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| PARTENAIRES PRINCIPAUX
D’une durée de trois ans (2017-2020), le projet porte tant sur les pratiques

municipales et paramunicipales de consultation et de participation citoyenne

(conseil municipal, conseils d’arrondissements, commissions permanentes du

conseil, consultations de l’OCPM) que sur les démarches collectives des Tables

de quartier. Le projet est réalisé conjointement par la Coalition montréalaise des

Tables de quartier, Concertation Montréal et Relais-femmes.



| ORGANISMES COLLABORATEURS DU PROJET

Bureau de la présidence



OBJECTIFS DU PROJET

| Cerner et approfondir les obstacles systémiques freinant la 

participation des femmes au développement de leur communauté.

| Mettre en place des pratiques innovantes et inclusives de 

démocratie participative afin d’éliminer les obstacles à̀ la participation 

des femmes.



Pourquoi un regard plus spécifique sur 
les femmes

Discrimination genrée

• Socialisation politique

• Disparité dans les conditions 

d’existence

• Besoins non uniformes

Ce que permet leur 
participation

• Faire valoir leur conception 
du développement et leur 
expertise particulière de la vie 
quotidienne

• Être reconnues comme 
interlocutrices crédibles

• Prises de décision inclusives 
et actions adaptées



Définition et 

avantages de 

l’ACS+

Analyse comparative entre les 

sexes dans une perspective 

intersectionnelle

Une définition

Processus dont la particularité est de 

prendre constamment en compte, lors 

de la mise en place d’une initiative, les 

réalités différentes que vivent les 

femmes et les hommes, mais aussi les 

femmes entre elles,  en raison de leurs 

expériences particulières, de 

l’influence de la socialisation reçue et 

des regards différenciés  qu’on porte 

sur elles. (Relais-femmes)





Résumé du projet MTElles
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Étape 1 | État des lieux

Étape 2 | Identification des solutions / 

Forum d’échanges

Étape 3 | Expérimentation

Étape 4 | Diffusion des bonnes pratiques



Étape 1 | État des lieux

Rapport d’évaluation des besoins, 
portrait de la participation des femmes 
dans les instances démocratiques de 
Montréal et pistes d’actions

• 65 lieux observés 

• Groupes de discussion et entretiens 
individuels réalisés auprès de :

• 45 citoyennes

• 11 intervenant·es des milieux municipaux et 
paramunicipaux (7 élu·es et 4 employé·es de 
soutien)

• 21 intervenant·es des Tables de quartier 
(directions, agent·es, coordination de RUI)

• 9 intervenant·es d’autres milieux (firme 
d’accompagnement de démarches collectives, 
groupes de femmes)



Obstacles à la participation

• Conciliation vie professionnelle / vie 

personnelle

• Barrières physiques et linguistiques

• Précarité socioéconomique

• Procédures entourant la prise de parole

• Enjeux de communication et difficultés de 

mobilisation

• Enjeux relationnels et dynamiques de 

pouvoir

• Non-représentativité et méconnaissance 

des diverses réalités sociales



Étape 2 | Identification des solutions



OBJECTIF
L’objectif des projets d’expérimentation est la modification des pratiques des partenaires

afin de favoriser une plus grande participation de toutes les femmes aux processus

démocratiques.

AXES D’INTERVENTION

● Diffusion de l’information et communication

● Mobilisation / Empowerment

● Révision des structures et des mécanismes 

de consultation

● Accueil et aspects logistiques des rencontres

● Formation des personnes responsables des 

consultations et de l’animation des processus 

collectifs

Étape 3 | Expérimentation



Projet d’expérimentation – Soupe Locale Centre-Sud

• La CDC Centre-Sud et la TDS

• Les origines du projet

• Le concept de Soupe Locale



• Rôle de la chargée de projet MTElles (accompagnement reçu)

• Bonnes pratiques mises en place s’inscrivant dans les axes 
d’intervention du projet MTElles.

• Diffusion de l’information et 
communication

• Mobilisation / Empowerment
• Révision des structures et des mécanismes 

de consultation
• Accueil et aspects logistiques des 

rencontres
• Formation des personnes responsables des 

consultations et de l’animation des 
processus collectifs

Projet d’expérimentation – Soupe Locale Centre-Sud



Diffusion de l’information et communication

● Diversité des outils de communication

● Féminisation à l’oral et à l’écrit

● Annonce des conditions facilitantes 

● Choix des mots et des photos

● Diffusion de l’information par les ressources 

du milieu

● Souci de la parité annoncé



Mobilisation et empowerment

● Accompagnement à la prise de parole

○ Participant·es 

○ Personnes qui présentent

○ Activité d’idéation 

● Mobilisation dans les milieux spécifiques pour assurer une plus 

grande représentativité



Révision des structures et des mécanismes de 
consultation

• Explication claire du déroulement 

et des moments de prise de parole

• Prise en compte des 

recommandations des 

participant·es

• Différentes possibilités de 

participation lors des évènements



Accueil et aspects logistiques

● Concept autour de la nourriture

● Horaire adapté

● Pas d’inscription demandée

● Organisation de l’espace 

● Climat de la rencontre

● Animation des périodes de questions 

● Environnement sécuritaire



Formation des personnes responsables des 
consultations et de l’animation des processus collectifs

• Formation des responsables 

de la soirée par Relais-femmes

• Atelier ACS+ offert à la 

communauté 



Retour sur l’expérience et suites…

● Transfert à l’équipe et intégration de pratiques

● Poursuite des activités de mobilisation

● Réflexion sur le sentiment d’exclusion qui peut se produire 



● Évaluation des projets d’expérimentation

○ Retombées dans les milieux avec les personnes responsables

○ Compte-rendu des observations et du suivi des recommandations par la Chargée de projet

○ Évaluation par les citoyen·nes ayant participé aux évènements des Tables de quartier

○ Évaluation de l’impact des ateliers ACS+

○ Appréciation de l’accompagnement reçu

● Guide des bonnes pratiques et autres outils

Étape 4 | Diffusion des bonnes pratiques
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