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Introduction 

L’organisation À Voix Égales est fière de présenter le rapport sur les parlements sensibles à l’égalité des 
genres. 

 
Le présent rapport présente le contexte de l’initiative de changement systémique entreprise par À Voix 

Égales et comprend des résultats de recherche, des leçons apprises et des recommandations stratégiques 

à l’intention des assemblées législatives du Canada. 

 
Bien que chaque administration soit unique sur le plan de sa gouvernance, de ses règles parlementaires et 

de sa culture, l’objectif du programme sur le changement systémique est de cerner et d’éliminer certains 

des principaux obstacles systémiques au sein des assemblées législatives canadiennes qui contribuent à 

la sous-représentation des femmes. Financé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, ce 

projet vise à créer des parlements sensibles à l’égalité des genres et une culture propice à la rétention d’un 

plus grand nombre de femmes en politique. 

 
À Voix Égales est une organisation nationale, bilingue et multipartite qui se consacre à l’élection d’un plus 

grand nombre de femmes à tous les niveaux politiques au Canada. À Voix Égales est la seule organisation 

sans but lucratif en Amérique du Nord qui collabore directement avec tous les partis politiques pour élire 

plus de femmes à tous les niveaux de gouvernement. À Voix Égales travaille dans les systèmes existants 

pour déterminer comment tous les intervenants sont touchés, tout en tenant compte des positions 

partisanes et en trouvant un terrain d’entente entre elles. 

 
À Voix Égales reconnaît l’existence d’obstacles individuels, organisationnels et structurels qui contribuent à 

l’inégalité entre les genres et le fait que les femmes appartenant à des groupes marginalisés sont touchées 

à une échelle encore plus grande. Les femmes appartenant à ces groupes sont également confrontées à 

des obstacles plus nombreux, et parfois différents, en politique. 

 
Bien qu’À Voix Égales se concentre sur la représentation des femmes, les efforts visant à améliorer les 

parcours des femmes en politique amélioreront également ceux des hommes, y compris ceux qui sont 

actuellement sous-représentés en politique. Les hommes aussi ont des familles et sont victimes de 

harcèlement. De meilleures assemblées législatives tenant compte de l’égalité entre les genres profiteraient 

à tous. 
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Objectifs 

Cerner les obstacles systémiques du milieu politique pour les femmes 

 

Effectuer des recherches sur les pratiques exemplaires 

Consulter les principaux intervenants 

Accroître la rétention des femmes en politique 

Augmenter la représentation des femmes en politique 

Formuler des recommandations aux assemblées législatives pour  

éliminer les obstacles cernés 



Le défi 

Malgré le fait que certaines femmes aient obtenu le droit de vote et de participer à la vie politique il y a plus 

d’un siècle, les femmes sont encore sous-représentées dans les assemblées législatives, tant au Canada 

qu’à l’échelle mondiale. Bien qu’il y ait des écarts importants entre les administrations et les ordres de 

gouvernement au Canada, en octobre 2019, le Canada se classait au 54e rang de l’Union 

Interparlementaire (UIP) en ce qui a trait aux femmes en politique. [1] 

 
 

 

 

Province ou territoire Femmes Hommes Total Pourcentage de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

[1] Union Interparlementaire. Les femmes en politique : 2019. https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2019-08/les-femmes-en-politique-2019. 

 

La représentation des femmes dans les assemblées législatives canadiennes 

en 2019 
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 femmes 

Au niveau fédéral 98 240 338 28,9 % 

Colombie-Britannique 34 53 87 39,0 % 

Alberta 26 61 87 29,8 % 

Saskatchewan 16 45 61 26,2 % 

Manitoba 16 41 57 28,0 % 

Ontario 49 75 124 39,5 % 

Québec 54 71 125 43,2 % 

Nouveau-Brunswick 11 38 49 22,4 % 

Nouvelle-Écosse 17 34 51 33,3 % 

Île-du-Prince-Édouard 7 20 27 25,9 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 10 30 40 25,0 % 

Yukon 7 12 19 36,8 % 

Territoires du Nord-Ouest 2 11 13 10,5 % 

Nunavut 6 16 22 27,2 % 

 

https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2019-08/les-femmes-en-politique-2019
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2019-08/les-femmes-en-politique-2019
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2019-08/les-femmes-en-politique-2019


93,4 
% 

75,7 % 

50 
% 

Moins de femmes que d’hommes sont élues au Canada, mais les femmes sont aussi plus 

susceptibles de quitter la politique. Par exemple, une plus grande proportion de femmes que 

d’hommes au 41e Parlement n’étaient plus en politique après les élections de 2015 (64 % des 

femmes, comparativement à 57 % des hommes). [4] 

De plus, les hommes qui ont quitté la politique par choix avaient passé en moyenne trois années de plus en 

politique que les femmes qui ont pris leur retraite ou qui sont parties pour des raisons personnelles ou de santé. 

[5] 

Parmi tous les députés qui ont tenté de se faire réélire et qui ont perdu, les femmes députées avaient 

été en politique en moyenne près d’un an et demi de moins que les hommes. [6] 

 

Les pionnières de la Chambre des communes 

Agnes Macphail : 1re femme élue à la Chambre des 

communes en 1921 

Ethel Blondin-Andrew : 1re femme des Premières 

nations élue à la Chambre des communes en 1988 

Jean Augustine : 1re femme noire élue à la Chambre 

des communes en 1993 

Libby Davies : 1re femme s’identifiant ouvertement 

comme LGBTQ élue à la Chambre des communes en 

1997 

Yasmin Ratansi, Nina Grewal et Ruby Dhalla sont 

devenues simultanément les premières femmes sud-

asiatiques à être élues à la Chambre des communes en 

2004 

 
 

         

Au niveau international [2], [3] 
 
 

6,6 % des chefs d’État du monde sont des 

                               femmes 

 

19,7 % des présidents parlementaires 

sont des femmes 

 

50 % de la population mondiale sont des 

femmes, mais celles-ci ne représentent que 

24,3 % des élus dans les parlements nationaux 
 

50 % Seulement 3 pays ont 50 % ou plus de 

femmes au Parlement 

 

Il y a 27 pays où les femmes représentent 

moins de 10 % des parlementaires. 

 
 
 

[2] Union Interparlementaire. Les femmes en politique : 2019. https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2019-08/les-femmes-en-

politique-2019.  

[3] Leadership et participation à la vie politique : quelques faits et chiffres. https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-

participation/facts-and-figures. 

[4], [5}, [6} Raney, T. Leaving Parliament: Gender and Exit in the Ontario Legislature, Association canadienne de science politique, 2012. 
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[8] 

Pourquoi avons-nous besoin de 

plus de femmes en politique ? 
 

Pour que les assemblées législatives soient représentatives de la population canadienne, il est important 

de faire connaître les opinions, les expériences et les préoccupations des femmes. Les 35 années de 

travail du National Democratic Institute dans plus de 100 pays ont permis de constater que les femmes 

sont plus susceptibles de travailler au-delà des lignes de parti, d’être sensibles aux préoccupations des 

électeurs et d’accorder la priorité à la santé, l’éducation et d’autres questions clés de développement. [7] 

 

Bien que les données soient limitées, d’autres résultats clés d’études menées dans le monde comprennent ces 
faits : 

 

 
 

 
 

 

Cependant, pour que les parlements puissent profiter des répercussions d’un plus grand nombre de 

femmes élues, de nombreuses études s’accordent pour dire que les femmes doivent constituer au moins 

30 % de l’organisme décisionnel. [13], [14], [15] 

 
 
 

 
[7] Pepera, Sandra. Why Women in Politics? National Democratic Institute. Février 2018. 

[8] Wangnerud, Lena. Women in Parliaments. Annual Review of Political Science, vol. 12:51-69. Juin 2009. 

[9] DiLanzo, Tatiana. Women Deliver. Policy Brief: Strengthen Girls’ and Women’s Political Participation. Août 2018. 

[10] Kilff, Sara. The research is clear: electing more women changes how governments work. Vox. Mars 2017. 

[11] Ng, Edwin, et Carles Muntaner. The More Women in Government, the Healthier a Population. The Conversation. 9 janvier 2019. 

[12] Clayton et al, 2018, page 14 #metoo. 

[13] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 15. 

[14] Kanter, Rosabeth Moss. Men and Women of the Corporation. NY: Basic Books, 1977. 

[15] Dahlerup, Drude. From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics. Scandinavian Political Science, vol. 11, no. 4, 

décembre 1988, pages 275 à 298. 

 
Les femmes occupant des postes de leadership 

ont tendance à [traduction] « résoudre la crise 

nationale sans recourir à la violence, défendre les 

questions sociales qui profitent à tous et allouer 

des budgets à la santé et l’éducation ». [8] 

 

[traduction] « L’équilibre entre les genres dans 

la sphère politique favorise l’équilibre entre les 

genres sur le marché du travail, ce qui pourrait 

doubler la croissance du PIB mondial d’ici 

2025. » [9] 

 
La recherche montre que la présence égale des 

femmes dans les organismes décisionnels, 

comme les assemblées législatives, légitimise les 

décisions de politique publique et confère une 

confiance institutionnelle. [12] 

 
 

Selon une étude, plus il y a de femmes au 

pouvoir, plus la population est en santé. [11] 

Les femmes réussissent mieux à engendrer un financement dans leurs circonscriptions d’origine. Aux États-

Unis, une femme parlementaire, en moyenne, a adopté deux fois plus de projets de loi qu’un homme au 

cours d’une récente session du Congrès, et les circonscriptions représentées par des femmes ont reçu en 

moyenne 49 millions de dollars de plus par année que leurs homologues masculins. [10] 
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Comment À Voix Égales a évalué le 

besoin de changement 

 
Pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les femmes en politique électorale au 

Canada et les solutions pour les surmonter, À Voix Égales a mené les recherches suivantes : 

 
 
 
 
 
 

 

 Une évaluation nationale des obstacles et des pratiques 
exemplaires; 

 Une revue de documentation à propos de la recherche 
existante sur le sujet; 

 Une mobilisation auprès d’organisations, d’élus, d’anciens 
politiciens et de sections locales d’À Voix Égales, ainsi que 
des consultations avec ceux-ci; 

 Des sondages auprès d’élus, d’anciens élus et de la 

population canadienne; 

 Des études de cas et des revues de documentation sur les 

pratiques exemplaires à l’échelle nationale et internationale. 
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Principales observations 
 
 

1. Harcèlement 

À l’avant-plan de l’initiative, il y avait au début une véritable conversation sur le harcèlement. 

Le harcèlement a été fréquemment mentionné tout au long de la recherche comme obstacle à 

la participation et au maintien des femmes en politique. L’oppression fondée sur le genre 

dissuade les femmes de se présenter en politique et peut les amener à hésiter à participer 

pleinement au processus politique. 

 

 

Selon le sondage de l’UIP sur la violence faite aux femmes en politique, plus de 80 % des 

répondantes ont été victimes d’une forme quelconque de violence psychologique pendant 

leur mandat, tandis que 20 % ont indiqué avoir été victimes de violence physique. [17] 

 
 
 

[traduction] « J’ai été témoin de sexisme et de 

discrimination fondée sur le genre. J’en ai fait 

l’expérience au sein de mon propre caucus et au sein 

d’autres caucus. Cela a été choquant étant issue d’une 

autre profession où ce genre de comportement ne 

serait absolument pas permis. J’ai réfléchi au contexte 

dans lequel je me trouve et je suis choquée par 

l’ampleur du sexisme que je vois et de l’expérience que 

je vis au Parlement. » 

Réponse anonyme d’une députée au sondage  

d’À Voix Égales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

[16] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 76. 

[17] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 74. 

[18] Smith, Joanne. Canada’s Female MPs Speak out on Sexual Misconduct: ‘The Best Friend of Violence Is Silence”. Global 

News, La Presse canadienne, 2 janvier 2018. 

[19] Campbell, Meagan. Macleans. Sexual harassment has long festered on the Hill. Mars 2018. 

Le harcèlement sur les réseaux sociaux et en ligne constitue un 

obstacle important particulièrement pour les femmes, et également un 

facteur de dissuasion encore plus grand pour les personnes 

appartenant à des groupes marginalisés. La présence d’intimidation et 

de harcèlement en ligne dissuade les femmes d’envisager de se porter 

candidates, tandis que le harcèlement en ligne peut inciter les femmes 

à cesser de participer à la vie politique. Le harcèlement sur les médias 

sociaux oblige également les femmes à s’autocensurer et à se retirer de 

l’espace public, ce qui les désavantage. [16] 
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En 2017, la Presse canadienne a mené 

un sondage auprès des députées, 58 % 

ont déclaré avoir été la cible de 

harcèlement sexuel ou d’agression 

sexuelle au moins une fois pendant 

qu’elles étaient au pouvoir ; [18]  

Le magazine Maclean’s a invoqué de 

harcèlement sexuel avec des députés, et 

il a été convenu que [traduction] « d’un 

avis général, la culture est pire pour le 

personnel subalterne, et les anecdotes 

des membres du personnel font ressortir 

une tendance inquiétante de 

comportement sexualisé au travail. » [19] 



2. Sexisme et stéréotypes de genre 

Le Comité permanent de la condition féminine du Canada [20] a entendu des témoins dire qu’ « [...] environ 

un Canadien sur cinq a des points de vue explicitement sexistes, et que l’on retrouve davantage ce trait chez 

les hommes et les personnes âgées que chez les femmes. [...] Les personnes ayant des opinions 

explicitement sexistes auraient tendance à juger les candidats par leur prénom et donc à percevoir les 

candidates comme étant moins compétentes, moins intelligentes, moins aimables ou moins chaleureuses que 

leurs homologues masculins. » [21] 

 

La couverture médiatique joue un rôle dans ces stéréotypes, notamment en mettant l’accent sur l’apparence des 

figures politiques féminines, en mentionnant les femmes par leur prénom et en posant des questions 

spécifiquement sur la façon dont elles concilieront les attentes familiales et la politique. 

 
Une étude menée par Name it Change it : Women’s Media Centre [22] a observé des effets néfastes sur les 

candidates lorsque leur apparence était mentionnée (commentaires neutres, positifs ou négatifs sur 

l’apparence), alors que les opposants de sexe masculin n’étaient pas du tout touchés par de tels commentaires. 

 
 

La couverture médiatique des femmes politiques, ainsi que 

leur équilibre travail-famille est un fil conducteur dans les 

reportages qui précèdent les élections. « On interroge 

souvent les femmes sur leur façon de concilier travail et 

vie personnelle, ce qui nourrit le préjugé selon lequel les 

femmes sont les principales apporteuses de soins, alors 

que les hommes en politique se voient rarement poser ce 

genre de questions. » [traduction] « Le sexisme se 

manifeste de plusieurs façons, notamment en étant 

discréditée et ignorée, en étant évaluée selon des normes 

différentes quant à leur apparence et en s’attendant à ce 

que les femmes se conforment aux stéréotypes 

traditionnels sur la façon dont les femmes devraient 

paraître ou se comporter. » [24] 
 

 

Les femmes interrogées dans le cadre du sondage d’À 

Voix Égales ont également déclaré que la couverture 

médiatique sexiste, le sexisme au sein des assemblées 

législatives et la dévalorisation étaient au 2e rang des 

types de violence les plus fréquents chez une plus 

grande proportion de femmes que d’hommes. 

 

 
 
 

[traduction] « En tant que femme, les hommes n’écoutent pas dans le but de m’attribuer des 

idées ou des commentaires, même lorsque je suis présidente ; et en tant que présidente, les 

hommes essaient de prendre ma place » Réponse anonyme d’une députée au sondage d’À Voix 

Égales 

 
 
 
 
 
 
 

[22] Name It. Change It. Lake Research Partners 

[23] Thomas, Melanee, Barriers to Women’s Political Participation in Canada. Revue de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick, vol. 64, 2013, p. 225 

[24] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 72. 9 

 

[traduction] Des études indiquent que les 

électeurs ont tendance à préférer les traits 

masculins aux traits féminins lorsqu’ils 

évaluent les candidats à une haute fonction 

politique. (Cette) division du travail selon le 

genre produit des idées et attentes 

générales et brutales au sujet des 

comportements qui sont appropriés pour 

les catégories sociales femmes » et des 

« hommes », ou celles qui leur sont 

attribués... cela signifie que les femmes qui 

sont actives dans des domaines politiques 

et des activités professionnelles et civiques 

particulières sont évaluées différemment 

des hommes dans des domaines et des 

activités comparables. » [23] 

 
Melanee Thomas, 

professeure agrégée, sciences 

politiques, Université de Calgary 



 

3. Langue et décorum législatif 

Les femmes en politique peuvent avoir une expérience de la politique 

différente de celle des hommes, particulièrement en ce qui concerne le 

décorum législatif, les règles parlementaires et les procédures. En effet, 

les procédures des assemblées législatives peuvent permettre aux 

femmes de se faire attaquer verbalement directement ou indirectement, et 

peuvent donner par inadvertance aux hommes le pouvoir, ainsi que plus 

du temps afin de s’exprimer. 

Faire une référence directe au genre peut encourager la lutte contre 

les stéréotypes et rabaisser les femmes parlementaires. [25] 

 
Le Centre Samara pour la démocratie a sondé directement les 

députés au sujet du chahut et a constaté que « 67 % des femmes 

députées ont indiqué avoir été victimes de chahut sexiste, 

comparativement à seulement 20 % chez les hommes. Les femmes 

ayant répondu à ce sondage ont indiqué que le chahut sexiste nuisait 

à leur rendement et les décourageait de prendre part aux débats. » 

[26] 

 

Certains politiciens ont déclaré que l’un des plus grands obstacles à un bon rendement dans leur rôle était la 

culture politique acceptée au sein de l’assemblée législative. [traduction] « L’absence totale d’application des règles 

de décorum à la Chambre permet des abus, du chahut et plus encore », a déclaré un représentant élu du 

Manitoba. Un autre a dit que les [traduction] « procédures législatives archaïques » avaient une incidence sur son 

rendement. 

 
Des mesures préventives, comme des séminaires de formation sur la sensibilisation à l’égalité des genres, tel que 

proposé dans le Plan d’action pour des parlements sensibles au genre de l’UIP [27] ainsi qu’une formation sur les 

préjugés inconscients, mentionnée dans l’Audit sur la sensibilité du Parlement britannique au genre de 2018 [28], 

sont des solutions suggérées. Une meilleure compréhension de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas, 

ainsi qu’une ligne directrice sur le langage sensible au genre devraient également être obligatoires. [29] [30] Par 

conséquent, une mesure punitive de la part du président pourrait tenir les députés responsables des propos 

insensibles et sexistes. 

 

 
[25] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 70. 

[26] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 70. 

[27] Plan d’action pour des parlements sensibles au genre. Union Interparlementaire, 2017. 

[28] Audit sur la sensibilité du Parlement britannique au genre 2018. Union Interparlementaire, 26 novembre 2018, p. 7 

[29] Audit sur la sensibilité du Parlement britannique au genre 2018. Union Interparlementaire, 26 novembre 2018, p. 17-18 

[30] Élisez-la : Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne, Nos communes, avril 2019, page 72. 

[31] No One Is Listening. Le Centre Samara pour la démocratie, 2017. 

[traduction] « J’ai dû demander officiellement à un membre du comité de cesser de 

me qualifier de “petite dame” pendant les délibérations officielles. Un ministre s’est 

mis en colère suite à mes questions pendant la période des questions ; il a agité son 

doigt en guise de désapprobation et m’a réprimandée pour mon ton et mon 

impertinence inappropriés. On a dit que j’étais trop autoritaire, bruyante, que mon 

ton était trop sec, que j’étais une je-sais-tout et que j’étais présomptueuse » 

- Réponse anonyme d’une députée au sondage d’À Voix Égales 
 

Lorsqu’on lui a posé des questions sur le sexisme en milieu de travail, une députée 
fédérale anonyme, qui a répondu au sondage d’À voix égales, a déclaré : [traduction] « Il 

suffit d’écouter la période des questions et d’entendre le chahut retentissant (et 
offensant) contre les femmes ministres ou les secrétaires parlementaires. Écoutez 
le ton des questions et les affirmations qu’ils font au sujet des femmes députées, 
constamment. Il est consternant de constater à quel point ils sont misogynes », a 

déclaré une parlementaire au sujet des membres des partis opposés. 
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En 2017, Samara Canada a sondé 

les députés de la 42e législature au 

sujet du décorum législatif : 
[31]

 
 

 

       53 %  

   ont déclaré que le chahut était   
   un problème 
 
 
 

16 %  

voient le chahut comme étant 
bénéfique 

 

 

   

 



4. Postes de leadership 

Le Plan d’action de l’Union Interparlementaire pour des parlements 

sensibles au genre prévoit des mesures visant à accroître la représentation 

des femmes afin qu’elles soitent « en adéquation avec la proportion des 

femmes dans la société ». [32] Dans le plan d’action pour accroître la 

représentation des femmes, il est déclaré que les parlements doivent 

prendre les mesures suivantes : « dédoublement, si possible, des fonctions 

de direction des structures parlementaires, avec la désignation d’une 

femme, et d’un homme, et l’établissement d’un roulement entre hommes et 

femmes dans l’encadrement du Parlement, sur une période à définir. » [33] 

Par exemple, au Canada, le président a un pouvoir important à 

l’assemblée législative et il n’y a eu qu’une seule femme présidente à la 

Chambre des communes, et très peu dans l’histoire des assemblées 

législatives provinciales. 

 
Entre 2016 et 2019, seulement 6 des 30 comités de la Chambre des 

communes (dont 3 comités mixtes) étaient présidés par des femmes : 

– Condition féminine Canada, le Comité spécial sur l’équité salariale, le 

Comité permanent du patrimoine canadien, le Comité permanent des 

transports, de l’infrastructure et des collectivités, le Comité de liaison et le 

Comité permanent de l’environnement et du développement durable. Dans 

14 des 30 comités, le président et les deux vice-présidents étaient des 

hommes. [36] 

 
Dans presque toutes les provinces, les femmes sont nettement sous-

représentées dans les comités qui s’occupent du Règlement ou du 

Règlement de la Chambre. Or, ce sont ces comités qui régissent les 

pratiques des assemblées. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Seulement 12 femmes ont occupé un poste de première ministre 

au Canada, et une seule a obtenu un deuxième mandat. 

 

Audit sur la sensibilité du 

Parlement britannique au 

genre 

Les parlementaires se 

gouvernent eux-mêmes et 

peuvent surmonter les 

disparités entre les genres. 

Par exemple, en 2010, le 

Règlement du Parlement du 

Royaume-Uni prévoyait 

l’inclusion d’une femme dans 

les quatre postes électifs de 

président et sous-ministres. 

[34] 

 

Le Royaume-Uni a également 

recommandé que le groupe 

des présidents des comités 

soit plus diversifié au fil du 

temps et qu’il comprenne des 

membres de populations 

diverses. En effet, un comité 

ou un service qui se consacre 

à la surveillance des femmes 

membres et des femmes 

occupant des postes de 

direction peut assurer une 

assemblée législative sensible 

à l’égalité entre les genres et 

créer une responsabilisation. 

[35] 

5. Calendrier, horaire, heures de séance, infrastructure 

Les politiciens interviewés dans le cadre de l’étude d’À Voix Égales ont parlé de l’importance des calendriers 

prévisibles, des horaires condensés et de l’infrastructure familiale au sein des assemblées législatives. Les 

recommandations de l’UIP concernant les parlements sensibles à l’égalité des genres indiquent que les 

parlements devraient « revoir les horaires des séances (par exemple, raccourcir les semaines, ouvrir les 

séances tôt, éviter les votes en fin de journée et aligner les sessions sur le calendrier scolaire) de façon à ce 

que les parlementaires puissent regagner leur circonscription et passer davantage de temps avec leur 

famille. » 

 
Étant donné que les femmes assument encore souvent le rôle principal d’apporteuses de soins, le manque 

de prévisibilité et de connaissances avancées de l’emplacement et des activités font en sorte qu’il est difficile 

d’obtenir des services de garde d’enfants. Sans une installation sur place pour s’occuper des enfants d’un 

membre après les heures de travail ou sans une certaine flexibilité lorsque ces installations ont des limites 

d’âge pour les enfants, il est difficile de concilier famille et travail pour beaucoup de membres. 

 

[32] Plan d’action pour des parlements sensibles au genre. Union Interparlementaire, 2018, p. 8. 

[33] Plan d’action pour des parlements sensibles au genre. Union Interparlementaire, 2018, p. 9. 

[34] Audit sur la sensibilité du Parlement britannique au genre 2018. Union Interparlementaire, 26 novembre 2018, p. 7 

[35] Audit sur la sensibilité du Parlement britannique au genre 2018. Union Interparlementaire, 26 novembre 2018, p. 9 

[36] Liste des comités. Nos communes. 
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Télécommunication et vote par procuration 
 

  

L’Australie permet aux mères parlementaires qui allaitent de voter par procuration depuis 

2008, cette permission étant limitée seulement dans le cas de troisième lecture des 

projets de loi qui proposent une modification à la Constitution. [37] 

 

En Nouvelle-Zélande, le président peut accorder un congé pour des raisons de 

compassion ou pour des raisons familiales, y compris une absence pour une courte 

période après la naissance d’un enfant, et le vote par procuration. [38] 

 

En 2018, la Chambre des communes du Royaume-Uni a adopté la résolution suivante : 

[traduction] « Que la Chambre croit qu’il serait dans l’intérêt du fonctionnement de la 

démocratie parlementaire que les honorables députés qui ont eu un bébé ou adopté un 

enfant aient droit pendant un certain temps, s’ils le veulent, de s’acquitter de leurs 

responsabilités et de voter par procuration à la Chambre. » [39] 

 

À Terre-Neuve-et-Labrador, une recommandation sur l’utilisation novatrice de la 

technologie a été formulée : [traduction] « On s’attend à ce que le président et les 

membres du comité profitent des médias électroniques pour participer aux travaux du 

comité, dans la mesure du possible. » [40] À l’heure actuelle, toutefois, un député ne 

peut pas compter pour le quorum à moins d’être physiquement présent. 

 

La Colombie-Britannique [41] et l’Alberta [42] permettent aux membres de participer aux 

réunions de comités en utilisant la technologie. 

 
 
 
 

L’UIP suggère des salles et des espaces familiaux dans les bâtiments afin d’offrir plus de temps aux 

familles, à l’allaitement et aux services de garde. [43] La Chambre des communes et l’Assemblée 

législative de l’Alberta, par exemple, offrent une salle familiale, de même que le temps et l’espace 

nécessaires pour tirer le lait maternel. [44] 

 

Le fait de permettre la présence des nourrissons à la Chambre pour les soins et l’allaitement, ainsi 

que des congés parentaux, ouvrirait la porte à un plus grand nombre de participants en politique. 

Ceux qui fondent une famille peuvent considérer que les assemblées législatives sont plus 

accessibles, ce qui permettrait une plus grande diversité au sein des Chambres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[37] Rodrigues, Mark. Children in the Parliamentary Chambers. Parlement de l’Australie, 19 novembre 2009. 

[38] Parliamentary Practice in New Zealand. Le Parlement de la Nouvelle-Zélande, Dunmore Publishing, 2005. 

[39] Proxy Voting and Parental Absence. Chambre des communes du Royaume-Uni, Procedure Committee, 9 mai 2018. 

[40] Review of MHA Salaries, Allowances, Pensions & Severance. Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, Members’ 

Compensation Review Commitee (MCRC), novembre 2016. 

[41] Correspondance personnelle, 31 janvier 2017. Rapporté par : Lore, Grace. Pathways to Gender Sensitive Parliaments. À Voix Égales, p. 25. 

[42] Legislative Assembly Act. Alberta, Queen’s Printer, section 1 (6). 

[43] Plan d’action pour des parlements sensibles au genre. Union Interparlementaire, 26 octobre 2012.Family-Friendly Resources. Assemblée législative de l’Alberta. 
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Recommandations d’À Voix Égales 
En se fondant sur les recherches menées dans le cadre de ce projet, À Voix Égales a formulé 

dix recommandations principales pour moderniser les assemblées législatives. Ces 

recommandations s’inscrivent dans le cadre de trois grands piliers. 

 
 

Premier pilier : Milieu de travail sécuritaire et  

respectueux 

Le système politique a été créé par des hommes pour des hommes. Lorsque les institutions du 

Canada ont été créées, seule une faible proportion de la population canadienne pouvait participer à la 

création de systèmes, de pratiques et de procédures politiques. Par conséquent, les parlements et 

les assemblées législatives, en tant que lieux de travail, reflètent en grande partie les intérêts de ceux 

qui les ont créés. Les femmes qui entrent dans ces espaces font face à un certain nombre 

d’obstacles ancrés dans des politiques et des pratiques qui n’ont pas changé. Il est important de 

reconnaître que les assemblées législatives sont des lieux de travail atypiques compliquées par le 

pouvoir et la dynamique politique. 

 
Il est essentiel que les assemblées législatives créent un milieu de travail qui répond aux besoins 

de ceux qui y travaillent. Le monde change, la politique également. Veiller à ce que les 

assemblées législatives soient un lieu de travail sûr et respectueux profite à tous les 

parlementaires actuels et futurs. 

 

Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel 

Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont des problèmes intensifiés par le déséquilibre du 

pouvoir et de la dynamique politique. 

 
 
 
 

 

 
Institutionnaliser des politiques exhaustives sur le harcèlement qui s’appliquent 

à tous les parlementaires, employés, adjoints de circonscription, stagiaires et 

bénévoles, qui englobent tous les lieux de travail et qui sont administrées par 

un tiers indépendant. 

 
Mettre en œuvre une formation obligatoire en personne et offrir des ateliers de 

rappel sur la politique et les procédures. 

 
Veiller à ce que les politiques comportent des échéanciers qui 

comprennent des conseils après résolution et des ressources pour les 

acteurs concernés. 

Recommandations 
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Politique en matière de sécurité 

Une politique en matière de sécurité peut améliorer la sécurité en milieu de travail pour les 

parlementaires et leur personnel. Les femmes élues font face à des niveaux plus élevés de 

harcèlement, tant en personne qu’en ligne. 

  

Décorum législatif 
 

Le chahut est un enjeu majeur dans toutes les assemblées législatives canadiennes. Il est important 

que le public ait confiance dans le travail des parlementaires, tout autant que d’offrir un milieu de 

travail sain. 

Deuxième pilier : Mesures favorables à la famille 

Les femmes en politique font face à des préjugés concernant leur rôle social de principales 

dispensatrices de soins, surtout celles qui ont de jeunes enfants ou qui espèrent fonder une famille 

pendant qu’elles sont en fonction. Les tâches liées aux soins et les attentes sociales à l’égard de ces 

responsabilités demeurent un obstacle à la participation politique des femmes. 

 
Reconnaître et remettre en question ces normes en offrant aux hommes et aux femmes un meilleur 

équilibre travail-vie personnelle est une étape importante vers la création de solutions politiques 

tenant compte des différences entre les genres. Toutes les dispositions ou mesures d’adaptation 

liées aux soins doivent être mises à la disposition de tous les parlementaires. Les politiques 

favorables à la famille permettront également la participation politique des jeunes intéressés à 

fonder une famille. 

 
 
 
 

 

Recommandations 

 
Effectuer une évaluation de la sécurité sensible au genre. 
 
Fournir des lignes directrices en matière de sécurité et des listes de contrôle 
pour les bureaux de circonscription.  
 

Lutter contre les menaces en ligne et le harcèlement sur les médias sociaux. 

Recommandation 

 
 S’engager à mettre fin au chahut sexiste et aux attaques 

personnelles à la Chambre. 
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Politique sur les congés de maternité et parentaux 
 

De nombreuses administrations canadiennes n’ont pas de politiques explicites qui 

permettent aux politiciens de prendre un congé de maternité ou un congé parental. 

 

 
 

 
Services de garde d’enfants et infrastructures 

La mise en place d’infrastructures  pour la garde d’enfants sur le plan législatif est importante pour les 

élus qui ont des enfants. En outre, des modifications aux règles et aux politiques pourraient permettre 

une plus grande participation des parents parlementaires et augmenter leur capacité de travail.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations 

 
Modifier les règles parlementaires pour permettre à tous les nouveaux 

parents de prendre congé sans pénalité pour l’adoption, l’accueil, la tutelle 

ou l’arrivée d’un nouvel enfant. 

 
Officialiser un congé de maternité pour les parents qui accouchent. 

 
Permettre aux parlementaires de revenir à leurs postes de direction, 

comme ministre, secrétaire parlementaire, porte-parole, président de 

comité, etc., à leur retour de congé, dans la mesure du possible. 

Recommandations 

 

Modifier les règles pour permettre aux parents d’emmener leurs bébés au sein 
des Chambres législatives. 

 
Doter les assemblées législatives d’installations pour enfants, de chaises 

hautes, de tables à langer, de salles familiales, etc. 

 
Permettre une certaine souplesse dans les postes budgétaires pour couvrir les 

coûts liés aux soins familiaux. 
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   Arrangements de voyages en famille 

 

En raison de la nature du système électoral canadien, les parlementaires doivent se 

déplacer dans leurs circonscriptions. Cela peut créer un fardeau financier s'ils / elles ont de 

jeunes familles. 

 

 

Calendrier et horaire de séances parlementaires  
 
Les heures de travail imprévisibles et non conventionnelles rendent difficile l’équilibre travail-vie personnelle    
des parlementaires avec leurs familles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations 
 

 

 S'assurer que les aidants naturels, les conjoints et / ou les personnes à charge 
sont inclus dans la couverture de voyage et dans les budgets. 

 
 

 Permettre aux nourrissons de voyager sans affecter les points de déplacement 

des parlementaires 

Recommandations 

 
 Fournir un calendrier parlementaire finalisé et l'envoyer à tous des 

parlementaires avec le plus de préavis possible afin qu’ils puissent 
prendre les dispositions familiales nécessaires. 

 

 Ajuster les heures de séance pour correspondre aux heures de bureau 
conventionnelles. 

 

 Mettre en place des semaines de séance réduites pour répondre aux 
besoins de déplacement des parlementaires, en particulier ceux  
résidant dans des circonscriptions les plus éloignées de leur législature. 
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Troisième pilier : Modernisation 

Les assemblées législatives modernisées peuvent assouplir les processus gouvernementaux et 

permettre la participation par des méthodes non conventionnelles. 

 

Politique sur le vote par procuration et la participation à 
distance 

 
Conjointement avec les politiques sur les congés de maternité et les congés parentaux, le vote par 

procuration et la participation à distance peuvent donner aux parlementaires une plus grande marge de 

manœuvre pour s’acquitter de leurs fonctions, tout en maintenant un équilibre entre le travail et la vie 

personnelle. Comme c’est souvent le cas pour les témoins qui comparaissent devant les comités par 

téléconférence, la participation à distance permettrait aux parlementaires de participer aux débats et aux 

discussions sans être physiquement présents. 

 

 

Date d’élection fixe 
 
Pour les secteurs de compétence qui n’ont pas de date d’élection fixe, les parlementaires (actuels 

et éventuels) font face à des défis en n’ayant pas suffisamment de temps pour préparer et planifier 

des arrangements familiaux. 

 
 
 
 

 

 
Recommandations 

 
Permettre des procurations préétablies pour les votes des parlementaires 

absents ne pouvant pas voter en personne. 

 
Les votes par procuration doivent être enregistrés dans l’espace des 

dossiers officiels. Permettre une participation à distance aux 

discussions et aux réunions de la chambre. 

Recommandations 

 

Mettre en œuvre des dates d’élection prédéterminées, dans la mesure du 

possible. 

17 



Soutien au personnel et rémunération 
 

La taille et la composition des circonscriptions varient, il faut donc en tenir compte 

dans le soutien au personnel et la rémunération. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Officialiser les rajustements de la rémunération des parlementaires pour 

qu’elles correspondent aux taux d’inflation. 

 
Accorder des budgets suffisants pour le soutien au personnel. 

 
Autoriser la flexibilité dans les lignes budgétaires pour tenir compte des 

différences dans les besoins des circonscriptions (comme les variations de 

loyer et de déplacement) et d’autres coûts connexes. 

Recommandations 
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Impact : 

À Voix Égales apporte des 
changements 

 
Comme À Voix Égales est la seule organisation nationale qui travaille directement à l’atteinte 

de la parité hommes-femmes à tous les paliers de gouvernement au Canada, nous sommes 

particulièrement bien placées pour apporter des changements au sein des assemblées 

législatives. En tant qu’organisation multipartite, À Voix Égales a tenu compte des diverses 

positions et perspectives des partis politiques au Canada. 

 
Plutôt que de créer des divisions au moyen d’une politique propre à un parti, À Voix Égales 

a pu réunir des représentants élus de divers milieux et points de vue autour de possibilités 

concrètes de changement de politiques. 

 
À Voix Égales a également des sections locales partout à travers le pays, avec des membres 

sur le terrain qui comprennent la région et qui possèdent les connaissances politiques requises 

sur les réalités de leur région ou province. Cette compréhension culturelle était essentielle à 

une conversation ouverte et honnête et à la création de relations solides. Des partenariats ont 

également été établis sur le terrain avec des groupes communautaires locaux qui travaillent à 

la réalisation d’objectifs semblables. 

 
Ces relations ont permis de déterminer où À Voix Égales pouvait offrir son expertise, avoir accès 

aux assemblées législatives et examiner où des changements étaient nécessaires. Ces relations 

nous ont également permis de déterminer où les changements étaient probables dans une 

région donnée en fonction du climat politique actuel. 

 
À Voix Égales a également répondu aux demandes des élus et des assemblées législatives 

lorsqu’un besoin de changement a été cerné à la suite d’un incident précis, ou lorsqu’un 

soutien et une expertise étaient nécessaires. 

 
La plupart des assemblées législatives ont maintenant modernisé leurs politiques sur le 

harcèlement, et la promotion d’À Voix Égales a joué un rôle déterminant dans ce 

changement partout au Canada. 
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Terre-Neuve-et-Labrador 

 
À Voix Égales a rencontré le Président de la Chambre, le président du Comité des privilèges et 

des élections, la Commission de régie, le légiste, le commissaire aux normes législatives et 

d’autres députés représentant tous les partis, pour discuter des recommandations. À Voix 

Égales a rencontré le Comité des privilèges et des élections et a présenté toutes les 

recommandations pour une politique de lutte contre le harcèlement. Les recommandations de 

politiques ont été mises de côté en raison des élections de 2019, mais le nouveau Comité des 

privilèges et des élections a communiqué avec À Voix Égales pour annoncer que la législation 

était inscrite à l’ordre du jour en décembre 2019. 

 

 

Yukon 
 

Un député de l’Assemblée législative a communiqué avec À Voix Égales pour obtenir notre 

expertise et nos commentaires sur l’ébauche de la politique sur le harcèlement. À Voix Égales a 

rédigé dix recommandations de questions à prendre en considération au moment d’élaborer 

une politique sur le harcèlement à l’intention des représentants élus. À Voix Égales a collaboré 

avec le député et le Comité de la Commission des services aux députés pour élaborer le projet. 

La version finale de la politique sur le harcèlement a été présentée au Président et adoptée par 

l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 

 
Résumé des consultations et des recommandations : 

 
 À Voix Égales a fourni une analyse de politique à six assemblées législatives; 

 192 recommandations de politique ont été partagées; 

 16 réunions ont eu lieu pour discuter des possibilités de changement ;  

 6 publications médiatiques ont couvert cette initiative;  

 300 acteurs politiques ont été contactés au sujet de l’initiative de changement systémique; 

 Des relations à long terme ont été établies avec des organisations locales qui travaillent avec 

les assemblées législatives pour atteindre la parité; 

 Tous les principaux partis politiques ont été contactés à travers le pays pour discuter du 

changement systémique et échanger de l’information à ce sujet; 

 Un sondage a été envoyé à tous les élus fédéraux et provinciaux actuels, ainsi qu’à certains 

anciens fonctionnaires, dans le but de connaître leur expérience personnelle et identifier 

obstacles particuliers auxquels ils ont dû faire face en politique.  
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Nouveau-Brunswick 

À Voix Égales a travaillé avec le Conseil des femmes pour aider à formuler des 

recommandations pour une politique sur le harcèlement. Des recommandations ont été envoyées 

à tous les chefs de parti et au greffier législatif, qui les ont ensuite transmises au sous-comité 

responsable de l’élaboration d’une politique de sécurité et de respect en milieu de travail. 

 
Le greffier du premier ministre a communiqué avec À Voix Égales dans l’espoir de mettre en 

œuvre une politique qui permettait aux parents d’emmener leurs nourrissons à la Chambre. À 

l’époque, les enfants étaient considérés comme étrangers, et le gouvernement y voyait une 

occasion de proposer des mesures favorables à la famille. Toutefois, les élections ont interrompu 

cette discussion. 

 

 

Saskatchewan 
 

À Voix Égales a rencontré des membres des partis de l’opposition et du gouvernement pour 

discuter de modifications et de politiques concernant les mesures favorables aux familles au 

début du printemps 2019. Le 1er avril, le gouvernement a annoncé l’adoption de nombreuses 

mesures législatives, y compris le congé parental et une infrastructure adaptée aux enfants. 

 
 

Territoires du Nord-Ouest 

À Voix Égales a présenté deux mémoires à l’Assemblée législative des TNO. Le premier 

portait sur les congés parentaux, et le deuxième, sur la représentation générale des femmes 

en politique. Le rapport du « Special Committee to Increase the Representation of Women in 

the Legislative Assembly » (publié le 4 juin 2019) cite À Voix Égales. Il convient de souligner 

que les élections territoriales d’octobre 2019 ont donné lieu à un nombre record de femmes 

élues, y compris la nouvelle première ministre, Caroline Cochrane. 

 
 

Île-du-Prince-Édouard 
 

À Voix Égales a travaillé avec la Coalition for Women in Government de l’Î.-P.-É. pour 

déterminer les domaines à améliorer et a envoyé les dix recommandations à tous les chefs de 

parti avant les élections de 2019. Il y a eu des discussions entre la Coalition et le personnel 

législatif au sujet de changements possibles aux heures de séance et à la prévisibilité du 

calendrier parlementaire. En octobre 2019, l’Assemblée législative a lancé un appel d’opinion 

publique au sujet des calendriers et du calendrier des séances. Travaillant directement avec la 

Coalition, À Voix Égales a envoyé une lettre et des recommandations au Comité permanent du 

Règlement et de la réglementation afin d’obtenir un calendrier prévisible et des heures de 

séance condensées. Ces recommandations ont été prises en compte dans le rapport 

provisoire du comité. Les délibérations se poursuivront au printemps 2020. 
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Nouvelle-Écosse 

 
En août 2018, un député provincial de la Nouvelle-Écosse a communiqué avec À Voix Égales 

après avoir répondu à notre sondage auprès des représentants élus. Nous avons eu l’occasion 

de présenter un calendrier prévisible et d’envisager des changements aux heures de séance de 

l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. À Voix Égales a eu des conversations avec des 

députés de tous les partis qui ont tous affirmé qu’il fallait un calendrier plus prévisible; nous 

étions conscientes qu’il s’agissait d’un changement bienvenu. À Voix Égales a documenté et 

étudié les pratiques exemplaires pour un calendrier et a déterminé des solutions aux obstacles 

liés à l’élaboration d’un changement au Règlement. 

 
Toutes les recherches et les recommandations pour une politique de calendrier prévisible ont été 

envoyées au député et à son caucus. Le caucus a communiqué avec À Voix Égales et a prévu 

une réunion de tous les caucus pour poursuivre la conversation au sujet du calendrier et d’autres 

initiatives de changement systémique en novembre 2019. À Voix Égales a rencontré des 

membres des trois partis ainsi que des membres de leur personnel pour discuter de la possibilité 

d’un calendrier prévisible, possibilité qui a été bien accueillie. Une évaluation des pratiques 

exemplaires et des recommandations a été présentée à tous les membres lors de la discussion. 

 
 

 

Au niveau fédéral 

 
En avril 2019, le Comité permanent de la condition féminine a publié un rapport : Élisez-la : 

Feuille de route pour accroître la représentation des femmes sur la scène politique canadienne. 

On a demandé à la directrice générale d’À Voix Égales et à une membre du conseil de siéger sur 

le comité d’experts pour ce rapport. 

 
Toutes les 10 principales recommandations du rapport ont été mises de l’avant, y compris le 

congé parental pour les représentants élus. Plus tard cette année-là, le congé parental a été mis 

en place pour les fonctionnaires fédéraux. 

 
En 2017, la directrice générale d’À Voix Égales a présenté des recommandations à un comité sur 

le projet de loi C-65 concernant la politique de lutte contre le harcèlement. 

 
En 2019, la directrice générale d’À Voix Égales a présenté au Comité permanent de la justice 

et des droits de la personne un exposé sur la haine en ligne à laquelle font face les femmes en 

politique. 
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Prochaines étapes 
 

Il faudra environ 83 ans afin de parvenir à la parité entre les genres, compte tenu des 

tendances électorales actuelles. Par exemple, en avril 2019, tous les premiers ministres 

canadiens se sont réunis à Saskatoon, mais il n’y avait pas une seule femme à la table, et 

seulement 29 % des députés élus lors de la 43e élection générale étaient des femmes. Bien 

qu’un plus grand nombre de candidates se présentent à chaque élection, les progrès au 

Canada ont été lents et progressifs, et pas linéaires. 

 

Toutefois, il est possible de créer des changements qui permetttaient aux femmes de 

participer à la vie politique et de rester en politique. Effectivement, le changement prend du 

temps, mais À Voix Égales est reconnue comme une ressource réputée pour la 

représentation des femmes au Canada et elle a créé des relations au sein des assemblées 

législatives à travers le pays. 

 

Le succès de l’initiative initiale de changement systémique était en grande partie attribuable 

aux partenariats et au moment adéquat. Un incident ou un besoin immédiat a souvent servi 

de catalyseur pour qu’un politicien présente une proposition de changement.  Les élus ont 

souvent sollicité notre appui pour rédiger des politiques, réunir des intervenants et donner 

des séances d’information sur la façon de faire avancer le changement.  

 

Le manque de ressources disponibles pour les législatrices, le manque de communication 

entre les régions, et la nature multipartite de la politique, permettent À Voix Égales d’être 

parfaitement positionné afin de fournir un tier support. 

Tout au long du programme sur le changement systémique, À Voix Égales a initiéé un 

important changement pour éliminer les obstacles auxquels les femmes font face au sein 

des assemblées législatives, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir ce travail essentiel, 
veuillez nous contacter à info@equalvoice.ca 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

EqualVoiceCA @EqualVoiceCA @EqualVoiceCA 

 

 

Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres, inscrivez-vous pour recevoir nos mises à 
jour à https://www.equalvoice.ca/mailing_list. 

 

info@equalvoice.ca 1-613-236-0302 

https://www.avoixegales.ca/ 
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