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L’évolution d’un projet 
L’initiative Une ville pour toutes les femmes est une collaboration exceptionnelle de 

femmes provenant d’une diversité de communautés, d’organisme et du milieu 

universitaire, qui travaillent de concert avec les décisionnaires municipaux pour créer 

une ville plus inclusive et promouvoir l’égalité.  

 

À l’hiver 2004, nous avons mené un sondage communautaire auprès des organisations 

féminines et avons constaté que beaucoup de femmes comprennent mal le 

fonctionnement de l’administration municipale et, par conséquent, comment elles 

peuvent influencer les décisions qui sont prises à ce palier. Les femmes nous ont dit 

qu’acquérir des compétences en participation citoyenne serait une étape importante. 

C’est ainsi que nous avons entrepris la planification et la 

conception de cette trousse. 

La création du programme et de la trousse de 

formation est le fruit d’un travail collectif. Nous 

tenons à remercier toutes les personnes qui ont 

mis à profit leurs idées et leur expérience : 

Maryan Abdirahman, Geneviève Allard, Shellie 

Bird, Janet Burrows, Nubia Cermeño, Suzanne 

Doerge, Antoinette Chibi, Fiona Faucher, Maria 

Neil, Jacqueline Nyiramukwende, Luba Podolsky, 

Zam Zam Tani et Sara Torres. Nous remercions 

aussi les organisations qui nous ont fait 

bénéficier de leurs connaissances : la LAZO (Latin American Women’s Organization), 

le Conseil des femmes d’Ottawa, l’Institut canadien de recherches sur les femmes et 

la section locale 2204 du SCFP – Services de garde d’enfants. Nous remercions 

particulièrement la Coalition ontarienne pour l’amélioration des services de garde 

d’enfants de nous avoir permis d’adapter une grande partie de son matériel aux fins 

de notre trousse. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cawi-ivtf.org 

Mise en page : Kathy Belcher, Elisabeth Wilson   

Traduction : Célyne Malette, Michèle Clermont 

Éléments graphiques : Centre de la tribune internationale de la femme; Jenny Walker 

Enfin, nous tenons à remercier tout spécialement les 

femmes qui participent à cette formation à titre de 

partisanes aguerries et de nouvelles partisanes pour une 

ville meilleure. Ensemble, nous contribuons à améliorer la 

prise de décision municipale. 

http://www.cawi-ivtf.org/
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PARTIE I : LES 

FEMMES ET LE 

GOUVERNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des femmes au sein du gouvernement exercent 

déjà une influence sur le processus décisionnel. 

Joignons-nous à elles!!! 
 

L’égalité des sexes est une bonne chose pour les femmes, mais elle 

est aussi avantageuse pour les hommes et pour l’administration 

locale. La création de villes de qualité passe nécessairement par 

l’augmentation du nombre de femmes de tous les milieux dans les 

fonctions de leadership, ainsi que par l’importance attachée aux 

besoins des femmes dans l’élaboration des politiques et des 

services. 
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Et si ces femmes étaient des décisionnaires 

dans d’autres villes ailleurs dans le monde? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des femmes de toutes les régions du monde, qui 

conçoivent et planifient de meilleures villes, où les 

priorités et les valeurs reposent sur l’égalité et la 

qualité de vie pour tous. Des femmes qui collaborent 

avec des hommes partageant la même vision.  

 

C’était là le rêve des femmes réunies à la Conférence sur les femmes (Beijing +5) des 

Nations Unies, en 1999, pour formuler la Déclaration mondiale sur les femmes dans le 

gouvernement local de l’IULA. Depuis, des gouvernements dans le monde entier ont 

adhéré à cette déclaration pour aider à concrétiser la vision de l’égalité des femmes à 

l’échelon local. La Ville d’Ottawa a aussi adopté cette déclaration au cours de la même 

année.  

 
« L’administration locale fait partie intégrante de la structure de 

gouvernance nationale et constitue le palier de gouvernement le plus près 

des citoyens. Elle est donc le mieux placée pour faire intervenir les 

femmes dans les décisions qui concernent leurs conditions de vie et pour 

miser sur leurs connaissances et leurs capacités afin de promouvoir le 

développement durable. [traduction] ». (Déclaration mondiale sur les 

femmes dans le gouvernement local, IULA, 1998) 

 

BUREAU DE PLANIFICATION 

GOUVERNEMENTALE 
NE PAS DÉRANGER : FEMMES AU TRAVAIL 
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La participation citoyenne des femmes pour 

améliorer Ottawa 
 

Pour bon nombre d’entre nous, le gouvernement et le travail des politiciens semblent 

bien loin de notre réalité quotidienne. Nous avons du mal à nous identifier aux femmes 

qui occupent des fonctions de haut niveau dans la direction de notre ville, car elles 

nous ressemblent peu. Nous pouvons peut-être même douter de la capacité de ces 

élues de comprendre ou de défendre véritablement nos intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être trouvons-nous difficile d’imposer nos points de vue. Peut-être avons-nous 

grandi dans un pays où l’expression des idées était synonyme de répression. Peut-être 

nous a-t-on enseigné que les décisions importantes n’étaient prises que par des 

hommes. Ou encore, peut-être avons-nous simplement l’impression que nos opinions 

comptent peu en raison de la couleur de notre peau, de notre langue, de notre revenu, 

de notre orientation sexuelle ou d’un handicap. 
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Les femmes ont beaucoup à apporter à la société 
 

Il est important de reconnaître que le gouvernement est une 

force aliénante et difficile à influencer. Mais il est aussi 

important de reconnaître que les femmes d’Ottawa, dans toute 

leur diversité, peuvent contribuer largement à améliorer notre 

ville. 

 

Nous connaissons notre ville, car nous y vivons et y travaillons. 

Nous voyons les besoins des gens qui nous entourent. Les 

femmes ont des idées intéressantes qui peuvent éclairer les 

leaders municipaux dans leur quête d’une ville de qualité, car 

elles voient chaque jour les besoins de la société : 

- en veillant au bien-être de leur famille; 

- en faisant du bénévolat au sein de leur communauté; 

- et en offrant et obtenant des services. 

 

Nous pouvons faire une différence 

 

Le lobbying des femmes de tous les milieux auprès de 

l’administration municipale peut influencer les décisions 

et les politiques afin d’améliorer la qualité de vie de la 

population tout entière et de promouvoir l’égalité 

économique et la sécurité, en faisant valoir des besoins 

touchant à des éléments aussi cruciaux que les garderies, 

le logement abordable et sécuritaire, la sécurité du 

revenu et des mesures concrètes pour protéger les 

femmes contre la violence familiale. 

 

À Ottawa, des femmes ont réussi à se faire entendre par 

le personnel et les politiciens municipaux. Nous pouvons 

miser sur ces réussites et faire bénéficier nos 

communautés des connaissances acquises. Il s’agit là non 

seulement d’un droit, mais aussi d’une responsabilité.  
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« Lorsque j’ose m’imposer – que j’ose déployer mes 

forces pour défendre ma vision – mes craintes ont de 

moins en moins d’importance. » 
[traduction] 

Audre Lorde 

 

 

Mettre en pratique sa participation citoyenne, 

c’est oser s’imposer… 
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L’hôtel de ville et 

VOUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Nous devons ouvrir des portes et veiller à ce qu’elles demeurent 

ouvertes afin que d’autres puissent y passer » 
 

Rosemary Brown, première membre afro-canadienne à l’Assemblée législative 

de la Colombie-Britannique 
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Les comités permanents de la Ville d’Ottawa : 

 Comité de l’agriculture et des questions rurales 

(CAQR) 

 Comité des services communautaires et de protection 

(CSCP) 

 Comité des services organisationnels et du 

développement économique (CSODE) 

 Comité des transports 

 Comité de transport en commun 

 Comité de l’urbanisme et de l’environnement 

 Comité de vérification, du budget et des finances 

Source : Site Web de la Ville d’Ottawa 

 

 

Les rouages du Conseil municipal – son 

fonctionnement 
Conseil municipal 
Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa 

est composé de 24 membres, dont le 

maire, qui représente la Ville dans son 

ensemble, et 23 conseillers, conseillères 

qui représentent les 23 quartiers de la 

nouvelle Ville d'Ottawa. Les membres du 

Conseil municipal sont élus pour quatre 

ans. 

Le Conseil municipal constitue l'organe 

décisionnel responsable de transformer 

les besoins de la communauté en services 

municipaux – allant des services à la 

personne, comme les services sociaux et 

le logement, jusqu’aux services des 

équipements publics, tels que la voirie et 

la gestion des déchets. 

 

Comités permanents  
Afin de pouvoir mieux mener ses délibérations, le Conseil municipal nomme des 

comités permanents chargés d'étudier des questions et de formuler des 

recommandations à son intention. Ces comités permanents sont formés exclusivement 

de représentants élus. C'est par la voie des comités permanents que les citoyens, 

citoyennes ont la possibilité de participer à la prise de décisions. La plupart des 

décisions rendues par les comités permanents doivent être approuvées par le Conseil 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_1_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_4_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_3_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_3_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_8_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_8_en.shtml
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Comités consultatifs 

La Ville d'Ottawa compte également des 

comités consultatifs, composés 

entièrement de bénévoles qui présentent 

des recommandations au Conseil municipal 

sur des champs d'intérêt prescrits par 

leur mandat. Ces comités contribuent à 

l'élaboration des politiques, des 

programmes et des initiatives qui 

améliorent la qualité de vie à Ottawa. 

 

Pour siéger à un comité consultatif, vous devez avoir au moins 18 et résider dans la 

ville d'Ottawa. Veuillez vous reporter à la liste des comités consultatifs de la Ville 

d’Ottawa, affichée sur le site Web de la Ville. 

Comités consultatifs 

sur l'accessibilité sur les parcs et loisirs 

sur les affaires sur les personnes âgées 

sur les arts, le patrimoine et la culture sur les piétons et le transport en 

commun 

sur la conservation de l'architecture 

locale 

sur la pauvreté 

sur les routes et le cyclisme sur les questions rurales 

de l'environnement sur la santé et les services sociaux 

sur l'équité et la diversité sur les services en français 

sur les forêts et les espaces verts 

d'Ottawa 

sur les parcs et loisirs 

  

Les conseils et commissions de la Ville se 

composent de conseillers et conseillères 

municipaux qui agissent en qualité de président, 

présidente ou membre bénévole. Ils font des 

recommandations au Conseil municipal et 

participent à l'élaboration de politiques, de 

programmes et d’initiatives. Les membres 

assument un mandat de un à quatre ans et peuvent 

exercer jusqu’à deux mandats consécutifs au sein 

d’un même comité. Les réunions ont généralement 

lieu chaque mois, en soirée la plupart du temps. Les 

membres sont toutefois appelés à participer à une 

ou à plusieurs réunions d’un sous-comité/groupe de 

travail. En devenant membre bénévole d’un comité 

consultatif ou d’un conseil de la Ville d’Ottawa, 

vous pouvez apporter une contribution au monde qui vous entoure. Vous devez 

Conseils et commissions 

de la Ville d’Ottawa :  
Conseil d’administration de la 

Bibliothèque publique 

d’Ottawa 

Commission des services 

policiers d’Ottawa 

Conseil d’administration 

d’Hydro Ottawa 

Conseil du musée-village du 

patrimoine de Cumberland 
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résider à Ottawa et être âgé(e) de 18 ans ou plus.  Source : Site Web de la Ville 

d’Ottawa 

Réunions du Conseil municipal 
Le Conseil municipal se réunit habituellement à 10 h les deuxième et quatrième 

mercredis du mois, à l'exception des mois de mars, de juillet, d'août et de décembre. 

Des réunions extraordinaires du Comité plénier sont annoncées en fonction des 

besoins, plus particulièrement durant le processus budgétaire. Toutes les réunions se 

tiennent à l'hôtel de ville. 

Les réunions du Conseil municipal et des comités permanents sont annoncées le 

vendredi dans la rubrique de la Ville des quotidiens d'Ottawa, de même que sur le site 

Web de la Ville. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec une des 

coordonnatrices des comités, dont les noms figurent sur le site Web de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au public! 

Les réunions du Conseil municipal et des 

comités permanents sont publiques, à 

moins que la séance soit à huis clos. Vous 

pouvez : 

 

 Observer depuis la tribune du public,  

 

ou 

 

 Suivre depuis le confort de votre 

domicile. 

o Les réunions du Conseil sont 

télévisées en direct par la 

chaîne télécommunautaire de 

Rogers (canal 23) 

o Les réunions du Conseil sont 

diffusées en direct sur le site 

Web de la Ville. 
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Façons de faire connaître  

votre point de vue: 

 

     Informez votre conseiller municipal ou 

conseillère municipale 

- Téléphonez, écrivez-lui ou envoyez une télécopie 

- Organisez une rencontre avec votre conseiller, 

conseillère 

- Remerciez votre conseiller, conseillère lorsqu’il ou elle 

appuie votre cause 

- Invitez votre conseiller, conseillère à un événement 

que vous avez organisé 

- Invitez votre conseiller, conseillère à venir visiter 

votre organisme ou communauté 

 Présentez un exposé devant le comité 

permanent 

 Parlez devant un comité consultatif 
- Demandez leur appui 

- Posez votre candidature pour devenir membre 

 Parlez avec le personnel municipal 

 Participez aux consultations publiques 

 Organisez une veille ou une 

manifestation à l’hôtel de ville 

 Faites circuler une pétition 

 Prenez contact avec les médias 
- Écrivez une lettre au rédacteur, à la rédactrice en 

chef 

- Organisez un entretien avec les médias 

 Participez aux élections municipales 
- Posez une question lors d’une réunion des candidats, 

candidates 

- Organisez une rencontre des candidats, candidates 

- Témoignez votre appui à un candidat, une candidate 

Briguez vous-même les suffrages et 

devenez conseillère municipale! 
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Coordonnées utiles 
Coordonnatrices des comités permanents- 2010 

Si vous prévoyez présenter un exposé de cinq minutes devant un comité permanent, 

vous devez vous inscrire à l’avance en communiquant avec la coordonnatrice du comité 

pertinent.  

 

Comité de l’agriculture et des 

questions rurales (CAAR) 

Christopher Zwierzchowski  

(613) 580-2424, x-21359, 

Christopher.Zwierzchowski@ottawa.ca 

 

Comité des services communautaires 

et de protection (CSCP) 

Marc Desjardins 613-580-2424 poste 

28821, Marc.Desjardins@ottawa.ca 

 

Comité des services organisationnels 

et du développement économique 

(CSODE) 

Carole Langford 613-580-2424 ext. 

28934, Carole.Langford@ottawa.ca 

 

Comité de l’urbanisme et de 

l’environnement 

Caitlin Salter-MacDonald  

613-580-2424  

Caitlin.Salter-MacDonald@ottawa.ca 

 

Comité des transports 

Diane Blais 613-580-2424, x. 28091, 

diane.blais@ottawa.ca 

 

Comité de transport en commun 

Rosemary Nelson, 613-580-2424 

poste21624, 

Rosemary.Nelson@ottawa.ca 

Comité de vérification, du budget et des finances 

Diane Blais 613-580-2424, x. 28091, 

diane.blais@ottawa.ca 

 

mailto:Christopher.Zwierzchowski@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_4_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_4_en.shtml
mailto:Marc.Desjardins@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_3_en.shtml
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_3_en.shtml
mailto:Carole.Langford@ottawa.ca
mailto:Caitlin.Salter-MacDonald@ottawa.ca
mailto:diane.blais@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/city_council/standing_comtt/1_8_en.shtml
mailto:Rosemary.Nelson@ottawa.ca
mailto:diane.blais@ottawa.ca
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Conseillers, conseillères de la Ville d’Ottawa 

2006-2010 
Pour repérer votre quartier, consultez la carte des quartiers qui se trouve sur le site 

Web de la Ville d’Ottawa.   
 
Pour envoyer par la poste : 
Hôtel de ville 
110, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

 
Le Maire Larry O’Brien 
613-580-2496 
Larry.OBrien@ottawa.ca 

 

Quartier 1 - Orléans 
Conseiller Bob Monette 
613-580-2471 
Bob.Monette@ottawa.ca 

Quartier 2 - Innes 
Conseiller Rainer Bloess 
613-580-2472 
Rainer.Bloess@ottawa.ca 

Quartier 3 - Barrhaven 
Conseillère Jan Harder 
613-580-2473 
Jan.Harder@ottawa.ca 

Quartier 4 - Kanata-Nord 
Conseillère Marianne 
Wilkinson 
613-580-2474 
Marianne.Wilkinson@ottawa.ca 

Quartier 5 - West Carleton-March 
Conseiller Eli El-Chantiry 
613-580-2475 
Eli.El-Chantiry@ottawa.ca 

Quartier 6 – Stittsville-Kanata-
Ouest 
Conseiller Shad Qadri 
613-580-2476 
Shad.Qadri@ottawa.ca 

Quartier 7 - Baie 
Conseiller Alex Cullen 
613-580-2477 
Alex.Cullen@ottawa.ca 

Quartier 8 - Collège 
Conseiller Rick Chiarelli 
613-580-2478  
Rick.Chiarelli@ottawa.ca 

Quartier 9 - Knoxdale-Merivale 
Conseiller Gord Hunter 
613-580-2479 
Gord.Hunter@ottawa.ca 

Quartier 10 - Gloucester-
Southgate 
Conseillère Diane Deans 
613-580-2480 
Diane.Deans@ottawa.ca 

Quartier 11 - Beacon Hill-Cyrville 
Conseiller Michel Bellemare 
613-580-2481 
Michel.Bellemare@ottawa.ca 

Quartier 12 - Rideau-Vanier 
Conseiller Georges Bédard 
613-580-2482 
Georges.Bedard@ottawa.ca 

Quartier 13 - Rideau-Rockcliffe 
Conseiller Jacques Legendre 
613-580-2483 
Jacques.Legendre@ottawa.ca 

Quartier 14 - Somerset 
Conseillère Diane Holmes 
613-580-2484 
Diane.Holmes@ottawa.ca 

Quartier 15 - Kitchissippi 
Conseillère Christine Leadman 
613-580-2485 
Christine.Leadman@ottawa.ca 

Quartier 16 - Rivière 
Conseillère Maria McRae 
613-580-2486 
Maria.Mcrae@ottawa.ca 

Quartier 17 - Capitale 
Conseiller Clive Doucet 
613-580-2487 
Clive.Doucet@ottawa.ca 

Quartier 18 - Alta Vista 
Conseiller Peter Hume 
613-580-2488 
Peter.Hume@ottawa.ca 

Quartier 19 - Cumberland 
Conseiller Rob Jellett 
613-580-2489 
Rob.Jellett@ottawa.ca 

Quartier 20 - Osgoode  
Conseiller Doug Thompson 
613-580-2490 
Doug.Thompson@ottawa.ca 

Quartier 21 - Rideau-Goulbourn 
Conseiller Glenn Brooks 
613-580-2491 
Glenn.Brooks@ottawa.ca 

Quartier 22 - Gloucester-
Nepean-Sud 
Conseiller Steve Desroches 
613-580-2751 
Steve.Desroches@ottawa.ca 

Quartier 23 - Kanata-Sud  
Conseillère Peggy Feltmate 
613-580-2752 
Peggy.Feltmate@ottawa.ca  

 

 

mailto:%0BLarry.OBrien@ottawa.ca
mailto:%0BLarry.OBrien@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_1_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_1_fr.html
mailto:Bob.Monette@ottawa.ca
mailto:Bob.Monette@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_2_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_2_fr.html
mailto:Rainer.Bloess@ottawa.ca
mailto:Rainer.Bloess@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_3_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_3_fr.html
mailto:Jan.Harder@ottawa.ca
mailto:Jan.Harder@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_4_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_4_fr.html
mailto:Marianne.Wilkinson@ottawa.ca
mailto:Marianne.Wilkinson@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_5_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_5_fr.html
mailto:Eli.El-Chantiry@ottawa.ca
mailto:Eli.El-Chantiry@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_6_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_6_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_6_fr.html
mailto:Shad.Qadri@ottawa.ca
mailto:Shad.Qadri@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_7_fr.html
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_7_fr.html
mailto:Alex.Cullen@ottawa.ca
mailto:Alex.Cullen@ottawa.ca
http://ottawa.ca/city_hall/mayor_council/wards/ward_8_fr.html
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Les femmes ont le 

budget municipal à l’oeil 
 

Les municipalités de l’Ontario ont un nombre limité de façons de réunir des fonds 

(taxes foncières, frais d’utilisation). Elles doivent donc dépendre des ordres 

supérieurs du gouvernement pour les programmes et services essentiels. 

 

Saviez-vous que l’Ontario est la seule province canadienne qui utilise les taxes 

foncières pour financer les services sociaux? Cette situation crée un problème de 

revenu. Nous pouvons travailler ensemble pour veiller à ce que les gouvernements 

provincial et fédéral corrigent le mode de financement afin qu’il y ait plus d’argent 

pour nos municipalités et que les services à la personne redeviennent une priorité; les 

femmes y comptent! 
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D’où provient l’argent des gouvernements? 
Les revenus 

 

Fédéral Provincial Municipal 
 Impôt sur le 

revenu des 

particuliers 

 Impôt sur les 

bénéfices des 

sociétés 

 TPS (taxe sur les 

produits et 

services) 

 Cotisations 

d’assurance-

emploi 

 Alcool, essence, 

taxes douanières 

 Impôt sur le 

revenu des 

particuliers 

 Impôt sur les 

bénéfices des 

sociétés 

 TVP (taxe de 

vente 

provinciale) 

 Transferts 

fédéraux 

 

 Impôts 

fonciers 

 Frais 

d’utilisation 

(promoteurs, 

autobus, loisirs, eau, 

égouts, déchets) 

 Transferts 

fédéraux et 

provinciaux 

 

 

 

Taxes régressives 
(ne tiennent pas compte du revenu du 

contribuable; placent donc un fardeau 

plus lourd sur les personnes ayant un 

revenu plus faible)  

Taxes progressives 
(tiennent compte du revenu du 

contribuable) 

   

 

TPS, TVP 

Frais d’utilisation 

 

Impôts fonciers 

 

Impôt sur le 

revenu des 

particuliers 

 

Impôt sur les 

bénéfices des 

sociétés 

 



Initiative: une ville pour toutes les femmes (IVTF) / City for All Women Initiative (CAWI)  23 

Des femmes interviennent dans l’élaboration 

de budgets municipaux solides 
 

Dans des collectivités partout dans le monde, des femmes s’attachent à examiner les 

budgets de leurs gouvernements et à réclamer des changements afin qu’on puisse 

mieux répondre aux besoins des femmes en général, de leur famille et de leur 

communauté. 

Pourquoi maintenant plus qu’auparavant? 
Au cours des dernières années, des responsabilités ont été délestées sur les 

administrations municipales sans toutefois qu’on donne à ces dernières les moyens 

financiers de supporter ce nouveau fardeau. Faute de ressources financières, des 

services ont dû être réduits ou retranchés. Cette situation a des répercussions 

particulières sur les femmes. 

 

Nous assumons une plus grande part de la tâche des soins familiaux et du bénévolat 

communautaire. Nous voyons s’éroder notre niveau de vie, car ce sont principalement 

des femmes qui travaillent dans ces secteurs des « soins ». Nous éprouvons de plus en 

plus de difficulté à obtenir les services dont nos familles ont besoin. Les gains 

réalisés au chapitre de la violence faite aux femmes et de l’accès à des services de 

garde d’enfants de qualité sont tous menacés. Ces changements ont le plus grand 

impact sur les femmes qui vivent dans la pauvreté, les femmes handicapées, les 

femmes de couleur, les immigrantes et les réfugiées. Il importe que nous fassions 

connaître nos idées et nos expériences. 

Pourquoi s’intéresser au budget? 
Au-delà des dollars et des sous, le budget est ce qui 

détermine notre qualité de vie personnelle et celle de nos 

communautés. Le budget de la Ville d'Ottawa détermine 

comment nos dollars de taxes foncières seront utilisés. Il 

détermine les priorités des services et programmes 

municipaux sur lesquels nous comptons au jour le jour. 

 

Songeons à l'eau que nous utilisons tous les matins, à 

l'autobus que nous prenons pour aller au travail, au parc où 

nous allons nous amuser, aux programmes parascolaires 

auxquels nos enfants participent, aux ambulanciers 

paramédicaux qui répondent aux urgences dans nos 

quartiers, à la bibliothèque publique que nous fréquentons, 

à l'infirmière en santé publique qui se rend à notre 

domicile, au centre communautaire où nous assistons à des 

réunions publiques... Voilà autant de services qui 

dépendent du budget municipal.  
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Un budget municipal s’élabore un peu comme 

un budget familial 
 

Le budget municipal ressemble étrangement au budget de la plupart des ménages : il 

nous faut examiner nos besoins, les revenus dont nous disposons et les économies que 

nous avons accumulées, puis déterminer ce que nous sommes en mesure de nous offrir. 

 

Le budget municipal comporte quatre éléments : 

 
 Le budget de fonctionnement — Ce 

budget se compare à celui que vous 

prévoyez pour les comptes que vous 

devez payer chaque mois : loyer ou 

hypothèque, chauffage, eau, électricité, 

vêtements, lessive, épicerie, garderie, 

médicaments, entretien d’auto… et plus 

encore! 

Pour la Ville, ce budget sert à financer les 

activités courantes, y compris les 

programmes et services tels que les services 

administratifs, les services de police, la santé 

publique, le recyclage et les loisirs.  

 

 

 Le budget d’immobilisations — Ce budget se 

compare à l’argent que vous prévoyez pour payer 

les réparations de maison, remplacer votre 

véhicule, réparer un réveille-matin défectueux 

ou remettre une clôture en état. Si vous 

achetez une maison, il sert à payer le versement 

initial de votre hypothèque. 

Pour la Ville, ce budget couvre les coûts des 

immeubles, des véhicules, des chemins, des égouts, 

des ponts, des centres communautaires et des parcs.  
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 Les recettes — Il s’agit de l’équivalent du revenu total de votre ménage.  

Pour la Ville, les recettes (ou revenus) comprennent les taxes, les subventions 

fédérales et les droits (ou frais) exigés en contrepartie des services utilisés. 

 Les fonds de réserve — Les fonds de réserve se comparent à votre compte 

d’épargne, à votre caisse de retraite et à vos RÉER, si vous avez la chance d’en 

avoir. C’est l’argent dans lequel vous pouvez puiser en cas de besoin. 

 

Pour la Ville, c’est l’argent qui permet de faire face aux dépenses imprévues. 

 

Chaque année, la Ville mène un processus budgétaire qui lui permet de déterminer 

combien d’argent elle doit dépenser au jour le jour (budget de fonctionnement), 

combien elle doit prévoir pour l’achat ou la réparation d’immeubles, de chemins ou 

d’égouts (budget d’immobilisations), et quelles sont ses ressources financières pour 

accomplir tout cela.  
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Le gouvernement municipal 

est important! 

 
Les décisions qui ont un impact sur notre vie quotidienne se prennent aux trois niveaux 

de gouvernement : au fédéral, au provincial et au municipal.  

 

Notre gouvernement municipal, la Ville d’Ottawa, est responsable de plusieurs 

services en totalité ou en partie :  

 

 Logements et maisons 

d’hébergement 

 Santé publique 

 Services d’emploi et de formation 

 Aide financière 

 Parcs  

 Loisirs 

 Services de garde à l’enfance 

 Paramédicaux 

 Services des incendies 

 Soins de longue durée 

 Police  

 Prévention du crime 

 Financement communautaire 

 Transport en commun 

 Routes 

 Préservation des espaces verts  
et de l’environnement 

 Services culturels 

 Services d’eau et d’égouts 

 Collecte des ordures et 

recyclage 

 Bibliothèque publique 
 

 



Initiative: une ville pour toutes les femmes (IVTF) / City for All Women Initiative (CAWI)  27 

Vocabulaire du 

budget municipal 
 

Budget 

Les plans de recettes et de dépenses d’un gouvernement ou d’un individu. La Ville 

d’Ottawa établit son budget une fois par année, mais son Plan financier à long terme 

établit des directives pour trois ans. 

 

Dépenses 

Les coûts et les paiements effectués par un gouvernement. L’opposé des recettes. 

 

Recettes 

Des sources de revenus. Les sources de revenus du gouvernement municipal 

comprennent le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, l’impôt foncier et 

les frais imposés aux usagers. Les recettes sont l’opposé des dépenses. 

 

Surplus 

Le montant d’argent restant quand les 

recettes excèdent les dépenses. L’opposé 

d’un déficit. 

 

Déficit 

Le montant restant si le montant d’argent 

dépensé excède le montant d’argent reçu. 

Ce mot fait généralement référence au 

déficit public qui résulte d’un excédent de 

dépenses gouvernementales par rapport aux 

budgets établis. L’opposé d’un surplus. 

 
 

Infrastructure 

L’ensemble des biens constituant la structure physique qui soutient d’autres formes 

d’activités économiques et sociales comme les routes, les usines de traitement des 

eaux, les aéroports et les canaux. Il existe aussi une infrastructure sociale composée 

d’institutions et de relations. 

 

Transparence 

Lorsque les discussions et le travail se font ouvertement, avec divulgation et accès 

publics complets. 

Partage des frais 

Un niveau du gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) s’associe à un autre 

niveau du gouvernement pour financer un service ou une installation. Par exemple, la 

Province paie actuellement 75 % des coûts de la santé publique et les municipalités en 

paient 25 %. 
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Déséquilibre budgétaire 

Le déséquilibre actuel des fonds entre les gouvernements fédéral, provincial et 

municipal. Alors que le gouvernement fédéral affiche des surplus, les gouvernements 

provinciaux et territoriaux assument les coûts de la plupart des programmes sociaux. 

En Ontario, la Province enregistre aussi des surplus, tandis que les municipalités 

financent plusieurs services sociaux sans disposer des fonds convenables. 

 

Déséquilibre de l’infrastructure municipale 

Au départ, les gouvernements municipaux avaient pour objet la prestation de services 

reliés aux propriétés. De nos jours, ils fournissent bien plus que cela; les nouvelles 

responsabilités des Villes comportent, entre autres, l’établissement des immigrants, 

le logement abordable, les mesures pour affronter des pandémies éventuelles, une 

nouvelle réglementation de l’environnement plus exigeante, et dans certains cas, les 

services de garde d’enfants. 

 

Cependant, les revenus municipaux n’ont pas augmenté avec ces responsabilités. 50 

cents de chaque dollar fiscal perçu sont dirigés au gouvernement fédéral et 42 

cents aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Le reste – soit 8 cents – va 

aux gouvernements municipaux. 

 

Pour les gouvernements municipaux et leurs contribuables, ceci occasionne un 

resserrement budgétaire chronique. 

 

Délestage de responsabilités 

Un certain niveau du gouvernement se 

décharge du coût ou de l’administration 

d’un projet ou d’un service sur un autre 

niveau du gouvernement, généralement 

sans les fonds nécessaires pour 

l’appuyer. Par exemple, dans les années 

1990, le gouvernement de l’Ontario s’est 

délesté d’une partie du coût et de 

l’administration du logement abordable, 

des services de garde d’enfants, du 

POSPH, de l’aide sociale et de la santé 

publique. 

 

 

Reprise en charge (Imputation des coûts/Remise des responsabilités) 

Lorsqu’un niveau du gouvernement s’aperçoit qu’il ne peut pas s’acquitter d’une 

responsabilité ou en assumer le coût, et qu’il rend la charge de cette responsabilité au 

niveau du gouvernement qui s’en était déchargé initialement (c’est-à-dire qu’il lui en 

impute le coût ou lui remet la responsabilité d’administrer le service). Par exemple, le 

gouvernement provincial est en train de reprendre en charge le POSPH (Programme 
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ontarien de soutien aux personnes handicapées), mais ce rajustement se fera sur 

plusieurs années.  

 

Économies au niveau de la gestion 

La recherche de différentes façons de réduire les dépenses, qui peuvent signifier des 

mises à pied au sein du personnel, ou le fait de ne pas remplacer ceux et celles qui 

quittent leurs postes. Ceci comporte des risques, par exemple une qualité de service 

inférieure, des conditions stressantes de travail pour le personnel municipal et la 

sous-traitance privée de certains services. 

 

Taxes, impôt sur le revenu 

L’argent que le gouvernement perçoit des individus et des compagnies afin de financer 

les services qu’il fournit. L’impôt sur le revenu des particuliers est payé par les 

individus alors que l’impôt sur les bénéfices des sociétés est payé par les sociétés et 

les entreprises. 

  

Taxes progressives et taxes régressives  

Les taxes progressives cherchent à redistribuer la richesse d’un pays en veillant à ce 

que les gens les plus riches paient un taux plus élevé. L’impôt sur le revenu est une 

taxe progressive. En revanche, les taxes régressives soumettent tout le monde au 

même taux, peu importe leur niveau de revenu. Par conséquent, elles imposent un 

fardeau plus lourd aux gens avec des revenus moins élevés. Par exemple, la TPS est 

une taxe régressive. L’impôt foncier est aussi une taxe régressive, puisque la valeur 

actuelle de la propriété d’un individu ne reflète pas nécessairement son revenu actuel. 

 

Subvention 

Une somme d’argent accordée pour compenser les coûts. Un individu peut obtenir un 

logement subventionné si elle ne peut pas payer le plein prix. Une société peut 

recevoir une subvention pour cultiver des aliments ou pour fabriquer des missiles. 

 

Comptabilité fondée sur le triple résultat : les plans social, environnemental et 

économique 

La comptabilité fondée sur le triple résultat signifie qu’une entreprise ou un 

gouvernement doit considérer non seulement le résultat net financier (le profit) de 

ses décisions, mais aussi leur impact écologique (environnement) et social (impact sur 

les gens). En juillet 2007, le Conseil municipal a voté l’utilisation d’une approche à base 

tripartite (approche fondée sur le triple résultat) dans le Plan stratégique de la Ville 

d’Ottawa. 

 
Ce glossaire a été emprunté à un certain nombre de source comprenant : Si les gens 

comptaient : Un cours populaire de sciences économique – Manuel de participant, de Congrès 

Canadien du Travail. Show us the Money!: The politics and process of Alternative Budgets de 

CCPA, Counting for Nothing de Marilyn Waring, et le Ministère Canadien des Finances 
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CAWI chante au conseil municipal 

d’Ottawa 
Initiative: une ville pour toutes les femmes (IVTF) 

 

Please take the time  (Please take the 

time) 

To hear our views (To hear our views) 

‘Cause when we vote, we’ll think of you 

We are women across this city 

We represent communities 

 

Prenez le temps (Prenez le temps) 

pour notre point de vue (aux notre 

point de vue) 

Quand nous votons, nous pensons à vous 

Nous sommes les femmes de partout en 

ville 

Nous représentons les communautés 

 

This year we're pleased (this year 

we’re pleased) 

there are fewer budget cuts (there 

are fewer budget cuts) 

but the one's we see do worry us: 

don’t stop funding Crime Prevention 

Ottawa 

it would be criminal and unjust 

then there's transit  (then there’s 

transit) 

the raising of fees  (the raising of 

fees) 

the cutting of routes by wrong  
priorities 

we want buses accessible to all people 

not just route efficiency 

 

 

 

 

Ne coupez pas (ne coupez pas) 

Les circuits d’autobus (les circuits 

d’autobus) 

Pensez aux femmes avec enfants 

Qui n’ont que ce moyen de transport 

Elles vous seront reconnaissantes 

 

 

Please re-invest  (Please re-invest)  

the ODSP uploads (the ODSP uploads) 

into social services, childcare, and 

safer homes 

Quality of life in every neighborhood! 

people matter as much as sewers and 

roads 

 

And if you really want (And if you 

really want) 

people living better lives (people living 

better lives) 

recreation fees must stop their climb 

So we can all be active engaged 

citizens 

and so Ottawa can thrive. 

 

You took the time (you took the time) 

To hear our views (to hear our views) 

Champion them and we’ll vote for you 

We are the women across this city 

Voting in our communities 

Nous sommes des femmes de partout 

en ville 

Nous votons dans nos communautés
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Influencer votre conseiller, 

conseillère municipal(e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons faire une différence 
 

La diversité des femmes qui influencent le gouvernement municipal, 

c’est en fait chercher à influencer les décisions et les politiques 

afin d’améliorer la qualité de vie de la population tout entière et de 

promouvoir l’égalité économique et la sécurité, en faisant valoir des 

besoins touchant à des éléments aussi cruciaux que les garderies, le 

logement abordable et sécuritaire, la sécurité du revenu et les 

mesures concrètes pour protéger les femmes contre la violence 

familiale. 

 

À Ottawa, des femmes ont réussi à se faire entendre par le 

personnel et les politiciens, politiciennes, municipaux. Nous 

pouvons miser sur ces réussites et faire bénéficier nos 

communautés des connaissances acquises. 

 

Il s’agit là non seulement d’un droit, mais aussi d’une 

responsabilité. 
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Influencer les conseillers, conseillères de la 

Ville — Huit étapes simples! 
 

Nous utilisons toutes de notre influence chaque jour auprès de nos collègues de 

travail, de nos familles et de nos amis, amies! Même si nous n’utilisons pas le terme 

influence, ce sont bel et bien les mêmes techniques que nous employons pour faire 

valoir nos idées. Avec persuasion et fermeté, nous nous efforçons d’amener les autres 

à se ranger du côté de nos opinions.  

 

Pourtant, beaucoup d’entre nous éprouvent des craintes à l’idée de faire pression sur 

les politiciens : nous craignons de ne pas être en mesure de nous exprimer 

suffisamment bien, en particulier devant une personne qui en sait peut-être plus que 

nous. Avec un peu d’expérience, vous constaterez que les politiciens, politiciennes sont 

des gens comme vous et moi, et qu’ils ne demandent pas mieux que de vous écouter et 

d’être renseignés par des résidentes comme vous. N’oubliez pas : personne n’a plus 

d’importance à leurs yeux que les gens qui peuvent les élire dans leur quartier.   

 

Voici huit étapes simples qui vous aideront à sensibiliser 

le Conseil municipal à votre cause! 

 

1re étape — Repérez votre quartier et votre conseiller, conseillère de 

quartier. 
Sur Internet, allez au www.ottawa.ca et cliquez sur l’onglet « Hôtel de Ville », puis sur 

« Quartiers municipaux » (cliquez ensuite sur le nom de votre quartier si vous le 

connaissez, ou sur la rubrique « Trouvez votre quartier » pour repérer votre secteur 

sur la carte). Pour obtenir la liste complète des conseillers, conseillères de la Ville, 

cliquez sur « Conseillers municipaux ». 

 

2e étape - Formez votre équipe. 
Demandez aux membres de votre communauté ou du 

groupe qui vous appuie, ou encore à des employé(e)s 

de vous accompagner. L’équipe idéale pour une 

rencontre avec un(e) élu(e) compte de deux à cinq 

personnes. Votre conseiller, conseillère voit ainsi que 

votre communauté se préoccupe de la question, sans 

pour autant se sentir assailli(e). Assurez-vous qu’au 

moins un membre de votre équipe réside dans le 

quartier du conseiller, de la conseillère que vous 

rencontrez. Les conseillers, conseillères prêtent une 

oreille encore plus attentive en présence d’un, de l’une 

de leurs électeurs, électrices! 

http://www.ottawa.ca/
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3e étape — Préparez votre message. 
Les points à aborder durant la rencontre doivent 

être préparés. 

 Déterminez les messages clés que vous 

souhaitez véhiculer.  

o Quel est le problème?  

o Qui en est affecté?  

o Quel en est l’impact sur votre 

communauté?  

o Comment peut-on corriger la situation?  

 Relevez des faits et des chiffres clés à l’appui 

de votre argument.  

 N’oubliez pas qu’on vous posera certainement des questions à propos des coûts. Il 

n’est pas nécessaire que vous ayez tous les détails quant aux coûts, mais il est 

important que vous prévoyiez une réponse. Une façon d’aborder la question 

consiste à faire valoir les économies que la Ville réalisera à long terme du fait 

qu’un problème social particulier aura été évité (p. ex., en offrant des loisirs 

abordables aux jeunes, on réduit les coûts associés aux services policiers affectés 

au contrôle de la criminalité chez les jeunes). 

 Exprimez vos idées en vos propres mots, et étayez-les par vos expériences 

personnelles, des exemples et quelques faits concrets. 

 

4e étape — Appelez au bureau du conseiller, de la conseillère pour prendre 

rendez-vous. 
Soyez prête à fournir les noms et affiliations des membres de votre équipe, ainsi que 

quelques points dont vous voulez discuter. On vous demandera peut-être aussi de 

présenter votre demande de rendez-vous par écrit.  

 

5e étape – Planifiez la rencontre.  
La rencontre avec votre conseiller, conseillère devrait être 

structurée et informative. Chaque membre de votre équipe 

devrait essayer de contribuer à la rencontre. Voici quelques 

conseils :Une personne devrait agir à titre de porte-parole 

principale et présenter les gens qui l’accompagnent. 

 

 Revoyez et répétez ce que vous avez l’intention de dire 

durant la rencontre. Attribuez un rôle à chaque membre de 

votre équipe : messagère principale; messagère qui relate 

une expérience personnelle; résidente du quartier; et 

secrétaire-observatrice. Déterminez ensemble l’ordre dans    

lequel les membres de votre équipe prendront la parole. 
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 Préparez du matériel à apporter à la réunion. Des faits et renseignements 

généraux vous aideront à mieux faire valoir votre cause. Faites des photocopies 

des documents pour toutes les personnes qui participent à la rencontre (y compris 

le conseiller municipal, la conseillère municipale et son adjoint ou adjointe). 

 Parmi les documents à apporter, on compte : 

 Un profil du groupe ou des groupes que votre équipe représente 

 Le programme de la rencontre ou la liste des sujets à aborder 

 Toute information générale sur la question, dont le conseiller municipal, la 

conseillère municipale devrait prendre connaissance (c’est l’occasion idéale de 

le, la renseigner sur votre cause!) 

 Des lettres d’autres membres de votre communauté qui sont touchés par la 

situation et qui soutiennent vos efforts, mais qui n’ont pas pu vous accompagner 

à la réunion 

 

6e étape – Rencontrez le conseiller, la conseillère. 
 N’oubliez pas : c’est vous l’experte de la 

question - Il est normal que vous vous 

sentiez nerveuse, mais vous avez toutes les 

raisons d’être sûre de vous-même. Les 

conseillers, conseillères comptent sur les 

membres des différentes communautés 

pour les renseigner sur diverses questions - 

vous en savez beaucoup plus que lui, qu’elle 

sur les problèmes qui touchent votre milieu. 

N’oubliez pas : si vous ne connaissez pas la 

réponse à une question posée, dites au 

conseiller, à la conseillère que vous 

recommuniquerez avec lui ou elle sans 

tarder pour lui transmettre l’information.  

En situation inverse, attendez-vous à ce qu’il ou elle fasse de même!  

 

 Premiers contacts - Au début de la rencontre, présentez-vous, présentez votre 

équipe et remerciez le conseiller, la conseillère de vous accorder ainsi du temps. 

Expliquez clairement que vous vous faites l’écho d’autres membres de votre 

communauté, et que vous leur donnerez un compte rendu de la rencontre. Les 

politiciens, politiciennes réagissent à la manifestation directe du soutien 

communautaire. 

 

 Expliquez votre cause - Exposez le problème en expliquant qui en est affecté, 

quel en est l’impact sur ces personnes et comment corriger la situation. Après 

avoir exposé le problème, répondez aux questions du conseiller, de la conseillère 

et n’oubliez pas, à votre tour, de lui demander de quelle façon il, elle serait 

disposé(e) à vous aider. 
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 Sollicitez son engagement – Demandez à votre conseiller, conseillère ce qu’il ou 

elle est prêt(e) à faire pour vous aider. Prenez note de son engagement. 

 

 Fin de la rencontre - N’oubliez pas de remercier de nouveau le conseiller, la 

conseillère de vous avoir accordé du temps, et passez en revue ce que chacune de 

vous fera si un suivi s’impose après la rencontre (fournir un complément 

d’information sur des questions demeurées sans réponse, envoyer plus 

d’information, discuter avec des collègues, etc.).  

 
7e étape - Envoyez une lettre 

de remerciement après la 

rencontre. 

Il est très avantageux de rester 

en contact avec les politiciens, 

politiciennes. Une façon de le 

faire consiste à envoyer au 

conseiller, à la conseillère une 

invitation à visiter 

votre organisme ou votre communauté. Commencez dès maintenant à forger une 

relation bénéfique avec votre représentant, représentante élu(e)!  

 

8e étape - Faites le bilan de votre expérience.  

Après votre rencontre avec le conseiller, la conseillère, remplissez le formulaire Bilan 
de l’activité – c’est une bonne façon de communiquer les résultats de votre rencontre 

aux autres membres de votre groupe ou organisation, de même que de vous assurer 

que le conseiller, la conseillère respectera ses engagements! (Voir le formulaire à la 

page suivante.) 
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Bilan d’activité 
 

 

Utilisez ce formulaire pour consigner les résultats de votre activité de participation 

citoyenne. En le remplissant immédiatement après l’activité, vous vous souviendrez 

des détails de la discussion et du suivi que vous désirez faire. 

 

 

Nom du politicien, de la politicienne : 

 

Date de la rencontre :   Heure : 

 

Participantes : 

 

But de la rencontre : 

 

 

Questions posées par le Conseiller, la Conseillère: 

 

 

Déclarations faites ou engagements pris par le Conseiller, la Conseillère: 

 

 

Engagements pris par notre groupe : 

 

 

Suivi requis : 

 

 

Autres renseignements utiles : 

 

 

Adapté à partir de documents produits par la Coalition ontarienne pour de 

meilleurs services de garde à l’enfance  
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Un message percutant 
 

Plus nombreux seront les gens qui communiqueront avec votre conseiller, conseillère, 

plus ce dernier, cette dernière constatera que le problème inquiète vraiment votre 

communauté. Déterminez qui pourrait se joindre à votre campagne. Qui sont vos alliés 

et alliées possibles?   

Facilitez l’intervention. Fournissez à vos allié(e)s:  
- Un exemple de message; 

- Le nom de leur conseiller, conseillère et de leur quartier – beaucoup de gens 

ignorent qui les représente et dans quel quartier ils habitent; 

- Les coordonnées utiles : nom du conseiller, de la conseillère, numéros de téléphone 

et de télécopieur, adresse de courriel, adresse postale. 

Appels téléphoniques  
- Lorsque les conseillers, conseillères reçoivent 10 appels ou messages, ils, elles 

réagissent. Imaginez s’ils en recevaient 100!  

- Si vous préférez ne pas parler directement à un conseiller, une conseillère, vous 

pouvez simplement laisser un message dans sa boîte vocale en dehors des heures 

de bureau. 

- Dans un cas particulier, des Somaliennes qui parlaient peu l’anglais voulaient 

demander à leurs conseillers d’appuyer la ligne de soutien pour les femmes de leur 

communauté comme un service aux femmes ayant une connaissance limitée de 

l’anglais. Elles ont donc laissé leur message en somali. 

 

Courriels et lettres 
- Fournissez un exemple de lettre pour aider 

les gens à rédiger leur propre 

correspondance. Citez le problème, l’impact 

qu’il a sur la communauté et l’intervention 

que vous réclamez du conseiller, de la 

conseillère. Et demandez au conseiller, 

conseillère de donner suite à votre lettre. 

- Évitez la lettre type. Il est préférable que 

chaque personne rédige son message dans 

ses propres mots. 

- La lettre peut être brève et directe. Vous 

pouvez la transmettre par télécopieur ou 

par courriel pour accélérer le processus, ou 

encore par la poste. 
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Télécopies 
 

- Généralement, on envoie un message écrit, mais on peut aussi recourir à un 

message visuel au besoin. 

Exemple : La Coalition ontarienne pour l’amélioration des services de garde 

d’enfants a déjà envoyé au gouvernement de l’Ontario une télécopie illustrant une 

couche, accompagnée de son message. Durant la même semaine, plus de 6 000 

télécopies sont parvenues à Queen’s Park. La Coalition a ainsi réussi à dissuader le 

gouvernement Harris de couper 200 millions de dollars du budget des garderies. 

 

 

Organisez une veille ou une protestation 
 

- Vous pouvez faire connaître vos points de vue au personnel et aux politiciens, 

politiciennes en vous réunissant à l’extérieur de l’hôtel de ville. 

- Vous aurez plus de visibilité si vous organisez le rassemblement à l’heure du midi, 

un jour de semaine. 

- Renseignez-vous au sujet du permis requis pour organiser un tel événement. 

- Prévenez les médias et les politiciens, politiciennes. 

- Invitez les politiciens, politiciennes sympathisant(e)s à se joindre à vous et peut-

être même à prendre la parole durant l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez les médias     
- Répandez votre message.  
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La Députation 
 

Qu’est-ce qu’une députation? 

 

La députation est une présentation officielle, écrite ou verbale, qui permet de faire 

connaître ses points de vue au Conseil municipal. Le Conseil municipal offre aux 

citoyens, citoyennes, aux groupes communautaires et aux organismes la possibilité de 

présenter des députations.  

 

Pourquoi la Ville prévoit-elle cette forme d’intervention? 

 

La députation permet aux politiciens municipaux, politiciennes municipales d’entendre 

les gens qui les ont élus. La Ville montre ainsi qu’elle est accessible et ouverte aux 

opinions de ses résidents, résidentes. 

Où sont présentées les 

députations? 

Les députations sont généralement présentées 

devant les comités permanents, d’où 

l’importance d’aviser le conseiller, la conseillère 

qui siège à ce comité. Vous ne pouvez pas faire 

de présentation au Conseil municipal, sauf lors 

de réunions spéciales comme les consultations 

sur le budget annuel.  

Les députations sont présentées verbalement 

au comité choisi, à une date et une heure 

préétablies. Vous pouvez aussi présenter votre 

députation par écrit sous forme de mémoire. Si 

vous ne pouvez vous présenter devant le 

comité, votre mémoire sera versé au dossier, 

mais ne sera pas lu à haute voix.  

 

 

 

 



Initiative: une ville pour toutes les femmes (IVTF) / City for All Women Initiative (CAWI)  40 

 

Pourquoi présenter une députation? 
 

La députation est une bonne façon de sensibiliser votre conseiller, conseillère à votre 

cause et de communiquer votre message au grand public. Elle vous permet 

d’officialiser votre message en le versant aux dossiers publics. C’est aussi une façon 

d’exercer vos droits de citoyenne et d’assumer votre part de la responsabilité en ce 

qui concerne la création d’une ville de qualité. En tant que femme, vous avez un rôle 

particulier à jouer en aidant à faire connaître les points de vue des femmes de divers 

milieux. 

La députation vous permet de vous adresser à un groupe de politiciens, politiciennes 

simultanément, de poser vos questions et de répondre aux questions des conseillers, 

conseillères. De plus, les médias sont souvent présents aux réunions des comités 

permanents. 

 

Quand peut-on présenter une députation? 
 

Vous ne pouvez présenter une députation que si le comité ou le Conseil municipal a 

ouvert la voie à ce type d’intervention, c’est-à-dire s’il a invité les membres de la 

communauté à présenter, devant son assemblée, leurs points de vue sur une question 

particulière. De telles occasions sont généralement prévues lorsqu’on introduit ou 

examine des orientations politiques ou budgétaires.  

Les députations sont normalement présentées au début des délibérations de chacun 

des points à l’ordre du jour du comité ou du Conseil, mais il peut arriver qu’on décide 

d’entendre les députations à un moment particulier de la réunion. 

 

Démarches pour présenter une 

députation 

 Surveillez le comité pour savoir quand les 

députations sont prévues. Vous pouvez 

notamment consulter le site Web de la Ville : 

sélectionnez l’onglet « Hôtel de Ville » et 

cliquez sur « Procès-verbaux et ordres du jour 

du Conseil municipal et des comités ».  

 Mieux encore, faites connaissance avec un 

conseiller, une conseillère ou la coordonnatrice 

du comité : souvent, ces personnes vous 

laisseront savoir si elles croient que vous 

devriez émettre une opinion sur un point 

particulier à l’ordre du jour.  
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 Appelez la coordonnatrice du comité pour faire ajouter votre nom à la liste des 

députations. La Ville a un site Web (www.ottawa.ca) et des lignes d’information 

(Conseil municipal et comités : 613-580-2470; ou renseignements généraux : 

613-580-2400) qui vous permettront d’entrer en contact avec la coordonnatrice 

d’un comité particulier. 

 Demandez quand vous pourrez présenter votre députation et la durée de votre 

intervention – on vous accordera généralement de trois à cinq minutes. Si plus de 

deux personnes de votre groupe prennent la parole, elles peuvent se partager la 

période allouée, ou vous pouvez demander qu’on vous accorde deux plages 

d’intervention successives. 

 Si vous travaillez pour un organisme, il peut être avantageux de demander à un 

client, une cliente ou un utilisateur, une utilisatrice des services de s’adresser 

également à l’assemblée.  

 Demandez qui, en plus de votre groupe, s’adressera aussi au comité. 

 Déterminez qui est le mieux placé pour présenter la députation de votre 

organisation. Généralement, les politiciens, politiciennes souhaitent entendre un 

résident, une résidente (utilisateur, utilisatrice d’un service ou membre d’une 

organisation), mais il est parfois utile de donner la parole à la direction de 

l’organisation.  

 Pour obtenir des services d’interprétation, faites-en la demande à l’avance à la 

coordonnatrice du comité. Vous pouvez également utiliser les services de votre 

propre interprète. 

Préparation de la députation 

 Mettez par écrit ce que vous avez 

l’intention de dire au comité (vous 

trouverez ci-après un échantillon de 

plan d’exposé). 

 Expliquez l’impact que les compressions 

ou changements auront sur vous, votre 

famille et votre communauté. 

 Si vous êtes utilisatrice d’un service menacé, expliquez comment vous avez 

bénéficié de ce service, le type d’aide que vous avez reçue d’un centre ou d’un 

organisme particulier, et les répercussions négatives qu’aurait l’élimination du 

programme sur la communauté. 

 Il est bon d’utiliser des statistiques pour démontrer un point particulier, mais il 

faut en limiter le nombre et être en mesure, à la demande d’un conseiller, d’une 

conseillère, d’en fournir la source. 

 Répétez plusieurs fois votre exposé à haute voix. Gardez l’œil sur votre montre, et 

assurez-vous que vous ne dépassez pas le temps alloué! Si votre exposé est trop 

long, vous serez obligée d’accélérer la cadence. Il vaut mieux préparer un texte 

court. 

http://www.ottawa.ca/
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 Si vous vous adressez à l’assemblée dans votre langue seconde, accordez-vous 

suffisamment de temps pour présenter votre exposé. Vous pouvez même dire 

quelques mots dans votre langue maternelle. 

 Anticipez les questions qu’on pourrait vous poser, et préparez vos réponses. 

 Apportez des copies imprimées de votre exposé, que vous distribuerez à la réunion 

du comité, ou encore demandez à la coordonnatrice du comité si vous pouvez 

envoyer vos copies à l’avance.  

 

Préparatifs en vue de la visite à l’hôtel de ville 
 

Selon l’ordre du jour, l’attente peut être longue. 

Soyez prévoyante. Rien n’est plus stressant que de 

savoir que la réunion s’éternise, que vous n’avez pas 

encore présenté votre députation, et que vous 

devriez déjà être de retour pour attendre vos 

enfants à l’autobus. Évitez ce genre de situation :  

- Demandez vers quelle heure vous présenterez 

votre députation. Vous pouvez obtenir cette 

information auprès de la coordonnatrice du comité 

ou en consultant le site Web de la Ville, où les 

ordres du jour des comités permanents sont 

affichés dès le vendredi précédant la  

date de la réunion. La séquence de l’ordre du jour vous donnera une idée du moment où 

vous vous adresserez au comité. 

 

- Si possible, prenez des dispositions spéciales à la maison ou au travail afin de 

pouvoir rester à la réunion aussi longtemps qu’il le faudra. Qui s’occupera des 

enfants? Demandez l’aide de votre organisation. 

 

- En prévoyant votre habillement, tenez compte du message que vous désirez 

transmettre. Optez pour une tenue sobre qui est représentative de votre 

communauté. 

 

- Si vous devez partir à une heure précise et n’avez pas eu la chance de vous 

adresser au comité, demandez à quelqu’une de lire votre exposé en votre nom. 

 

- Prévoyez apporter un repas ou de l’argent pour vous en payer un, au cas où vous 

seriez toujours là au moment où le comité prendra sa pause du midi. 

- Demandez à d’autres personnes de vous accompagner pour témoigner du 

soutien communautaire dont vous bénéficiez et pour vous épauler. Parfois, 

quelques personnes prennent place aux côtés de la personne qui présente la 

députation.  
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Le jour de la députation 
 Soyez vous-même. Sachez que ce que vous avez à dire 

est important. 

 En arrivant dans la salle de réunion, vous devriez 

pouvoir obtenir une liste des députations. Si ces listes 

ne se trouvent pas sur une des tables à l’entrée de la 

salle, demandez à la commis ou au commis de vous en 

procurer une. Cette liste vous indiquera l’ordre dans 

lequel les députations seront présentées, ainsi que les 

sujets qui seront abordés. 

 Assurez-vous de ne pas dépasser le temps qui vous est 

accordé. Les conseillers, conseillères vous 

interrompront dès que votre temps se sera écoulé. 

 Exprimez-vous lentement et parlez dans le micro pour 

qu’on vous comprenne bien.   

 Si aucune heure particulière n’a été prévue pour votre 

députation, présentez-vous à 9 h 30 à la salle de 

réunion. Sachez que l’attente pourrait être longue. 

 Souriez et soyez aimable! Ne craignez rien. Les conseillers, conseillères veulent 

entendre ce que vous avez à dire. 

 Soyez persuasive sans toutefois montrer les dents. 

 

Conseils pour accroître l’efficacité de votre démarche 

 
 Si vous êtes disposée à aider le Conseil municipal à faire pression sur les 

gouvernements provincial et fédéral afin d’obtenir plus de financement pour les 

municipalités, dites-le aux conseillers, conseillères! (Passez ensuite de la parole 

aux actes en écrivant à vos députés, députées provincial(e) et fédéral(e)!) 

 Appelez votre conseiller, conseillère de quartier et dites-lui que vous vous 

préparez à présenter une députation. Demandez-lui d’assister à la réunion pour 

entendre votre message. 

 N’oubliez pas d’envoyer une copie de votre députation à votre conseiller, 

conseillère de quartier. 

 Faites un suivi et demandez à votre conseiller, conseillère si il ou elle appuie votre 

position. 
 

Adapté à partir de documents produits par la Coalition ontarienne pour de meilleurs 

services de garde à l’enfance 
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La députation – Éléments du plan d’exposé 
 

Imprimez votre texte à double interligne, choisissez une police de caractères qui se 

lit bien, et numérotez les pages de votre document.  

 

 Date et nom du comité (pour faciliter le repérage) 

 

 Mot d’ouverture  
Par exemple : « Madame la présidente, bonjour. Avant de commencer, 

j’aimerais vous remercier de me permettre ainsi de m’adresser au Comité. »   

… OU … 

« J’aimerais remercier les membres du Comité de me permettre d’aborder 

devant eux cette question très importante. »  

  

 Remerciez les membres du comité de vous 

donner l’occasion de faire valoir votre point 

de vue. 

 

 Présentez-vous et présentez brièvement 

votre organisation. 

 

 Énoncez clairement le problème dont vous 

parlerez. 

 

 Expliquez à l’assemblée pourquoi la question 

est importante. 

 

 Donnez des exemples du problème et de la 

solution proposée. 

 

 Dites aux conseillers, conseillères ce que vous voulez qu’ils, qu’elles fassent 

et le délai que vous proposez. 

 

 Répétez-leur encore pourquoi la question est si importante. 

 

 Remerciez-les et dites-leur que vous surveillerez la situation et attendrez 

une intervention de leur part! 

 

(… et amusez-vous!) 
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Des faits pertinents à l’appui de votre cause 
 

En préparant une rencontre avec un conseiller, une 

conseillère, une députation ou une entrevue avec les médias, 

n’oubliez pas de recueillir de l’information pertinente. Cela 

signifie qu’il vous faudra faire des recherches. La 

recherche n’est pas une chose que seuls les chercheurs 

universitaires peuvent faire. Nous pouvons toutes faire des 

recherches. Dans le cas qui nous occupe, cela signifie 

déterminer ce qu’il nous faut savoir, puis déterminer où 

trouver l’information. 

 

N’oubliez pas que les conseillers, conseillères de la Ville seront probablement moins 

versés que vous dans le sujet que vous désirez aborder. C’est l’occasion idéale de les 

sensibiliser. Parlez en connaissance de cause, en relatant votre expérience 

personnelle, mais étayez vos propos par des faits concrets ou des statistiques. 

 

Il serait bon que vous présentiez de l’information sur : 
 l’historique du problème; 

 l’impact du problème sur la communauté; 

 la solution que vous proposez;  

 la manière dont cette solution cadre avec les besoins de la population en évolution à 

Ottawa. 

Où obtenir cette information? 
 Communiquez avec les organisations communautaires qui travaillent dans la même voie 

que vous. 

 Demandez au Comité sur le bien-être social d’Ottawa de vous fournir de l’information sur 

les tendances démographiques.  

 Examinez les rapports et les procès-verbaux sur le site Web de la Ville d’Ottawa. 

 Dépouillez les articles de journaux. 

 Menez un sondage auprès de la communauté. 

 Consultez les sites Web qui portent sur votre cause (voir les exemples ci-dessous). 
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PARTIE II : COMMENT 

FAIRE LES MANCHETTES1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les principaux ouvrages utilisés dans la préparation de cette partie sont Media 

Relations Guide, préparé pour le Comité régional de coordination pour contrer la 

violence faite aux femmes, par Shari Graydon, novembre 2004 et 

Alternative/Community Media Relations Workshop, Alliance de la Fonction publique du 

Canada, février 2007. 
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Pourquoi parler aux médias? 
 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous parlons aux médias : 

- Ils nous aident à parler au public ou à des communautés plus vastes. 

- Ils renforcent notre message en informant d’autres résidents, résidentes et 

en les faisant participer. 

- Ils nous aident à faire les manchettes. 

 

Les nouvelles contiennent des renseignements dont les gens ont besoin pour prendre 

de bonnes décisions concernant leurs vies dans une démocratie. C’est une pause dans 

le cours normal des événements, quelque chose de nouveau! Par conséquent, il est très 

utile de comprendre le fonctionnement des médias lorsque vous cherchez leur 

attention pour une cause ou un événement. 

 

Le premier fait à retenir est que les journalistes, reporters, rédacteurs, rédactrices 

et autres personnes qui travaillent pour les médias sont des gens comme nous. Ils et 

elles sont engagés dans leurs communautés et s’intéressent aux questions comme la 

justice sociale, la santé, la sécurité, etc. Leur travail consiste à personnaliser et 

dramatiser les histoires et les renseignements recueillis pour capter l’intérêt des 

lecteurs, lectrices, et pour traduire le sentiment d’avoir été présent. 

 

La façon la plus facile de nouer une relation bénéfique avec les médias est de 

chercher à établir un rapport humain, de les considérer comme des personnes ayant 

plus de choses en commun avec nous. Les journalistes ont donc besoin de notre aide 

pour raconter leurs histoires.       

 

Préparatifs en vue d’une rencontre 

avec les médias 
 

Avant d’accorder une interview à un(e) journaliste, de 

soumettre un communiqué de presse ou un avis aux médias 

ou d’écrire à un rédacteur, une rédactrice en chef, il est 

important de prendre quelques minutes pour revoir les 

étapes suivantes : 

 

1. Préparez une fiche de renseignements d’une seule page 

expliquant votre cause et votre événement (insérez-la 

dans votre pochette de presse).  
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2. Familiarisez-vous bien avec votre message et 

soyez en mesure de l’exprimer en quelques 

phrases seulement. Les journalistes seront à 

l’affût d’une citation qui résumera votre version 

des faits. 

 

3. Quelle action voudriez-vous que les gens accomplissent après avoir entendu votre 

message? (p. ex., changer la politique, participer à une campagne)  

 

4. Dressez une liste des personnes-ressources à l’intention des médias locaux (noms, 

courriels, numéros de télécopieur et de téléphone). 

 

Comment s’assurer que notre récit soit 

alléchant pour les médias 
Vous pouvez construire votre message de façon à ce que son contexte ainsi que sa 

vision soient difficiles à modifier, tout en restant alléchant pour les médias. 

 

 Tout d’abord, vous devez définir l’idée principale que vous voulez transmettre 

au public pour qu’il puisse soutenir votre cause. 

 

 Puis, vous essayez de formuler votre idée d’une façon claire et indestructible. 

 

 Une fois que vous avez développé le message principal à transmettre, vous 

devez commencer à trouver les mots que vous voulez utiliser. 

 

 Avec ces mots, vous devez vous assurer que votre message pourra passer par 

plusieurs personnes avec un minimum de changements.  

 

Vous voulez développer : 

 quelque chose que les médias vont 

reconnaître,  

 quelque chose qu’ils vont aimer,  

 et quelque chose qu’ils vont vouloir 

utiliser.  
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Comment faire travailler les 

médias en notre faveur 
 

Il y a trois façons d’attirer l’attention des médias : 
  

- visuellement (un événement qui a beaucoup de visuels pouvant être captés par 

les médias)  

- verbalement (une interview) 

- par écrit (avis aux médias, lettre au rédacteur, à la rédactrice en chef). 

 

 

 Téléphonez à une émission-débat à la radio, ou 

envoyez-leur un courriel 

 Lettre au rédacteur, à la rédactrice en chef 

 Interview à la radio 

 Interview à la télé 

 Publiez un avis aux médias ou un communiqué de 

presse 

 Organisez une activité médiatique (conférence de 

presse, forum grand public, séance de discussion 

ouverte, théâtre de rue, foire, etc.) 

 Soumettez un article (journaux communautaires, 

magazines, etc.)  

 Soumettez un commentaire ou un article dans 

Internet (Facebook, Youtube, Myspace, etc.) 

 

Communiquez votre message!!! 
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Comment communiquer votre 

message au public 
 

L’interview 

Passez en revue les trois étapes à suivre pour réussir une interview : 

 

Avant l’interview : 
 

Découvrez tout ce que vous pouvez concernant l’interview pour vous aider à préparer 

votre message.  

 

1. À qui est-ce que je vais parler? 

 Comment s’appelle le (la) reporter? 

 Quel média représente-t-il ou elle? 

 Quelle peut être sa partialité ou sa perspective sur cette question? 

 

2. Quel sera l’auditoire? 

 Local ou national? 

 Surtout jeune, plus âgé, de sexe masculin, de sexe féminin, instruit, 

professionnel, de classe ouvrière...  

 

3. Combien de temps vais-je avoir pour faire passer mon message?   

 Une citation? 

 Cinq minutes? 

 Une demi-heure? 
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Préparez votre message 
 

 

  Posez-vous les « quoi, où, pourquoi et quand » de votre histoire : 

  

De QUI et de QUOI parle l’histoire?  

QUAND a-t-elle lieu? 

POURQUOI est-ce un problème? 

QUE faudrait-il pour résoudre le problème?  

 

Soyez prête à livrer votre message en un clip sonore de 10 à 20 secondes. Dans le 

langage médiatique, « clip sonore » signifie un court énoncé.  

 

 Modifiez votre message pour le rendre bref et clair. Utilisez un langage 

simple.  

 

 Considérez comment vous couvrirez intégralement votre message dans le 

temps alloué. 

 

 Pratiquez votre message pour pouvoir le prononcer facilement.  

 

 Réfléchissez à vos réponses. Pensez aux questions qu’on pourrait vous 

poser et comment y répondre. Quelle est la pire question qu’on pourrait vous 

poser? Comment pourriez-vous répondre de façon à renforcer votre 

message principal? 
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Pendant l’interview:  
 

 Soyez naturelle. 

 

 Sachez que vous avez quelque chose d’important à dire. Votre point de 

vue compte! 

Avant de commencer, inspirez profondément et représentez-vous le (la) 

reporter comme quelqu’un que vous voulez informer sur un sujet important. 

 

 Écoutez attentivement.  

Si vous ne comprenez pas la question, demandez au (à la) reporter de la 

reformuler.  

 

 Pas certaine de votre réponse? Prenez un moment pour y penser.  

Demandez au (à la) reporter de répéter ou de clarifier la question pendant 

que vous réfléchissez à la façon de formuler votre commentaire. 

 

 Évitez de répondre par « oui » et « non ».   

Le (la) reporter veut vous entendre raconter votre histoire.  

 

      
 Redites votre message.  

Peu importe ce qu’on vous demande, profitez de chaque question pour 

réitérer votre message principal d’une façon différente. 

 

 Décidez de l’information que vous voulez révéler. Ne vous sentez pas 

obligée de répondre à toutes les questions qu’un (une) reporter peut vous 
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poser. Si cela ne sert pas à renforcer votre message, trouvez une façon de 

revenir aux points principaux. 

 

 Si vous ne connaissez pas la réponse, ne l’inventez pas.  

Dites au (à la) reporter que vous lui reviendrez. Puis assurez-vous de lui 

communiquer une réponse en temps utile.  

 

 Attendez-vous à des questions répétitives.  

C’est une technique que les reporters utilisent pour obtenir des réponses 

brèves et sans jargon. 

 

 Lorsque vous décidez quoi porter, réfléchissez au message que vous 

désirez transmettre.  

Une apparence soignée, caractéristique de la communauté que vous 

représentez, est la plus efficace. Ne mâchez pas de gomme. Laissez de côté 

les verres fumés et les chapeaux qui voilent vos yeux. Si vous avez un 

symbole qui véhicule votre message, comme un foulard ou un badge, assurez-

vous qu’il est visible.  

 

 

                       Après l’interview : 
 

À la suite de votre interview, prenez quelques minutes pour évaluer la façon dont vous 

avez livré votre message. Demandez-vous, et demandez à d’autres personnes qui 

étaient présentes, si vous avez réussi à : 

 

 Communiquer vos messages principaux. 

 

 Éviter des réponses chargées d’émotions fortes. 

 

 Vous en tenir à votre message. 

 

 Parler de façon concise, en utilisant des phrases courtes et claires. 

 

 Utiliser un langage simple et éviter le jargon. 

 

 Maintenir un contact visuel 

 

 Laisser rayonner votre enthousiasme et votre engagement! 
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L’avis aux médias 
 

Un avis aux médias est un texte d’une page généralement envoyé trois jours à l’avance 

pour informer les médias d’un sujet ou d’un événement prochain. L’objectif d’un avis 

aux médias est d’inviter les représentants des médias à assister à un événement, qui 

peut être public ou non, dans le but de diffuser cet événement ou les renseignements 

qui y seront transmis dans les médias d’information. La tâche de l’avis aux médias est 

de communiquer aux journalistes le Qui?, Quoi?, Quand? Où? Pourquoi? (les cinq 

interrogatifs) et autres détails qui pourraient leur être utiles. Les avis aux médias 

ne sont pas destinés aux yeux du public.  

 

Les éléments clés d’un avis aux médias 

 Il devrait être bref et aller droit au but.  

 Il devrait comporter un titre exposant les renseignements les plus importants.  

 Il devrait contenir les cinq interrogatifs mentionnés ci-dessus.  

 Il devrait contenir les coordonnées d’une personne que les reporters peuvent 

contacter pour obtenir des renseignements additionnels ainsi que les 

coordonnées à publier dans leur article. 

 Il devrait inclure une brève description de votre cause ou votre événement.  
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EXEMPLE D’AVIS AUX MÉDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez du papier à en-tête de votre groupe ou agence (si vous n’en avez pas, 

affichez le nom de votre groupe de façon voyante en haut de la page) 

 

 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :   (Date d’aujourd’hui) 

 

Les femmes pressent les candidat(e)s à la mairie sur des 

préoccupations critiques qui se posent à Ottawa  

QUAND :  Jeudi 8 septembre 2008 

8 h 15 – 9 h 30  

OÙ :   140, rue Main, Immaculate High School 

QUI :   Initiative : Une ville pour toutes les femmes  

QUOI :  Des membres de l’Initiative : une ville pour toutes les femmes 

assisteront en masse à cette réunion générale des candidat(e)s afin de questionner 

ceux et celle qui aspirent à devenir maire sur des questions relatives à l’emploi, le 

logement abordable, la sécurité et la prévention du crime et les services en 

français. 

 

POURQUOI : Nous serons disponibles avant et après la réunion pour parler aux 

reporters de notre initiative et de nos préoccupations. Il sera facile pour les 

reporters de nous identifier grâce à nos foulards couleur pêche. 

 

 

- 30- 

 

Pour toute information, veuillez contacter : 

Marina Nawal 

Initiative : une ville pour toutes les femmes   

Téléphone 

email 
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Le communiqué de presse  

Un communiqué de presse est un document envoyé aux médias, en espérant à tout le 

moins que les journalistes mentionneront le sujet ou l’événement prochain au public 

afin de les y conscientiser, ce qui pourrait conduire, avec un peu de chance, à une plus 

grande participation du public.  

Parfois appelé communiqué aux médias ou simplement communiqué, l’objectif d’un 

communiqué de presse est d’inspirer un(e) journaliste à faire des recherches plus 

approfondies sur le sujet ou à réaliser une interview afin d’écrire un reportage tout 

particulier.  

 

Rappelez-vous que les reporters, les rédacteurs, rédactrices et les réalisateurs, 

réalisatrices sont avides de nouvelles et comptent sur les communiqués de presse pour 

les avertir des faits marquants et des événements. 

 

Rédaction du communiqué de presse 

 Optez pour un titre dynamique qui retiendra 

l’attention des journalistes. 

Le titre fait ressortir votre communiqué parmi tous les 

autres. Il doit être court, dynamique et descriptif. 

Autrement dit, optez pour un titre du genre « Les 
réductions dans les garderies sont synonyme de lourdes 
pertes d’emplois », plutôt que « Les villes modifient les 
critères des subventions pour les services de garde 
d’enfants ». 
 
 Laissez parler les faits et l’expérience. 

Dressez une liste des faits. Soyez exacte. Vérifiez vos 

faits. Mais laissez aussi parler votre propre expérience. 

N’oubliez pas : vous en savez plus que le, la journaliste. 

Autres points à retenir… 

 

 Placez l’information la plus importante au début 

de votre communiqué. 

Voilà une règle fondamentale du journalisme. Le, la 

journaliste doit savoir de quoi il s’agit en lisant les 

quelques premiers paragraphes. De fait, il se pourrait que 

ce soit tout ce qu’il, qu’elle lise. Ne cachez surtout pas 

l’information cruciale au milieu ou à la fin de votre texte. Rédigez en fonction des cinq 

questions du journalisme : Qui? Quoi? Où? Quand? et Comment? 
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 Adoptez un style actif et direct. 

Utilisez un langage qui reflétera votre enthousiasme et emballera les lecteurs et 

lectrices. Citez des membres de votre communauté, des personnalités ou des 

personnes directement impliquées dans les événements. Les citations aident à relater 

les faits. Si votre communiqué est ennuyeux ou nébuleux et truffé de descriptions 

inutiles, le, la journaliste pourra croire que vous ne donnerez pas une entrevue 

intéressante.  

 

 Adressez-vous au lecteur, à la lectrice et non à vous-même. 

Donnez des détails sur votre nouvelle afin que le rédacteur, la rédactrice en chef 

comprenne pourquoi elle importera à ses lecteurs, lectrices. Relatez les faits du point 

de vue de la communauté touchée (les gens) et non du point de vue d’un organisme 

particulier.  

 

 À bas le jargon! Ce qui se conçoit bien s’exprime clairement. 

Les journalistes ne connaissent pas votre situation ou votre communauté aussi bien 

que vous. Rédigez en termes simples et clairs, et évitez le jargon. Les mots de tous les 

jours exprimeront le mieux votre pensée. Évitez également les acronymes. Par 

exemple, utilisez l’expression « éducatrice de la petite enfance » plutôt que 

l’acronyme « EPE ».  

 

 Fournissez les coordonnées complètes de la personne-ressource. 

Fournissez le nom de la personne-ressource, le nom du groupe ou de l’organisation, 

l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel. Assurez-vous que 

la personne-ressource connaît bien le dossier de la situation. Ajoutez une brève 

description de votre groupe ou organisation, expliquant son origine et son rôle. Cette 

information doit être brève : il ne s’agit pas d’un rapport annuel! 

 

 En bref… 

Votre communiqué devrait tenir sur une seule page et ne compter au plus que 300 

mots.   

 

 Relisez bien votre texte. 

Après avoir rédigé votre communiqué, relisez-le attentivement et corrigez vos 

erreurs. Faites relire votre texte par une autre personne au cas où vous auriez omis 

des erreurs. 

 

La première fois que vous nommez des personnes, citez leur nom au complet. Par la 

suite, désignez-les à l’aide de l’abréviation M. (monsieur) ou Mme (madame) suivie de 

leur nom de famille. Assurez-vous de ne faire aucune faute en écrivant leur nom. 

 

 Diffusez votre communiqué. 

Deux jours avant l’événement, prévenez les journalistes en leur envoyant d’abord un 

Avis aux médias indiquant la date et le lieu de l’événement, ainsi que les coordonnées 

de la personne-ressource à contacter. La veille de l’événement, envoyez-leur votre 



Initiative: une ville pour toutes les femmes (IVTF) / City for All Women Initiative (CAWI)  59 

Communiqué (les journalistes obtiennent leur affectation le matin). Tôt le matin de 

l’événement, appelez tous les médias pour vérifier s’ils ont bien reçu votre 

communiqué. Demandez-leur s’ils assureront la couverture de votre événement. 

 

 

EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pour publication immédiate     20 juin 2007  
 

 

Le « livre pêche » donne un aperçu des préoccupations des femmes à 

l’égard de la gouvernance municipale 

Préoccupée par le manque de participation publique, l’organisation adopte une 
approche proactive 
 

 

OTTAWA – Le processus de visualisation du Conseil municipal a été l’objet d’une 

analyse comparative selon les sexes aujourd’hui, lorsque l’Initiative : une ville pour 

toutes les femmes (IVTF) a déposé un « livre pêche » qui traite de la gouvernance 

municipale. 

 

« Nous, les femmes de communautés variées, d’organisations communautaires et du 

monde universitaire, avons travaillé ensemble à l’écriture de ce document parce que 

nous sommes préoccupées par le peu de possibilités de participation citoyenne aux 

séances d’établissement des priorités du Conseil municipal », a annoncé Lisa D’Addese, 

de l’Équipe d’action des femmes d’IVTF. « Ceci est à l’opposé du processus Ottawa 

20/20, où des centaines de résidantes et résidants ont aidé à définir les priorités de 

notre ville. »  

 

Des sondages d’opinion récents ont révélé que 85 pour cent des Canadiennes et 

Canadiens auraient une meilleure impression du processus décisionnel du 

gouvernement si l’État sollicitait régulièrement les conseils éclairés des citoyennes et 

citoyens. Cependant, seulement 20 pour cent d’entre eux jugeaient suffisant le 

nombre d’exercices visant l’engagement des citoyennes et citoyens dans la politique 

publique. 

 

« Nous craignons que des décisions concernant l’orientation de notre ville soient 

prises dans ce processus de visualisation qui influencera quelles décisions sont prises, 

quels services sociaux sont fournis et comment ils sont financés. Ceci aura un effet 

sur tous les résidants et résidantes, alors le processus devrait refléter ce fait », a 

dit Sandy Onyalo, directrice générale du Ottawa Rape Crisis Center.  

 

Madame Onyalo a incité le Conseil à étudier attentivement le document d’IVTF. 
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« Nous demandons au Conseil de prendre les critères du livre pêche en considération 

lorsqu’il prend des décisions concernant les structures de gouvernance municipale, » a 

déclaré Caroline Andrew du Centre d'études en gouvernance de l’Université d’Ottawa. 

« Les processus ne sont pas tous égaux – un sondage en ligne peut être pratique, mais 

tout le monde n’y a pas accès. Les comités consultatifs de citoyens peuvent être 

efficaces, s’ils sont bien présidés. Les groupes de discussion peuvent être restrictifs 

si la pleine diversité des femmes n’y est pas représentée. » 

 

C’est en réponse à une suggestion du maire Larry O’Brien qu’IVTF a produit son livre 

pêche. Le document : 

 donne un aperçu de l’importance d’inclure la pleine diversité des femmes dans le 

processus décisionnel municipal; 

 élabore des critères nécessaires à un processus décisionnel inclusif; 

 applique des normes minimales aux mécanismes de participation des résidantes et 

résidants. 

 

Le document souligne que pour assurer une gouvernance responsable et transparente, 

la Ville doit s’engager à fournir un accès équitable au processus décisionnel, un niveau 

suffisant de ressources, et des processus continus et convergents – peu importe les 

méthodes de consultation qu’elle décide d’utiliser. 

 

L’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF) est un partenariat entre des 
femmes de communautés diverses, des organisations communautaires, les universités 
et la Ville d’Ottawa. Notre but est de renforcer la capacité de la pleine diversité des 
femmes et de la Ville d’Ottawa à travailler en partenariat afin de créer une ville plus 
inclusive et de promouvoir l’égalité entre les sexes. 
 

 

Contact :  

Nom, téléphone, courriel 
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Lettre au rédacteur, 

à la rédactrice en 

chef  
 

Les médias locaux comptent parmi les 

tribunes les plus privilégiées qui soient 

pour les groupes d’intervention : ils 

offrent le véhicule le plus efficace pour 

communiquer un message au public. La 

lettre au rédacteur, à la rédactrice en 

chef d’un journal est une des façons les 

plus simples d’utiliser les médias. La page 

des lettres au rédacteur, à la rédactrice 

en chef vient au second rang des pages les 

plus lues dans les journaux! Les politiciens, politiciennes les consultent d’ailleurs 

régulièrement pour palper le pouls de l’opinion publique. Les conseils suivants vous 

aideront à exploiter efficacement cet outil au profit de votre groupe ou organisation.  

 

1. Soyez concise (300 mots, c’est bien; 150, c’est mieux; et 50, c’est parfait). 

2. Limitez-vous à votre argument le plus solide.  

3. Attendez-vous à ce qu’on remanie votre lettre pour la raccourcir, y corriger les 

erreurs de grammaire et l’adapter au style du journal. 

4. Soumettez votre lettre au moment opportun, soyez analytique et faites 

référence à un article publié antérieurement dans le journal où vous adressez 

vos propos. 

5. Soumettez votre lettre pendant que les gens s’intéressent encore au sujet. 

6. Optez pour la simplicité et la clarté. 

7. Situez bien le problème et soyez explicite. 

8. Soyez précise. La moindre erreur minera votre crédibilité. 

9. Signez votre lettre, fournissez votre adresse et votre numéro de téléphone, 

et attendez-vous à ce que le journal vous appelle pour vérifier votre identité. 
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EXEMPLE DE LETTRE AU RÉDACTEUR, À LA RÉDACTRICE EN CHEF 
 

 

Envoyée au Ottawa Citizen 

Objet : Grande ville, grandes préoccupations, 2 juin 2005 
 

Je commençais à croire que je comprenais comment les décisions concernant le 

budget municipal sont prises. Pourtant, d’après l’article de Clive Doucet, Big City, Big 
Issues  (Grande ville, grandes préoccupations), le Conseil municipal a décidé de revenir 

au processus budgétaire antérieur, dans lequel les citoyens et citoyennes ne 

formulent leurs commentaires qu’à la fin du processus. 

 

Lors des consultations budgétaires de l’année passée, la pleine diversité des femmes 

de la ville participant à l’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF) ont fait 

part des préoccupations de leurs organisations et de leurs communautés. Nous étions 

heureuses de soumettre des commentaires sur les directions budgétaires et sur 

l’avant-projet de budget. Ce n’est pas que nous ayons atteint tout ce que nous 

espérions, mais nous avons trouvé que nous participions au processus décisionnel.  

 

Si je peux me permettre d’utiliser la même phrase que le Conseiller Clive Doucet – 

« Pour le meilleur et pour le pire », la ville appartient à tous et toutes, notre point de 

vue compte! 

 

Nous comprenons que le budget de l’année prochaine représente une tâche difficile 

pour les conseillers, conseillères : les moyens seront limités et la gestion de la Ville 

est une affaire importante. Les résidents et résidentes de la ville peuvent faire 

partie de la solution. 

 

Si le processus de consultation budgétaire doit en effet être raccourci, nous 

espérons bien que la Ville trouvera des mécanismes pour veiller à ce que la pleine 

diversité des femmes et des hommes puisse exprimer son avis concernant les 

directions budgétaires qui guideront l’avant-projet de budget. 

 

 

Jacqueline Nyiramukwende 

Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF) 

Ottawa 
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Les organismes participants 

Centre francophone d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

d'Ottawa (CALACS) 

Canadian Hispanic Council 

Canada Nepalese Solidarity for Peace 

Centre catholique pour immigrants d'Ottawa (CCI) 

Centre Espoir Sophie 

Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 

Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa 

Cornerstone Women’s Shelter 

Debra Dynes Family House 

Ethiopian Community Association 

Harmony House Women's Shelter 

Immigrant Women Service of Ottawa (IWSO) 

Le Pilier 

Services de garde local 2204 (SCEP) 

Association communautaire éthiopienne 

Services pour femmes immigrantes d’Ottawa 

Association Karibu Canada 

Latin American Women’s Organization (LAZO) 

Lebanese and Arab Social Services Agency of Ottawa (LASSA) 

Minwaashin Lodge, Aboriginal Women’s Support Centre 

Nepean, Rideau, Osgoode Community Resource Centre 

Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa 

Ottawa Coalition to End Violence Against Women 

Ottawa Independent Living Resource Centre 

Ottawa Rape Crisis Centre 

Ottawa Somali Women’s Organization 

Pinecrest-Queensway Community Health Centre 

Sandy Hill Community Health Centre 

Somerset West Community Health Centre 

Rwandese Community Association 

Somali Community Advancement and Integration Centre 

Centre du Sud-Est d’Ottawa pour une communauté en santé 

TAPP (Le projet anti-pauvreté) 

Wabano Centre for Aboriginal Health 

Initiatives des femmes pour la sécurité environnementale (IFSE) 

Centre de ressources communautaires d’Ottawa Ouest 

The Well / La Source 

Vanier Community Resource Centre 


