
Josée Rioux-Wal ker, qui est elle-même conseillère muni ci pale dans la com mu nauté de Drum mond, au
Nord-Ouest, pilo tera ce pro jet qui entre pren dra sa deuxième année d’exis tence le 1er avril.

«L’inten tion du pro jet est de faire la pro mo tion des femmes dans des postes de lea der ship, que ce soit
au sein de conseils d’admi nis tra tion et en poli tique.»
Bien qu’elle recon naisse que des ini tia tives sem blables ont été réa li sées dans le passé et qu’il y a de plus
en plus de femmes qui accèdent à des postes de direc tion, on est encore loin de la parité au Nou veau-
Bruns wick.
Selon des don nées recueillies par Femmes en a�aires NB, seule ment le tiers des postes de ges tion sont
occu pés par des femmes. La pro por tion est simi laire au Canada.
En poli tique, les conseils muni ci paux sont repré sen tés par 27% de femmes à la posi tion de maire et de
37% au poste de conseillère muni ci pale.
Au pro vin cial, 29% des élues sont des femmes alors que dans l’ensemble du pays, la pro por tion est de
30,5%.
«Il y a de l’amé lio ra tion, mais ce n’est pas à 50% nulle part. Nor ma le ment, c’est mieux du côté des
conseils d’admi nis tra tion d’orga nismes à but non lucra tif. Étran ge ment, plus le bud get d’un conseil
d’admi nis tra tion est haut, moins il y a de femmes. Et du côté des femmes issues de mino ri tés, c’est
encore pire.»
Selon Josée Rioux-Wal ker, l’objec tif est aussi d’éli mi ner cer tains obs tacles à la par ti ci pa tion des
femmes à ces sphères de ges tion.
«Il faut trou ver des façons d’être plus inclu sif. On l’a vu avec les réunions vir tuelles que c’est pos sible
main te nant. Il y a des choses qui ne sont pas si com pli quées à chan ger.»
Selon Mme Rioux-Wal ker, une ana lyse des besoins sera faite à la �n du mois par l’entre mise de séances
de dia logue, que ce soit pour trou ver de nou veaux besoins ou sim ple ment les vali der.
«Ce sera une dis cus sion avec les femmes pour voir quelles sont leurs bar rières. Pour quoi elles ont de la
di�  culté? On va essayer de les aider à s’impli quer davan tage.»
Un comité consul ta tif, formé de femmes de par tout dans la pro vince, a été créé.
«Ce sont des femmes impli quées dans leurs milieux et qui ont de vastes réseaux. Elles repré sentent la
poli tique, le monde des a�aires, etc.»

L’orga nisme Femmes en a�aires Nou veau Bruns wick a lancé, la semaine der nière,
l’ini tia tive «Lea der ship au fémi nin: de la parole aux gestes». L’objec tif? Inté grer plus
de femmes à des postes de direc tion et de prise de déci sions.

Ini tia tive pour inté grer plus de femmes dans des postes d’influence
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À la suite de l’ana lyse des besoins, des for ma tions seront aussi o�ertes aux femmes et au sein des
milieux qui les accueillent. Cer taines for ma tions exis tantes pour raient éga le ment être adap tées et des
�rmes d’experts-conseils pour raient être embau chées.
«On veut aussi orga ni ser une sorte de sym po sium qui va réunir tout le monde et qui va nous per mettre
de voir qui sont les por teurs de dos siers. On s’entend qu’on ne chan gera pas tout dans trois ans, alors
on veut créer d’autres outils. Mais il fau dra que des per sonnes et des orga nismes prennent les choses en
main», a expli qué Mme Rioux-Wal ker.
Avec le retrait des res tric tions liées à la COVID-19, l’élue muni ci pale croit que cela don nera l’occa sion à
l’orga nisme d’aller dans les régions a�n de ren con trer les femmes en per sonne.
C’est en par tie grâce à une demande de �nan ce ment auprès de Femmes et éga lité des genres Canada
que l’ini tia tive a pu prendre son envol. ■


