de la société québécoise. Le sentiment
d’appartenance à une communauté ethnoculturelle est subjectif et peut différer d’une personne à l’autre 14. »
Qui sont les nouvelles arrivantes ?
Les nouvelles arrivantes sont les immigrantes arrivées au pays depuis cinq ans et moins.

14

24

Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec. Répondre aux besoins des femmes
immigrantes et des communautés culturelles, Montréal, 2007, page 13.
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Conseil du statut de la femme. Des nouvelles d’elles : les femmes immigrées du Québec, Québec, 2005, 104 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Conseil du statut de la femme. Portrait statistique de l’égalité femmes/hommes : où en sommes-nous à Montréal?
Québec, 2010, 90 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Conseil du statut de la femme. Portrait statistique de l’égalité femmes/hommes : où en sommes-nous au Québec ?
Québec, 2010, 95 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Chouakri, Yasmina. Femmes immigrantes nouvellement arrivées et égalité entre les sexes : État de la situation dans la
région de Montréal, Table des groupes de femmes de Montréal, 2009, 44 p.
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LA FÉMINISATION DE L’IMMIGRATION, AU QUÉBEC…
COMME PARTOUT AILLEURS

4.1

Au Québec, un immigrant sur deux est une femme. La féminisation de l’immigration et des courants migratoires est
une réalité qui touche de plus en plus de pays occidentaux. Certaines femmes ne sont donc plus les simples accompagnatrices de leur conjoint. Prendre conscience de cette réalité permet d’offrir des services à géométrie variable, qui
correspondent réellement aux réalités différentes des femmes et des hommes immigrants. Les motivations de départ
sont essentiellement économiques ; la féminisation de l’immigration s’explique en grande partie par la féminisation
de la pauvreté à travers le monde.

En ce qui concerne l’intégration au pays d’accueil, « les femmes immigrantes identifient plusieurs types de besoins :
l’appartenance au pays d’accueil (d’avoir le sentiment de faire « partie de », d’être traitée comme « quelqu’un d’ici »),
l’apprentissage de la langue française, la création d’un nouveau réseau (besoin de sortir des « ghettos » ou d’éviter d’y
tomber, de trouver des substituts à la famille élargie perdue) et l’accès au marché du travail 15 ». Elles sont aux prises
avec une « perte des repères par rapport aux différences culturelles, d’identité et de valeurs de la nouvelle société
et [qui peut renvoyer] à la confrontation avec les repères de sa communauté 16 ». Elles doivent se reconstruire un
nouveau réseau, l’ancien ayant été laissé derrière elles avec la migration. Les défis pour les femmes immigrantes sont
nombreux et s’inscrivent dans la durée. Ainsi, l’intégration au nouveau pays se fait pas à pas, au gré des rencontres et
des circonstances. L’apprentissage de tout ce qui relève de la vie pratique est un défi quotidien. Elles doivent s’acclimater au pays d’accueil, comprendre et intégrer de nouvelles manières d’être et de penser, souvent bien différentes
de celles acquises dans le pays d’origine.
Les femmes immigrantes peuvent sembler difficiles à rejoindre. Plusieurs raisons expliquent cette situation :
•
l’isolement   ;
•
des différences culturelles et des croyances  ;
•
une méconnaissance des structures de la société d’accueil  ;
•
un manque d’information sur les services disponibles  ;
•
un manque de ressources pour répondre à leurs besoins  ;
•
un manque de services ponctuels de garde pour des enfants en âge préscolaire et des difficultés de transport 17.

15

16

17

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Femmes immigrantes et empowerment, Rapport synthèse, Montréal,
août 2002, page 2.
Reyna Sanchez, Cristina. La reconnaissance des femmes migrantes en Belgique : au-delà d’une citoyenneté sur papier, Le monde selon les
femmes, Bruxelles, 2002, page 106.
Table des groupes de femmes de la Montérégie. Rapprochement interculturel et intégration sociale : rapport de projet, Montréal, 2007, page 22.
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Ces facteurs sont susceptibles d’expliquer, en partie, les difficultés d’intégration à la société d’accueil auxquelles
sont exposées les femmes immigrantes.
Il importe de souligner que les obstacles à l’intégration sont aussi érigés par la société d’accueil et que la volonté
d’intégrer ou de s’intégrer est donc le travail des individus, des institutions et de la société en général.
Par exemple, le fait que l’expérience et la formation acquises dans un autre pays ne soient pas toujours reconnues à leur juste valeur contribue aux difficultés d’intégration socioéconomique que connaissent plusieurs
femmes immigrantes.
Dans une étude publiée en 2001 18, la Table des groupes de femmes de Montréal a nommé les obstacles auxquels
sont confrontées et que doivent surmonter les femmes immigrantes dans leur processus d’intégration à la société
d’accueil :
•
Les discriminations en emploi  ;
•
La non-reconnaissance des diplômes ou des acquis antérieurs  ;
•
Les discriminations institutionnelles et systémiques  ;
•
La barrière linguistique et culturelle  ;
•
La pauvreté, qui peut s’expliquer, entre autres, par leur statut et leur situation familiale (notamment les
femmes réfugiées et monoparentales) par la précarité des emplois occupés, par la perception que les femmes
immigrantes acceptent davantage de descendre dans l’échelle professionnelle par rapport aux hommes 		
immigrants   ;
•
Les préjugés  ;
•
Les problèmes au sein de la famille qui peuvent découler des changements de rôles qui remettent en 		
question les rapports sociaux traditionnels entre les femmes et les hommes, de la conciliation travail-famille,
de l’absence d’autonomie pour les femmes au foyer et des relations parents-enfants  ;
•
La dévalorisation qui est causée par des facteurs culturels liés à la société d’origine et autres, à la perte de 		
l’estime de soi et à l’absence de perspectives pour une reprise en main.

COMPRENDRE L’EXPÉRIENCE MIGRATOIRE DES FEMMES IMMIGRANTES
Le choc migratoire que peuvent ressentir les femmes immigrantes dépend grandement de leur statut d’admission. Ainsi, une femme admise comme immigrante économique vivra différemment l’immigration qu’une femme
réfugiée. Alors que la première a fait le choix de quitter son pays, la seconde s’est vu imposer, en raison de divers
facteurs, le départ, souvent précipité, de son pays d’origine.
Il faut savoir que « le parcours migratoire touche les femmes à partir du moment de leur décision de migrer
jusqu’à leur adaptation dans le pays d’accueil. […] Ce processus génère des changements majeurs dans les
habitudes acquises : langue, alimentation, adaptation au climat, aux transports, au travail, etc. Il entraîne des
bouleversements d’ordre affectif, psychologique et physique, mais surtout, il touche l’image de soi. En outre, le
processus migratoire accroît la vulnérabilité, car les femmes se trouvent ainsi plongées dans un environnement
peu ou pas familier, dont elles ne parviennent pas toujours à maîtriser les codes 19 ».

18
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Chouakri, Yasmina. Les femmes et la diversité ethnoculturelle à Montréal ou Comment la Table des groupes de femmes de Montréal peut-elle
faire une place aux femmes et aux groupes de femmes de diverses origines et intégrer leurs préoccupations? : une recherche-action,
Table des groupes de femmes de Montréal, Montréal, 2001.
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec. Répondre aux besoins des femmes
immigrantes et des communautés culturelles, Montréal, 2007, pages 13-14

LA DUALITÉ CULTURELLE : UNE RÉALITÉ QUI NAÎT DE L’IMMIGRATION
Comme indiqué précédemment, les femmes immigrantes font face à de nombreux défis. Parmi ceux-ci, on compte
la définition du rôle au sein de la société d’accueil qui influe grandement sur l’insertion sociale et professionnelle. En
effet, les femmes immigrantes peuvent vivre une coupure entre le rôle qu’elles exerçaient dans le pays d’origine et le
rôle que la société d’accueil leur offre.
Qui plus est, les femmes immigrantes doivent apprendre à concilier les valeurs inculquées dans le pays d’origine avec
les valeurs de la société d’accueil. La présence des enfants accentue davantage cette dualité, car les femmes désirent
transmettre leurs valeurs, souvent plus traditionnelles, alors que les enfants, scolarisés dans la société d’accueil sont
plus près des valeurs de cette dernière. Des conflits de valeurs peuvent naître de cette dualité, surtout lorsqu’un comportement préconisé par une culture dans une situation donnée est incompatible avec l’autre culture (par exemple,
dénoncer son mari dans une situation de violence domestique, contacter les services sociaux lorsque surviennent
de graves problèmes avec les enfants, etc.). On assiste donc, quelques fois, à une perte d’identité, de repères et de
valeurs chez les femmes immigrantes. Ces dernières « sont confrontées au changement des rôles masculins et
féminins dans le pays d’accueil. S’y adapter quand le vécu au pays natal est différent peut être bien difficile à vivre. En
effet, la perte des repères ou la perte d’identité, la confusion des valeurs sont des ressentis souvent exprimés par les
femmes migrantes. (…) De cette confrontation peuvent naître le repli sur soi, l’enfermement dans l’univers familial et
la non-implication dans la vie associative du pays 20 ».

LA RECONSTRUCTION DES RÉSEAUX SOCIAUX : UNE NÉCESSITÉ POUR RÉDUIRE
L’ISOLEMENT DES FEMMES IMMIGRANTES ET FAVORISER LEUR INTÉGRATION
Les femmes immigrantes peuvent souvent avoir le sentiment d’être isolées. Elles doivent composer avec un réseau
social limité bien différent de celui qu’elles avaient dans leur pays d’origine. Avec l’immigration, elles perdent leur
réseau social immédiat, à savoir la famille, les amis, les voisins et les membres de la communauté. C’est sur ces
ressources qu’elles pouvaient compter dans le pays d’origine.
Elles doivent donc apprendre à bâtir des réseaux d’entraide et de solidarité, ce qui le plus souvent se fait au sein de la
communauté installée dans le pays d’accueil. Le réseau est important pour trouver un emploi, pour comprendre
comment fonctionne la société d’accueil ou encore pour connaître les différentes ressources qui existent dans le
milieu. Les personnes qui constituent le réseau sont aussi là pour conseiller et épauler dans les différentes démarches.
Elles peuvent faire part de leur expérience et encourager dans les moments difficiles.
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Reyna Sanchez, Christina. Op.cit., page 106.
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4.2
Comprendre comment fonctionne la vie quotidienne dans la société d’accueil et s’y intégrer demande du temps
et dépend du parcours migratoire de chacune. Des ressources ont été mises en place afin d’aider les personnes
immigrantes à mieux comprendre le Québec, ses codes culturels et ses valeurs. En voici quelques-unes.

DES PUBLICATIONS
Conseil des Montréalaises. Répertoire des ressources en condition féminine pour les Montréalaises, 3e édition,
Montréal, 2011, 67 p.
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
Fédération des femmes du Québec. Répertoire des organismes des femmes des communautés culturelles,
Montréal, 2006, 36 p.
www.ffq.qc.ca
Fédération des femmes du Québec. « Venir d’ailleurs, vivre ici » dans Le féminisme en bref, Numéro spécial
Marche mondiale des femmes 2010, Montréal, 2010, 68 p.
www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/FEB_2010_Web.pdf
Ce numéro spécial du Féminisme en bref est consacré, en grande partie, aux femmes immigrantes et aux
situations particulières qu’elles peuvent vivre.
La Ligue des droits. Fascicule : Les droits humains au cœur de mon intégration, Montréal, 2010, 30 p.
www.liguedesdroits.ca/assets/files/education_droits/fascicule.pdf
Ce fascicule a été produit dans le cadre de la formation Viser l’intégration par la formation aux droits
(voir page 34).
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. À parts égales, à parts entières :
l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec, Québec, 2009, 59 p.
www.scf.gouv.qc.ca
Ce guide aborde les questions de l’égalité entre les femmes et les hommes et de sa mise en pratique dans divers
domaines de la vie courante tels que l’éducation, le couple et la famille, le travail et les affaires, la santé, la
sécurité et l’intégrité de la personne ainsi que la participation à la vie publique. Traduit en six langues (le créole,
l’arabe, l’espagnol, le portugais, le roumain et l’anglais), il est disponible gratuitement sur le site Internet du
Secrétariat à la condition féminine.
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Répertoire des organismes ethnoculturels
du Québec, Québec, 2008, 348 p.
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Repertoire-OrgEthnoQc.pdf
Ce répertoire recense les organismes ethnoculturels de l’ensemble du Québec.
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Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Apprendre le Québec : Guide pour réussir mon
intégration, Québec, 2005, 132 p.
www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca
Ce guide présente les services d’accueil, d’accompagnement et de soutien à l’intégration offerts aux nouveaux
arrivants par le service Immigration-Québec. Il peut être téléchargé à partir du site Internet du Ministère dans sa
version française, anglaise ou espagnole.
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Valeurs communes, Québec, 2009
www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca
On retrouve sur le site Internet du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles une section consacrée
aux valeurs et fondements de la société québécoise. On y aborde des thèmes tels que l’égalité entre les femmes et les
hommes, la primauté du droit ou encore l’importance du fait français. Cette section est traduite en six langues, soit
l’anglais, l’arabe, le farsi, l’espagnol, le portugais et le mandarin.

DES SÉANCES DE SENSIBILISATION
Dans le but de faciliter l’installation des nouveaux arrivants et pour leur permettre de participer pleinement à la vie
québécoise, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles offre, par l’entremise d’organismes
communautaires partenaires, des séances d’information et des sessions de formation gratuites ainsi que de
rencontres individuelles.
Séance d’information — Vivre ensemble au Québec (1 h 30)
Lors de cette séance d’information, on présente les valeurs communes de la société québécoise et les façons
dont elles se vivent au quotidien.
Formation sur l’adaptation au marché du travail québécois (21 heures)
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information-montreal/adapter-monde-travail.html
Cette formation est composée de sept modules et est donnée en français uniquement. Chaque module est d’une
durée de trois heures et aborde les thèmes suivants : information sur les mécanismes du marché du travail
québécois, les codes culturels en emploi, les règles et le fonctionnement des entreprises. L’apprentissage se fait
par l’entremise de mises en situation, d’exposés théoriques, de discussions et d’études de cas.
Les premières démarches d’installation (séance de 2 à 4 heures)
Cette séance d’information et d’orientation aborde différentes questions dont la recherche d’un logement et
l’initiation aux systèmes de santé et d’éducation, aux services municipaux, au transport en commun, au service
postal et au système bancaire.
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Viser l’intégration par la formation aux droits
www.liguedesdroits.ca/education-aux-droits/viser-integration.html
Cette formation en matière de droits de la personne et sur la citoyenneté a été développée et est offerte par la
Ligue des droits. Elle s’adresse aux personnes immigrantes, qu’elles soient nouvellement arrivées ou non, et
poursuit comme objectif une meilleure intégration à la société québécoise et canadienne de ces personnes.

AUTRES RESSOURCES
L’arbre qui dort rêve à ses racines
www.onf.ca/film/arbre_qui_dort_reve_a_ses_racines
Michka Saäl, 1992, 81 min 13 s
Ce documentaire évoque le parcours de deux jeunes femmes immigrantes au Québec. L’une est arabe et libanaise,
l’autre est juive et tunisienne. À cette histoire d’une amitié rare se greffent les témoignages d’hommes et de
femmes d’horizons et de générations différentes. Un documentaire disponible gratuitement sur Internet portant
sur l’adaptation à un nouveau pays.
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5.1

Les activités brise-glace sont des « activités amusantes qui permettent de présenter les participantes
les unes aux autres. Ce type d’activité doit idéalement être utilisé au début d’un atelier. Les brise-glaces
permettent aux participantes de mieux se connaître. Il s’agit d’un bon moyen pour amorcer les échanges
et pour créer un lien de confiance entre les participantes 21 ».
Nous vous en proposons quelques-unes ici, mais il vous est possible de trouver d’autres activités en
vous référant à Internet.

21

Beaudouin, Adeline (sous la coordination de). Féminisme 101 : la trousse d’animation, Fondation filles d’action, Montréal, 2009, page 57.
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OBJECTIF
Permettre aux participantes de retenir les noms des
autres et d’apprendre quelque chose à leur sujet avant
l’ouverture de l’atelier.
DURÉE
L’équivalent d’une minute par participante
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins

QUI ÊTES-VOUS ?

5.1.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 22
Demandez aux participantes de se tenir debout ou de s’asseoir en cercle. Expliquez-leur qu’elles devront se présenter
elles-mêmes ainsi que leurs voisines en utilisant un mot dont la dernière syllabe rime avec celle de leur prénom et les
décrit. La première personne se présente (p. ex., « Salut, je suis Toufik le magnifique »). La personne suivante présente
Toufik le magnifique et se présente ensuite elle-même : « Et moi, je suis Sally la jolie ». La personne suivante présente
Sally la jolie et se présente ensuite (« Et moi, je suis Koffi le gentil »). Le processus se poursuit jusqu’à ce que tout le
monde se soit présenté et ait présenté la personne qui la précède.

VARIATIONS
Plutôt que se présenter elle-même et celle qui la précède, chaque personne se présente avec un qualificatif et dit
ensuite ce qu’elle aime en elle (p. ex., « Je suis Malaïka la radieuse et j’aime les plats que je cuisine »).

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
1.

Demandez aux participantes de faire connaître leurs réactions et invitez-les à dire ce qu’elles ont appris au cours
de cette activité.

2.

Indiquez aux participantes que cette activité brise-glace illustre l’importance que revêt la capacité d’écoute, 		
selon un procédé ludique et permet à chacune de se faire connaître.

22

Tirée et adaptée de : Organisation mondiale de la santé (OMS) et Internationale de l’Éducation (IE). Manuel de formation et de documentation de
référence sur l’éducation à la santé et la prévention du VIH/Sida et des IST à l’école, Genève, 2004, page 20.
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OBJECTIF
Permettre aux participantes de faire connaissance.
DURÉE
L’équivalent d’une minute par participante
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins

CERCLES
CONCENTRIQUES

5.1.2

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 23
1.

Demandez à la moitié du groupe de former un petit cercle tourné vers l’extérieur et à l’autre moitié du groupe
d’entourer ce cercle en lui faisant face. Deux personnes doivent toujours se faire face. Il devrait y avoir le même
nombre de personnes dans le cercle intérieur et dans le cercle extérieur.

2.

Posez une question ou faites une suggestion (p. ex., « Citez une chose que vous espérez apprendre en ce qui 		
a trait à l’égalité entre les femmes et les hommes » ; « Citez une chose vous concernant que vous souhaiteriez
partager » ; « Citez une chose que vous avez réalisée et pour laquelle vous éprouvez de la fierté ». Les
personnes qui constituent le cercle intérieur disposent de 20 secondes (ou d’une ou 5 minutes, selon le but de
l’exercice) pour répondre à cette question. Les personnes constituant le cercle extérieur disposent ensuite d’une
même durée pour fournir leurs réponses à la même question.

3.

Avant la question suivante, faites tourner le cercle extérieur d’un pas dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre de façon à ce que chacune ait une nouvelle partenaire. Posez ensuite une autre question et reprenez 		
l’activité.

VARIATIONS
La rotation se poursuit, mais autrement : le cercle intérieur tourne dans une direction et ensuite le cercle extérieur
tourne dans la direction opposée ; OU ENCORE, le cercle intérieur et le cercle extérieur tournent simultanément en
sens opposé (ce qui crée une situation dans laquelle une personne parlera seulement avec une personne sur deux de
l’autre cercle).

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
Demandez aux participantes de se présenter comme volontaires pour échanger leurs réactions et décrire ce qu’elles
ont appris de leurs partenaires.

23

Activité tirée et adaptée de : Internationale de l’Éducation (IE) et Organisation mondiale de la santé (OMS). Op.cit. page 19.
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OBJECTIF
Comprendre, d’une manière humoristique, combien
il est aisé de mal interpréter les paroles qui ont été
prononcées.
DURÉE
Entre 15 et 20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins

TÉLÉPHONE
SANS FIL

5.1.3

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 24
1.

Imaginez une phrase en lien avec le thème de l’atelier, qui sera murmurée avant le début du jeu.

2.

Murmurez la phrase à l’oreille de votre voisine et demandez-lui de faire de même à l’oreille de sa voisine.
Chacune des participantes procède de la même manière jusqu’à ce que la phrase ait fait le tour du cercle. 		
Chaque participante ne doit murmurer que ce qu’elle entend et il ne lui est pas permis de demander
qu’on répète la phrase.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
1.

Demandez à la dernière personne du cercle ou du rang de dire ce qu’elle a compris, et faites ensuite part au 		
groupe de la phrase originale.

2.

Demandez aux participantes d’exprimer ce qu’elles ont retiré comme apprentissage de cette activité.

3.

Demandez d’autres commentaires ou observations de la part des participantes quant à la manière dont des 		
erreurs d’information peuvent se produire au sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, ou de la place
des femmes dans la société.

24

Internationale de l’Éducation (IE) et Organisation mondiale de la santé (OMS). Op.cit., page 21.
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OBJECTIFS
• Amener les participantes à prendre conscience des
préjugés que l’on peut avoir envers les autres personnes.
• Briser les préjugés que l’on peut avoir envers les gens.
• Amener les participantes à mieux se connaître.
DURÉE
L’équivalent d’une minute par participante

LE JEU DES
PRÉJUGÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Feuilles de papier
• Crayons

5.1.4

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 25
1.

Demandez aux participantes d’écrire deux choses sur elles-mêmes : une qui est vraie et une qui est fausse.

2.

Une participante doit partager les deux affirmations qu’elle a écrites sur elle-même.

3.

Par la suite, faites un tour de table. Les participantes doivent tenter de deviner quelle affirmation est vraie et 		
quelle affirmation est fausse. Elles doivent expliquer pourquoi elles pensent ainsi.

4.

Une fois le tour de table terminé, la participante ayant partagé ses deux affirmations doit révéler laquelle est
vraie et laquelle est fausse. On doit répéter cette étape pour chaque participante. Le but de cette activité est 		
d’apprendre à se connaître et de discuter de ce qui influence la perception que l’on se fait des autres.

QUESTIONS À POSER
1.

Quelle est votre réaction face aux résultats ?

2.

Que retenez-vous de cette activité ?

25

Beaudouin, Adeline (sous la coordination de). Féminisme 101 : la trousse d’animation. Fondation filles d’action, Montréal, 2009, page 58.
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Les trois activités suivantes visent à vous aider à amorcer la
discussion autour de la question de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Elles permettent d’approfondir la réflexion entre
les participantes.

6.1
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OBJECTIFS
• Amener les participantes à prendre conscience
des préjugés que l’on peut avoir quant aux rôles
des femmes et des hommes.
• Briser les préjugés.
DURÉE
30 minutes

COMBATTRE
LES PRÉJUGÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

6.1.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 26
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses pour chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes quant aux réponses
fournies.

26

Activité tirée et adaptée de : Le Monde selon les femmes. L’égalité ça s’attrape, Bruxelles, 2006, page 44.

49

COMBATTRE
LES PRÉJUGÉS
QUESTIONNAIRE

Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
1.

Les femmes sont meilleures que les hommes pour effectuer les tâches ménagères, s’occuper des enfants,
ou prodiguer des soins aux personnes âgées.
			
Vrai
Faux
2. Les hommes sont plus doués pour les sciences, la politique, le sport et le travail manuel.
			
Vrai
Faux
3. Les femmes sont aptes à effectuer tout type de travail aussi bien que les hommes.
			
Vrai
Faux
4. Les hommes ne savent pas coudre, repasser les vêtements, cuisiner ni s’occuper des enfants.
			
Vrai
Faux
5.

Les femmes ne peuvent pas réparer des objets brisés, ni changer la roue d’une voiture, car cela ne les
intéresse pas.
			
Vrai
Faux
6. Les hommes sont plus violents et moins sensibles que les femmes.
			
Vrai
Faux
7. Certains emplois ne peuvent absolument pas être exercés par des femmes.
			
Vrai
Faux
8. Les femmes accomplissent les tâches ménagères beaucoup mieux que les hommes.
			
Vrai
Faux
9. Les hommes, tout comme les femmes, sont en mesure d’effectuer n’importe quel travail.
			
Vrai
Faux
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OBJECTIF
Amener les participantes à prendre conscience de leur
perception de l’égalité entre les femmes et les hommes.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Feuilles de papier
• Crayons
• Tableau (si possible)

ENSEMBLE,
DÉFINISSONS
L’ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET
LES HOMMES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 27

6.1.2

1.

Les participantes sont invitées à réfléchir, de manière individuelle, au concept
d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans leurs mots, et en quelques lignes,
elles écrivent leur définition de l’égalité en y ajoutant des exemples si elles le désirent.

2.

En petit groupe (3-4 participantes), chaque participante partage avec les autres sa définition de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Par la suite, les membres de chaque petit groupe trouvent ensemble une définition
qui leur convient, en reprenant les idées apportées par chacune.

3.

En grand groupe, une participante par groupe écrit sur le tableau ou énonce à haute voix la définition que son
groupe a finalement adoptée.

Notes pour l’animation
Il faut considérer que la définition de l’égalité n’est pas acquise pour toutes et que les participantes n’auront pas toutes
la même explication, la même perception, la même adhésion au concept d’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette activité permet donc beaucoup de discussion.

27

Activité tirée et adaptée de : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
« Je définis la liberté d’expression » dans La liberté d’expression : guide pédagogique. Disponible à l’adresse suivante :
www2.cdpdj.qc.ca/boite-a-outils/Situations/liberte_presentation.html

51

POUR DISCUTER
ET DÉBATTRE…

6.1.3
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux énoncés qui suivent. Ceux-ci permettent seulement de discuter
avec les participantes des questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre société et de certains
préjugés qui peuvent être véhiculés. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre des affirmations suivantes… et lancer le
débat ! 28
•
Dans la société, ce que l’on vise, c’est une amélioration des conditions de vie pour tous. Il n’y a pas de raison de
mettre les femmes en évidence.
•

Il est normal que les hommes et les femmes exécutent des tâches différentes.

•

Les femmes étant moins fortes, il est normal que certaines tâches soient réservées aux hommes.

•

Socialement, les hommes n’ont pas le choix : pour être respectés dans leur communauté, ils ne peuvent pas 		
changer leur rôle traditionnel.

•

Les femmes devraient travailler à temps partiel. Cela leur permettrait d’avoir plus de temps à consacrer
à la vie familiale.

•

Comme les femmes s’expriment moins bien en public, il est normal que ce soit les hommes qui prennent la 		
parole.

•

L’instauration du congé de paternité non transférable est une bonne idée. Les hommes devraient pouvoir
bénéficier d’un temps pour prendre soin de leurs enfants en bas âge.

•

C’est en favorisant l’éducation et l’obtention de diplômes que l’on soutient l’égalité entre les femmes et les 		
hommes.

•

Les femmes ont un pouvoir d’influence indirect sur leur mari ; à la maison, ce sont elles qui imposent leurs
décisions ; donc, peu importe si, en public, c’est le mari qui exprime l’opinion du couple.

•

Traditionnellement, les femmes ont un rôle caché ; elles doivent se sacrifier pour s’occuper de la maison et
des enfants ; il ne faut pas changer cela ; c’est une question de culture.

•

Les femmes n’aiment pas faire de la politique, cela ne les intéresse pas. Il est donc normal qu’elles soient aussi
peu nombreuses dans des postes à responsabilité politique.

Pour vous aider à animer ce débat, vous pouvez vous référer aux fascicules thématiques liés au thème de l’affirmation.

28

Cette activité est tirée et adaptée de : Charlier, Sophie, Claudine Drion et Claric . Un autre genre, svp! Un livre-jeu sur l’égalité entre femmes et
hommes, Le monde selon les femmes, Bruxelles, 1998, page 75. Disponible à l’adresse suivante :
www.mondefemmes.org/publications/livrejeu.htm
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
L’HISTOIRE DES FEMMES AU
QUÉBEC ET À MONTRÉAL

7.1
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IL ÉTAIT UNE
FOIS… L’HISTOIRE
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À MONTRÉAL

Des ressources complémentaires

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

7.1

Comprendre les luttes menées par le mouvement des femmes au Québec.
Prendre conscience des acquis et des apports de la révolution féministe et des revendications du mouvement
des femmes.
Reconnaître les différents enjeux sur lesquels les féministes ont œuvré.
Prendre conscience des défis qui existent encore aujourd’hui pour le mouvement des femmes et pour la 		
condition féminine en général.
Reconnaître l’apport des femmes des communautés culturelles au mouvement féministe et à l’édification de 		
la société québécoise en général.

UN PEU D’HISTOIRE
L’histoire des femmes du Québec n’est pas isolée de l’histoire
mondiale des femmes, elle est même intimement liée aux événements internationaux. Néanmoins, il n’est pas faux d’affirmer que le Québec a une image de société d’avant-garde pour
tout ce qui a trait à la condition féminine. Dans ce dossier, la
Ville de Montréal, en tant qu’administration municipale, a mis
en place plusieurs initiatives qui sont reconnues sur la scène
internationale. Ainsi, elle peut se targuer d’être une ville phare
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de
condition féminine en général 29.

Saviez-vous que…
Montréal a été cofondée par une femme, Jeanne
Mance, qui est arrivée en compagnie de Paul de
Chomedey de Maisonneuve, en mai 1642, pour y
établir Ville-Marie (devenue Montréal). Elle est aussi
la fondatrice du premier hôpital de Ville-Marie
que l’on connaît encore aujourd’hui sous le nom
d’Hôtel-Dieu de Montréal.

Si aujourd’hui au Québec l’égalité entre les femmes et les hommes s’affiche comme une valeur non négociable,
c’est qu’historiquement les femmes ont revendiqué haut et fort, durant des décennies, leur droit de vivre dans
une société juste et égalitaire. Pour mieux comprendre les fondements des valeurs d’égalité, il importe de
connaître les luttes menées par le mouvement des femmes et les gains réalisés depuis la Révolution tranquille.

29

Pour en connaître davantage sur les initiatives de la Ville de Montréal en matière de condition féminine, vous pouvez vous référer à la
rubrique « Montréal prend le parti de l’égalité » du fascicule thématique Des concepts de base.
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Contrairement à la croyance populaire, le féminisme n’est pas né dans les années 1960. Au
Une définition du féminisme
Québec, comme partout ailleurs dans le monde,
les femmes ont mené de nombreux combats dès le
Le féminisme est un mouvement diversifié dont les combats
XIXe siècle, cherchant à améliorer les conditions de
ont évolué au fil des années et selon les pays. Revendiquant
vie des femmes. Jusqu’à la première moitié du XXe
d’abord le droit de vote pour les femmes (fin du XIXe et début
siècle, « les principales revendications des femmes
du XXe siècle), la lutte des mouvements féministes a ensuite
québécoises concernent l’éducation des jeunes
porté sur les questions juridiques, économiques et culturelles.
filles, la situation juridique des femmes mariées, le
Les féministes ont ainsi été actives dans plusieurs dossiers :
travail des femmes, les politiques sociales, la santé
l’abolition des discriminations dans la vie professionnelle, la
et, bien sûr, le droit de vote. Plus tard, le discours
décriminalisation de l’avortement, l’implantation de gardes’adaptera aux nouvelles réalités sociales 30 ».
ries, la dénonciation de toutes les formes de violence exercée
« Portée par le militantisme de femmes engacontre les femmes dans la vie privée comme dans la vie
gées et tenaces, cette lente marche vers l’égalité
publique.
s’accélère à partir des années 1960, favorisée
par les trente années de croissance économique
Source : Perspective Monde, Université de Sherbrooke
à peine interrompues, le climat d’optimisme et
www.perspective.usherbrooke.ca
l’ouverture au monde qui suivent la fin de la
Seconde Guerre mondiale. À la faveur du courant
social progressiste, les femmes prennent de plus
en plus la parole collectivement pour revendiquer un meilleur statut. De façon générale, on prend conscience que
l’égalité entre les sexes est l’une des caractéristiques des sociétés modernes, qu’elle est un symbole de démocratie
et que la société a tout intérêt à miser sur l’ensemble de son capital humain, les femmes et les hommes, pour se
développer 31 ».
Les Canadiennes obtiennent le droit de vote en 1917. Au Québec, les femmes obtiennent ce droit et deviennent
électrices en 1940 seulement.
Au Canada, ce n’est qu’en 1929 que les femmes sont considérées comme des « personnes ». Cette reconnaissance confirme qu’elles ont des droits et des privilèges qui leur permettent, entre autres, de se présenter comme
membre au Sénat canadien. De plus, jusqu’en 1947, les Canadiennes qui épousaient des non-Canadiens perdaient
leur citoyenneté.
À partir des années 1960, des groupes de pression féministes, comme la Fédération des femmes du Québec (FFQ),
se sont créés. Les revendications des groupes de femmes
L’affaire personne est l’un des événements phares en ce qui
à cette époque revêtaient un aspect de réformes sociales,
concerne la lutte des Canadiennes pour leur droit à l’égalité et
telles que l’accès au marché du travail pour toutes les
pour une citoyenneté à part entière.
femmes, le droit à l’instruction, la modification des lois du
Code civil et du Code criminel touchant les femmes et le
À la suite d’une longue lutte politique et juridique menée par cinq
droit à la participation politique. Leur implication se forgea
femmes (qui étaient journalistes, magistrates et politiciennes), le
jusqu’au sein des mouvements syndicaux où plusieurs
Conseil privé de Londres statue, en 1929, que la définition
d’entre elles ont rejoint les luttes visant à changer les
juridique du terme « personne » inclut aussi les femmes.
conditions de travail des femmes travaillant en usine et
Autrement, les femmes n’étaient pas des personnes sur le plan
dans les manufactures. Aujourd’hui, un comité dédié à la
juridique et n’avaient donc aucun droit. Ceci leur permettra,
condition féminine existe dans toutes les organisations
désormais, de siéger au Sénat.
syndicales. Ces comités travaillent sur des questions très
contemporaines liées aux réalités des travailleuses, telles
Pour plus d’informations :
que la conciliation travail-famille, l’équité salariale et la
www.swc-cfc.gc.ca/dates/gg/case-affaire-fra.html
représentation des femmes dans les métiers non traditionnels. En 1973, le gouvernement du Québec crée le Conseil
du statut de la femme, un organisme indépendant dont le rôle est d’aviser le gouvernement sur toute question
liée à l’égalité et au respect des droits des femmes.
L’affaire personne
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Noël, Mathieu. Le féminisme québécois : www.musee-mccord.qc.ca
Conseil du statut de la femme. Avis : De l’égalité de droits à l’égalité de fait : repenser les stratégies et élargir la perspective. Mai 2004, Québec, page 12.

Il faut savoir qu’au Québec, jusque dans les années 1960, les Québécoises n’avaient pas beaucoup de droits civiques.
En matière de choix de carrière, peu d’options s’offraient à elles, et elles n’étaient pas en mesure d’exercer des professions comme la médecine, le droit ou le notariat. Elles pouvaient être institutrices, religieuses, infirmières ou encore
secrétaires. En matière de droits matrimoniaux, « le régime de la communauté de biens, le régime légal au Québec qui
fait de l’époux l’administrateur des biens du ménage, est remplacé, en 1970, par le régime de la société d’acquêts, qui
combine les avantages de la séparation de biens à la fin du mariage 32 ».
C’est en 1961 qu’une première femme est élue députée au Québec. Il s’agit de Claire Kirkland-Casgrain. Elle a été la
seule femme à siéger à l’Assemblée nationale de 1961 à 1973.
En 1964, le rapport Parent démocratise le monde de l’éducation, favorisant du même coup l’accès des filles aux
études et aux professions. On y recommande aussi la mixité des classes et la gratuité scolaire. Autrefois sous la tutelle
du clergé (les religieuses et les religieux), le monde de l’éducation au Québec devient désormais une responsabilité de
l’État québécois. La même année est créé le ministère de l’Éducation du Québec.
L’avortement et les méthodes de contraception constituaient au Canada des crimes passibles d’emprisonnement. C’est
en 1964 que l’utilisation de la pilule anticonceptionnelle devient légale. En 1988, après de longues batailles menées
par les groupes de femmes et le Dr Henry Morgentaler, l’avortement n’est plus considéré comme un crime au Canada
et n’est donc plus passible de poursuites criminelles.
En 1967, la Commission royale d’enquête sur la situation des femmes est créée. Communément appelée
Commission Bird du nom de celle qui la présidait (la journaliste Florence Bird), elle a révélé des inégalités inquiétantes
entre les femmes et les hommes et des discriminations dont sont victimes les femmes. Dans son rapport déposé en
1970, la Commission réclame l’égalité de droit et de fait pour les Canadiennes.
En 1975, l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne consacre officiellement l’interdiction de la discrimination basée sur le sexe dans la province. En 1982, à la suite de sa modification, la grossesse devient aussi un motif
de discrimination, ce qui signifie que les femmes peuvent désormais porter plainte devant la Commission des droits
de la personne et de la jeunesse du Québec si elles estiment être discriminées pour cette raison.
L’Organisation des Nations Unies déclare 1975 Année internationale de la femme. Cette célébration annuelle permet
désormais de mettre de l’avant les réalisations menées en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de
constater le chemin parcouru ainsi que les acquis en la
matière depuis des décennies.
En 1977, la Journée internationale des femmes est officialisée. Le 8 mars offre, chaque année, l’occasion de dresser le
bilan des progrès accomplis au chapitre de l’égalité entre les
femmes et les hommes, d’identifier les difficultés auxquelles
font face les femmes ou encore de se pencher sur les moyens
à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des
femmes. La Ville de Montréal, à l’instar de plusieurs villes dans
le monde, souligne d’ailleurs cette journée en organisant,
chaque année, un événement protocolaire à l’hôtel de ville.
En 1981, une modification majeure est apportée au Code civil
du Québec : désormais, sur le plan matrimonial, l’égalité des
conjoints en mariage est reconnue. Cela signifie donc, entre
autres, que les femmes conservent leur nom de jeune fille et
que ce dernier peut aussi être transmis à leurs enfants.
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La Révolution… tranquille
La Révolution tranquille est une période de grands
bouleversements qu’a connus le Québec dès le
début des années 1960. Les plus grands changements apportés durant cette période ont été, en
particulier :
•
•
•
•

La séparation du pouvoir religieux et du pouvoir
politique   ;
La mise en place d’un État-providence  ;
La construction d’une nouvelle identité nationale
et la montée du nationalisme québécois  ;
La lutte des femmes pour l’égalité, tant dans la
sphère privée que dans la sphère publique.

Pour en savoir plus sur la Révolution tranquille, on peut
consulter le site Internet mis en ligne pour en souligner le
cinquantenaire : www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca

Conseil du statut de la femme. Avis : vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Québec, 2004, page 18.
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Au Québec, l’entrepreneuriat féminin est un phénomène relativement récent. En effet, l’incapacité juridique des
femmes mariées 33 inscrite au Code civil jusqu’au début des années 1960 empêchait la majorité des femmes
d’administrer leurs affaires. Aujourd’hui, bien que les femmes soient de plus en plus présentes dans le milieu
des affaires, plusieurs obstacles continuent de freiner leur entrée, dont le manque (...) de réseaux d’entraide et
d’accès au financement de même que la double tâche de gérer une entreprise tout en voyant aux responsabilités
familiales 34.
En 1995, la marche Du Pain et des roses est
organisée par la Fédération des femmes du Québec. Pendant dix jours, près de 850 femmes ont
sillonné environ 200 kilomètres pour faire prendre
conscience de la pauvreté des femmes. Cette
marche s’articulait autour de revendications qui
visaient toutes l’amélioration des conditions de vie
des Québécoises. Les revendications constituaient
un programme d’infrastructures sociales pour
les femmes et pour l’ensemble de la population
québécoise. Elles étaient les suivantes :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

L’égalité entre les femmes et les hommes : un principe
désormais enchâssé dans la Charte
En 2008, l’Assemblée nationale du Québec a modifié la
Charte des droits et libertés de la personne afin d’y
enchâsser le principe de l’égalité entre les sexes.
Aujourd’hui, son préambule se lit comme suit : considérant
que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre
les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits
et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement
de la justice, de la liberté et de la paix. L’article  50.1 précise
que les droits et libertés énoncés dans la présente Charte
sont garantis également aux femmes et aux hommes.

L’adoption d’une loi sur l’équité salariale  ;
La réduction de la période de parrainage par
leur mari pour les femmes immigrantes
(le temps de parrainage est passé de dix à 		
trois ans pour les femmes parrainées par leur
mari  ; il est demeuré à dix ans pour les 		
autres)   ;
La création de logements sociaux  ;
La hausse du salaire minimum : en 2001, le salaire minimum au Québec était de 7 $. En 2010, il est de
9,50 $  ;
L’accès aux services et programmes de formation générale et professionnelle pour toutes les personnes  ;
Le gel des frais de scolarité et l’augmentation des bourses aux étudiantes et étudiants  ;
La mise en place d’un système de perception automatique des pensions alimentaires avec retenue à la 		
source 35.

Depuis cette mobilisation, le mouvement des femmes a fait d’importants gains : la mise en place de programmes
d’infrastructures sociales, l’instauration du système de perception automatique des pensions alimentaires, l’adoption de la loi sur l’équité salariale, une hausse du salaire minimum et la réduction du temps de parrainage pour
les femmes immigrantes.
La marche Du pain et des roses a donné l’impulsion au mouvement des femmes de mettre en place une marche
mondiale des femmes. Après des années de travail et de rencontres est née la Marche mondiale des femmes de
l’an 2000. En octobre de cette année-là, « ce sont 600 organisations non gouvernementales réparties dans 161
pays et territoires qui ont défilé dans leurs villages, dans leurs villes, et devant le siège de leur gouvernement.
Des centaines de milliers, voire des millions de femmes et d’hommes, ont appuyé les revendications portées par
la Marche mondiale des femmes. En un temps record, à peine sept mois, 5 084 546 signatures ont été recueillies
pour exiger des décideurs politiques et économiques un changement de cap radical au niveau mondial pour
mettre un terme définitif à la pauvreté et à toutes les formes de violence envers les femmes 36 ».
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La notion d’incapacité juridique se définit par l’inaptitude d’une personne à exercer des droits ou des recours en justice.
Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes (OREGAND). Des organismes régionaux de soutien à
l’entrepreneuriat féminin. Disponible en ligne : www.oregand.ca/veille/2008/07/faire.html
Pour plus d’informations, consultez la rubrique «L’équité salariale» du fascicule thématique L’égalité dans le monde du travail.
Asselin, Michèle. Une histoire brève de la marche mondiale des femmes, Intersyndicale des femmes, Montréal, 2010, page 7.

En 2004, la Ville de Montréal crée le Conseil des Montréalaises, une instance consultative dont le mandat est d’aviser
et de conseiller l’Administration municipale sur toutes les questions liées à la condition féminine et à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Ce Conseil est désormais enchâssé dans la Charte de la Ville de Montréal, ce qui signifie
qu’il ne peut être aboli.
En 2005, s’inscrivant dans la continuité et le succès de la Marche mondiale, le mouvement international des femmes
adopte la Charte mondiale des femmes pour l’humanité. Fruit de la mobilisation des femmes de partout, cette Charte
s’articule autour de cinq valeurs, à savoir l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. Le 8 mars 2005, à São
Paulo, au Brésil, en présence de près de 30 000 femmes, s’amorce le relais mondial qui fera voyager cette Charte à
travers les cinq continents.
En 2007, Pauline Marois devient la première Québécoise élue chef d’un parti politique.
L’expérience de la Marche mondiale des femmes s’est renouvelée en octobre 2010. Les actions s’articulaient autour
de quatre champs d’action : le travail et l’autonomie économique, le bien commun (souveraineté alimentaire et accès
aux ressources), la violence et la paix ainsi que la démilitarisation. On peut donc affirmer sans se tromper que la
Marche mondiale des femmes « est devenue un mouvement irréversible (…) un mouvement mondial d’actions
féministes unique à la grandeur de la planète, œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la pauvreté et
de la violence envers les femmes, en alliance avec les autres mouvements sociaux 37 ».
Depuis une cinquantaine d’années maintenant, « (…) la société québécoise a vu ses assises ébranlées. Les pôles
majeurs de ce bouleversement [ont touché], entre autres, l’augmentation de l’espérance de vie, la révolution contraceptive et la croissance du rôle de l’État. S’ajoute à cela la mise en place des chartes canadienne et québécoise qui
rendent obligatoires le respect des droits et des libertés dans toutes les sphères de notre société. Du côté de la famille,
le Québec passe du modèle de la famille élargie à celui de la famille nucléaire, d’une population rurale à une
population urbaine ou semi-urbaine 38 ».

LES FEMMES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Les femmes immigrantes ont aussi apporté leur contribution à l’édification de la société québécoise moderne, et ce,
tant au plan économique que culturel, social et politique. Il faut aussi souligner leur apport au mouvement
communautaire québécois et au mouvement féministe en particulier.
Le temps de parrainage des femmes immigrantes par leur conjoint était auparavant de dix ans. Il a été réduit à trois
ans, fruit des revendications du mouvement des femmes et de la marche Du pain et des roses de 1995.
En 1983, le Collectif des femmes immigrantes de Montréal voit le jour, à l’instigation de 75 femmes représentant
divers organismes. Il s’agit du premier organisme représentant les femmes immigrantes et voué à défendre leurs
droits. En 1987, il devient le Collectif des femmes immigrantes du Québec, représentant les intérêts des femmes
immigrantes de toute la province.
Depuis, plusieurs groupes, organismes et comités de femmes des communautés culturelles ont vu le jour, signe que la
féminisation de l’immigration est bien réelle et que ces femmes ont senti le besoin de continuer à défendre les droits
de leurs semblables. À titre d’exemple, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes a désormais un volet femmes, et la Fédération des femmes du Québec a mis sur pied un comité des
femmes des communautés culturelles.
En 2001, Vivian Barbot devient la première femme d’une communauté culturelle à être présidente de la Fédération
des femmes du Québec.

Référez-vous à la rubrique Des bâtisseuses venues d’ailleurs, à la page 68, pour lire le
portrait de femmes issues de l’immigration.
37
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Fédération des femmes du Québec. Jeu-questionnaire sur la Marche mondiale des femmes, Montréal, 2010, page 5.
Afeas. L’égalité entre les femmes et les hommes : au-dessus de tout accommodement! Mémoire présenté dans le cadre de la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, 2007, page 5.
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DES DÉFIS ACTUELS DU MOUVEMENT DES FEMMES
Une plus grande présence des femmes des communautés culturelles dans le mouvement des femmes
Les groupes de femmes et le mouvement des femmes en général prennent de plus en plus conscience de l’importance de faire une place plus grande aux femmes immigrantes et des communautés culturelles. Ces dernières
représentent près d’une femme sur deux à Montréal. Des efforts sont donc consentis, notamment, par la mise en
place de comités afin que le mouvement des femmes représente davantage la diversité des femmes
montréalaises et québécoises.
L’autonomie économique des femmes
À Montréal, comme partout ailleurs, la pauvreté a un visage très féminin. À Montréal, un peu plus de 31 % des
femmes vivent sous le seuil de faible revenu (Statistique Canada : 2006). Les familles monoparentales montréalaises sont dirigées, à près de 83 %, par des femmes (Statistique Canada : 2006). Les femmes occupent davantage
des emplois atypiques et précaires que les hommes. Les emplois à temps partiel sont occupés majoritairement par
des femmes. Quant aux emplois payés au salaire minimum, ils sont occupés dans une proportion de 60 % à 70 %
par des femmes 39 .
La mise en place de mesures effectives, favorables à la conciliation travail-famille
Si bien des mesures en faveur de la conciliation travail-famille ont été adoptées et mises en place par le gouvernement et par les entreprises, il reste encore beaucoup de travail à faire. Les femmes qui occupent des emplois
aux horaires atypiques n’ont pas un accès facile au réseau des services de garde. Les mesures mises en place
concernent encore trop souvent les femmes qui occupent une profession libérale ou qui travaillent au sein de la
fonction publique et dans de grandes entreprises.
Les gains faits par les femmes depuis le début du XXe siècle sont nombreux. Néanmoins, si le chemin parcouru en
faveur de l’égalité est indéniable, on constate que des changements sont encore nécessaires afin d’atteindre une
égalité de fait. Les acquis sont encore fragiles, et les défis encore nombreux : équité salariale, présence accrue
dans les métiers non traditionnels, accession à des fonctions de gestion, meilleure conciliation travail-famille, etc.
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Au bas de l’échelle. Le salaire minimum, la pauvreté et l’emploi : des arguments en faveur d’une hausse substantielle du salaire minimum,
Montréal, 2006, page 14.

LA LIGNE DU TEMPS DE
L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES

Quelques faits marquants de l’histoire des femmes (au Canada, au Québec et à Montréal) qui en
contient beaucoup plus.
1642
Arrivée à Ville-Marie de la première Européenne, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et fondatrice de l’HôtelDieu.
1907
Justine Lacoste-Beaubien et Irma Levasseur fondent l’hôpital Sainte-Justine pour porter secours et assistance aux
enfants pauvres de Montréal.
1917
Obtention du droit de vote pour les Canadiennes au fédéral, à l’exception des femmes des Premières Nations.
1929
Le Conseil privé de Londres reconnaît aux Canadiennes le statut de « personnes », ce qui signifie que les femmes
peuvent désormais, entre autres, être présentes au Sénat.
1934
Au Québec, les femmes mariées peuvent désormais ouvrir un compte bancaire à leur nom.
1940
Obtention du droit de vote au provincial pour les femmes du Québec.
1939-1945
Entrée massive de femmes sur le marché du travail afin d’occuper un grand nombre d’emplois traditionnellement
réservés aux hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. La majorité d’entre elles seront contraintes à quitter leur
emploi après la guerre.
1940
Premières femmes à entrer au conseil municipal à Montréal. Entre 1940 et 1960, seulement six femmes auront été
conseillères municipales.
1947
La Loi sur la citoyenneté canadienne entre en vigueur. Les Canadiennes qui épousent des non-Canadiens conservent
désormais leur citoyenneté.
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1948
La Déclaration universelle des droits de l’homme est adoptée par les Nations Unies. Le Canada en est l’un des pays
signataires.
1951
Thérèse Casgrain, pionnière des droits des femmes, devient la première femme à diriger un parti politique canadien (la section québécoise de la CCF, le Parti social-démocratique du Québec).
1960
Obtention du droit de vote au fédéral pour les femmes et les hommes autochtones habitant dans les réserves.
1964
Fin de l’incapacité juridique des femmes mariées, ce qui signifie, par exemple, que celles-ci peuvent effectuer des
transactions courantes sans avoir à présenter la signature de leur mari, qu’elles peuvent gérer leurs propres biens
ou encore intenter des actions en justice.
1966
La Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est adoptée par les Nations Unies.
Création de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).
1967
Création de la Commission Bird chargée d’étudier la situation des femmes au Canada.
1971
Au Québec, les femmes obtiennent le droit d’agir comme jurées lors des procès.
1973
Le gouvernement du Québec crée le Conseil du statut de la femme, un organisme de consultation et d’étude
chargé tant d’aviser le gouvernement sur tout sujet ayant trait à l’égalité et au respect des droits et du statut de
la femme que d’informer la population.
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1975
L’Organisation des Nations Unies déclare 1975 Année internationale de la femme.
Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, laquelle interdit officiellement, pour la première fois, toute
discrimination fondée sur le sexe.
1977
L’Organisation des Nations Unies déclare le 8 mars Journée internationale de la femme.
La notion d’autorité parentale remplace désormais celle d’autorité paternelle dans le Code civil.
1978
Justine Sentenne est la première femme à sièger au comité exécutif à Montréal.
Le gouvernement du Québec crée le Secrétariat à la condition féminine.
1979
Les Nations Unies adoptent la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
1981
Le Code civil est révisé. Désormais, l’égalité juridique des conjoints au sein du mariage est reconnue. Les femmes
peuvent conserver leur nom de jeune fille et le transmettre à leurs enfants.
1982
La Charte canadienne des droits de la personne est modifiée. On y ajoute la grossesse comme autre motif de discrimination et on y introduit le concept de harcèlement.
1983
Le Collectif des femmes immigrantes, premier organisme destiné à la défense des droits des immigrantes, est créé.
1984
Jeanne Sauvé devient la première femme à occuper le poste de Gouverneure générale du Canada.
1988
La Cour suprême du Canada décriminalise l’avortement.
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1989
Tuerie à l’École Polytechnique de Montréal. Un jeune homme entre dans l’école et tue 14 étudiantes. Désormais,
le 6 décembre porte le nom de Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes.
Adoption de la Loi favorisant l’égalité économique des époux qui consacre le mariage comme une association
économique et qui prévoit, à la dissolution du mariage, un partage égal entre les époux de la valeur des biens qui
composent le patrimoine familial.
1993
Adoption, par le gouvernement du Québec, d’une première politique gouvernementale en matière de condition
féminine, Un avenir à partager, qui contient quatre orientations : l’autonomie des femmes, le respect de l’intégrité physique et psychologique des femmes, l’élimination de la violence faite aux femmes, et la reconnaissance
et la valorisation de l’apport collectif des femmes.
1995
Manifestation féministe sous le thème Du pain et des roses organisée par la Fédération des femmes du Québec.
Cette marche visait à améliorer la condition économique des femmes.
Quatrième conférence mondiale sur les femmes, à Beijing, dont le thème est : Lutte pour l’égalité, le
développement et la paix.
1996
Adoption de la Loi sur l’équité salariale par le gouvernement du Québec. La Loi crée des obligations aux entreprises comptant dix employés et plus. Ces entreprises sont tenues de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe selon les dispositions de la Loi.
La Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, aujourd’hui devenue la Société de transport de
Montréal, met en place le service Entre deux arrêts, un service offert aux femmes qui voyagent seules le soir.
2000
Marche mondiale des femmes pour dénoncer les violences et la pauvreté vécues par les femmes.
2001
La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics entre en vigueur. Cette Loi oblige la mise sur
pied de programmes visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l’embauche et à la promotion des femmes et à
la recherche d’une présence équitable des femmes dans les différents corps et catégories d’emploi.
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2002
Sommet de Montréal lors duquel l’Administration municipale s’engage, notamment, à créer un conseil aviseur en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes (le Conseil des Montréalaises) et à élaborer et mettre en œuvre une
politique municipale d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’une politique d’aménagement sécuritaire.
La Ville de Montréal adopte la Déclaration mondiale de IULA sur les femmes dans le gouvernement local, par laquelle
elle s’engage, entre autres, à intégrer systématiquement la question de l’égalité entre les sexes à toutes les politiques
ainsi qu’à tous les programmes et activités de prestation de services.
2003
Publication par la Ville de Montréal du Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire.
Adoption par la Ville de Montréal de la Déclaration de Montréal sur la sécurité des femmes.
2004
Création du Conseil des Montréalaises, un comité aviseur chargé de conseiller l’Administration municipale sur tout ce
qui a trait à la condition féminine et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
2006
Instauration du Régime québécois d’assurance parentale du Québec (RQAP) qui accorde une aide financière aux
travailleuses et aux travailleurs, nouveaux parents, et qui leur permet de mieux concilier leurs responsabilités
familiales et professionnelles.
La Ville de Montréal adopte la Charte montréalaise des droits et responsabilités.
2007
Pauline Marois devient la première femme élue chef d’un parti politique québécois.
2008
La Ville de Montréal adopte sa première politique de la condition féminine : Pour une participation égalitaire des
femmes et des hommes à la vie de Montréal.
2009
À l’instar du gouvernement du Canada qui l’a fait en 1992, la Ville de Montréal proclame le mois d’octobre Mois de
l’histoire des femmes et le 6 décembre Journée montréalaise de commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes et aux filles.
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DES BÂTISSEUSES VENUES D’AILLEURS
Les femmes des communautés culturelles contribuent sans équivoque à l’édification de notre société. Elles sont
de toutes origines et œuvrent dans divers domaines. Leur présence se fait de plus en plus sentir et leurs actions
sont de plus en plus nombreuses.
Voici des exemples de ces femmes aux origines diverses qui ont accompli de grandes choses, dans différents
domaines. Cette liste ne représente qu’un mince échantillon de la diversité des parcours, des origines et des
accomplissements des Montréalaises aux origines multiples!
Les femmes présentées ici ont toutes reçu, au cours de leur carrière, de prestigieux prix en reconnaissance
de leur apport et de leur travail ou sont précurseures dans leur domaine respectif.

DROIT
Guylène Beaugé
Juge à la Cour supérieure
Guylène Beaugé est née à Montréal de parents d’origine haïtienne. Admise au Barreau du Québec en 1985, elle
devient présidente de l’Association du Barreau canadien, division Québec, en 1999. Elle est, en 2007, la première
personne noire à être assermentée comme juge à la Cour supérieure du Québec.
Juanita Westmoreland Traoré
Juge à la Cour du Québec
Juanita Westmoreland Traoré est née à Montréal de parents d’origine guyanaise. Elle est détentrice d’une licence
en droit de l’Université de Montréal et d’un doctorat d’État en droit public et sciences administratives de l’Université de Paris. Elle a enseigné le droit à l’Université de Montréal et à l’UQAM. En 1985, elle devient la première
présidente du Conseil des communautés culturelles et de l’immigration du Québec. En 1998, elle est nommée à
la Cour du Québec, ce qui en fait la première femme noire à être nommée juge à la Cour du Québec. Elle est faite
officière de l’Ordre national du Québec en 1991.
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SCIENCES
Yvette Bonny
Médecin
Née en Haïti, Yvette Bonny a quitté son pays d’origine au début des années 1960 pour venir étudier au Québec. Diplômée en médecine, elle a de grandes réalisations à son actif. En avril 1980, elle pratique la première greffe de moelle
osseuse au Québec et réalise toutes les transplantations de moelle osseuse pédiatriques du Québec et de l’est du
Canada entre 1980 et 1995 alors qu’elle dirige l’unité de transplantation médullaire pédiatrique de l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont. Depuis 1978, elle est professeure agrégée à la faculté de médecine de l’Université de Montréal. Pour l’ensemble de son œuvre, elle a cumulé plusieurs honneurs et distinctions tout au long de sa carrière. En
2007, elle est faite chevalière de l’Ordre national du Québec. Elle est également chevalière de l’Ordre national Honneur
et Mérite de la République d’Haïti depuis 1999.
Vania Jimenez
Médecin
Vania Jimenez est née en Égypte de parents d’origine arménienne et a émigré au Canada à l’âge de 18 ans. Elle a fait
des études en médecine à l’Université McGill. Elle consacre aujourd’hui son temps à la direction de l’unité de médecine familiale et des services médicaux au CLSC Côte-des-Neiges. Elle est aussi fondatrice de la Maison bleue, un
organisme dont la mission est d’offrir un suivi prénatal et postnatal aux femmes enceintes vulnérables.
Nadia Ghazzali
Professeure et titulaire de la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et génie au Québec de
l’Université Laval
Originaire de Casablanca au Maroc, Nadia Ghazzali a effectué ses études universitaires en France où elle a obtenu un
baccalauréat en mathématiques, une maîtrise en statistique puis un doctorat en informatique. Elle rejoint, en 1993,
le département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval, où elle occupe actuellement le poste de
professeure titulaire. Elle est récipiendaire du Trophée des femmes arabes 2007 dans la catégorie Enseignement et
recherche. Depuis novembre 2006, elle occupe la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et
génie au Québec de l’Université Laval. Elle est aussi très impliquée dans la promotion des sciences et du génie auprès
des jeunes, notamment des jeunes filles.
Mona Nemer
Professeure
Mona Nemer est née au Liban. Titulaire d’un doctorat en chimie bioorganique de l’Université McGill, elle a poursuivi
ses études postdoctorales en biologie moléculaire à l’Institut de recherches cliniques de Montréal. Elle est l’une des
membres fondateurs de l’Académie des sciences du Liban où elle occupe le poste de vice-présidente du comité de
direction. Reconnue pour son mentorat auprès des jeunes scientifiques, elle milite aussi en faveur d’une meilleure
place pour les femmes au sein des domaines scientifiques et techniques. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour
sa contribution scientifique. En 2004, elle reçoit le prix Femmes de mérite de la Fondation du Y des femmes de
Montréal dans la catégorie Sciences et technologie. En 2009, elle reçoit le titre de chevalière de l’Ordre national du
Mérite de la République française et, en 2010, elle est faite chevalière de l’Ordre national du Québec.
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POLITIQUE
Vivian Barbot
Femme politique
Née en Haïti, Vivian Barbot est arrivée au Québec en 1967, année de l’exposition universelle. Détentrice d’un
baccalauréat en études littéraires et d’une maîtrise en éducation interculturelle, elle a enseigné le français au
collégial. Elle fut la première femme noire à la tête de la Fédération des femmes du Québec, qu’elle présida de
2001 à 2003. En 2006, elle devient aussi la première femme d’origine haïtienne élue députée à la Chambre des
communes du Canada.
Adrienne Clarkson
Ancienne gouverneure générale du Canada
Adrienne Clarkson est née à Hong Kong en 1939 et est arrivée au Canada en tant que réfugiée avec ses parents
en 1942. Elle a œuvré en télédiffusion, en journalisme, dans les arts et au sein du service public. Elle a été
animatrice, rédactrice et productrice de plusieurs émissions. En 1999, elle a été nommée gouverneure générale
du Canada, fonction qu’elle a occupée jusqu’en 2004. Elle a reçu de multiples honneurs. En 1992, elle est reçue
officière de l’Ordre du Canada.
Vera Danyluk
Femme politique
D’origine ukrainienne, Vera Danyluk fut présidente de la Communauté urbaine de Montréal (CUM) et mairesse de
Mont-Royal. Elle fut aussi la première femme à y être élue conseillère. Elle avait un grand intérêt pour les questions entourant la prévention de la violence familiale, le développement urbain et la sécurité publique. Elle a reçu
de nombreux honneurs tout au long de sa carrière politique. Elle fut récipiendaire de la Médaille commémorative
du 125e anniversaire de la Confédération du Canada, du Prix Femme de mérite en 1997 et du Prix du gouverneur
général en commémoration de l’Affaire personne en 2001.
Noushig Eloyan
D’origine arménienne, Noushig Eloyan est élue en 1994 comme conseillère municipale. Elle est la plus jeune
femme et première membre d’une communauté culturelle à occuper le poste de présidente du comité exécutif
de la Ville de Montréal. Mairesse de l’arrondissement Ahuntsic—Cartierville de 2001 à 2005, elle devient en 2006
chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de ville de Montréal. Elle le demeurera jusqu’en 2008.
Fatima Houda-Pepin
Femme politique
Née à Meknès au Maroc, Fatima Houda-Pepin est élue pour la première fois à l’Assemblée nationale du Québec
en 1994. Elle est la première musulmane élue à l’Assemblée nationale du Québec. Elle a reçu de nombreux prix et
honneurs, dont celui, en 1994, de chevalière de l’Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures décerné
par l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française.
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Yolande James
Femme politique
Yolande James est née à Montréal de parents originaires de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent dans les Antilles.
Titulaire d’un baccalauréat en droit civil et d’un baccalauréat en Common Law, elle est membre du Barreau du
Québec. Elle est élue députée de la circonscription de Nelligan en 2004. En 2007, elle devient ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Elle occupe maintenant le poste de ministre de la Famille. Elle est la
première femme noire à occuper un poste ministériel au gouvernement du Québec.
Michaëlle Jean
Ancienne gouverneure générale du Canada
Michaëlle Jean est née à Port-au-Prince, en Haïti. Elle est arrivée au Québec en 1968 avec ses parents. Journaliste, elle
a reçu en 1998 le prix Femmes de mérite de la Fondation du Y des femmes de Montréal dans la catégorie Communications. Elle devient, en 2005, gouverneure générale du Canada, fonction qu’elle assumera pendant cinq ans. Elle
est la troisième femme à avoir occupé ce poste, après Jeanne Sauvé et Adrienne Clarkson. Elle s’est vue décerner, en
2009, le Prix Canada du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) pour sa contribution à
l’avancement de l’égalité des sexes. En 2010, elle est nommée envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti.
Marie Malavoy
Femme politique
Née à Berlin en Allemagne, Marie Malavoy s’installe à Montréal avec ses parents à l’âge de trois ans. Elle est la
première femme à occuper le poste de doyenne à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke. En 1994, elle est élue députée de Sherbrooke à l’Assemblée nationale du Québec et devient ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française. En 2000,
elle retourne à l’enseignement à l’université. En 2006, elle est réélue députée à l’Assemblée nationale du Québec.

ARTS
Silvia Araya
Peintre
Sylvia Araya est née au Chili. Avec sa famille, elle quitte son pays d’origine en 1973 après le coup d’État. Au Chili, elle
était une artiste-peintre qui jouissait d’une grande renommée. Elle a été députée et présidente de la Commission de
l’éducation du Congrès national du Chili sous le règne du président Salvador Allende. À son arrivée au pays, elle s’est
installée à Québec où elle a fondé l’Académie des beaux-arts Silvia Araya et a présidé, pendant plus de quinze ans, le
Regroupement artistique des communautés culturelles et ethniques de Québec. Elle a fait les portraits de plusieurs
personnalités, dont ceux de trois anciens maires de Québec qui ornent actuellement les murs de l’hôtel de ville. Elle
est faite chevalière de l’Ordre national du Québec en 2008.
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Ludmilla Chiriaeff
Danseuse et chorégraphe
Née en 1924 à Riga en Lettonie de parents russes, Ludmilla Chiriaeff s’installe à Montréal en 1952 et y fonde sa
propre compagnie de ballets, Les Ballets Chiriaeff. En 1958, Les Ballets Chiriaeff deviennent les Grands Ballets
canadiens. Elle crée en 1966 l’École supérieure de danse du Québec. Elle recevra, tout au long de sa carrière, de
nombreuses distinctions. En 1993, elle reçoit le Prix du gouverneur général pour les arts de la scène. En 1985, elle
est faite grande chevalière de l’Ordre national du Québec. Elle décède en 1996.
Abla Farhoud
Dramaturge et auteure
Née au Liban, Abla Farhoud immigre au Canada avec ses parents en 1951. Elle devient une grande auteure et
dramaturge. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues et ses pièces de théâtre sont jouées au Québec
comme à l’étranger. Elle a reçu de nombreux honneurs, dont le prix littéraire France-Québec en 1999, pour son
roman Le bonheur a la queue glissante.
Ying Gao
Designer de mode
D’origine chinoise et ayant grandi en Suisse, Ying Gao est professeure à l’UQAM à l’École supérieure de mode de
Montréal et à l’École de design. Lauréate de la bourse Phyllis-Lambert Design Montréal en 2009, elle est la seule
designer de mode qui figure dans le Top 40 canadien du magazine britannique Wallpaper. Ses créations ont été
exposées dans plusieurs musées et galeries (Suisse, France, Israël, Belgique, États-Unis…).
Phyllis Lambert
Architecte
Née à Montréal de parents originaires de Russie, Phyllis Lambert détient un diplôme en architecture de l’Illinois
Institute of Technology. En 1979, elle fonde à Montréal le Centre canadien d’architecture (CCA), un centre de
recherche et d’exposition sur l’architecture de renommée internationale. Elle contribue à la création de l’organisme Héritage Montréal, qui se consacre à la protection du patrimoine architectural montréalais. Nommée
chevalière de l’Ordre national du Québec en 1985, elle est faite grande officière de l’Ordre national du Québec en
2005. Tout au long de sa carrière, elle cumule de multiples honneurs et distinctions, signe de son apport indéniable à la société québécoise.
Zab Maboungou
Danseuse
D’origine franco-congolaise, Zab Maboungou est une pionnière de la danse africaine au Canada. En 1987, elle
fonde à Montréal la Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, une compagnie vouée à la création, à la
promotion et à la diffusion de ses œuvres chorégraphiques et formée de danseurs et de musiciens d’origines
diverses. Sa renommée dépasse largement les frontières de Montréal ; son expertise est partout recherchée, dans
les universités et les centres de formation en danse, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Elle est aussi écrivaine et conférencière et enseigne la philosophie au cégep.
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Mercedes Palomino
Fondatrice du Théâtre du Rideau Vert
Né à Barcelone en 1913, Mercedes Palomino est arrivée au Québec en 1948. Cette même année, elle fonde et codirige
avec madame Yvette Brind’Amour le Théâtre du Rideau Vert, dont elle a occupé le poste de directrice générale pendant plus de cinquante ans. Elle recevra de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière qui souligneront son
apport au milieu théâtral montréalais. Elle est décorée de l’Ordre du Canada en 1983. En 1992, elle reçoit le Prix du
gouverneur général pour les arts de la scène et elle est reçue chevalière de l’Ordre national du Québec en 1994.
Léa Pool
Réalisatrice
Léa Pool est née en Suisse d’un père d’origine polonaise et d’une mère suisse allemano-italienne. Elle est arrivée au
Québec à l’âge de 25 ans. Détentrice d’un baccalauréat en communication, elle réalise de nombreux films, documentaires, films de court et long métrage, de même que des émissions de télévision. En 1994, elle est faite chevalière de
l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française. En 2006, elle reçoit le prix Albert-Tessier qui récompense
chaque année une personne ayant apporté une contribution importante au cinéma québécois.
Miyuki Tanobe
Peintre
Née à Morioka, au Japon, Miyuki Tanobe est une peintre de grande renommée dont l’œuvre est grandement inspirée
par la vie quotidienne montréalaise. Elle étudie l’aquarelle dès l’âge de 11 ans et apprend la peinture à 14 ans avec
Itaru Tanabe, un maître japonais de la peinture à l’huile. Arrivée au Québec en 1971, elle est reçue membre de l’Académie royale des arts du Canada et est faite officière de l’Ordre national du Québec en 1995. Son style et sa technique
sont enseignés dans les universités et écoles du Québec ainsi qu’en Nouvelle-Angleterre, preuve qu’elle a su faire sa
marque dans le milieu des arts.
Lynda Thalie
Auteure-compositrice-interprète
Lynda Thalie fuit l’Algérie en 1994 en compagnie de sa mère et de son frère. Auteure-compositrice-interprète, elle
est lauréate en 2000 du concours Ma première Place des Arts dans la catégorie Interprète. Nommée plusieurs fois au
Gala de l’Adisq et au Gala Soba, elle remporte ce dernier prix en 2010 dans la catégorie Spectacle de l’année.
Kim Thuy
Auteure
Kim Thuy est originaire du Vietnam. Elle est arrivée au Québec avec sa famille à l’âge de 10 ans. Elle a été couturière,
interprète, avocate, restauratrice et réalisatrice. Elle se consacre maintenant à l’écriture. À l’automne 2009, elle a
publié son premier roman RU qui a remporté le prix RTL-Lire. Elle est aussi récipiendaire du prestigieux prix littéraire
du Gouverneur général pour ce premier livre.
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Kim Yaroshevskaya
Comédienne
Originaire de Russie, Kim Yaroshevskaya est arrivée au Québec vers l’âge de dix ans. Comédienne, elle s’est fait
connaître du grand public québécois dans les années 1960 en créant et en incarnant la célèbre poupée Fanfreluche dans l’émission du même nom. En 1991, elle est faite membre de l’Ordre du Canada.

AFFAIRES
Amina Gerba
Directrice générale d’Afrique Expansion Mag
Vice-présidente de KARIDEM
Québécoise d’origine camerounaise, Amina Gerba a fondé, en 1995, Afrique Expansion, un cabinet de consultants
en communication, marketing et commerce international. Titulaire d’un baccalauréat en gestion touristique de
l’UQAM et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), elle est aussi derrière la création de Flash Beauté,
une société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques à base de beurre de karité biologique distribués, sous le nom de Kariderm, aux États-Unis, au Canada et en Afrique. Classée parmi les 25 femmes
d’affaires les plus influentes au Québec par le journal Les Affaires en 2008, elle est aussi l’instigatrice du Forum
Africa qui se tient tous les deux ans à Montréal.
Victoria Zreik
Fondatrice de la chaîne de restaurants Amir
Arrivée en 1975 au Québec après avoir fui son pays en guerre, le Liban, Victoria Zreik est fondatrice de la chaîne
de restaurants Amir. C’est en 1983 qu’elle ouvre le premier restaurant Amir au centre-ville de Montréal. On en
dénombre maintenant une quarantaine. Victoria Zreik a remporté le Trophée Femmes arabes dans la catégorie
Affaires en 2007.

SCIENCES SOCIALES
Maryse Alcindor
Administratrice d’État
Maryse Alcindor est née à Port-au-Prince et est arrivée au Québec en 1965, à l’âge de 15 ans. Diplômée en histoire de l’UQAM, elle est la première femme noire à occuper un poste de sous-ministre au sein de l’administration
publique québécoise. Dans les années 1980, elle a participé à la création du Congrès des avocats et juristes noirs
du Québec, aujourd’hui l’Association des avocats et juristes noirs. Au milieu des années 1990, elle a contribué,
avec des associations de femmes juristes d’une vingtaine de pays africains, à la formation de parajuristes voués à
la promotion et à la défense des droits des femmes. En 2010, elle est faite officière de l’Ordre national du Québec.

74

Josiane Boulad-Ayoub
Professeure
Originaire d’Alexandrie en Égypte, Josiane Boulad-Ayoub immigre au Canada en 1969. Professeure de philosophie à
l’Université du Québec à Montréal, elle a été présidente de l’Association canadienne de philosophie et de la Société de
philosophie du Québec. Nommée membre à la Société Royale du Canada en 1995, elle reçoit en 1999 le prix AndréLaurendeau et le grade d’officière de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française. La même année, elle
devient la première titulaire de la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique au Canada. En 2000 elle reçoit la plus prestigieuse des bourses de recherche du Canada, soit la bourse
Killam du Conseil des Arts du Canada.
Silvia Faitelson-Weiser
Professeure
Mexicaine d’origine, Silvia Faitelson-Weiser a contribué à la création du baccalauréat en études internationales et
langues modernes de l’Université Laval à Québec, une initiative soulignée par le Secrétaire général de l’ONU. Première
femme non francophone d’origine étrangère à occuper un poste au sein de l’équipe de direction de l’Université Laval,
madame Faitelson-Weiser a ouvert la voie aux personnes issues des communautés culturelles. En 2009, elle reçoit le
prix Charles-Biddle pour l’apport exceptionnel à la société québécoise remis dans le cadre des Prix québécois de la
citoyenneté par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Ratna Gosh
Professeure
Ratna Ghosh est née à Shillong, en Inde, en 1939. Après avoir terminé un doctorat en éducation à l’Université de
Calgary en 1976, elle enseigne à l’Université McGill où elle occupe plusieurs postes clés d’orientation universitaire et
siège à de nombreux comités. En 1998, elle devient la première doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université McGill. En 1996, elle reçoit le prix Femmes de mérite de la Fondation du Y des femmes de Montréal dans
la catégorie Éducation. Elle est membre de l’Ordre du Canada depuis 2000. En 2005, elle est reçue officière de l’Ordre
national du Québec.
Arpi Hamalian
Professeure
D’origine arménienne, Arpi Hamalian est professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université
Concordia, où elle travaille depuis 1974 pour la démocratisation des savoirs au Québec. Elle a notamment occupé les
postes de directrice des Programmes d’études supérieures en sciences de l’éducation et en andragogie et de directrice
de l’Institut Simone de Beauvoir, renommé à l’échelle internationale. En 2009, elle reçoit le prix Femmes de mérite de
la Fondation du Y des femmes de Montréal, dans la catégorie Éducation.
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Farida Osmani
Sociologue
D’origine algérienne, Farida Osmani détient de nombreux diplômes dont un doctorat en sociologie. Impliquée
depuis plus de 20 ans comme chercheuse dans des réseaux locaux et internationaux multidisciplinaires, elle développe des savoirs sur le genre, la participation citoyenne, le renforcement des communautés locales et la gestion
de la diversité culturelle et religieuse. Elle a bénéficié de bourses d’excellence du Fonds des Nations Unies pour
la population. Elle a coordonné le Comité femmes des communautés culturelles de la Fédération des femmes du
Québec. Elle est lauréate, en 2008, du Trophée Femmes arabes du Québec dans la catégorie Professionnelle.
Léa Roback
Militante féministe
Considérée comme une pionnière du féminisme au Québec, Léa Roback est née à Montréal de parents originaires
de Pologne. Tout au long de sa vie, elle a milité en faveur d’une meilleure justice sociale et a été de toutes les
luttes féministes. Le centre Léa-Roback de Montréal pour la recherche sur les inégalités sociales de santé est
également nommé en son honneur, tout comme la Maison Parent-Roback dans le Vieux-Montréal où plusieurs
organismes féministes montréalais ont leurs bureaux. Une rue a aussi été nommée en son honneur dans le
quartier Saint-Henri. La Fondation Léa-Roback a été créée en 1990. Elle offre une aide financière à des femmes,
économiquement défavorisées et engagées socialement qui désirent entreprendre ou poursuivre des études. En
2000, elle est faite chevalière de l’Ordre national du Québec. Elle est décédée en 2000.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
Nahid Aboumansour
Fondatrice et directrice générale de Petites-Mains
D’origine libanaise, Nahid Aboumansour est architecte de formation. En 1995, elle fonde, avec l’aide de la religieuse Denise Arsenault, l’organisme Petites-Mains, une entreprise d’insertion qui vise à aider les femmes immigrantes à réussir leur intégration. Elle les outille en leur proposant une formation en couture industrielle. Elle est
lauréate, en 2008, du Trophée Femmes arabes du Québec dans la catégorie Associatif et communautaire.
Iris Almeida-Côté
Présidente et chef de la direction de Jeunesse Canada Monde
Iris Almeida-Côté est d’origine indienne. Elle est présidente et chef de la direction de Jeunesse Canada Monde,
une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le domaine du développement international. Elle est
détentrice d’une maîtrise en droit international de l’UQAM et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de
Bombay. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans
les domaines de la consolidation des institutions démocratiques, de la promotion de l’État de droit et de la bonne
gouvernance. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Femmes de Mérite (2009) remis par la Fondation Y des
Femmes de Montréal et le Prix Femmes d’Affaires du Québec en 2008 dans la catégorie Cadre ou professionnelle
employée par un organisme à but non lucratif.
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Aoura Bizzarri
Coordonnatrice, Collectif des femmes immigrantes du Québec
D’origine italienne, Aoura Bizzarri mène son action sociale depuis de nombreuses années auprès des femmes
immigrantes pour faciliter leur intégration à la société québécoise. Elle est à l’origine de la création du Collectif des
femmes immigrantes du Québec, un organisme qu’elle dirige depuis sa création en 1983. Elle est faite chevalière de
l’Ordre national du Québec en 1990 et, en 1998, elle reçoit le prix Femmes de mérite de la Fondation du Y des femmes
dans la catégorie Services publics et communautaires.
Evelyn Farha
Présidente honoraire de la Fondation Farha
D’origine libanaise, Evelyn Farha œuvre afin d’aider les Québécoises et Québécois atteints du VIH-sida à vivre dans la
dignité. L’organisme qu’elle préside a été mis sur pied par son fils Ron, lui-même atteint par la maladie. La Fondation
Farha amasse des fonds afin de soutenir les organismes qui travaillent auprès des personnes atteintes du VIH-sida.
En 2000, elle reçoit le Prix du gouverneur général pour l’entraide et, en 2002, la gouverneure générale du Canada lui
remet la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II. En 2009, elle se voit décerner le Trophée Femmes arabes du Québec dans la catégorie Associatif et communautaire.
Aïcha Guendafa
Directrice générale du CARI St-Laurent
D’origine algérienne, Aïcha Guendafa est arrivée au Canada en 1994. Titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation et d’un diplôme de deuxième cycle en administration sociale, elle est aujourd’hui directrice générale du CARI
St-Laurent, un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants et les immigrants. En 2005, elle se voit décerner le
prix Gilles-Cousineau par Centraide du Grand Montréal pour sa vision et la ténacité de son engagement. Elle est aussi
récipiendaire, en 2007, du Trophée Femmes arabes du Québec dans la catégorie Associatif et communautaire. Sous sa
direction, en 2004, l’organisme CARI St-Laurent a reçu le Prix Jacques-Couture pour le rapprochement interculturel,
une récompense remise par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles dans la catégorie Organismes communautaires.
Perpétue Mukarugwiza
Fondatrice de la Fondation pour l’éducation des enfants et jeunes adultes défavorisés
D’origine rwandaise, Perpétue Mukarugwiza est titulaire d’un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire.
Après avoir enseigné quelques années, elle met sur pied la Fondation pour l’éducation des enfants et jeunes adultes
défavorisés au sein des Habitations Jeanne-Mance. Le mandat de cette fondation est de briser l’isolement au sein
duquel vivent les résidents de ce HLM et de faciliter leur intégration à la société. En 2009, elle reçoit le Prix JacquesCouture pour la promotion du rapprochement interculturel décerné dans le cadre des Prix de la citoyenneté par le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
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Luciana Soave
Fondatrice et directrice générale de l’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du
Québec
D’origine portugaise, Luciana Soave est arrivée au Québec en 1975. Elle est impliquée dans l’amélioration des
services offerts aux personnes handicapées des communautés culturelles. En 1981, elle met sur pied l’Association
multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec. Elle est aussi membre fondatrice de plusieurs organismes comme la Confédération des organismes de personnes handicapées et l’Alliance de communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux. Sous sa direction, son organisme a reçu de
nombreux prix, dont le prix Abe-Limonchik dans la catégorie Organismes communautaires, en 2010, remis par la
Ville de Montréal afin de souligner l’apport à l’avancement des relations interculturelles.
Nora Solervicens
Directrice de l’organisme L’Hirondelle : service d’accueil et d’intégration
Nora Solervicens a fui la dictature de Pinochet au Chili et s’est installée au Québec en 1977. Titulaire d’un
diplôme universitaire en travail social, elle dirige aujourd’hui L’Hirondelle, un organisme voué à l’intégration des
immigrants et des nouveaux arrivants à la société québécoise. En 1993, elle se voit remettre, par la Chambre des
communes du Canada, la Médaille du 125e anniversaire de la Confédération du Canada en reconnaissance de son
travail auprès de ses compatriotes. En 2002, elle reçoit la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II, un honneur
qui lui est décerné en raison de son engagement et de sa contribution au mieux-être de sa collectivité.
Mariam Sy Diawara
Fondatrice de Maison de l’Afrique – Mandingo et de PACTE (Passerelle Afrique Canada Transactions et Échanges)
Originaire de la Côte d’Ivoire, Mariam Sy Diawara est arrivée à Montréal en 2000. Elle est fondatrice de la Maison
de l’Afrique — Mandingo, un lieu dédié à la promotion des différentes cultures du continent africain à Montréal.
Elle est aussi fondatrice de PACTE, une organisation dont la mission consiste à faire la promotion du commerce
entre le Canada et les pays d’Afrique de l’Ouest et à faciliter la pratique d’échanges commerciaux entre les deux
continents.
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COMMUNICATIONS
Rima Elkouri
Chroniqueuse
D’origine libanaise et syrienne et née à Montréal, Rima Elkouri est titulaire d’un baccalauréat en littérature française
et humanités et d’une maîtrise en littérature comparée. Depuis 2001, elle occupe le poste de chroniqueuse au quotidien La Presse. En 2003, elle reçoit le prix Jules-Fournier du Conseil supérieur de la langue française pour l’originalité
de ses textes et pour la qualité de leur langue.
Sonia Benezra
Animatrice
D’origine marocaine, Sonia Benezra est née à Montréal. Animatrice de télévision bien connue du grand public, elle est
récipiendaire de quatre prix MetroStar dans la catégorie Animatrice de l’année. En 1995, elle remporte le MetroStar
de la personnalité de l’année. Elle devient alors la première femme issue des communautés culturelles à recevoir ce
prestigieux prix qui récompense les artistes du petit écran les plus appréciés du Québec.
Lily Tasso
Journaliste
Née au Caire d’une famille originaire du Liban, Lily Tasso est arrivée au Québec dans les années 1950. Journaliste au
quotidien La Presse, elle reçoit le Prix Judith Jasmin en 1982 et en 1997, le Prix Femmes de mérite de la Fondation du
Y des femmes dans la catégorie Communications. Tout au long de sa carrière, elle s’est intéressée, entre autres, à la
situation des femmes, à la diversité de Montréal ainsi qu’aux marginalisés et aux exclus.
Alexandra Szacka
Journaliste à Radio-Canada
D’origine polonaise, Alexandra Szacka est journaliste depuis plus de vingt ans. Elle est arrivée au Québec à l’âge de 16
ans avec sa famille, dont sa sœur la journaliste Agnès Gruda. Elle est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, dont
le Prix Judith-Jasmin qu’elle a reçu à deux reprises, soit en 1989 et en 2002, un prix remis annuellement par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour récompenser les meilleurs reportages de la presse québécoise.
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OBJECTIF
Amener les participantes à connaître quelques faits
marquants de l’histoire des femmes d’ici et d’ailleurs.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins

L’HISTOIRE DES
FEMMES D’ICI
ET D’AILLEURS

MATÉRIEL REQUIS
• Feuilles de papier
• Crayons

7.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses pour chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes relativement
aux réponses fournies.
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L’HISTOIRE DES
FEMMES D’ICI
ET D’AILLEURS
QUESTIONNAIRE
Pour chacune des questions, encerclez la bonne réponse.
1.

Au Québec, en quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote?
a. 1929
b. 1940
c. 1965

2.

Au Canada, l’avortement constitue un acte illégal et est passible de sanctions criminelles.
a. Vrai
b. Faux

3.

À quelle date célébrons-nous chaque année la Journée internationale des femmes?
a. 12 février
b. 5 septembre
c. 8 mars

4.

À Montréal, ce mois a été proclamé en 2009 Mois de l’histoire des femmes.
a. Octobre
b. Juin
c. Mars

5.

Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes?
a. Le Canada
b. La France
c. La Nouvelle-Zélande

6.

En quelle année est commercialisée la première pilule contraceptive?
a. 1945
b. 1960
c. 1968

7.

En quelle année le prix Nobel de la paix a-t-il été décerné pour la première fois à une femme ?
a. 1971
b. 1905
c. 1932

8.

Au Québec, en quelle année la première femme accède-t-elle au Conseil des ministres?
a. 1962
b. 1967
c. 1975

9. En quelle année fut nommée la première lieutenante-gouverneure du Québec?
a. 1971
b. 1982
c. 1997

84

L’HISTOIRE DES
FEMMES D’ICI
ET D’AILLEURS
CORRIGÉ
1.

Au Québec, en quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit
de vote?
a. 1929
b. 1940
c. 1965

En 1940
Le Québec est la dernière province à accorder ce droit à ses citoyennes.
Au Canada, les femmes obtiennent le droit de vote en 1918.
2.

Au Canada, l’avortement constitue un acte illégal et est passible
de sanctions criminelles.
a. Vrai
b. Faux

Faux
En 1988, la Cour suprême du Canada a décriminalisé l’avortement.
3.

À quelle date célébrons-nous chaque année la Journée
internationale des femmes?
a. 12 février
b. 5 septembre
c. 8 mars

Le droit de vote des femmes
Canada : 1917
États-Unis : 1920
Brésil : 1930
Chili : 1934
Inde : 1935
Québec : 1940
Italie : 1946
France : 1946
Mexique : 1946
Israël : 1948
Haïti : 1950
Syrie : 1954
Burkina Faso : 1958
Tunisie : 1959
Suisse : 1971
Portugal : 1974

Le 8 mars
Cette date a été choisie en 1910 à Copenhague par une confédération internationale de femmes socialistes en provenance de 17 pays. Elle devait servir à la promotion du droit de vote des femmes. Le 8 mars 1911, pour la première fois,
la Journée internationale des femmes est célébrée en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse et aux ÉtatsUnis 40.
4.

À Montréal, ce mois a été proclamé en 2009 Mois de l’histoire des femmes.
a. Octobre
b. Juin
c. Mars

Octobre
À l’instar du gouvernement du Canada qui, en 1992, a proclamé octobre le Mois de l’histoire des femmes, la Ville de
Montréal souligne dorénavant durant tout le mois la contribution des femmes et des filles à l’édification de la société
montréalaise.

40

Genrimages. Quizz Droits des femmes, Centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir, Paris, 2009. Disponible en ligne : www.genrimages.org
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5.

Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes?
a. Le Canada
b. La France
c. La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande
Les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’à partir de la fin du XIXe siècle. Le premier pays à avoir accordé le
droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1893. Dans les autres pays, ce droit a été donné plus tard,
parfois après des luttes enflammées menées par les mouvements des femmes. Encore aujourd’hui, certains pays
refusent d’accorder le droit de vote aux femmes 41. Au Québec, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1940.
6.

En quelle année est commercialisée la première pilule contraceptive?
a. 1945
b. 1960
c. 1968

En 1960
C’est en 1960, aux États-Unis, qu’est autorisée la vente de la pilule contraceptive mise au point par un Américain.
L’avènement de la pilule contraceptive permet à la femme de choisir le moment propice où elle se sent prête
physiquement et psychologiquement à avoir des enfants 42.
7.

En quelle année le prix Nobel de la paix a-t-il été décerné pour la première fois à une femme ?
a. 1971
b. 1905
c. 1932

En 1905
Bertha von Suttner est la première femme lauréate du prix Nobel de la paix. Originaire d’Autriche-Hongrie, elle
était écrivaine et présidente honoraire du Bureau international permanent de la paix.
8.

Au Québec, en quelle année la première femme accède-t-elle au Conseil des ministres?
a. 1962
b. 1967
c. 1975

En 1962
C’est Marie-Claire Kirkland-Casgrain qui fut la première femme membre du Conseil des ministres au Québec. Elle
fut aussi la première femme élue députée à l’Assemblée nationale en 1961.
9.

En quelle année fut nommée la première lieutenante-gouverneure du Québec?
a. 1971
b. 1982
c. 1997

En 1997
Lise Thibault devient en 1997 la première lieutenante-gouverneure du Québec. Le lieutenant-gouverneur est le
représentant de la reine au Québec.

41
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42

Genrimages. op. cit.
Idem.

OBJECTIFS
• Introduire les participantes au féminisme.
• Amener les participantes à prendre conscience
de leur propre conception du féminisme.
DURÉE
45 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Feuilles de papier
• Crayons

PARLEZ-MOI
D’UNE FEMME
INSPIRANTE
DE VOTRE
ENTOURAGE!

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 43
Cette activité consiste à faire un tour de table avec les participantes.

7.2.2

1.

Chacune à son tour, les participantes doivent parler d’une femme inspirante de leur entourage. Il s’agit de pré
senter une femme qui représente un modèle pour chacune d’elles et d’en expliquer les raisons. Ces femmes 		
inspirantes peuvent être proches des participantes : leur mère, leur tante, leur sœur, leur voisine, leur collègue,
etc.

2.

À la suite du tour de table, vous pouvez poser des questions en lien avec le féminisme. Vous pouvez demander
aux participantes ce qu’est, à leur avis, le féminisme.

QUESTIONS À POSER
1.

Parlez-nous d’une femme que vous trouvez inspirante.

2.

Expliquez-nous pourquoi vous la trouvez inspirante.

43

Activité tirée et adaptée de : Beaudouin, Adeline (sous la coordination de). Féminisme 101 : la trousse d’animation. Fondation filles d’action,
Montréal, 2009, page 65.
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OBJECTIFS
• Amener l’animatrice à se situer relativement
à la connaissance qu’ont les participantes du
féminisme.
• Amener les participantes à prendre conscience de
leur propre conception du féminisme.

MA VISION
DU FÉMINISME

DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins

7.2.3

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 44
Cette activité consiste à faire un tour de table.
1.

Chacune à tour de rôle, les participantes partagent leur vision du féminisme ou la perception qu’elles ont des
femmes féministes qui les entourent.

2.

Demandez aux participantes si elles se considèrent comme féministes. Une discussion peut alors s’engager si les
participantes désirent partager l’élément déclencheur qui leur a fait prendre conscience qu’elles sont féministes.

Questions à poser
1.

Qu’est-ce que le féminisme selon vous ?

2.

Que pensez-vous des femmes de votre entourage qui se disent ou se considèrent comme féministes ?

3.

Quel a été l’élément déclencheur qui vous a fait prendre conscience que vous étiez féministe ou que vous vous
considérez comme telle ?

4.

Si vous ne vous considérez pas comme féministe, pouvez-vous dire pourquoi ?

5.

Pensez-vous qu’un homme peut être féministe ?

6.

Qu’est-ce qui vous a amenées à participer à cet atelier ?

44

Activité tirée et adaptée de : Beaudouin, Adeline. Op.cit., page 66.
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OBJECTIFS
• Prendre conscience des acquis qu’a apporté le
féminisme dans notre société.
• Prendre conscience de sa propre conception du
féminisme.
• Prendre conscience de la contribution du féminisme
à l’amélioration des conditions de vie des femmes.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins

UNE JOURNÉE
SANS LE
FÉMINISME

MATÉRIEL REQUIS
• Feuilles de papier
• Crayons
• Tableau ou grandes feuilles

7.2.4

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 45
1.

Sur une feuille de papier, en petits groupes de deux ou trois, les participantes doivent faire une liste 		
de toutes les choses qui n’existeraient pas, selon elles, sans le féminisme. Elles doivent également écrire une 		
phrase sur ce qu’est le féminisme pour elles.

2.

Demandez aux participantes de partager leurs réponses en grand groupe. Écrivez-les sur le tableau.

3.

En fonction des différents éléments qui sont nommés, soulevez des questions aux participantes afin de les
amener à discuter des différentes réponses.

Questions à poser
1.

Quelles sont les choses qui n’existeraient pas sans le féminisme ?

2.

Qu’est-ce que le féminisme pour vous ?

Informations complémentaires sur l’activité
Cette activité demande d’avoir certaines notions du féminisme. Elle s’adresse aux participantes qui ont déjà entamé
une réflexion sur le féminisme ou qui ont des connaissances de base sur ce mouvement.

45

Activité tirée et adaptée de : Beaudouin, Adeline. Op.cit., page 67.
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OBJECTIFS
• Amener les participantes à comprendre et
démystifier ce qu’est le féminisme.
• Amener les participantes à défaire les stéréotypes
véhiculés sur le féminisme.
• Amener les participantes à reconnaître les valeurs
qu’elles partagent avec le féminisme.
DURÉE
30 minutes

QUE SAVEZVOUS DU
FÉMINISME ?

NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

7.2.5

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 46
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en petit groupe au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question. Elles doivent expliquer la 		
raison pour laquelle elles croient que l’énoncé est vrai ou faux. Il est important de prendre le temps de discuter
de chacun des énoncés.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes par rapport aux 		
réponses fournies. Vous pouvez leur demander comment elles se sentent relativement au féminisme à la suite
de cet exercice.

Questions à poser
1.

Pour quelle(s) raison(s) croyez-vous que cet énoncé est vrai ou faux ?

2.

Que pensez-vous du féminisme après avoir fait cet exercice ?

3.

Est-ce que le féminisme vous rejoint ? Pour quelles raisons ?

4.

Quelles sont les valeurs que vous partagez avec le féminisme ?

5.

Pensez-vous être féministe à la suite de cet exercice ?

Informations complémentaires sur l’activité
Il est important d’indiquer aux participantes qu’il n’y a pas de bonnes réponses aux énoncés. Le rôle de l’animatrice ou
de l’animateur est de nuancer les commentaires des participantes.

46

Activité tirée et adaptée de : Beaudouin, Adeline, op.cit., page 69.
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QUE CONNAISSEZ-VOUS
DU FÉMINISME?
QUESTIONNAIRE
Pour chacune des questions, encerclez la réponse qui vous semble le plus près de la réalité.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
1.

Selon vous, le féminisme c’est :

a)
b)
c)
d)
		
2.

S’habiller de façon féminine
Un mouvement de femmes qui cherche à atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes
Un mouvement de femmes qui sont contre les hommes
Un mouvement de femmes qui se sont battues dans les années 70’ pour obtenir plus de droits
pour les femmes et qui n’existe plus aujourd’hui

Un homme ne peut pas être féministe.
a) Vrai
b) Faux

3.

Les féministes sont contre les hommes, et les hommes sont contre les féministes.
a) Vrai
b) Faux

4.

Par rapport aux femmes et le travail, les féministes pensent que :
a) Les femmes devraient rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants
b) Les femmes devraient toutes exercer un emploi sur le marché du travail
c) Les femmes devraient avoir le choix de travailler ou de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants.

5.

Les féministes croient que c’est un retour en arrière que de rester à la maison pour s’occuper des enfants.
a) Vrai
b) Faux

6.

Le féminisme n’est plus utile aujourd’hui puisque la femme est égale à l’homme.
a) Vrai
b) Faux

7.

À votre avis, êtes-vous féministe?
a) Oui
b) Non
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16 p.
www.spgq.qc.ca
Assemblée nationale Québec. Femmes et vie politique : de la conquête du droit de vote à nos jours, 1940-2010,
Québec, 2010, 66 p.
www.assnat.qc.ca/fr/publications/fiche-femmes-droit-vote.html
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Conseil du statut de la femme. Portrait des Québécoises en 8 temps, Conseil du statut de la, Québec, 2011,
28 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Situation des femmes en huit domaines de leur vie : démographie, éducation, situation familiale, travail, revenu,
santé, loisirs et emploi du temps et pouvoir.
Conseil du statut de la femme. La constante progression des femmes, Conseil du statut de la femme, Québec,
2011, 40 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Document conçu par le Conseil du statut de la femme et qui offre une perspective chronologique sur la marche
des Québécoises vers l’égalité.
Dossier spécial de NetFemmes sur la Marche mondiale des femmes.
http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-marche-mondiale-femmes
Le féminisme, ça clique
www.relais-femmes.qc.ca/formation/le-feminisme-ca-clique
Une formation en ligne sur le féminisme préparée par l’organisme québécois Relais-femmes.
Femmes à l’honneur : leurs réalisations
www.collectionscanada.gc.ca/women/index-f.html
Portraits de Canadiennes qui se sont distinguées par leur contribution à la société canadienne et au monde.
Histoire des femmes canadiennes. Notre fierté... Notre contribution!
www.pc.gc.ca/progs/lhn-nhs/femmes-women/index_f.asp
Document dont le but est de faire connaître le rôle joué par les femmes dans l’histoire du pays et de susciter chez
les lectrices le désir de participer à la reconnaissance de la place importante qu’elles y occupent.
Directeur général des élections du Québec. Pas à pas, la quête des Québécoises pour l’égalité politique, Disponible
en ligne.
www.electionsquebec.qc.ca
Document préparé par le Directeur général des élections du Québec qui présente l’historique de la quête pour
l’égalité.
La Gazette des femmes
www.gazettedesfemmes.ca
La Gazette des femmes est une publication bimensuelle, gratuite et disponible en ligne du Conseil du statut de la
femme. On y traite de la réalité actuelle des femmes d’ici et d’ailleurs et des défis auxquels elles ont à faire face.
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La vie en rose : le magazine féministe d’actualité
www.netfemmes.cdeacf.ca/lavieenrose
Tous les numéros publiés de cette défunte revue féministe (elle a été publiée de 1980 à 1987) sont maintenant
disponibles sur Internet.
Musée McCord : Le féminisme québécois
www.musee-mccord.qc.ca
Exposition virtuelle qui traite de l’histoire des femmes.
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Révolution tranquille : 50 ans :
un courant d’inspiration, Québec, 2010, 12 p.
www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/50ans-revolution-tranquille-brochure.pdf
Conseil du statut de la femme. L’origine « véritable » du 8 mars, Québec, 2009, 2 p.
www.csf.gouv.qc.ca
Document qui relate l’histoire et l’origine du 8 mars, Journée internationale des femmes.

DES SITES INTERNET
Conseil du statut de la femme
www.csf.gouv.qc.ca
Cybersolidaires
www.cybersolidaires.org
Netfemmes
http://cdeacf.ca/femmes
Secrétariat à la condition féminine
www.scf.gouv.qc.ca

DES FILMS
Femmes, le long chemin vers l’égalité
http://archives.radio-canada.ca/politique/droits_libertes/dossiers/3695/
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La folle entreprise, sur les pas de Jeanne-Mance
Annabel Loyola, C’est bon Productions, 2010, 58 min
www.jeannemancefilm.wordpress.com
Une femme de notre époque part à la recherche d’une femme du passé, Jeanne Mance (1606-1673),
cofondatrice de Montréal.
Le film d’Ariane ou Petite histoire des femmes (1925-1980)
Josée Beaudet, Productions La marée montante, 1985, 56 min
Ce film raconte l’histoire d’Ariane et des femmes au Québec, entre 1925 et 1980.
Les Québécoises obtiennent le droit de vote
http://archives.radio-canada.ca/politique/elections/clips/9428/
Partition pour voix de femmes
Sophie Bissonnette, Office national du film et Productions Virage, 2001, 86 min
Ce film traite de la Marche mondiale des femmes qui s’est déroulée en 2000 et témoigne de l’ampleur planétaire
de ce rassemblement.
100 Québécois qui ont fait le XXe siècle : les défricheuses de liberté
Jean Roy, Eurêka! Productions, 2002, 50 min
Ce documentaire présente le portrait de quatre femmes qui ont œuvré pour changer le Québec dans lequel elles
sont nées : Marie Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain, Léa Roback, et Lise Payette.
Désirs de liberté
Paula McKeown, Productions CEQ, Intersyndicale des Femmes et Vidéo Femmes, 1996, 52 min
Ce long-métrage raconte l’histoire récente des femmes et de leurs luttes. Trente ans de vie défilent à l’écran :
des rencontres, des retrouvailles, des confidences, des questions, des foules qui se soulèvent, des cris qui revendiquent, des souvenirs. Désirs de liberté survole cette période et rend hommage aux femmes qui ont construit ce
mouvement de fond dans notre société.

AUTRES
Montréal au féminin : l’histoire des femmes dans la ville
www.autremontreal.com
Le collectif L’Autre Montréal propose, moyennant des frais d’inscription, un tour guidé en autobus portant sur le
rôle des femmes dans la construction du Montréal que nous connaissons aujourd’hui. Il est aussi possible de participer à un tour guidé qui présente l’apport de l’immigration à l’édification de Montréal à travers la construction
des différents quartiers de la ville : La courtepointe montréalaise : des premiers immigrants aux communautés
culturelles d’aujourd’hui.
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L’ÉGALITÉ AU SEIN DU
COUPLE ET DE LA FAMILLE
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OBJECTIF

L’ÉGALITÉ
AU SEIN DU
COUPLE ET DE
LA FAMILLE

8.1

Permettre aux participantes de prendre conscience des acquis en matière d’égalité dans le couple et dans la
famille.

L’ÉGALITÉ AU SEIN DU COUPLE
Aujourd’hui, au sein du couple, les personnes sont égales devant la loi et ont les mêmes obligations et devoirs
l’une envers l’autre.
Il n’en a pas toujours été ainsi au Québec. En effet, il a fallu attendre 1964 pour que les choses changent. Cette
année-là, la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée est adoptée, ce qui signifie que « la femme mariée a
la pleine capacité juridique, quant à ses droits civils ». Elle peut donc dès lors, signer un contrat, agir à titre d’exécutrice testamentaire et même intenter un recours devant les tribunaux. En outre, elle peut désormais exercer un
métier ou une profession sans avoir au préalable obtenu l’accord de son mari. Elle ne doit plus obéissance à son
mari.
L’égalité juridique des conjoints est reconnue depuis 1981 au Québec, à la suite de la réforme du Code civil. Il
s’ensuit désormais que les femmes peuvent, officiellement, conserver leur nom de jeune fille et le transmettre à
leurs enfants, que la résidence familiale est protégée et que la prestation compensatoire (communément appelée
pension alimentaire) est instituée. Ces mesures assurent aux femmes qui ne sont pas sur le marché du travail une
juste part des biens et de l’argent acquis durant les années de mariage. Pour plus de détails, consultez la rubrique
consacrée au patrimoine familial.
Les unions au Québec
En ce qui concerne les unions entre les personnes, elles peuvent prendre trois formes au Québec, à savoir le
mariage, l’union de fait et l’union civile.
Le mariage
Le mariage peut être célébré de manière civile ou religieuse. Il faut savoir qu’au Québec, ces deux formes de
célébration ont la même valeur légale. Il est important de souligner que le mariage ou l’union entre conjoints de
même sexe sont légaux.
Pour pouvoir se marier, les futurs époux doivent être âgés d’au moins 16 ans. Les personnes de moins de 18 ans
doivent cependant obtenir le consentement de leurs parents ou tuteurs légaux.
En principe, toute personne, y compris une personne mineure, peut s’opposer à la célébration d’un mariage, à
condition d’avoir de bonnes raisons de le faire.
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Les personnes mariées à l’étranger sont soumises aux mêmes lois et obligations que les couples mariés au Québec. Par ailleurs, au Québec, on ne peut être marié à plus d’une personne. La loi canadienne ne reconnaît pas les
mariages si l’un des époux est déjà marié. « Un mariage polygame célébré dans un pays où la polygamie est légale
ne sera pas reconnu au Canada, que ce soit aux fins de l’immigration ou des recours en cas de séparation. Seul le
premier mariage sera reconnu 47 ».
Pour en savoir plus :
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/
generale/maria.htm
L’union civile
Les personnes qui désirent s’unir civilement sont
soumises aux mêmes règles que celles qui se
marient. Elles bénéficient des mêmes droits et
ont les mêmes obligations et devoirs. Le statut
d’union civile a été à l’origine créé au Québec
afin de permettre aux personnes de même sexe
d’officialiser leur union et de faire vie commune
avec les mêmes engagements et obligations que
les personnes mariées.
Pour en savoir plus :
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/
generale/union-civ.htm
www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_
unis_civilement

La reconnaissance des différentes orientations
sexuelles
Depuis 1969, les relations sexuelles entre personnes de
même sexe ne sont plus criminalisées au Canada. En
2005, les mariages entre personnes de même sexe ont
été légalisés.
Tout comme l’Assemblée nationale du Québec, la
Chambre des communes à Ottawa et les grandes villes
du Québec, la Ville de Montréal a proclamé en 2004
son appui à la Journée internationale contre l’homophobie. Le choix de la date, le 17 mai, est symbolique
puisqu’elle souligne le fait que c’est un 17 mai (1990)
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a retiré
l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
En 2005, avec la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, l’Administration municipale s’est
engagée à combattre l’homophobie, reconnaissant du
même coup que cette discrimination pouvait miner les
fondements d’une société libre et démocratique.

L’union de fait
Les personnes qui vivent en union de fait (ou
union libre ou concubinage) sont celles qui vivent
ensemble sans être formellement unies par les liens du mariage ou de l’union civile. Les personnes qui choisissent
ce type d’union ne profitent pas des mêmes droits et obligations que les personnes mariées ou unies civilement
(par exemple, le patrimoine familial ou encore l’obligation alimentaire entre conjoints). Il est donc fortement
conseillé, pour assurer la sécurité économique des conjoints, de conclure un contrat de vie commune, lequel
assure une protection puisqu’il établit les droits et obligations de chacun.
Pour en savoir plus :
www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_de_fait
Le patrimoine familial
Les personnes mariées ou unies civilement sont assujetties à la Loi favorisant l’égalité économique des époux,
laquelle a été adoptée dans le but de favoriser l’égalité juridique et la sécurité économique des époux et conjoints
advenant une rupture ou un décès. Elle assure à chacun d’eux une juste part du patrimoine acquis durant leur
vie commune. Ainsi, les femmes mariées, ou unies civilement, mères au foyer par exemple, peuvent bénéficier de
leur part du patrimoine, et ce, même si elles n’ont aucun revenu issu d’un travail rémunéré durant l’union. Cette
mesure permet de reconnaître la contribution des femmes au sein de la famille.

47
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Éducaloi. Se marier à l’étranger : www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_unis_civilement

Le
patrimoine
est constitué
des biens suivants
LES
TYPES familial
D’ACTIVITÉS
CONTENUES
DANS:

LA TROUSSE

•Les activités
la résidence
principale
la famille  ;
contenues
dansdecette
trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
•à créer
la ou
résidences
famille  ;
desles
débats
et des secondaires
discussions, de
deslaquestionnaires
et des activités de réflexion (individuelle, en petits
•groupes
les meubles
quiengarnissent
ces résidences  ;
ou encore
grand groupe).
Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
•et favorisent
les véhicules
automobiles
utilisés
pour la famille
; chacune des activités présentées, on trouve les informades échanges
entre
les participantes.
Pour
•tionsles
droits accumulés
durant le mariage ou l’union civile au titre d’un régime de retraite, incluant les REER ;
suivantes
:
•1. lLe
estitre
gains inscrits, durant le mariage ou l’union civile, au nom de chaque conjoint en application de la Loi sur le
de rentes
du Québec ou de programmes équivalents.
2. régime
Les objectifs
de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
La
divorce
4. séparation
Le nombre et
de le
participantes
Au
le divorce
5. Québec,
Le matériel
requispeut être demandé par l’un ou l’autre des époux. « Un mariage n’est pas rompu simplement
par
volontaire
de la vie commune. Dans le cas d’un mariage, seul un jugement de cour peut mettre fin à
6. laLacessation
description
de l’activité
l’union,
si les époux
font une demande
7. Desmême
informations
supplémentaires,
s’il y aconjointe
lieu
de divorce (divorce à l’amiable) 48. » Ainsi, la répudiation d’une épouse est impossible et même illégale dans
« Si un couple s’est marié dans un pays où les lois
notre
système juridique. DES ATELIERS
LE DÉROULEMENT
interdisent le divorce ou interdisent aux femmes de le
celles-ci peuvent quand même faire une
L’union
quant à elle,
« peut être
dissoute
par le les ateliersdemander,
Voici, à civile,
titre d’exemple,
comment
peuvent
se dérouler
que vousdemettrez
place un
: tribunal québécois.
demande
divorceen
devant
tribunal
ou encore par
simple déclaration com1. La présentation
desune
animatrices/animateurs
La demande sera régie par les lois québécoises et
mune
notairedes
à condition
qu’il y ait une entente
2. Ladevant
présentation
participantes
canadiennes, qui ne feront aucune distinction entre
préalable
sur les conséquences
la séparation et que
3. Les activités
brise-glace (si de
désirées)
l’intérêt
d’un enfant ne
pasde
enl’animation
cause ». et des objectifs l’homme et la femme. »
4. La présentation
dusoit
thème
5. L’animation et les activités
Source : Secrétariat à la condition féminine. À parts égales, à
Les
mariées
à l’étranger
obtenir le
parts entières : l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec,
6. personnes
L’évaluation
de la rencontre
etpeuvent
de l’animation
divorce au Québec. Le patrimoine familial se partage
Québec, 2009, page 27.
de la même manière que si le mariage avait été célébré
au Québec. Quant au patrimoine familial à l’étranger, il
LA
PLANIFICATION DES ATELIERS
faut vérifier les lois des pays concernés.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
En cas de rupture, c’est la loi québécoise qui s’appliquera pour la garde des enfants.
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
En ce qui concerne les femmes parrainées, il est important de souligner qu’elles ne perdent pas leur droit de résidence
permanente lors d’une séparation ou d’un divorce. Le parrain demeure toutefois lié par son engagement initial.

FAIRE
LES: ATELIERS
		 CONNAÎTRE
Pour en savoir plus
		www.educaloi.qc.ca/repertoire/famille_et_vie_commune/separation_et_divorce
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent
des personnes
que
l’on cherche
joindre.
Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
L’aide juridique
en cas de
séparation
ou àde
divorce
participer
en
grand
nombre.
Il
est
conseillé
d’indiquer
une date
limite pour d’une
l’inscription
Cela
Les personnes dont les revenus ne permettent pas de payer
les honoraires
avocatedes
ouparticipantes.
d’un avocat peuvent
permettra
de
soutenir
davantage
la
promotion
et
de
faire
de
nouvelles
annonces
pour
le
recrutement.
bénéficier d’une aide juridique. Cette dernière est soit gratuite soit établie en fonction du revenu de la personne. Le
rôle des avocats dans ces situations est de conseiller leurs clientes et leurs clients et de les représenter en cour.
Commission des services juridiques
www.csj.qc.ca
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Secrétariat à la condition féminine. À parts égales, à parts entières : l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec, 2009,
pages 21-22.

103

La médiation
familiale
LES
TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES DANS LA TROUSSE
Lors d’une séparation ou d’un divorce, les couples avec enfants peuvent bénéficier de six séances de médiation
gratuites.
La médiation
se veut
unvariées.
« mode On
de yrésolution
des
conflitsbrise-glace,
qui fait appel
un média-visant
Les activités
contenues
dansfamiliale
cette trousse
sont
trouve des
activités
desàquestions
teur
impartial.
Ce dernier
intervient auprès
des
à créer
des débats
et des discussions,
des questionnaires
et des activités de réflexion (individuelle, en petits
conjoints
pour
les aider
à négocier
uneCes
entente
groupes ou
encore
en grand
groupe).
activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
Médiation
familiale
: l’autreon
façon
de les
gagner
équitable
et viable
répondant
auxles
besoins
de
et favorisent
des échanges
entre
participantes.
Pour chacune
des activités
présentées,
trouve
informachacun
des membres
de la famille et faisant l’objet
tions suivantes
:
Le ministère de la Justice du Québec a produit cette
d’un
consentement
libre et éclairé 49 ». Le rôle du
1. Le
titre
vidéo qui s’adresse aux couples en instance de divorce
médiateur
dans ces
2. Les objectifs
desituations
l’activité est de veiller à ce
afin de les informer sur la médiation familiale. Elle en
«3.queLachacun
conjoints communique
durée des
approximative
de l’activité libreillustre le déroulement et donne la parole à celles et
ment
pleinement
à l’autre ses besoins et son
4. Leetnombre
de participantes
ceux qui sont concernés.
attente,
de façonrequis
à ce que la négociation se
5. Le matériel
déroule
sur une base
6. La description
deéquitable
l’activité et éclairée. Il veille
Pour visionner la vidéo :
également
à ce que lessupplémentaires,
besoins des enfants
7. Des informations
s’il ysoient
a lieu
www.justice.gouv.qc.ca/francais/videos/mediation.htm
pris en considération par les parents au cours de
Durée : 38 min 15 s
la négociation 50 ».

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

		
Pour en savoir plus :
		www.mediationquebec.ca
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
La
: une
réalité acceptée
2. monoparentalité
La présentation des
participantes
À
Montréal,
les
familles
monoparentales
3. Les activités brise-glace (si désirées) représentent 33 % des familles avec enfants. Ces familles sont dirigées
dans
une
proportion du
d’un
peu plus
de 80 % par
4. La
présentation
thème
de l’animation
etdes
des femmes.
objectifs
5. L’animation et les activités
La
donc uneet
réalité
que l’on ne peut nier et qui, contrairement à d’autres sociétés, est
6. monoparentalité
L’évaluation de est
la rencontre
de l’animation
acceptée.
Les associations qui représentent les familles monoparentales ont lutté sur plusieurs fronts afin d’offrir aux
LA
PLANIFICATION DES ATELIERS
femmes monoparentales des conditions socioéconomiques leur permettant de sortir de la pauvreté. Ces associations ont travaillé pour permettre, notamment, un meilleur accès aux études aux responsables de famille
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
monoparentale, pour obtenir l’exemption totale de la pension alimentaire reçue pour un enfant du revenu consimain toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
déré pour le calcul de la prestation à l’aide sociale et du calcul de l’aide financière accordée au Programme de
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire,
etc.
prêts et bourses, et pour mettre en place une politique familiale globale à portée transversale, etc. 51
Les mariages forcés ou arrangés
FAIRE CONNAÎTRE LESLeATELIERS
mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

— Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent
personnes
l’on cherche
joindre.
Le but
de ces outils
de promotion
est laquelle
d’inciterl’un
les gens
Un mariagedes
forcé
se définitque
comme
« toute àunion
– civile,
religieuse
ou coutumière
– dans
des à
participer
en
grand
nombre.
Il
est
conseillé
d’indiquer
une
date
limite
pour
l’inscription
des
participantes.
Cela
conjoints (ou les deux) se marie contre son gré sous pression de l’entourage (chantage, menaces, violences
52
permettra
de
soutenir
davantage
la
promotion
et
de
faire
de
nouvelles
annonces
pour
le
recrutement.
physiques…) ».

Dans le cas d’un mariage arrangé, les familles des deux futurs époux jouent un rôle central dans l’organisation du
mariage, mais le choix de se marier ou non appartient au final aux deux personnes concernées 53.

49
50
51

52

53
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Ministère de la Justice du Québec. La médiation familiale : www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/mediation.htm#anchor1485601
Idem.
Lévesque, Sylvie. Les associations de familles monoparentales et recomposées : une spécificité qui a de l’histoire, Bulletin de liaison, vol. 30, no 3,
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, Février 2006.
Secrétariat d’État à la Solidarité. Combattre les mariages forcés, Paris, 2009. Disponible en ligne :
www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/brochure150x210_8p_MariagesForces_2009.pdf
Amnesty International Belgique. Les mariages forcés : un drame trop souvent ignoré! Bruxelles, 2005.

Les conséquences
d’un mariage
forcé ou arrangé
LES
TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES
DANS LA TROUSSE
Les conséquences d’un mariage forcé pour une femme ou une jeune fille peuvent être multiples, variées et
dramatiques  :
Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
•à créer
l’atteinte
à la liberté
et à l’intégrité
des débats
et des discussions,
des; questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
•groupes
la perte
de l’autonomie
ou encore
en grand ;groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
•et favorisent
la rupture
avec
la famille
; les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informades
échanges
entre
•tionslesuivantes
décrochage
: scolaire ;
•1. les
relations sexuelles non consenties ;
Le titre
•2. la
ou non désirée ;
Lesgrossesse
objectifs précoce
de l’activité
•3. les
violences
conjugales de
; l’activité
La durée
approximative
•4. la
l’anxiété ;
Le dépression
nombre de et
participantes
•5. les
relationsrequis
sexuelles non désirées ;
Le matériel
•6. etc.
La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
Des conseils pratiques à prodiguer à celles qui peuvent être plus vulnérables 54
• Faire des photocopies de ses papiers d’identité (passeport, carte d’assurance maladie, certificat de citoyenneté,
permis de conduire, etc.)
les conserver toujours avec soi : ainsi, si les originaux sont confisqués, cela facilitera
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les démarches. Mettre une copie en lieu sûr, chez une amie par exemple.
•Voici,Noter
les numéros
utiles,peuvent
p. ex., celui
du consulat
ou de que
l’ambassade
du Canada
du :pays où l’on se rend.
à titretous
d’exemple,
comment
se dérouler
les ateliers
vous mettrez
en place
•1. Prendre
avec
soi
les
adresses
et
numéros
de
téléphone
des
associations
qui
pourront
nous aider sur place.
La présentation des animatrices/animateurs
•2. Prévoir
une
petite
somme
d’argent
en
cas
de
besoin
pour
téléphoner
ou
se
déplacer.
La présentation des participantes
•3. Prévenir
ses amies
de son(sidépart
et de ses soupçons.
Les activités
brise-glace
désirées)
•4. LLaesprésentation
personnes qui
ont
la
double
nationalité
ne sont pas Canadiennes sont soumises aux lois du pays dont
du thème de l’animation et ou
desqui
objectifs
elles
sont
originaires
et
où
elles
se
marient.
Il
est
important
de vérifier la loi du pays en question; dans certains
5. L’animation et les activités
d’entre
eux,
la
loi
exige
le
consentement
mutuel
des
époux
pour se marier.
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Les conventions internationales
Afin de protéger les femmes et les jeunes filles, plusieurs déclarations et conventions internationales ont été ratifiées.

LA PLANIFICATION DES ATELIERS

La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme ce qui suit :
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Article 16
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
1.	À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
FAIRE
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3. La famille
est l’élément
naturel
et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
La
tenue des ateliers
peut
annoncée au moins
quatrel’âge
semaines
à l’avance.
Les outils
de promotion des
utilisés
La Convention
de 1964
surêtre
le consentement
au mariage,
minimum
du mariage
et l’enregistrement
mariages
dépendent
des
personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les
gens
à
stipule ce qui suit :
participer
en
grand
nombre.
Il
est
conseillé
d’indiquer
une
date
limite
pour
l’inscription
des
participantes.
Cela
Article 1.1
permettra
soutenir
promotion
et de fairesans
de nouvelles
pour le recrutement.
	Aucundemariage
nedavantage
pourra êtrelacontracté
légalement
le libre etannonces
plein consentement
des deux parties, ce
consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l’autorité compétente pour célébrer le
mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) affirme ce qui suit :
Article 16
1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans 		
toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme :
		
a) Le même droit de contracter mariage ;
		
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein 		
		consentement.
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Tiré et adapté de : Mairie de Paris : Observatoire de l’égalité femmes-hommes. Mariages forcés : Vous avez le droit de dire NON, Paris,
2006.
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L’ÉGALITÉ AU SEIN DE LA FAMILLE
Depuis la réforme du Code civil en 1981, on parle d’autorité parentale et non plus d’autorité paternelle. Ce
changement signifie que cette autorité est partagée également entre le père et la mère, tous deux responsables
de la famille. Auparavant, le mari conservait une préséance dans l’administration de la famille. C’était à lui que
revenait le choix du lieu de résidence et il exerçait seul l’autorité parentale. La mère n’avait qu’un rôle de
suppléante de l’autorité du mari et d’associée dans l’administration de la famille. C’est en 1977 que la primauté du
mari dans l’exercice de l’autorité parentale est abolie 55.
En cas de divorce ou de séparation, les couples qui ont des enfants sont tenus de subvenir aux besoins de ces
derniers.
Un changement dans les rôles parentaux
Depuis ce qu’on appelle désormais la révolution féministe, qui a marqué l’histoire dans plusieurs pays, les
Québécoises ont cherché à faire évoluer leur rôle, et on peut dire que celui-ci a connu, au fil du temps, d’énormes
transformations. « L’évolution du rôle des femmes a un impact important sur celui des hommes. Ils continuent
d’être pourvoyeurs, mais dans plusieurs familles, ils ne sont plus les seuls à assurer la survie économique de la
famille. En contrepartie, on s’attend à ce qu’ils participent davantage aux tâches et responsabilités familiales 56 ».
Même si les femmes consacrent plus de temps aux tâches domestiques que les hommes, force est de constater
que ces derniers s’impliquent davantage dans la vie familiale et domestique.
Au Québec, il existe divers programmes d’aide financière pour soutenir les parents dans leurs obligations
familiales :
• le Soutien aux enfants, incluant le supplément pour enfant handicapé ;
• le Programme de places à contribution réduite pour enfants en service de garde ;
• la Prestation fiscale canadienne pour enfants ;
• les Prestations de maternité ;
• le Régime québécois d’assurance parentale.
Généralement, l’admissibilité à ces programmes varie selon le revenu familial, le nombre d’enfants et leur âge,
la situation personnelle ou familiale et d’autres critères. Pour connaître son admissibilité, il suffit de s’adresser à
l’organisme compétent. En règle générale, le Soutien aux enfants et la Prestation fiscale canadienne pour enfants
sont versés directement à la mère 57.
Tout un système de structure sociale a été mis en place afin de soutenir et épauler les familles québécoises. Le
gouvernement du Québec a instauré le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour permettre aux
nouveaux parents d’avoir plus de temps à consacrer à leur famille. La mise en place de ce régime favorise une
plus grande implication du père dès les premiers moments de la vie de l’enfant grâce au congé paternel (d’une
durée de cinq semaines) qui n’est pas transférable. Cette mesure permet de soutenir davantage les familles et
contribue, depuis son instauration, au mini baby-boom que connaît le Québec ces dernières années. En effet,
les parents bénéficient d’un régime qu’on retrouve dans peu de pays du monde et qui leur permet de demeurer
auprès de leur enfant durant sa première année de vie.
Par ailleurs, un réseau de service de garde, abordable et accessible, destiné aux enfants de moins de cinq ans, a
été mis en place par le gouvernement du Québec afin de soutenir les parents qui travaillent. Cette mesure permet
aux parents, et aux mères en particulier, de demeurer sur le marché du travail et de fonder une famille. Les
garderies offrent leurs services dans des centres de la petite enfance, dans des milieux privés et dans des milieux
familiaux.
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La Révolution tranquille : www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS). L’égalité entre les femmes et les hommes : au-dessus de tout accommodement!
Mémoire présenté dans le cadre de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, Montréal, 2007.
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.
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présentées,
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Elle fait: aussi en sorte que les parents doivent réinventer les rapports familiaux et que les hommes doivent
tions suivantes
refaçonner
1. Le titreleur implication au sein de la famille.
2. Les objectifs de l’activité
Les
doivent
aussi faire face au défi de la reconstruction de leur réseau. En effet, l’immigration
3. femmes
La duréeimmigrantes
approximative
de l’activité
cause
perte duderéseau
social élargi de ces familles et du soutien qu’il leur apportait dans le pays d’origine. La paren4. Lelanombre
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té
lesmatériel
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accepter de nombreux compromis. D’autant plus qu’au sein des couples où les deux membres sont des professionnels,
les
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dessecompromis
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unemettrez
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leur: carrière 60 ».
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Reconnaître
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Le
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tout
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à
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4. La présentation du thème de l’animation
communauté.
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en
quatre
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à
savoir
5. L’animation et les activités
les
domestiques,
les soins et
familiaux,
le bénévo6. tâches
L’évaluation
de la rencontre
de l’animation
lat et la collaboration aux entreprises familiales 61.

Saviez-vous que…
En 1995, l’Organisation des Nations Unies (ONU)
estimait à 11 000 milliards de dollars américains la
valeur annuelle du travail invisible et non rémunéré
des femmes à travers la planète.

Le plus souvent, le travail invisible est lié aux tâches
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domestiques et familiales, comme élever les enfants,
Au Canada, selon les données de Statistique Canada
prendre soin d’un parent en perte d’autonomie ou
(1992),
valeur
annuelle du
travail non
rémunéré,
y
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification.
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en
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34
à
54
%
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main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
entre 235
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la capacité
deetla354
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le matériel
nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS

Source : Programme des Nations Unies pour le développement et
Statistique Canada.

La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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Normand, Natasha et Diane-Gabrielle Tremblay. Conciliation emploi-famille et intégration professionnelle : le cas des femmes immigrées
au Québec, Note de recherche no 2006-06 de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du
savoir, TELUQ-UQAM, Montréal, 2005, pages 17-18.
Reyna Sanchez, Cristina. La reconnaissance des femmes migrantes en Belgique : au-delà d’une citoyenneté sur papier, Le monde selon les
femmes, Bruxelles, 2002, page 106.
Table des groupes de femmes de la Montérégie. Rapprochement interculturel et intégration sociale : rapport de projet, Longueuil,
Novembre 2007, page 26.
Francke, Jeanne, Diane Labelle et Gilles Landry. Femmes au travail : les nouvelles connaissances usuelles, Lettres en mains, Montréal, 2001.
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L’ÉGALITÉ AU
SEIN DU COUPLE
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ACTIVITÉS
SUGGÉRÉES

8.2

109

OBJECTIF
Amener les participantes à prendre conscience du
partage des tâches domestiques au sein de leur foyer.
DURÉE
20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

ET À LA MAISON ?
QUI FAIT QUOI ?
ACAACACTIVITÉ
AUTOUR DU
PARTAGE
ÉQUITABLE
DES TÂCHES
DOMESTIQUES

8.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 62
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question.

4.	À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes aux réponses fournies.

62

Femmes au travail. Mieux comprendre pour mieux agir en conciliation famille-emploi-études : Guide de réflexion et
d’animation, Montréal, 2006, page 37.
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ET À LA MAISON ? QUI FAIT QUOI ?
ACTIVITÉ AUTOUR DU
PARTAGE ÉQUITABLE DES
TÂCHES DOMESTIQUES
QUESTIONNAIRE
Qui est en charge ?
Nourriture/Alimentation
Épicerie
Préparation des repas,
des lunchs pour l’école et des collations
Vaisselle
Vêtements
Achat
Lavage/Réparation
Rangement
Maison/Appartement
Ménage
Entretien/Réparations
Transport/Déplacement
Devoirs/Apprentissage
Organisation des activités
Activités parascolaires
Loisirs/Sports
Amis
Sorties
Présence/Écoute
Soins corporels
Santé/Rendez-vous médicaux
Gestion des urgences/Crises/Maladies
Gestion financière
Autre
TOTAL ( évaluation du temps consacré,
de manière hebdomadaire)

112

Moi

Conjoint/
Conjointe

Enfants

Autre personne

DISCUSSION
AUTOUR DU
TRAVAIL
INVISIBLE
DES FEMMES

8.2.1

QUESTIONS QUE L’ON PEUT POSER SI L’ON DÉSIRE AMORCER AVEC LES PARTICIPANTES
UNE DISCUSSION AUTOUR DU TRAVAIL INVISIBLE DES FEMMES 63
1.	Vous semble-t-il que le travail domestique et celui qui s’effectue à l’extérieur et rémunéré sont aussi importants
l’un que l’autre ?
	
Pourquoi ?
2.

Croyez-vous que la considération sociale accordée à chacune de ces tâches est la même ?
Pourquoi ?

3.

Que pourrions-nous faire ou quelles mesures pourraient être mises en place afin que les perceptions
changent 64 ?

63
64

Activité tirée et adaptée de : Le Monde selon les femmes. L’égalité ça s’attrape, Bruxelles, 2006, page 43.
Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez vous référer à la rubrique « Le travail invisible » dans le fascicule
thématique L’égalité au sein du couple et de la famille.

113

DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

8.3
POUR LES PARENTS
Assistance Parents
514 288-5555 ou 1 800 361-5085
Cette ligne offre soutien, information et orientation aux parents d’enfants âgés entre 0 et 19 ans. Le service est
bilingue et confidentiel et se fait par téléphone ou Internet. Les conseillers sont disponibles en tout temps.
Conciliation travail-famille
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/famille/travail-famille
Ce site Internet du ministère de la Famille et des Aînés présente des outils, des services et des programmes gouvernementaux créés pour soutenir les familles.
Centre de ressources périnatales : Les relevailles de Montréal
www.relevailles.com
Ce centre vise à favoriser l’adaptation harmonieuse à la grossesse et à la vie avec un nourrisson en soutenant les
parents dans l’enrichissement de leurs compétences.
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail. Travailleuses : vos droits en conciliation travail-famille,
Montréal, 2006.
www.femmesautravail.qc.ca
Ce document présente les droits et les mesures législatives (Loi sur les normes du travail, Régime québécois d’assurance parentale, retrait préventif, retour au travail, etc.) mises en place afin d’aider les femmes qui travaillent à
concilier leur vie professionnelle et familiale.
Devenir Parents : portail du gouvernement du Québec
www.naissance.info.gouv.qc.ca
Éducation coup-de-fil
www.education-coup-de-fil.com
514 525-2573
Sans frais : 1 888 329-4223
Cette ligne téléphonique offre un service téléphonique de consultation professionnelle, anonyme et gratuit, d’aide à
la famille.
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
www.fafmrq.org
La FAFMRQ représente une cinquantaine d’associations qui œuvrent auprès des familles monoparentales partout au
Québec. Elle oriente aussi les familles monoparentales et recomposées ayant besoin de soutien vers l’une de ces
associations.
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Fondation de la visite
www.delavisite.org
Implantée dans quelques arrondissements de Montréal, la Fondation de la visite offre un service gratuit de
soutien à domicile et d’accompagnement aux femmes enceintes et aux parents (mères et pères) de nouveau-nés.
Son action vise à briser l’isolement des familles, accroître les habiletés parentales et améliorer la relation parentenfant.
Guide info-famille du CHU Sainte-Justine
www.chu-sainte-justine.org/famille
Ce guide virtuel, produit par le Centre d’information du CHU Sainte-Justine contient les coordonnées d’organismes d’aide, des suggestions de lecture pour les parents, les enfants et les adolescents, ainsi que des liens vers
des sites Internet spécialement conçus pour eux.
Grands-mères Caresses
514 376-4613
Grands-mères Caresses est un organisme qui offre un jumelage entre de jeunes mères et de dynamiques grandsmères. Ces dernières font bénévolement des visites hebdomadaires pour écouter et soutenir les parents vivant
des difficultés qui ont besoin de soutien ou qui manquent de confiance en eux.
La maisonnette des parents
www.maisonnettedesparents.org
La maisonnette des parents est un organisme qui vise à favoriser l’autonomie et l’épanouissement des familles et
des individus. Il offre un soutien tout particulier aux parents et aux familles qui vivent des difficultés. Les services
peuvent être offerts en plusieurs langues.
Localisateur de service de garde
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde
Monoparental.ca
Ce site Internet propose des ressources pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants.
Parents anonymes
514 288-5555
Parents anonymes est un centre d’écoute téléphonique qui s’adresse aux parents en difficultés. Les services
offerts sont confidentiels et gratuits.
Quand un couple se sépare
www.separation-divorce.info.gouv.qc.ca
Ce guide virtuel conçu par le gouvernement du Québec offre des renseignements sur les obligations et les droits
des conjoints entre eux et envers leurs enfants.
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Régime québécois d’assurance parentale - RQAP
www.rqap.gouv.qc.ca

POUR LES MÈRES
Maman pour la vie
www.mamanpourlavie.com
Maman pour la vie se veut un site de référence pour les parents pour tout ce qui concerne la grossesse, la maternité,
et la vie familiale.
Grossesse-Secours
www.grossesse-secours.org
514 271-0554
Grossesse-Secours offre aux femmes et adolescentes un soutien et des informations reliées à la grossesse et à tout ce
qui s’y rattache.
La Petite Maison de la Miséricorde
www.petitemaisondelamisericorde.org
La Petite Maison de la miséricorde rejoint des femmes chefs de familles monoparentales ou en voie de le devenir,
quel que soit leur statut social, des mères vivant des situations difficiles, ayant la garde permanente ou temporaire
de leur(s) enfant(s). Chaque femme inscrite est jumelée à un(e) intervenant(e) désigné(e) avec qui elle poursuit des
objectifs précis en vue d’une meilleure qualité de vie. Les rencontres se font en fonction des besoins des femmes.
Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF)
www.sorif.org
SORIF est un projet de préparation à l’emploi qui est financé par Emploi-Québec et qui vise à aider les femmes chefs
de famille monoparentale de l’île de Montréal à réintégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.
SORIF offre gratuitement divers ateliers.
Service d’entraide Passerelle (SEP)
www.entraidepasserelle.org
Service d’entraide Passerelle offre soutien et entraide aux femmes et aux mères monoparentales en situation de
rupture ou de divorce et vivant des difficultés qui en découlent.
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POUR LES PÈRES
CooPÈRE Rosemont
514 376-8176
CoopPÈRE Rosemont est un organisme qui vise à susciter, encourager et maintenir l’engagement paternel.
REPÈRE – Relation d’entraide pour une paternité renouvelée
www.repere.org
514 381-3511
La mission de cet organisme est de favoriser le développement de la paternité par le partage et l’apprentissage.
Il accompagne notamment les pères durant les étapes difficiles et assiste les jeunes pères afin de favoriser le
développement de leurs compétences paternelles et parentales.
Réseau Hommes Québec — RHQ
www.rhq.ca
514 276-4545
Thibodeau, Colette, Denis Beauchamp et Dominique Renaud. Pères présents, enfants gagnants - Guide à l’intention des pères, Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 1996, 220 p.
Ce guide de réflexion et d’exercices s’adresse à tous les pères, à ceux qui s’engagent dans un groupe d’entraide
comme à ceux qui désirent poursuivre une démarche personnelle de croissance en tant que père. Il a pour but de
leur permettre de réfléchir au rôle paternel et d’améliorer leurs relations avec leurs enfants.

LES MARIAGES FORCÉS ET ARRANGÉS
Neyrand, Gérard Abdelhafid Hammouche et Sarah Mekboul. Les mariages forcés : conflits culturels et réponse
sociale, Éditions La Découverte, Paris, 2008, 308 p.
Observatoire de l’égalité femmes-hommes. Mariages forcés : Vous avez le droit de dire NON, Paris, 2006, 14 pages.
Réseau Jeunes filles confrontées aux violences et aux ruptures familiales. Le site d’information et de prévention
des mariages forcés.
www.mariageforce.fr
Secrétariat d’État à la Solidarité. Combattre les mariages forcés, Paris, 2009. Disponible en ligne :
www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/brochure150x210_8p_MariagesForces_2009.pdf
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Des ressources complémentaires

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
OBJECTIFS

Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main
toutes lesles
informations
importantes.
Voici
facteurs dont
il faut tenir compte lorsque l’on planifie
•
Connaître
avantages et
les bénéfices
liésquelques
à la participation
citoyenne.
une
rencontre
:
le
nombre
de
participantes
qui
seront
présentes,
la
capacité
de ladesalle,
le matérieletnécessaire,
etc.
•
Connaître des manières de participer, de s’impliquer, de même que les lieux
participation
d’implication.
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FAIRE
CONNAÎTRE
LESpeuvent
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et les citoyens
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social.
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
DES RAISONS POUR LESQUELLES ON S’IMPLIQUE

« La participation démocratique et civique des femmes issues des communautés culturelles et des minorités visibles en
tant que citoyennes constitue un des éléments déterminants pour la santé démocratique du mouvement des femmes et
du Québec en général 65. »
S’impliquer au sein de sa communauté, et ce, peu importe l’endroit ou la manière, permet d’en retirer de grands bénéfices. Plusieurs facteurs influencent la participation des femmes et favorisent davantage leur engagement. Malgré
tous les gains réalisés par les femmes au cours des dernières décennies, on constate que des inégalités subsistent
encore entre les femmes et les hommes. La participation des femmes, qui composent tout de même près 52 % de la
population montréalaise, permet de représenter leurs intérêts et préoccupations, en apportant une vision différente
des enjeux. Cela permet d’influencer davantage les décisions prises, par exemple, par l’Administration municipale et
d’ainsi contribuer à améliorer la ville et la qualité de vie de toutes et de tous.
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Chouakri, Yasmina. Étude sur la participation civique des femmes immigrantes. Premier rapport ou Les obstacles spécifiques et
les facteurs d’inclusion et d’exclusion des femmes immigrantes au plan de la participation civique, Fédération des femmes du
Québec, Montréal, Juin 2003, page 2.
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Source : Conseil du statut de la femme. Vers un nouveau contrat
3. La durée approximative de l’activité
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DES FACTEURS QUI PEUVENT INFLUENCER L’ENGAGEMENT ET L’IMPLICATION DES
FEMMES IMMIGRANTES 66
LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

Plusieurs facteurs peuvent influencer les femmes immigrantes dans leur engagement et leur implication. En voici
Voici,
à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
les
principaux  :
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. caractéristiques
La présentation des
participantes
Les
sociodémographiques
Lespays
activités
brise-glace
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l’animation
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niveau
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L’animation
et les activités
•5.
Le
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au Canada (parrainées, réfugiées, etc.) ;
L’évaluation
la rencontre et; de l’animation
•6.
La
formationde
professionnelle
•
Etc.
La
de vie et DES
le parcours
migratoire
LAtrajectoire
PLANIFICATION
ATELIERS
•
Le niveau et les types d’engagement dans le pays d’origine ;
•Le succès
Le réseau
de soutien
; en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
des ateliers
repose
•mainLa
date les
d’arrivée
à Montréal
;
toutes
informations
importantes.
Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
•une rencontre
Etc.
: le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Les attitudes
•
La perception
et le sentiment
liés à l’engagement ;
FAIRE
CONNAÎTRE
LES ATELIERS
•
La perception de ses droits ;
•
L’intérêt
pour l’actualité
les enjeuxau
sociaux
La tenue
des ateliers
peut êtreetannoncée
moins; quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
•
Etc.
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
Qu’est-ce que l’engagement ?
« L’engagement (…) sous-entend un degré de contribution
supérieur à la participation. S’engager suppose de prendre
certaines responsabilités, de prendre position, de se lier
par une promesse. »
Source : Forum jeunesse de l’Île de Montréal. Le guide des jeunes : Prends
ta place, Montréal, 2002, page 4.
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Walsh, Mélanie et Martine Blanc. Évaluation du projet Femmes et engagements du CARI St-Laurent, Montréal, 2008, page 14.

DES TYPES
LES
OBSTACLES
D’ACTIVITÉS
ET DESCONTENUES
ÉLÉMENTS FACILITATEURS
DANS LA TROUSSE
DE LA PARTICIPATION DES FEMMES IMMIGRANTES

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
àPlusieurs
créer desobstacles
débats etpeuvent
des discussions,
desl’avant
questionnaires
et deslaactivités
de réflexion
(individuelle,
en petits
être mis de
pour expliquer
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groupes
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encore
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grand
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Ces
activités
permettent
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d’une
manière
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Néanmoins, pour les femmes immigrantes, on note des obstacles particuliers  :
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations
suivantes
:
• Une
méconnaissance
des rouages du système et des instances de participation ;
1.
Le
titre
• Une perte du réseau social, familial et professionnel ;
2.
de l’activité
• Les
Uneobjectifs
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de la langue française ;
3.
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de précaire
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• Une situation économique
4.
Le
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• Un choc culturel qui peut provoquer un repli identitaire ;
5.
requis familiales ;
• Le
Desmatériel
responsabilités
6.
La
description
l’activité
• Un manque dede
temps.
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
En ce qui a trait aux leviers de l’engagement des femmes immigrantes, nous pouvons citer les conclusions de
l’évaluation du projet Femmes et engagement du CARI St-Laurent 67 :

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

• Le soutien de la famille, du mari et des enfants est un prérequis à l’engagement. Si les enfants réussissent bien à
Voici,l’école
à titreetd’exemple,
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comment
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plusque
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de la rencontre et de l’animation
• La maîtrise de la langue française est sans conteste un levier à l’engagement au sein de la société.
• La date d’arrivée au Québec a aussi un impact sur l’engagement des femmes immigrantes.
• PLANIFICATION
L’importance accordée
au réseautage
LA
DES
ATELIERSest directement en lien avec le niveau d’engagement des femmes
immigrantes.
•Le succès
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compte dans
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femmes concernées.
une rencontre
: le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
• Un préjugé favorable telle l’impression que la société québécoise est accueillante et ouverte peut aussi influencer
le niveau d’engagement des femmes immigrantes.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
DES
DIMENSIONS
DEsemaines
LA PARTICIPATION
La tenue
des ateliers peutDE
êtreL’ENGAGEMENT
annoncée au moins ET
quatre
à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
Dans
cetteen
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ou informelles (activités
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et clubs,
de faire
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pour le recrutement.
individuelles, regroupements non institutionnalisés). C’est dire que les engagements peuvent être publics comme ils
peuvent être privés puisque les gens ont de multiples occasions dans leur vie privée de se comporter en citoyen-ne-s
responsables et d’exercer leurs devoirs ou responsabilités à l’égard de leurs proches, voisin-e-s, collègues ou ami-e-s.
De plus, le caractère de l’engagement peut être ponctuel et éphémère (don de charité) ou de plus longue durée
(fréquentation régulière d’une association religieuse, de défense des droits ou autre). L’engagement peut aussi
s’inscrire à différentes échelles : locale, municipale, régionale, nationale et internationale 68 ».
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Walsh, Mélanie et Martine Blanc. op.cit., pages 43-44.
Idem.
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L’engagement peut prendre plusieurs formes : sociocommunautaire, politique citoyen, culturel et professionnel. Et
les motivations de chaque personne peuvent différer selon les besoins, les intérêts, etc.
L’engagement sociocommunautaire peut se définir comme un « engagement social bénévole axé sur
l’entraide et le développement social et communautaire 69 ». À titre d’exemple, le bénévolat au sein d’organismes communautaires et l’implication dans les activités d’un centre de femmes.
L’engagement politique citoyen se traduit par un « intérêt pour le champ politique et [la] participation à
des activités citoyennes politisées ainsi que [par le] militantisme au sein d’associations 70 ». À titre d’exemple,
exercer son droit de vote constitue un engagement politique citoyen, tout comme la participation à une
séance du conseil d’arrondissement.
L’engagement culturel quant à lui concerne la « participation aux activités artistiques, récréatives et sportives des cultures des pays d’origine et d’accueil 71 ».
L’engagement professionnel concerne les « démarches d’insertion et motivation liées à la participation au
marché du travail; participation à des associations du monde du travail (organisations professionnelles,
syndicats) 72 ».

DIFFÉRENTES FORMES D’IMPLICATION 73
S’impliquer au sein de sa communauté peut prendre de multiples formes et ne nécessite pas nécessairement
le même niveau d’engagement. On peut poser de petits gestes, tout comme il est possible de s’impliquer plus
activement. Il peut s’agir de :
Influencer les décisions et donner son point de vue en partageant ses idées et sa vision.
Appuyer une cause en se portant à la défense de valeurs et de principes qui nous tiennent à cœur et qui
répondent aux intérêts et aux besoins de la collectivité et des individus.
Soutenir un organisme en participant à l’amélioration de ses services et à l’organisation de ses activités, tout en
assurant sa relève et la poursuite de ses projets.
Développer sa ville en soutenant des activités et des projets qui bénéficieront à la collectivité montréalaise sur
les plans social, culturel, économique ou politique.
Acquérir de l’expérience en apprenant le fonctionnement des instances et des institutions, en connaissant
mieux les rouages de la démocratie et la dynamique de la société, tout en apprenant à travailler en équipe et à
développer sa capacité d’adaptation.
Parfaire ses compétences en apprenant à intervenir publiquement, à se faire comprendre et à comprendre les
autres, à développer son leadership; mais aussi apprendre à gérer un budget, à organiser une activité, à rechercher du financement, à travailler avec les médias, etc.
Apprendre à connaître un milieu pour être capable d’évoluer dans un secteur d’activité, de connaître les enjeux
qui y sont liés et les acteurs qui interviennent.
Développer son réseau de contacts pour mieux servir les intérêts d’une cause et d’un organisme, tout en ayant
l’occasion de développer un réseau de relations personnelles et de s’ouvrir à plus de possibilités sur les plans
social et professionnel.
69
70
71
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Walsh, Mélanie et Martine Blanc. op.cit., page 11.
Idem.
Idem.
Idem.
Cette section est tirée et adaptée de : Forum jeunesse de l’Île de Montréal. Guide de l’engagement : tant de façons de prendre sa place,
Montréal, pages 7-8.

DES EXEMPLES D’IMPLICATION ET DE PARTICIPATION
Exercer sa citoyenneté, sur les plans local, provincial et fédéral, peut se faire de multiples manières.
En ce qui a trait au monde municipal, les options de participation et d’implication sont nombreuses et variées. En
effet, on peut participer et s’impliquer, entre autres :
•
•
•
•
•
•

en exerçant son droit de vote ;
en assistant aux séances du conseil de la Ville ou de l’arrondissement et en posant des questions sur des
enjeux qui nous touchent ;
en écrivant une lettre à notre élu ;
en faisant du bénévolat ;
en assistant aux consultations publiques ;
en participant à une démarche d’élaboration d’une déclaration citoyenne.

En exerçant son droit de vote
Votre vote est l’expression de vos opinions et de vos besoins pour la qualité de vie de votre communauté

- Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

Voter, c’est faire savoir à un parti et à ses candidats
que leurs idées nous rejoignent et que nous sommes
d’accord avec leurs propositions. C’est choisir une
candidate ou un candidat dont le programme, les
orientations et la vision répondent à nos préoccupations. C’est une manière de choisir celles et ceux qui,
selon, nous travailleront dans notre intérêt et dans
celui l’ensemble de la population. Voter est aussi une
façon directe de participer à la démocratie municipale.
Les Montréalaises et les Montréalais sont invités à élire
le maire de Montréal, les maires d’arrondissement et
les conseillers municipaux tous les quatre ans. Voter,
est un droit, mais aussi une responsabilité.

Qui a le droit de vote?
Pour avoir le droit de vote au Québec, il faut remplir
les trois conditions suivantes :
• être citoyen canadien ;
• être domicilié au Québec depuis au moins six
mois ;
• être âgé d’au moins 18 ans.
De plus, il faut être inscrit sur la liste électorale au
moment du vote. Cette liste permanente est mise à
jour par le Directeur général des élections. L’électeur
peut vérifier en tout temps s’il est bien inscrit sur la
liste électorale.

Ne pas voter, c’est aussi laisser les autres s’exprimer
à notre place. Les femmes se sont longtemps battues
pour obtenir le droit de vote, pour être ainsi les égales
des hommes et jouir des mêmes privilèges. Ce droit
Source : Directeur général des élections du Québec
permet de se positionner sur des enjeux importants
pour toutes les femmes et favorise l’avancement de
la condition féminine et de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Au niveau municipal, les décisions ont un impact direct sur la vie quotidienne. Ainsi, une fois tous les
quatre ans, il est possible de faire entendre sa voix 74.
Pour plus d’informations sur le processus électoral municipal, consultez les sites Internet suivants :
www.election-montreal.qc.ca
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Filles d’action – Power Camp National. Ouvre la voie. Guide à l’intention des jeunes femmes qui veulent influencer les politiques publiques, Montréal, 2006, page 6.

En assistant aux séances du conseil de la Ville
ou de l’arrondissement et en posant des
questions sur des enjeux qui nous touchent
Les réunions du conseil de la Ville, la principale
instance décisionnelle de la Ville, et des conseils
d’arrondissements sont publiques, donc ouvertes
à l’ensemble des citoyens. Le conseil de la Ville
se réunit sur une base mensuelle. Au début de
chaque séance, une période est réservée aux
questions des citoyennes et des citoyens. Pour y
participer, il faut se présenter à l’avance et obtenir
un numéro. Un tirage au sort est effectué afin
de déterminer l’ordre d’intervention à la période
de questions du public. La personne qui désire
poser une question doit fournir les informations
suivantes :
•
•
•

S on nom et prénom ainsi qu’une pièce
d’identité avec photo ;
Le cas échéant, le nom de l’organisme qu’elle
représente ;
L’objet de sa question et le nom du membre
du conseil à qui elle s’adresse.

Le droit de vote des femmes dans le monde
Si le droit de vote des femmes nous semble
aujourd’hui une évidence et un droit acquis et
intouchable, il convient de se rappeler que c’est à
la suite des combats menés par des mouvements
de femmes que ces dernières l’ont obtenu. C’est la
Nouvelle-Zélande qui, en 1893, fut le premier pays à
accorder le droit de vote aux femmes.
Nouvelle-Zélande : 1893
Canada : 1917		
États-Unis : 1920		
Brésil : 1930		
Chili : 1934		
Inde : 1935		
Italie : 1946		
France : 1946
Mexique : 1946

Israël : 1948
Haïti : 1950
Syrie : 1954
Burkina Faso : 1958
Tunisie : 1959
Suisse : 1971
Portugal : 1974

Au Québec, les femmes ont obtenu le droit de vote il y
a moins de 100 ans. C’était en 1940.

La tribune du public permet aux citoyennes et
aux citoyens de suivre la séance du conseil de la
Ville. Par ailleurs, depuis peu, ce dernier a pris le virage technologique. En effet, on peut dorénavant suivre les
séances du conseil en direct sur Internet, sans se déplacer, en accédant à la page d’accueil du portail de la Ville de
Montréal.
À l’instar du conseil de la Ville, le conseil d’arrondissement se réunit aussi une fois par mois. Assister au conseil
d’arrondissement permet aux citoyennes et aux citoyens d’en apprendre davantage sur la vie de quartier et de
l’arrondissement. Tout comme au conseil de la Ville, une période de questions des citoyennes et des citoyens est
prévue. Le conseil d’arrondissement gère les pouvoirs de portée locale, comme le zonage, les loisirs, la culture, les
collectes des déchets, les parcs, la prévention des incendies, etc.
	Le calendrier des assemblées ainsi que les procès-verbaux et les ordres du jour du conseil de la Ville sont
accessibles sur le portail de la Ville :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Vie démocratique)
En écrivant une lettre à l’élu local
Écrire une lettre à l’élu local est une autre façon d’exprimer une opinion sur des projets ou des enjeux qui nous
interpellent. Il est possible d’écrire une lettre pour sensibiliser l’élu à une cause particulière ou encore à une réalité
que l’on voudrait voir changer. Par exemple, on peut rédiger une lettre à l’élu local pour voir réduire la vitesse des
automobiles dans la rue ou encore pour que le parc au coin de la rue soit plus propre et mieux entretenu.
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Voici quelques éléments d’information que l’on peut trouver dans une lettre adressée à l’élu local :
• L’historique du problème ;
• L’impact du problème sur la communauté ;
• L a solution proposée ;
• L a manière dont cette solution répond aux besoins de la population 75.
En faisant du bénévolat
Faire du bénévolat permet de contribuer à la société.
Cette implication permet d’aider les membres de la
communauté ou de faire avancer une cause qui nous
tient à cœur. Le bénévolat constitue l’un des multiples
moyens par lesquels on peut, en tant que citoyenne et
citoyen, participer à la vie de notre communauté, et ce,
tant au niveau local que régional et national.

L’action bénévole, c’est :
• une participation volontaire à l’amélioration de la
qualité de vie et du mieux-être des citoyennes et des
citoyens de votre collectivité;

• une occasion de consacrer du temps et de l’énergie
« Faire du bénévolat permet aussi d’améliorer [notre]
au service de votre communauté.
bien-être économique, social et affectif. Cela permet
d’améliorer les opportunités et les perspectives en
Source : Secrétariat à l’action communautaire autonome
matière d’emploi. Le travail bénévole permet aussi
d’acquérir de nouvelles compétences et de l’expérience
canadienne, d’avoir des lettres de recommandation, de
faire du réseautage, d’appliquer [nos] compétences, d’améliorer [nos] compétences linguistiques et de se familiariser
avec le milieu de travail canadien. De plus, le bénévolat permet de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire
des amis, de se sentir utiles (…) 76. » Généralement, le bénévolat s’exerce au sein des organismes communautaires
qui sont des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans divers domaines (défense des droits, intégration des
nouveaux arrivants, etc.). Bien que les chances d’être embauché par cet organisme ne soient pas garanties, cette
expérience permet aux bénévoles de développer de nouveaux réseaux de contacts et d’augmenter ainsi leurs chances
de connaître les différentes opportunités d’emploi.
Pour plus d’informations sur le bénévolat à Montréal et sur les possibilités qu’il offre, on peut consulter le
site Internet du Centre d’action bénévole de Montréal :
www.cabm.net
On peut aussi consulter le site Internet du gouvernement du Québec dédié au bénévolat :
www.benevolat.gouv.qc.ca

Saviez-vous que…
À Montréal, près de 300 000 personnes offrent
bénévolement leurs services chaque année.
Source : Centre d’action bénévole de Montréal

Initiative : une ville pour toutes les femmes. Participation citoyenne des femmes : Trousse à l’intention de la diversité des femmes qui
influencent la Ville d’Ottawa, Ottawa, 2007, page 32.
76
Behnia, Behnam. « Les bénévoles immigrants : leurs caractéristiques, contributions et expériences » dans L’établissement international au Canada, Vol. 23 - Nº 1, Été 2009.
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FAIRE CONNAÎTRE SON POINT DE VUE 77
Les citoyennes et les citoyens peuvent faire connaître leur point de vue sur différents enjeux auprès des
conseillères et conseillers municipaux. Voici quelques façons de les aborder :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informer sa conseillère ou son conseiller municipal :
• en lui téléphonant ou en lui écrivant ;
• en organisant une rencontre avec elle/lui ;
• en la/le remerciant lorsque vous obtenez l’appui à votre cause ;
• en l’invitant à un événement que vous avez organisé ;
• en l’invitant à venir visiter votre organisme ou les membres de votre communauté.
Présenter un mémoire devant une commission permanente ;
Devenir membre du comité consultatif d’urbanisme de son arrondissement ;
Discuter avec le personnel municipal ;
Participer aux consultations publiques ;
Faire circuler une pétition ;
Écrire une lettre ouverte dans un média ;
Participer aux élections municipales :
• Poser une question lors d’une réunion des candidates/candidats ;
• Organiser une rencontre des candidates/candidats ;
• Témoigner son appui à une candidate/un candidat en devenant bénévole pour sa campagne.

Ou encore, on peut se présenter aux élections et devenir conseillère municipale !

LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES
La représentation des femmes en politique
demeure un enjeu encore important dans la
société démocratique dans laquelle nous vivons.
En effet, les femmes, bien qu’elles représentent
plus de la moitié de la population au Québec
comme à Montréal, ne sont pas proportionnellement représentées sur la scène politique.
Comme pour la participation citoyenne en général,
plusieurs facteurs expliquent cette sousreprésentation. Néanmoins, l’importance de
la parité est désormais reconnue. À travers le
monde, les femmes siégeant dans les assemblées
représentent une moyenne d’environ 20 % selon
les données de l’Union interparlementaire.

La parité en politique, c’est quoi ?
En politique, la parité est une notion qui prône une
présence égale de femmes et d’hommes élus au gouvernement. La Suède, la Norvège, la Finlande et, depuis
peu, la France ont adopté une loi sur la parité. Plus
de 20 autres pays ont pris des mesures pour que les
femmes soient plus présentes en politique.
Source : Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Saviez-vous que…
Le Rwanda arrive en tête du classement de l’Union interparlementaire (UIP) concernant les femmes dans
les parlements nationaux du monde. Avec 56,3  % de femmes élues à l’Assemblée nationale, le Rwanda est
désormais le pays qui s’approche le plus de la parité hommes/femmes en politique. Il dépasse désormais la
Suède, pays qui comptait le plus grand pourcentage d’élues, soit 47  %. L’Afrique du Sud arrive au 3e rang
avec 44,5  % de femmes élues. Le Canada se classe au 52e rang avec une proportion de 22 %.
Source : L’Union interparlementaire, 2011
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Initiative: une ville pour toutes les femmes. op.cit., page 14.
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Pour connaître le nom de ces femmes élues et leur parcours, consultez la brochure produite par le
Conseil des Montréalaises
Femmes au cœur de la Ville : 41 élues à votre service
LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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Maisonneuve, Danielle. « Citoyennes engagées et prise de décisions dans la cité » dans Lien social et Politiques, nº 51, 2004, page 89.
Idem.
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DIFFÉRENTS LIEUX DE PARTICIPATION ET D’IMPLICATION
Les lieux de participation et d’implication sont nombreux à Montréal. Chacun peut y trouver ce qu’il recherche en
fonction de ses intérêts et de sa réalité. La participation peut en effet s’exercer dans le monde scolaire, dans le
milieu du travail, dans le monde municipal montréalais et autres. Cette section présente, de manière non
exhaustive, quelques lieux et instances de participation et d’implication que l’on trouve à Montréal.
LA PARTICIPATION AU MONDE MUNICIPAL MONTRÉALAIS
Afin de favoriser la participation de l’ensemble des citoyens au processus décisionnel, la Ville de Montréal a mis
sur pied plusieurs espaces d’expression auxquels l’ensemble de la population peut adhérer pour des mandats à
durée déterminée.
Les conseils consultatifs de la Ville de Montréal
La Ville s’est dotée de conseils consultatifs permanents traitant de questions liées aux jeunes, aux
femmes, aux relations interculturelles et au patrimoine. Les études et avis menés par ces conseils aident
à la prise de décision du comité exécutif de la Ville. Tous les citoyens peuvent poser leur candidature
pour siéger à ces conseils consultatifs. Les conseils lancent des appels de candidature tous les deux ans
à tous les citoyens afin de renouveler une partie de leurs membres.
Le Conseil des Montréalaises (CM)
Le Conseil des Montréalaises a été mis en place afin de conseiller et de donner des avis au
conseil de la Ville, au comité exécutif et aux conseils d’arrondissement, sur toute question liée
à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine. Son objectif est de
favoriser une plus grande participation des citoyennes à la vie publique. Il est composé de
quinze membres.
Les principaux dossiers du Conseil des Montréalaises sont : la représentation des femmes en
politique municipale, l’amélioration des conditions de vie des Montréalaises, la politique
d’égalité entre les femmes et les hommes, et la Ville de Montréal comme employeur.
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
Le Conseil jeunesse de Montréal (CJM)
Créé afin de permettre à l’Administration municipale de mieux tenir compte des réalités et
des préoccupations des jeunes Montréalais âgés entre 12 et 30 ans, le Conseil jeunesse de
Montréal conseille le maire et le comité exécutif sur toutes les questions liées à la jeunesse.
Ses membres sont représentatifs de la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale
de la jeunesse montréalaise. Il est composé de quinze membres.
Les principaux dossiers du Conseil jeunesse de Montréal sont : le rôle et la place des jeunes
dans la ville, les relations développées, ou à développer, entre l’Administration municipale et
les jeunes Montréalaises et Montréalais, et le développement durable.
www.cjmtl.com
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Le Conseil interculturel
de Montréal
LES TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES
DANS LA(CIM)
TROUSSE
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en grand groupe).
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d’aborder
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et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes : Les principaux dossiers du Conseil interculturel de Montréal sont : l’accès à l’égalité en emploi,
l’adaptation des services municipaux aux besoins des communautés ethnoculturelles, la gestion
1. Le titre
2. Les objectifs demunicipale
l’activité des lieux de cultes minoritaires à Montréal et la problématique du profilage racial.
3. La durée approximative de l’activité
www.ville.montreal.qc.ca/cim
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
Le Conseil
du patrimoine
7. Des informations
supplémentaires,
s’il y a de
lieuMontréal (CPM)
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine. Son rôle est de conseiller et informer le conseil de la Ville, le comité exécutif et les conseils
d’arrondissements
sur les questions liées à la protection et à la mise en valeur du patrimoine. Il est
LE DÉROULEMENT
DES ATELIERS
composé de neuf membres réguliers et de deux membres suppléants.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
principaux
dossiers du Conseil du patrimoine de Montréal sont : la protection du patrimoine, la
1. La présentationLesdes
animatrices/animateurs
reconnaissance
patrimoniale et la promotion du patrimoine auprès du public.
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentationwww.ville.montreal.qc.ca/cpm
du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Les consultations publiques
Les consultations publiques sont organisées pour obtenir l’avis des citoyen-ne-s et des organismes du milieu
sur des projets pouvant toucher des questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire (p.ex., modificaLA PLANIFICATION
DES ATELIERS
tion du zonage, grands projets immobiliers, etc.) ainsi que sur des politiques et des programmes municipaux.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Les assemblées publiques organisées par les arrondissements
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
Ces assemblées sont de deux types :
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
- des assemblées d’information et de consultation. Elles portent habituellement sur une compétence de l’arrondissement, sur un projet d’urbanisme ou sur un enjeu local;
- des assemblées prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour des modifications au
FAIRE CONNAÎTREzonage
LES ATELIERS
ou au plan d’urbanisme.
La tenue des ateliers
peut
être annoncée
au moinstenues
quatre par
semaines
à l’avance.
Les outils publique
de promotion
utilisés
Les
consultations
publiques
l’Office
de consultation
de Montréal
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que
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à
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but
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Les consultations sont menées par l’Office de consultation publique de Montréal, une instance
participer en grandindépendante,
nombre. Il est et
conseillé
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une
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participantes.
Cela
sont ouvertes à tous. Le grand public peut donc y assister et même y participer
permettra de soutenir
davantage
promotion
et apportant
de faire dedes
nouvelles
annonces
le recrutement.
en posant
des la
questions
et en
commentaires
surpour
les projets
étudiés. Par exemple,
s’ils s’opposent à un projet dans un quartier et que ce projet est soumis à la consultation publique,
les citoyennes et citoyens peuvent venir poser des questions pour bien comprendre le projet et par
la suite présenter un mémoire pour exprimer leur opinion ou tout simplement pour se renseigner
sur ce projet. L’Office de consultation publique, après analyse, publie un rapport contenant des
recommandations, favorables ou défavorables, en fonction de ce qui est présenté lors des
consultations.
Office de consultation publique de Montréal :
www.ocpm.qc.ca

131

131

Les consultations publiques tenues par les commissions permanentes
Les commissions permanentes sont une autre instance de consultation publique à la Ville de
Montréal. Elles sont mises en place par le conseil de la Ville et le conseil d’agglomération. Leur
rôle consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation
de l’ensemble des citoyens au débat public.
Pour y participer, il faut s’inscrire à la période de questions et d’interventions prévue. Ces
consultations sont ouvertes à tous les citoyens de même qu’aux représentants des organismes
montréalais.
Il est par ailleurs possible d’obtenir régulièrement de l’information à propos des commissions
en s’inscrivant à la liste d’envoi à l’adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/commissions
La Ville de Montréal a conçu un guide contenant des conseils pratiques pour les citoyens désireux d’émettre un commentaire ou de présenter un mémoire lors de consultations publiques.
Ce guide permet de se préparer adéquatement, de s’acclimater au fonctionnement d’une
consultation publique et de connaître les règles générales à la consultation.
Participer à des consultations publiques. S’informer, poser des questions, exprimer son
opinion. Guide pratique à l’intention des citoyennes et des citoyens.
www.ville.montreal.qc.ca/guideparticipation
Le droit d’initiative en matière de consultation publique : un nouvel outil
démocratique adopté par la Ville de Montréal
Le droit d’initiative permet aux citoyennes et aux citoyens de proposer et d’obtenir, par le
dépôt d’une pétition dans les formes et délais requis par le règlement, la tenue d’une consultation publique sur un objet qui, selon eux, soulève des enjeux importants. Il permet donc à
la population de prendre l’initiative et de proposer aux élus des solutions neuves et constructives, des projets innovateurs et mobilisateurs afin de répondre aux enjeux et défis de leur Ville
ou de leur arrondissement.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/droit-initiative
Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil d’arrondissement
pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire. Il est composé de six membres désignés par le conseil d’arrondissement, dont deux élus et
quatre résidants de l’arrondissement qui sont choisis, entre autres, pour leur expertise ou leur formation
dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’architecture ou du patrimoine, mais aussi
pour leurs connaissances générales de l’arrondissement.
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil d’arrondissement de profiter de l’expertise et de la contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans
la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire. La mise sur
pied d’un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions liées à l’urbanisme 80.
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Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire.
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chaque établissement scolaire, on trouve un CE. Ce dernier permet aux parents de faire valoir leur point de
1. Le titre
vue sur le
de l’école et de participer ainsi directement à la vie scolaire des élèves et de leurs
2. Les objectifs
defonctionnement
l’activité
enfants.
3. La durée
approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
L’élection
des représentants familiaux qui siègent au conseil se fait en début d’année scolaire lors de
5. Le matériel
requis
l’assemblée
6. La description
degénérale
l’activitédes parents. Le mandat est de deux ans.
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
Pourquoi faire partie d’un conseil d’établissement?
- Parce que la réussite éducative et les intérêts des élèves concernent tous les membres de la société;
- Parce que les
idées,
les opinions et les points de vue des citoyennes et citoyens sont importants et
LE DÉROULEMENT
DES
ATELIERS
enrichissent les décisions prises au conseil.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
1. La présentationMinistère
des animatrices/animateurs
www.mels.gouv.qc.ca/conseils
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
Les associations
étudiantes
5. L’animation
et les activités
Les
associations
étudiantes
des pressions continues sur divers dossiers touchant la vie étudiante.
6. L’évaluation de la rencontre et deexercent
l’animation
Elles visent essentiellement la défense des droits et la promotion des intérêts des étudiantes et des étudiants, ainsi que l’amélioration du système éducatif en général. Elles sont aussi responsables de la mise
en place d’activités socioculturelles permettant aux étudiantes et aux étudiants de se rencontrer dans un
LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
contexte différent, d’échanger et de créer des liens en dehors des salles de classe 83.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
S’impliquer dans l’association étudiante est aussi un bon moyen de s’intégrer dans le milieu étudiant. C’est
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une expérience qui est formatrice à bien des égards et qui peut être utile lorsque vient le moment d’intégrer
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
le marché du travail.
Devenir commissaire scolaire

FAIRE CONNAÎTRE
ATELIERS
Le commissaire LES
scolaire
est élu par la population. Son rôle est de déterminer les orientations de la commission scolaire qu’il représente, et ce, dans l’intérêt des personnes qu’il représente. Le mandat d’un commisLa tenue des
peut
annoncée
moinsans.
quatre
l’avance.
Les outils
promotion
utilisésmême
saireateliers
scolaire
est être
d’une
durée deau
quatre
Toutsemaines
le mondeàpeut
se présenter
auxdeélections
scolaires,
dépendentlesdes
personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les
gens
à
personnes qui n’ont pas d’enfant d’âge scolaire. L’important est d’avoir un intérêt marqué pour les
participerquestions
en grand nombre.
Il
est
conseillé
d’indiquer
une
date
limite
pour
l’inscription
des
participantes.
Cela
touchant l’éducation.
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
La Fédération des comités de parents du Québec :
www.fcpq.qc.ca
La Fédération des commissions scolaires du Québec :
www.fcsq.qc.ca

81
82
83
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Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec .
Idem.
Forum jeunesse de l’Île de Montréal. Guide de l’engagement : tant de façons de prendre sa place, Montréal, page 21.
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LA PARTICIPATION AU MONDE DU TRAVAIL
Les syndicats de travailleuses et travailleurs
Un syndicat est une organisation qui se porte à la défense des droits et des intérêts de ses membres (les
travailleuses et les travailleurs) dans leurs relations avec l’employeur. Bien que les relations de travail
soient leur vocation première, les syndicats interviennent sur une multitude de sujets qui ont une portée
sociale. Pour s’impliquer dans un syndicat, il faut en être membre. Par ailleurs, on ne choisit pas d’être
membre d’un syndicat; on le devient automatiquement si l’on travaille dans un milieu syndiqué.
Les clubs sociaux ou comités
Dans certains milieux de travail, il existe des comités ou des clubs sociaux qui ont pour mission de favoriser la cohésion au sein des groupes de travail en organisant des activités socioculturelles ou sportives.
Participer à ces comités ou aux activités qui sont organisées permet de rencontrer et de connaître ses
collègues de travail dans un contexte différent et de développer des liens qui favorisent le travail en
équipe ainsi que des relations professionnelles harmonieuses.
D’AUTRES LIEUX DE PARTICIPATION
Les conseils d’administration
Un conseil d’administration, que l’on
désigne souvent par l’acronyme CA, est
un « groupe de personnes qui dirige, gère
ou régit une organisation, une entreprise, une installation, ou un groupe
chargé de fournir des conseils ou de
prendre des décisions sur une question
particulière 84 ». On trouve des CA au
sein de tout type d’organisation : privée,
communautaire ou publique.

Saviez-vous que…
En 2006, l’Assemblée nationale du Québec a adopté
la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. Cette loi
stipule qu’à compter du 14 décembre 2011, les conseils
d’administration des vingt-deux sociétés d’État
devront être composés d’un nombre égal d’hommes et
de femmes.

Être membre d’un CA d’un organisme public, privé ou communautaire comporte de nombreux avantages. Cela permet, entre autres, d’élargir son réseau de contacts, d’influencer les décisions ou encore
de développer son leadership.
En outre, les parents d’enfants qui fréquentent un service de garde peuvent devenir membres du conseil
de leur centre de la petite enfance (CPE). En effet, ces CA sont constitués aux deux tiers de parents
bénévoles et utilisateurs de services, ce qui leur permet d’être au cœur des décisions et de s’assurer, en
collaboration avec l’équipe du CPE, de la haute qualité des services offerts aux enfants. Ils contribuent,
en outre, à donner une couleur locale à chaque CPE et à présenter une offre de services adaptée aux
besoins des familles qui les fréquentent 85.
Pour plus d’informations :
Les femmes au sein des conseils d’administration : guide de participation
www.caaws.ca/f/leadership/administration/documents/LesFemmesAuSeinDeConseilsDadministration.pdf
Association québécoise des centres de la petite enfance :
www.aqcpe.com
Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal :
www.rcpeim.com
Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique. Les femmes au sein de conseils d’administration :
guide de participation, Ottawa, 2008, page 3.
85
Association québécoise des centres de la petite enfance.
84
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Les centres
de femmes
LES TYPES
D’ACTIVITÉS
CONTENUES DANS LA TROUSSE

Ces centres sont exclusivement gérés par des femmes et dispensent des services à leur attention. Diverses
possibilités
de dans
bénévolat
à celles
qui désirent
offrirdes
leurs
services
à un centre
femmes.visant
Pour en
Les activités
contenues
cette s’offrent
trousse sont
variées.
On y trouve
activités
brise-glace,
desdequestions
davantage,
il suffit dedes
contacter
le centreetdedes
femmes
quide
vous
intéresse.
Chaque centre
de femmes
à créer dessavoir
débats
et des discussions,
questionnaires
activités
réflexion
(individuelle,
en petits
estencore
uniqueenetgrand
est responsable
deactivités
sa programmation.
groupes ou
groupe). Ces
permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informaNéanmoins,
ils offrent tous trois types d’activités :
tions suivantes
:
1. Le titre
Des services
: référence, soutien individuel, halte-garderie, accompagnement, etc.;
2. Les• objectifs
de l’activité
Des
activités éducatives
: cafés-rencontres, ateliers, groupes d’entraide, groupes de discussion, etc.;
3. La •durée
approximative
de l’activité
Des de
actions
collectives pour l’égalité des femmes et la justice sociale : participation au conseil 		
4. Le •nombre
participantes
d’administration,
manifestations, sécurité des femmes, représentation auprès des élu-e-s et des instances
5. Le matériel
requis
locales de
et régionales,
6. La description
l’activité etc. 86
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
L’R des centres de femmes du Québec :
www.rcentres.qc.ca

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

Les cuisines collectives
Lesd’exemple,
cuisines collectives
constituées
de citoyens
qui que
se retrouvent
pourenconfectionner,
en quatre étapes
Voici, à titre
commentsont
peuvent
se dérouler
les ateliers
vous mettrez
place :
(planification,
achat,
cuisson
et
évaluation)
des
plats
sains
et
économiques.
Les
cuisines
collectives
sont
1. La présentation des animatrices/animateurs
aussi
des
lieux
de
partage
de
valeurs
d’entraide
et
de
solidarité
qui
permettent
de
rencontrer
de
nouvelles
2. La présentation des participantes
personnes.
Participer
une cuisine collective permet de réduire les coûts associés aux repas puisque les
3. Les activités
brise-glace
(siàdésirées)
achats
sont
faits
en
groupe
et que lesetparticipantes
4. La présentation du thème de l’animation
des objectifs et participants se partagent la facture. On trouve à
Montréal
plus
d’une
centaine
de
cuisines
collectives.
5. L’animation et les activités
6.

L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Regroupement des cuisines collectives du Québec :
www.rccq.org

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.

86
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La Marie Debout, Centre d’éducation des femmes. Moi je m’implique! Répertoire d’instances où les Montréalaises peuvent siéger,
Montréal, 2007. Disponible à l’adresse suivante : www.cybersolidaires.typepad.com/r/files/MoiJeMmplique.pdf

135

[ SOMMAIRE ]
9.2.1 D’où je pars
9.2.2 La valorisation de mon rôle social
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« Je vote au Québec »

LA PARTICIPATION
CITOYENNE,
UNE FAÇON DE
S’INTÉGRER
ACTIVITÉS
SUGGÉRÉES

9.2
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OBJECTIF
Cet exercice permettra à chacune des participantes de
prendre un temps de réflexion pour préciser où elle se situe
et ce qu’elle souhaite éventuellement atteindre à différents
égards.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
•
•

Questionnaire (une copie par participante)
Crayons

D’OÙ JE PARS

9.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 87
Les participantes sont invitées à partager, sur une base volontaire, les aspects qu’elles souhaiteraient améliorer. Elles
peuvent, en outre, discuter de leur vision de la participation citoyenne, de comment elles se situent par rapport à
l’implication en général, et parler des obstacles ou des motivations qui sont les leurs.

87

Activité tirée et adaptée de : Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière. Voyage au cœur du changement :
pour une démarche qui a du sens... : Trousse féministe d’accompagnement à la participation citoyenne, Joliette, 2006,
pages 22-24.
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Participation
Je participe à ma communauté.
Quand je participe à ma communauté :
Je prends la parole pour demander des informations.
Je prends la parole pour donner mon opinion.
Je prends part aux décisions qui me concernent et j’en assume les conséquences.
Dans un groupe, je peux prendre des tâches pour organiser l’action.
Compétences
Pour mieux participer à ma communauté :
Je vais chercher les informations dont j’ai besoin.
J’apprends comment m’y prendre pour réaliser des actions
que je n’ai jamais faites auparavant.
Je me reconnais le pouvoir d’exercer mes droits.
J’ai le sentiment que je suis capable d’agir sur ce qui est important pour moi.
J’ai le sentiment que les autres me reconnaissent des compétences à agir.
Conscience critique
Selon moi :
Les problèmes que je vis dans ma communauté sont aussi vécus par d’autres.
Les problèmes des personnes de ma communauté sont influencés par la façon
dont la société est organisée.
L a solution aux problèmes de ma communauté passe par la participation des
citoyens et citoyennes aux décisions qui les concernent.
J’ai une responsabilité personnelle dans le changement de ma communauté.
Je m’engage dans la résolution des problèmes de ma communauté.
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Souvent

Parfois

Jamais

ÉNONCÉS

Rarement

D’OÙ JE PARS
GRILLE DE RÉFLEXION SUR
MA PARTICIPATION CITOYENNE

OBJECTIFS
•	Faire prendre conscience aux participantes que les lieux
de socialisation dans leur pays d’origine pouvant les
amener à la participation citoyenne ne diffèrent pas
tellement des lieux de socialisation du pays d’accueil.
•	Permettre aux participantes de connaître les espaces et
les façons de rencontrer des gens du pays d’accueil.
DURÉE
30 minutes

LA VALORISATION
DE MON
RÔLE SOCIAL

NOMBRE DE PARTICIPANTES
25 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Crayons
• Papiers

9.2.2

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 88
Proposez à chaque participante de réfléchir à la façon dont elle rencontre des gens ici. Quels sont les contextes de ces
rencontres? Quels sont les espaces qu’elle voudrait occuper ou qu’elle occupe déjà? Reprenez les propositions proches
de la vie quotidienne et locale.
La discussion se fait autour des trois questions suivantes :
1.

Je rencontrais les gens comment dans mon pays d’origine (espaces de socialisation) ?

2.

Je rencontre les gens comment ici ?

3.

Je participe comment à la vie communautaire et à la vie sociale d’ici ?

Il est possible d’en discuter dès le départ en grand groupe. On peut aussi inviter les participantes à y réfléchir de
manière individuelle d’abord puis à échanger sur une base volontaire.

88

Activité tirée et adaptée de : Le monde selon les femmes. Femmes migrantes et rôles sociaux : une approche du genre dans le
multiculturel, Bruxelles, 2004, pages 10-11.
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OBJECTIFS
• Amener les participantes à prendre conscience
des préjugés que l’on peut avoir quant aux rôles
des femmes et des hommes.
• Briser les préjugés.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
20 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

DISCUTER AUTOUR
DU THÈME DE LA
REPRÉSENTATION
DES FEMMES EN
POLITIQUE, DANS
LES LIEUX DE
POUVOIR ET AU SEIN
DES DIFFÉRENTES
INSTANCES
DÉCISIONNELLES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 89
Discussion autour des questions suivantes :

9.2.3

1.

Avez-vous déjà participé ou songé à vous impliquer en politique ou dans un autre lieu de pouvoir ?

2.

Si oui, pouvez-vous témoigner de votre expérience? Quelles étaient vos motivations? Avez-vous rencontré des
obstacles? Qu’en avez-vous retiré? Quelles sont les qualités requises d’après vous ?
Sinon, comment expliquez-vous cela?

3.

Que pensez-vous de l’importance qui est accordée à l’implication et à la participation des femmes en politique ?

4.

Selon vous, est-il souhaitable que les femmes soient plus présentes en politique et au sein des instances
décisionnelles ? Pourquoi ?

5.

Êtes-vous intéressée par la politique municipale? Seriez-vous intéressée, éventuellement, à vous impliquer en
politique municipale ?

6.

Pourquoi, selon vous, les femmes s’impliquent-elles moins que les hommes en politique et dans les différents
lieux de pouvoir ?

7.

Si plus de femmes s’impliquaient en politique et dans les lieux de pouvoir et de décisions, qu’est-ce que cela
changerait à votre avis ?

89

Activité tirée et adaptée de: Le Monde selon les femmes. L’égalité ça s’attrape, Bruxelles, 2006, page 44.
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OBJECTIFS
•	
Connaître les enjeux d’une meilleure participation
des femmes à la vie politique.
•	
Évaluer la représentation des femmes en politique
ainsi que les obstacles qui freinent leur implication
et leur accès aux postes décisionnels.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

LA
REPRÉSENTATION
DES FEMMES
EN POLITIQUE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 90

9.2.4

1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes aux réponses fournies.

90

Activité tirée et adaptée de : Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme. Des images pour l’égalité : propositions
d’activités à mener en classe, Genève, 2008, pages 14-15.
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LA REPRÉSENTATION DES
FEMMES EN POLITIQUE
QUESTIONNAIRE
1.	Voici une liste de pays donnés dans l’ordre alphabétique.
Classez, en ordre chronologique, les pays selon la date de la reconnaissance du droit de vote des femmes.
Brésil	 
Burkina Faso
Canada
Chili
États-Unis
France
Haïti
Inde
Israël
Italie
Mexique
Portugal
Suisse
Syrie
Tunisie
2.	Citez les noms de personnes que vous considérez comme particulièrement représentatives du monde politique québécois ou étranger (donnez deux ou trois noms).
3.	Pouvez-vous établir deux « portraits robots » : l’un de la femme politique idéale, l’autre de l’homme politique
idéal ?
	Attribuez-leur des caractéristiques physiques, des traits de caractère, des compétences et des qualités
incontournables. Donnez des indications sur leur situation familiale et leur parcours de vie (dont la
formation, les aspects professionnels et les loisirs).
4.

Pouvez-vous définir les obstacles qui freinent l’implication des femmes en politique ?

5.	Quelles sont les conséquences, pour la société et pour les femmes en particulier, de la sous-représentation
féminine et de la surreprésentation masculine dans les instances politiques ?
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LA REPRÉSENTATION DES
FEMMES EN POLITIQUE
CORRIGÉ
1.	Voici une liste de pays donnés dans l’ordre alphabétique.
Classez, en ordre chronologique, les pays selon la date de reconnaissance du droit de vote des femmes.
Brésil	 
Burkina Faso
Canada
Chili
États-Unis
France
Haïti
Inde

Israël
Italie
Mexique
Portugal
Suisse
Syrie
Tunisie

La classification
exacte est la
suivante :

Canada : 1917
États-Unis : 1920
Brésil : 1930
Chili : 1934
Inde : 1935
Italie : 1946
France : 1946
Mexique : 1946

Israël : 1948
Haïti : 1950
Syrie : 1954
Burkina Faso : 1958
Tunisie : 1959
Suisse : 1971
Portugal : 1974

2.	Citez les noms de personnes que vous considérez comme particulièrement représentatives du monde
politique québécois ou étranger (donnez deux ou trois noms).
À observer : les personnes citées sont-elles en majorité des femmes ou des hommes?
Plus d’hommes cités
En effet, cette majorité correspond à la réalité. Il y a bien plus d’hommes en politique que de femmes, et ce,
d’autant plus lorsqu’on s’éloigne du niveau municipal.
Plus de femmes citées : constatez qu’en réalité, c’est le contraire.
La non-parité en politique pose entre autres le problème de la représentativité de la population par ses élu-es. La population est constituée plus ou moins à parts égales de femmes et d’hommes (à Montréal, les femmes
représentent 52 % de la population), dont les rôles et les intérêts diffèrent sans que cela soit correctement
reflété dans les sphères décisionnelles. Sur le podium des pays comptant les plus hauts taux de femmes élues au
plan national, se trouvent le Rwanda (48,8 %), la Suède (47,3 %) et l’Afrique du Sud (44,5 %).
Les résultats atteints dans ces pays sont le fruit de mesures concrètes prises en faveur des femmes : le Rwanda
a fixé des mesures de promotion actives au niveau du fonctionnement de son gouvernement (quotas de sièges
pour les femmes, notamment), tandis que les partis politiques suédois appliquent des quotas de liste et des listes
en fermeture éclair (alternance hommes/femmes).
3.	Pouvez-vous établir deux « portraits robots » : l’un de la femme politique idéale, l’autre de l’homme
politique idéal?
	Attribuez-leur des caractéristiques physiques, des traits de caractère, des compétences et des qualités incontournables. Donnez des indications sur leur situation familiale et leur parcours de vie (dont la formation, les
aspects professionnels et les loisirs).
4. Pouvez-vous définir les obstacles qui freinent l’implication des femmes en politique?
	
Éléments de réponse : La difficulté de concilier l’activité politique avec la vie professionnelle et familiale, le
statut minoritaire, le manque de confiance en soi, la peur, le sentiment de n’être pas prise au sérieux et la crainte
des conflits sont notamment évoqués par les citoyennes et les élues.
5.	Quelles sont les conséquences, pour la société et pour les femmes en particulier, de la sousreprésentation féminine et de la surreprésentation masculine dans les instances politiques?
Débattre
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RÉDIGER UNE
LETTRE À
L’ÉLU LOCAL

9.2.5

On peut, en petit groupe, rédiger une lettre à l’élu local portant sur un enjeu qui touche les participantes.
Au préalable, une discussion pourra avoir été tenue afin de cerner les enjeux qui intéressent les participantes et quant
auxquels elles désireraient s’investir davantage.
		
Pour trouver les coordonnées de l’élu local :
		
		
Ville de Montréal
		www.ville.montreal.qc.ca/elus
		
Assemblée nationale du Québec
		www.assnat.qc.ca/deputes
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INVITER UNE
FEMME À
TÉMOIGNER DE
SON IMPLICATION

9.2.6

Inviter une femme élue, une membre du Conseil des Montréalaises ou encore une femme qui siège à un conseil
d’administration à venir raconter son parcours, à témoigner de son implication et de ce que cette implication lui a
apporté.
		
Pour joindre une conseillère municipale :
		www.ville.montreal.qc.ca/elus
		
Pour joindre une députée :
		www.assnat.qc.ca/deputes
		
Pour joindre une membre du Conseil des Montréalaises :
		www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
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PARTICIPER
À UNE SÉANCE
DU CONSEIL
DE LA VILLE OU
D’ARRONDISSEMENT

9.2.7

En vue d’une participation à une séance du conseil de la Ville ou du conseil d’arrondissement, préparer en petits
groupes des questions portant sur un ou des enjeux qui touchent les participantes et auxquelles elles aimeraient
sensibiliser directement les élus et au sujet desquelles elles aimeraient obtenir des réponses.
		
		

Pour connaître l’horaire des séances du conseil de Ville ou du conseil d’arrondissement :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Vie démocratique)

153

PARTICIPER À
UNE DÉMARCHE
D’ÉLABORATION
D’UNE
DÉCLARATION
CITOYENNE

9.2.8

Une déclaration citoyenne de femmes est « un manifeste qui détermine les principes ou valeurs d’un arrondissement
ou d’une municipalité où il fait bon vivre du point de vue des femmes. Dans une perspective d’implication sociale
et politique, la déclaration citoyenne est une plate-forme qui sert d’assise à des actions collectives ou à des
interventions en vue de l’amélioration des conditions de vie dans le milieu de vie 91 ».
À Montréal, plusieurs groupes de femmes ont élaboré une déclaration citoyenne. Pour plus d’informations sur ce
qu’est une déclaration citoyenne et pour en connaître les différentes étapes, consultez le Guide pour l’élaboration
d’une déclaration citoyenne produit par le Conseil des Montréalaises et disponible gratuitement en ligne. Une
personne ressource peut être invitée à présenter la démarche et à accompagner votre groupe.
Conseil des Montréalaises
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

91

Conseil des Montréalaises. Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne, Montréal, 2006, page 6.
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DISCUTER
AUTOUR DE LA
QUESTION DE LA
PARTICIPATION
CITOYENNE

9.2.9

En grand groupe et pour amorcer l’atelier, on peut discuter autour du thème de la participation citoyenne en abordant
avec les participantes les questions suivantes 92 :
•

Croyez-vous détenir assez d’information pour vous permettre d’exercer une bonne participation citoyenne?

•

D’après vous, qu’est-ce qui favoriserait une meilleure participation citoyenne? (exemples : l’accès à un service de haltegarderie, un horaire adapté aux réalités familiales et du monde du travail, l’accès plus facile à l’information, etc.).

•

Souhaiteriez-vous vous impliquer dans votre quartier et accroître votre participation citoyenne?

•

Qu’est-ce qui motiverait votre désir de vous impliquer davantage?

92

Forum Petite-Patrie. Fiche sur la participation citoyenne, Montréal, 2010. Disponible à l’adresse suivante : www.petitepatrie.org
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ORGANISER
UNE SESSION
D’INFORMATION
« JE VOTE
AU QUÉBEC »

9.2.10

Ce programme offert par le Directeur général des élections du Québec est destiné aux nouveaux arrivants qui désirent
avoir une meilleure connaissance du système électoral et des principes démocratiques qui sous-tendent le système
politique québécois.
Les sessions d’information sont d’une durée de deux heures.
Directeur général des élections :
www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/documents-pour-les-nouveaux-arrivants.php
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Moi… candidate?
Groupe Femmes, Politique et Démocratie, 2002, 20 min
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie propose un outil d’animation sur le thème de l’engagement politique des
femmes. Moi… Candidate? constitue un point de départ intéressant pour celle qui amorcerait une réflexion sur un
éventuel dépôt de candidature. À travers une histoire qui pourrait être la vôtre, des élues et des candidates donnent
quelques pistes de réussite pour une élection.
À vos marques, prêtes, partez! Ou le pouvoir apprivoisé
Vidéo Femmes, 1999, 26 min
Des femmes marquantes relatent leur expérience d’élues à différents paliers décisionnels. Elles mettent en relief les
obstacles à l’accession du pouvoir, les enjeux, les perspectives d’avenir, la nécessité et la satisfaction d’être là où les
décisions se prennent.

MENTORAT POLITIQUE POUR LES FEMMES
Centre de développement Femmes et gouvernance
www.cdfg.enap.ca
La mission du Centre de développement Femmes et gouvernance (CDFG) est, entre autres, de former et accompagner
les femmes susceptibles de s’engager à différents niveaux décisionnels publics et privés, et de soutenir les femmes
peu présentes dans les lieux d’influence, notamment les femmes membres des minorités visibles.
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
www.femmes-politique-et-democratie.com
La mission du Groupe Femmes, Politique et Démocratie est d’éduquer la population en général, et plus
particulièrement les femmes, à l’action citoyenne et démocratique. Il s’agit, à travers cette mission, de promouvoir
une plus grande participation des femmes à la vie politique et de soutenir, auprès de tous, l’exercice plein et entier de
la citoyenneté.
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LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

10.2 Des ressources complémentaires

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes :
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

10.1

Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
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AlorsPLANIFICATION
qu’autrefois peu de DES
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liéssur
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tâches traditionnelles.
étaient couturières,
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Cette étapeElles
primordiale
permettra d’avoir
en
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secrétaires,
infirmières,
sages-femmes
et enseignantes
». il faut tenir compte lorsque l’on planifie
main toutesnourrices,
les informations
importantes.
Voici quelques
facteurs dont
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Les deux guerres mondiales ont favorisé l’entrée des femmes sur le marché du travail, même si ces dernières travaillaient déjà depuis la révolution industrielle. C’est cependant durant la Seconde Guerre mondiale que les femmes
ont fait une entrée massive sur le marché du travail. Les hommes étant partis combattre, elles ont dû les remplacer
FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
dans les usines.

La tenue des ateliers peut être annoncée
au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’entrée des femmes sur le marché du travail a connu une croissance
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
marquée puisque « entre 1951 et 1995, le taux d’activité des femmes âgées de 25 ans et plus a presque triplé au
participer en grand nombre. Il est conseillé
d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
Canada, passant de 18,3 % à 56,8 % 94 ». En 2002, on estimait à 81 % le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 44
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
ans. La féminisation du marché du travail s’explique par le fait que « les cohortes plus âgées, qui ont eu historiquement un taux d’activité plus bas, sont remplacées par de nouvelles cohortes de femmes qui restent actives après 45
ans, une proportion en hausse continue. Au total, 58,3 % des femmes âgées de 45 à 64 ans sont en activité professionnelle. C’est pour cette raison que le taux de participation des femmes au marché du travail continue de croître 95 ».
Malgré leur présence grandissante, tant sur les bancs de l’école que dans le marché du travail, des inégalités entre
les femmes et les hommes subsistent toujours. L’équité salariale évolue, mais de manière lente. Ceci explique que des
écarts salariaux entre les femmes et les hommes existent toujours. En 2005, le revenu moyen d’emploi des femmes à
Montréal équivalait à 70,2 % de celui des hommes. Il était de 28 161 $ chez les femmes, comparativement à 40 133 $
chez les hommes 96.
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Francke, Jeanne, Diane Labelle et Gilles Landry. Femmes au travail : les nouvelles connaissances usuelles, Lettres en mains, Montréal,
2001.
Tremblay, Diane-Gabrielle. « Les femmes et le marché du travail au Québec et au Canada » dans Travail, Genre et Sociétés, nº 8,
novembre 2002, page 193.
Institut de Nouveau Monde. Annuaire du Québec 2005, Montréal, 2005, page 159.
Conseil du statut de la femme. Portrait statistique. Égalité femmes/hommes : Où en sommes-nous à Montréal? Québec, 2010,
page 22.
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Des mesures de conciliation travail-famille ont été mises en place, mais ne concernent pas encore toutes les
travailleuses et les travailleurs. Des efforts sont évidemment consentis afin de permettre aux parents, tant les
femmes que les hommes, de demeurer actifs sur le marché du travail tout en s’occupant de leur famille. À titre
d’exemples, la mise en place du Régime québécois d’assurance parentale ou encore les garderies à 7 $.
Quant aux femmes immigrantes, leur « insertion sur le marché du travail est à la fois source de gains et de pertes.
Sources de pertes, parce que leur insertion se fait souvent dans des secteurs d’emploi où les conditions de
travail sont très difficiles. Sources de gains aussi parce que à travers le travail, la confiance en soi, la conscience
d’améliorer sa situation et une plus grande participation aux décisions qui les concernent s’installent, sans oublier
une sécurité financière accrue 97 ». Il faut savoir que les immigrantes, même celles qui sont très scolarisées, sont
moins nombreuses à intégrer le marché du travail. En 2006, le taux d’emploi des immigrantes arrivées depuis cinq
ans ou moins était de 46 %, soit plus de 15 % de moins que celui des hommes immigrants reçus durant la même
période (62 %).
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Legault, Gisèle. « Femmes immigrantes : problématiques et intervention féministe » dans Service social, vol. 42, no 1, 1993, page 65.
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LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes :
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

10.2

Action travail des femmes
www.atfquebec.ca
LE
DÉROULEMENT
ATELIERS
Action
travail des femmesDES
est un
organisme à but non lucratif qui soutient les femmes défavorisées de tous âges et
de toutes origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
traditionnels.
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
Collectif
3. Les activités brise-glace (si désirées)
www.cfiq.ca
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
Le
a pouretmission
d’accompagner les femmes immigrantes dans leur démarche de recherche d’emploi et
5. Collectif
L’animation
les activités
d’intégration
à
la
société
québécoise.
offre un large éventail de services, tels que la formation aux outils informa6. L’évaluation de la rencontre et deIll’animation
tiques, le service de placement ou encore l’orientation et l’aide à la recherche d’emploi.

LA
PLANIFICATION
DES
ATELIERS
Conseil
d’intervention pour
l’accès
des femmes au marché du travail
www.femmesautravail.qc.ca
Le
ateliers repose
grande
partie
sur la
étape
primordiale
en
Le succès
Conseildes
d’intervention
pourenl’accès
des
femmes
auplanification.
travail (CIAFT)Cette
œuvre
dans
le domainepermettra
de l’accèsd’avoir
et du maintien
main
toutes
les
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importantes.
Voici
quelques
facteurs
dont
il
faut
tenir
compte
lorsque
l’on
planifie
des femmes au travail.
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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LA PROMOTION DES MÉTIERS À PRÉDOMINANCE MASCULINE
« Reflet d’une société en constante évolution, de plus en plus de femmes ont maintenant accès
à des professions et des métiers jusque-là réservés aux hommes. Cet état de fait illustre l’une
des transformations majeures du marché du travail, c’est-à-dire l’arrivée massive des femmes
sur le marché du travail et leur percée dans tous les secteurs d’emploi 98 ».
S’il est incontestable que l’égalité entre les femmes et les hommes a réellement progressé au cours des dernières
décennies, il existe tout de même des sphères où les femmes peuvent, encore aujourd’hui, être victimes de préjugés
et de stéréotypes qui les limitent dans leur choix de carrière. Plusieurs facteurs peuvent expliquer « le peu de
diversification des choix professionnels des filles, parmi lesquels on trouve : les stéréotypes féminins, le manque de
modèles, l’influence de la famille et des enseignants et, enfin les conditions d’études et de travail dans les domaines
technologiques 99 ».
Les femmes représentent aujourd’hui la majorité
des diplômés universitaires au pays100, mais il
existe tout de même un écart entre les sexes sur le
marché du travail.
Pendant longtemps, certains métiers étaient
considérés comme l’apanage unique des hommes
ou des femmes. Ainsi, il était rare de voir des
femmes sur un chantier de construction ou des
hommes travailler dans un service de garde.

Saviez-vous que…
Un métier est considéré comme traditionnellement
masculin lorsqu’il est exercé par moins de 33 % de
femmes. Au Québec, 338 métiers sont considérés comme
traditionnellement masculins sur un total de 522.
Source : Emploi Québec

Cette situation tend à évoluer. En effet, il n’est plus
rare de nos jours de constater une plus grande présence des femmes dans des disciplines traditionnellement
masculines telles que la médecine ou l’ingénierie. Inversement, on constate que les hommes sont plus enclins à
choisir des professions historiquement féminines, comme les sciences infirmières ou encore l’éducation préscolaire
et primaire.
À la Ville de Montréal, par exemple, des efforts sont déployés pour favoriser l’embauche de femmes dans des
corps de métiers où elles sont moins nombreuses. Ainsi, on constate une augmentation des effectifs féminins au
sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et dans des emplois des secteurs techniques (cols bleus).
À la Société de transport de Montréal (STM), on compte maintenant 1000 femmes chauffeures d’autobus. Il y a
25 ans, il y en avait moins de 25 ! 101
Des aptitudes similaires entre les métiers
Les femmes croient souvent, à tort, qu’elles n’ont ni les capacités ni les aptitudes ou les compétences leur permettant d’exercer un métier qui est traditionnellement occupé par des hommes. Souvent, les stéréotypes sont si
bien ancrés que nous avons l’impression que ces domaines sont impénétrables. Ce tableau comparatif démontre
comment les aptitudes requises pour exercer des emplois à forte prédominance féminine ne sont pas si différentes de celles requises pour exercer des emplois à forte prédominance masculine.

Femmes regroupées en options non traditionnelles. De solitaires à solidaires : cahier 1, Montréal, 1997, page 16.
Tourangeau, Stéphanie. Les femmes et le marché du travail au Québec et au Canada, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
travail, Montréal, 2002, page 19.
100
Statistique Canada. Les femmes dans les professions et les domaines d’études non traditionnels, Ottawa, 2010.
101
Société de transport de Montréal. La STM franchit le cap des 1000 chauffeures, Communiqué émis le 8 mars 2010.
98
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LE
DES ATELIERS
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annonces
le recrutement.
à prédominance masculine, qui peuvent être plus hermétiques et où les femmes ne sont pas toujours les bienvenues,
comporte parfois des difficultés.
Il faut savoir que la discrimination basée sur le sexe est formellement interdite au Québec, et ce, depuis 1976, année
de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle est l’un des onze motifs de discrimination énumérés à l’article 10 de la Charte.
Les discriminations que connaissent les femmes dans le monde du travail peuvent prendre plusieurs formes (discrimination salariale, harcèlement, atteinte à l’égalité des chances, etc.). Quant aux femmes immigrantes, elles peuvent
aussi, quelques fois, être exposées à la discrimination raciale.
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Les recours existants
Les femmes victimes de discrimination doivent savoir que des recours existent. La discrimination subie doit être
basée sur l’un des onze motifs qui se trouvent dans la Charte :
• L’âge : quel que soit l’âge ou le groupe d’âge auquel on appartient. Des exceptions prévues dans certaines lois
peuvent cependant ne pas être discriminatoires (p. ex. : l’âge légal du vote fixé à 18 ans).
• La condition sociale : place ou position particulière occupée dans la société en raison de faits ou de circonstances données (revenu, occupation, scolarité); par exemple, les personnes défavorisées socialement telles
que les bénéficiaires de l’aide sociale ou les sans-abri.
• Les convictions politiques : convictions fermes exprimées par l’adhésion manifeste à une idéologie politique,
militantisme en politique partisane ou dans un groupe de revendication sociale, participation à des actions
d’un syndicat comme groupe de pression sociale... (Ce motif n’inclut pas, comme tel, le fait d’appartenir à un
syndicat.)
• L’état civil : célibat, mariage, union civile, adoption, divorce, appartenance à une famille monoparentale, lien
quelconque de parenté ou d’alliance...
• La grossesse : état de grossesse, congé de maternité...
• Le handicap : désavantage, réel ou présumé, lié à une déficience, soit une perte, une malformation ou une
anomalie d’un organe, d’une structure ou d’une fonction mentale, psychologique, physiologique ou anatomique... ; ou moyen palliant un handicap : fauteuil roulant, chien-guide, prothèse...
• La langue : toute langue parlée, incluant les accents, le statut du français comme langue officielle du Québec
n’étant cependant pas, en lui-même, discriminatoire.
• L’orientation sexuelle : hétérosexualité, homosexualité.
• La race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale : quels que soient le pays d’origine ou la couleur de la
peau.
• La religion : appartenir ou non à une confession religieuse, pratiquer telle ou telle religion ou n’en pratiquer
aucune...
• Le sexe : féminin ou masculin, transsexualité 102.
Si une personne se sent lésée en raison d’un des motifs invoqués, elle peut déposer une plainte. Il faut déposer
une plainte, écrite, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJQ) ou
encore s’adresser à un tribunal ordinaire. Les services offerts par la CDPDJQ (dépôt de la demande et traitement
du dossier) sont sans frais.
		
Pour en savoir plus sur les recours qui existent dans des cas de discrimination :
		www.educaloi.qc.ca
		
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec :
		www.cdpdjq.qc.ca
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
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Le
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personne
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:
Voici,
à titre d’exemple,
comment
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• en l’agressant 105.
Quant aux conséquences, elles sont aussi multiples :
LA
PLANIFICATION DES ATELIERS
• une perte de motivation au travail;
• une détérioration de la santé physique et psychologique;
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
• des absences du travail;
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
• des difficultés professionnelles;
une rencontre : le nombre de participantes106qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
• des difficultés familiales et conjugales .
Pour en savoir plus, on peut consulter les deux documents suivants :

FAIRE CONNAÎTRE
ATELIERS
Le dossier sur leLES
harcèlement
psychologique de la Commission des normes du travail du Québec
www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendentLades
personnes
que l’onpsychologique
cherche à joindre.
Le but
ces outils
fiche
Le harcèlement
produite
pardeÉducaloi
: de promotion est d’inciter les gens à
participerwww.educaloi.qc.ca/loi/travailleurs/324
en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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105
106

Commission des normes du travail du Québec. Trousse d’information sur le harcèlement psychologique.
Disponible à l’adresse suivante :
www.cnt.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/trousses-dinformation/trousse-dinformation-sur-le-harcelement-psychologique
Idem.
Idem.
Idem.
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Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel au travail fait aussi partie des pratiques interdites. De manière générale, il comporte les
caractéristiques suivantes :
• des paroles, des gestes, des actes, des comportements ou des contacts physiques à connotation sexuelle
envers une autre personne qui sont généralement répétés;
• qui sont non désirés par la personne, homme ou femme, qui en est l’objet;
• et qui ont un effet négatif sur l’emploi (des conséquences directes comme le renvoi ou des mesures disciplinaires, ou des conséquences indirectes comme une ambiance de travail négative) 107.
Tout comme pour le harcèlement moral et psychologique, cette forme de harcèlement revêt de multiples conséquences négatives pour les personnes qui la subissent :
• une perte de motivation au travail;
• une détérioration de la santé physique et psychologique;
• l’absentéisme au travail;
• des difficultés professionnelles;
• des difficultés familiales et conjugales.
Pour plus d’informations sur le harcèlement sexuel et pour connaître les recours possibles, on peut
consulter la fiche Le harcèlement sexuel au travail produite par Éducaloi :
www.educaloi.qc.ca/loi/travailleurs/115/

L’ÉQUITÉ SALARIALE
La mise en place de l’équité salariale a nécéssité des changements de mentalités, d’habitudes et de pratiques.
Conscient que les préjugés sexistes sont encore présents dans le monde du travail, le gouvernement du Québec a
adopté, en 1997, la Loi sur l’équité salariale. L’introduction de cette Loi avait pour but d’effacer la discrimination
salariale systémique vécue par les travailleuses et de rétablir tout déséquilibre salarial historique ayant pu se
produire.
L’équité salariale consiste à accorder, pour des catégories d’emplois occupées majoritairement par des femmes,
une rémunération égale à celle des catégories d’emplois équivalentes occupées principalement par des hommes.
On applique donc le concept de « salaire égal pour un travail équivalent ». Les facteurs de succès afin que soit
réalisée l’équité salariale sont, entre autres, la sensibilisation, l’information, la formation et l’engagement des
employeurs, des travailleuses et des travailleurs et, si cela s’applique, de leur syndicat.
Cette Loi vise à reconnaître la valeur du travail des femmes et à le rendre visible. Elle vient fixer des obligations et
des responsabilités différentes aux employeurs en fonction du nombre de personnes salariées que compte leur
entreprise durant une période de référence indiquée dans la Loi.
À titre de responsable de la Loi sur l’équité salariale, la Commission de l’équité salariale doit surveiller l’implantation et le maintien de l’équité salariale dans toutes les entreprises qui y sont assujetties. La Commission a produit
plusieurs documents informatifs, dont un clip intitulé Le salaire a-t-il encore un sexe ? afin que soient saisis les
enjeux reliés à l’équité salariale. Une brochure du même nom est aussi disponible.
Pour plus d’informations :
Commission de l’équité salariale
www.ces.gouv.qc.ca
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Éducaloi. Le harcèlement sexuel au travail. Disponible à l’adresse suivante : www.educaloi.qc.ca/loi/travailleurs/115/
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Les mesures
LE
DÉROULEMENT
de conciliation
DES
travail-famille
ATELIERSont une grande influence sur le maintien en emploi de toutes les femmes,
et sont bénéfiques pour l’ensemble de la société.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. responsabilités
Les
La présentationfamiliales
des animatrices/animateurs
peuvent entraver ou compromettre leurs chances d’accéder à des emplois bien
2. La présentation
rémunérés
et qui reflètent
des participantes
leur scolarisation et leurs compétences professionnelles.
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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Gouvernement du Canada.
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DISCUSSION
AUTOUR DES
MÉTIERS NON
TRADITIONNELS

11.2.1

Voici quelques questions qui permettront d’amorcer la discussion autour du thème des
métiers non traditionnels pour les femmes.
1.

Avez-vous déjà envisagé d’exercer un métier non traditionnel?

2.

Connaissez-vous des femmes de votre entourage qui exercent ce type de métier?

3.

Que connaissez-vous des métiers non traditionnels?
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FORMATION
« L’ÉQUITÉ
SALARIALE ET
LES DROITS
DU TRAVAIL
AU QUÉBEC »

11.2.2

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) propose une formation gratuite qui s’adresse à
toutes les femmes qui désirent comprendre leur droit à l’équité salariale et les recours présents dans la Loi sur l’équité
salariale du Québec. Il est donc possible pour les groupes et organismes communautaires de bénéficier de cette
formation.
Cette formation aborde, entre autres sujets les suivants :
•
•
•
•

Le marché du travail au Québec : les différents droits qui protègent les travailleuses et les protections qui
s’offrent à elles;
Des outils concrets pour aider les travailleuses à exercer un meilleur contrôle sur leurs droits;
L’équité salariale : qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que ça donne? ;
La négociation : un outil pour améliorer ses conditions de travail et de salaire.

		
Pour en savoir plus :
		www.femmesautravail.qc.ca
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OBJECTIF
Amener les participantes à prendre conscience des
stéréotypes et préjugés liés aux métiers non traditionnels.
DURÉE
20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

CROYANCE
OU RÉALITÉ?

11.2.3

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 109
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes aux réponses 		
fournies.

109

Cette activité est tirée de : Dumont, Geneviève. Filles de défis! Les filles et les carrières dans les métiers non traditionnels,
Éditions Septembre, Sainte-Foy, 2001.
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CROYANCE OU RÉALITÉ
QUESTIONNAIRE
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :
1.

Tous les métiers traditionnellement masculins demandent de la force physique.
Vrai

2.

Aucun métier traditionnellement féminin ne demande d’avoir de la force physique.
Vrai

3.

Faux

Faux

Il y a un risque pour les femmes de subir du harcèlement sexuel dans un secteur d’emploi non traditionnel.
Vrai

Faux

4.

Il y a moins d’emplois intéressants dans les secteurs non traditionnels que dans les secteurs traditionnellement féminins.
Vrai
Faux

5.

Les secteurs d’emplois traditionnellement masculins sont des milieux où les conditions de travail sont très
difficiles.
Vrai
Faux

6.

Une femme doit posséder un profil bien particulier si elle souhaite travailler dans un secteur d’emploi non
traditionnel.
Vrai
Faux

7.

Pour exercer un métier non traditionnel, il faut que les femmes soient plus compétentes que les hommes.
Vrai

8.

Les filles n’ont ni intérêt ni aptitudes pour les mathématiques, les sciences ou la technologie.
Vrai

9.

Faux

Faux

Les femmes peuvent se sentir isolées dans un programme d’études où les hommes sont majoritaires.
Vrai

Faux

10. En général, les employeurs hésitent toujours à embaucher des femmes pour occuper des emplois
non traditionnels.
Vrai
Faux
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CROYANCE OU RÉALITÉ
CORRIGÉ
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :
1.

Tous les métiers traditionnellement masculins demandent de la force physique.
Vrai

Faux

Une diversité de métiers non traditionnels, tels que ceux de dessinatrice en mécanique industrielle, technicienne de production (télévision), opératrice de traitement de l’eau, n’exigent aucune force physique.
2.

Aucun métier traditionnellement féminin ne demande d’avoir de la force physique.
Vrai

Faux

Les éducatrices en garderie doivent soulever plusieurs fois par jour des enfants qui pèsent en moyenne 14 kg.
Les préposées aux bénéficiaires soulèvent et déplacent des personnes souvent plus lourdes qu’elles. Les serveuses, les vendeuses et les infirmières mettent leur endurance physique à l’épreuve tous les jours, puisque leur
travail exige qu’elles demeurent debout pendant de longues heures.
3.

Il y a un risque pour les femmes de subir du harcèlement sexuel dans un secteur d’emploi non traditionnel.
Vrai

Faux

Toutes les femmes peuvent un jour être victimes de harcèlement sexuel ou de comportements sexistes, que ce
soit dans un milieu traditionnel ou non traditionnel.
4.

Il y a moins d’emplois intéressants dans les secteurs non traditionnels que dans les secteurs traditionnellement féminins.
Vrai
Faux
Plus de 60 pour cent de tous les métiers répertoriés sont considérés comme non traditionnels. Ainsi, l’éventail
des possibilités est « mathématiquement » plus grand du côté des métiers non traditionnels. Il y en a donc pour
tous les goûts!

5.

Les secteurs d’emplois traditionnellement masculins sont des milieux où les conditions de travail sont très
difficiles.
Vrai
Faux

6.

Une femme doit posséder un profil bien particulier si elle souhaite travailler dans un secteur d’emploi non
traditionnel.
Vrai
Faux
Il n’existe pas de profil type de travailleuse non traditionnelle. Toutefois, le fait de posséder certains traits de
personnalité peut faciliter l’intégration d’une travailleuse dans un secteur d’emploi non traditionnel.
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7.

Pour exercer un métier non traditionnel, il faut que les femmes soient plus compétentes que les hommes.
Vrai

Faux

Les femmes qui travaillent dans les secteurs d’emploi non traditionnels n’ont pas à être plus compétentes que
les hommes.
8.

Les filles n’ont ni intérêt ni aptitudes pour les mathématiques, les sciences ou la technologie.
Vrai

Faux

Il semble que les filles réussissent aussi bien en sciences et en mathématiques que les garçons, et même parfois
mieux!
9.

Les femmes peuvent se sentir isolées dans un programme d’études où les hommes sont majoritaires.
Vrai

Faux

Même si l’on observe depuis les dix dernières années une légère hausse de la présence des femmes dans certains programmes d’études majoritairement masculins de la formation professionnelle et technique, il faut se
rendre à l’évidence que les femmes y demeurent toujours nettement minoritaires.
10. En général, les employeurs hésitent toujours à embaucher des femmes pour occuper des emplois non traditionnels.
Vrai
Faux
S’il est vrai que certains employeurs hésitent toujours à embaucher des femmes pour occuper des emplois
non traditionnels, on constate aussi que de plus en plus d’employeurs font confiance aux femmes en leur
attribuant des postes traditionnellement réservés aux hommes. Pour la grande majorité des employeurs, les
critères d’embauche comme l’intérêt et la motivation pour le travail à accomplir, la compétence et la personnalité, sont plus déterminants que le sexe du candidat ou de la candidate.
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OBJECTIF
Permettre aux participantes d’évaluer leurs connaissances à propos des métiers non traditionnels.
DURÉE
20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

DES RÉPONSES
À PROPOS DES
MÉTIERS NON
TRADITIONNELS

11.2.3

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 110
1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes aux réponses 		
fournies.
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Dumont, Geneviève. Op. cit., pages 8-9.
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DES RÉPONSES À PROPOS DES
MÉTIERS NON TRADITIONNELS
QUESTIONNAIRE
Avez-vous déjà envisagé d’exercer un métier non traditionnel? Connaissez-vous des femmes de votre entourage
qui exercent ce type de métier? Que connaissez-vous des métiers non traditionnels? Voici un questionnaire qui
permet de vérifier vos connaissances sur le sujet.
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1.

Un métier est considéré comme non traditionnel pour les femmes lorsqu’il est composé de :
a. 20 % et moins d’hommes
b. 33 % et moins de femmes
c. 70 % et plus de femmes

2.

Sur 522 groupes professionnels répertoriés au Québec, le nombre de métiers considérés comme non
traditionnels pour les femmes est de :
a. 33
b. 212
c. 318

3.

La principale raison qui motive les filles à choisir un métier non traditionnel est :
a. Le salaire
b. L’intérêt
c. Les perspectives d’embauche

4.

Entre 1939 et 1944, le nombre de Canadiennes sur le marché du travail a augmenté de 70 pour cent.
L’événement qui a contribué à ce changement spectaculaire est :
a. La Première Guerre mondiale
b. La Seconde Guerre mondiale
c. La crise économique

DES RÉPONSES À PROPOS DES
MÉTIERS NON TRADITIONNELS
CORRIGÉ
Voici un questionnaire qui permet de vérifier vos connaissances sur le sujet.
1.

Un métier est considéré comme non traditionnel pour les femmes lorsqu’il est composé de :
a. 20 % et moins d’hommes
b. 33 % et moins de femmes
c. 70 % et plus de femmes

2.

Sur 522 groupes professionnels répertoriés au Québec, le nombre de métiers considérés comme non
traditionnels pour les femmes est de :
a. 33
b. 212
c. 318

3.

La principale raison qui motive les filles à choisir un métier non traditionnel est :
a. Le salaire
b. L’intérêt
c. Les perspectives d’embauche

4.

Entre 1939 et 1944, le nombre de Canadiennes sur le marché du travail a augmenté de 70 pour cent.
L’événement qui a contribué à ce changement spectaculaire est :
a. La Première Guerre mondiale
b. La Seconde Guerre mondiale
c. La crise économique
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DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

11.3
DES SITES INTERNET
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
www.cdpdj.qc.ca/PAE
Pour plus d’informations sur les programmes d’accès à l’égalité, on peut consulter le site Internet de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
Inforoute FTP : formation technique et professionnelle
www.inforoutefpt.org
Le site du monde du travail : l’itinérant électronique
Dossier Femmes et travail
www.itinerant.qc.ca/femmes.html

DES PUBLICATIONS
Action travail des femmes. L’emploi pour toutes les femmes―- Guide d’information sur l’accès à l’égalité en emploi,
Montréal, 2003, 24 p.
www.atfquebec.ca/files/atf2003-guide-dinformationpae.pdf
Action travail des femmes est un organisme à but non lucratif qui soutient les femmes défavorisées de tous âges et
de toutes origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non
traditionnels. Cet organisme a produit et publié un guide d’information dédié aux femmes et qui traite de l’égalité en
emploi. L’emploi pour toutes les femmes - Guide d’information sur l’accès à l’égalité en emploi est disponible sur leur
site Internet.
Barry Francine. Le travail de la femme au Québec : l’évolution de 1940 à 1970, Montréal, Presses de l’Université du
Québec, 1977, 80 p.
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail. Mieux comprendre pour mieux agir en conciliation familleemploi-études : Guide de réflexion et d’animation, Montréal, 2006.
Première partie : www.femmesautravail.qc.ca/docs/guide1_animation_concil.pdf
Deuxième partie : www.femmesautravail.qc.ca/docs/Guide2_animation_concil.pdf
Ce document permet de mieux comprendre la problématique de la conciliation famille-emploi-études et de voir
toutes les sphères qui sont touchées par cette question.
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail. Travailleuses : vos droits en conciliation famille-emploi,
Montréal, 2006.
www.femmesautravail.qc.ca/docs/conciliation_guidetravailleuses_couleurfinal.pdf
Ce document présente une liste partielle des lois et des règlements en matière de conciliation travail-famille.
Dumont, Geneviève. Filles de défis! Les filles et les carrières dans les métiers non traditionnels, Sainte-Foy, Éditions
Septembre, 2001, 96 p.
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DES ORGANISMES
Action travail des femmes
www.atfquebec.ca
Action travail des femmes offre un service d’information et d’accompagnement pour les femmes victimes de
discrimination en emploi.
Femmes regroupées en options non traditionnelles (F.R.O.N.T.)
www.front.qc.ca
Femmes regroupées en options non traditionnelles est un regroupement national de femmes qui travaillent ou
étudient dans des secteurs d’emploi traditionnellement masculins.
Centre des femmes de Montréal – Service de première ligne
www.centredesfemmesdemtl.org/spl/soutien.html
Le Service de première ligne du Centre des femmes de Montréal offre un service d’information juridique, sur rendez-vous, moyennant une minime contribution financière. Ce service vise à informer les femmes sur leurs droits
et obligations de même que sur les recours possibles. La discrimination en emploi est l’un des multiples sujets sur
lesquels les femmes peuvent être conseillées et orientées.
Centre des femmes de Montréal : Services d’employabilité pour les femmes sans emploi
http://www.centredesfemmesdemtl.org/employabilite/nontraditionnel.html
L’objectif de ce programme est de faciliter l’intégration en emploi ainsi que l’accès à des programmes de formation à des femmes qui désirent faire carrière dans les domaines professionnels typiquement masculins. Des
ateliers préparatoires sont offerts pour aider à la recherche d’emploi et pour explorer les métiers et les professions non traditionnels.

DES FILMS
5 pieds 2 - 80 000 lb
Nathalie Trépanier, ONF, 1999, 51 min 48 s
www.onf.ca/film/5_pieds_2_80_000_lbs
Documentaire sur des femmes passionnées par un métier non traditionnel : le camionnage. On y aborde les
grands sujets : l’amour, la peur, la famille, la liberté et la solitude. Elles déboulonnent un à un les clichés les plus
éculés sur les femmes au volant.
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Qui va chercher Giselle à 3 h 45?
Sylvie Groulx, ONF, 1989, 55 min
Le Guide d’utilisation du film est disponible à l’adresse ci-dessous.
www3.onf.ca/sg/98065.pdf
Pendant qu’on s’interroge sur les principales causes de la dénatalité, des hommes et des femmes tentent quotidiennement de concilier travail et famille. Non, le désir d’avoir un enfant n’est pas disparu. Ce sont les conditions de vie
qui sont devenues absurdes et les conflits d’horaire aussi difficiles à résoudre qu’un problème d’algèbre.
Bébé ou CV?
Marie-Pierre Duval, 2009.
Ce documentaire présente des femmes qui avaient une carrière et qui ont décidé d’y renoncer pour devenir mères au foyer.
Des souris et des femmes
Josiane Lapointe, Vidéo Femmes, 1998, 21 min
Ce court-métrage présente les portraits de trois femmes qui ont trouvé leur voie dans des domaines non traditionnels, à savoir les sciences et les technologies.
Élargir ses horizons
Louise Giguère, CIAFT et Vidéo Femmes, 1997, 25 min
Quatre femmes sur le marché du travail s’expriment sur les nouvelles réalités du milieu de l’emploi : travail autonome,
entrepreneuriat, changements technologiques.
1001 options – Diversification des choix professionnels
Option Femmes Emploi, 2010, 15 min
www.vimeo.com/10094434
Cette vidéo présente des témoignages de femmes qui ont choisi d’intégrer un métier non traditionnel. Elles y parlent,
entre autres, de leur parcours et des raisons qui ont motivé leur choix.
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de frustration, voire
comme un retour en arrière. La non-reconnaissance des acquis et des diplômes demeure un des enjeux majeurs de
l’intégration des immigrants au Québec.
L’éducation est une valeur importante de la société québécoise. Au Québec, l’accès à la formation professionnelle et
aux études postsecondaires est offert à toutes et tous, peu importe l’âge. Des mesures ont été mises en place afin de
permettre au plus grand nombre possible de retourner aux études après une période d’arrêt. On encourage les adultes
à retourner aux études grâce à une offre de formations des plus diversifiées. Plusieurs programmes de formation ont
été mis en place et tiennent compte des différentes réalités des adultes qui y sont inscrits (cours offerts le soir, les
fins de semaine, à distance, à temps partiel). Des formations sont offertes aux niveaux secondaire, collégial et universitaire. Le choix est varié et dépend réellement de l’intérêt de chacun et du niveau scolaire atteint.
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Selon les statistiques du dernier recensement (2006), les nouvelles arrivantes au Québec (arrivées il y a cinq ans
ou moins) ont les niveaux de scolarité suivants :
• 0-6 années (niveau primaire) : 3,4 %;
• 7-11 années (niveau secondaire : premier cycle) : 15,6 %;
• 12-13 années (niveau secondaire : deuxième cycle) : 15,9 %;
• 14-16 années (niveau collégial) : 33,1 %;
• 17 années et plus (niveau universitaire) : 28,7 %.
Les femmes immigrantes ont pour la plupart un niveau de scolarité plus élevé que les femmes nées au Canada.
De plus, les femmes nées à l’étranger sont proportionnellement plus nombreuses que les autres Canadiennes à
avoir un grade d’études supérieures. Ceci s’explique en grande partie par les critères de sélection des immigrants
mis en place par le gouvernement du Québec.

LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS POUR LES ADULTES
L’enseignement secondaire
Les adultes (16 ans et plus) qui n’ont pas obtenu l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires (DES) peuvent
s’inscrire dans un centre d’éducation pour adultes afin de compléter leur formation et obtenir leur diplôme. Différentes formules sont offertes, et ce, afin de répondre adéquatement à la demande qui est très variée. Pour plus
d’information sur la formation offerte aux adultes, on peut contacter directement la commission scolaire qui se
trouve sur notre territoire.
Au secondaire, la formation professionnelle mène à l’obtention d’un Diplôme d’études professionnelles (DEP),
d’une Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d’une d’Attestation de formation professionnelle
(AFP). L’obtention du DEP est précédée d’une formation qui conduit le plus souvent à l’apprentissage d’un métier
(par exemple, la coiffure, la cuisine, le secrétariat, la vente de voyage, le lancement d’une entreprise ou encore le
dessin de bâtiment). L’ASP sanctionne la spécialisation dans un champ de compétences plus spécialisé que celui
visé par un DEP alors que l’AFP est délivrée après l’acquisition d’une formation dans un métier semi-spécialisé.
Sur l’île de Montréal, il existe cinq commissions scolaires : trois sont francophones et deux sont anglophones.
Commission scolaire de Montréal : www.csdm.qc.ca
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île : www.cspi.qc.ca
Commission scolaire Lester B. Pearson : www.lbpsb.qc.ca
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : www.csmb.qc.ca
English Montreal School Board : www.emsb.qc.ca
Inforoute FPT : la formation professionnelle et technique au Québec : www.inforoutefpt.org
Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports : www.mels.gouv.qc.ca
Les collèges
Les formations offertes dans les collèges, appelés aussi cégeps (collège d’enseignement général et professionnel),
sont de deux ordres : les programmes préuniversitaires et les programmes techniques. Les premiers préparent aux
études universitaires alors que les seconds sont conçus pour celles et ceux qui veulent intégrer immédiatement le
marché du travail après leur formation. Ces programmes mènent à l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales
(DEC).
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Hautes études commerciales : www.hec.ca
Université Concordia : www.concordia.ca
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DES ATELIERS
Université de Montréal : www.umontreal.ca
Université du Québec à Montréal : www.uqam.ca
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Université McGill : www.mcgill.ca
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
L’aide financière pour les étudiantes et étudiants
Un prêt ou une bourse?
Le Programme de prêts et bourses du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est destiné aux
Un prêt est une aide financière versée par le gouverFAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
personnes qui étudient à temps plein dans un établissenement aux étudiants qui en font la demande et qui
ment d’enseignement désigné et reconnu par le minisdoit être remboursée une fois les études terminées.
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines
à l’avance.
Les outils deest
promotion
utilisés
tère. L’objectif
du programme
de faciliter,
par l’attridépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les
gens
à
bution
d’une
aide
financière,
la
poursuite
des
études,
Une bourse est une aide financière versée par le
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date
limite
pour
l’inscription
des
participantes.
Cela
secondaires, collégiales et universitaires. Le programme
gouvernement aux étudiants qui en font la demande
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de de
nouvelles
pour lede
recrutement.
prêts etannonces
bourses permet
démocratiser davantage
et qui sont admissibles. La bourse n’a pas à être reml’accès
aux
études
en
permettant
au plus grand nombre
boursée une fois les études terminées.
de s’inscrire à une formation sans être pénalisé par son
revenu et ses moyens financiers.
Aide financière aux études :
www.afe.gouv.qc.ca
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L’ALPHABÉTISATION OU LA FRANCISATION
La francisation « vise l’acquisition d’une maîtrise
fonctionnelle du français et la connaissance des
Saviez-vous que…
codes culturels permettant de communiquer dans
111
des situations de la vie courante » alors que
Parmi les immigrants admis entre 2004 et 2008,
l’alphabétisation permet d’augmenter les capa55,9 % des femmes connaissaient le français,
cités fonctionnelles par l’acquisition d’habiletés
comparativement à 60,6 % des hommes.
d’écoute, d’expression orale, de lecture, d’écriture
112
et de calculs axées sur les activités quotidiennes .
Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés
Pour les immigrants, on parle même d’alpha-franculturelles.
cisation, qui est en fait une francisation « [adaptée] à une clientèle faiblement scolarisée (moins de 9 ans de scolarité). L’alpha-francisation comprend l’enseignement de l’oral, la familiarisation progressive avec le code écrit ainsi que la sensibilisation aux codes culturels113 ».
L’alphabétisation
Les critères de sélection des immigrants économiques au Québec font en sorte que ces derniers sont très scolarisés et ont en général une bonne connaissance de la langue française. Le profil des gens qui arrivent au pays est
néanmoins très varié, et l’alphabétisation peut s’avérer utile pour certaines personnes.
Les services d’alphabétisation sont offerts à tous. À Montréal, ils sont utilisés principalement par la population
immigrante, dans une proportion de 73 % 114.
Suivre des cours d’alphabétisation permet d’acquérir des habiletés d’écoute, d’expression orale, de lecture, d’écriture et de calcul axées sur la vie quotidienne.
La francisation
L’apprentissage de la langue du pays d’accueil, en
Saviez-vous que…
l’occurrence le français dans le cas qui nous occupe,
demeure un élément essentiel à l’intégration sociale,
Au Québec, on évalue à 1,3 million le nombre d’adultes
économique et professionnelle des personnes immide 16 ans et plus qui ont de grandes difficultés avec la
grantes. Sa connaissance favorise aussi l’adaptation
lecture.
et la participation à la vie de la société d’accueil.
Suivre des cours de francisation permet aux femmes
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les
immigrantes de réduire leur isolement, de créer des
compétences des adultes, 2003.
liens avec d’autres femmes et hommes présents dans
la classe, et de mieux connaître l’histoire, la culture et
les valeurs du Québec. La connaissance du français favorise grandement leur autonomie, car elles peuvent obtenir
de l’information sans avoir nécessairement à recourir aux services d’un interprète ou d’une tierce personne.
À Montréal, les cours de francisation sont offerts par plusieurs organismes communautaires d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants et par les institutions d’enseignement reconnues par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS). Ces cours sont offerts gratuitement grâce à un partenariat avec le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC). Différentes formules s’appliquent, permettant ainsi de
joindre le plus grand nombre de personnes en fonction de leurs besoins (les cours sont offerts à temps complet, à
temps partiel ou encore dans certains milieux de travail). Les cours proposés aux débutants présentent les aspects
pratiques de la vie quotidienne au Québec (le logement, l’éducation, l’emploi, la vie démocratique, etc.). Différents
cours sont offerts selon le niveau de maîtrise du français.
Pour connaître les cours offerts à Montréal, on peut consulter la section Apprendre le français au Québec du site
Internet du MICC à l’adresse suivante :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec

111

112

204

113
114

Rajaonina, Liliane. « Personne immigrante et analphabète : un double handicap tout au long du processus d’intégration »
dans Le monde alphabétique, numéro 12, automne 2000.
Commission scolaire de Montréal.
Idem.
Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire. Sens et effets de leur expérience en « Alpha » : le parcours des adultes
inscrits en alphabétisation dans les commissions scolaires de l’île de Montréal, Nouvelles CEQ, Montréal, 2008, page 21.

QUELQUES
LES
TYPES D’ACTIVITÉS
ÉTAPES POUR
CONTENUES
ÉCLAIRER SON
DANSCHOIX
LA TROUSSE
LORSQUE L’ON SONGE À EFFECTUER UN RETOUR AUX ÉTUDES115

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
àUne
créer
des débats
et des àdiscussions,
desétudes
questionnaires
personne
qui songe
retourner aux
peut : et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et
desdes
échanges
les participantes.
• favorisent
rencontrer
gens quientre
ont effectué
un retourPour
aux chacune
études; des activités présentées, on trouve les informations
suivantes
:
• visiter quelques établissements d’enseignement et participer aux événements « portes ouvertes »;
1.
titre
• Le
faire
l’inventaire des ressources pouvant répondre
2. Les
l’activité
à sesobjectifs
besoinsde
d’information;
3.
La
durée
approximative
de l’activité
• recueillir tous les renseignements
se rapportant au
Saviez-vous que…
4. Le
nombre
de
participantes
secteur d’activité qui l’intéresse;
5.
matériellarequis
• Le
consulter
liste des professions et métiers non
Un service de garderie est offert dans la plupart
6. La
descriptionpour
de l’activité
traditionnels
les femmes, car ils offrent
des institutions d’enseignement postsecondaire.
7. Des
informations
supplémentaires,
a lieu
généralement
de bonnes
conditionss’il
deytravail;
Leur fonctionnement est le même que celui des
• contacter des personnes qui exercent le métier qui
centres de la petite enfance.
l’attire;
• DÉROULEMENT
LE
prendre les moyens nécessaires
DES ATELIERS
pour maintenir la
motivation, par exemple en fixant un calendrier, en contactant de nouveau les personnes qui lui ont fourni des
Voici,renseignements,
à titre d’exemple,etc.;
comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
•1. prévoir
La présentation
des options
des de
animatrices/animateurs
rechange pour modifier le projet si les circonstances l’exigent.
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
Quelques astuces pour faciliter le retour aux études
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
• Se laisser le temps de réapprendre à suivre un cours et à étudier;
• Éviter de se comparer aux autres étudiants;
• Briser l’isolement : s’intégrer au groupe d’étudiants et développer un sentiment d’appartenance envers
LA PLANIFICATION
ATELIERS
l’institution ou le DES
programme
favorise la poursuite des études;
• Avoir des objectifs réalistes;
Le succès
des ateliers
repose en grande
partie
sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
• Demander
la collaboration
de son
entourage;
main
toutes
les
informations
importantes.
Voici
quelques
facteurs
dont
faut tenir
compte
lorsque
l’on planifie
• S’informer des services aux étudiants : cela
permet
d’obtenir
desil outils
et des
conseils
pour mieux
une rencontre
:
le
nombre
de
participantes
qui
seront
présentes,
la
capacité
de
la
salle,
le
matériel
nécessaire,
etc.
surmonter les difficultés.
Source : Mayrand, Katia. Retourner aux études, pourquoi pas? www.servicevie.com

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS

La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
Rencontrer
unpersonnes
conseillerque
d’orientation
dépendent des
l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
Comme
son
nom
l’indique,
un
conseiller
d’orientation
quil’inscription
offre des services
d’orientationCela
et
participer en grand nombre. Il est
conseillé
d’indiquer est
uneune
datepersonne
limite pour
des participantes.
de
développement
professionnel.
La
rencontre
avec
un
conseiller
d’orientation
permet
de
préciser
ses
intérêts
et
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
aptitudes afin d’effectuer un choix judicieux. Le rôle du conseiller d’orientation est, entre autres, de favoriser pour
les femmes immigrantes une meilleure reconnaissance de leurs propres compétences et atouts. Le conseiller prodigue des conseils et informations sans porter de jugement, dans l’optique d’aider l’individu à prendre des décisions
éclairées. Les services offerts par les conseillers d’orientation sont divers et apportent un éclairage nouveau sur les
aptitudes des femmes immigrantes dans un contexte où le milieu du travail diffère de celui du pays d’origine.

115

205

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Guide du retour aux études 2002, Québec, 2001, page 11.
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Voici quelques services offerts qui peuvent s’avérer bénéfiques : entrevues visant à cerner les besoins, références
vers les ressources appropriées, orientation vers des ateliers de techniques de recherche d’emploi (rédaction du
curriculum vitae, préparation aux entrevues d’embauche, etc.), orientation vers des stages professionnels en
entreprises, etc.
Les services d’un conseiller d’orientation en consultation privée ne sont pas gratuits. Par contre, les personnes
déjà inscrites dans une institution d’enseignement peuvent bénéficier des services d’un conseiller d’orientation,
car ils font partie des services offerts aux étudiantes et étudiants 116. Plusieurs organismes communautaires
offrent aussi, et cela gratuitement, des services d’orientation.
Pour connaître les ressources disponibles à Montréal, consultez le site de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec :
www.orientation.qc.ca
Obtenir une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec
Beaucoup d’immigrantes qui s’installent au Québec sont titulaires d’un diplôme de formation délivré dans leur
pays d’origine. À leur arrivée ici, elles font souvent face au manque de reconnaissance de leur formation acquise
à l’étranger et de leurs expériences professionnelles. Afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi ou le
retour aux études, il leur est suggéré d’obtenir une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec.
Ce document n’est pas obligatoire, mais peut s’avérer fort utile.
L’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un « document qui indique à quoi correspondent les études effectuées hors du Québec par rapport au système scolaire québécois et à ses principaux
diplômes (ou repères scolaires). Ce n’est ni un diplôme ni une équivalence de diplôme. C’est une opinion
d’experts, émise uniquement à titre indicatif, qui n’engage ni les employeurs, ni les organismes de réglementation,
ni les établissements d’enseignement qui peuvent évaluer votre formation selon des méthodes et des critères qui
leur sont propres 117 ».
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative
La reconnaissance des acquis et des compétences
La reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle et technique est une démarche
qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement les compétences acquises grâce à des expériences de vie
et de travail au regard d’un programme d’études.
Au terme de la démarche, un document officiel (bulletin, diplôme, etc.) attestant les compétences maîtrisées est
émis. Si certaines compétences sont à acquérir en tout ou en partie pour atteindre l’objectif, différents moyens
adaptés aux adultes sont proposés (par exemple, des guides d’apprentissage, une formation à temps partiel dans
un établissement scolaire, ou encore dans le cadre d’un compagnonnage ou d’une formation en entreprise).
La reconnaissance des acquis tient aussi compte des expériences de vie, de bénévolat, de loisirs ou de toute autre
activité personnelle. Il faut cependant faire la démonstration que les connaissances et compétences apprises ont
effectivement contribué à développer celles que l’on demande à être reconnues.
		

Pour en savoir plus:
Reconnaissance des acquis :
www.reconnaissancedesacquis.ca
Compétences Montréal:
www.competencesmontreal.qc.ca
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Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
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• avec du matériel d’apprentissage autosuffisant qui peut utiliser différents médias (documents imprimés, documents numériques, Internet, etc.) avec le soutien de personnes ressources par différents moyens de communication118.
LE DÉROULEMENT
DES ATELIERS
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offrent
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cours
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comment
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que vous àmettrez
en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
		
Pour en savoir
:
2. La présentation
des plus
participantes
		www.portailfad.qc.ca
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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Portail de la formation à distance : www.portailfad.qc.ca
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OBJECTIF
Permettre aux participantes de prendre conscience de
leurs expériences de vie et de tout le bagage qu’elles ont
accumulé au fil des ans.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Crayons
• Papiers

FAITES
L’INVENTAIRE
DE VOS
EXPÉRIENCES
DE VIE

12.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 119
Cette activité se veut une rétrospective de l’expérience de vie des participantes. Cet exercice sera très utile aux
participantes pour faciliter la rédaction de leur curriculum vitæ ou pour faire la preuve de leurs expériences et de
leurs compétences lorsqu’elles s’inscriront à un programme d’études ou à un cours. C’est un travail en amont qui,
bien qu’il puisse sembler exigeant, s’avère nécessaire.
CONSIGNES POUR LES PARTICIPANTES
Pour que l’inventaire soit le plus complet possible, on doit tenir compte de toutes nos expériences, même celles des
périodes difficiles.
Qu’il s’agisse de la vie familiale, d’activités bénévoles, sociales ou culturelles, de voyages, de loisirs, de travail, de
réalisations diverses, relevez tout ce qui vous vient à l’esprit. Dressez une liste de vos expériences en commençant
par les plus récentes. Cette liste peut être longue et contenir une foule d’éléments dont certains, à première vue,
peuvent paraître plus ou moins significatifs. Nous avons tendance à minimiser nos accomplissements et l’ampleur de
nos expériences de vie. Trop souvent, nous avons l’impression que seules comptent les expériences professionnelles
rémunérées.
Il est suggéré de compiler les renseignements sur de grandes feuilles, divisées en trois colonnes et sur lesquelles on
inscrit les informations suivantes :
•
•
•

119

l’année;
le lieu ou la situation;
la nature de l’expérience.

Cette activité est tirée et adaptée de : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Guide du retour aux études 2002, op.cit.,
pages 6-7.

211

OBJECTIF
Amener les participantes à prendre conscience de leurs
talents et de leurs expériences.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Crayons
• Papiers

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 120

TROIS
EXPÉRIENCES
SIGNIFICATIVES

12.2.1

Cet exercice peut s’avérer fort utile pour quiconque cherche à découvrir ses talents. Il est en lien avec l’exercice
précédent.
1.

Demandez aux participantes de choisir, dans la liste qu’elles viennent de compléter, trois expériences significatives, c’est-à-dire celles qui leur ont procuré le plus de satisfaction personnelle ou qui leur ont permis d’exploiter
au maximum leur potentiel.

2.

Elles doivent prendre trois feuilles de papier. Sur chacune, elles écrivent un titre inspiré de l’une des expériences
en question. Ensuite, elles décrivent :
•  la situation;
•  le rôle qu’elles y ont joué;
•  les difficultés auxquelles elles

3.

120

ont fait face et la façon dont elles les ont surmontées.

Elles notent également ce qu’elles ont ressenti, ce qui leur a plu ou déplu en vivant cette expérience.

Guide du retour aux études 2002, op.cit., page 7.
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DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

12.3
DES RESSOURCES EN ALPHABÉTISATION
Fondation pour l’alphabétisation
www.fondationalphabetisation.org
La Fondation pour l’alphabétisation a pour mission de faire en sorte que tous, autant les adultes que les enfants, aient
accès à la lecture et à l’écriture. Elle a mis en place des lignes téléphoniques d’aide qui offrent un service gratuit et
confidentiel.
Info-Alpha
1-800-361-9142
Info-alpha offre aide, écoute et référence en alphabétisation et en formation de base en lecture et en écriture.
Info-Apprendre
1-888-488-3888
Info-Apprendre offre aide et référence en matière d’éducation des adultes.
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
www.rgpaq.qc.ca
Le RGPAQ représente des organismes qui œuvrent en alphabétisation et qui travaillent à l’amélioration des conditions
de vie des personnes peu alphabétisées en favorisant l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul.
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine: alphabétisation et compétences
cdeacf.ca/ace
Y des femmes de Montréal - Paroles de femmes
www.ydesfemmesmtl.org/Fr/Alphabetisation.html
Le service d’alphabétisation du Y des femmes propose un programme d’alphabétisation sur mesure pour les femmes.
Paroles de femmes s’adresse aux femmes de 16 ans et plus. Il préconise une approche individualisée d’accompagnement des femmes dans l’acquisition d’habiletés en lecture, en écriture et en calcul selon leurs besoins.

DES RESSOURCES EN FRANCISATION
Banque gratuite d’exercices du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
www.micc-francisation.gouv.qc.ca
Immigration-Québec
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise
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DES RESSOURCES EN MATIÈRE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
www.icilecrep.qc.ca
Le CREP est un centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Montréal qui offre des activités de
formation diversifiées.
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
www.csdm.qc.ca/champagnat
Situé dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le Centre Champagnat offre des services d’intégration socioprofessionnelle de même qu’un service de consultation individuelle en orientation scolaire et professionnelle aux
adultes âgés de 16 ans et plus et qui ne possèdent pas de DEC.
CLIC FP : la formation sur l’île de Montréal
www.clicfp.qc.ca
Ce site donne des informations sur la formation professionnelle à Montréal (programmes de formation, test
d’orientation, informations générales, etc.).
Guide du retour aux études
www.mels.gouv.qc.ca/dfga/liste/pdf/retouretudes2002.pdf
Ce guide, produit par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, offre de l’information sur les
démarches à effectuer pour celles et ceux qui désirent retourner aux études.
Guides Choisir
ch.monemploi.com
Les Guides Choisir sont publiés annuellement et s’adressent à celles et ceux qui désirent entreprendre des études
secondaires professionnelles, collégiales et universitaires au Québec. On y trouve, entre autres, de l’information
sur les programmes offerts par les établissements d’enseignement québécois.
Métiers Québec
www.metiers-quebec.org
Ce site présente de manière détaillée le milieu des études au Québec, de la formation professionnelle aux études
universitaires.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale — Ma place au soleil
www.mess.gouv.qc.ca
Ce programme s’adresse aux jeunes mères prestataires d’une aide financière de dernier recours qui veulent
reprendre leurs études. Il s’agit d’une démarche d’intégration en emploi qui vise généralement l’obtention d’un
diplôme d’études professionnelles (DEP), d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC).
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Répertoire des cégeps
www.fedecegeps.qc.ca
Répertoire des universités canadiennes
www.aucc.ca
Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)
www.sram.qc.ca
** Plusieurs organismes communautaires à Montréal offrent différents services en insertion professionnelle et en
recherche d’emploi pour les personnes immigrantes et nouvelles arrivantes.

DES RESSOURCES EN MATIÈRE DE FORMATION À DISTANCE
Portail de la formation à distance
www.portailfad.qc.ca
Cégep à distance
www.cegepadistance.ca
Centre régional de la formation à distance du Grand Montréal
www.cspi.qc.ca/distance
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• Présenter aux participantes les différentes étapes liées à la recherche d’emploi.
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les femmes immigrantes en particulier, un des principaux mécanismes
d’intégration sociale. L’emploi permet de développer un sentiment d’appartenance accru envers la société d’accueil.
En matière d’emploi, les femmes immigrantes peuvent parfois subir une double discrimination : elles sont femmes et
immigrantes.
LA
PLANIFICATION
Elles doiventDES
doncATELIERS
faire face aux obstacles propres aux femmes (par exemple, concilier responsabilités
familiales et domestiques avec le travail) et à ceux liés à leur qualité d’immigrante (discrimination, nonLe succès des ateliers
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nécessaire,
d’accès
etc.
au marché du travail diffèrent pour les femmes et les
hommes et varie en fonction de la maîtrise qu’ont ces
Saviez-vous que…
personnes de la langue française. Néanmoins, il arrive
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déchiffrées : portrait statistique, Les publications du
semblent
donc
plus
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à
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Québec, Québec, 1995, page 89.
de leurs compétences et de leur niveau d’études. En effet,
« plusieurs intervenants (…) notent que les attitudes
des femmes immigrantes sont différentes de celles des
hommes immigrants et que leurs conditions d’accès à l’emploi sont aussi différentes. Elles sont souvent moins
exigeantes que les hommes en matière d’emploi. Par exemple, certaines ont tendance à prendre n’importe quel travail
afin de subvenir aux besoins de base de leur famille. Pour ce qui est du salaire, elles négocient peu et, souvent, pas du
tout. Elles se retrouvent fréquemment au bas de l’échelle salariale offerte; et leur niveau d’expérience de même que
leur domaine d’études ne sont souvent pas reconnus 121 ».
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Normand, Natasha et Diane-Gabrielle Tremblay. Conciliation emploi-famille et intégration professionnelle : le cas des femmes immigrées
au Québec, Note de recherche no 2006-06, Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du
savoir, TELUQ-UQAM, Montréal, 2005, pages 9-10.
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Souvent, le mari effectuera les démarches de recherche d’emploi dans son domaine de formation et d’expérience.
Cette situation fait en sorte que ces femmes demeurent dans des emplois précaires et n’acquièrent pas une
expérience de travail significative (en lien avec leurs études et leurs expériences professionnelles dans le pays
d’origine) leur permettant de sortir de ce cercle.

LA SITUATION DES FEMMES IMMIGRANTES EN L’EMPLOI
Comme c’est le cas pour l’ensemble de la main-d’œuvre féminine au Canada, la majorité des travailleuses nées à
l’étranger sont concentrées dans des professions traditionnellement occupées par des femmes. Par exemple, en
2001, 46 % des femmes nées à l’étranger qui participaient à la main-d’œuvre rémunérée occupaient des postes
administratifs ou de bureau, ou travaillaient dans la vente ou les services. Cette proportion était toutefois un peu
moins élevée que celle des Canadiennes de naissance, dont 49 % étaient employées dans ces secteurs (Statistique
Canada, 2001).
Les immigrantes, même très scolarisées, sont moins nombreuses à intégrer le marché du travail. En 2006, le taux
d’emploi des immigrantes arrivées depuis cinq ans ou moins était de 46 %, soit près de 16% de moins que celui
des immigrants très récents (62 %). Malgré leur diplôme universitaire, les immigrantes affichent un taux d’emploi
notablement inférieur à celui des hommes. En 2006, le taux d’emploi de l’ensemble des immigrantes possédant
un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures était de 66 % contre 76 % pour les hommes 122.
Les femmes appartenant à des minorités visibles affichent un taux d’emploi peu élevé. En 2006, 55 % des
femmes issues des minorités visibles occupaient un emploi, alors que cette proportion était de 67 % chez les
hommes. « (…) Si la situation des immigrants et des minorités visibles sur le marché du travail est difficile, celle
des femmes appartenant à ces groupes est en général encore plus précaire, car elles vivent des obstacles qui
se situent à l’intersection de plusieurs types de discrimination. Plusieurs travaux ont jeté la lumière sur ce qui
caractérise la présence des femmes sur le marché du travail. Il appert que les emplois précaires à temps partiel et
à horaire fragmenté, considérés comme atypiques, sont en réalité typiques chez les femmes immigrantes,
autrement dit typiques de leur réalité 123 ».
Pour trouver un emploi, plusieurs démarches peuvent être entreprises et les ressources d’aide à la recherche
d’emploi sont nombreuses. Certaines ressources offrent des services spécifiquement adaptés aux femmes immigrantes. Nous en présentons quelques-unes dans la section Un coup de pouce pour trouver un emploi.
Par ailleurs, la francisation demeure une étape importante de la recherche d’emploi. En effet, pour travailler il
faut être en mesure de s’exprimer et de comprendre correctement le français. Pour ce faire, des cours de francisation sont offerts dans beaucoup d’organismes communautaires et par les établissements d’enseignement 124.

Emploi Québec. Faits saillants Femmes et travail : Le féminin ça s’emploie partout. Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la
main-d’œuvre féminine, Québec, 2009, page 8.
123
Belhassen-Maalaoui, Amel. La reconnaissance des diplômes et des compétences : difficultés et impacts chez les femmes immigrantes,
Action Travail des Femmes, Montréal, 2009, page 26.
124
Pour plus d’informations, consultez la rubrique consacrée à la francisation dans le fascicule thématique Le retour aux études.
122
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7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
En outre, « certains obstacles (relèvent davantage des) caractéristiques de la société québécoise et les affectent doublement, car elles sont femmes et immigrantes 126 » . Par exemple, elles peuvent être victimes de discrimination en leur
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Source : Lanthier, Christine. « Le travail en 12 valeurs » dans
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les promotions sont basés sur les compétences, les
réalisations et les performances individuelles des
employés. Les femmes sont très présentes sur le
marché du travail québécois. Tout comme les hommes, elles exercent la profession ou le métier de leur choix. Elles
occupent des postes variés et se trouvent à tous les niveaux de la hiérarchie dans les entreprises.
•

Au Québec, on considère qu’une personne jeune peut être compétente même si elle a peu d’expérience; il arrive
donc qu’elle dirige des personnes plus expérimentées qu’elle.

Pour plus d’informations sur les conseillers d’orientation et sur les services qu’ils offrent, consultez la rubrique qui leur est consacrée dans le fascicule Le retour aux études.
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Guyon, Sylvie. Les femmes immigrantes au Québec : une population défavorisée sur le marché de l’emploi. Actes du colloque Femmes
des communautés culturelles et nouvelles réalités de l’emploi organisé par le Comité sectoriel d’adaptation de la main-d’œuvre,
Montréal, 2003.
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Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Connaître le marché du travail québécois, Disponible en ligne à
l’adresse suivante: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/marche-travail/index.html
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TROUVER UN EMPLOI : DES CONSEILS POUR FACILITER LA RECHERCHE
Trouver un emploi demande du temps, de l’énergie et de la patience. Quelques conseils sont donc de mise pour
faciliter les recherches.
Créer un réseau de contacts
Les personnes immigrantes doivent reconstruire leurs réseaux (professionnel, familial et sociaux) à leur arrivée
dans le pays d’accueil. En matière de recherche d’emploi, avoir un bon réseau de contacts s’avère être un moyen
très efficace, car cela permet de connaître les « emplois cachés ». En effet, même si des emplois sont vacants, ils
ne sont pas toujours affichés. C’est ce qu’on appelle les emplois cachés; ils constituent huit emplois sur dix. C’est
donc le réseau professionnel, les connaissances et les amis qui nous donnent accès à ces informations.
Le bénévolat 128 constitue une bonne façon de rencontrer de nouvelles personnes, d’enrichir son réseau, et son
expérience professionnelle et de se familiariser avec le marché du travail. Par ailleurs, il existe au sein de quelques
organismes et institutions des programmes de mentorat ou de jumelage. La participation à ces initiatives permet
sans aucun doute de socialiser et de faire la connaissance de nouvelles personnes qui peuvent nous accompagner et nous faire découvrir de nouvelles avenues, peut-être jusqu’alors insoupçonnées.
Les personnes qui forment notre réseau peuvent nous conseiller et nous épauler dans nos démarches. Elles nous
font part de leur expérience et nous encouragent dans les moments difficiles.
Un réseau de contacts doit évidemment être entretenu. Ainsi, il est important de demeurer en contact avec ces
personnes, de leur faire savoir que nous sommes en recherche d’emploi ou que nous songeons à nous réorienter.
Ainsi, nous continuons d’exister dans leur mémoire.
Voici quelques astuces qui permettent de construire son réseau et de l’entretenir :
• Recenser toutes ses connaissances, des voisins aux cousins en passant par les anciens camarades d’école;
• Cerner ses besoins et ses objectifs;
• Établir des liens entre ses objectifs et les personnes choisies : qui pourra me donner un coup de main?;
• Déterminer des activités intéressantes susceptibles de répondre à ses objectifs;
• Porter une attention particulière à son entourage immédiat : famille, amis, collègues, patrons;
• Entretenir son réseau, garder le contact avec les autres;
• Pratiquer l’échange de renseignements ou de services à l’intérieur de son réseau;
• S’efforcer de retenir le nom des personnes rencontrées 129.
Accéder au marché caché de l’emploi
Comme il est dit précédemment, près de 80 % des emplois disponibles ne sont pas affichés. Comment savoir
alors qu’ils existent? Voici quelques stratégies que l’on peut adopter pour demeurer à l’affût des possibilités, des
offres d’emploi et des postes vacants :
• Développer et entretenir son réseau de contacts;
• Solliciter une rencontre (en personne ou par téléphone) avec un spécialiste de notre domaine (employeur,
ancien confrère d’université, professeur, etc.);
• Se constituer une liste d’employeurs potentiels et consulter fréquemment leur site Internet;
• Poser sa candidature de manière spontanée auprès d’une organisation ciblée;
• Proposer une offre de service en offrant un projet auprès d’une organisation ciblée;
• S’impliquer socialement (bénévolat) au sein d’une organisation convoitée;
• Effectuer un stage;
• Explorer les sites spécialisés de notre domaine de formation;
• Se tenir à jour en suivant l’actualité dans les journaux ou sur Internet, notamment les informations dans les
rubriques Carrière, Affaires et Économie 130.

Pour en savoir plus sur le bénévolat, consultez la rubrique Des exemples d’implication et de participation du fascicule La participation
citoyenne : une façon de s’intégrer.
129
Trudel, Anne-Marie. « Téléphone arabe » dans Jobboom, vol. 3, no 2, mars-avril 2002.
130
Eggers, Catherine et Nancy Moscato. Planification de la recherche d’emploi, Centre de soutien aux études et de développement de carrière de
l’Université de Montréal, Montréal, 2009, page 12.
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Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
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LA

Après l’entrevue d’embauche, on peut envoyer une lettre ou un courriel de remerciement à l’intention des
personnes avec qui nous avons passé l’entrevue. Si notre candidature n’est pas retenue, on peut demander
PLANIFICATION
DES ATELIERS
des rétroactions sur notre performance et sur les raisons qui ont mené au rejet de notre candidature.

Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Un coup de pouce pour faciliter la recherche d’emploi
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
Il existe à Montréal quelques programmes et services qui outillent les citoyennes et les citoyens dans cette entreprise.
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Cette section présente quelques ressources facilitant la recherche d’emploi au Québec de même que des ressources
mises à la disposition des chercheurs d’emploi par le gouvernement du Québec et les organismes communautaires.

FAIRE CONNAÎTRE
LES ATELIERS
Contacter les organismes
communautaires
À Montréal, plusieurs organismes ont développé une expertise en matière d’aide et de soutien à la recherche
La tenue des
ateliers
être annoncée
au moins
quatreIlssemaines
l’avance.pour
Les outils
de promotion
utilisés les
d’emploi
et peut
d’intégration
au marché
du travail.
sont doncà outillés
accompagner
adéquatement
dépendentchercheurs
des personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les
gens
d’emploi dans leur parcours. Les services offerts sont multiples : aide à la rédaction d’unà curriparticiperculum
en grand
nombre.
Il est
une date
limite pour
l’inscription
des participantes.
Cela des
vitae, précision
duconseillé
profil ded’indiquer
compétences,
préparation
à l’entrevue
d’embauche,
etc. La plupart
permettraorganismes
de soutenirprésentés
davantageicilaoffrent
promotion
et
de
faire
de
nouvelles
annonces
pour
le
recrutement.
des services particuliers pour les femmes. Parmi eux, certains proposent
des services développés spécifiquement pour les femmes immigrantes. Ils présentent l’avantage de bien
connaître les besoins des femmes immigrantes et de proposer des services en adéquation avec leur réalité.
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Nous vous présentons ici quelques organismes qui offrent des services dédiés spécifiquement aux
femmes, mais cette liste n’est pas exhaustive. Beaucoup d’autres organismes offrent des services en la
matière à Montréal. Pour en savoir plus, on peut se renseigner directement auprès de ces organismes en
les contactant par téléphone ou encore en consultant leur site Internet.
Il est possible de trouver les organismes qui sont spécialisés en préparation et en recherche d’emploi en
consultant l’outil conçu par Emploi-Québec : www.emploiquebec.net/employabilite
Action travail des femmes
www.atfquebec.ca
Action travail des femmes soutient les femmes socioéconomiquement défavorisées de tous
âges et de toutes origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non traditionnels. Les services offerts vont de l’information et
soutien à la recherche d’emploi, à l’accompagnement des femmes immigrantes en parcours de
reconnaissance des acquis et des compétences. Les services offerts sont gratuits et
accessibles à toutes les femmes.
Centre des femmes de Montréal
www.centredesfemmesdemtl.org
Le Centre des femmes de Montréal offre des services à caractère professionnel et éducatif, de
même que des services de conseil et d’orientation pour les femmes. Il offre aussi des services
en employabilité qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des femmes au marché du
travail. Ces services sont gratuits.
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF) – Formations en ligne
1.

Travail en vue
http://cdeacf.ca/formation/travail-vue
Travail en vue est une formation en ligne gratuite destinée aux femmes de plus de 40
ans qui désirent entreprendre une démarche de réorientation professionnelle. C’est
une formation dynamique qui utilise divers moyens tels que la vidéo, les textes et les
activités.

2.

Les voix vers l’emploi
http://cdeacf.ca/formation/voix-vers-lemploi
Cette formation en ligne est destinée aux femmes qui fréquentent des centres
d’alphabétisation. Elle peut aussi être suivie à distance.

Collectif
www.cfiq.ca
Le Collectif a pour mission d’accompagner les femmes immigrantes dans leur démarche
de recherche d’emploi et d’intégration à la société québécoise. Il offre un large éventail de
services tels que la formation aux outils informatiques, le service de placement ou encore
l’orientation et l’aide à la recherche d’emploi.
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SORIF – Service
d’orientationDANS
et de recherche
d’emploi pour l’intégration des femmes au travail
LES TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES
LA TROUSSE
www.sorif.org
Le SORIF
aux femmes
qui désirent
intégrer
marchébrise-glace,
du travail. Ildes
offre
des services
Les activités contenues
danss’adresse
cette trousse
sont variées.
On y trouve
des leactivités
questions
visantde
préparation
à l’emploi
d’intégration et
audes
marché
du travail
aux femmes
chefs de
à créer des débats et
des discussions,
des et
questionnaires
activités
de réflexion
(individuelle,
enfamille
petits monopagroupes ou encore rentale.
en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes : Y des femmes de Montréal
www.ydesfemmesmtl.org
1. Le titre
Y des femmes de Montréal offre une multitude de services aux Montréalaises qui en ressentent
2. Les objectifs deLel’activité
le besoin. de
Parl’activité
le biais du programme OSE (Orientation et services en emploi), il offre gratuitement
3. La durée approximative
aux femmes prêtes à retourner sur le marché du travail une gamme de services adaptés à leur
4. Le nombre de participantes
situation par l’entremise de rencontres individuelles en orientation ou par l’aide à la recherche
5. Le matériel requis
6. La description d’emploi.
de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
Utiliser les services publics en employabilité

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

Travail immigrants
www.travailimmigrants.com
Voici, à titre d’exemple,
comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
partenariat
avec Emploi-Québec, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
1. La présentationEndes
animatrices/animateurs
a
récemment
créé
2. La présentation des participantesun portail à l’attention des personnes immigrantes en recherche d’emploi afin
de favoriser
insertion sur le marché du travail. Ce portail permet de mieux faire connaître
3. Les activités brise-glace
(si leur
désirées)
l’ensemble
des
services,
projets
mesures destinés aux personnes immigrantes, ou aux membres
4. La présentation du thème de l’animation
et desetobjectifs
des
minorités
visibles,
aux
organisations
et aux employeurs de l’île de Montréal. Les recherches
5. L’animation et les activités
sont
effectuées
selon
les
besoins
des
utilisateurs.
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Emploi-Québec
www.emploiquebec.net
LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
Emploi-Québec offre divers services d’aide à l’emploi. On trouve sur son site Internet une
banque d’emploi et le service placement en ligne, qui permet non seulement de consulter les
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
offres d’emploi, mais aussi de s’inscrire afin de recevoir celles qui correspondent à notre profil.
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
Plusieurs programmes spécifiques ont été développés afin de rejoindre un public diversifié en
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
recherche d’emploi. Par ailleurs, Emploi-Québec met à la disposition de tous un Guide pratique de
la recherche d’emploi disponible gratuitement en ligne. On peut aussi y trouver des informations
sur le marché du travail au Québec. Il faut savoir que les Centres locaux d’emploi et les Carrefours
FAIRE CONNAÎTRE
LES ATELIERS
jeunesse-emploi
sont des services d’Emploi-Québec.
La tenue des ateliers peut être
annoncée
aude
moins
quatre semaines
l’avance. Les outils de promotion utilisés
Guide
pratique
la recherche
d’emploi à: www.emploiquebec.net/Guide
dépendent des personnes que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de promotion est d’inciter les gens à
Information sur le marché du travail : www.imt.emploiquebec.net
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir
la promotion
et de
faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
Lesdavantage
Centres locaux
d’emploi
(CLE)
www.emploiquebec.net
Les Centres locaux d’emploi offrent des services en matière de recherche d’emploi qui sont gratuits
et ouverts à tous. Des agents d’aide à l’emploi sont à la disposition des citoyennes et citoyens sur
rendez-vous. Dans chaque centre on trouve des photocopieurs, des téléphones et des télécopieurs,
ce qui facilite la communication avec les employeurs.
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La Grande Bibliothèque
www.banq.qc.ca/services/services_specialises/centre_emploi_carriere
On trouve à la Grande Bibliothèque un Centre emploi-carrière qui agit en complémentarité
avec le réseau des Centres locaux d’emploi (CLE) répartis sur le territoire de l’île de Montréal.
Ce centre offre des services assistés ou en libre-service à toute personne à la recherche d’un
emploi.
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal met à la disposition des usagers de la Grande Bibliothèque une collection documentaire spécialisée sur le marché du travail, en complémentarité
avec la collection thématique sur l’économie et les affaires, adjacente au Centre emploicarrière.
En outre, de nombreuses activités y sont organisées afin d’aider les chercheurs d’emploi (par
exemple, se préparer à l’entrevue d’embauche, rédiger un CV, planifier sa recherche d’emploi,
etc.). Il suffit de consulter le site Internet suivant pour en savoir plus.
Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi (CJE)
www.cjereseau.org
Les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) ont pour mission d’offrir des services et des ressources
aux jeunes âgés de 16 à 35 ans qui sont à la recherche d’un emploi ou qui désirent être guidés
dans leur démarche d’orientation professionnelle. On retrouve à Montréal 20 CJE répartis
partout sur l’île.
Connaître les offres d’emploi et le marché du travail en général
Les organismes communautaires
Certains organismes communautaires ont développé une expertise en matière de soutien à
la recherche d’emploi et accompagnent les chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Les
services qu’ils offrent sont diversifiés et adaptés aux réalités des chercheurs d’emploi.
Les salons et foires de l’emploi
Les salons de l’emploi sont des événements de courte durée, généralement de deux à trois
jours. Un grand nombre d’entreprises y tiennent un kiosque pour recruter de futurs employés.
Ces salons permettent d’avoir un contact direct avec l’employeur, de faire une entrevue sur
place et de poser des questions relatives à l’emploi et à l’entreprise. Les gens qui se présentent
dans les salons et foires de l’emploi ont habituellement en mains des copies de leur CV. Ainsi,
ils peuvent rencontrer des employeurs potentiellement intéressants et leur laisser du même
coup leur CV. Les salons et foires de l’emploi à Montréal ont lieu au Palais des congrès, à la
Place-Bonaventure, dans les universités et les collèges.
Les journaux
Beaucoup d’employeurs utilisent la presse écrite et les médias électroniques pour annoncer
les emplois vacants au sein de leur entreprise. Une consultation régulière de telles sources
permettra de demeurer à l’affût des nouveaux postes affichés de même que des tendances
dans le marché de l’emploi à Montréal. Les offres se trouvent habituellement dans la section
consacrée aux petites annonces classées.
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en grand groupe).
activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informaQuelques sites spécialisés dans la recherche d’emploi :
tions suivantes :
1. Le titre
Emploi-Québec : www.emploiquebec.net
2. Les objectifs de l’activitéJobboom : www.jobboom.com
3. La durée approximative Monster
de l’activité
: www.monster.ca
4. Le nombre de participantes
Workopolis : www.workopolis.com
5. Le matériel requis
6. La description Les
de l’activité
agences de placement
7. Des informations
supplémentaires,
s’il yont
a lieu
Beaucoup
d’employeurs
recours au service des agences de placement afin de pourvoir les
postes vacants au sein de leur entreprise. Ces agences offrent différents services aux chercheurs
d’emploi. Il faut cependant demeurer vigilant-e, et trouver l’agence de placement qui correspond à
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animatrices/animateurs
personnes
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6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Il est aussi possible de demander à d’anciens enseignants ou employeurs de fournir des lettres
de recommandation qui pourront être utiles lors des entrevues de sélection. Ces lettres peuvent
s’ajouter
au porte-folio
LA PLANIFICATION
DES
ATELIERSou dossier de présentation (qui est composé du CV, de la lettre de présentation et des lettres de recommandation).
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
La Ville deimportantes.
Montréal, employeur
main toutes les informations
Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
La Ville de participantes
Montréal compte
près deprésentes,
27 000 employés
travaillant
dans
secteurs. Afin
une rencontre : le nombre
qui seront
la capacité
de la salle,
le différents
matériel nécessaire,
etc.
d’assurer la représentativité de la population au sein de son personnel, l’Administration municipale
a développé un plan d’action pour l’accès à l’égalité en emploi. La Ville promeut l’embauche et
l’intégration
en emploi des personnes handicapées, des minorités visibles, des minorités ethniques,
FAIRE CONNAÎTRE
LES ATELIERS
des femmes et des personnes autochtones.
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
De plus,que
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sontdeégalement
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et àleformer
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C’est un véritable incitatif à l’intégration: en effet, pendant 27 semaines, les participant-e-s font
leur apprentissage au sein d’une équipe de professionnel-le-s, et ce, grâce à l’implication de marraines et de parrains qui favorisent le transfert d’expertise.
Pour consulter les offres d’emploi et de stage ou pour postuler :
www.ville.montreal.qc.ca/emploi
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13.2.1 Valorisation de mon savoir-faire

LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

TROUVER
UN EMPLOI
ACTIVITÉ
SUGGÉRÉE

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes :
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

13.2.1

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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OBJECTIF
Aider les femmes, par le biais de la valorisation de leur
savoir-faire, à sortir du contexte de travail invisible.
DURÉE
45 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Cayons
• Papier

VALORISATION
DE MON
SAVOIR-FAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 131

13.2.1

À partir d’un témoignage oral ou écrit ou d’une hisoire vécue, racontez le difficile parcours socioprofessionnel d’une
femme. On peut inviter quelqu’un à témoigner ou encore demander à une participante de parler de son parcours. On
peut aussi s’inspirer de l’histoire de l’une des bâtisseuses que l’on retrouve dans la rubrique «Des bâtisseuses venues
d’ailleurs» du fascicule thématique Il était une fois… l’histoire des femmes au Québec et à Montréal.
Invitez chacune des participantes à confronter le récit avec la réalité et à réfléchir à la question à partir de ses propres
attentes.
Chaque participante propose au groupe une réflexion sur la valorisation de son savoir-faire à partir des trois
questions suivantes :
1.
2.
3.

Que sais-je faire ?
Que pourrais-je faire ?
Que dois-je faire pour y parvenir ?

CONSEILS POUR L’ANIMATION
Assurez-vous que chaque participante réfléchisse sur son projet de vie.
Exemple de questions qui peuvent être posées aux participantes :
1.
2.
3.

131

Que savait faire la participante ?
Qu’a-t-elle fait pour améliorer sa situation ?
Que pourrait-elle faire pour accéder à une situation professionnelle plus satisfaisante ?

Le monde selon les femmes. Femmes migrantes et rôles sociaux : une approche du genre dans le multiculturel, Bruxelles, 2004,
pages 8-9.
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DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

13.3
Belhassen Maalaoui, A. et D. Raymond (collab.). La reconnaissance des diplômes et des compétences: difficultés et
impacts chez les femmes immigrantes, Montréal : Action travail des femmes, 2009, 135 p.
Disponible en ligne : http://www.atfquebec.ca/atf/reconnaissance-des-diplomes-et-des-competences.html
Centre de soutien aux études et de développement de carrière de l’Université de Montréal
www.csedc.umontreal.ca/emploi
Bien qu’il s’agisse d’un service pour les étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal, on retrouve sur le site
Internet du CSEDC des guides et outils en matière de recherche d’emploi. Ces guides sont gratuits et accessibles à
tous. Ils traitent de divers sujets, comme le réseautage, la planification de la recherche d’emploi, la rédaction d’un
curriculum vitae et la préparation à l’entrevue d’embauche.
Collectif. « Je ne suis pas celle que vous croyez », Gazette des femmes, Mars-avril 2005, pages 14-28
www.csf.gouv.qc.ca/gazettedesfemmes
Dossier sur les femmes immigrantes et l’emploi réalisé par la Gazette des femmes.
Comité aviseur Femmes en développement de la main-d’œuvre, Jennifer Beeman (CIAFT) et coll. Les femmes et le
marché de l’emploi : la situation économique et professionnelle des Québécoises, Comité aviseur Femmes en développement de la main-d’œuvre, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, Montréal, 2005, 62 p.
Disponible en ligne : http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2005_05_0536.pdf
Fédération des femmes du Québec. Atelier d’animation sur l’autonomie économique des femmes immigrantes,
Fédération des femmes du Québec, Montréal, 2011, 10 p.
Disponible en ligne : www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2011/04/atelier-immigrantes.pdf
Jobboom
www.jobboom.com
Le site Internet du magazine gratuit Jobboom regorge d’informations pertinentes et accessibles en matière d’emploi.
On y retrouve des rubriques sur la carrière, la formation, le marché du travail et le mode de vie. Tous les articles sont
gratuits et fournissent une multitude de conseils.
La tête de l’emploi
http://latetedelemploi.onf.ca
La Tête de l’Emploi est un projet de nouveaux médias qui porte sur la discrimination raciale qui peut exister dans les
milieux du travail. Il est composé d’une série de onze films (films d’animation, fictions et documentaires) dont l’objectif est d’encourager la discussion et de révéler les obstacles vécus par les minorités visibles et les peuples autochtones
du Canada dans leurs milieux de travail.
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L’ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ

14.1
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L’ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ

14.1 L’entrepreneuriat au féminin
Des conseils pour démarrer son entreprise ou
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à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
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La femme qui seule, ou avec un ou des partenaires, a
peuvent parfois même paraître insurmontables : finanfondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise,
cement, reconnaissance, soutien, etc. Le processus
qui en assume les responsabilités financières, adminisest d’autant
LA
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plus difficile lorsqu’on
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ressources à notre disposition. C’est pour cette raison
à saCette
gestion
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Voici
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et qui
dirigelede
manièrenécessaire,
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une rencontre
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freinerprésentes,
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en
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de
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par les obstacles lorsque l’on a un tel projet en tête.
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de
nouveaux
marchés.
Souvent, les femmes immigrantes peuvent se sentir
démunies
et ne savent pasLES
nécessairement
FAIRE CONNAÎTRE
ATELIERS vers qui
Source : Groupe de travail sur l’entrepreneuriat féminin.
ou quoi se tourner pour trouver l’aide dont elles ont
Entreprendre au féminin, Ministère de l’Industrie, du
de la Science et de la Technolologie, Québec,
besoin.
fautateliers
qu’ellespeut
sachent
mêmeau
si ce
n’estquatre semaines à Commerce,
La tenueIl des
être que
annoncée
moins
l’avance.
Les
outils de promotion utilisés
1997,
page 11.
pas
simple,
d’autres
femmes
immigrantes
sont
parvedépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
nues
à lancer
leur entreprise.
participer
en grand
nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
La présence des femmes dans le développement économique a une incidence positive sur à la croissance, la création
d’emploi et la mise en place d’approches différentes en matière de gestion des organisations et des ressources, tant
humaines que matérielles et financières. Pour augmenter la place et l’apport des femmes dans le développement
économique de Montréal, il faut favoriser l’entrepreneuriat de ces dernières.
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DES CONSEILS POUR DÉMARRER SON ENTREPRISE
OU DEVENIR TRAVAILLEUSE AUTONOME
Démarrer une entreprise est un projet d’une grande importance qui comporte plusieurs étapes et qui demande
beaucoup d’énergie. À cet égard, plusieurs organismes montréalais offrent conseils et soutien pour toutes les
étapes liées au démarrage d’une entreprise. Nous en présentons quelques-uns dans la section Un coup de pouce
pour entreprendre au féminin, dont certains offrent des services spécifiques aux femmes.

Saviez-vous que…
Au Québec, la proportion des femmes entrepreneures a connu une croissance de 102 %
entre les années 1986 et 2005. En 2005, près
de 169 400 entreprises de la province étaient
dirigées par des femmes.
Source : Centre d’entrepreneuriat du Québec.

On dénombre principalement sept étapes liées au démarrage d’une entreprise. Elles sont toutes aussi importantes
les unes que les autres dans la mise en œuvre d’un tel
projet 132.
Étape 1 : L’idée
La première étape, cruciale, consiste à réfléchir aux aspirations, aptitudes, expertises et expériences. C’est à ce
moment que sont établis les besoins et que la recherche
de solutions pour les satisfaire se réalise. Pour valider l’idée
de départ, il est conseillé de vérifier l’intérêt que porte
l’entourage au projet; ses commentaires et propositions
pourront être utiles à l’amélioration du projet.

Étape 2 : Avez-vous le profil entrepreneure ?
Cette étape consiste à établir le profil entrepreneurial. Il faut prendre le temps et le recul nécessaires afin de
déterminer si réellement on a les aptitudes essentielles au démarrage de cette entreprise. À tire indicatif, voici
quelques caractéristiques que l’on associe souvent aux entrepreneurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le leadership;
la capacité à prendre des risques;
l’autonomie;
la confiance en soi;
la facilité à communiquer;
le dynamisme;
le sens de l’initiative;
la tolérance au stress;
la ténacité et la persévérance;
la capacité à prendre des décisions;
la capacité d’adaptation.

C’est aussi à ce moment que l’on détermine nos motivations. Elles peuvent être multiples et diffèrent d’une
personne à une autre. Voici, à titre indicatif, quelques motivations pouvant inciter des gens à prendre la tête d’une
entreprise plutôt que d’être salariés :
•
•
•
•
•

132
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Quelques idées…
Les entreprises peuvent être de différentes tailles.
Les femmes qui deviennent entrepreneures
peuvent finir par diriger de grandes entreprises
mais dans la plupart des cas, les entreprises sont
de taille modeste. Quant aux travailleuses autonomes, elles dirigent une toute petite entreprise
où elles sont souvent la seule employée.
Les entreprises vont de la garderie en milieu
familial, au service de traiteur en passant par la
révision linguistique et la rédaction ou encore la
boutique de vêtements.

Le désir de réalisation;
Le besoin de relever un défi;
Le rêve d’être son propre patron;
L’ambition de créer d’autres emplois;
La volonté de concilier vie de famille et vie professionnelle.

Les étapes décrites ici sont tirées de : CLD du Bas-Saint-Laurent. Le sentier de la réussite entrepreneuriale.
Disponible en ligne : www.cldentreprendre.qc.ca

ÉtapeTYPES
3 : L’étude
de marché CONTENUES DANS LA TROUSSE
LES
D’ACTIVITÉS
À l’étape de l’étude de marché, on décrit de façon détaillée le produit ou le service que l’on compte offrir. On évalue
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brise-glace,
des questions
visant
indirects).
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes ou encore en grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
Étape
4 : Lades
planification
et favorisent
échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informaLa
planification
tions
suivantes :est une étape qui demande beaucoup de réflexion. C’est à ce moment que l’on détermine, notamment,
stratégie de mise en marché du produit ou service et que l’on évalue les besoins à adopter en matière de
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ressources
humaines.
À cet égard, on doit prendre connaissance des règles et des lois qui régissent le domaine des
2. Les objectifs
de l’activité
relations
de travail.
Il faut connaître
les règles concernant l’équité salariale et la santé et sécurité au travail. Il faut
3. La durée
approximative
de l’activité
également
cotiser
la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), au régime d’assurance-emploi et à
4. Le nombre
de àparticipantes
d’autres
servicesrequis
gouvernementaux, comme le régime québécois d’assurance parentale.
5. Le matériel
6. La description de l’activité
Étape
5 informations
: Le plan d’affaires
7. Des
supplémentaires, s’il y a lieu
Quiconque désire se lancer en affaires doit se doter d’un outil primordial: un plan d’affaires. Il énonce en quelques
pages les objectifs d’entrepreneur. Il décrit le projet d’entreprise, les produits ou services qui seront offerts de même
que
les étapes à suivre pour
concrétiser
le tout. C’est un document important puisque les bailleurs de fonds s’en
LE DÉROULEMENT
DES
ATELIERS
serviront pour évaluer la crédibilité du projet présenté. Voici, à titre indicatif, quelques-unes des informations qui
devraient
s’yd’exemple,
retrouver :comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
Voici, à titre
1. La présentation des animatrices/animateurs
•2. La
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de l’entreprise;
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Les activités brise-glace
(si désirées)
•4. Le
de l’analyse
de de
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La résultat
présentation
du thème
l’animation et des objectifs
•5. Le
plan
de
marketing.
L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Étape 6 : Le financement
À l’étape portant sur le financement du projet, on précise ses besoins financiers, on établit un échéancier de travail. Il
est aussi conseillé de bien se renseigner sur les produits financiers qui existent pour les entrepreneurs.

LA PLANIFICATION DES ATELIERS

Étape 7 : Le démarrage
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Lors du démarrage de l’entreprise, il faut s’assurer de bien connaître les étapes qui s’y rattachent : immatriculation ou
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
incorporation de l’entreprise, ouverture des comptes bancaires, souscription à une assurance, etc.
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Étape 8 : Le suivi
Une fois l’entreprise mise sur pied, l’entrepreneure peut se sentir seule ou désœuvrée. Il lui est fortement conseillé,
FAIRE
CONNAÎTRE
LES ATELIERS
pour éviter
l’isolement, d’assister
à des rencontres entre entrepreneurs et d’utiliser les ressources mises à la disposition de ces derniers.
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendentPour
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d’inciteron
lespeut
gensseà référer
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d’indiquer
une
date
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pour
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des
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Cela
suivant :
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
ImmigrAffaires : Guide à l’intention des immigrants désirant démarrer une entreprise au Québec, édition 2010
www.sajeenaffaires.org
Produit par SAJE, ImmigrAffaires est un guide d’information et de références pour les immigrants désirant
démarrer une entreprise au Québec. On y présente les réalités du marché du travail et du monde des affaires
québécois.
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De plus, on peut consulter des sites Internet sur le sujet, dont :
Portail d’affaires des jeunes entrepreneurs
www.paje.ca
La plate-forme PAJE est un portail d’aide à la création et au développement d’entreprise. Il s’agit donc
d’un portail d’affaires entièrement dédié aux processus d’apprentissage de création et de développement d’entreprise. La présence d’un assistant virtuel arrimé à une base de connaissances dynamique
facilite ce processus cognitif.
Le sentier de la réussite entrepreneuriale
www.cldentreprendre.qc.ca
Le Sentier de la réussite entrepreneuriale est un guide qui a pour but d’aider et d’outiller les entrepreneurs dans leur démarche entrepreneuriale. On y identifie toutes les étapes liées à cette démarche, et
tant au niveau du prédémarrage et du démarrage que du suivi.

DES FACTEURS DE RÉUSSITE POUR SE LANCER EN AFFAIRES
Si les ressources pour se lancer en affaires sont abondantes, il n’en demeure pas moins que cela demande beaucoup de temps et d’énergie. Les engagements liés à l’entrepreneuriat sont nombreux, tout comme les obstacles à
franchir. Néanmoins, cela demeure dans le domaine du possible. Voici quelques facteurs de réussite et de succès
pour se lancer en affaires :
•
•
•
•
•
•

Trouver une mise de fonds;
Trouver les informations nécessaires et pertinentes ainsi que les réponses à ses questions;
Connaître la langue française et, dans certains cas, maîtriser la langue anglaise;
Diversifier ses réseaux professionnels;
Trouver un mentor;
Comprendre la culture d’affaires au Québec, les perceptions et les stéréotypes.
Les avantages et les implications liés au métier d’entrepreneure
Les avantages
Créer son propre emploi;
Saisir une occasion d’affaires qui permet de concrétiser ses idées;
Exploiter son plein potentiel et sentir que l’on s’accomplit;
Mener une vie professionnelle loin de la routine.
Les implications personnelles
Travailler de longues heures;
Consacrer davantage de temps au projet d’entreprise;
Accepter de recevoir un faible revenu pendant une période indéterminée.
Les implications professionnelles
Accepter que le processus de démarrage d’une entreprise soit lent;
Prendre des risques calculés tout en les assumant;
Accepter que tout repose sur ses épaules;
Affronter les périodes économiques et gérer un stress quasi permanent;
Assumer plusieurs rôles.
Source : SAJE. ImmigrAffaires : Guide à l’intention des immigrants désirant démarrer une entreprise au Québec, Montréal,
2010, page 14.
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Montréalaises
» . de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
La personne qui désire ouvrir un commerce, un bureau ou un autre type d’entreprise à Montréal peut contacter le
commissaire au développement économique de son arrondissement. Ce dernier pourra la guider dans la recherche
d’un
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démarches administratives et établir les intervenants en développement économique
LE DÉROULEMENT
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qui pourront la soutenir dans son projet.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
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Ministère
duactivités
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE)
5. L’animation
et les
www.mdeie.gouv.qc.ca
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Il existe sur le site Internet de ce ministère une section consacrée à l’entrepreneuriat féminin où l’on trouve
une foule de renseignements destinés à celles qui désirent se lancer en affaires : des études, des rapports et
des analyses, mais
aussi
une sélection d’organismes de soutien à l’entrepreneuriat féminin.
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pages.
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
www.mdeie.gouv.qc.ca
Document produit par le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation qui vise à

FAIRE CONNAÎTRE
LES ATELIERS
aider les femmes
entrepreneures à acquérir des connaissances et des habiletés ayant trait au

financement et à la gestion d’entreprises.
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendentServices
des personnes
que
l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
Québec
- Entreprises
participerwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
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Services
Québec
met à la disposition
et deannonces
tous un guide
derecrutement.
démarrage d’une entreprise.
Ce dernier présente, entre autres informations, les principales démarches à faire auprès des gouvernements
pour démarrer une entreprise, les principaux règlements et obligations à respecter et les programmes d’aide
financière gouvernementaux disponibles.
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Emploi-Québec
www.emploiquebec.net/individus/emploi/travail-autonome.asp
La mesure gouvernementale Soutien au travail autonome offre une aide financière pour élaborer un
plan d’affaires et fonder son entreprise ou pour créer son emploi. Cette aide s’adresse aux prestataires
de l’assurance-emploi ou de l’assistance-emploi, aux personnes sans emploi et sans soutien public du
revenu, aux travailleuses et travailleurs à statut précaire. Pour déposer une demande, il faut s’adresser à
un centre local d’emploi (CLE) ou à un centre local de développement (CLD).
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Le gouvernement du Québec a créé, avec l’objectif d’outiller adéquatement celles et ceux qui désirent
ouvrir leur entreprise, une Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) d’une durée de 33 heures
appelée Lancement d’une entreprise. À Montréal, cette formation est dispensée par la Commission scolaire de Montréal (www.csdm.qc.ca) et par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (www.cspi.qc.ca).
Pour en savoir plus :
www.lancement-e.com
Le gouvernement du Canada
Entreprises Canada
www.entreprisescanada.ca/fra/125
Ce site Internet du gouvernement canadien offre une grande diversité de renseignements sur les
services, les programmes et les règlements gouvernementaux destinés aux entrepreneurs actuels et
potentiels. On y trouve, entre autres, des informations sur le démarrage d’entreprise, sur les subventions
et le financement et sur la réglementation en vigueur.
Des services offerts par les organismes communautaires
À Montréal, plusieurs organismes offrent des services et des conseils aux personnes qui désirent se lancer
en affaires. On en trouve en fait des centaines et la sélection qui suit n’en présente qu’une infime partie. Les
ressources citées dans cette section portent en général sur l’entrepreneuriat, mais quelques-unes traitent de
l’entrepreneuriat féminin en particulier. Ces organismes ont développé au fil du temps une expertise et un savoirfaire indéniables en la matière. S’y référer constitue une étape incontournable pour celles qui désirent se lancer
en affaires, car elles leur offrent un soutien et un accompagnement qui peuvent s’avérer salutaires tout au long
des démarches.
À go, on change le monde!
www.agoonchangelemonde.qc.ca
Cette initiative de l’Institut du Nouveau Monde a comme objectif de valoriser, soutenir et stimuler la
réalisation de projets d’entrepreneuriat social chez les jeunes de 15 à 35 ans en les outillant et en leur
offrant des informations, des conseils, du soutien financier et l’accès à plusieurs réseaux.
ACEM: Fonds communautaire d’emprunt de Montréal
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
L’ACEM est un fonds communautaire d’emprunt dont l’objectif est de combattre la pauvreté. Il accueille,
informe et accompagne celles et ceux qui ont un projet économique viable ou qui désirent développer
leur entreprise en leur offrant un soutien financier pour des projets de démarrage ou de croissance
d’entreprises et pour des projets d’économie sociale.
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3. Les activités brise-glace (si désirées)
Femmes
et
leadership
qui
a pour objectif,
4. La présentation du thème de l’animation
et desnotamment,
objectifs de soutenir et outiller les femmes des minorités
visibles
afin
qu’elles
développent
leur
capacité
d’initiative et de leadership.
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Collectif d’entrepreneuriat féminin du Québec
www.cefq.ca
Le Collectif d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ) offre aux femmes entrepreneures un guichet
LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
unique d’activités spécialisées et de services d’accompagnement dans leurs démarches de démarrage ou
de développement d’entreprise. Les formations sont offertes en partenariat avec la Commission scolaire
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Marguerite-Bourgeoys et sont validées par une attestation de spécialisation professionnelle reconnue par le
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Corporations de développement économique communautaire (CDEC) et les Centres locaux de
développement (CLD)
FAIRE CONNAÎTRE
LES ATELIERS
À Montréal, on trouve
des CDEC et des CLD qui soutiennent des projets de développement économique
communautaire et durable selon le secteur de résidence. Ils ont pour mission de contribuer à l’amélioration
La tenue des
êtredes
annoncée
au et
moins
quatre
à l’avance.
outils de
utilisés
de laateliers
qualitépeut
de vie
citoyennes
citoyens
dessemaines
arrondissements
enLes
suscitant
et promotion
en soutenant
les projets
dépendentdedes
personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les
gens
à :
développement économique communautaire et durable. Divers services y sont offerts, notamment
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra•de soutenir
davantage
la promotion
et deentrepreneurial;
faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
la validation
des idées
et du potentiel
•
•
•
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des références auprès de partenaires publics et privés;
des conseils en démarrage d’entreprise;
des conseils pour la rédaction du plan d’affaires.
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On trouve à Montréal plusieurs CDEC et CLD répartis sur l’ensemble du territoire.
Voici leurs coordonnées :
Développement économique LaSalle
www.dellasalle.ca
514 367-6380

CLD Les 3 Monts
www.cldles3monts.com
514 737-1253

CDEC Ahuntsic—Cartierville
www.cdec.qc.ca
514 858-1018

CLD Montréal-Nord
www.cldmn.qc.ca
514 353-7171

CDEC Centre-Nord
www.cdec-centrenord.org
514 948-6117

CLD Ouest-de-l’Île
www.cldwi.com
514 694-0260

CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
www.cdec-cspmr.org
514 845-2332

Corporation de développement
économique de l’Est (CDEST)
www.cdest.qc.ca
514 256-6825

CDEC Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce
www.cdeccdnndg.org
514 342-4842
CDEC Rosemont—Petite-Patrie
www.cdec-rpp.ca
514 723-0030
CLD d’Anjou
www.cldanjou.com
514 493 5113
CLD Centre-Ouest
www.destl.ca
514 855-5757
CLD de Verdun
www.cldverdun.org
514 362-1555

CREC de Saint-Léonard
www.crec-stleonard.qc.ca
514 256-6767
Regroupement économique et
social du Sud-Ouest (RÉSO)
www.resomtl.com
514 931-5737
Société de développement
économique Ville-Marie (SDEVM)
www.sdevm.ca
514 879-0555
Société de développement économique et
communautaire (SODEC RDP-PAT)
www.sodec.qc.ca
514 494-2606

Femessor-Montréal
www.montreal.femmessor.com
Femessor-Montréal soutient des projets d’entrepreneuriat féminin dont la propriété est détenue à 51 %
et plus par une ou des femmes. Il offre un financement allant de 1 000 $ à 25 000 $. Quel que soit l’âge
de l’entrepreneure, le secteur d’activités de son entreprise, la forme juridique ou le stade de développement de son entreprise, Femmessor-Montréal soutient l’entrepreneure dans son parcours grâce à des
services d’accompagnement, de soutien au réseautage, de formation et de financement.
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Fondation
du D’ACTIVITÉS
maire
LES
TYPES
CONTENUES DANS LA TROUSSE
www.montrealinc.ca
La
du maire est
uncette
organisme
but non
lucratif
le rôle
d’aiderbrise-glace,
les jeunes Montréalaises
LesFondation
activités contenues
dans
trousseà sont
variées.
On dont
y trouve
desest
activités
des questions et
visant
Montréalais
âgés de
35 ans à démarrer
leur entreprise
produirede
leur
projet artistique
en leur
offrant des
à créer des débats
et18
desà discussions,
des questionnaires
et ou
desàactivités
réflexion
(individuelle,
en petits
bourses
services.
Par ses
différents
volets, lapermettent
Fondation d’aborder
cible les artistes
et les entrepreneurs
– entre
autres,
groupes et
oudes
encore
en grand
groupe).
Ces activités
les thématiques
d’une manière
différente
celles
et ceuxdes
issus
des communautés
culturelles – Pour
qui souhaitent
réaliser
leursprésentées,
projets. Leon
volet
L’entrepreneuriat
et favorisent
échanges
entre les participantes.
chacune des
activités
trouve
les informaàtions
Montréal,
Mille: et un visages s’adresse particulièrement aux jeunes des communautés culturelles. Le montant des
suivantes
bourses
offertes peut aller jusqu’à 10 000 $.
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
Mon
3. Laprojet
duréed’affaires
approximative de l’activité
www.monprojetdaffaires.com
4. Le nombre de participantes
La
de cetrequis
organisme est de développer les compétences entrepreneuriales des femmes de toutes origines par
5. mission
Le matériel
des
et dedel’accompagnement
dans les phases de prédémarrage, de démarrage et de croissance de l’entre6. formations
La description
l’activité
prise.
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE)
www.sajemontreal.ca
LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Les SAJE ont pour mission de contribuer à la réussite en affaires des nouveaux entrepreneurs âgés de 35 ans et moins
en
leurà offrant
des services-conseils,
une assistance
même
que de
formation.
On retrouve à
Voici,
titre d’exemple,
comment peuvent
se déroulerprofessionnelle
les ateliers quedevous
mettrez
enlaplace
:
Montréal
deux
bureaux
SAJE
:
SAJE
Montréal
Métro
et
SAJE
Montréal
Centre.
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
En
guide du
même nom,
les SAJE de Montréal ont aussi développé trois ateliers ImmigrAffaires. Ces ateliers
3. plus
Lesdu
activités
brise-glace
(si désirées)
gratuits
sont
destinés
spécifiquement
aux nouveaux
arrivants (5 ans ou moins) qui désirent devenir entrepreneurs :
4. La présentation du thème de l’animation
et des objectifs
La
culture
d’affaires
au
Québec,
Être
entrepreneur
immigrant
au Québec et Les règles de gestion d’une entreprise.
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Les SAJE ont aussi créé un site Internet qui offre les services d’une conseillère virtuelle à qui l’on peut poser des
questions afin d’obtenir des informations quant au démarrage d’une entreprise. Ce site se présente sous la forme
d’un véritable parcours entrepreneurial : recherche, évaluation, validation du projet d’affaires, etc. On y trouve des
LA
PLANIFICATION DES ATELIERS
ressources en entrepreneuriat (www.entrepreneurshipexplorer.com).
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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14.2.1 Et vous, avez-vous le profil entrepreneurial?
14.2.2 Autoévaluation de mon profil entrepreneurial

L’ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ
ACTIVITÉS
SUGGÉRÉES

14.2
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OBJECTIF
Déterminer si les participantes ont le profil d’une
entrepreneure.
DURÉE
20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

ET VOUS,
AVEZ-VOUS
LE PROFIL D’UNE
ENTREPRENEURE?

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 133

14.2.1

1.

Distribuez le questionnaire à chaque participante.

2.

Chaque participante répond individuellement ou en groupe de deux au questionnaire.

3.

En grand groupe, les participantes partagent leurs réponses à chaque question.

4.

À la fin de l’exercice, vous pouvez animer une discussion sur la réaction des participantes aux réponses 		
fournies.

CORRIGÉ
Les participantes qui ont majoritairement répondu OUI aux questions ont fort probablement le profil
entrepreneur.

133

Activité tirée de : Un itinéraire pour l’emploi: www.itinerairepourlemploi.ca
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ET VOUS, AVEZ-VOUS LE
PROFIL D’UNE ENTREPRENEURE ?
QUESTIONNAIRE
1. Aimez-vous commencer de nouveaux projets, relever de nouveaux défis, résoudre de nouveaux
problèmes ?
		Oui
Non
Je ne sais pas
2. Accepteriez-vous de renoncer à certains aspects de la vie familiale et de subir une diminution de
salaire pour réussir en affaires ?
Oui
Non
Je ne sais pas
3. Quand vous entreprenez quelque chose, êtes-vous déterminée à aller jusqu’au bout même si cela
prend des années ?
Oui
Non
Je ne sais pas
4. Avez-vous confiance de réussir ce que vous entreprenez ?
Oui
Non
Je ne sais pas
5. Êtes-vous débrouillarde et créative ?
Oui
Non
Je ne sais pas
6. Visez-vous l’excellence dans ce que vous faites ?
Oui
Non
Je ne sais pas
7. Avez-vous un bon instinct pour identifier, évaluer et saisir des occasions de développement ?
Oui
Non
Je ne sais pas
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8. Aimez-vous convaincre ?
Oui
Non
Je ne sais pas
9. Avez-vous de la facilité à motiver les autres à travailler avec vous ?
Oui
Non
Je ne sais pas
10. Êtes-vous efficace même dans des situations stressantes ?
Oui
Non
Je ne sais pas
11. Êtes-vous capable de travailler de longues heures sans interruption ?
Oui
Non
Je ne sais pas
12. Après un échec, êtes-vous capable de ramasser les pots cassés et de recommencer ?
Oui
Non
Je ne sais pas
13. En général, êtes-vous du genre positif, optimiste et rassembleur ?
Oui
Non
Je ne sais pas
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OBJECTIFS
•	
Permettre aux participantes de déterminer si elles
ont le profil d’une entrepreneure.
•	
Permettre aux participantes de prendre conscience
des aptitudes requises pour devenir entrepreneure.
DURÉE
20 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Questionnaire (une copie par participante)
• Crayons

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 134

AUTOÉVALUATION
DE MON PROFIL
ENTREPRENEURIAL

14.2.2

Les entrepreneurs possèdent certaines caractéristiques qui leur permettent d’avoir du succès dans leur entreprise. À
l’aide de ce questionnaire, les participantes peuvent vérifier leur potentiel entrepreneurial. Elles doivent répondre à
tous les énoncés du questionnaire avec franchise et de façon spontanée en choisissant la réponse dans la colonne
appropriée.

134

Activité tirée de Ministère de l’Éducation, de Loisir et du Sport. L’esprit d’entreprendre au collégial. Profil entrepreneurial
activité 4, Québec, 2006, page 27. Disponible à l’adresse suivante : http://inforoutefpt.org/entrepreneuriat/documents/
Profil_entrepreneurial.pdf
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ET VOUS, AVEZ-VOUS LE
PROFIL D’UNE ENTREPRENEURE ?
QUESTIONNAIRE
1. Lorsque j’entreprends un projet, je suis optimiste et enthousiaste.
2. Je suis capable de défendre mes idées.
3. J’accepte de renoncer à certains aspects de ma vie personnelle et familiale pour mon
travail.
4. Je m’adapte facilement aux changements et aux solutions stressantes.
5. Face à une nouvelle situation, je sais flairer les occasions qu’elle offre.
6. Je respecte mes engagements.
7. Je suis capable de considérer les différentes facettes d’un problème afin de trouver la
meilleure solution.
8. Je sais préparer un projet de façon efficace, structurée et organisée.
9. Je tolère bien l’incertitude et l’ambiguïté en milieu de travail.
10. J’assume les conséquences positives ou négatives quand je décide de prendre un
risque.
11. Ma motivation dans l’action est, entre autres, la recherche de succès.
12. Je suis réaliste par rapport à mes chances de succès quand je commence une nouvelle
activité.
13. Je prends des moyens efficaces pour faire avancer des projets.
14. Je suis capable de rallier les autres à mon point de vue.
15. Je suis souvent sollicitée pour apporter mon soutien ou une solution à un problème.
16. Quand je désire quelque chose, je travaille fort pour l’obtenir.
17. J’accepte de réduire mon revenu pour soutenir la réussite de mon projet d’affaires.
18. Je sais créer une ambiance favorable à la collaboration entre les gens.
19. Quand je me suis fixé un but, j’élabore une stratégie pour l’atteindre.
20. Je sais créer et entretenir des relations utiles à mes projets.
21. Je suis capable de reconnaître mes forces et mes faiblesses.
22. Quand je commence une nouvelle activité, je suis capable d’imaginer comment je la
réaliserai.
23. Je fonctionne bien lorsque je vis des situations imprévues ou incertaines.
24. Je planifie mes actions de façon à savoir où j’en suis à chaque étape.
25. Je persévère même si les résultats prennent du temps à venir.
26. Je suis attirée par les activités où il faut se surpasser.
27. J’ai beaucoup de facilité à mobiliser et à motiver un groupe de travail.
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Beaucoup

Assez

Un peu

Pas du tout

Légende : Pas du tout = 0, Un peu = 1, Assez = 2, Beaucoup = 3

Beaucoup

Assez

Un peu

Pas du tout
28. Je suis capable de me discipliner pour atteindre mes objectifs.
29. Il m’arrive souvent de vouloir inventer ce qui n’existe pas.
30. Je me sens responsable de mes succès et de mes échecs.
31. Je suis prête à attendre quelques années avant d’avoir un horaire flexible.
32. Après un échec, je suis capable de me relever.
33. J’aime relever des défis.
34. Quand je suis sûre de mon coup, je fonce et rien ne peut m’arrêter.
35. Je suis capable de tirer le meilleur des gens qui m’entourent.
36. Je peux consacrer 60 heures par semaine à mon travail.
37. Je suis toujours en train de penser à de nouveaux projets.
38. Je réalise et mène à terme ce que j’entreprends malgré les difficultés.
39. J’aime prendre des risques.
40. Je pense qu’une bonne façon d’aider les autres est d’encourager leurs initiatives et de
valoriser les résultats qu’ils obtiennent.
Total

Grand total
Entre 100 et 120 points
Votre profil correspond à celui des entrepreneurs! Vous semblez en effet posséder les caractéristiques qui vous permettront
de vous lancer en affaires. Si vous avez la passion d’entreprendre, n’hésitez plus et foncez. Sachez que plusieurs ressources
peuvent vous accompagner dans votre démarche.
Entre 75 et 99 points
Vous avez un potentiel entrepreneurial bien affirmé. Vous possédez certainement quelques-unes des caractéristiques entrepreneuriales. Il ne reste qu’à les développer davantage.
Entre 45 et 74 points
Vous vous trouvez présentement dans une zone grise. Votre profil de réponse ne démontre pas que vous êtes attiré par
l’entrepreneuriat. Néanmoins, si vous avez un intérêt dans un domaine particulier, vous pourriez le développer et ainsi
prendre goût à l’entrepreneuriat.
Entre 0 et 44 points
L’idée d’être entrepreneur ne vous intéresse probablement pas. Vous préférez sans doute être à l’emploi d’une entreprise ou
d’un organisme pouvant vous offrir sécurité et stabilité.

257

258

DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

14.3
DES SITES INTERNET
La Fondation de l’entrepreneurship
www.entrepreneurship.qc.ca
Ce site Internet propose des actualités en matière d’entrepreneuriat, des ressources, des liens et une foule d’autres
informations pour aider et outiller les entrepreneurs.
Le Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ)
www.cefq.ca
Le CEFQ offre aux femmes entrepreneures de toutes les régions du Québec un guichet unique d’activités spécialisées et de services d’accompagnement dans leurs démarches de démarrage ou de développement de leur entreprise
(conseils, coaching, formation, mentorat).
Le sentier de la réussite entrepreneuriale
www.cldentreprendre.qc.ca
Le Sentier de la réussite entrepreneuriale est un guide qui a pour but d’aider et d’outiller les entrepreneurs dans leur
démarche entrepreneuriale. On y identifie toutes les étapes liées à cette démarche, autant au plan du
pré-démarrage, du démarrage que du suivi.
Mamentrepreneures
www.mamentrepreneures.com
Ce site Internet met en vedette les mères entrepreneures ou qui sont sur le point de le devenir en leur offrant une
communauté d’échanges, des outils et des événements pour les soutenir. Il s’adresse plus spécifiquement aux mères
et aux besoins particuliers qu’elles peuvent éprouver lors de la création et du maintien de leur entreprise.
Portail d’affaires des jeunes entrepreneurs
www.paje.ca
La plate-forme PAJE est un portail d’aide à la création et au développement d’entreprise. Il est entièrement dédié aux
processus d’apprentissage de création et de développement d’entreprise. La présence d’un assistant virtuel arrimé à
une base de connaissances dynamique facilite ce processus cognitif.
Portail de services aux entreprises du gouvernement du Québec
www.entreprises.gouv.qc.ca

DES PUBLICATIONS
SAJE. ImmigrAffaires : Guide à l’intention des immigrants désirant démarrer une entreprise au Québec, édition 2010,
Montréal, 2009, 92 p.
www.sajeenaffaires.org
ImmigrAffaires est un guide d’informations et d’orientation pour les immigrants désirant démarrer une entreprise au
Québec. On y présente les réalités du marché du travail et du monde des affaires.
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Amyot, Linda. Le leadership au féminin : la croissance et les opportunités dans un contexte économique difficile,
Centre d’entrepreneurship du Y des femmes de Montréal, Montréal, 2009, 26 p.
Ce guide met en avant des pistes d’action concrètes et des stratégies visant à promouvoir l’épanouissement des
femmes entrepreneures.
Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation. Sources d’informations pour femmes entrepreneures, Québec, 2000, 19 p.
www.mdeie.gouv.qc.ca
Document produit par le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation qui vise à aider les
femmes entrepreneures à acquérir des connaissances et des habiletés relatives au financement et à la gestion
d’entreprises.

DES FILMS
Série Femmes au travail, 1993, ONF.
www.onf.ca
Une série de quatre films qui abordent le thème des femmes au travail :
1. Les affaires au féminin
Bonnie Dickie, ONF, 23 min
Six femmes, qui possèdent et gèrent leur propre entreprise, racontent leur histoire personnelle et leurs
expériences professionnelles.
2. Le plafond de verre
Sophie Bissonnette, ONF, 27 min
Des femmes témoignent, à leur façon, d’une réalité commune : les obstacles qu’elles doivent encore franchir
avant d’obtenir une place équitable sur le marché du travail.
3. Question d’équilibre
Helena Cynamon, ONF, 23 min
Ce film relate l’expérience de sept personnes qui ont réussi à troquer leur 9 à 5 pour des horaires et des lieux de
travail qui leur permettent enfin de respirer à fond et de mieux vivre. Il semble bien que les horaires flexibles,
les bureaux satellites, les emplois partagés ou à temps partiel et le télétravail aient maintenant élu domicile au
Canada.
4. Se donner des “elles”
Ginette Pellerin, ONF, 25 min
On y suit trois adolescentes qui voient s’élargir leurs horizons quand elles rencontrent des femmes ingénieures,
géologue, biologiste et architectes passionnées par leur travail.
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À MONTRÉAL

15.1 La sécurité à Montréal
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UnLES
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TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES DANS LA TROUSSE
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LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
programme de sécurité urbaine de votre
arrondissement
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
15.2.5 	Rencontre avec l’agent sociocommunautaire de votre
1. La présentation des animatrices/animateurs
poste de police de quartier (PDQ)
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
15.3 Des ressources complémentaires
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
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LA SÉCURITÉ URBAINE
LA PLANIFICATION DES ATELIERS
La sécurité urbaine fait référence à un processus qui
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FAIRE
CONNAÎTRE
LES ATELIERS
Nord. À l’échelle mondiale, elle se trouve en 21e posisociourbaines qui peuvent contribuer au sentiment
tion. Cet indice se fonde sur plusieurs critères comme
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à l’avance. Les
outils de
promotion
l’environnement
politique,
social,
culturelutilisés
et éconoPuisque
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sontpersonnes
les femmes
quil’on
vivent
le plus
l’insé- Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
dépendent
que
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mique, l’éducation, etc.
curité
jusqu’à
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de Ilsortir
le soir, ced’indiquer
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en grand
nombre.
est conseillé
une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
elles
qui sont
aussi les davantage
mieux placées
pour établir
permettra
de soutenir
la promotion
et les
de faire de nouvelles
annonces
pour 2010
le recrutement.
Source : Classement
mondial
des villes selon la qualité de vie –
Enquête de Mercer
facteurs de l’environnement urbain qui ont un impact
sur le sentiment d’insécurité et sur la sécurité des
personnes.
Depuis maintenant plus de 30 ans, la Ville de Montréal mène diverses actions dont l’objectif est d’accroître la qualité
de vie de la population qui habite son territoire. Une attention particulière est portée à l’aménagement des lieux
publics afin de les rendre rassurants et sécuritaires, et ce, autant pour les femmes que pour l’ensemble de la population qui les fréquente.
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Ministère de la Sécurité publique et Institut national de santé publique du Québec. La sécurité dans les milieux de vie : Guide à
l’intention des municipalités du Québec, Québec, 1999, page 14..
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La sécurité urbaine représente un des enjeux que l’on associe à l’égalité entre les femmes et les hommes à
Montréal, comme dans les autres grandes villes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les femmes qui se sentent
en sécurité dans les rues de leur quartier auront tendance à investir et occuper davantage les lieux publics. Le
sentiment de sécurité permet aussi une meilleure participation économique et sociale des personnes et favorise
leur appropriation des espaces publics. Se promener dans les rues de son quartier en toute sécurité, voilà ce que
tout le monde souhaite.

UN ENVIRONNEMENT URBAIN SÉCURITAIRE
On dit d’un environnement qu’il est sécuritaire lorsqu’il est fréquenté par tous les citoyens. Il peut aussi être sécuritaire quand il laisse peu de place aux actes criminels et aux différents actes et signes d’incivilités. C’est un lieu
où l’on se sent en sécurité et où la surveillance s’y effectue naturellement, car il y a des gens qui sont à portée de
vue et de voix. C’est un lieu où l’on peut facilement obtenir de l’aide si l’on en ressent le besoin.
Pour qu’un lieu soit sécuritaire, il faut donc :
•
•

que l’aménagement physique de ce lieu élimine les risques d’agression et renforce le sentiment de sécurité;
qu’il soit animé et achalandé de manière à créer une atmosphère dans laquelle il fait bon vivre en
communauté 136.

Les femmes le considèrent sécuritaire lorsque leur environnement permet de 137:
1. Savoir où l’on est et où l’on va : la signalisation
Une signalisation adéquate facilite l’orientation des personnes; elle permet de savoir où l’on est et où l’on va. La
signalisation indique, par exemple, où se trouvent les sorties, les téléphones ou les boutons d’urgence.
2. Voir et être vue : la visibilité
La visibilité permet à la fois de voir et d’être vue. L’éclairage en est l’élément déterminant et il a un grand impact
sur le sentiment de sécurité des individus; il contribue à une plus grande fréquentation de l’espace et diminue les
possibilités d’agression. Par ailleurs, la visibilité implique aussi qu’une personne puisse voir autour d’elle; il faut
donc que le cadre bâti et l’environnement ne soient pas propices aux cachettes.
3. Entendre et être entendue : l’affluence
Plus un lieu est fréquenté, plus on est susceptible de s’y sentir en sécurité lorsqu’on s’y trouve. L’achalandage
rassure en ce qu’il contribue à dissuader certains individus de commettre un acte criminel ou une incivilité. Par
ailleurs, plus nombreux sont les gens qui nous entourent, plus il est facile est d’obtenir de l’aide en cas de besoin.
4. Pouvoir s’échapper et obtenir du secours
Pour pouvoir s’échapper et obtenir du secours, il est primordial que les endroits où se trouve l’aide soient disponibles et clairement identifiés.
5. Vivre dans un environnement propre et accueillant : l’aménagement et l’entretien
L’aménagement sécuritaire doit permettre la création de lieux accueillants et conviviaux qui pourront être
fréquentés et quant auxquels l’ensemble de la population pourra développer un sentiment d’appartenance assez
grand pour en prendre soin et en empêcher la dégradation.

Cette section est tirée de : Ville de Montréal, Service des loisirs, des parcs et du développement communautaire, Module du développement
communautaire. Guide d’enquête sur la sécurité des femmes en ville, Montréal, 1993, page 11.
137
Cette section est tirée et adaptée de : Union des municipalités du Québec. Ma ville en toute confiance : Guide des meilleures pratiques pour
un aménagement sécuritaire destiné aux municipalités et à leurs partenaires, Montréal, 2009, et de Ville de Montréal. Pour un environnement urbain sécuritaire (recherche et rédaction : Sophie Paquin), Montréal, 2002, pages 31-51.
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6. La participation
de la communauté
: agir ensemble
LES
TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES
DANS LA TROUSSE
En raison de ses responsabilités et parce qu’elle est le premier palier gouvernemental en relation avec les citoyennes
et
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manière
différente
tout
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à la sécurité
quartiers138. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informaet favorisent
des échanges
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les participantes.
tions suivantes :
1. Le titre
2. Les
objectifs deEN
l’activité
LES
ACTEURS
MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES FEMMES À MONTRÉAL
3. La durée approximative de l’activité
4. matière
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des femmes, on trouve à Montréal plusieurs intervenants communautaires et institutionnels
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qui
6. La description
de l’activité
l’ensemble
des citoyens
:
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
• Les groupes de femmes : les centres de femmes, les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, etc. ;
•LE DÉROULEMENT
Les organismes communautaires
qui travaillent avec des publics cibles diversifiés, comme les jeunes, les aînés,
DES ATELIERS
les nouveaux arrivants, etc. ;
•Voici,Les
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mandataires
Programme
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comment du
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;
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et desdeobjectifs
•5. Les
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de
quartier
;
L’animation et les activités
•6. Les
éco-quartiers
;
L’évaluation
de la rencontre
et de l’animation
• Etc.

CONTRIBUER
À DIMINUER
LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ : QUELQUES PISTES
LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
Plusieurs
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êtreenentreprises
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queladiminue
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grande partie
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permettra
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main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
En participant à une marche exploratoire ou à sa mise sur pied dans un quartier
Cette activité vise à mobiliser les femmes par petits groupes (8 à 12 maximum) pour évaluer la sécurité des lieux
publics.
hommes sontLES
aussiATELIERS
invités à se joindre au groupe pour mieux comprendre les perceptions des femmes
FAIRE Les
CONNAÎTRE
en matière d’insécurité et ainsi être sensibilisés à cette réalité 139. La marche exploratoire est en fait un moyen de voir
si
six principes
de peut
l’aménagement
urbain
sécuritaire
(présentés
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et de définirutilisés
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activité
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l’autonomisadépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
tion
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leur permet
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l’espace
public.
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en grand
Il estdeconseillé
d’indiquer
une
date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
La marche exploratoire se fait grosso modo en cinq étapes :
Étape 1 : Préparer la marche ;
Étape 2 : Explorer le site ;
Étape 3 : Procéder à l’analyse des observations et établir quelques solutions ;
Étape 4 : Mettre en œuvre les solutions proposées ;
Étape 5 : Assurer le suivi des propositions.
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Paquin, Sophie. Guide de formation : Pour un environnement urbain sécuritaire, Ville de Montréal et CAFSU, 2004, page 53.
Cette section est tirée de Michaud, Anne et Michèle Chappaz. Boîte à outils : de la dépendance à l’autonomie, Montréal, Comité
d’action femmes et sécurité urbaine, 2001, Montréal.
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À titre d’exemple, voici un réaménagement qui a été réalisé à la suite des recommandations faites par des
femmes ayant participé à des marches exploratoires dans des lieux publics et des équipements municipaux :
Station de métro Rosemont
La rénovation de la station de métro Rosemont est un bel exemple de concertation entre les groupes
de femmes et la Société de transport de Montréal (STM). En effet, à la suite d’une marche exploratoire
effectuée dans cette station, des recommandations ont été envoyées à la STM qui en a tenu compte lors
de la rénovation en modifiant les plans initiaux pour tenir compte des demandes exprimées, lesquelles
contribuaient grandement à l’amélioration du sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens qui
fréquentent ce lieu public. Parmi les aménagements apportés, notons, entre autres, l’installation d’un
édicule vitré qui permet une surveillance naturelle des usagers, l’aménagement d’une voie prioritaire pour
les piétons, une diminution de la hauteur de la végétation afin qu’elle ne constitue plus un obstacle visuel
important, etc.
Composer le 311
Le 311 est un numéro sans frais qui permet de parler à un agent de communication sociale pour obtenir des
réponses à des questions ou pour formuler des demandes concernant l’ensemble des services municipaux.
Participer au conseil d’arrondissement
Les conseils d’arrondissement sont des conseils d’élus formés pour chacun des 19 arrondissements de Montréal.
Les élus gèrent les affaires locales comme le zonage, les loisirs, la culture, les collectes des déchets, les parcs, la
prévention des incendies, etc.
Il est possible de participer aux séances du conseil d’arrondissement et de faire des demandes directement aux
élu-e-s. On peut y poser des questions et obtenir une foule d’informations sur la vie de l’arrondissement. Les
arrondissements peuvent également tenir des assemblées publiques d’information et de consultation portant,
entre autres, sur une compétence de l’arrondissement, sur un projet d’urbanisme ou sur un enjeu local.
Pour consulter le calendrier des séances :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Trouvez un arrondissement)

LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA SÉCURITÉ DES FEMMES
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’occupe de toutes les questions relatives à la sécurité
publique. À travers l’ensemble de sa mission, le Service de police a aussi un mandat de prévention. Le SPVM
s’assure que les citoyens respectent les lois et règlements. Il veille à la protection des citoyens et de leurs biens
ainsi qu’au maintien de la paix et de la sécurité publique.
La police de quartier : un mandat de rapprochement entre la police et les citoyen-ne-s
La création des polices de quartier (PDQ) a permis aux policiers de se rapprocher de la communauté. La police
de quartier s’occupe d’un territoire précis, ce qui lui permet de mieux connaître les besoins de la population qui
habitent ce territoire et les ressources disponibles. Cette proximité permet aux policiers de développer une meilleure expertise d’intervention. Ils sont répartis à travers les quartiers des différents arrondissements.
Pour trouver un poste de quartier :
www.spvm.qc.ca (onglet Police de quartier)
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La violence
LES
TYPESdomestique
D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE
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En cas de doute, il est important de savoir qu’on ne doit jamais hésiter à composer le 911.

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Le Service Côté Cour
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
Ce service offre une aide aux victimes de violence domestique. Plusieurs ressources sont mises à la
2. La présentation des participantes
disposition des victimes, dont :
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
• une aide professionnelle immédiate et adaptée à la situation des personnes victimes
5. L’animation et les activités
et à celle de leurs enfants ;
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
• un suivi psychosocial à court terme ;
• des informations sur le processus judiciaire ;
• un appui durant les procédures judiciaires afin, entres autres, d’aider les victimes
LA PLANIFICATION
ATELIERS
et leurs proches DES
à mieux
saisir les enjeux de la situation ;
• etc.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes
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Pour
savoir plus :importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre
:
le
nombre :de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Cour municipale
514 861-0141 - lundi au vendredi de 9 h à 17 h

FAIRE CONNAÎTRE
ATELIERS
Cour provincialeLES
- Palais
de justice de Montréal :
514 868-9577 - lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et samedi de 13 h à 16 h
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendentCommunic-action
des personnes que
: l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer514
en grand
nombre.
Il est
280-3546
- lundi
auconseillé
vendredid’indiquer
de 8 h 30 une
à 17 date
h limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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LE PROGRAMME MONTRÉALAIS DE SOUTIEN À L’ACTION CITOYENNE EN SÉCURITÉ
URBAINE DANS LES ARRONDISSEMENTS – TANDEM
C’est avec la préoccupation de promouvoir davantage la sécurité urbaine auprès de la population que la Ville
de Montréal a mis en place, il y a près de 30 ans maintenant, le Programme montréalais de soutien à l’action
citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements – Tandem. Son rôle est de mieux informer les citoyens
quant à la question de la sécurité urbaine. Grâce à des séances d’information qui se tiennent dans divers lieux
comme des HLM, des écoles, des centres de la petite enfance ou des foyers pour aînés, les citoyennes et les
citoyens sont sensibilisés quant aux différentes manières d’assurer leur sécurité ainsi que celle de leurs de leurs
proches et leurs biens. Il leur est aussi possible de
recevoir de l’information sur la prévention contre
les incendies et les premiers secours.
Saviez-vous que…
Chaque année, près de 150 000 personnes sont
ainsi informées grâce à près de 2 000 activités de
sécurité urbaine, telles que la sensibilisation sur la
fraude téléphonique, le taxage et la sécurité d’un
domicile.

En 2004, le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements – Tandem a reçu la mention « bonne pratique» du
programme des Nations Unies pour les établissements
humains, UN-HABITAT. Depuis sa création en 1982, ce
programme a reçu plusieurs prix et mentions.

Par exemple, l’opération Ici, vous êtes entre de
bonnes mains donne aux commerçants les outils
nécessaires pour secourir les femmes qui ont besoin d’aide et cible surtout les commerces ouverts en soirée. Le
personnel est sensibilisé à l’aide à offrir en cas d’urgence. Cette initiative augmente le sentiment de sécurité des
femmes.

Pour connaître les endroits où se trouvent les organismes mandataires du Programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements – Tandem et pour consulter la
brochure 25 ans de réalisations remarquables en sécurité urbaine à Montréal :
www.ville.montreal.qc.ca/tandem

LA SÉCURITÉ DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
À Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) accomplit sur une base quotidienne plus de 1,3 million de
déplacements. Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs et de favoriser leur sentiment de sûreté, la STM a mis en place une série de mesures. En voici quelques exemples.
Entre deux arrêts
Le service Entre deux arrêts est offert aux femmes qui voyagent seules le soir sur toutes les lignes d’autobus de
la STM, incluant le réseau de nuit. Cette mesure permet aux clientes de se rapprocher de leur lieu de destination.
Les utilisatrices n’ont qu’à demander au chauffeur de les laisser descendre de l’autobus entre deux arrêts. Il faut
en faire la demande au chauffeur au moins un arrêt d’avance afin de lui permettre d’arrêter son véhicule en toute
sécurité, à l’endroit désiré 140. Répondant à une demande de groupes de femmes, le service Entre deux arrêts a
vu le jour grâce au partenariat entre les organismes communautaires, les groupes de femmes et les pouvoirs
publics montréalais. Il demeure aujourd’hui encore une exemple de la prise en compte des besoins spécifiques des
femmes par les services publics.
Il est offert toute l’année, dès 21 h durant la saison estivale et dès 19 h 30 durant les autres saisons.
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Société de transport de Montréal.

Assistance
LES
TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE
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suivantes ;:
•1. une
poignée rouge qui permet de couper l’alimentation électrique des voies si une personne s’y trouve ;
Le titre
•2. un
cas d’incendie.
Les extincteur
objectifs deenl’activité
3. La durée approximative de l’activité
Cette
identifie
les points d’assistance mis à la disposition de la clientèle dans le métro. On ne doit donc pas
4. Lemain
nombre
de participantes
hésiter
utiliser requis
les équipements identifiés par le pictogramme lorsque la situation le requiert.
5. Le àmatériel
6. La description de l’activité
Une
surveillance
accrue
dans les transports
en commun
7. Des
informations
supplémentaires,
s’il y a lieu
Depuis maintenant quelques années, les policiers sillonnent les stations de métro de Montréal. On en compte plus
d’une centaine qui sont directement affectés à la sécurité du métro et des aires avoisinantes. En plus des policiers,
des
de surveillanceDES
veillent
à la sécurité des usagers. Ils sont plus d’une centaine à être affectés à la sécurité
LE agents
DÉROULEMENT
ATELIERS
du métro.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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VIVRE EN SÉCURITÉ
À MONTRÉAL
ACTIVITÉS
SUGGÉRÉES
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OBJECTIFS
• Discuter en petits groupes des causes du sentiment
d’insécurité que ressentent les femmes en ville;
• Faire prendre conscience aux participantes qu’elles
peuvent diminuer leur sentiment d’insécurité.
DURÉE
30 minutes
NOMBRE DE PARTICIPANTES
15 ou moins
MATÉRIEL REQUIS
• Papier
• Crayons

LES FEMMES
ONT PEUR
PARCE QUE…

15.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 141
Cette activité se veut un échange sur les causes et les conséquences du sentiment d’insécurité des femmes en milieu
urbain. En petits groupes, les participantes discutent entre elles.

141

Activité tirée de: Comité d’action femmes et sécurité urbaine. De la dépendance à l’autonomie : une formation intersectorielle
sur la sécurité des femmes en milieu urbain, CAFSU, 2001, Montréal.
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION ET D’ANIMATION
Les causes de l’insécurité
La violence faite aux femmes sous ses diverses formes est la cause principale de l’insécurité que ressentent les
femmes. Cette insécurité est fondée sur les agressions qui sont commises contre elles.
Quelques facteurs qui peuvent augmenter le sentiment d’insécurité des femmes
Les incivilités :
•
•
•
•
•

Les quartiers dégradés;
Les graffitis;
La destruction du mobilier urbain;
Les comportements agressifs et bruyants;
La présence de personnes perçues comme menaçantes.

Les éléments du milieu urbain :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’obscurité;
Le manque d’éclairage;
Les lieux désertiques, les rues peu fréquentées;
Les recoins;
Les cachettes possibles;
Les terrains vacants;
Les ruelles sombres;
La présence de déchets;
L’absence de commerces ouverts tard le soir.

Des conséquences de l’insécurité des femmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La peur de circuler librement;
La restriction de la mobilité et des choix;
L’obstacle à la participation à la vie sociale : activités physiques et de loisirs, études, travail, engagement
social ou politique;
Le manque de confiance en soi et d’autonomie;
La perception de soi et des autres femmes comme victimes;
La dépendance envers la protection d’autrui (conjoint, etc.) ou de gadgets (alarmes, etc.);
L’adoption de stratégies de protection ou d’évitement qui mènent à l’isolement;
Le sentiment de responsabilité et de culpabilité en cas d’incident;
L’invalidation de son expérience, donc le manque de confiance en son jugement et en ses perceptions dans
différentes situations;
La peur, pour les enfants, de la violence à l’école;
La transmission de l’insécurité aux filles;
L’isolement.

Il est important de souligner aux participantes que les causes et les conséquences du sentiment d’insécurité des
femmes constituent un obstacle à la réalisation de leur plein potentiel en tant que personnes et comme membres de
la collectivité.
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ORGANISER
UNE MARCHE
EXPLORATOIRE

15.2.2

Si les femmes qui fréquentent votre organisme en expriment le souhait, vous pouvez organiser une marche
exploratoire en collaboration avec un organisme mandataire du programme Tandem. Les organismes mandataires du
programme Tandem sont en mesure de vous aider grandement dans la mise en place d’une telle activité et ils possèdent l’expertise et l’expérience requises. Vous pouvez donc vous référer à l’organisme de votre arrondissement pour
obtenir l’aide et les conseils nécessaires.
La marche exploratoire offre l’occasion de cibler les moyens à prendre pour diminuer le sentiment d’insécurité des
femmes dans un lieu donné et pour remédier à la situation.
		
Pour plus d’informations :
		www.ville.montreal.qc.ca/tandem
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QUELQUES
QUESTIONS
À POSER AUX
PARTICIPANTES
POUR AMORCER
LA RENCONTRE
SUR LE THÈME
DE LA SÉCURITÉ

15.2.3

Vous pouvez amorcer la discussion sur le thème de la sécurité avec les participantes en leur posant les questions
suivantes :
•

Sortez-vous seule le soir ?

•

Vous sentez-vous en sécurité à Montréal ?

•

Avez-vous l’impression que la ville de Montréal est sécuritaire ?

•

Y a-t-il des lieux que vous évitez le soir ? Si oui, pourquoi ?

•

Ne sortez-vous qu’accompagnée ? Le jour ? Le soir ?
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RENCONTRE AVEC
L’ORGANISME
MANDATAIRE
DU PROGRAMME
DE SÉCURITÉ
URBAINE DE VOTRE
ARRONDISSEMENT

15.2.4

Contactez l’organisme mandataire du Programme de sécurité urbaine de votre arrondissement et invitez un
représentant à faire une animation sur la sécurité et le sentiment de sécurité. Ces organismes possèdent une grande
expertise en matière de sécurité urbaine et beaucoup d’outils communicationnels, tels que des vidéos et des dépliants
qui traitent de différents aspects de la sécurité urbaine. Tous les services sont offerts gratuitement. Voici quelques
animations présentées par TANDEM :
•

Sécurité personnelle : cette animation aborde la question de la sécurité dans les rues.

•

Sécurité domiciliaire : cette animation aborde la question de la sécurité de la maison et de ses alentours.

•

Sécurité dans les transports en commun : cette animation présente des conseils de sécurité sur les déplacements
dans le réseau du transport en commun ainsi que les services offerts par la Société de transport de Montréal.

•

Prévention de la fraude : cette animation présente les divers types de fraude et les ressources existantes en la
matière.

•

Vol d’identité : cette animation présente le vol d’identité ainsi que les moyens de savoir que l’on en est victime et
de s’en prémunir.

•

Sécurité Internet : cette animation présente les risques liés à l’utilisation d’Internet.

•

Fraude par carte de débit et par carte de crédit : cette animation présente la fraude par carte de débit et par
carte de crédit, de même que les moyens de savoir que l’on en est victime et de s’en prémunir.

•

Marche exploratoire : cette animation est en fait la participation à une marche exploratoire.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/tandem
www.tabletandem-mtl.org
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RENCONTRE AVEC
L’AGENT SOCIOCOMMUNAUTAIRE
DE VOTRE POSTE
DE POLICE DE
QUARTIER (PDQ)

15.2.5

Contactez l’agent sociocommunautaire du poste de police de quartier le plus près. Invitez-le à venir discuter avec les
participantes de la mission du Service de police de la Ville de Montréal et du travail des policiers en général. Cette
rencontre permettra de démystifier le mandat des policiers. L’un des rôles de l’agent sociocommunautaire est précisément de rapprocher le service de police et les citoyens.
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DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

15.3
SÉCURITÉ URBAINE
25 ans de réalisations remarquables en sécurité urbaine à Montréal
www.ville.montreal.qc.ca/tandem
Centre de prévention des agressions de Montréal
www.cpamapc.org
514 284-1212
Le Centre de prévention des agressions de Montréal a mis sur pied des ateliers d’autodéfense, spécialement
orientés pour assurer la protection des femmes. Les cours d’autodéfense ACTION proposent des moyens pour contrer
le harcèlement et les agressions à caractères verbal, physique ou sexuel. Chaque cours comprend des exercices et
des discussions sur les types d’agressions, les droits, la sensibilisation et les moyens de diminuer la vulnérabilité des
femmes dans les espaces publics.
CAFSU. Sécurité des femmes : de la dépendance à l’autonomie : Boîte à outils du Comité d’action femmes et sécurité
urbaine, Montréal, 2001.
www.femmesetvilles.org/pdf-general/cafsu_fiches.pdf
Femmes et Villes International. Le prix sécurité des femmes 2004 : recueil des bonnes pratiques, Montréal, 2004.
www.femmesetvilles.org/pdf-general/Recueil.pdf
Paquin, Sophie. Guide pour un aménagement urbain sécuritaire, Ville de Montréal, Montréal, 2002,160 p.
www.ville.montreal.qc.ca/diversite (onglet Publications)

VIOLENCE DOMESTIQUE
Bouclier d’Athéna Services familiaux
www.shieldofathena.com/fr
Femmes averties
www.womenaware.ca
S.O.S. Violence conjugale
514 873-9010 ou 1 800 363-9010
www.sosviolenceconjugale.ca
Table de concertation en violence conjugale de Montréal
www.tcvcm.ca
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LES SERVICES
MUNICIPAUX

16.1
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LES SERVICES
MUNICIPAUX

LA TROUSSE

Les activités contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
16.2 Lesà services
Activité suggérée
créer desmunicipaux
débats et des– discussions,
des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
16.2.1 Connaissez-vous
bien
Montréal
?
groupes ou encore en grand groupe).
Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente

16.1

et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informations suivantes :
1. Le titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

OBJECTIF
LE
DÉROULEMENT
DES
ATELIERS
Présenter
aux participantes
un éventail
des services offerts par la Ville qui sont susceptibles de les aider dans leur
démarche d’émancipation, de réalisation de soi, de découverte et d’appropriation des ressources offertes.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. La présentation des animatrices/animateurs
2. services
La présentation
des participantes
Les
aux citoyennes
sont l’un des cinq axes contenus dans la politique Pour une participation égalitaire des
3. Les et
activités
brise-glace
(side
désirées)
femmes
des hommes
à la vie
Montréal. L’Administration municipale y réaffirme l’importance d’offrir des services
4. La présentation
duaux
thème
de l’animation
et des objectifs
adaptés
aux réalités et
besoins
des Montréalaises
et des Montréalais.
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
LES COMMUNICATIONS ENTRE LA VILLE ET LES CITOYENNES ET CITOYENS
LA
PLANIFICATION
DES ATELIERS
Le portail
de la Ville de Montréal,
composé de près de 150 sites Internet, contient une foule d’informations sur les
services offerts, sur les programmes municipaux, sur les activités, sur la vie démocratique, entre autres. On peut aussi
Le
succèscertaines
des ateliers
repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
y régler
transactions
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre
nombre
de:participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Pour :enle savoir
plus
www.ville.montreal.qc.ca

FAIRE
CONNAÎTRE
LES: ATELIERS
Le
Réseau
Accès Montréal
pour joindre la Ville
La Réseau
tenue des
ateliers
peut être
annoncée
au moins
quatre
à l’avance.
Les outils
promotion
utilisés
Le
Accès
Montréal
constitue
la porte
d’entrée
poursemaines
accéder aux
programmes,
auxde
activités
et aux
services
dépendent
personnes
que l’on
joindre.
Le but de ces
outils de àpromotion
d’inciteràles
gens
à
offerts
par des
la Ville.
Le personnel
estcherche
là pour àaider
les citoyennes
et citoyens
obtenir desestréponses
leurs
questions.
participer
grand nombre.
Il est conseillé
d’indiquer
une date limite
pour l’inscription des participantes. Cela
On
peut y en
soumettre
des requêtes
et émettre
des commentaires
et suggestions.
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
Les citoyennes et les citoyens ont la possibilité de choisir le mode d’accès aux services municipaux qui leur convient le
mieux puisque différentes options sont offertes : par téléphone, par Internet, par courrier électronique, en personne
ou encore par courrier postal.
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Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/accesmontreal

287

Par téléphone
Le 311
Le 311 est un numéro sans frais qui permet d’obtenir des réponses à des questions ou de formuler des 		
demandes concernant l’ensemble des services municipaux.
311 : résidants de Montréal
514 872-0311 (si l’on téléphone de l’extérieur de la municipalité)
514 872-0679 (ligne réservée aux détenteurs d’un appareil de télécommunication pour personnes
sourdes ou malentendantes)
911 : une aide d’urgence en tout temps (police, pompier ou ambulance)
87-Accès
87-Accès est une ligne automatisée en fonction 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui diffuse des 		
capsules d’information.
514 872-2237 (87-ACCÈS)
Par courrier électronique
À partir du site Internet de la Ville, il est possible d’envoyer par courrier électronique des commentaires, des
questions, des requêtes ou des plaintes concernant les activités et les services de la Ville et de ses arrondissements.
En personne
Pour obtenir un service ou effectuer une transaction (payer un compte de taxes, une contravention, autres), il
suffit de se présenter au comptoir de service le plus près de notre lieu de résidence.
311
www.ville.montreal.qc.ca/accesmontreal
Par courrier
Pour envoyer une lettre ou tout autre document à la Ville de Montréal en prenant soin de bien spécifier le
destinataire ou le service concerné.
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LES TYPES
SERVICES
D’ACTIVITÉS
MUNICIPAUX
CONTENUES DANS LA TROUSSE
La Ville
Les
activités
de Montréal
contenues
et les
dans
19 cette
arrondissements
trousse sontqui
variées.
la composent
On y trouve
ontdes
misactivités
en placebrise-glace,
une multitude
desde
questions
servicesvisant
qui visent
à répondre
créer des débats
aux besoins
et desdediscussions,
la population
desetquestionnaires
à en assurer et des activités de réflexion (individuelle, en petits
groupes
le
bien-être,
ou encore
dont les
enbibliothèques,
grand groupe).lesCes
activités
activités
de permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent
loisirs
pour lades
famille,
échanges
le réseau
entreAccès-culture,
les participantes.
le réseau
Pour chacune
activités
Lades
carte
Accèsprésentées,
Montréalon trouve les informationspistes
des
suivantes
cyclables,
:
etc. Nous présentons ici certains
1. Le titre
services
offerts.
La carte Accès Montréal est un avantage pour les
2. Les objectifs de l’activité
citoyennes et les citoyens, car elle offre de nombreux
3. bibliothèques
Les
La durée approximative
publiquesdede
l’activité
Montréal
rabais et privilèges dans plus de cent endroits à Mon4. Montréal,
À
Le nombre
on compte
de participantes
43 bibliothèques publiques
tréal pour une période d’un an. Elle est disponible à
5. Le matériel
ouvertes
7 jours requis
sur 7. On trouve au moins une bibliopeu de frais dans les bureaux Accès Montréal, dans les
6. La description
thèque
dans chacundedes
l’activité
19 arrondissements. Elles
bureaux d’arrondissement ou dans les bibliothèques
7. Des informations
regroupent
des millionssupplémentaires,
de documents ens’ilplusieurs
y a lieu
de la Ville de Montréal sur présentation d’une photo
langues et sur supports imprimés et électroniques. Les
récente, d’une preuve de résidence et d’une preuve
services qui y sont offerts sont très variés. L’abonned’identité.
ment
est gratuit pour toutes
personnes habitant à
LE DÉROULEMENT
DESlesATELIERS
Montréal.
Les autres personnes habitant la même adresse bénéVoici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers
que d’un
voustarif
mettrez
ensiplace
:
ficient
réduit
les cartes
sont achetées ou
Voici
unprésentation
aperçu de cedes
qu’ilanimatrices/animateurs
est possible d’y faire :
1. La
renouvelées en même temps.
2. La présentation des participantes
Consulter
et emprunter
des documents
3. Les activités
brise-glace
(si désirées)
www.ville.montreal.qc.ca/cam
•4. Consulter
les
quotidiens;
La présentation du thème de l’animation et des objectifs
•5. Avoir
accès (dans
L’animation
et les plusieurs
activités bibliothèques) à des
collections
de
documents
enetlangues
étrangères et
6. L’évaluation de la rencontre
de l’animation
à des milliers de périodiques.
Saviez-vous que…
Accéder
aux technologies DES
électroniques
LA PLANIFICATION
ATELIERS
Il est possible de se rendre à la bibliothèque de son
• Accéder gratuitement à Internet;
quartier pour utiliser un poste de travail et avoir accès
•Le succès
Apprendre
à utiliser
les nouvelles
des ateliers
repose
en grandetechnologies.
partie sur la planification.
Cette étape
primordiale
permettra
d’avoir en
à Internet.
Il faut
toutefois être
en possession
de la
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs
il fautdetenir
compte lorsque
l’on planifie
cartedont
d’usager
la bibliothèque,
laquelle
est fournie
Parfaire
son apprentissage
du participantes
français
une rencontre
: le nombre de
qui seront présentes,
la
capacité
de
la
salle,
le
matériel
nécessaire,
etc.
gratuitement lors de l’inscription.
• Emprunter ou utiliser sur place des livres, des
cassettes, des disques compacts ou des CD-ROM
de cours de langue pour apprendre le français de façon interactive et autonome, ou pour compléter des cours de
FAIRE
CONNAÎTRE
LES ATELIERS
francisation.
Dans certaines
bibliothèques, l’accès direct à des postes de travail est possible;
• Parfaire sa maîtrise du français en empruntant des livres parlés, des ouvrages de la Collection pour tous à
La tenue
des ateliers
peut être ou
annoncée
quatre
à l’avance.
Lesd’écriture
outils deMots
promotion
utilisés
l’intention
des débutants,
encore au
en moins
participant
auxsemaines
ateliers de
lecture et
partagés.
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer
Animationen grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra
de soutenir
davantage(rencontres,
la promotion
et de de
faire
de nouvelles
pourateliers);
le recrutement.
• Participer
à des animations
lecture
contes,
lectures,annonces
expositions,
•
•
•

Trouver un soutien additionnel à travers la collection Biblio-Parents et des programmes d’aide aux devoirs pour
les parents;
Sensibiliser les parents à l’importance d’initier leurs jeunes enfants à la lecture dans le cadre du Projet Contact, le
plaisir des livres;
De nombreuses autres activités d’animation sont offertes dans les bibliothèques. On peut obtenir plus d’informations en contactant la bibliothèque de l’arrondissement.
Pour connaître l’horaire des programmes d’animation et pour consulter le catalogue des bibliothèques et les
dernières nouvelles :
www.bibliomontreal.com
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Le site Internet des bibliothèques regorge d’informations. On y trouve les catalogues qui permettent aux utilisatrices et utilisateurs de chercher un livre ou un document audio ou vidéo, d’effectuer une recherche sur un sujet
ou d’obtenir un résumé, une évaluation ou un regroupement par groupe d’âge ou de langue, et de connaître la
disponibilité du document trouvé. L’horaire des programmes d’animation est aussi disponible en ligne.
Le Bibliobus
Le Bibliobus est une bibliothèque mobile qui s’adresse aux jeunes de moins de 15 ans et qui dessert les secteurs
de Montréal qui en sont dépourvus. Sa collection comprend plus de 40 000 documents, dont des documentaires,
des romans, des bandes dessinées, des livres d’images, des livres-cassettes et des revues.
Pour connaître les différents points d’arrêt et les horaires du Bibliobus :
www.ville.montreal.qc.ca/biblio/bibliobus
SOS Devoirs
Disponible sur le site Internet du Réseau des bibliothèques publiques de Montréal, SOS Devoirs est un outil d’aide
aux devoirs destiné aux jeunes de 6 à 12 ans. Les thématiques présentées ont été choisies et développées en
fonction du programme scolaire du niveau primaire. La zone SOS Devoirs est un lieu d’accompagnement où les
jeunes peuvent trouver du soutien à la recherche et à l’exploration des technologies de manière ludique. Cette
zone propose un riche répertoire comprenant près d’une centaine de sujets de recherche.
		
		
Pour consulter et utiliser SOS Devoirs:
www.bibliomontreal.com/sosdevoirs
Accès culture
La culture est au cœur de l’identité, de l’histoire et de la cohésion sociale de Montréal. Pour en assurer l’accès
pour tous, la Ville a mis en place un réseau de diffusion culturelle appelé Accès Culture qui regroupe pas moins
de 24 diffuseurs, 60 lieux de diffusion, 300 expositions, 2000 spectacles, des milliers d’artistes, 650 000 spectateurs et visiteurs répartis dans les différents arrondissements de la ville. Ce réseau comprend, entre autres lieux
culturels, le Théâtre de Verdure, la salle Jean-Grimaldi, le Théâtre Outremont et toutes les maisons de la culture
de la Ville de Montréal. Spectacles, expositions, activités d’animation et de médiation, résidences d’artistes dans
diverses disciplines — danse, chanson, littérature, musique, théâtre, arts visuels — composent la programmation
des diffuseurs d’Accès Culture.
Une multitude de spectacles et d’expositions se déroulent à longueur d’année dans tous les quartiers de Montréal.
La programmation des événements culturels et toutes les expositions diffèrent selon les arrondissements.
		
		
Pour consulter la programmation et connaîtres les différents lieux de diffusion:
		www.accesculture.com
Les parcs
Les parcs de quartier
Montréal compte plusieurs beaux parcs et espaces verts dans tous les quartiers de la ville. Certains
sont pourvus d’aires de jeux pour les enfants, de terrains sportifs, de patinoires, de pistes cyclables, de
pataugeoire, etc., tandis que d’autres sont destinés à la détente. Plusieurs autres activités de loisirs sont
possibles dans les parcs de la ville. On peut y jouer à la pétanque, au criquet, au basketball, au tennis,
etc. Les clubs sportifs dans les arrondissements offrent également un éventail d’activités sportives,
telles que le soccer et le baseball.
Pour trouver une parc de quartier :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Trouvez un arrondissement)
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LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

Le Réseau des grands parcs
On contenues
compte 17 dans
grands
parcs
sur l’île
couvrant
deactivités
2000 hectares.
Ce sont
lieux devisant
détente
Les activités
cette
trousse
sont
variées.une
On ysuperficie
trouve des
brise-glace,
desdes
questions
de loisirs
par discussions,
excellence oùdes
il est
possible de pratiquer
des activités
récréatives,
éducatives,
culturelles,
à créer desetdébats
et des
questionnaires
et des activités
de réflexion
(individuelle,
en petits
sportives,
de grand
plein air
ou participer
aux grandes
fêtesd’aborder
populaires.
sont dotés d’une
conservagroupes ou
encore en
groupe).
Ces activités
permettent
lesIlsthématiques
d’une mission
manièrede
différente
tiondes
et présentent
un patrimoine
architectural
ainsi qu’une
et une
flore très
et favorisent
échanges entre
les participantes.
Pour chacune
des faune
activités
présentées,
onriches.
trouve les informations suivantes :
Pour découvrir les grands parcs :
1. Le titre
2. Les objectifs dewww.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs
l’activité
3. La durée approximative de l’activité
Les
et les
4. sports
Le nombre
de loisirs
participantes
Peu
la saison,
5. importe
Le matériel
requis les Montréalaises et Montréalais ont la possibilité de pratiquer une multitude de sports et de
loisirs
d’en découvrir
d’autres.
6. Laetdescription
de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
L’été, Montréal devient une immense base de plein air. Avec plus d’une centaine de piscines extérieures, trois plages
publiques, des centaines de kilomètres de pistes cyclables et de sentiers pédestres, des terrains de tennis, des
parcours
de golf, des parcs,
desATELIERS
bancs pour la lecture et des espaces verts à profusion.
LE DÉROULEMENT
DES
L’hiver,
neige et la
température
plussefraîche,
onles
peut
profiter
l’air mettrez
pur en patinant
Voici, à sous
titre la
d’exemple,
comment
peuvent
dérouler
ateliers
quedevous
en placeou
: en jouant au hockey
sur
l’une
des
nombreuses
patinoires
intérieures
ou
extérieures
de
la
ville,
sur
les
étangs
gelés
des parcs ou sous les
1. La présentation des animatrices/animateurs
éclairages
féeriques
du
bassin
Bonsecours,
dans
le
Vieux-Port
de
Montréal.
On
peut
y
découvrir
de nouveaux sports
2. La présentation des participantes
tels
que
le
ski,
la
raquette
ou
encore
la
luge.
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
Pour
connaître l’éventail
des activités offertes, on peut consulter le répertoire des activités et des services à Montréal
5. L’animation
et les activités
distribué
à
domicile,
une
à plusieurs
foisl’animation
par année selon les arrondissements. Les répertoires des activités peuvent
6. L’évaluation de la rencontre
et de
aussi être consultés sur place dans chacun des bureaux Accès Montréal situés dans les points de service des
arrondissements et sur le site Internet des arrondissements.

LA PLANIFICATION
DES ATELIERS
www.ville.montreal.qc.ca (onglet La vie à Montréal et Sports et loisirs)
311 (Bureau d’Accès Montréal)
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
Les loisirs culturels
Les résidantes et résidants de Montréal peuvent participer à de très nombreuses activités culturelles qui favorisent la
créativité et le développement de diverses habiletés. Plusieurs organismes offrent différents types d’activités, notamFAIRE
LESle théâtre
ATELIERS
ment : laCONNAÎTRE
danse, la musique,
ainsi que les arts visuels et médiatiques.
La
tenue
des ateliers
peut être annoncée
au moins
quatre
Pour
connaître
les organismes
et les activités
offertes
: semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent
des
personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
www.ville.montreal.qc.ca/cultureloisir
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra
de récréatives
soutenir davantage
la promotion
de faire aux
de nouvelles
annonces
pour le recrutement.
Des activités
et culturelles
sont aussietoffertes
tout-petits.
Pour connaître
les activités offertes aux
tout-petits, on peut contacter l’Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits. L’organisme a développé une approche qui favorise le développement de l’enfant par le jeu. Il est partenaire de la Ville de
Montréal depuis près de 30 ans.
Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits :
www.amdltoutpetits.org
514 524-5720
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Les loisirs en ligne
Ce site permet de rechercher et de consulter les activités proposées par la Ville de Montréal et ses partenaires. On
y trouve les activités culturelles, de loisirs, sportives, récréatives et communautaires. Il est aussi possible d’effectuer une recherche sur les camps de jour en fonction de critères combinés (âge de l’enfant, type d’activité, dates,
lieux, etc.), ce qui peut s’avérer fort utile pour les parents qui désirent inscrire leurs enfants dans les camps de
jour de la Ville.
Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
Les camps de jour municipaux
Quelque 150 camps de jour municipaux sont offerts pour les jeunes de 3 à 17 ans durant la période estivale.
Ces camps, gérés par la Ville ou par des organismes communautaires, sont répartis dans les 19 arrondissements
et permettent chaque année de rejoindre des milliers de jeunes. La formule permet aux parents d’occuper leurs
enfants durant la relâche scolaire et les vacances estivales. Ces camps proposent une foule d’activités diversifiées. On trouve d’ailleurs à Montréal des camps de jour spécialisés en sciences ou en arts, dont ceux du Jardin
botanique et du Musée des Beaux-arts de Montréal, du Centre des sciences de Montréal ou encore de l’école du
quartier. Le fonctionnement, la tarification, la programmation des activités et les horaires varient d’un camp à
l’autre. Plusieurs camps offrent des tarifs familiaux ainsi que des services de garde, le matin et en fin d’aprèsmidi. Les adolescents peuvent y acquérir une expérience en animation en devenant moniteurs bénévoles.
Plusieurs camps accueillent des enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle en leur offrant un
accompagnement personnalisé.
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Pour en savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/famille

L’Espace
pourD’ACTIVITÉS
la vie
LES
TYPES
CONTENUES DANS LA TROUSSE
Les Montréalaises et Montréalais peuvent profiter du plus important complexe en sciences de la nature au Canada.
L’Espace
pourcontenues
la vie, quidans
regroupe
Biodôme,
Jardindes
botanique
le Planétarium
dont le rayonLes activités
cetteletrousse
sontl’Insectarium,
variées. On yletrouve
activitésetbrise-glace,
des questions
visant
nement
s’étend
jusque
surdiscussions,
la scène internationale.
Les coûts
d’entrée
varient
selon l’âge.
Les détenteurs
de la carte
à créer des
débats
et des
des questionnaires
et des
activités
de réflexion
(individuelle,
en petits
Accès-Montréal
bénéficient
rabais
suractivités
le prix d’entrée.
groupes ou encore
en grandd’un
groupe).
Ces
permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informawww.espacepourlavie.ca
tions suivantes
:
1. Le titre
del’activité
Montréal
2. Le
Les Biodôme
objectifs de
maison
de la vie (bios
signifiant vie et domos signifiant maison) est unique, car elle permet de visiter cinq
3. Cette
La durée
approximative
de l’activité
un même toit. Les milieux naturels qui sont présentés avec réalisme regroupent au total 4000
4. écosystèmes
Le nombre desous
participantes
et requis
750 espèces végétales.
5. animaux
Le matériel
6. La description de l’activité
s’y rendre : supplémentaires, s’il y a lieu
7. Pour
Des informations
4777, avenue Pierre-De-Coubertin
Viau
www.biodome.qc.ca
LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
514 868-3000
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
1. L’Insectarium
La présentationde
desMontréal
animatrices/animateurs
Avec
une
collection
de plusieurs milliers de spécimens d’insectes, l’Insectarium de Montréal est le seul musée
2. La présentation des participantes
entièrement
dédié
aux
en Amérique du Nord. L’Insectarium permet de découvrir quelque 166 000
3. Les activités brise-glaceinsectes
(si désirées)
spécimens
vivants
et
naturalisés.
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
s’y rendre
: rencontre et de l’animation
6. Pour
L’évaluation
de la
4581, rue Sherbrooke Est
Pie IX
www.ville.montreal.qc.ca/insectarium
LA PLANIFICATION DES ATELIERS
514 872-1400
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Le Jardin botanique de Montréal
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
Déclaré lieu historique du Canada en 2008, le Jardin botanique de Montréal est reconnu comme l’un des plus
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
importants et l’un des plus beaux au monde. Il est une invitation au voyage et à la détente. Sa collection de
22 000 taxons de plantes, ses dix serres d’exposition, ses jardins culturels, sa Maison de l’arbre et sa trentaine
de jardins thématiques en font un attrait d’un grand intérêt.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS

Le Jardin de Chine offre aux visiteurs une ambiance exotique unique; le Jardin japonais expose une collection
La tenue
des ateliers peut
être annoncée
moins
quatre semaines
à l’avance.
deautochtones
promotion utilisés
impressionnante
de bonsaïs;
le Jardinaudes
Premières-Nations
met
en valeurLes
lesoutils
savoirs
sur le monde
dépendent
des
personnes
que
l’on
cherche
à
joindre.
Le
but
de
ces
outils
de
promotion
est
d’inciter
les gens
à
végétal; la Maison de l’arbre est à la fois un centre d’interprétation de l’arbre et une porte d’entrée
sur une
participer
en
grand
nombre.
Il
est
conseillé
d’indiquer
une
date
limite
pour
l’inscription
des
participantes.
Cela
collection unique d’arbres et d’arbustes. Tout au long de l’année, le Jardin botanique propose une multitude 		
permettra
de soutenir
davantage et
la d’activités.
promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
d’expositions,
d’événements
Pour s’y rendre :
4101, rue Sherbrooke Est
Pie-IX
www.ville.montreal.qc.ca/jardin
514 872-1400
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Le Planétarium de Montréal
Inauguré en 1966, le Planétarium de Montréal propose le plus beau ciel à des kilomètres à la ronde. Préservé de toute pollution lumineuse, chaque spectacle du Planétarium émerveille par la splendeur du ciel. Les
scénarios originaux racontent le ciel aux enfants comme aux adultes. Chacun des spectacles multimédias fait
découvrir l’astronomie et rend la science accessible à tous. Les astronomes du Planétarium convient régulièrement le grand public à des séances d’observation d’événements astronomiques. Le nouveau Planétarium
ouvrira ses portes en 2013.
www.planetarium.montreal.qc.ca
514 872-4530
Les musées municipaux
Le Centre d’histoire de Montréal
Le Centre d’histoire de Montréal est un musée ainsi qu’un centre d’animation et de diffusion de l’histoire
et du patrimoine. Cette institution, située dans l’ancienne caserne de pompiers de la Place d’Youville, fait
revivre toute l’aventure riche et mouvementée de la métropole et permet d’en découvrir les multiples identités.
Pour s’y rendre :
335, place d’Youville
Place d’Armes ou
Square Victoria
www.ville.montreal.qc.ca/chm
514 872-3207
Le musée Pointe-à-Callières
Ce musée, inauguré en 1992 dans le cadre des fêtes entourant le 350e anniversaire de Montréal, est le
résultat de plus de dix ans de fouilles archéologiques. Situé sur le lieu de la fondation de la ville, il offre un
lieu privilégié de conservation et d’interprétation des traces du passé par ses collections archéologiques et
ethnohistoriques.
Pour s’y rendre :
350, place Royale
Place d’Armes ou
www.pacmusee.qc.ca
514 872-9150

Square Victoria

Le Musée de Lachine
Le Musée de Lachine est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à 10 kilomètres du centre-ville de Montréal. Il regroupe un site et une collection archéologiques classés, les bâtiments complets les plus anciens de
l’île de Montréal ainsi qu’un jardin de sculptures d’envergure. De plus, le Musée offre une série d’expositions
et d’activités qui susciteront votre intérêt et vous feront vivre une expérience unique. L’entrée y est gratuite
Pour s’y rendre :
1, chemin du Musée
Angrignon, autobus 110 ou 120
lachine.ville.montreal.qc.ca/musee
514 634-3478
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Ville culturelle
et artistique, Montréal
possède unDANS
vaste réseau
de musées, de galeries d’art et de centres d’exposition.
LES
TYPES D’ACTIVITÉS
CONTENUES
LA TROUSSE
Que ce soit pour assister à une exposition d’œuvres d’art ou pour comprendre l’histoire du patrimoine montréalais,
toutes
les possibilités
offertes
pour découvrir
un monde
culturel
fascinant.
Les activités
contenuessont
dans
cette trousse
sont variées.
On y trouve
des
activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
De
plus, dans
le cadre
de la Journée
montréalais
(qui
se déroule
annéed’une
le dernier
dimanche
du
groupes
ou encore
en grand
groupe).des
Cesmusées
activités
permettent
d’aborder
les chaque
thématiques
manière
différente
mois
de mai),des
il est
possibleentre
de visiter
près d’une trentaine
de musées
qui offrent
un accèson
gratuit
à leurs
exposiet favorisent
échanges
les participantes.
Pour chacune
des activités
présentées,
trouve
les informations permanentes
suivantes : et temporaires et proposent des activités spéciales pour l’événement. En outre, afin de faciliter
les
la Société de transport de Montréal offre gratuitement un service de navettes pour les milliers de
1. déplacements,
Le titre
visiteurs
qui se pressent
pour répondre à l’invitation.
2. Les objectifs
de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
Sociétédedes
directeurs des musées montréalais :
4. Le nombre
participantes
www.museesmontreal.org
5. Le matériel
requis
6. La description de l’activité
Montréal,
une ville pour
les familles s’il y a lieu
7. Des informations
supplémentaires,
L’Administration municipale désire attirer et retenir les familles à
Montréal. Les initiatives en la matière sont nombreuses et touchent
Saviez-vous que…
différents
domaines
:
l’habitation,
les
bibliothèques
publiques,
les
LE DÉROULEMENT DES ATELIERS
parcs, les loisirs et le transport en commun. Parmi ces initiatives,
On compte quelque 250 000 familles
on
compte
l’adoption
en
2008
d’une
politique
familiale
qui
contient
à Montréal.
Voici, à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez
en place :
tous
les
changements
et
innovations
qui
seront
apportés
et
mis
de
1. La présentation des animatrices/animateurs
Source : Ville de Montréal, 2010
l’avant
de faire de
Montréal
une ville certifiée qualité famille.
2. La afin
présentation
des
participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
		
Pour plus d’informations
:
4. La présentation
du thème de l’animation
et des objectifs
www.ville.montreal.qc.ca/famille
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Habiter à Montréal
Devenir locataire d’un logement à loyer modique
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) est responsable de la location des habitations à loyer modique
LA
PLANIFICATION DES ATELIERS
(HLM) à Montréal.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
Pour devenir locataire d’un logement à loyer modique, il faut répondre à certains critères d’admissibilité qu’on trouve
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
sur le site Internet de l’OMHM. La demande dépasse toutefois l’offre, ce qui explique que les délais pour obtenir un
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
logement peuvent varier de plusieurs mois à plusieurs années.
On peut se procurer le formulaire de demande dans un bureau Accès Montréal ou par téléphone directement à l’OMHM.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS

Office municipal d’habitation de Montréal :
La tenue des
ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
www.omhm.qc.ca
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer
en grand
nombre.
Il est conseillé
pour
l’inscription des participantes. Cela
Un nouveau
programme
d’accession
à la d’indiquer
propriété une
pourdate
les limite
familles
montréalaises
permettra
de
soutenir
davantage
la
promotion
et
de
faire
de
nouvelles
annonces
pour
le recrutement.
La Ville de Montréal a mis en place une aide financière pour permettre aux familles
d’accéder
à la propriété. Cette
aide varie selon le type de ménage et le type de propriété. Il est important de savoir qu’une telle aide existe et que les
ménages peuvent s’en prévaloir.
Ce programme d’accession à la propriété permet aux ménages avec un ou plusieurs enfants :
• d’obtenir une aide financière pour l’achat d’une propriété neuve;
• de profiter d’un remboursement (total ou partiel) des droits de mutation (communément appelés
« taxe de bienvenue »).
		
		
Pour plus d’informations :
www.habitermontreal.qc.ca
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CONNAISSEZ-VOUS
BIEN MONTRÉAL ?

16.2.1
Pour mieux connaître Montréal et les services offerts à la population, on peut engager avec les participantes une
discussion autour des questions suivantes :
•

Connaissez-vous bien Montréal ?

•

Quelles sont, selon vous, les caractéristiques de Montréal ?

•

Connaissez-vous les services offerts aux citoyennes et aux citoyens par la Ville de Montréal ?

•

Utilisez-vous ces services ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Sinon, pourquoi ? Quels changements devraient leur être
apportés ?

•

Quels services utilisez-vous ?

•

Comment pensez-vous qu’une ville peut faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes ?

•

Savez-vous qu’il existe à Montréal une politique favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes ?
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17.1 La démocratie municipale montréalaise
Les instances municipales
Quelques
compétences
municipales
LES TYPES
D’ACTIVITÉS
CONTENUES DANS LA TROUSSE
Le rôle des élus
LesLes
élections
municipales
activités
contenues dans cette trousse sont variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant

17.1

à créer des débats et des discussions, des questionnaires et des activités de réflexion (individuelle, en petits
17.2 La groupes
démocratie
municipale
montréalaise
ou encore
en grand
groupe). Ces– activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
Activité
suggérée
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informa17.2.1 Communiquer
avec: les conseillères et les conseillers
tions suivantes
en 1.
huit Le
étapes
titre
2. Les objectifs de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
4. Le nombre de participantes
5. Le matériel requis
6. La description de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu

OBJECTIFS
LE
DES ATELIERS
• DÉROULEMENT
Faire connaître les structures
et les instances municipales.
• Connaître les rôles et les responsabilités des élus.
à titre d’exemple,
comment àpeuvent
se dérouler
mettrez
en placeet: dans les instances de
•Voici,Sensibiliser
les participantes
la présence
accrue les
desateliers
femmesque
en vous
politique
municipale
1. décision.
La présentation des animatrices/animateurs
2. La présentation des participantes
3. Les activités brise-glace (si désirées)
4. La
du thème de
et les
desquatre
objectifs
Lors
desprésentation
élections municipales,
quil’animation
ont lieu tous
ans,
La démocratie à Montréal de 1830
5. L’animation
et les activités
beaucoup
d’organismes
offrent des séances d’informations
à nos jours
6. L’évaluation
la rencontre
de l’animation
destinées
à leurs de
membres
et auxetpersonnes
qui participent à leurs
différentes activités. Ces séances prennent plusieurs formes :
Les Archives de Montréal ont créé un site
invitation des candidat-e-s pour une période de questions,
Internet qui présente l’évolution historique de
présentation
LA
PLANIFICATION
des enjeux deDES
la campagne
ATELIERS
électorale, présentation
la démocratie à Montréal.
des différents partis politiques et leur plate-forme, etc.
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape
primordiale permettra d’avoir en
www.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie
main toutes
L’enjeu
de la les
représentation
informationspolitique
importantes.
des femmes
Voici quelques
au niveau
facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre
municipal
est bien
: le nombre
réel et ancré
de participantes
dans les préoccupations
qui seront présentes,
de
la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
l’Administration municipale. La participation politique au moment du vote s’avère aussi cruciale.
Les
Montréalaises
et Montréalais
doivent saisir la chance que leur offre la campagne électorale pour mettre de l’avant
FAIRE
CONNAÎTRE
LES ATELIERS
des enjeux qui sont spécifiques à leur réalité.
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
Ce
fasciculedes
quipersonnes
porte sur la
démocratie
municipale
différentes
paysage
dépendent
que
l’on cherche
à joindre.présente
Le but delesces
outils de instances
promotionqui
estcomposent
d’inciter leslegens
à
politique
montréalais.
On
y
traite
aussi
des
compétences
qui
leur
sont
dévolues
ainsi
que
du
rôle
des
élus.
Enfin, une
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
section
estde
consacrée
élections
permettra
soutenir aux
davantage
la municipales.
promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
L’île de Montréal comprend la Ville de Montréal et les 15 villes de banlieue que l’on appelle « villes liées ». La Ville de
Montréal est elle-même structurée en 19 arrondissements.
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Montréal est une ville démocratique attachée à ses valeurs. En tant que société démocratique, elle permet à
toutes les citoyennes et tous les citoyens de participer au pouvoir politique. De façon périodique, ces derniers ont
donc l’occasion d’élire des représentantes et des représentants qui exerceront le pouvoir en leur nom. Ainsi, la
démocratie à Montréal s’exprime lors des élections, dans le cadre des activités régulières du conseil de la Ville et
des conseils d’arrondissement ainsi que lors des consultations publiques.
L’hôtel de ville de Montréal
Inauguré en 1878, l’hôtel de ville est situé dans le Vieux-Montréal, rue Notre-Dame, entre la place JacquesCartier et le Champ-de-Mars. C’est à cet endroit qu’ont lieu les séances du comité exécutif et du conseil
municipal.
Les citoyennes et les citoyens peuvent visiter l’hôtel de ville, son hall d’honneur, ses expositions gratuites, la
salle du conseil et bien plus encore.
Les portes sont ouvertes de 8 h 30 à 16 h 30. Des visites guidées, gratuites, sont également offertes. Ces
visites durent près d’une heure.
514 872-0077
275, rue Notre-Dame Est
Champ-de-Mars
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LES TYPES
INSTANCES
D’ACTIVITÉS
MUNICIPALES
CONTENUES DANS LA TROUSSE
Différentes
Les
activitésinstances
contenuescomposent
dans cetteletrousse
paysage
sont
politique
variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
à créer des débats
montréalais.
Chacune
et des
d’elles
discussions,
assume différentes
des questionnaires
fonctionset des activités
de réflexion
(individuelle, en petits
Saviez-vous
que…
groupes
pour
bienouservir
encore
la population
en grand groupe).
et favoriser
Ces activités
le développement
permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent
de
Montréal sur
destous
échanges
les plans.
entre les participantes. Pour chacune des Àactivités
présentées,
les informaMontréal,
à la suiteon
destrouve
dernières
élections
tions suivantes :
municipales de novembre 2009, 41 femmes ont
1. conseil
Le
Le titred’agglomération
été élues dans des postes électifs (sur un total
2. conseil
Le
Les objectifs
d’agglomération,
de l’activitéprésidé par le maire de
de 103 postes possibles) et cinq femmes sont
3. La durée
Montréal,
est composé
approximative
de 104
deélus
l’activité
qui représentent les 19
mairesses d’arrondissement.
4. Le nombre deetparticipantes
arrondissements
les 15 villes de banlieue qui forment le
5. Le matériel
territoire
de l’île requis
de Montréal. Les responsabilités du conseil
6. La description
d’agglomération
sont
de multiples
l’activité : l’évaluation foncière, les services de sécurité, l’aide destinée aux personnes sans abri,
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
etc.
Le conseil de la Ville
IlLEs’agit
de la principale instance
décisionnelle de la Ville qui est constituée de 65 élus, dont le maire de Montréal, les
DÉROULEMENT
DES ATELIERS
18 maires d’arrondissement (le maire de Montréal est aussi le maire de l’arrondissement Ville-Marie) et les 46 conseillers
se réunit en
généralpeuvent
une foisse
pardérouler
mois. les ateliers que vous mettrez en place :
Voici,deà ville.
titre Ild’exemple,
comment
1. La présentation des animatrices/animateurs
Les
du des
conseil
de la Ville sont de plusieurs ordres. Elles sont définies dans la Charte de la Ville de
2. compétences
La présentation
participantes
Montréal.
Le
conseil
s’occupe,
autres tâches, du plan d’urbanisme, de l’environnement, de la sécurité publique,
3. Les activités brise-glace (sientre
désirées)
du
développement
économique
et
des
ententes
les gouvernements. Il peut également approuver certaines déci4. La présentation du thème de l’animation
etavec
des objectifs
sions
des
conseils
d’arrondissement.
5. L’animation et les activités
6. L’évaluation de la rencontre et de l’animation
Le calendrier des assemblées ainsi que
À Montréal, le conseil de la Ville « en plus de gérer les services de voirie,
les procès verbaux et les ordres du jour
du
conseil
de
la
Ville
sont
accessibles
LA PLANIFICATION DES ATELIERS des incendies ou de la collecte des ordures, intervient dans plusieurs
domaines qui influencent directement la qualité de vie, tels que :
sur le portail de la Ville. Au début de
chaque
séance
du
conseil
une
période
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
la revitalisation d’un secteur de la municipalité;
est
réservée
auxinformations
questions desimportantes.
citoyens Voici •quelques
main
toutes les
facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
• la construction de logements sociaux;
participants.
Pour
y
participer,
il
faut
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.
• des questions relatives à l’environnement, au transport en commun,
se présenter à l’avance et obtenir un
aux loisirs, aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc. »
numéro. Un tirage au sort est effectué
afin de déterminer l’ordre d’intervention
FAIRE
CONNAÎTRE
ATELIERS
Source: Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire du Québec
à la période
de questions LES
du public.
La
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
personne qui désire poser une question
La
tenue
des
ateliers
peut
être
annoncée
au
moins
quatre
semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
doit fournir les informations suivantes :
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer
en grand
nombre.
Il estpièce
conseillé
d’indiquer
une date
• Son nom
et prénom,
et une
d’identité
avec photo
; limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra
de
soutenir
davantage
la
promotion
et
de
faire
de
annonces pour le recrutement.
• Le cas échéant, le nom de l’organisme qu’elle représente nouvelles
;
•

L’objet de sa question et le nom du membre du conseil à qui elle s’adresse.

Il est maintenant possible de suivre le conseil de la Ville en direct sur Internet. Il suffit d’accéder à la page d’accueil du
portail de la Ville au moment où siège le conseil.
Pour consulter l’ordre du jour et le procès-verbal du conseil de la Ville :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Vie démocratique)
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Le comité exécutif
Formé d’un maximum de 11 membres et du maire de Montréal, le comité exécutif exerce des compétences relatives au territoire de la Ville ainsi que de celui de l’agglomération. Les membres du comité exécutif se réunissent
pour veiller à l’administration générale de la Ville.
Chacun des membres a sous sa responsabilité des champs d’activités précis, tels que le développement
économique, les travaux publics, le développement culturel, la condition féminine, le développement social et
communautaire et les relations interculturelles.
Les conseils d’arrondissement
On compte 19 arrondissements à Montréal. Un conseil d’élus est formé dans chacun de ces arrondissements. Les
élus gèrent les affaires locales comme le zonage, les loisirs, la culture, les collectes des déchets, les parcs et la
prévention des incendies.
Chaque conseil d’arrondissement est constitué d’au moins cinq conseillers (le maire d’arrondissement, les conseillers de la Ville et, s’il y a lieu, les conseillers d’arrondissement). Les conseillers de la Ville siègent dans leur arrondissement et au conseil de la Ville. Les conseillers d’arrondissement siègent uniquement dans leur arrondissement.
Au total, les 19 arrondissements comptent 38 conseillers d’arrondissement.
Il est possible pour tous les citoyen-ne-s de participer aux séances du conseil d’arrondissement et de faire des
demandes directement aux élus. On peut y poser des questions et obtenir une foule d’informations sur la vie de
l’arrondissement. Les arrondissements peuvent également tenir des assemblées publiques d’information et de
consultation portant, par exemple, sur un projet d’urbanisme ou sur un enjeu local.
Pour consulter le calendrier des séances :
www.ville.montreal.qc.ca (onglet Arrondissements)
Pour joindre un élu :
www.ville.montreal.qc.ca/elus
Les commissions permanentes
Elles sont des instances de consultation publique instituées par le conseil de la Ville et le conseil d’agglomération.
Composées uniquement d’élus, elles ont pour mission d’éclairer la prise de décision des élus municipaux et de
favoriser la participation des citoyens aux débats d’intérêt public sur différents grands enjeux comme le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement, la sécurité publique, la culture ou encore les finances.
On compte six commissions municipales et cinq commissions d’agglomération.
		
Pour en savoir plus :
		www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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LES TYPES D’ACTIVITÉS
QUELQUES
COMPÉTENCES
CONTENUES
MUNICIPALES
DANS LA TROUSSE
cette
sont
variées. On y trouve des activités brise-glace, des questions visant
Les activités
décisionscontenues
qui ont undans
impact
surtrousse
notre vie
quotià créer se
desprennent
débats etaux
destrois
discussions,
desgouvernequestionnaires et des
activités de
réflexion (individuelle, en petits
dienne
niveaux de
Saviez-vous
que…
groupes
ou
encore
en
grand
groupe).
Ces
activités
permettent
d’aborder
les
thématiques d’une manière différente
ment : au municipal, au provincial et au fédéral.
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune
des
activités
présentées, on
trouve
les informaAu Canada, les responsabilités
sont
partagées
entre trois
tions
suivantes
:
Montréal, à l’instar des autres villes du Québec,
paliers gouvernementaux : le fédéral, le provincial et le
1.
Le titre
est responsable
en tout ou en partie de plusieurs
municipal.
2.
Les objectifs
de l’activité
services.
Voici quelques
exemples des responsabilités
3.
La durée approximative
de l’activité
qui incombent
à la municipalité
:
4. Le nombre de participantes
5.
matériel
requis
• Le
Assurer
le développement
économique en offrant, par exemple, des subventions pour le démarrage d’entreprises
6. La
description
l’activité
et en soutenantdeles
corporations de développement économique et communautaire (CDEC) ainsi que les centres
7. Des
informations
supplémentaires,
locaux
de développement
(CLD); s’il y a lieu
•

Planifier l’aménagement urbain afin de favoriser l’implantation de grands projets comme le Quartier des spec-

tacles ou le Quartier DES
de la vie;
LE DÉROULEMENT
ATELIERS

•Voici,Offrir
services et
des infrastructures
de loisirsles
et ateliers
de culture
les bibliothèques,
à titredes
d’exemple,
comment
peuvent se dérouler
quecomme
vous mettrez
en place : les centres sportifs ou
grands parcs;des animatrices/animateurs
1. les
La présentation
2. La présentation des participantes
•3. Assurer
le bien-être
et la(sisécurité
des citoyens et des citoyennes, notamment à travers les services offerts par le
Les activités
brise-glace
désirées)
de policedudethème
la Villededel’animation
Montréal etetledes
Service
des incendies;
4. Service
La présentation
objectifs
5. L’animation et les activités
•6. Favoriser
le développement
L’évaluation
de la rencontre communautaire
et de l’animationen soutenant financièrement des projets proposés par des organismes communautaires partenaires de la Ville et en appuyant des initiatives émanant des citoyennes et des
citoyens;

LA PLANIFICATION DES ATELIERS

• Protéger l’environnement et développer la ville dans une perspective de développement durable, en mettant en
142
placedes
desateliers
initiatives
tellesenque
BIXI partie
: le programme
de vélo en Cette
libre-service
.
Le succès
repose
grande
sur la planification.
étape primordiale
permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

LE RÔLE DES ÉLUS

Le
maireCONNAÎTRE
de Montréal LES ATELIERS
FAIRE
La personne élue mairesse ou maire de Montréal représente l’ensemble de la population de la ville et en est aussi la
porte-parole,
ici comme
dans le monde.
La tenue des ateliers
peutpartout
être annoncée
au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
Les
mairesses
et maires
d’arrondissement
participer
en grand
nombre.
Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
Les
mairesses
et
maires
des
arrondissements
gèrent
les dossiers
relevant
arrondissement et
permettra de soutenir davantage
la promotiondeetMontréal
de faire de
nouvelles
annonces
pourde
le leur
recrutement.
dirigent aussi les assemblées de leur conseil d’arrondissement respectif.
Les conseillères et conseillers de la Ville
Les conseillères et conseillers de la Ville représentent leur arrondissement au conseil de la Ville. En plus d’assister aux
assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts de leur communauté, les conseillères ou conseillers peuvent
éclairer le conseil sur des sujets particuliers liés à leur territoire.
Les conseillères et conseillers d’arrondissement
Les conseillères et conseillers d’arrondissement se consacrent exclusivement aux questions de l’arrondissement et ne
siègent pas au conseil de la Ville.

142
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Pion, Léonore. Petit guide québécois de la participation locale. Institut du Nouveau Monde, Montréal, 2009, pages 4-5.

307

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le meilleur moyen de participer à la démocratie de la ville, c’est de participer aux élections en votant. C’est ainsi
que la population choisit les candidat-e-s qui, selon
eux, travailleront le mieux pour le bien-être de la
À Montréal comme partout au Québec, voter est à la fois
population.
un droit et une responsabilité!
Quand ont lieu les élections?
À Montréal, les élections municipales ont lieu tous les quatre ans, le premier dimanche du mois de novembre. Les
élections sont tenues afin d’élire le maire de Montréal, les maires d’arrondissement, les conseillers de la Ville et les
conseillers d’arrondissement. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de votes sont élus. Leur devoir
est de représenter tous les citoyen-ne-s, que ceux-ci aient voté ou non.
Le maire de Montréal, les maires d’arrondissement et les conseillers de la Ville représentent la Ville et siègent
au conseil de la Ville. Les maires d’arrondissement, les conseillers de la Ville et les conseillers d’arrondissement
siègent dans leur conseil d’arrondissement respectif.
La période électorale
Un avis public d’élection est publié dans les grands quotidiens au moins 44 jours avant la date du scrutin. C’est le
président d’élection qui le publie. C’est par cet avis que débute la période électorale.
Pendant cette période, le président d’élection renseigne la population sur la procédure électorale en distribuant
de l’information de porte-à-porte. Il est aussi possible de consulter les journaux, naviguer sur Internet ou écouter
la radio pour obtenir plus d’informations.
Exercer son droit de vote
Le vote est un droit important tout à fait secret et personnel. Ainsi, personne ne peut obliger une autre personne
à dire pour qui elle va voter ou encore lui imposer un choix. Pour exercer ce droit, les individus doivent toutefois
remplir quatre conditions :
•
•
•
•

Avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin;
Être un citoyen canadien;
Résider à Montréal depuis au moins six mois ou être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé à Montréal depuis 12 mois;
Être inscrit sur la liste électorale.

La liste électorale
Pour pouvoir voter, il faut absolument être inscrit sur la liste
électorale. Cette liste contient le nom des personnes ayant droit
Selon la loi, l’employeur doit s’assurer que
de vote dans un district électoral précis. Les électeurs reçoivent
les employés disposent d’au moins quatre
un avis d’inscription de la part du président d’élection environ
heures consécutives pour aller voter.
un mois avant le jour du scrutin. Cet avis contient le nom des
gens qui habitent à l’adresse indiquée sur l’avis et qui sont
inscrits sur la liste. Normalement, les personnes qui ont le droit
de vote devraient y trouver leur nom. Pour apporter des correctifs à l’avis reçu (inscription, erreur dans le nom ou
dans l’adresse…), les électeurs peuvent se présenter à un bureau de la Commission de révision. L’inscription à la
liste électorale se fait automatiquement pour les personnes qui possèdent une carte d’assurance maladie valide
délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Saviez-vous que…

		
Pour en savoir plus :
		www.ville.montreal.qc.ca/election
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LES TYPES D’ACTIVITÉS CONTENUES DANS LA TROUSSE

Le déroulement du vote
Les activités
électeurscontenues
qui ne peuvent
le jour
scrutinOn
peuvent
voter
anticipation.
Le vote
anticipation
dans pas
cettevoter
trousse
sontduvariées.
y trouve
despar
activités
brise-glace,
despar
questions
visantse
tient
le des
dernier
dimanche
d’octobre, dedes
12 questionnaires
h à 20 h. Quelques
jours
avantde
le réflexion
vote, une(individuelle,
carte de rappel
envoyée par
à créer
débats
et des discussions,
et des
activités
en est
petits
la
poste. ou
Onencore
y trouve
groupes
en: grand groupe). Ces activités permettent d’aborder les thématiques d’une manière différente
et favorisent des échanges entre les participantes. Pour chacune des activités présentées, on trouve les informa•tionslesuivantes
nom de chaque
candidat-e et de son parti politique;
:
•1. l’adresse
Le titre du bureau de vote où aller voter le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation;
•2. les
d’ouverture
des bureaux de vote le jour du vote (10 h à 20 h) ou du vote par anticipation.
Les heures
objectifs
de l’activité
3. La durée approximative de l’activité
Lorsqu’une
votante
ou un votant arrive au bureau de vote, les personnes sur place lui demanderont de donner son
4. Le nombre
de participantes
identité
afin de s’assurer
5. Le matériel
requis cette personne est bel et bien l’électeur inscrit sur la liste électorale. Cela peut se faire par la
présentation
de la carte
d’assurance maladie, du permis de conduire ou du passeport canadien.
6. La description
de l’activité
7. Des informations supplémentaires, s’il y a lieu
Toutefois, si l’électeur ne possède aucun de ces documents, il devra déclarer sous serment qu’il est bien l’électeur
inscrit sur la liste électorale. Il doit également être accompagné d’une personne qui peut témoigner de son identité ou
encore
présenter deux documents
où apparaît, entre autres, son nom.
LE DÉROULEMENT
DES ATELIERS
Les
Voici,districts
à titre d’exemple, comment peuvent se dérouler les ateliers que vous mettrez en place :
Pour
lesprésentation
élections, lesdes
arrondissements
sont divisés en deux ou plusieurs districts électoraux. Dans un même
1. La
animatrices/animateurs
arrondissement,
tous
les
districts
comportent
à peu près le même nombre d’électeurs. Toutefois, ce nombre varie
2. La présentation des participantes
d’un
arrondissement
à
un
autre.
Les
limites
des
districts sont tracées en tenant compte de certaines caractéristiques
3. Les activités brise-glace (si désirées)
sociales,
économiques
et
géographiques.
4. La présentation du thème de l’animation et des objectifs
5. L’animation et les activités
		
Pour en de
savoir
plus : et de l’animation
6. L’évaluation
la rencontre
		www.ville.montreal.qc.ca/election

LA PLANIFICATION DES ATELIERS
Le succès des ateliers repose en grande partie sur la planification. Cette étape primordiale permettra d’avoir en
main toutes les informations importantes. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’on planifie
une rencontre : le nombre de participantes qui seront présentes, la capacité de la salle, le matériel nécessaire, etc.

FAIRE CONNAÎTRE LES ATELIERS
La tenue des ateliers peut être annoncée au moins quatre semaines à l’avance. Les outils de promotion utilisés
dépendent des personnes que l’on cherche à joindre. Le but de ces outils de promotion est d’inciter les gens à
participer en grand nombre. Il est conseillé d’indiquer une date limite pour l’inscription des participantes. Cela
permettra de soutenir davantage la promotion et de faire de nouvelles annonces pour le recrutement.
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[ SOMMAIRE ]
17.2.1 Communiquer avec les conseillères et les conseillers
en huit étapes

LA
DÉMOCRATIE
MUNICIPALE
MONTRÉALAISE
ACTIVITÉ
SUGGÉRÉE

17.2
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OBJECTIF
Permettre aux participantes de communiquer avec les
élus municipaux.
DURÉE
À déterminer selon vos besoins
NOMBRE DE PARTICIPANTES
10 ou moins

COMMUNIQUER
AVEC LES
CONSEILLÈRES ET
CONSEILLERS
EN HUIT
ÉTAPES

17.2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 143
Voici huit étapes qui peuvent aider les citoyennes et citoyens à sensibiliser le conseil de la Ville ou le conseil
d’arrondissement à leur cause sur des sujets précis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

143

Repérer le quartier et sa conseillère ou son conseiller d’arrondissement ou de ville ;
Former une équipe ;
Préparer le message ;
Appeler au bureau de la conseillère ou du conseiller pour prendre rendez-vous ;
Planifier la rencontre ;
Rencontrer la conseillère ou le conseiller ;
Envoyer une lettre de remerciement après la rencontre ;
Faire le bilan de l’expérience.

Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF). Formation en participation citoyenne, Ottawa, 2008, page 19.
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D’AUTRES
ACTIVITÉS

18.1
Les activités présentées tout au long de cette trousse d’animation sont tirées, pour la plupart, de guides
d’animation disponibles sur Internet. Voici des références qui pourront vous êtres utiles si vous désirez mettre
sur pied d’autres activités en lien avec différentes thématiques portant sur l’égalité entre les femmes et les
hommes et sur l’égalité au sens plus large.
Beaudouin, Adeline (sous la coordination de). Féminisme 101 : la trousse d’animation. Fondation filles d’action,
Montréal, 2009, 162 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.girlsactionfoundation.ca/fr/feminisme-101-la-trousse-danimation
Charlier, Sophie, Claudine Drion et Clarice. Un autre genre, svp! Un livre-jeu sur l’égalité entre femmes et hommes,
Bruxelles, 1998, 96 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.mondefemmes.org/publications/livrejeu.htm
Conseil de l’Europe. Tous différents, tous égaux : kit pédagogique, Strasbourg, 1996, 208 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.hrea.org/erc/Library/secondary/different-equal-fr.pdf
Équitas. Parlons droits : Trousse éducative en droits humains pour les jeunes de 13 à 17 ans, Montréal, 2010.
Disponible à l’adresse suivante : www.equitas.org
Filles d’action – Power Camp National. Ouvre la voie. Guide à l’intention des jeunes femmes qui veulent influencer les
politiques publiques, Montréal, 2006, 34 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.girlsactionfoundation.ca/fr/ouvre-la-voixvoie-guide-a-lintention-des-jeunesfemmes-qui-veulent-influencer-les-politiques-publiques-2006
Initiative : une ville pour toutes les femmes. Formation en participation citoyenne, Ottawa, 2008, 64 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.cawi-ivtf.org/fr
Initiative : une ville pour toutes les femmes. Participation citoyenne des femmes : Trousse à l’intention de la diversité
des femmes qui influencent la Ville d’Ottawa, Ottawa, 2007, 45 p.
Disponible à l’adresse suivante : www.cawi-ivtf.org/fr
Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme. Des images pour l’égalité : propositions d’activités à
mener en classe, Genève, 2008, 41 p.
Disponible à l’adresse suivante : http://www.ge.ch/egalite/doc/adresses-utiles/convention-internationale/activitespedagogiques.pdf
YWCA mondiale et Fonds des Nations Unies pour la Population. Donner aux jeunes femmes le pouvoir d’initier le
changement : manuel de formation, Genève et New York, 2006, 121 p.
Disponible à l’adresse suivante : http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/630_filename_empowering-youngwomen_fre.pdf
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ÉVALUATION
DE L’ANIMATION

Quelle est votre opinion relativement aux affirmations suivantes?
Tout à fait en désaccord

En désaccord

1

En accord

2

Tout à fait en accord
3

4

Nous vous demandons d’encercler le chiffre de l’énoncé qui correspond le mieux à votre opinion :
LES OBJECTIFS ET LE CONTENU
Le contenu était pertinent

1

2

3

4

L’équilibre entre la présentation et les interventions des participantes était cohérent

1

2

3

4

Le contenu correspondait à mes attentes

1

2

3

4

Cette activité m’a permis d’en apprendre davantage sur le sujet présenté et de mieux
connaître les ressources offertes aux Montréalaises

1

2

3

4

La tenue d’un atelier sur cette thématique est très appropriée

1

2

3

4

La présentation était claire et l’animatrice maîtrisait le contenu

1

2

3

4

L’animatrice était efficace et savait susciter mon intérêt

1

2

3

4

Les locaux et l’aménagement étaient convenables

1

2

3

4

L’horaire prévu a été respecté

1

2

3

4

Le matériel audiovisuel présenté était approprié

1

2

3

4

L’ANIMATION

L’ORGANISATION MATÉRIELLE
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Voici des suggestions quant au contenu et aux thématiques…

Et j’aimerais ajouter que…
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DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois (ARIR)
www.unites.uqam.ca/arir
L’ARIR est une infrastructure de recherche qui se veut un lieu de mise en commun et d’approfondissement des travaux
de recherche et des préoccupations concernant les orientations, les pratiques et le potentiel de ralliement du féminisme
et du mouvement québécois des femmes, dans un contexte où divers enjeux, paradoxes et contraintes affrontent au
quotidien ses pratiques et remettent en question sa capacité à agir en une force relativement unifiée.
Arrondissement.com
www.arrondissement.com
Portail montréalais qui favorise l’accès aux ressources offertes par le milieu communautaire et aux services publics. On y
trouve, entre autres, des informations sur les organismes communautaires et leurs services.
Conseil du statut de la femme
www.csf.gouv.qc.ca
Le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental de consultation et d’étude indépendant et distinct
du Secrétariat à la condition féminine.
Fédération des femmes du Québec
www.ffq.qc.ca
La Fédération des femmes du Québec est un organisme qui défend les droits et représente les intérêts de toutes les
femmes du Québec.
Institut canadien de recherche sur les femmes
www.criaw-icref.ca
L’ICREF est un institut de recherche qui offre des outils pour aider les organisations à agir afin de promouvoir la justice
sociale et l’égalité pour toutes les femmes.
L’R des centres de femmes
www.rcentres.qc.ca
Site Internet du Regroupement des centres de femmes du Québec
NetFemmes
www.netfemmes.cdeacf.ca
NetFemmes est un réseau virtuel créé par le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) dans lequel on retrouve une multitude d’informations concernant la condition féminine au Québec et
ailleurs (publications, nouvelles, calendrier, etc.). Ce réseau est en grande partie alimenté par les organismes de femmes.
Parole citoyenne
www.parolecitoyenne.org
Parole citoyenne est un média citoyen, une plate-forme pour les créateurs, les penseurs et les citoyens, un espace de
prise de parole et d’information propice aux débats.
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Relais-Femmes
www.relais-femmes.qc.ca
Relais-femmes est un organisme féministe de formation, de recherche et de concertation qui œuvre à la transformation des rapports sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de
renouvellement des pratiques.
Secrétariat à la condition féminine
www.scf.gouv.qc.ca
La mission du Secrétariat à la condition féminine consiste à soutenir le développement et la cohérence des actions
gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
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