
 

 
 

RECHERCHONS UNE AGENTE OU UN AGENT DE RECHERCHE CONTRACTUELLE 
 

Composé de quinze membres, le Conseil des Montréalaises est une instance consultative de la Ville 
de Montréal, qui avise le conseil municipal en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et 
de condition féminine. 
 
Il a entre autres pour fonction de : 
 

• Conseiller et donner des avis au conseil municipal, au comité exécutif et aux conseils 
d’arrondissement sur tout dossier pouvant avoir un impact sur les conditions de vie des 
Montréalaises;  

• Fournier de sa propre initiative ou à la demande des instances de la Ville, des avis sur toute 
question relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ou à la condition féminine, et 
soumettre ses recommandations; 

• Effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions; 

 
Depuis dix ans, nous avons étudié et soumis des recommandations sur diverses thématiques, dont 
l’accès des Montréalaises au logement, au transport collectif, l’aménagement urbain, les réalités 
des femmes occupant des emplois majoritairement masculins à la Ville de Montréal, etc. Le Conseil 
des Montréalaises utilise l’analyse féministe des enjeux pour appréhender les réalités vécues par 
les Montréalaises. 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

De plus en plus de femmes s’engagent en politique. À Montréal, 42 % des personnes élues sont 
des femmes. Le maire de Montréal a confié à un comité de travail, présidé par M. Lionel Perez, 
membre du comité exécutif et responsable entre autres, de la gouvernance et de la démocratie la 
responsabilité ainsi que des relations gouvernementales, d’étudier l’enjeu de la conciliation famille-
travail pour les femmes et les hommes élus. À la suite d’un sondage envoyé aux 103 personnes 
élues de la Ville de Montréal, le rapport du comité a été déposé en octobre au comité exécutif. Ce 
rapport recommandait de confier un mandat de recherche complémentaire au Conseil des 
Montréalaises. 
 
Le comité de travail recommande :  
 
DE CONFIER au Conseil des Montréalaises le mandat de mener, auprès de femmes ayant fait 
carrière en politique ou ayant l'intention de le faire, une étude qualitative plus exhaustive que le 
sondage comprenant, entre autres, des groupes de discussion et l’évaluation des impacts sur les 
autres éluEs de la redistribution des responsabilités lorsqu’un éluE s’absente, et ce, afin de 
soutenir les travaux du comité de travail et en appui aux revendications auprès du gouvernement 
du Québec.  
 
 
 



RECHERCHONS UNE AGENTE DE RECHERCHE CONTRACTUELLE 

CONSEIL DES MONTRÉALAISES 
 
Afin de réaliser cet avis, le Conseil des Montréalaises est à la recherche d’une candidate ou d’un 
candidat ayant le profil suivant : 
 

� Expériences pertinentes en analyse de données et en recherche qualitative; 
� Connaissances ou formation dans un des domaines suivants : sciences politiques, 

administration publique, sociologie (un atout); 
� Capacité de comprendre les lois concernant les administrations publiques, les personnes 

élues, les congés parentaux; 
� Habiletés avérées en recherche et en rédaction; 
� Connaissance du système municipal; 
� Connaissances de l’analyse féministe et de l’enjeu de la conciliation famille-travail; 
� Autonomie de travail et bonne gestion du temps. 

 
Le contrat de recherche sera composé de deux parties. La première partie, d’une durée de 125 
heures, devra être réalisée avant le 31 décembre 2015. La deuxième partie, dont la durée peut 
varier entre 200 et 300 heures, sera réalisée avant le 31 mars 2016. Taux horaire de 35 $. Il 
nécessitera autant un travail de recherche qu’un travail de rédaction. 
 

AVIS  
Pour mieux comprendre l’enjeu de la conciliation pour les personnes élues 

ÉTAPES PRÉVUES 

� Recherche documentaire 

� Analyse des données recueillies 

� Préparation et conduite d’entrevues ciblées individuelles ou de groupe 

� Rédaction de l’avis : 
- portrait de la recherche 
- analyse des problématiques soulevées 
- recommandations élaborées par les membres 
- bibliographie 

 

� Rédaction du résumé synthèse de l’avis 

� Participation aux rencontres des comités de travail et des réunions régulières 
mensuelles 

 
Pour poser votre candidature : 
 
Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, de même qu’une lettre de motivation d’une 
page détaillant votre intérêt pour le contrat et vos habiletés à le réaliser. 
 
Courriel : conseildesmontrealaises@ville.montreal.qc.ca 
 
Date limite : 6 novembre 2015. 
 
Pour plus d’information concernant le Conseil des Montréalaises, visitez le 
conseildesmontrealaises.com 
facebook.com/ConseilDesMontrealaises 
twitter.com/C_Montrealaises 


