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QUELQUES STATISTIQUES 

Au niveau municipal, l’Outaouais c’est : 
 

 6 mairesses (9 % des maires)
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 118 conseillères (28,4 % des conseillers municipaux)
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 1 préfète de MRC (25 % des préfets), madame Paulette Lalande 

 7 municipalités ne comptant aucune femme dans leur conseil :  

o MRC de Papineau : Lochaber, Mulgrave-et-Deny, Papineauville 

o MRC de Pontiac : Litchfield 

o MRC Les Collines-de-l’Outaouais : Cantley, Val-des-Monts 

o MRC La Vallée-de-la-Gatineau : Egan-Sud  

 6 municipalités dirigées par une mairesse :  

o MRC de Papineau : Lac-des-Plages, Plaisance, Saint-André-Avellin 

o MRC de Pontiac : Alleyn-et-Cawood, Portage-du-Fort 

o MRC Les Collines-de-l’Outaouais : Chelsea 

o MRC La Vallée-de-la-Gatineau : 0 

 9 conseils municipaux majoritairement féminins :  

o MRC Papineau : Lac-des-Plages, Notre-Dame-de-la-Paix 

o MRC de Pontiac : Alleyn-et-Cawwod, Campbell’s Bay, Chichester, Rapides-des-

Joachims 

o MRC Les Collines-de-l’Outaouais : Chelsea 

o MRC La Vallée-de-la-Gatineau : Grand-Remous, Low 

 

Analyse des élections municipales de 2009 : 

 En 2009, 177 candidates ont brigué les suffrages en Outaouais, comparativement à 169 

en 2005, soit une augmentation de 5 %. 

 En 2009, parmi les 177 candidates qui se sont présentées aux élections municipales, 124 

femmes ont été élues, soit 70 %. Le nombre de femmes élues dans l’Outaouais est passé 

de 114, en 2005, à 124, en 2009, soit une augmentation de 8 %. De plus, deux nouvelles 

mairesses ont été élues. 

 Parmi les 177 candidates qui se sont présentées aux élections municipales de 2009, 30 

avaient participé aux activités de formation et aux rencontres organisées par AGIR; et 25 

de ces candidates on été élues. 

 Sur les 124 femmes élues au niveau municipal (en 2009), « 43 se retrouvent dans la MRC 

de Pontiac, 36 dans celle de Papineau, 32 dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, 8 

dans celles des Collines-de-l’Outaouais et 5 dans la Ville de Gatineau. »
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 Selon une étude du Conseil du statut de la femme (CSF), « la région se classe parmi les 

dernières au Québec pour sa proportion de femmes à la mairie » (9 % contre 16 % au 

Québec), mais se rapproche de la moyenne québécoise pour les conseillères (28,4 % 

contre 29,1 % pour le Québec).
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