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Proportions de femmes élues à des 
législatures du Canada, 

de 1968 à 2008
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Déficit du nombre de femmes élues à l’extérieur des 
grandes villes 

Districts divisés en deux groupes égaux en fonction 
de la densité démographique
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Contraste régions rurales-régions urbaines 
Districts divisés en quatre groupes égaux selon 

la densité de la population
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Déficit rural par région 
Districts divisés en deux groupes selon que la densité de la 
population se situe au-dessus ou en dessous de la  médiane 

nationale
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Déficit rural par caucus de parti 
Districts divisés en deux groupes selon que la densité de la 
population se situe au-dessus ou en dessous de la  médiane 

nationale
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Entrevues en personne 
avec 228 femmes 
leaders des régions 
rurales des provinces de 
l’Atlantique et de 
l’Ouest, de 2000 à 2003.

Les femmes qui ont le 
potentiel de se 
présenter candidates ne 
sont pas difficiles à 
trouver. 

U of T Press 2006

Recherche empirique 

Pourtant, la part des femmes dans le nombre de 
candidatures dans les districts ruraux qu’il serait 
possible de remporter reste de loin inférieure à 
celle qui leur revient dans les grandes villes.



Bon nombre de 
candidats potentiels 
qualifiés ont de 
profondes réticences à 
se manifester à ce titre.

Je ne veux pas mettre en péril mon 
emploi ou mon entreprise familiale en 
laissant voir que je suis sous 
l’influence d’un parti.

J’ai le temps et la liberté, mais je 
ne désire pas me présenter comme 
candidate à une charge dans un 
système que je désapprouve.



L’homme politique d’une région 
rurale comme mécène

• De nombreux participants se sont attachés aux effets 
des économies fragiles et non diversifiées.

• L’obtention et l’affectation de ressources publiques 
constituent des fonctions essentielles à la survie des 
collectivités.

• Les élites locales deviennent réfractaires au 
changement et cherchent des candidats fiables qui 
possèdent un réseau établi.

• Dans des cas extrêmes, le travail d’un homme 
politique se définit comme celui d’un mécène à 
l’égard de clients qui dépendent de lui.

• Les femmes leaders interviewées ont clairement 
mentionné ne pas désirer exercer leur rôle de chef de 
file. leadership.



« Désirez-vous que nous 
agissions comme des 
eunuques dans nos 
fonctions? Nous devons 
faire notre travail » Le 
très honorable Jean 
Chrétien, 2002

« L’Agence de promotion 
économique du Canada 
atlantique est ici pour 
rester et est ici pour 
payer. » [traduction]
Hon. Peter MacKay, 2006



Dans les cas où l’économie locale est 
fragile, le travail de l’homme politique 

acquiert un prestige accru. 



Analyse selon la théorie des produits 
de base du leadership des femmes 

des régions rurales
Le commerce des 
produits de base… a été 
à l’origine de diverses 
tendances particulières 
dans le développement 
du Canada.

À ajouter : Définissant la 
fonction d’un homme politique 
dans les collectivités 
dépendantes des ressources 
comme celle d’un mécène.

Harold Innis
(1894-1952)



Collectivité dépendante des ressources = 
collectivité non métropolitaine

• La plupart des collectivités non 
métropolitaines sont sensiblement 
dépendantes des ressources.

• La plupart des centres métropolitains ne 
dépendent pas des ressources.
– Exceptions : Calgary, Hamilton, trois autres centres 

d’une population de 100 000 à 200 000 habitants
• Le deuxième cycle du mouvement des femmes 

a coïncidé avec une longue glissade des prix 
des produits de base, des années 1970 aux 
années 1990.

• La fragilité économique a déterminé les 
politiques rurales au Canada d’une façon qui a 
inhibé le changement, y compris dans 
l’élection des femmes.



Lorsque le rôle d’un homme politique est 
perçu comme celui d’un mécène plutôt que 
comme celui d’un administrateur :

1. Les candidates potentielles sont moins 
empressées de se présenter; 

2. Les élites locales sont moins ouvertes au 
changement au moment du recrutement des 
candidats;

3. Les concurrents de sexe masculin trouvent le 
poste plus attrayant.



« C’est un soulagement d’avoir 
cette possibilité de faire 
avancer notre infrastructure » 
[traduction], maintenant que les 
prix du pétrole à la baisse ont 
ralenti la croissance économique 
ici (2009).

Certains districts ruraux sont-ils plus 
accueillants pour les femmes que 

pour les hommes? 

Melissa Blake, maire
de Wood Buffalo, 
Fort McMurray



Une économie locale florissante peut 
s’avérer essentielle pour surmonter les 

vents contraires en région rurale.

• Les attentes à l’égard des hommes politiques 
pour qu’ils fournissent un soutien direct aux 
entreprises locales et aux citoyens sont 
réduites. 

• Les femmes leaders recherchent plus que les 
hommes à adopter un rôle de gestionnaire et 
d’administratrice, plutôt qu’un rôle de 
mécène. 

• Les élites locales ont moins tendance qu’en 
temps de crise à mettre à contribution les 
réseaux établis. 

• L’afflux de nouveaux arrivants perturbe les 
hiérarchies locales et dérange le parti au 
pouvoir.



Une économie locale florissante peut 
s’avérer essentielle pour surmonter les 

vents contraires en région rurale. 
(suite)

• Un nombre accru d’emplois dans le secteur privé 
pour les femmes permet d’éviter l’interdiction de la 
partisannerie dans le secteur public.

• Les femmes qui effectuent du travail bénévole 
obtiennent plus souvent que les autres du succès et 
de l’appréciation.

• Si le poste est relativement moins prestigieux que 
d’autres, la concurrence peut s’avérer moins 
vigoureuse
– Le même montant d’argent a moins de retombées; 
– Le salaire de l’homme politique est relativement moins 

impressionnant.

Conclusion : Un parti motivé pourrait 
réellement changer le cours des choses 
dans les districts ruraux prospères.
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