
 

L’IMPLICATION DES FEMMES EN POLITIQUE 

RÉSULTATS DU SONDAGE  - HIVER 2014 

 

Le regroupement PolitiquElle, une initiative du programme Bon Départ de la Fédération canadienne 

des municipalités, s'est formé dans le but de connaître les barrières qui retiennent les femmes de 

choisir une carrière en politique municipale à Gatineau. Du 18 février au14 avril 2014, PolitiquElle a 

mis en ligne un questionnaire afin de connaître l’intérêt et l’implication politiques des femmes de 17 

à 35 ans de Gatineau ainsi que les barrières et les incitatifs à une carrière en politique municipale. Au 

total, 215 personnes ont répondu au sondage. De celles-ci, PolitiquElle a retenu les réponses des 

femmes âgées de 17 à 35 ans, soit un total de 162 réponses.   

Les jeunes femmes qui ont répondu au sondage représentent les différentes tranches d’âge entre 17 et 

35 ans ainsi que les différents secteurs de Gatineau. Près du quart des répondantes affirment s’être 

impliquées en politique, que ce soit par l’entremise de partis politiques, de mouvements sociaux ou 

d’organismes communautaires. 63% des femmes sont intéressées par la politique municipale, en 

particulier grâce aux changements et projets concrets qu’on peut apporter à ce niveau, à sa plus 

grande proximité avec le citoyen, à la nature des services municipaux et des événements qu’on 

retrouve à ce palier. Une majorité de répondantes ont déjà voté aux élections municipales (84%) et 

comptent aller voter lors des prochaines élections en 2017 (81%).  

La majeure partie des répondantes (90%) croient qu’il est important d’augmenter la présence des 

femmes en politique municipale, principalement pour une question de représentation, mais aussi 

parce qu’elles ont des points de vue, intérêts, compétences et priorités différentes des hommes, et 

qu’il s’agit de modèle pour les autres femmes, jeunes et moins jeunes.  Le quart des répondantes 

affirment avoir déjà songé à se présenter en politique municipale; elles ne l’ont pas fait pour des 

raisons telles que le manque de temps, le problème de la conciliation travail-famille et d’une charge 

de travail importante, un manque de confiance en soi et un manque d’information et d’encadrement.  

Celles qui n’ont jamais songé à se présenter (75%) avancent que cela est dû à un manque d’intérêt 

pour la politique et à un plus grand intérêt pour leur domaine de travail actuel, à un sentiment 

d’incompétence et à un manque d’expérience et de connaissances du milieu politique. 



Lorsqu’on leur demande d’identifier les barrières générales qui empêchent les femmes gatinoises de 

se lancer dans une carrière en politique municipale, les répondantes au sondage pointent vers la 

difficulté à concilier travail et famille, le manque d’intérêt pour la politique municipale et le manque 

d’information sur la façon de participer.  La crainte de ne pas assez bien connaître les dossiers et le 

sexisme complètent les 5 barrières les plus importantes à la représentation des femmes en politique 

municipale, selon notre sondage.   

Au niveau des mesures incitatives, les répondantes ont été nombreuses à recommander la tenue de 

forums, d’ateliers et de formations sur la politique municipale, le mentorat par une élue municipale et 

des séances d’information sur la façon de se présenter aux élections.  L’adoption de mesures de 

soutien familial et la diminution des stéréotypes masculins et sociaux sont aussi vues comme des 

conditions importantes pour favoriser la participation des femmes en politique.   

Finalement, les répondantes identifient les sites internet, Facebook et les événements publics comme 

étant les meilleurs moyens de leur transmettre de l’information sur les femmes et la politique 

municipale. 

Pour les résultats détaillés du sondage, veuillez vous référer aux figures et tableaux ci-dessous. 

 

 

Information démographique 

 

1. À quel group d’âge appartiens-tu? 

 

Réponses # 

17-20 18 

21-25 69 

26-30 44 

31-35 31 

  

 

 

 

 

17-20 
11% 

21-25 
43% 26-30 

27% 

31-35 
19% 



Oui 
23% 

Non 
77% 

 

2. Dans quel secteur de la ville de Gatineau résides-tu actuellement? 

 

Réponses # 

Aylmer 17 

Buckingham 14 

Gatineau 61 

Hull 61 

Masson-Angers 8 

Pas de réponse 1 

 

 

 

 

 

 

Implication politique 

 

3. As-tu déjà été impliquée en politique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses # 

Oui 37 

Non 125 

Aylmer 
10% 

Buckingham 
9% 

Gatineau 
38% 

Hull 
38% 

Masson-
Angers 

5% 

Pas de réponse 
0% 



Extrêmemen
t intéressée 

9% 

Très 
intéressée 

23% 

Assez 
intéressée 

31% 

Peu 
intéressée 

31% 

Pas du tout 
intéressée 

6% 

 

3.1. Si oui, peux-tu préciser le type d'implication politique que tu as réalisé? 

 

36 répondants sur 37 ont écrit une réponse longue. 

 

Type d’implication 

19% dans des associations scolaires (de secondaire à universitaire) 

14% ont participés à des actions de mobilisation (manifestations, forum, etc.) 

11% considère leur travail auprès d'OSBL comme une participation politique 

13% autres 

 

Échelle d’implication 

39% au municipal 

39% au provincial 

22% au fédéral 

 

*un répondant a été impliqué aux 3 niveaux 

*6 répondants ont été impliqués à 2 niveaux 

 

 

 

Intérêt politique 

 

4. Dans quelle mesure es-tu intéressée par la politique municipale? 

 

Réponses 
# 

Extrêmement intéressée 14 

Très intéressée 37 

Assez intéressée 50 

Peu intéressée 51 

Pas du tout intéressée 10 

 

 

 

 

  



 

4.1. Pourquoi es-tu intéressée? (101 réponses sur 162) 

 
Réponses # 

Changements concrets et développement, initiatives, projets (culture, 

économie, infrastructures, tourisme) 

20 

Plus proche du citoyen (impact, accessibilité, consultations, demandes, 

enjeux sur la population, écoute des citoyens) 

19 

Services  7 

Tout  5 

Implication des jeunes/évènements/loisirs 4 

Restructuration/ revitalisation 4 

Budget de la ville, taxes 4 

Environnement 3 

Règlements 2 

Dirigeants (attitude, philosophie, buts) 2 

Transparence des villes, aux données ouvertes 2 

L’interaction entre la ville, la province et le pays 2 

Communications 2 

Désintérêt total  (il faut arrêter de collaborer à un système politique 

patriarcal et misogyne, sinon nous participons à un discours de plus en 

plus masculiniste au nom de l'«égalité».) 

1 

Mettre la région sur la « map » 1 

Démocratie participative 1 

 

 

 

4.2. Pourquoi n'es-tu pas intéressée? (61 réponses sur 162) 

 

 
Réponses # 

Peu importe le niveau politique, le sujet ne m'intéresse pas, tout 

simplement (c'est plate) 

11 

Plus ça change plus c'est pareil, c'est une question d'argent et de 

popularité 

6 

Les enjeux au municipal ne m'intéressent pas et/ou moins qu'au 

provincial et fédéral 

6 

C'est trop compliqué pour moi, je m'y perds 4 

Je manque d'information et/ou je ne sais pas où m'informer 3 

 

 



Oui 
84% 

Non 
12% 

Pas en âge de 
voter 

4% 

Oui 
81% 

Non 
6% 

Je ne sais pas 
13% 

5. As-tu déjà voté aux élections municipales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comptes-tu voter aux prochaines élections municipales? 

 

Réponses # 

Oui 131 

Non 10 

Je ne sais pas 21 

 

  

Réponses # 

Oui 136 

Non 20 

Pas en âge de voter 6 



Oui 
90% 

Non 
9% 

Pas de 
réponse 

1% 

Importance de la représentation féminine en politique municipale 

 

7. D’après toi, est-il important d’augmenter la représentation des femmes en politique 

municipale? 

 

Réponses # 

Oui 146 

Non 14 

Pas de réponse 2 

 

 

 

 

 

7.1. Pourquoi est-ce important? (146 réponses sur 162) 

 
Réponses # 

Car elles représentent les femmes (souci d’égalité et de représentation), droit de 

s’exprimer 

56 

Car elles ont des points de vue, intérêts, qualités, priorités (sociales, écologiques, 

pacifistes) et compétences (entraide, sensible, conciliante, écoute) différentes 

45 

Modèle d’engagement pour les jeunes filles (5) et pour les autres femmes (8) 13 

Car l’accès est difficile, en raison du milieu masculin 6 

Changer la façon de faire de la politique 4 

Réponses neutres (c’est plutôt l’intérêt et la compétence qui priment) 4 

Poursuivre le rêve des générations passées 1 

 

*Quelques réponses comprennent plusieurs sous-réponses  

 

7.2. Pourquoi ce n’est pas important? (14 réponses sur 162) 

 
Réponses # 

Car c’est la compétence qui compte  6 

C’est l’intérêt qui compte 4 

Car il ne s’agit pas de la vraie problématique (les femmes ne peuvent pas diminuer les 

inégalités; c’est une question de participation et non de représentation) 

2 

Elles ont les mêmes idées que les hommes 1 



Oui 
25% 

Non 
75% 

Obstacles à la représentation des femmes en politique municipale 

 

8. As-tu déjà envisagé une carrière en politique municipale? 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Si oui, quelles sont les raisons qui t’empêchent ou t’ont empêchée de te présenter? 

Réponses # 

Manque de temps 9 

Conciliation travail-famille 7 

Manque de confiance dans ses capacités (susceptibilité, gêne de prendre 

parole devant médias, autocritique, etc.) 

7 

Charge de travail 6 

Manque d’information et d’encadrement  6 

Encore aux études 5 

Manque d’expérience et de connaissances de la politique municipale 4 

Critiques de l’opinion publique (entres autres face aux absences pour 

causes familiales) 

4 

Contraintes financières 3 

Discrimination 3 

Risque de quitter son emploi, s’investir dans une campagne et échouer 3 

Âge 3 

Manque un grand réseau 3 

J’aime mon travail 2 

La présence et le nombre de candidats d’expérience 2 

Pression et stress de campagne 2 

Timing 1 

Salaire des élus pas attrayants 1 

Droit de vote (nouvelle immigrante) 1 

Ne veut pas se montrer conciliante sur des enjeux lui tenant à cœur 1 

N’aime pas bureaucratie 1 

Aucun 1 

Réponses # 

Oui 41 

Non 121 



8.2. Si non, pourquoi une carrière en politique municipal n’est-elle pas envisageable pour 

toi? 

Réponses # 

Absence d’intérêt de la part des femmes envers la politique 46 

Préfère son métier et ses projets 25 

Sentiment d’incompétence 21 

Manque d’expérience et de connaissances du milieu politique  15 

Métier difficile exigeant en temps et en implication  14 

Profession et vie dans l’œil médiatique 8 

Préfère s’impliquer dans le milieu communautaire, les mouvements sociaux et 

syndicaux 

6 

Intéressée par la politique municipale, mais préfère implication indirecte 5 

Conciliation familiale 5 

Milieu où on rabaisse l’autre pour valoriser son opinion 3 

Davantage intéressée par les autres paliers politiques 3 

Stabilité d’emploi 3 

Pas intéressant, ennuyant  3 

Salaire des élus 2 

Jeux politiques : manipulation, fausse représentation et malhonnêteté 2 

Politicien manipulé par le marketing politique : intelligence et recherches vastes 

ne suffisent plus 

1 

Monde politique corrompu 1 

Besoin d’un réseau élargi de contacts 1 

Doit être bien mise en tout temps 1 

Conciliation avec les études 1 

Ne peut pas être 100% soi-même, fidèle à ses valeurs 1 

Devoir suivre la ligne du maire 1 

Critiquée 1 

Compliqué arrivé à un consensus avec autant d’acteurs 1 

Je n’y crois pas; le changement passera par soi-même 1 

Récupération politique 1 

Souveraineté ne se fera pas au municipal 1 

Ne vote pas 1 

 

  



0 20 40 60 80 100 

Difficulté à concilier travail et famille 

Manque d'information sur la façon de participer 

Manque de ressources monétaires 

Crainte de se faire juger 

Salaire insuffisant des élus 

Peu de sentiment d'appartenance envers la Ville … 

Manque de confiance en soi 

Peu d'intérêt pour la politique municipale 

Peur des débats et des conflits 

Barrière de la langue 

Discrimination/racisme 

Sexisme 

Culture technique où les routes, les systèmes … 

Crainte de ne pas assez connaître ou maîtriser les … 

Manque d'habilité pour parles devant le public 

Non-reconnaissance des difficultés existantes … 

Absence de politiques d'inclusion 

Autre 

Pas de réponse 

9. D’après toi, quelles sont les principales raisons qui empêchent les femmes d’entreprendre 

une carrière en politique municipale à Gatineau? 

Réponses # 

Difficulté à concilier travail et famille 100 

Peu d’intérêt pour la politique municipale 87 

Manque d'information sur la façon de participer 72 

Crainte de ne pas assez connaître ou maîtriser les dossiers 70 

Sexisme 67 

Crainte de se faire juger 66 

Manque de confiance en soi 54 

Peu de sentiment d'appartenance envers la Ville de Gatineau 53 

Peur des débats et des conflits 52 

Non-reconnaissance des difficultés existantes pour les femmes en 

politique 49 

Manque de ressources monétaires 44 

Culture technique où les routes, les systèmes d'aqueducs et le drainage 

sont les enjeux principaux 29 

Manque d'habilité pour parles devant le public 29 

Absence de politiques d'inclusion 23 

Salaire insuffisant des élus 22 

Discrimination/racisme 15 

Barrière de la langue 10 

Autre
1
 3 

Pas de réponse 3 

 

  

                                                           
1
 Les réponses « Autres » n’apportent pas de nouveaux obstacles. 



10. Quelles mesures pourraient t’encourager à te présenter en politique municipale? 

Réponses # 

Forums, ateliers et formations sur la politique municipale 89 

Mentorat par une élue municipale 80 

Séances d'information sur la façon de se présenter aux élections 64 

Mesures de soutien familial 59 

Moins de stéréotypes masculins et sociaux 51 

Établir des quotas de représentation féminine au conseil municipal 42 

Augmentation du salaire des élus 37 

Service de garderie à la Maison du citoyen 37 

Pression médiatique moins élevée 35 

Adopter une politique de genre au conseil municipal 27 

Modifier l'heure et la durée des réunions 16 

Autre
2
 10 

 

 

                                                           
2
 4 personnes disent qu’il n’y en a aucune; 1 personne dit qu’aucune, car trop occupée avec sa carrière; 1 personne dit 

« changement d’intérêt »; 1 personne dit qu’elle n’est pas intéressée; 1 personne dit qu’il faut rendre le poste intéressant; 

1 personne parle d’avoir des modèles féminins; 1 personne dit qu’il faudrait instaurer une démocratie directe. 

0 20 40 60 80 100 

Augmentation du salaire des élus 

Service de garderie à la Maison du citoyen 

Mentorat par une élue municipale 

Forums, ateliers et formations sur la politique 
municipale 

Modifier l'heure et la durée des réunions 

Établir des quotas de représentation féminie au 
conseil municipal 

Adopter une politique de genre au conseil municipal 

Pression médiatique moins élevée 

Moins de stéréotypes masculins et sociaux 

Mesures de soutien familial 

Séances d'information sur la façon de se présenter 
aux élections 

Autre 



11. Pour toi, quels sont les meilleurs moyens d’obtenir de l’information sur les femmes et la 

politique municipale? 

 

Réponses # 

Site web 96 

Facebook 89 

Événements publics (conférences, ateliers, etc.) 87 

Télévision 69 

Journaux 60 

Radio 56 

Affiches dans les lieux publics 37 

Twitter 16 

Autre
3
 8 

 

 

 

  

                                                           
3
 AGIR; mentorat; Internet en général; établissements scolaires de la région; bouche à oreille; il n’y en a presque pas en 

ce moment; je ne sais pas. 

0 20 40 60 80 100 

Télévision 

Radio 

Journaux 

Facebook 

Twitter 

Site web 

Événements publics (conférences, ateliers, etc.) 

Affiches dans les lieux publics 

Autre 


