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Introduction
Des outils sur le développement régional et sur l’analyse différenciée selon les sexes
sont malheureusement dispersés dans la nébuleuse du cyberespace. Pour que ces
ressources n’échappent pas à notre attention, l’Observatoire sur le développement
régional et l’analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND) a rassemblé sur son site
Internet (http://www.oregand.ca/veille/outils.html) les outils qu’il considère les plus intéressants
et pertinents. On y retrouve des guides, livres et sites à portée éducative destinés aux
élu-e-s et acteurs/trices du développement local et régional. Ceux-ci facilitent la
compréhension des problématiques liées à l’égalité des femmes et proposent des
mécanismes concrets d’application. L’ORÉGAND présente ces informations sur support
papier et regroupées sous trois thèmes et ce, afin de faciliter encore plus l’accès à ces
ressources. Les textes présentés sont tirés directement du site de l’ORÉGAND, vous y
reconnaîtrez le style propre aux blogues.

L’ORÉGAND remercie le Gouvernement du Québec (programme
À égalité pour décider) pour son soutien financier.
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Analyse différenciée selon les sexes (ADS)
Local et régional
Un outil pour faciliter la consultation sur le projet de politique d’égalité
entre les femmes et les hommes de la Ville de Montréal
Le 8 mars 2007, Helen Fotopulos, responsable de la Condition féminine au comité
exécutif de la Ville de Montréal, rendait public un projet de politique pour l’égalité entre
les femmes et les hommes. Intitulé Pour une participation égalitaire des femmes et des
hommes à la vie de Montréal, ce projet présente un état de situation, des objectifs ainsi
que des mesures afin d’actualiser cet objectif dans les prochaines années.
En septembre 2007, la Commission du conseil sur le développement culturel et la
qualité du milieu de vie entreprendra une consultation publique pour ce projet de
politique. Les dates à retenir sont :
25 septembre : séance d’information
9 octobre : séance de présentation d’avis verbaux ou de dépôt de mémoires
10 octobre : une séance additionnelle pourra avoir lieu.
Soucieux d’appuyer les efforts de la Ville en ce domaine et de susciter la participation
citoyenne, le comité Femmes de la Conférence régionale des élus de Montréal a
produit, en collaboration avec le Conseil des Montréalaises, la Table des groupes de
femmes de Montréal et la Table des centres de femmes du Montréal métropolitainLaval, un outil facilitant la prise de parole des personnes et des groupes intéressés par
cette question, en particulier des groupes de femmes.
Source : Collectif Féminisme et Démocratie, 22.06.2007
Ressources
http://www.femmesdemontreal.org/
http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.feminismeetdemocratie.ca/collectif/files/PrenonsLaParole.pdf

Modèles de résolution et de politique d'achat visant à combattre
l'exploitation
Voici des modèles de résolution municipale et de politique pour les municipalités qui
souhaitent s’assurer que les vêtements, les produits et les services portant leur marque
de commerce ne sont pas fabriqués ou offerts par des travailleuses et travailleurs
exploités.
Ressources :
http://sweatshop.clc-ctc.ca/pdf/resolution_fre_diviluge.pdf
http://sweatshop.clc-ctc.ca/pdf/politi.pdf
3

Une ville à la mesure des femmes
Les villes sont appelées à jouer un rôle toujours plus important dans l'organisation et la
distribution de services, particulièrement dans le contexte de l'urbanisation, de la
décentralisation et de la mondialisation. Or, les femmes vivent la ville différemment que
les hommes. Elles ont moins de temps pour s'occuper de politique, participer aux
consultations et prendre part aux décisions. Elles sont donc souvent mal desservies
comme citoyennes : services de garde déficients, rigidité des heures d'ouverture des
services, transports en commun mal adaptés, insécurité des lieux publics, etc.
Fruit de la coopération entre le programme
Femmes et ville de la Ville de Montréal et du
Centre pour le développement international
de
la
Fédération
canadienne
des
municipalités (FCM), l'édition 2004 d'Une ville
à la mesure des femmes : le rôle des
municipalités dans l'atteinte de l'objectif
d'égalité entre les sexes permet aux
gouvernements municipaux d'évaluer les
répercussions de toutes leurs décisions sur la
qualité de vie des femmes et d'orienter leurs
actions en conséquence. Ce document vise à
créer un contexte social où les femmes
pourront participer pleinement à la vie de leur
ville, dans l’intérêt de toutes nos collectivités.
On y fait état des différents points de vue
avancés sur la question à l’échelle internationale et de réalisations dans le domaine. On
y apprend qu'en Norvège, les municipalités ont réalisé un projet-pilote visant à mieux
intégrer les femmes à la vie municipale en tenant compte de leur point de vue sur
l'aménagement urbain. Ce qui en découle : l'acceptation par les villes de la participation
active des groupes de femmes et l'application d'un processus allant de la base au
sommet permettant une meilleure prise en compte de leurs besoins.
En 2000, Göteborg (Suède) instaurait pour son personnel un programme de formation à
la gestion intégrant l'approche genre. Développé à partir de la méthode des 3 R
reposant sur l'équité et la parité dans la Représentation, l'allocation et la répartition des
Ressources et la Réalité, qui concerne les normes et valeurs guidant les politiques et
l'offre de services municipaux. En Angleterre, une recherche a été menée sur
l'application de l'approche genre et l'évaluation de la planification locale selon le genre.
Cinq études de cas et plusieurs projets-pilotes ont été réalisés dans le but de
développer un coffre à outils (le Gender Mainstreaming Toolkit) pour l'application de ces
approches à la planification et à l'aménagement urbain.
À Bruxelles, Amazone fonctionne en tant que centre de ressources national pour
l'ensemble des acteurs impliqués dans l'avancement de l'égalité hommes-femmes.
L'organisme a développé une base de données sur les instruments d'intégration de
l'approche genre et collaboré à l'organisation de séminaires sur les politiques égalitaires
4

de la ville pour les élu-es, fonctionnaires et groupes de femmes de la région. Pour en
savoir plus, consultez la section infothèque de son site.
L’édition 2004 révisée et augmentée comporte des renvois à des organisations, des
activités et des publications offertes dans Internet. Pour se procurer une copie papier ou
un CD en français, en anglais ou en espagnol, communiquez avec la FCM à
international@fcm.ca ou au 613.241.5221.
Ressources :
http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.icmd-cidm.ca/
http://www.fcm.ca/
http://www.icmd-cidm.ca/
http://www.arcidonna.it/mainstreaming/documentifr3.htm#c
http://www.rtpi.org.uk/download/369/Gender-Equality-Toolkit.pdf
http://www.amazone.be

Ottawa : Une ville pour toutes les femmes
L'Initiative : une ville pour toutes les femmes vise à
augmenter la responsabilisation des femmes et leur
connaissance du fonctionnement de l’administration
municipale de la Ville d'Ottawa et à favoriser
l'intégration systématique de l’équité et de l’égalité
des sexes dans la planification municipale. Il s'agit de
créer une ville plus inclusive et qui encourage l’égalité
entre les sexes grâce à un partenariat entre la Ville
d’Ottawa et des groupes communautaires voués à
l’égalité entre les sexes. Dans le cadre de cette
initiative, des outils ont été produits, dont un Guide
d'égalité entre les sexes : promouvoir l’égalité et
l’inclusion de la pleine diversité des femmes au sein
de la ville d’Ottawa et Planifier une consultation
efficace : un guide qui comprend la pleine diversité
des femmes.
Rappelons que la Ville d’Ottawa a pris un engagement ferme envers l’égalité entre les
sexes, mais sans atteindre son objectif faute de mécanismes cohérents et
systématiques pour s’assurer que ses services et programmes pallient aux inégalités.
Ces outils visent donc à faciliter la prise en compte des différences et inégalités entre
les femmes et les hommes à toutes les étapes du processus de planification et de
prestation des services.
Ressources :
http://cawi-ivtf.org/Documents.html
http://cawi-ivtf.org/pdf/Guide_d%E9galit%E9_entre_les_sexes..pdf
http://cawi-ivtf.org/pdf/Fconsultation.pdf
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Un répertoire des organismes des femmes des communautés culturelles de
Montréal
Afin d’accroître la visibilité des organismes de femmes des communautés culturelles de
la région de Montréal et de souligner leur apport au mouvement féministe et
communautaire québécois, le Comité des femmes des communautés culturelles de la
FFQ a produit un répertoire des organismes des femmes des communautés culturelles
de Montréal. Il inclut près de 75 organismes fondés par des femmes des communautés
culturelles ou dont la mission est de répondre à leurs besoins spécifiques ou à ceux de
leurs familles, que ce soit en termes de services d'accueil et d'intégration, d'activités
socioculturelles, d'hébergement, de soutien ou de défense de droits, entre autres.
Ressources :
http://ffq.qc.ca/presentation/comite-culturelle.html
http://ffq.qc.ca/pub/rep-org-femmes-2006.pdf

La ville pour l'égalité
Comment devrait être une ville qui tient compte des besoins des femmes dans leur vie
quotidienne? Quelles politiques doit-elle poursuivre? C’est à ces questions que le
Conseil des Communes d’Europe souhaitait répondre en dessinant la "ville virtuelle de
l’égalité". Des élues locales et régionales, des expertes de l’égalité des chances
travaillant dans les villes et collectivités locales des différents pays européens, des
responsables des associations nationales du Conseil, des représentantes d’autres
organisations européennes, des universitaires ont pris part à cette réflexion au cours de
séminaires et conférences. La ville pour l'égalité. Une méthodologie et de bonnes
pratiques pour l’égalité des hommes et des femmes est le fruit de ce travail commun.
Cette publication se veut un véritable outil de travail pour
les élu-es locaux et régionaux souhaitant faciliter la vie
quotidienne de leurs concitoyennes. La première partie
dresse l’état des lieux de la prise en compte des rôles et
des besoins des femmes au sein de la ville au niveau de
la participation à la prise de décisions, dans les
mécanismes décisionnels et les politiques de
compétence locale. Sont également inclus des exemples
de bonnes pratiques mises en œuvre par plusieurs villes
européennes. La seconde partie est constituée par la
méthodologie mise au point à partir de cet état des lieux.
Celle-ci se veut un outil pour la mise en œuvre de
politiques qui tiennent compte des besoins des femmes
et de leurs rôles dans la vie de nos sociétés.
Resources :
http://www.ccre.org/
http://www.ccre.org/bases/T_599_26_3520.pdf
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Une formation sur l’ADS en milieu municipal et au sein des CRÉ
Une vidéo portant sur l’analyse différenciée selon les sexes
(ADS) est désormais disponible. Cette troisième série
thématique de l’École citoyenne est essentielle aux formations
en ADS aux niveaux local et régional.
Le concept de l’ADS y est développé au moyen de témoignages
de personnes oeuvrant au sein des différentes instances gouvernementales et du milieu
communautaire. Cette vidéo permet de mieux saisir les différentes applications de
l’ADS, notamment au sein des Conférences régionales des élus (CRÉ) et dans les
processus de gestion publique. Par des exemples concrets, on explique les conditions
nécessaires à sa mise en place.
L’École citoyenne du Groupe femmes, politique et démocratie a également produit des
vidéos sur les mesures d'action positive, la parité, la démocratie participative, la
cyberdémocratie et le mode de scrutin proportionnel.
Rappelons que l'école citoyenne se veut un outil inédit d’information et de formation sur
des questions d’actualité liées à l’exercice démocratique. Principalement destinée à
soutenir l’engagement des femmes dans les débats et l’action politique, cette série
thématique de vidéos vulgarise des concepts et tente de répondre à plusieurs
interrogations.
Ressources
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/

Guide de marrainage pour le rapprochement interculturel
Le Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de SaintLaurent offre un outil basé sur ses nombreuses années d'expérience en jumelage
interculturel et, plus récemment, en marrainage interculturel. Le Guide de la marraine et
de la filleule est un outil concret offert aux personnes intéressées par l'intégration des
immigrantes et le rapprochement interculturel.
Il contient les sections suivantes:
• Le marrainage : ses objectifs et les étapes du marrainage, la philosophie et les
règles éthiques du réseau.
• Une section pour les marraines : les aspects psychologiques du parcours
migratoire et un historique de l'immigration au Québec, des outils pratiques pour
communiquer avec les femmes immigrantes et le journal de bord de la marraine.
• Une section pour les filleules : la longue marche des Québécoises vers l'égalité
hommes-femmes et les principales valeurs au Québec, des outils pratiques pour
communiquer avec les Québécoises et le journal de bord de la filleule.
• Des témoignages, des photos et un mot sur l'expérience du marrainage au CARI
Ressources :
http://www.cari.qc.ca/
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Guide d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire
Un jour ou l’autre, les élu-es, les membres des
services de police, les fonctionnaires municipaux,
les professionnel-les de l’aménagement et la
population en général sont confrontés à la question
de la sécurité dans les lieux publics. Chacun-e
apporte ses réponses. Par exemple, certain-es vont
veiller à ce qu’il y ait plus de patrouilles policières,
d’autres
vont
superviser
l’application
de
programmes communautaires entre voisin-es,
d’autres encore vont favoriser une réglementation
qui exige des mesures susceptibles d’améliorer la
protection des citoyen-nes.
Publié en 2003 par le programme Femmes et ville de la Ville de Montréal, le Guide
d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire propose de focaliser l’action
sur l’aménagement de l’espace et des lieux publics dans lesquels peuvent se produire
des actes criminels et délinquants. Il s’agit de repérer les éléments de l’environnement
physique qui peuvent susciter un sentiment d’insécurité et augmenter le risque d’être
victime d’un acte criminel. L’évaluation de la sécurité d’un site urbain est basée sur un
certain nombre de variables. Cette étape doit être suivie d’une stratégie d’interventions
concertées sur l’aménagement sécuritaire des lieux. Ce guide fournit des pistes de
réflexion et d’applications de l’aménagement sécuritaire, dans les principaux types
d’espaces urbains. Certains des principes proposés débordent le cadre strict de
l’environnement physique pour rejoindre les attitudes des citoyen-nes qui utilisent et
transforment ces espaces publics. Les interventions sociales et communautaires
demeurent toujours pertinentes et complémentaires aux interventions sur le cadre bâti.
Les personnes responsables de la sécurité des lieux publics et des milieux de travail
seront également intéressées par le Guide des formatrices et formateurs pour un
environnement urbain sécuritaire publié en 2004.
Ressources
http://ville.montreal.qc.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/femmes_ville_fr/media/documents/Guide_amenagement_e
nvironnement_urbain_securitaire.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/femmes_ville_fr/media/documents/Guide_formateurs_envir
onnement_urbain_securitaire.pdf
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National et international
Comment le libre-échange et la libéralisation affectent de façon spécifique
le travail des femmes
Un outil de formation a été produit par la Fédération des femmes du Québec suite à une
recherche effectuée en 2004. Il s’intitule : "Comment le libre-échange et la libéralisation
affectent de façon spécifique le travail des femmes". Les données contenues dans cette
recherche sont donc désormais accessibles.
L'outil trace un portrait des conditions socio-économiques des femmes sur le marché du
travail en regard du contexte actuel de mondialisation économique de même qu'un
portrait historique des conditions de travail des femmes dans le monde. L’objectif de la
formation est de mieux comprendre les effets des politiques actuelles de libéralisation
des marchés sur le travail des femmes, de cerner comment ces politiques renforcent la
division sexuelle du travail et de stimuler les actions à entreprendre pour freiner le
développement de telles politiques et promouvoir des voies alternatives et égalitaires.
Ressources :
http://www.ffq.qc.ca/pub/form-mondialisation.html

A Guide to Gender-Analysis Frameworks
En 1999, Oxfam-Grande-Bretagne publiait un outil intitulé "A guide to Gender-Analysis
Frameworks", encore pertinent pour quiconque veut s'initier à l'analyse différenciée
selon les sexes (ADS).
Différents cadres de référence (Harvard Analytical Framework,
Moser Framework, Gender analysis Matrix, Capacities and
Vulnerabilities Analysis Framework, Women's Empowerment
Framework, etc.) y sont présentés et analysés succinctement,
mais tout de même de façon très complète. On y présente
brièvement l'origine de chaque cadre de référence, son but
initial, son domaine d'application, son utilité, ses limites et une
étude de cas où il a été mis en oeuvre.
Il s'agit d'un excellent outil pour comprendre les origines de
l'ADS, comment celle-ci peut être appliquée concrètement, et
pour choisir des outils pertinents à chaque situation.
Disponible en anglais et en format papier seulement.
Ressources : http://www.oxfam.org.uk/
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Intégration des considérations liées à l’égalité des sexes par les pays
européens
Ce rapport d'un groupe de spécialistes a pour but d'encourager les décideurs des États
membres et des organes du Conseil de l'Europe à initier des actions concrètes en
matière d'approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de faciliter
leurs initiatives.
Ces spécialistes définissent l'approche intégrée comme étant "la (ré)organisation,
l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins
d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les
domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en
place des politiques". Les recommandations présentées sont d'ordre général, valides à
tous les niveaux (national, régional et local) et utilisables également par le Conseil de
l'Europe.
La première partie du rapport établit un cadre conceptuel. La deuxième expose les
conditions requises et/ou favorables à la mise en oeuvre de l'approche intégrée de
l'égalité. En outre, elle offre un aperçu des instruments utilisables dans ce cadre et des
actrices et acteurs concernés. La troisième partie est destinée à servir de base aux
initiatives concrètes. Elle présente les différents points dont il faut tenir compte lors de
l'élaboration d'une politique de l'approche intégrée de l'égalité et donne plusieurs
indications destinées au suivi de celle-ci. Enfin, elle illustre par un grand nombre
d'exemples les initiatives menées.
Référence : Conseil de l’Europe, "L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes : cadre
conceptuel, méthodologie et présentation des "bonnes pratiques". Rapport final d’activités du Groupe de
spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité", 1998, Strasbourg
Ressources :
http://www.coe.int/

Mesure du rendement de l'application de l'analyse comparative entre les
sexes (ACS)
Ce document produit en 2003 par Condition féminine Canada (CFC) vise à fournir aux
ministères du gouvernement canadien une grille de mesures de l'application de l'ACS et
un plan pour une évaluation de son efficacité et de son incidence sur les résultats des
politiques, des programmes, des lois et des projets pilotes. Cette grille est axée sur les
résultats à court et à moyen terme du processus d'application de l'ACS, et non pas sur
des résultats en matière d'égalité des sexes, tels que la réduction de la pauvreté, de la
violence, etc. À noter que le site de CFC offre aussi d'autres ressources sur l'ACS, dont
un guide d'élaboration de politiques.
Ressources:
http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/gbaperformance/index_f.html
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Guide-mémoire de l'ADS dans le secteur de la santé et des services sociaux
Au début de 2005, le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec rendait public un
Guide-mémoire de l'analyse différenciée selon les
sexes dans le secteur de la santé et des services
sociaux. Cet outil s'adresse "aux personnes qui
travaillent à une démarche de gestion de la santé
et des services sociaux". Il vise à faciliter
l'implantation d'une analyse différenciée selon les
sexes pour "l'élaboration des lois, des règlements,
des politiques, des mesures, des programmes et
des services" dans le milieu de la santé et des
services sociaux.
Le document propose une série de questions qu'il
faut poser lors des six phases habituelles :
• La collecte de données
• La description de la problématique
• L'analyse
• L'élaboration des orientations, politiques, programmes, services, mesures ou
autres
• La mise en œuvre
• Le suivi et l'évaluation.
Des questions telles que : "Quelle est la proportion de femmes/hommes concernés par
une problématique?" ou "Est-ce que la description de la problématique permet
d'observer des écarts significatifs entre les femmes/hommes?" permettent de mieux
comprendre les réalités spécifiques au sexe, dans l'optique de l'atteinte de l'égalité.
Cet outil est facile à utiliser. Il propose une méthodologie très simple et facilement
applicable, résumée en une quinzaine de pages.
Ressources :
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://publications.msss.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-835-01.pdf
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Pour que les filles et les gars participent au projet de l'égalité entre les sexes
En septembre 2006, le Conseil du statut de la femme (CSF) lançait des outils
d'information, d'éducation et de consultation sur l'égalité des sexes conçus à l'intention
des élèves et du personnel enseignant du 2e cycle du secondaire.
«Pour le Conseil, l'égalité n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est aussi une question
de justice sociale qui se construit avec toutes les forces de notre société. Les filles, les
gars, les femmes, les hommes doivent se mobiliser, car l'équilibre du pouvoir, le partage
des responsabilités parentales et domestiques, l'égalité sur le marché du travail, le recul
de la violence demeurent encore des projets inachevés. Et pour nous au Conseil,
l'égalité entre les femmes et les hommes, ça doit commencer tôt», précisait Mme
Hélène Harve, présidente par intérim du CSF.
Ainsi, afin d'entretenir des relations avec la relève, le Conseil a mis sur pied, pour la
première fois de son histoire, un groupe de travail composé de filles et de gars. Son
mandat : participer aux réflexions du CSF et inciter les jeunes des deux sexes à réfléchir
à des questions telles que l'hypersexualisation, la lutte aux stéréotypes, les relations
amoureuses égalitaires, etc. Le Groupe de travail sur les jeunes pilotera aussi une série
de groupes de discussion. Dans un premier temps, ses membres iront à la rencontre de
jeunes de quatre écoles du secondaire de la Côte-Nord, de Montréal, du Saguenay-LacSaint-Jean et de Québec. Suivront d'autres rencontres avec autant de cégépien-nes,
d'universitaires et de jeunes travailleuses et travailleurs.
Les jeunes du 2e cycle du secondaire qui n'auront pas l'occasion d'échanger de vive
voix avec les membres du groupe de travail ont aussi la possibilité de remplir un
questionnaire en ligne et d'exprimer leur opinion par l'intermédiaire de blogues dans la
nouvelle section jeunesse du site du CSF. Celle-ci sera enrichie au fil des mois pour
offrir plus d'outils d'information sur les sujets qui touchent l'égalité et, au fil des ans, pour
rejoindre les jeunes de différentes catégories d'âge.
Le Conseil a également produit un numéro spécial de la Gazette des femmes qui s'est
transformé, pour l'occasion, en Gazette des filles. "Je souligne que notre magazine peut
intéresser aussi bien les filles que les gars puisque qu'il aborde des sujets comme
l'omniprésence de la sexualité dans les médias, les relations amoureuses, les métiers
qui les intéressent", d'ajouter Mme Harvey. Le Conseil propose aussi au personnel
enseignant un guide pédagogique. Les deux outils combinés permettront, notamment,
de sensibiliser les jeunes du Québec à la persistance de certains stéréotypes et à
l'importance d'une société égalitaire.
Ressources :
http://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.egalitejeunesse.com/
http://www.gazettedesfemmes.com/

12

Making governance gender-responsive
Online Women in Politics offre gratuitement un excellent outil de formation sur l'analyse
différenciée selon les sexes (ADS) et la gouvernance locale. Divisé en 10 modules,
"Making governance gender-responsive" est une bonne initiation à la gouvernance selon
une perspective de genre, pour ceux et celles qui maîtrisent l'anglais.
Chacun des 10 modules est construit de façon à permettre aux personnes non-initiées
de se familiariser graduellement avec le thème et ses différents concepts :
• Governance and Sustainable Human Development
• Sex and Gender
• Gender Responsive Governance
• Gender Issues and Social Responsibility
• Gender Biases in Governance and the GRASS TOOL
• Women's Contribution in Governance
• Gender-Responsive Governance: Areas for Improvement
• Promoting and Supporting Gender Responsive Governance
• Action Plan Framework and Goal Setting towards Gender Responsive Governance
• Processing and Managing Gender Responsive Governance Objectives and Action
Plan
De petits exercices sont proposés afin de vérifier les acquis. Il faut s'inscrire en ligne
avant de le télécharger.
Ressources :
http://onlinewomeninpolitics.org/

Trousse de formation en genre et développement
En 2004, le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) de l'Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) publiait une trousse de
formation en genre et développement pour formateurs et
formatrices. Après la présentation de l'approche genre et
développement, de son histoire, de ses concepts et de sa
raison d'être, la trousse propose des formations adaptées à
différents organismes souhaitant l'intégrer. Trois propositions de
déroulement (sessions de 3 heures et demie, d'un jour ou de
deux jours) bien construites sont offertes afin de permettre de
s'adapter aux besoins spécifiques de divers intervenant-es. À
l'intérieur de chaque déroulement, on trouve de nombreux
exercices et activités à effectuer afin de faciliter la
compréhension et les échanges. Bref, c'est un outil
indispensable pour celles et ceux qui s'intéressent au développement.
Ressources :
http://www.aqoci.qc.ca/
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Guide pour l'intégration du genre dans les projets de développement
Même si ce guide réalisé par Tanmia.ma s'adresse aux
associations marocaines qui mettent en ouvre des projets de
développement, des associations d'autres pays y trouveront
leur compte. Il se veut un outil simple et pratique pour les aider
à intégrer la dimension du genre dans leur organisation et leurs
projets afin de s'assurer que leurs efforts tiennent compte des
besoins et priorités tant des femmes que des hommes, tout en
contribuant à réduire les inégalités entre les sexes. On y
explique en quoi consiste le genre, les rapports sociaux de
genre, l'égalité de genre et l'approche genre. Des liens vers des
ressources générales, des bases de données, des outils et manuels et des sources de
financement sont également inclus.
Ressources :
http://www.tanmia.ma/guidegenre/accueil.htm
http://www.tanmia.ma/

Les outils sur le genre du Monde selon les femmes
Voici quelques-uns des outils sur le genre produits par le Monde selon les femmes.
Ceux-ci sont accessibles en ligne :
•
•
•
•
•
•

Le genre du Sud au Nord : un manuel d'outils pédagogiques venus du Sud pour
formatrices et formateurs souhaitant faire de la sensibilisation sur la question du
genre.
Du Sud au Nord, l'égalité, ça s'attrape : un manuel d'éducation au développement
pour enseignant-es et intervenant-es. Donne des informations et des outils pour
faciliter la compréhension de l'approche genre et développement.
Livre-jeu "Un autre genre, svp!" : pour lancer des discussions et s'informer (inclut
des témoignages, des statistiques, des analyses, des idées...).
Femmes/hommes dans le monde : propose aux 12-15 ans un tour d'horizon de la
situation et des droits des femmes dans le monde autour de cinq thèmes qui
abordent de nombreux aspects de la vie.
Quand les femmes s'affichent : comment communique-t-on sur le genre? Quelles
images des femmes et des rapports hommes-femmes nous donnent les affiches?
Enquête sur l'intégration de l'approche genre dans les ONG belges : le point sur la
manière dont les ONG belges intègrent l'approche genre dans leur travail, au Nord,
au Sud et au sein des ONG elles-mêmes. Inclut des pistes pour affronter les
obstacles qui empêchent une réelle intégration du genre dans tous les aspects du
travail.

Ressources :
http://www.mondefemmes.org/publications/index.htm
http://www.egalite.cfwb.be/upload/album/AP_155.pdf
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Une plate-forme et des outils sur la conciliation famille-emploi-études
La question de la conciliation famille-emploi est de plus un sujet de réflexion. En 2004,
le gouvernement du Québec avait d’ailleurs lancé une consultation publique sur ce
thème. Il s’agit en effet d’une question importante car, malgré les avancées dans
plusieurs domaines, les femmes assument toujours une plus grande part des
responsabilités familiales que les hommes.
En novembre 2006, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
(CIAFT) lançait sa plate-forme sur la conciliation intitulée Personne ne devrait avoir à
choisir entre le travail et la famille. Issue de trois ans de réflexion, elle offre une analyse
féministe de la conciliation entre la famille, le travail et les études.
À partir de cette plate-forme, le CIAFT a produit des outils d’information. Le premier est
un guide destiné aux travailleuses portant sur leurs droits et recours en matière de
conciliation travail-famille. Le second est un dépliant destiné aux employeurs qui
présente un argumentaire en faveur de la mise en place d'aménagements et de bonnes
pratiques favorisant la conciliation travail-famille. Enfin, offert au coût de 12$, le
troisième outil est un guide éducatif compilant une foule de données sur le sujet, tout en
alimentant la réflexion. D’abord destiné aux groupes de femmes, celui-ci peut servir à
quiconque souhaite apprendre et échanger sur la question.
Ressources :
http://www.femmesautravail.qc.ca/

Guide des ressources sur les questions sexospécifiques
Publié par UNIFEM, ce Guide des ressources pour les groupes thématiques sur les
questions sexospécifiques a été conçu pour assurer l’intégration d’une démarche
soucieuse d’égalité des sexes et l'exploitation des possibilités qu’offre l’action collective
du système des Nations Unies au niveau des pays. Il répond à une évaluation montrant
que l’efficacité des groupes thématiques sur les questions relatives au genre est
souvent sapée par le manque de régularité de leurs activités, les fréquentes
modifications dans leur composition et le rang subalterne de leurs membres. Le guide
présente des exemples de bonnes pratiques, des outils et des structures
organisationnels qui soutiennent l'appropriation d'expériences réussies à l'échelle du
monde en lien avec l'intégration d'une perspective de genre.
Ressources :
http://www.undp.org/women/docs/ResourceGuideGenderThemeGroups_fre.pdf
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Agir sur les politiques familiales : la recherche, un outil indispensable
Depuis le début de leurs travaux, le transfert de connaissances est au coeur des
préoccupations des membres du partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles. Au fil des ans, différents moyens ont été utilisés pour favoriser la
transmission des résultats des recherches vers les partenaires gouvernementaux qui
élaborent des politiques et des programmes et les intervenant-es qui sont en contact
étroit avec les familles.
Les représentant-es des regroupements québécois d'organismes communautaires qui
soutiennent et représentent les familles, en particulier la Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille (FQOCF), la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), la Confédération des
organismes familaux du Québec (COFAQ) et le Regroupement inter-organismes pour
une politique familiale (RIOPFQ), participent aux activités du partenariat. Ils sont des
utilisateurs assidus des résultats de la recherche sur la famille, entre autres, dans le
cadre de leur travail de prise de positions publiques et de représentation des familles et
des groupes qui oeuvrent auprès d'elles. Après plusieurs années de travail en commun,
les partenaires du projet ont constaté qu'un des principaux défis à relever à ce chapitre
est de rejoindre les intervenant-es oeuvrant au sein des organismes communautaires de
base.

Ce projet de transfert de connaissances a pour but d'améliorer la pertinence des
interventions communautaires auprès des familles et la capacité de réflexion
critique sur la pratique en soutenant le développement de compétences
pertinentes à l'aide d'outils polyvalents. Il cherche à s'attaquer au défi relié à
l'utilisation de la recherche par des intervenant-es communautaires du secteur
Famille.
Source : http://www.fafmrq.org/federation/2005/10/agir_sur_les_po.html
Ressources :
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/
http://www.fqocf.org/
http://www.fafmrq.org/
http://www.cofaq.qc.ca/
http://www.familis.org/riopfq/
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Fonds des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes
Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes, administré par l'UNIFEM, a été
instauré en 1996 afin d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration
de Beijing de 1995. Il s'agit du seul organisme multilatéral qui offre
des subventions aux échelles locale, régionale et nationale pour
combattre la violence contre les femmes.
Une caractéristique intéressante de cette initiative est l'emphase
qu'elle met sur les stratégies alternatives, la créativité et les
partenariats entre différentes organisations non-gouvernementales et
gouvernementales. Les projets des années précédentes ont eu pour
résultat une prise de conscience accrue des droits des femmes. En
effet, des liens entre des militantes et des organismes partout dans le
monde ont été créés et renforcés. Les projets subventionnés ont aussi
démontré comment des initiatives novatrices, tant locales que
nationales, peuvent avoir un impact effectif sur les politiques, lois et
attitudes sociales en matière de condition féminine.
Le Fonds est axé sur deux volets. Il octroie des subventions pour des
actions qui visent à faire disparaître la violence à l'égard des femmes et appuie des
stratégies alternatives d'information et de communication. Le pouvoir des médias
s'avère ici un outil très important. À titre d'exemple, la reformulation non-discriminatoire
de feuilletons télévisés au Nicaragua favorisant la prise de conscience des droits des
femmes a eu un énorme succès. Ce Fonds comporte aussi un volet de formation, qui
permet de faire l'examen et l'analyse des leçons tirées des projets subventionnés
partout dans le monde. Ceci mène au renforcement des capacités et à l'autoproduction
de savoirs à partager.
Notons que le Fonds travaille dans plusieurs régions du monde, principalement dans
des pays en voie de développement en Amérique Latine, Afrique, Asie et en Europe de
l'Est.
Ressources :
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php
http://www.unifem.org/
http://www.famafrique.org/femmes2000/fem2000.html
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La base de données Égalité homme-femme, Institutions et Développement
(EID)
Destinée aux chercheur-es et aux responsables politiques, la
base de données Égalité homme-femme, Institutions et
Développement (EID) du Centre de développement de
l'OCDE permet de connaître et d’analyser les obstacles à la
participation des femmes au développement économique.
Construite à partir de diverses sources et de données
empiriques courantes sur le statut socio-économique des
femmes, elle couvre 161 pays et comprend 60 indicateurs
mesurant la discrimination envers les femmes, dont des
variables institutionnelles relatives aux normes, lois, codes de conduite, coutumes et
traditions familiales ayant une incidence sur la participation des femmes au
développement. Une telle synthèse des variables liées aux relations homme-femme et
l’accent particulier mis sur les institutions sociales permettent un grand nombre de
recherches analytiques adaptées au cas par cas.
Johannes Jütting, Christian Morrisson, Jeff Dayton-Johnson et Denis Drechsler notent
que la base de données EID "contribue de manière importante au débat sur le genre,
notamment parce qu’elle inclut les obstacles au développement économique des
femmes. Notre analyse économétrique initiale suggère que le poids des facteurs
institutionnels l‘emporte sur des variables plus fréquemment utilisées telles que le
revenu par tête. Cette découverte va dans le sens de l’idée selon laquelle une
amélioration du rôle économique des femmes ne suivra pas nécessairement une
augmentation du niveau de revenu. Au lieu de cela, certaines mesures politiques –
comme les récentes réformes du Code de la famille au Maroc – doivent être mises en
place pour remédier directement aux goulets d’étranglement institutionnels. De ce point
de vue-là, l’EID permet d’identifier les politiques qui s’attaquent aux causes plutôt qu’aux
symptômes de la discrimination liée au genre".
Ressources :
http://stats.oecd.org/WBOS/default.aspx?DatasetCode=GID&lang=fr
http://www.oecd.org/dataoecd/5/16/38890618.pps
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Budget de genre
Genre et budgets ou budgets de genre
Le Kit Actu' de BRIDGE sur le genre et les budgets est maintenant disponible en
français. À quoi ressemble, concrètement, une initiative budgétaire relative au genre?
Comment juger de ses performances?
Toutes les personnes qui ont travaillé à l'intégration du genre dans les politiques
publiques savent que, sans moyens, tout programme d'action revient à l'inaction. Si les
budgets publics perpétuent les partis pris sexistes dans la répartition des ressources, ils
peuvent aussi atténuer les inégalités sexuelles. Ce Kit Actu' illustre les récents efforts
des initiatives budgétaires relatives au genre, en lien ou non avec les gouvernements.
Le Kit réunit des ressources concises et concrètes :
• un Panorama de Helena Hofbauer Balmori (Fundar - Mexique), assistée par
Debbie Budlender (Agence communautaire pour l'enquête sociale - Afrique du
Sud)
• une Boîte à outils : des résumés de textes de référence, des études de cas, des
outils, les coordonnées des principales organisations
• un Bulletin Genre et développement.
Les Kits Actu ainsi que les autres publications de Bridge peuvent être téléchargés
gratuitement dans le site de BRIDGE. Des versions imprimées sont en vente dans le
site de la librairie virtuelle de l'Institute of Development Studies de l'University of Sussex.
Sur demande, un nombre limité d'exemplaires sera gracieusement remis aux
organisations du Sud : contactez bridge@ids.ac.uk.
Ressources :
http://www.bridge.ids.ac.uk/non-english.htm#francais
http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/

L'analyse genre des budgets
Plus que tout autre instrument, un budget national ou local reflète les priorités sociales
et économiques d’un gouvernement. C’est à travers les budgets que les politiques et
programmes sont traduits en termes d’allocation des ressources. La budgétisation
sensible au genre est donc essentielle pour une planification équitable, pertinente et
efficace des ressources. Dans ce texte, Simel Esim de l'Asia Foundation, dans le cadre
des travaux de l'ICRW sur les budgets genre, présente les principaux enjeux et outils de
la budgétisation sensible au genre.
Ressources
http://www.genreenaction.net/spip.php?article=3087
http://www.asiafoundation.org/
http://www.icrw.org/
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Engendering Budgets
Le Secrétariat du Commonwealth est très actif en matière d'analyse différenciée selon
les sexes (gender mainstreaming). Parmi ses publications, plusieurs portent sur les
budgets sensibles au genre, dont Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to
Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets
réalisé par une équipe de chercheures australiennes.
Très bien construit, cet outil définit ce qu'est un budget sensible au
genre. Il explique leur raison d'être, les avantages du concept ainsi
que les moyens de mise en oeuvre (par qui? comment? quand?).
Deux cadres d'application sont présentés ("The three-way
categorisation" et "The five-step approach") de même que des
exemples de pays (l'Australie et l'Afrique du Sud) ayant tenté de mettre ce concept en
application.
Cet excellent outil peut être utilisé tant par les initié-es que par les néophytes.
Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais. À noter que le site du Secrétariat
contient de nombreuses autres publications sur le sujet.
Ressources :
http://www.thecommonwealth.org/
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Participation politique
Local et régional
Pour vos instances décisionnELLES... pensez à ELLES!, une trousse pour
l'égalité
Malgré les progrès réalisés, des inégalités entre
les femmes et les hommes persistent dans
certains domaines. Réalisée par la Table de
concertation du mouvement des femmes Centredu-Québec, la trousse "Pour vos instances
décisionnELLES, pensez à ELLES!" offre des
moyens à mettre en place afin de diminuer les
contraintes empêchant les femmes de participer
pleinement au développement de leur collectivité
et d'atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes.
En plus de fournir des informations telles que les
faits saillants de la recherche sur les
administratrices, les statistiques sur les conditions
de vie des femmes tant régionales que par MRC,
les enjeux de la sous-représentation féminine,
elle propose des mesures et des mécanismes
adaptables à la réalité de chacune des instances décisionnelles locales et régionales.
Par exemple, on y retrouve des fiches explicatives sur la mise en place d’une politique
d’équité, des stratégies pour recruter et maintenir les femmes en poste et une grille
d’application de l’analyse différenciée selon les sexes.

Malgré les avancées du Centre-du-Québec concernant l’égalité entre les femmes
et les hommes, il y a encore place à l’amélioration et à la sensibilisation. Selon
la Table de concertation du mouvement des femmes, si nous souhaitons une
société plus égalitaire, les instances locales et régionales doivent s’assurer que
les femmes puissent participer autant que les hommes au développement de leur
communauté et que les prises de décisions tiennent compte de leurs réalités afin
d'éviter les biais discriminatoires. Cette trousse devient alors un véritable guide
pour soutenir toutes les organisations dans l’atteinte de cet objectif.
Ressources :
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
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Relève municipale

Plusieurs régions font face à un mouvement de migration des jeunes vers les centres
urbains. Par exemple, dans la région de l’Outaouais, en cinq ans, la MRC Papineau a
enregistré une perte de 516 personnes âgées de 15 à 34 ans. Dans le cas de la MRC
de Pontiac, 96 jeunes sont partis et 157 pour La-Vallée-de-la-Gatineau. On constate
aussi que la moyenne d’âge des élus municipaux est élevée. Les municipalités auraient
avantage à mobiliser leurs jeunes pour qu’ils s’impliquent dans les conseils municipaux
et contribuent à définir leur milieu de vie. La Fédération québécoise des municipalités a
donc mis sur pied un comité permanent Jeunes/FQM. Dans le cadre d'un projet Relève
municipale, ce comité a élaboré un guide visant à susciter l’implication des jeunes aux
élections municipales de 2009 afin qu’ils représentent 20% des candidat-es.
Le guide invite les MRC à animer des démarches qui mettent en présence les jeunes et
les élu-es. Personnalisé pour chacune des régions du Québec, il explique comment
mettre en place un comité Jeunes/MRC, offre des outils de planification et présente les
principaux organismes et ressources jeunesse de chaque MRC.
Ressources :
http://www.fqm.ca/
http://asp.fqm.ca/placeauxjeunes/contenu/guide.asp

Trousse féministe d'accompagnement à la participation citoyenne
La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière a mis au point une
"Trousse féministe d'accompagnement à la participation citoyenne". Cet outil
d'animation et de formation destiné aux intervenant-es qui oeuvrent auprès des groupes
communautaires vise à encourager la participation citoyenne des femmes dans le
développement de leur communauté. Informations : Marie-Danielle Gaudet au
450.752.0049.
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Politique municipale : un guide d'animation
Dans le cadre de formations sur le développement à la citoyenneté municipale, le
Centre des femmes du Témiscouata a développé un guide d’animation pour les femmes
intéressées à la politique municipale.
Cet outil a été conçu par madame Jeannine Viel en étroite collaboration avec le Centre
des Femmes du Témiscouata et les Formations Antidote Monde. Ce guide vise à
amener les femmes à prendre la place qui les attend sur le plan politique, outillées et
soutenues par un réseau qu’elles créeront entre elles et qui fera d’elles des personnes
politiques heureuses, efficaces, motivées et avant tout des individues à part entière.
Le guide est gratuit - il suffit de payer 10$ pour les frais d'envoi - mais il est en quantité
limitée. Alors faites vite parvenir votre commande.
Centre des femmes du Témiscouata
30, rue Bérubé, suite 102, Cabano, Qc G0L 1E0
Télécopieur : 418-854-3255
Courriel : femtemis@globetrotter.net
Téléphone : 418-854-2399
La création de cet outil a été rendue possible grâce à la participation financière du
programme À égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine du Québec.
Source : L'R des centres de femmes du Québec, 20.11.2006
Ressources :
http://www.mrctemiscouata.qc.ca/osbl/cf.html
http://www.mamr.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_reus_form.asp
http://www.scf.gouv.qc.ca/politique/egalite.asp

Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller… Pourquoi pas vous?
Cet outil de référence rédigé par le
ministère des Affaires municipales et des
Régions renseigne sur la procédure à suivre
pour poser sa candidature, l'organisation
d'une
campagne
électorale,
les
responsabilités et le rôle des personnes
élues à des fonctions municipales,
l'organisation municipale au Québec, les
règles relatives au financement politique et
aux dépenses électorales et sur divers autres sujets utiles aux personnes qui désirent
poser leur candidature à un poste électif du conseil municipal.
Ressources :
http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/legislation/guide_pourquoi_pas_vous.pdf
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Laval : Ensemble... vers l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les
hommes
Une étude menée par la Table de concertation de Laval en condition féminine et
l'UQÀM révèle que la situation des Lavalloises dans les instances décisionnelles a
évolué au cours des dernières décennies : leur représentativité est globalement égale à
celle des hommes. On peut certes s'en réjouir, toutefois cette apparente parité entre les
sexes voile le déséquilibre persistant qui règne au sein de plusieurs organisations et
secteurs d'activité.
L'égalité demeure encore un objectif à atteindre, tout particulièrement au palier
municipal où, en 2004, nous retrouvions seulement 7 femmes sur une possibilité de 22
sièges. Cette faible représentation des femmes a des répercussions directes sur leur
présence dans plusieurs autres instances régionales, dont une part des sièges est
réservée aux élu-es municipaux, ce qui est encore plus vrai avec la venue des
Conférences régionales des élu-es (CRÉ).
Pour que les femmes soient en mesure d'exercer une réelle influence sur la gestion des
affaires publiques et pour qu'elles deviennent de véritables partenaires du
développement local et régional, elles doivent participer en plus grand nombre à la prise
de décisions qui ont des impacts directs sur les conditions de vie des femmes en
général et sur leur vie au quotidien.
Le guide "Ensemble... vers l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes" est
destiné aux élu-es et aux décideur-es de Laval. En plus de présenter un constat de la
représentation des femmes au sein des instances décisionnelles, il mentionne des
obstacles pouvant freiner la présence des femmes dans les lieux de pouvoir et met en
évidence des moyens pratiques pour favoriser une représentation égalitaire et
diversifiée des femmes dans les lieux de pouvoir. Pour en obtenir un exemplaire,
contactez la Table au 450.682.8739 ou à tclcf@bellnet.ca.
Ressources :
http://www.tclcf.qc.ca/

Mentor@t au féminin
Le YWCA de Québec offre Femmes en tête, une banque de femmes mentors aux
expertises variées. Ce réseau d'entraide soutient les femmes dans leurs démarches
d'accès à des postes décisionnels. Ce service-conseil est professionnel, gratuit et
adapté aux besoins des utilisatrices et des mentors.
Ressources :
http://www.ywcaquebec.qc.ca/forum_mentorat/index.asp
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Accroître la participation des femmes à la prise de décisions municipales
En septembre 2004, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) publiait un
rapport intitulé Accroître la participation des femmes à la prise de décisions municipales.
Stratégies pour des collectivités canadiennes plus inclusives, accompagné d'un
document-ressource portant sur des pratiques exemplaires et des exemples de
processus efficaces. Le rapport examine la participation politique des femmes dans les
municipalités canadiennes et propose des solutions concrètes pour améliorer la
situation. Parce que place à l'amélioration il y a!
Au Canada en 2005, les municipalités comptent
seulement 21,7% d'élues, ce qui place le pays loin
derrière le Costa Rica (73%), le Chili (48%) la Suède
(42%), la Bolivie (34%), la Finlande (31%), le Ghana
(30%), l'Afrique du Sud (29%) et le Royaume-Uni
(27%). Au Canada, 14% des municipalités ne
comptent aucune élue et 32% n'en comptent qu'une
seule. Les femmes faisant partie d'une minorité
visible ne représentent que 1% des élu-es, tandis
qu'il n'y a guère plus de femmes handicapées ou
immigrantes. Le bilan des consultations publiques
n'est pas plus reluisant. Selon les estimations,
seulement 50% des municipalités ont réussi à
assurer la participation de 35 a 50% de femmes à
leurs consultations et très peu dépassent le seuil des
50%.
Les municipalités canadiennes sont donc très loin de
la parité. Les obstacles sont variés, principalement
de nature économique, mais aussi sociale et politique. Le rapport recommande une
stratégie nationale en vue de renforcer la participation des femmes aux affaires
publiques et de combler l’écart actuel entre les hommes et les femmes dans les
processus de participation municipaux. Un document à consulter absolument! On peut
se procurer une copie papier du rapport et du document-ressource en français ou en
anglais en contactant France Daoust à fdaoust@fcm.ca.
Ressources :
http://www.fcm.ca/
http://w3.uqo.ca/oregand/publications/ICMD-SWC-Report.pdf
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À table mesdames! Guide de la candidate aux élections municipales
La Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie et des Îles offre aux femmes de la région un guide
visant à soutenir leur entrée en politique municipale. Pour la
Table, la parité au sein des instances locales et régionales
et des gouvernements locaux et nationaux est une nécessité
incontournable pour un développement équilibré de notre
société. Le guide se veut un outil de réflexion et de
référence qui informe sur différents aspects de la politique
municipale. On y explique notamment la procédure à suivre
pour poser sa candidature, l’organisation d’une campagne
électorale, les règles relatives au financement politique et
aux dépenses électorales, les responsabilités et le rôle des
conseillères et conseillers et des maires et mairesses ainsi
que d’autres sujets utiles aux femmes qui désirent poser leur
candidature aux élections municipales.
Ressources
http://www.femmesgim.qc.ca/
http://www.mamr.gouv.qc.ca/electionsmunicipales/
http://www.femmesgim.qc.ca/fhtm/ftable.html

Le Réseau des élues de Chaudière-Appalaches
En septembre 2006, le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches
donnait le coup d'envoi aux activités du Réseau des élues de Chaudière-Appalaches et
dévoilait son site Internet. Créé dans le cadre du programme À égalité pour décider, le
Réseau des élues s'inscrit dans une suite d'actions visant à promouvoir les candidatures
féminines en politique municipale et dans les différentes instances décisionnelles de la
région.
Celles qui adhèrent au Réseau des élues font partie d'une
équipe de femmes engagées provenant de divers milieux.
Elles ont l'occasion de se créer un bassin de contacts et de
participer à des activités de réseautage. En plus de
présenter les élues de la région, le site Internet du Réseau
offre la "boîte à outils" Femmes et politique : quelques clés
d'accès, des ressources utiles aux élus municipaux, un
agenda et des statistiques sur la représentation des femmes
dans diverses instances décisionnelles.
Ressources :
http://www.femmeschaudiere-appalaches.com/
http://www.reseaudeselues.ca/
http://www.reseaudeselues.ca/boite.html
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Un réseau virtuel mondial relie les femmes en politique
Le premier réseau virtuel reliant les femmes en politique à
travers le monde était lancé le 27 février 2007 aux
Nations Unies. L'International Knowledge Network of
Women in Politics - iKNOW Politics - a été conçu par
l'International IDEA, l’Union interparlementaire (UIP), le
National Democratic Institute for International Affairs, le Programme des Nations Unies
pour le développement et UNIFEM. Cette initiative vise à faire la promotion de la
gouvernance qui tient compte du genre tout en renforçant la présence des femmes dans
la vie politique et publique et le rôle qu'elles y jouent. IKnow Politics relie parlementaires,
représentantes de formations politiques et candidates à des fonctions politiques,
responsables et membres de partis politiques, chercheuses, universitaires et
enseignantes par-dessus les frontières, mettant à leur disposition le matériel, les
connaissances et les meilleures pratiques susceptibles de faciliter leur action politique.
Bien qu’en hausse au cours des dernières années, le nombre de femmes en politique
demeure insuffisant et leur pleine participation dans ce domaine se heurte à
d’innombrables obstacles. C’est ainsi qu’en 2006, moins de 17% des parlementaires
étaient des femmes, selon l’UIP, et il n’y avait que 13 femmes élues à la tête des 194
États et gouvernements dans le monde, d’après le Worldwide Guide to Women in
Leadership. La présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf estime qu’en dépit des
changements qui se dessinent, les femmes continuent de rester en marge du pouvoir
politique, et que la création d'iKNOW Politics devrait leur permettre de participer plus
efficacement à tous les aspects de la vie politique.
À partir d’une base de données de plus de 100 spécialistes des questions des femmes
en politique, iKNOW Politics permet de consulter une bibliothèque en ligne comprenant
plus de 400 rapports, guides et matériels de formation en anglais, français et espagnol
émanant d'institutions internationales, d'organismes de recherche, d'établissements
universitaires et d'associations de la société civile. Le réseau permet par ailleurs de
participer virtuellement à des débats, de lire des entretiens avec des personnalités et
d’avoir accès à des sources d’informations variées sur les questions concernant les
campagnes politiques, les élections et les quotas, les partis politiques, les parlements et
leurs représentantes, les activités de sensibilisation et de mobilisation, l’acquisition de
compétences, les budgets et la législation, et la participation en période post-conflit et
transitoire.
Source : UNIFEM, 27.02.2007
Ressources :
http://www.iKNOWPolitics.org/
http://www.idea.int/
http://www.ipu.org/
http://www.ndi.org/
http://www.unifem.undp.org/
http://www.guide2womenleaders.com/
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Les guides du Réseau des élues municipales de la Montérégie Est
Le site Web du Réseau des élues municipales de la Montérégie Est a pour objectif de
faire connaître le travail des élues municipales de la région, d'informer celles-ci tout en
renforçant leur réseau et en encourageant les élues des autres régions du Québec à se
réseauter également. On y a accès à des guides pouvant servir de base de travail afin
de faire de nos municipalités des milieux de vie plus égalitaires. Le site inclut aussi des
statistiques de même qu'une section sur la Mission Québec-Suède 2003, complétée par
des documents sur la Suède et la Norvège, plutôt rares dans la toile francophone.
Certains guides s’adressent aux femmes qui désirent prendre leur place dans leur
conseil municipal ou développer des stratégies pour faciliter leur rôle d’élue au
quotidien:
• Les campagnes électorales
• Comment augmenter son influence comme élue
• Guide de survie pour les femmes dans les instances décisionnelles municipales
• Comment créer des réseaux d'élues municipales.
D'autres s’adressent aux membres des conseils municipaux qui désirent tenir compte de
l’ensemble de leur population lors de la prise de décisions :
• Comment administrer les municipalités en toute équité : la méthode des 3-R
• Guide d'implantation de comités consultatifs Femmes et ville (aussi offert en
format pdf).
À venir au cours de l'été 2007 : un guide Femmes et développement durable.
Rappelons que, pendant près de 10 ans, le Réseau des élues municipales de la
Montérégie Est a été le seul réseau structuré d’élues municipales tant au Québec qu'au
Canada, jusqu'a ce que le Réseau des élues de Chaudière-Appalaches soit lancé au
cours de l'automne 2006.
Ressources :
http://www.eluesmonteregie.qc.ca/
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Le féminisme, ça clique, une formation en ligne
Le mouvement des femmes se renouvelle constamment : nouvelles théories, nouveaux
regards sur les conditions de vie des femmes, analyse des politiques qui touchent les
femmes de même que l’ensemble de la société.
Afin de faire connaître le mouvement des femmes et le féminisme – ou simplement afin
de se rafraîchir la mémoire – Relais-femmes a créé Le féminisme, ça clique, une
formation conviviale. Dans cette initiation au féminisme, il est question des courants de
la pensée féministe, du développement du féminisme québécois et des actions menées
par le mouvement des femmes. Les conditions de vie décrites et les exemples apportés
portent généralement sur la réalité québécoise.
Cette formation s’adresse à celles et ceux qui s’intéressent au féminisme, à l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux conditions de vie des femmes. Cette
formation est issue du projet FADAFEM qui vise à habiliter les principaux
regroupements de femmes du Québec en matière de formation à distance.
Ressources ::
http://www.relais-femmes.qc.ca/FADAFEM/
http://www.fadafem.ca/

Répertoire Femmes en tête en Estrie
Le répertoire Femmes en Tête en Estrie présente des femmes qui, par leur expérience,
leurs compétences et leur volonté de contribuer au développement de leur région, feront
d’excellents candidates pour siéger au sein des instances de tous les secteurs
d’activités et partout sur le territoire de l’Estrie.
Le répertoire regroupe 100 candidates par territoire de MRC et par ordre alphabétique;
un index les classe aussi par champ d’intérêt. Elles présentent leur cheminement, leurs
expertises ainsi que les secteurs d’activités où elles sont intéressées de s’engager.
Elles sont de tous âges, elles œuvrent dans tous les champs d’activités et proviennent
de toutes les MRC de l’Estrie. Elles ont en commun le désir de contribuer concrètement
au mieux-être de leur communauté et sont convaincues que les femmes doivent
prendre part aux débats et faire valoir le point de vue de la moitié de la population.
Certaines d’entre elles ont déjà fait l’expérience des officines du pouvoir et ont bien
voulu en témoigner.
L'organisme PÉPINES applaudit ces 100 femmes qui ont osé composer cette première
édition de ce répertoire susceptible de devenir un outil indispensable pour toute instance
décisionnelle recherchant des personnes qualifiées et engagées.
Ressources :
http://www.pepines.com/
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National et International
Trousse d'information pour les femmes autochtones des Amériques : 2e
édition
Suite au succès de la première édition, Droits et Démocratie, en
collaboration avec le Réseau continental des femmes autochtones
des Amériques (ENLACE) et Femmes autochtones du Québec,
offre une 2e édition augmentée de la Trousse d'information pour les
femmes autochtones des Amériques. Celle-ci met en évidence le
travail des femmes autochtones qui agissent à l’échelle locale,
nationale et internationale afin de faire respecter leurs droits, tout
en offrant des pistes d’action permettant de mieux utiliser les
instances et les mécanismes internationaux. Elle vise également à
renforcer les liens en train de se tisser entre les femmes du nord du
sud par le biais du réseau ENLACE.
Offertes en français, en anglais et en espagnol, sept fiches abordent les thèmes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Un portrait des femmes autochtones des Amériques
L'ONU et les instruments internationaux de protection des droits des femmes
autochtones
Les institutions spécialisées de l'ONU
La fin de la Décennie internationale des peuples autochtones
La propriété intellectuelle
La militarisation des territoires des Autochtones
Les femmes autochtones du Canada : une discrimination juridique.

Bien qu'ayant été conçue à l'intention des membres du réseau ENLACE, cette trousse
constitue un excellent outil pour quiconque désire s'initier à la réalité des femmes
autochtones. Rappelons que celles-ci sont l'un des groupes les plus marginalisés et
défavorisés des Amériques.
Ressources :
http://www.dd-rd.ca/site/
http://enlace.nativeweb.org/
http://www.faq-qnw.org/
http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?subsection=catalogue&lang=fr&id=1374
http://cybersolidaires.typepad.com/ameriques/femmes_autochtones_des_amriques/
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Les femmes au parlement : au-delà du nombre
La sous-représentation des femmes au sein des instances électives dans presque tous
les pays d u monde est de notoriété publique. Au-delà de la dénonciation, certaines
mesures concrètes peuvent être mises en place afin de remédier à cette situation.
Parmi ces moyens, on discute de plus en plus de
l'implantation de quotas visant à augmenter la présence
des femmes en leur assurant un certain pourcentage à
différents niveaux : listes de candidatures, parlements,
commissions, cabinets, etc. Les femmes au parlement :
au-delà du nombre, un manuel-outil publié par
l'International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (IDEA) de Suède, présente ce que sont les
quotas, leurs modes d'application ainsi que différentes
expériences s'y reliant. Ce document dresse également
une liste d'arguments favorables et défavorables à leur
implantation. Voici un résumé de certains de ceux-ci :
Arguments favorables :
en tant que citoyennes, les femmes ont droit à une
représentation équitable
l'expérience des femmes est nécessaire dans la vie politique
la présence de plusieurs femmes dans un organe donné réduit la pression
exercée sur une femme
alibi qui serait seule
les quotas de femmes ne sont pas discriminatoires; ils servent à compenser les
handicaps qui ôtent aux femmes la part des sièges qui leur revient.
•

•
•
•
•

Arguments défavorables :
•
•
•
•

- les quotas sont contraires au principe d'égalité des chances pour tous, puisque
les femmes sont avantagées
- les quotas ne sont pas démocratiques, car les électeurs doivent être ceux qui
décident des élections
- les quotas impliquent que le sexe intervient plutôt que les qualifications dans la
dévolution du pouvoir politique et qu'ainsi certains des candidats les plus
compétents sont écartés
- certaines femmes ne veulent pas être élues simplement parce qu'elles sont des
femmes.

Selon Drude Dahkerup, les quotas représentent un changement dans la conception de
l'égalité. En effet, de l'égalité des chances, ils marqueraient un passage à une égalité de
résultats. Cette conception de l'égalité repose sur la réflexion suivante : puisqu'il existe
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des barrières (sociales, économiques, formelles ou informelles) à la participation des
femmes en politique, des mesures compensatoires doivent être adoptées pour atteindre
une égalité de résultats. Toutefois, la présidente du Parlement de Suède, Brigitta Dahl,
précise que les quotas ne peuvent à eux seuls résoudre le problème de la sousreprésentation des femmes. Selon elle, un véritable travail d'éducation doit être entrepris
afin de promouvoir systématiquement la participation des femmes et ce, dans toutes les
sphères de la société (les partis politiques, le système éducatif, les associations, les
syndicats, les Églises, etc.). Elle ajoute que ces changements nécessiteraient "une ou
deux générations".
Ressources :
http://www.idea.int/
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_04.pdf

France : Les clés de la parité
Selon l’Observatoire de la parité, l'idée de parité "contribue à renouveler la notion
d’engagement politique en faisant du pouvoir non une fin en soi, mais une question
de responsabilité citoyenne qui convient d'être assumée autant par les femmes que
par les hommes". Son "mini-livre" intitulé Les clés de la parité vise à apporter des
informations concrètes sur la place des femmes en politique en France et dans le
monde, afin de contribuer aux débats concernant l'égalité réelle entre les femmes et
les hommes. Rappelons que l’Observatoire de la parité a pour mission de
centraliser les données sur la situation des femmes et des hommes en France.
Ressources
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/
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Formations sur la participation politique des femmes
L’école citoyenne
L’École citoyenne présente deux nouvelles séries d’information et de formation sur la
démocratie participative et la cyberdémocratie.
Ce projet du Groupe Femmes, Politique et Démocratie est orienté vers la diffusion de
contenus porteurs d’idées et de concepts novateurs en matière d’exercice
démocratique. On y entend des spécialistes, des universitaires, des militantes et des
élues issues de divers horizons et d'autres provinces canadiennes. Principalement
destinée à soutenir l’engagement des femmes dans les débats et dans l’action politique,
l'École citoyenne vulgarise certains concepts et tente de répondre à des interrogations
d'actualité.
Rappelons les thèmes traités précédemment : l’analyse différenciée selon les sexes
(ADS), les mesures d’action positive et le mode de scrutin proportionnel.
Ressources :
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/

Participer à une élection... et s'en sortir vivante!
Ce cahier du Groupe femmes, politique et démocratie aide à se
familiariser avec les réalités d’une campagne électorale, à
développer une vision réaliste de ce qui attend les candidates
et les membres de l’équipe d’un-e candidat-e et donne
quelques pistes pour évaluer votre capacité et vos atouts face à
l’expérience d’une élection et de l’exercice d’un mandat électif.
Ce livret qui accompagne la vidéo Moi... candidate? peut également vous être utile.
Ressources :
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/
http://www.videofemmes.org/repertoire/film.asp?id=237

Le pouvoir de la démocratie
Cet outil d’animation et de réflexion sur la démocratie municipale réalisé par Projet
Montréal compare les structures municipales de Montréal, Ottawa et Québec.
Complétez-le avec les structures de votre municipalité.
Ressources :
http://www.projetmontreal.org/documents/pdf/pouvoir_democratie.pdf
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Osez vous lancer
"Osez vous lancer" est un cours gratuit offert en ligne en français et en anglais par À
Voix égales. Ce cours vise à accroître le nombre
d'élues en offrant des moyens pratiques aux femmes
de tous âges, antécédents et couches de la société
intéressées à se présenter en politique.Le cours se
divise en sections qu'on peut suivre dans l’ordre ou en
naviguant librement d’un sujet à l'autre :
Pourquoi envisager la politique?
Cette section offre des statistiques sur la
représentation des femmes dans les parlements
nationaux partout dans le monde, aborde la question de l’importance d’une masse
critique d’élues et offre un aperçu des femmes qui siègent présentement aux différents
paliers de gouvernement au Canada.
De quoi avez-vous besoin?
Cette section porte sur la conscience de soi, les façons de surmonter les obstacles et de
développer votre stratégie personnelle en mettant de l’ordre dans vos affaires.
Quel palier de gouvernement?
Cette section examine comment chaque palier de gouvernement offre des possibilités
uniques de faire une différence.
Quand se présenter?
Cette section porte sur le compte à rebours qui peut commencer des mois ou parfois
toute une année ou plus avant le déclenchement d’une élection. On y discute des règles
et règlements que vous devez observer de même que des circonstances de vie
personnelles vous permettant de vous présenter.
Comment?
Cette section explique, entre autres, la différence entre une campagne de mise en
candidature et une campagne électorale. Vous y trouverez de l’information et des
conseils pratiques sur l’établissement d’une équipe, le financement et les
communications pour votre campagne.
Former les formatrices
Les objectifs de ce module sont de fournir aux femmes l’information et les outils
nécessaires pour organiser un cours sur l’organisation d’une campagne et d’encourager
plus de femmes à se présenter ou à appuyer les femmes candidates à une élection.
Source :http://www.equalvoice.ca/
Ressources :
http://www.gettingtothegate.com/
http://www.equalvoice.ca/

34

Deux guides sur les consultations publiques
Pour bien des citoyen-nes, participer à des consultations
publiques est une activité stressante. Pour s'y préparer,
le guide Participer à des consultations publiques.
S’informer, Poser des questions, Exprimer son opinion
offre des conseils pratiques sur la façon de s’informer,
de poser des questions, de faire connaître ses
préoccupations et de soumettre des propositions au
cours de consultations publiques. Pour sa part,
L’interaction avec le public propose aux promoteurs de
projets, tant privés que publics ou communautaires, une
méthode permettant une interaction fructueuse avec les
citoyen-nes. Ce guide peut s’avérer utile à ceux et celles
qui souhaitent tenir compte des préoccupations des
citoyen-nes dès l'élaboration d'un projet.
Issus du Chantier sur la démocratie du Sommet de
Montréal, ces guides s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique de consultation
et de participation publiques de la Ville de Montréal qui vise à faciliter la participation
aux processus de consultation et de participation publiques. On peut obtenir des
exemplaires imprimés en contactant le Secrétariat du Sommet au 514.872.9109.
Ressources :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/portail_fr/media/documents/Guide_citoyens_210605.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/portail_fr/media/documents/Guide_promoteurs_210605.pdf

La relation des femmes avec le pouvoir
Relais-femmes a développé une formation sur la relation des femmes avec le pouvoir.
Des documents complémentaires à celle-ci - dont une bibliographie sélective - sont
offerts en ligne. Ils seront utiles aux personnes qui y ont participé et intéresseront celles
et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur la question du pouvoir.
Ressources :
http://www.relais-femmes.qc.ca/formations/femmesetpouvoir/index.php
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Un guide pour favoriser la participation des jeunes, des immigrantes et des
mères
Réalisé par ConcertAction Femmes Estrie, avec la participation
du comité Femmes de la Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie et du comité des femmes des
communautés culturelles de la FFQ, ce guide vise à donner aux
groupes et comités de femmes le goût de mettre en place des
pratiques d'intégration et d’intervention favorisant la participation
des jeunes, des femmes immigrantes et des mères de jeunes
enfants.
S’inspirant de trois pistes d’actions identifiées et validées par des
membres des groupes cibles et par des groupes de femmes
estriens en juin 2005, ce guide est constitué de trois blocs suivis de trois sections
rassemblant les outils. Chaque bloc fait référence à un thème découlant des pistes et
stratégies d’action retenues soit :
Bloc 1 : Se déplacer dans la communauté
Bloc 2 : Démystifier le féminisme
Bloc 3 : Favoriser l’apprentissage des cultures, valeurs et priorités.
Les blocs mettent l’accent sur des éléments pratiques d’organisation d’activités ou
d’actions. Ils incluent aussi des indications concernant les besoins en matière de
ressources matérielles et humaines, de planification de même que des références.
Consultez la table des matières. On peut se procurer le guide au coût de 40$, incluant
les frais postaux, en faisant parvenir ce bon de commande ou en téléphonant au
819.563.1987.
Ressources :
http://www.femmesenestrie.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/presentation/comite-culturelle.html
http://www.femmesenestrie.qc.ca/documents/RAPpistesaction.pdf
http://www.femmesenestrie.qc.ca/documents/tabledesmatieresguide.pdf
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Pouvoir... ensemble
En novembre 2004, la Chaire d'étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes de
l'Université Laval, en collaboration avec le Centre-femmes La Jardilec, lançait Pouvoir...
ensemble, un cartable de référence et d'animation qui vise à sensibiliser et à inciter les
femmes et les jeunes à l'engagement politique, à l'exercice du pouvoir et à la
représentation égalitaire.
Divisé en quatre modules abordant différents aspects de l'engagement politique des
femmes dans la collectivité (Le politique/la politique; L'engagement politique des
femmes; Démocratiser la démocratie avec les femmes; Les femmes et l'action politique
au quotidien), il contient des fiches expliquant les principales notions et exposant les
problématiques actuelles. Les modules offrent également des sections "Soutien à
l'animation" et "Pour en savoir plus".
"Même si la loi garantit le droit de vote et l'égalité des femmes et des hommes, c'est
encore la tradition masculine qui définit les pratiques dans le monde de la politique",
rappelle la titulaire de la Chaire d'étude, Pierrette Bouchard, soulignant que dans 139
pays répertoriés par l'Union parlementaire, les hommes représentent encore 85% des
élu-es. "Les choses évoluent cependant et les femmes démontrent un intérêt de plus en
plus marqué pour la vie citoyenne. C'est pour soutenir ces femmes que l'outil
d'animation "Pouvoir... ensemble" a été créé."
Ressources :
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/ChaireClaire%2DBonenfant/
http://pages.globetrotter.net/jardilec/
http://www.ipu.org/wmn-f/world.htm
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Développement local et régional
Un bulletin électronique sur le développement économique régional
En mars 2006, le ministère québécois du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation lançait un nouveau bulletin électronique.
Intégré dans le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de
développement), cette publication trimensuelle a pour mission de faciliter l’échange
d’informations entre les acteurs et actrices participant au développement de créneaux
d’excellence dans les régions québécoises.
Dans chaque numéro, on présente des actualités traitant des régions, de différentes
industries, d’exemples d’initiatives publiques et de régions d'ailleurs dans le monde. On
y retrouve également un agenda dressant la liste de divers événements favorisant
l’échange de connaissances et d’informations sur la question du développement
économique régional, principalement en ce qui a trait au développement de créneaux. Il
est également possible pour les acteurs régionaux d’y publier leurs nouvelles et
commentaires concernant le projet ACCORD.
Ressources :
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/developpementRegional/nav/accord.html

Vers des collectivités viables
Vivre en ville est un regroupement québécois pour le développement urbain, rural et
villageois viable. Il a publié une trousse intitulée Vers des collectivités viables, un outil
multimédia d’éducation et de promotion des principes et applications du développement
durable. Celui-ci comprend un guide illustré de 700 pages, deux vidéos et deux
cédéroms. Malheureusement, cette trousse n’est pas accessible à tous les portefeuilles:
elle coûte 435$ canadiens. Elle s’adresse principalement aux professionnel-les,
décideur-es, élu-es et intervenant-es dont les préoccupations et les projets rejoignent de
près ou de loin les questions du développement durable. Elle est toutefois très riche en
informations et pourrait en intéresser plus d’un-e.
Ressources :
http://www.vivreenville.org/
http://www.collectivitesviables.com/
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Développement durable : Elles osent, elles proposent
Cette animation de 10 minutes a été réalisée dans la
région liégeoise sur la base d’expériences concrètes
lancées par des femmes dans les domaines de
l’écoconstruction, de la consommation bio et de la
solidarité. Des femmes osent et proposent
l'investissement
économique,
la
participation
citoyenne, la solidarité intergénérationnelle et NordSud, la créativité culturelle, le respect de l’environnement, la résistance à la publicité.
Une occasion d'imaginer le futur de votre région, de lancer le débat et de permettre
l’échange entre des initiatives de Belgique et d'ailleurs.
Pour aller plus loin : Femmes et développement durable. Vision d’avenir,
entrepreneuriat et recommandations publié en 2006 propose aux acteurs politiques,
économiques et associatifs des recommandations pour que davantage de femmes
s’impliquent dans des projets de développement durable. À noter qu'une section de ce
document reproduit des fiches de l'animation "Elles osent, elles proposent".
Ressources :
http://ddmondefemmes.hautetfort.com/archive/2006/08/21/bientot-le-film.html
http://www.mondefemmes.org/pdf/docpdf/capfemdd.pdf

Diagnostic des besoins de formation des coopératives de développement
régional
Cet outil de diagnostic des besoins de formation a été réalisé par
le Comité sectoriel de main-d’œuvre dans une optique de mise à
niveau des compétences du personnel des coopératives de
développement régional.
Une série d’outils permettent de mesurer les besoins de
formation centrés sur les compétences impliquées dans
l’exercice des tâches et responsabilités rattachées à chaque type
de poste. Des grilles ont été construites sur la base des
compétences fines impliquées dans l’exercice des tâches et
responsabilités rattachées à chacun des types de poste. Elles
sont remplies par les membres du personnel. Un questionnaire
vise également à recueiller auprès de la direction des
informations sur la coopérative, les formations offertes à l’interne et les besoins de
formation jugés nécessaires pour chacun des types de poste.
Ressources :
http://www.csmoesac.qc.ca/uploads/documents/actualites/csm_diganosticcdr__2.pdf
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Développer la démocratie municipale
D’abord solidaires travaille avec d’autres groupes actifs dans diverses municipalités au
Québec afin de faire avancer la réflexion collective sur la démocratie municipale. Pour
ce faire, un Réseau national sur la démocratie municipale a été mis sur pied et des
outils ont été développés.
•
•

•
•

Un agenda citoyen pour une démocratie municipale participative, inclusive et
solidaire.
Une banque de textes traitant de l'importance de s’intéresser à la démocratie
locale et municipale, des possibilités de démocratiser la démocratie municipale,
de l’inclusion et des exclusions, de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les villes, du maintien, de l’amélioration et du développement des services
publics municipaux, d'expériences concrètes de démocratie participative et de
budget participatif au Québec et ailleurs dans le monde.
Une tribune libre sur la démocratie municipale.
Un répertoire de sites Web sur la démocratie municipale au Québec et ailleurs
dans le monde.

Ressources :
http://www.dabordsolidaires.ca/

Poulette part en affaires
Poulette, c'est la première héroïne des éditions de l'Escargot Atomic. Elle est rousse,
décidée et compétente. Son sport favori : le doute. Sa drogue quotidienne : la remise en
question de ses capacités. Sa bouée de sauvetage : l’humour. "Poulette part en
affaires", c’est une bande dessinée qui dit ce que vous
aviez probablement pensé avant de devenir chef de
votre propre entreprise, mais que vous n’aviez pas eu le
droit de formuler. C’est la face cachée de la femme
d’affaires enfin dévoilée. Poulette, c'est l'amie des
femmes d'affaires confirmées ou en devenir, celle qui
vous aide à combattre le stress, le doute, et l'anxiété.
En octobre 2006, l'Escargot Atomic a obtenu le prix
Femmes 3000, dans la catégorie femmes et esprit
d'entreprise. Ce prix, remis par le Sénat français,
récompense les femmes d'origine française qui créent
leur entreprise à l'étranger.
Ressources :
http://www.escargotatomic.com/
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Site Web municipal : guide pratique
Les réalisations issues de la mobilisation de l’ensemble d’une
communauté autour d’un projet porteur ont souvent de quoi
surprendre. Bien au-delà de la taille d’une collectivité, ce sont
avant tout le leadership et la volonté des acteurs locaux qui
sont au cœur de l’innovation municipale. Lorsque l’innovation
et la créativité sont au rendez-vous, les technologies de
l’information (TI) représentent un formidable levier de
développement économique et social dont les municipalités
doivent tirer parti. Quelle que soit leur taille, toutes les
municipalités peuvent gagner à adopter les TI et à se faire une
place sur le Web. Or, comme les résultats de l’édition 2006 du
Web municipal au Québec le démontrent, plusieurs collectivités
québécoises ne bénéficient toujours pas d’un pignon sur le
Web. En effet, sur les 1.117 municipalités que compte le
Québec, 506 ont un site actif tandis que 595 n’en ont toujours pas.
C’est dans ce contexte que la conception d’un guide pratique est apparue souhaitable.
Issu d'un travail de collaboration entre le CEFRIO et le ministère des Affaires
municipales et des Régions, l’ouvrage Site Web municipal : guide pratique s’adresse
aux élu-es et aux gestionnaires des petites et moyennes municipalités du Québec qui
souhaitent tirer avantage d’Internet pour appuyer leur stratégie d’action. Il se veut un
outil commode et simple à utiliser, offrant des conseils pratiques, des grilles
diagnostiques, des liens vers des ressources à consulter, des exemples tirés de
l’expérience de municipalités québécoises de même qu'un appel d'offres type pour la
sélection d’un sous-traitant technique Facile à consulter, il se divise en quatre chapitres
correspondant aux grandes phases du processus de déploiement d’un site Web
municipal ou de son amélioration :
• les constats préalables : pourquoi déployer un tel site?, les différents degrés de
maturité technologique d’une municipalité
• la conception et la mise en forme du projet : l’analyse du contexte particulier de la
municipalité, la définition du projet, etc.
• la création du site : les choix technologiques, les contraintes juridiques, le design
et le contenu du site, etc.
• la valorisation du site : le marketing et l’évolution du site.
Les dirigeant-es des municipalités qui songent à s’établir sur la toile pourront utiliser ce
guide comme un instrument d’accompagnement tout au long du projet, tandis que les
autres pourront s’en inspirer pour bonifier leur présence en ligne et maximiser les
bénéfices que pourront en retirer les citoyen-nes.
Ressources :
http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.cefrio.qc.ca/pdf/Guide_Web_municipal.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/Appel_offres_type.doc
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Guide terminologique autochtone
Le Guide terminologique autochtone de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) est un outil de référence
pratique et inédit destiné aux intervenant-es du Québec
interpellés par les affaires autochtones. C'est un lexique de
termes utilisés pour décrire les nations autochtones. Son
objectif est de fournir une information de base et un guide en
matière d'usage terminologique et de style. Il regroupe les
termes collectifs pour décrire les premiers peuples et leurs
descendant-es, ceux utilisés pour décrire les personnes et les
groupes non autochtones, les termes désignant des groupes
autochtones définis. Il présente également d'autres termes
liés au droit, aux collectivités et aux organismes
communautaires autochtones.
Ressources :
http//:www.umq.qc.ca/publications/boite_outil/_pdf/Guide_terminologique.pdf

Embaucher des personnes handicapées
Lancé en 2005, ce cédérom est un outil de sensibilisation qui s'adresse aux employeurs
des petites et moyennes entreprises. Il complète la brochure Les mesures
d'accommodement professionnel : des solutions qui font la différence réalisée en 2002
par le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées. Il
démontre que l'embauche d'une personne ayant une limitation fonctionnelle, ce n'est
pas sorcier!
En plus de donner des exemples de réussite
d'intégration en emploi, ce cédérom vise aussi à
faciliter l'accès aux ressources pouvant appuyer les
employeurs. D'autres outils sont également offerts
par le CAMO : À vos trousses sur l'intégration et le
maintien au travail des personnes vivant ou ayant
vécu un problème de santé mentale, et la vidéo
Différences & compétences sur la formation
professionnelle et l'emploi de personnes présentant
une déficience intellectuelle.
Pour obtenir gratuitement un exemplaire de ces
outils,
contactez
le
1.888.522.3310
ou
diffusion@camo.qc.ca.
Ressources :
http://www.camo.qc.ca
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Guide sur l'immigration et les pénuries de compétences
Le Guide sur l'immigration et les pénuries de
compétences du Centre syndical et patronal du
Canada porte sur le rôle de l’immigration au regard
du défi pan-canadien des compétences. Il attire
l’attention sur les facteurs déterminant le succès de
l’intégration et l’utilisation des compétences des
immigrant-es, ainsi que sur les aspects essentiels
des politiques et des pratiques canadiennes en
matière d’immigration. Il se divise en trois sections :
"Tendances de l'immigration", "L'immigration
comme source de compétences" et "Intégration au
marché du travail : enjeux et défis pour les nouveaux immigrants".
Ressources :
http://www.clbc.ca/Research_and_Reports/Fr_Archive/fr_report11230401.asp

La violence familiale, ça vous concerne. Une trousse pour le milieu de
travail
La violence conjugale a des impacts négatifs sur le marché du travail. Une trousse
appuyant les employeur-es dans leurs efforts pour composer avec la violence conjugale
est offerte par le Comité sur la violence familiale et le marché du travail, dirigé par la
Chambre de commerce de Fredericton au NouveauBrunswick. Le comité a été créé suite à une recherche
indiquant que nombre d’organismes n’offrent pas
d’éducation sur les effets de la violence conjugale en milieu
de travail et sur le fait que les situations de stress au travail
sont souvent les catalyseurs de la violence au foyer.
La trousse offre des politiques types, des plans de sécurité
et du matériel pour les campagnes en milieu de travail. Ont
collaboré à sa création des employeurs et des syndicats, le
Centre et la Fondation Muriel McQueen Fergusson, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick, le Service public
d’éducation et d’information juridiques du NouveauBrunswick et l’Université du Nouveau-Brunswick.
Ressources :
http://www.troussenb.ca/
http://www.unbf.ca/arts/CFVR/
http://www.mmff.ca/mmff/
http://www.gnb.ca/
http://www.legal-info-legale.nb.ca/
http://www.unb.ca/
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Un guide pratique pour relever les défis de l’adaptation des services en
violence conjugale aux réalités interculturelles
Rédigé par Maud Pontel et Irène Demczuk, en collaboration avec le Bouclier d’Athéna
Services familiaux, le guide Répondre aux besoins des femmes immigrantes et des
communautés ethnoculturelles. Les défis de l’adaptation des services en violence
conjugale répond à plusieurs questions délicates soulevées lors de l’intervention en
violence conjugale dans un contexte interculturel. Comment adapter les services aux
réalités des femmes immigrantes et des communautés ethnoculturelles pour tenir
compte de situations où leur vie et celle de leurs enfants sont menacées? Comment
relever le défi du choc culturel? Comment améliorer la communication interculturelle?
Il propose une démarche, des outils d’intervention et un éventail de
mesures visant l’adaptation des services en violence conjugale
auprès des femmes immigrantes et de communautés
ethnoculturelles.
Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet "La violence faite aux
femmes : intervenir en contexte interculturel" initié à l’automne 2005
par la Fédération de ressources d'hébergement pour femmes
violentées et en difficulté du Québec, la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal et le Service aux collectivités de
l’UQAM. Ce projet a aussi permis d’offrir deux formations distinctes sur le dépistage et
l’intervention en violence conjugale en contexte ethnoculturel à plus de 400 personnes
issues des réseaux des maisons d’hébergement, de la santé, des services sociaux et
des services policiers à travers le Québec.
Le guide est offert gratuitement en ligne. On peut aussi se procurer une copie papier au
coût de 15$ (frais de poste inclus) en faisant parvenir ce bon de commande au Service
aux collectivités de l’UQAM.
Ressources :
http://www.arrondissement.com/villeraystmichelparcextension/bottin/Organisme.asp?OrgId=763
http://www.tcvcm.ca/docs/Guide_RepondreAuxBesoins_2007.pdf
http://www.fede.qc.ca/
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