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Le présent guide a pour objectif de permettre à votre organisation de se renseigner sur les mesures 
de parité, de s’inspirer des modèles existants, d’obtenir des outils concrets et simples à appliquer, 
ainsi que de développer des stratégies visant une réelle mise en oeuvre de mesures paritaires au sein 
de vos instances.

Ce guide a été élaboré dans le cadre de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région de la  
Capitale-Nationale. Il fait suite à la première phase du projet visant à augmenter le nombre de femmes 
qui participent aux instances décisionnelles dans la région de la Capitale-Nationale, lors duquel des 
entrevues ont été réalisées auprès de dix organisations déjà paritaires ou ayant mis en place des  
mesures visant à atteindre la parité. À l’issue de ces rencontres, il a été constaté que le défi se trouve 
au niveau des organisations qui ont souligné le besoin d’obtenir des outils concrets pour mettre en 
place des mesures favorisant la parité.

À l’intérieur de ce guide vous trouverez des exemples de mesures concrètes et de procédures pour accroître le 
nombre de femmes au sein de votre conseil d’administration. Des documents sur le sujet sont disponibles sur le 
Portail régional femmesengagees.com.

objectifs du Guide
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La parité 

Atteindre la parité au sein de son organisation signifie que le 
nombre d’hommes et de femmes est proportionnel au ratio 
hommes/femmes dans la société, soit plus ou moins 50/50 au 
sein des instances*.

Le taux de présence des femmes aux conseils d’administration 
de sociétés cotées en Bourse est faible et augmente à un rythme 
de tortue (de 15 % en 2009 à 22 % en 2014 chez les 100 plus 
grandes entreprises canadiennes).1

Avec une proportion de 19,8 %, le Québec se place au troisième rang des provinces canadiennes  
quant à la représentation des femmes dans les C.A. de ses entreprises (toutes catégories de sociétés 
confondues), derrière la Nouvelle-Écosse (25,7 %) et la Saskatchewan (23,2 %).2

La Table des partenaires influents**, au 31 décembre 2014, mentionnait que les sociétés visées 
cotées en bourse auraient « déjà atteint en moyenne la cible de 2018, soit 20 %. Les trois quarts des  
sociétés ont entre 11 % et 25 % de femmes à leurs C.A. [...] et la moitié des sociétés ont moins de  
20 % de femmes dans leurs C.A.3 »

Depuis l’adoption de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État par le Gouvernement du  
Québec en 2006, les données de septembre 2010 indiquaient que 45,4 % des membres des  
conseils d’administration dans les sociétés d’État sont des femmes4 alors qu’en 2006, on en  
comptait uniquement 31,1 %.

« L’inertie dans les réseaux d’influence est l’un des obstacles institutionnels à l’accès des femmes  
aux conseils d’administration.5 » Au Québec, la proportion de femmes au sein des conseils  
d’administration est passée de 16,1 % en 2010 à 20 % en 2014.  « L’augmentation moyenne d’un point de 
pourcentage par année est trop faible pour permettre l’atteinte de la cible de 40 % en 2028. À ce rythme, la cible 
sera atteinte six ans plus tard, en 2034.6 »

**  La Table des partenaires influents a été créée par la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine le 9 janvier 2012. Cette table est composée de 10 
membres qui ont pour mandat de proposer des moyens concrets pour augmenter le nombre de femmes au sein des instances décisionnelles des sociétés cotées en bourse 
au Québec.

* Lorsque le rapport 
hommes/femmes 

 se situe entre 40 %  
et 60 %, il s’agit 

d’un ratio en zone 
paritaire.
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Qu’est-ce qu’une organisation gagne 
à être paritaire?

L’apport positif d’un nombre critique de femmes au sein des instances est confirmé. Mettre en place des  
mesures pour favoriser la parité entre les hommes et les femmes est le premier pas vers une gestion plus saine 
de l’organisation !
 

de nombreux bénéfices 

• Meilleure représentativité de la population
•  Diversité des points de vue, des compétences et des expériences apportant un éclairage nouveau sur diverses 
situations

• Meilleure prise en compte des enjeux spécifiques aux femmes
• Promotion de l’action des bénévoles
•  Amélioration de l’accessibilité aux services et aux activités en tenant compte des différences entre les femmes 
et les hommes

• Approche de collaboration qui favorise la prise de décisions et l’inclusion7 
• Positionnement comme chef de file à la promotion de l’égalité et de la parité

La parité devrait 
être un outil de 

promotion des valeurs 
de l’entreprise et 

une démonstration de leur 
responsabilité sociale.8
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mesurer l’évolution de la composition  
du conseil d’administration

La planification des objectifs est une étape permettant d’évaluer l’efficacité des mesures et  
outils favorisant l’atteinte de la parité dans l’organisation. Il est pertinent de prendre du  
recul pour examiner comment l’organisation a évolué au niveau de la composition de son C.A. et dans ses  
différents comités au fil des années. Vous pourrez ainsi identifier clairement si des mesures spécifiques doivent 
être adoptées pour augmenter la représentation équitable des femmes et des hommes.  

 

GriLLe d’évaLuation des instances

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de membres femmes

Nombre de membres hommes

Pourcentage de membres femmes

Pourcentage de membres hommes

Objectif à atteindre (%)

Objectif atteint (oui/non)
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moyens et stratégies : les mesures concrètes

mesures pour accroître le nombre de femmes au sein des conseils d’administration  

1    s’assurer de l’engagement des têtes dirigeantes et de l’organisation9

action concrète : mobiliser les équipes vers l’atteinte de la parité.

•  Promouvoir l’importance de la question  
de l’égalité et de la parité

• S’assurer que le personnel soit sensibilisé 
•  Illustrer quels seront les impacts de l’atteinte  

de la parité quant au développement  
de l’organisation

•  Adopter des approches transversales visant  
à implanter des mesures de parité dans la  
structure et dans la culture de l’organisation

 

2    adopter des politiques officielles
 

action concrète : créer et personnaliser une déclaration de principes visant la parité au 
conseil d’administration.

• déterminer la méthode d’application des quotas : mesures imposées ou volontaires 

Mesures imposées :   quotas légaux qui imposent un nombre de postes réservés à un nombre précis 
d’hommes et de femmes. 

Mesures volontaires :  objectifs de représentation à atteindre au sein de son conseil d’administration, 
que l’organisation se fixe elle-même, avec un délai clair.

• rédiger une politique de parité

Exemple de libellé dans une politique : « La corporation s’assure d’une représentation équitable des 
femmes et des hommes en ne visant pas moins de 40 % ni plus de 60 % tant pour les hommes que pour 
les femmes. L’atteinte de cet objectif se fera par la recherche active de candidates, par la formation et 
le mentorat.10 »

• réviser les statuts et règlements généraux

L’égalité homme-femme  
devrait s’intégrer à tous 

les fragments d’adn 
de l’organisation et 

particulièrement à ses 
instances décisionnelles. 



• adopter la rédaction épicène11 

L’objectif n’étant pas d’écrire systématiquement au féminin et au masculin, mais d’employer 
les formulations les plus neutres pour mettre en mot et de façon équitable la présence des 
femmes et des hommes.12

Exemples de rédaction épicène : 
•  Emploi de deux noms : Le programme s’adresse à tous les employés et les employées. 
• Emploi de noms « neutres » : Le programme s’adresse au personnel.
•  Emploi de formes variables : L’offre sera faite à la candidate ou au candidat qualifié pour ce poste.
•  Emploi de formes non marquées/épicènes : L’offre sera faite à la candidate ou au candidat apte à 

occuper ce poste.13

3    créer un comité de gouvernance

action concrète : nommer un comité de gouvernance responsable d’identifier les  
candidatures, puis de fixer et d’intégrer des critères de mixité.

•  Élaborer un plan d’action pour proposer des candidatures intéressantes et intéressées
•  Planifier le recrutement des membres du C.A. en engageant du temps et des ressources
•  Se donner des processus de diffusion des postes, de sélection et de nomination clairs
•  Susciter une coalition d’adhérants pour que les personnes recrutées aux comités et au C.A.  

portent la valeur de la parité des instances
• Déterminer la durée des mandats des membres du C.A. 
• Réserver des futurs postes vacants aux femmes selon un ratio en zone paritaire 
• S’assurer d’avoir un large bassin de candidatures lors de la présélection
• Remédier à la sollicitation tardive
• Tenir des rencontres préalables avec des personnes qui posent leur candidature
•  Éviter les nominations spontanées et hors processus de sélection lors de l’assemblée générale annuelle
•  Viser des objectifs de résultats et non de moyens, avec des délais clairs
• Veiller à ce que tous les comités de décision et de bénévoles soient paritaires
• Procéder à l’évaluation de chaque rencontre
• Faire un bilan à la mi-parcours du mandat
• Évaluer les membres du C.A. périodiquement
• Réviser les responsabilités et les implications requises des postes
• Examiner les résistances à la mise en place d’une gouvernance paritaire 

« au c.a. comme dans tous nos autres comités, l’objectif d’avoir 
une représentativité 50/50 demeure, mais n’est pas 

toujours facile à atteindre. […] Lorsqu’un poste devient vacant, 
on dresse une liste de candidatures qui possèdent l’expertise dont 

on a besoin et on s’assure d’avoir un nombre proportionnel 
de femmes et d’hommes à approcher. »

Bruno Marchand, président directeur général, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

8   |   GUIDE POUR UNE GOUVERNANCE PARITAIRE
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4    diversifier la composition du conseil

action concrète : solliciter et impliquer des administratrices et des administrateurs avec 
différents bagages et expériences en fonction des besoins du conseil d’administration.

• Appuyer l’ascension des femmes dans la structure de l’organisation
• Identifier les postes à combler
• Veiller à mettre en place un processus de renouvellement continu des membres
• S’assurer que les femmes siègent dans les divers comités décisionnels
•  Alterner les présidences femmes/hommes d’un mandat à l’autre ou s’assurer d’avoir  

une coprésidence
•  Évaluer les lacunes actuelles et déterminer les besoins de postes à combler
•  Définir les profils selon les besoins du conseil d’administration et de l’organisation
•  Déterminer si les compétences des personnes qui quittent sont celles que nous souhaitons 

retrouver
•  Élaborer une matrice de compétences pour identifier les connaissances, les compétences et les 

expériences requises pour gouverner l’organisation14

•  Solliciter des candidatures qui possèdent les qualités recherchées
•  S’assurer de la disponibilité de ces personnes
•  Tenir un processus de sélection pour valider la compatibilité, la compétence et l’adhésion aux 

valeurs de l’organisation
•  Présenter les candidatures au C.A. pour discussion et approbation
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matrice des compétences du conseil d’administration
Cet outil est conçu pour aider le comité de gouvernance et de déontologie à identifier les priorités 
relatives au recrutement pour le conseil à partir des compétences existantes au sein du conseil. Cette 
matrice a été rendue disponible par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

administrateurs actueLs admin. éventueLs

DOMAINES DE COMPÉTENCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 1 2 3 4 OBJECTIF

compétences de base (connaissances, compétences, expérience)

Direction ou gestion d’une organisation

Provenance  
professionnelle

Secteur privé

Secteur public

Communautaire

Autre (préciser)

Provenance sectorielle

Administration  
publique

Assurance et services 
financiers

Communications

Comptabilité

Dév. économique / 
Dév. régional

Ressources humaines

Service social

Autre provenance 
recherchée

Expérience bénévole  
à Centraide

Campagne /  
Coprésidence

Campagne /  
Bénévole divisions

Dév. des  
communautés / CDS

Autre exp. recherchée

Expérience dans le milieu communautaire

renseiGnements démoGrapHiQues

Sexe
Féminin

Masculin

Âge

Moins de 25

De 25 à 40

De 41 à 55

De 56 à 70

Plus de 70

Origine ethnique / 
linguistique

Blanc / Caucasien

Autre 

Autre caractéristique 
recherchées

 
Comité de gouvernance et de déontologie de Centraide Québec et Chaudière-Appalches - Sources consultées : 
1) Secrétariat des Réseaux de centres d’excellence - Pratiques exemplaires en matière de gouvernance et d’activités - Avril 2014
2) Deloitte - Matrice des compétences du conseil
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5    planifier vos méthodes de recrutement
 

action concrète : cibler les mesures adaptées à vos besoins.

• Déterminer les échéanciers de recrutement
• Planifier le recrutement de la relève longtemps d’avance
• Afficher les postes vacants à l’avance 
• Diffuser les postes dans divers réseaux qui rejoignent les personnes ayant le profil recherché
• Élargir les réseaux traditionnels de recrutement autres que les contacts et le bouche à oreille
• Solliciter les candidates plusieurs semaines à l’avance, afin de leur laisser un temps de réflexion
• Assurer un suivi de l’intérêt des personnes sollicitées
• Fournir des documents et répondre à leurs questions pour faciliter leur prise de décision
• S’assurer que des femmes siègent au sein du comité de recrutement
• Faire partie d’un réseau fort et sensible à la question de la parité 
• Rechercher les candidates potentielles auprès de banques de recrutement d’administratrices  

6    diversifier vos façons de faire
 

action concrète : se donner de meilleures chances de succès et mieux s’outiller.

banques de recrutement de candidates

• portail femmes engagées 
Système de jumelage régional entre femmes désireuses de siéger au sein  
d’une instance et d’organisations souhaitant combler leurs sièges disponibles 
femmesengagees.com

• femmes aux conseils du réseau des femmes d’affaires du Québec
Banque de Curriculum Vitae de candidates membres du réseau d’affaires 
rfaq.ca/membres/services.php

• femmes aux c.a. de l’association des femmes en finances du Québec
Banque de Curriculum Vitae pour promouvoir l’expertise de ses membres
affq.org/reseautage-membres.php#femmes-au-ca

• banque des administrateurs du collège des administrateurs de sociétés
Outil de recherche en ligne pour recruter des administrateurs-trices certifié-es 
cas.ulaval.ca/cms/site/college/cas-gouvernance/banque-administrateurs-asc/ 
recherche-administrateurs-asc
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programmes et formations 

•  formation Leaders et décisionnelles et formation jeunes Leaders et décisionnelles  
de la YWca Québec
Formation qui permet aux femmes d’acquérir les connaissances et compétences  
requises pour siéger à un conseil d’administration 
Formation qui vise à former de jeunes administratrices âgées entre 18 et 25 ans 
ywcaquebec.qc.ca/leaders/formations

• programme de mentorat de la YWca Québec
Programme de mentorat qui consiste à jumeler des mentores et des mentorées  
afin de soutenir la relève féminine aux instances décisionnelles 
ywcaquebec.qc.ca/leaders/mentorat

• programme de codéveloppement de la YWca Québec
Groupes rassemblant des  administratrices en poste qui souhaitent partager  
leurs expériences et échanger sur des préoccupations communes
ywcaquebec.qc.ca/leaders/mentorat 

• formations du Groupe femmes, politique et démocratie 
Le Groupe renforce le leadership féminin politique et administratif par diverses  
formations qui visent l’augmentation des connaissances de divers processus démocratiques
gfpd.ca/formations/volet-femmes-et-gouvernance

• formations du collège des administrateurs de sociétés 
Formations en gouvernance répondant à des besoins plus ciblés des administrateurs  
dans le monde de la gouvernance des PME et des OBNL

cas.ulaval.ca/cms/site/college/cas-gouvernance/specialisees-gouvernance/pme

événements et réseautage

• regards croisés d’administratrices de la YWca Québec
Soirées qui consistent à réseauter et à entendre des conférencières témoigner de leurs  
expériences d’administratrices
ywcaquebec.qc.ca/leaders/evenements

• événement parité 
Activité de réseautage entre administratrices, administrateurs et organisations où sont  
présentés des outils favorisant l’atteinte de la parité au sein des instances décisionnelles 
ywcaquebec.qc.ca/paritaires

• c.a. à l’heure du thé
Activité de recrutement dont l’objectif est de créer des opportunités de rencontres  
entre représentants de conseils d’administration et futures administratrices 

ywcaquebec.qc.ca/leaders/evenements
soutien aux organisations 

ywcaquebec.qc.ca/leaders/formations
ywcaquebec.qc.ca/leaders/mentorat
ywcaquebec.qc.ca/leaders/mentorat
gfpd.ca/formations/volet-femmes-et-gouvernance
cas.ulaval.ca/cms/site/college/cas-gouvernance/specialisees-gouvernance/pme
ywcaquebec.qc.ca/leaders/evenements
http://www.ywcaquebec.qc.ca/paritaires
ywcaquebec.qc.ca/leaders/evenements
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• organisations paritaires de la YWca Québec
Programme de soutien et d’accompagnement pour organisations avec des outils  
concrets pour atteindre la parité au sein de son conseil d’administration 
ywcaquebec.qc.ca/paritaires

• portail femmes engagées
Répertoire d’outils et de documentation, babillard permettant d’afficher 
les postes vacants de C.A., actualités et événements
femmesengagees.com

• chaire de leadership en enseignement : femmes et organisations de l’université Laval
Cette chaire étudie les organisations et partage ses connaissances sur leurs expérimentations  
en lien avec l’intégration des femmes au sein des instances décisionnelles

ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement-cle/ 
les-chaires-de-leadership-en-enseignement/femmes-et-organisations.html

7    accompagner et soutenir
 

action concrète : offrir du soutien et du mentorat dès l’arrivée en poste.

• Jumeler un administrateur ou une administratrice pour accueillir la relève
• Accueillir et intégrer les nouvelles et les nouveaux membres
• À l’arrivée en poste, offrir un guide des fonctions liées à l’administration du conseil 
•  Remettre les informations et les documents pertinents sur l’organisation et  
le fonctionnement du C.A. 

•  Orienter le nouveau membre en l’informant des processus et politiques internes
• Proposer de créer une dyade de mentorat
• Présenter des femmes provenant de votre réseau 
• Proposer des candidatures de femmes lorsqu’un poste se libère
•  Offrir des formations permettant d’approfondir leurs connaissances liées à  

un mandat au sein d’un conseil
• Proposer des postes d’observation à la relève potentielle

ywcaquebec.qc.ca/paritaires
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8    mettre en place des mesures favorisant l’implication 
 

action concrète : développer des outils adaptés au besoin de votre conseil.

•  Adopter une flexibilité en matière d’articulation travail-famille-études-implication
•  Établir une politique de remboursement des frais de garde, de stationnement,  

de déplacement et autres
•  Faciliter l’implication en offrant l’information requise pour exercer adéquatement  

les fonctions
•  Faire connaître les attentes à l’égard des membres du C.A.
•  Demander les attentes des nouvelles et des nouveaux membres
•  Clarifier promptement les malentendus et les insatisfactions
•  Proposer des mandats qui touchent les champs d’intérêt du nouveau membre
• Adapter l’horaire en fonction des disponibilités
•  Prioriser les demandes d’implication et de représentation par ordre d’importance : nécessaire, 

intéressant, optionnel
•  Canaliser les demandes aux membres du C.A. pour éviter la sollicitation par diverses  

personnes non-concertées
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Par ce guide, nous souhaitons que les organisations se sentent réellement outillées et habiletées à :

1    accroître l’intérêt des femmes pour l’engagement citoyen, social et politique ;

2   augmenter et maintenir en poste les femmes dans toutes les sphères décisionnelles ;

3    promouvoir une saine conciliation famille, travail, études, implication ;

4    favoriser l’accès à l’égalité des chances pour une femme de se voir proposer un poste ;

5   susciter la parité dans les instances et lieux décisionnels ;

En procédant étape par étape, les conseils d’administration peuvent concrètement devenir égalitaires. 

résuLtats attendus

« La nouvelle génération 
recherche non seulement 
un travail, mais aussi un 
endroit où elle pourra 

s’accomplir 
personnellement.15 » 

« La génération montante
regarde de près les hautes 
instances pour voir si elles 

répondent à leurs valeurs.16  »
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où en sommes-nous 
dans notre organisation?

échéance  
(ex : sept 2019)

responsable
actions à  

entreprendre
réalisé

La parité est une valeur promue au sein de  
notre organisation  Oui      Non

La norme est changée, car l’égalité homme-femme  
est intégrée à l’ADN de notre organisation et  
de nos structures 

 Oui      Non

Nos équipes sont sensibilisées aux bénéfices  
reliés à la parité dans nos instances  Oui      Non

L’évolution de la composition de notre C.A. est mesurée  Oui      Non

Les ratios à atteindre pour la parité de représentation  
d’hommes et de femmes dans notre C.A.  
sont déterminés 

 Oui      Non

Les têtes dirigeantes et l’organisation sont engagées  
à l’atteinte de la parité  Oui      Non

Les équipes sont mobilisées à l’atteinte de la parité  Oui      Non

Des politiques officielles visant la parité sont adoptées  Oui      Non

Une déclaration de principes visant la parité au C.A.  
est créée et personnalisée  Oui      Non

Un comité de gouvernance est créé  Oui      Non

Un comité de gouvernance est nommé afin d’être  
responsable du recrutement et de l’intégration  
des critères de mixité 

 Oui      Non

La composition du C.A. est diversifiée  Oui      Non

Des administratrices avec différents bagages  
d’expériences en fonction des besoins du conseil  
d’administration ont été sollicitées et sont impliquées 

 Oui      Non

Les méthodes de recrutement que nous appliquons 
sont planifiées  Oui      Non

Les mesures adaptées à nos besoins sont ciblées  Oui      Non

Nos façons de faire sont diversifiées  Oui      Non

Divers outils sont utilisés afin de se donner  
de meilleures chances de succès  Oui      Non

Des banques de recrutement sont utilisées  Oui      Non

Des programmes de formation et de mentorat disponibles 
dans la région sont pris en considération et utilisés  Oui      Non

Des événements de réseautage et de formation font 
partie des pratiques de l’organisation  Oui      Non

Du soutien externe pour mettre en place des façons  
de faire est utilisé  Oui      Non

Les nouveaux membres sont accompagnés et soutenus  Oui      Non

Du mentorat dès l’arrivée en poste est offert  Oui      Non

Des mesures favorisant l’implication sont mises  
en place  Oui      Non

Des outils adaptés au besoin de notre conseil  
sont développés  Oui      Non
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notes

1  Canadian Spencer Stuart Board Index, 2014. Document cité dans IGOPP, 2015. Plus de femmes au conseils? Oui, mais comment?  
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques. 

2  Conseil du Statut de la Femme, 2014, Les femmes dans les conseils d’administration des entreprises québécoises, p.10.

3  Gouvernement du Québec, 2013, Stratégie d’action de la Table des partenaires influents pour accélérer la progression des femmes  
dans la gouvernance des sociétés cotées.

4  Conseil du Statut de la Femme, 2010, La gouvernance des entreprises au Québec : Où en sont les femmes?, Québec.

5  Condition féminine Canada, 2014, Bon pour les affaires : Plan pour accoître la participation des femmes aux conseils d’administration,  
Rapport du Conseil consultatif du gouvernement du Canada pour la présence des femmes aux conseils d’administration.

6  Brière, S. et Bédard, J. 2015, Représentation des femmes au sein des conseils d’administration des sociétés ciblées par la table  
des partenaires influents : Bilan 2014, Chaire de recherche en gouvernance des sociétés. Faculté des sciences de l’administration  
de l’Université Laval. 

7  YWCA Québec en collaboration avec le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale  
(Portneuf-Québec-Charlevoix), 2014, La parité? Pourquoi pas!

8  Saucier, E. « La parité homme/femme dans les conseils d’administration : mythe ou réalité? », Forum des femmes juristes, Point de Mire, Vol. 15, No.2, janvier 
2010. 

9  Inspiré de : Le Conference Board of Canada, 2015, Arguments économiques pour la présence des femmes aux conseils d’administration, Ministres respons-
ables de la condition féminine à l’échelon fédéral, provincial et territorial.

10  Exemple de libellé tiré du Guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation hommes/femmes : Pour une gouvernance  
équitable de la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, RÉCIF 02, (p.16)

11  Office québécois de la langue française, Formation sur la rédaction épicène, juin 2015.

12   Récif 02, Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2011, Guide de mise en oeuvre d’une politique d’équité 
de représentation hommes/femmes.

13  Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, 2013, Trucs et conseils pour une Mauricie égalitaire.

14  Voir à l’appui la matrice de compétences élaborée par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

15  Saucier, E. « La parité homme/femme dans les conseils d’administration : mythe ou réalité? », Forum des femmes juristes, Point de Mire, Vol. 15, No.2, janvier 
2010.

16  Idem.
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Depuis 1875, la YWCA Québec travaille pour et avec les femmes et les filles qu’elle accompagne fièrement vers le  
meilleur d’elles-mêmes. Innovatrice et portée par l’engagement de son personnel, de ses bénévoles, de ses membres, de ses 
partenaires et des gens du milieu, la YWCA Québec met en oeuvre des actions permettant l’autonomisation des femmes 
et des filles tout en favorisant leur santé ainsi que leur sécurité physique et économique.

La YWCA Québec articule ses actions autour de 4 axes principaux: soutenir la réorganisation des femmes dont la vie bascule,  
contrer la violence et la discrimination faites aux femmes, contribuer à la santé globale des femmes et promouvoir et  
encourager le leadership des femmes et des filles.

Depuis près de 20 ans, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale  
(Portneuf-Québec-Charlevoix) travaille à favoriser une plus grande présence des femmes au sein des instances  
décisionnelles de la région de la Capitale-Nationale.

Le RGF-CN porte également des dossiers entourant la lutte à la pauvreté et à la violence, la santé des femmes et la place 
des femmes dans le développement local et régional.

Le RGF-CN représente une quarantaine de groupes membres qui travaillent solidairement à la défense des droits et intérêts 
des femmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie.




