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À l’aube des prochaines élections municipales, l’organisme Vision Femmes vous invite à
prendre connaissance de trois parcours de femmes inspirantes qui se sont pleinement
investies afin de prendre part au développement de leur communauté.
À cet effet, nous vous rappellerons que la période de mise en candidature arrive à grands
pas!
Si la politique municipale vous intéresse, vous pouvez donc soumettre votre candidature
auprès de votre municipalité entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017.
Bonne lecture!
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Madame Lyne Bourque

Une conseillère sans demi-mesure
Fille et petite-fille de secrétaires municipaux de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins, Madame Lyne Bourque
a été approchée à quelques reprises pour siéger au conseil municipal. Étant une femme sans demi-mesure et
ayant le souci de s'impliquer totalement, ce n'est qu'à l'aube de la retraite qu'elle a considéré un engagement
à titre de conseillère.
L'exercice de la politique municipale stimule Madame Bourque, les défis y sont multiples mais celui de se
porter au service et à l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens prédomine. Son intégration en tant que
conseillère municipale lui a demandé une bonne somme d'énergie. Elle précise cependant qu'avant d'être
parfaitement à l'aise dans leur rôle, les élus masculins traversent sensiblement le même processus d'adaptation
et font face aux mêmes difficultés.
À ce titre, elle affirme que les élus (es) doivent tous se familiariser à la politique municipale, à son langage
technique, aux nombreuses et différentes réglementations. À cela s'ajoute l'incontournable apprentissage de la
connaissance de son rôle et ses responsabilités. Par la suite, la somme de travail s'allège et une bonne
conseillère doit veiller à exposer et débattre à son conseil municipal, non pas sa propre vision, mais celle de
l'ensemble de la population qu'elle représente.
La sous-représentation des femmes sur les conseils municipaux préoccupe Madame Bourque. Force de ses
convictions, elle a d'ailleurs déjà recommandé la candidature d'une autre conseillère à Notre-Dame-des-Pins
et s’est impliquée à titre d’administratrice pour l’organisme Vision Femmes afin de faire avancer cette cause.
Elle croit que la féminisation des conseils municipaux apporte un équilibre dans le développement de
l'ensemble des dossiers.
Maire suppléante et conseillère passionnée, voilà ce qu'est Madame Lyne Bourque. Laquelle encourage les
femmes à dépasser leurs craintes et à s'engager davantage dans un univers palpitant qui apporte une grande
satisfaction personnelle, mais plus encore un mieux-être collectif.
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Madame Manon Bougie

Positive, d’abord et avant tout!
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme de deuxième cycle en administration
publique. Le parcours académique de madame Manon Bougie l’amène tout droit vers ses objectifs, puisqu’elle
travaille aujourd’hui à temps partiel comme conseillère en finances personnelles au sein du mouvement
Desjardins.
Mère de trois enfants, cette jeune femme a manifestement su concilier famille, travail et vie politique. Dès l’âge
de 28 ans, elle s’implique en politique municipale. Elle accède au poste de conseillère municipale et sans
surprise, occupe actuellement le poste de maire suppléante à la Ville de Saint-Georges.
À l’écoute des gens et constamment disponible pour le bien-être de sa communauté, Manon Bougie estime
que l’implication sur les conseils d’administration du milieu constitue en soi une très bonne école avant de faire
le grand saut en politique municipale. Elle est d’ailleurs impliquée dans divers comités, entre autres, elle siège
à la présidence du comité de la famille de ville Saint-Georges ainsi qu’à celle du conseil d’établissement de
l’école des Deux–Rives.
Selon elle, pour se lancer en politique, il faut d’abord et avant tout aimer les gens, avoir une belle ouverture
d’esprit et détenir la capacité de prendre position dans l’intérêt de l’ensemble de la population. En outre,
elle précise qu’au fil du temps, son implication sur la sphère municipale lui a donné l’opportunité d’approfondir
ses connaissances sur une panoplie de sujets et de relever de nombreux défis.
Elle invite les femmes à oser et précise que la perspective de perdre ses élections ne doit pas être un frein
à leurs aspirations, mais plutôt une expérience enrichissante.
L’indéniable dynamisme de Manon Bougie a certainement rejaillit au sein de sa famille, puisque son fils âgé de
13 ans a dernièrement été élu au gouvernement scolaire de son école. Celui-ci nous a, par ailleurs, déclaré
qu’il été très heureux de voir sa mère s’épanouir en occupant ses fonctions municipales!
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Madame Cécile Champagne

Pionnière, sans contredit
Issue d’une famille de dix enfants dont le père fut maire et conseiller, Madame Cécile Champagne a grandi au
sein d’une famille où l’implication sociale allait de soi. Elle reconnaît avoir reçu sa passion pour la politique
comme un héritage. D’ailleurs, elle la conserve toujours après vingt-six ans d’implications en tant que conseillère
et maire suppléante à la municipalité de Saint-Martin.
Mère de famille attentionnée et femme de tête, Mme Champagne est dotée d’une intégrité exemplaire. Elle n’a
pas peur de foncer afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Généreuse de son temps et de son expertise,
elle s’implique ardemment pour le mieux-être de sa communauté.
Au fils du temps, parmi les nombreux dossiers qui lui ont été confiés, plusieurs l’ont inspirés, mais celui des réseaux d'aqueducs et d'égouts lui a toujours tenu à cœur. En outre, les grands projets qui ont amélioré la qualité
de vie des concitoyens et concitoyennes de sa localité lui ont procurés une grande fierté.
Pionnière militant, sans relâche, pour l’avancement de la condition féminine, elle est très fière d’avoir ouvert la
voie aux femmes et d’avoir suscité leur intérêt pour la politique. En 1978, la première fois où elle a déposé sa
candidature, il y avait encore beaucoup de femmes qui ignoraient encore qu’elles pouvaient voter et qui ne le
faisaient pas. Si ça semble à peine croyable, il semble que cela n’en demeure pas moins réel.
Seule femme siégeant au conseil municipal de Saint-Martin, il fut cependant un temps où trois femmes ont été
conseillères en même temps. Mme Champagne estime que la représentation féminine change la façon de faire
de la politique. Selon elle, lorsqu’un conseil est diversifié, une complémentarité s’installe favorisant ainsi le
partage d’idées et le travail d’équipe.
Malgré les changements et le temps qui passe, elle considère que les femmes doivent encore travailler fort pour
maintenir leur place sur la scène politique. C’est pourquoi, elle s’est récemment impliquée sur le conseil d’administration de Vision Femmes afin de poursuivre cette quête d’équité.
Mme Cécile Champagne encourage les femmes à faire le grand saut lors des prochaines élections municipales
et offre généreusement son soutien à celles qui en manifesteront le besoin.

