
      
 
 
 

TABLE RONDE « QUAND LES FEMMES S ’EN MÊLENT : LES DÉFIS D’UN 
PARCOURS EN POLITIQUE MUNICIPALE » 
 
Montréal, le 16 novembre 2015  – Le 11 novembre dernier, le Conseil des 
Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal, 
avec le soutien du Bureau de la présidence du conseil, ont organisé une table ronde sur 
le thème de la réalité des femmes en politique municipale. Cet événement, marrainé par 
madame Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie et du 
statut de la femme, s’est tenu en la présence d’environ 75 personnes participantes. Six 
panélistes, Mesdames Manon Barbe, Manon Gauthier, Elsie Lefebvre, Lorraine Pagé, 
Nathalie Pierre-Antoine et Émilie Thuillier, ont échangé sur différents enjeux qu’elles 
vivent en tant qu’élues municipales.  
 
« La table ronde avait pour but de créer un dialogue entre les participantes et 
participants et les élues sur les défis que ces dernières vivent dans le cadre de leurs 
fonctions. Le nombre élevé de personnes ayant participé à la conférence démontre 
l'importance de créer davantage d'espaces de discussion sur les questions d'égalité, de 
parité et de participation citoyenne », soutient Cathy Wong, présidente du Conseil des 
Montréalaises.  
 
Conciliation famille-travail : l’enjeu qui prédomin e 
Lors de l’événement, les échanges ont principalement tourné autour de la conciliation 
famille-travail et de l’horaire chargé des élues. Identifié comme un défi majeur quant à 
l’engagement des femmes en politique, cela s’avère plus complexe pour les jeunes 
mères qui entreprennent une carrière politique, mais qui fondent également une famille. 
Cet enjeu a été identifié par les élues comme un facteur majeur dans la décision de 
potentielles candidates de retarder ou de ne pas se lancer en politique active. Plusieurs 
interventions dans la salle ont appuyé cette réflexion, considérant que les institutions 
publiques devraient soutenir les personnes élues en fonction de leur réalité, mais aussi 
de leurs obligations.  
 
« Cette soirée nous a permis d’échanger sur nos forces et nos défis en tant que femmes 
en politique, de partager nos expériences avec les citoyennes et citoyens présents, le 
tout dans une ambiance très conviviale. La représentation des femmes dans les lieux de 
pouvoir est très importante. D’ailleurs, la Ville de Montréal a récemment proposé des 
mesures concrètes pour faciliter la conciliation famille-travail, tout en confiant un mandat 
au Conseil des Montréalaises afin de réaliser une étude plus exhaustive sur la 
conciliation travail-famille. J’espère que les candidatures des femmes seront plus 
nombreuses lors de la prochaine élection en 2017 », déclare Manon Gauthier, 
responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du 
statut de la femme. 
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Nous vous invitons à visionner l’enregistrement de la table ronde, disponible sur 
nos sites Web au :  
Conseil des Montréalaises : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises 
Conseil interculturel de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca/conseilinterculturel 
Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com 
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