
Dans le cadre de l’Entente spécifique en matière de 
condition féminine, Récif 02, le Secrétariat à la condition 
féminine, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et la Conférence 
régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
s’unissent pour vous présenter un programme de 
mentorat pour les femmes en politique municipale. 

Nos préoccupations
Favoriser l’engagement des femmes en politique municipale 
pour qu’elles puissent réellement agir sur les grandes  
orientations de leur communauté et de leur région. 

Saviez-vous que…?
En 2009, la région se trouvait au 15e rang de l’ensemble des 
régions du Québec concernant le nombre de conseillères 
municipales.

Classement des régions selon le pourcentage de conseillères 

Rang  Régions %

 1 Laval 52,4

 2 Abitibi-Témiscamingue 39

 3 Nord du Québec  38

 4 Montérégie  37,1

 5 Capitale Nationale 33,8

 6 Bas-St-Laurent 32,3

 7 Laurentides 31,7

 8 Montréal 31,3

 9 Gaspésie  28,9

 10 Côte-Nord 28,6

 11 Lanaudière  27,9

 12 Estrie 27,1

 13 Montérégie 26,3

 14 Chaudière-Appalaches 26

 15 Saguenay-Lac-St-Jean 24,6

 16 Outaouais 24,4

 17 Centre du Québec  23,7



Ce que nous vous offrons
Le programme de mentorat vise l’établissement
d’une relation d’aide privilégiée entre une élue
ou une ancienne élue, et une aspirante qui songe
à se porter candidate aux prochaines élections.
Récif 02 vous offre deux outils pour vous 
accompagner dans le cadre de ce programme. 

Mis sur pied pour accompagner
la candidate tout au long de sa 
démarche, ce coffre d’outils destiné
à la mentorée contient différentes 
informations nécessaires pour 
accompagner la candidate à travers 
les différentes étapes devant la conduire 
à l’élection. Différents outils pratiques 
portant sur les aspects du travail
d’une élue municipale vous sont
également présentés.

Conçu comme un cahier pédagogique,
le « Guide de la mentore » propose une 
démarche mentorale clé en main qui 
accompagnera la mentore tout au long 
du programme de mentorat. L’outil aborde
des sujets essentiels liés à la politique 
municipale et au bon déroulement de votre 
relation mentorale. Des fiches d’apprentissage
et des exercices pratiques vous sont proposés
afin de contribuer efficacement à la préparation
de votre mentorée. 

Le mentorat est un mode d’accompagnement 
gratuit et volontaire qui se base sur l’échange et 
le partage de connaissances. Le programme de 
mentorat de Récif 02 en politique municipale a 
fait ses preuves auprès de plusieurs femmes y 
ayant participé en 2009.

Plus tôt la relation
mentorale débutera,
mieux l’aspirante
sera préparée !

Pour les mentorées

Pour les mentores 

« Grâce à l’accompagnement et
aux conseils de ma mentore,

j’ai persévéré et j’ai finalement été
élue pour la première fois en 2009.

Je savais dans quoi je m’embarquais
et j’ai été bien préparée pour faire

face à ce nouveau défi. »
Doris Lavoie,

mairesse, Hébertville

––––––––––––––––––––––––––––––
« C’est un bel outil qui nous guide

à travers les différentes étapes
d’une candidature lors d’une élection

municipale. Ça m’a aidé à prendre

la décision de me lancer. »

Doris Émond,
conseillère municipale, Hébertville

––––––––––––––––––––––––––––––
« Certaines femmes ont besoin d’un petit 
coup de pouce pour se décider à faire le 
grand saut en politique. Ce programme

et ces outils sont parfaits pour cela ; 
ils aident à la réflexion et accompagnent 

celles qui choisissent de se lancer et aident 
les mentores à bien les accompagner. » 

Julie Leclerc,
ancienne conseillère municipale de Saint-Félicien

Vous êtes une femme et 
vous voulez vous lancer en politique ?

 
Vous ne savez pas par où commencer ?

 
Vous êtes une élue ou une ancienne élue et 

vous désirez aider une aspirante 
afin qu’il y ait plus de femmes 

dans les conseils municipaux ?
 

LE MENTORAT EST LE MODE 
D’ACCOMPAGNEMENT QU’IL VOUS FAUT !


