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Projet de Politique d’égalité des femmes et des hommes : la Ville de Montréal 
tient une série de séances d’information et de sensibilisation 

 
Montréal, le 23 avril 2007 – Madame Helen Fotopulos, responsable de la condition 
féminine au comité exécutif est heureuse d’annoncer la tenue de cinq (5) séances 
d’information et de sensibilisation portant sur le projet de Politique d’égalité des 
femmes et des hommes, Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à 
la vie de Montréal. 

 

Lancé le 7 mars dernier par l’administration municipale, le projet de politique s’articule 
en cinq volets : la gouvernance, la Ville comme employeur, les services aux citoyennes, 
le développement économique et le développement international.  
 
« Dans la foulée du Sommet de Montréal et du colloque Montréal, une ville à la mesure 
des femmes, j’ai créé un comité de pilotage formé d’élu-e-s, de citoyennes et de 
fonctionnaires, qui a œuvré à la préparation de l’actuel projet de politique. C’est ce 
projet de politique que nous souhaitons faire connaître aux groupes d’intérêt et de 
femmes, ainsi qu’aux citoyens et aux citoyennes, avant la tenue de la consultation 
publique prévue à l’automne » de déclarer Helen Fotopulos. 
 
« La force des réseaux des femmes et des groupes d’intérêt à Montréal est indéniable. 
Ces réseaux travaillent sans relâche à la cause des femmes et, en particulier, à une 
plus grande représentativité de celles-ci au sein des instances politiques. Nous ne le 
répéterons jamais assez, les femmes doivent occuper une place significative dans tous 
les processus décisionnels des administrations publiques et dans le développement de 
notre ville » d’ajouter madame Fotopulos. 
 
Les séances d’information et de sensibilisation se tiendront dans différents secteurs de 
la ville, sous la responsabilité d’un des cinq élu-e-s membres du comité de pilotage qui 
a guidé la rédaction du projet de politique. Madame Françoise Guénette, journaliste, 
animera les séances. 
 
Ces séances sont une préparation à la consultation publique prévue à l’automne. Elles 
seront l’occasion d’exposer aux participants-e-s le projet de politique et de répondre 
aux questions. Aucun mémoire ne sera recueilli lors de ces séances d’information. 
 
 
Lieux et dates des cinq séances d’information 
 

Lieu Élu-e 
responsable 

Date 

7501, rue François-Perreault 
Maison du citoyen, salle du conseil, 4e 

étage 
(Près Métro Saint-Michel – accès 
mobilité réduite) 
 

Soraya Martinez Le jeudi 26 avril 
de 19h à 21h 

Maison du Brasseur 
2901, boulevard Saint-Joseph 
Lachine 

Jane Cowell-Poitras 
Le mardi 1er mai 

de 19h à 21h 



 

 
Édifice Cummings 
5151, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine  
(au coin Westbury, près du métro 
Snowdon ou Côte-Sainte-Catherine) 
 

Warren Allmand Le mercredi 2 mai  
de 19h à 21h (*) 

Centre des femmes de Montréal 
3585, rue St-Urbain  
(au sud de la rue Prince-Arthur) 
 

  Josée Duplessis Le mardi 8 mai 
de 19h à 21h 

Centre St-Martyrs Canadiens 
10125, rue Parthenais  
(au coin de la rue Sauriol) 
(petit service de garderie) 
 

Jocelyn-Ann 
Campbell 

Le mercredi 16 mai 
de 19h à 21h 

 
 
(*) La séance du 2 mai se déroulera en partie en anglais, mais à toutes les séances, il 
sera possible de poser des questions tant en anglais qu’en français. 
 
 
Consultation publique de la Commission du conseil sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie 
 
La Ville de Montréal tiendra en outre une consultation publique à l’automne sur le projet 
de politique. Cette consultation sera menée par la Commission du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, présidée par madame Marie Cinq-
Mars. Les citoyennes et citoyens, les représentants des groupes d’intérêt et des 
groupes de femmes pourront alors faire entendre publiquement leur voix et exprimer 
leurs préoccupations en matière d’égalité des femmes et des hommes. 
 
La présentation du projet de politique d’égalité des femmes et des hommes aura lieu le 
25 septembre. La séance réservée au dépôt des mémoires et à l'audition des personnes 
et organismes qui désirent s'exprimer aura lieu le 9 octobre. Une séance additionnelle 
pourra avoir lieu le 10 octobre. La commission adoptera ses recommandations le 29 
octobre et prévoit déposer son rapport au conseil municipal le 26 novembre. 
 
Afin de prendre connaissance du projet de politique et des annexes qui l’accompagnent, 
prière de consulter le site Internet de la Ville de Montréal à : 
www.ville.montreal.qc.ca/femmesetville. 
 

-30- 
 

Source :  Cabinet du maire 
   Darren Becker 
   514 872-6412 

 
    
Renseignements : Mylène Bernard 

Chargée de communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens  

  514 868-5103 
 


