
                                                                                           
 

                                                           

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

AGIR Outaouais et la Table jeunesse Outaouais, partenaires 

Pour davantage de femmes et de jeunes aux prochaines élections municipales 

Gatineau, le 27 février 2013 – L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales (AGIR) et la Table jeunesse Outaouais (TJO) lancent aujourd’hui, à Gatineau, une 
campagne promotionnelle régionale en vue d’inciter les femmes et les jeunes de 18 à 35 ans 
à briguer les suffrages aux prochaines élections municipales. Des outils et des formations 
ont été mis en place et seront à la disposition des femmes et des jeunes de l’Outaouais qui 
désirent convoiter les postes à la mairie et au conseil municipal de leur municipalité le  
3 novembre 2013. 
 
Au cours des prochains mois, AGIR et la TJO s’associeront pour effectuer une tournée 
régionale visant à informer et à recruter des femmes et des jeunes candidats. Elles 
réaliseront aussi  une campagne publicitaire radiophonique qui sera diffusée sur Rouge FM. 
Enfin, elles géreront conjointement la page facebook.com/MunicipalesOutaouais2013 qui 
permettra de tout savoir sur la politique municipale régionale, et ce, jusqu’aux 
élections.  

AGIR 
Sous le slogan En 2013, la politique, c’est féminin! 
AGIR proposera tout un programme et des outils 
invitant les femmes à s’engager en politique 
municipale soient : 

 Trois formations sur la gouvernance 
municipale, comment investir le pouvoir et 
prendre la parole en public et dans les médias 

 Un Agenda de la candidate   
 Un Parcours de la candidate 
 Une ligne téléphonique sans frais 
 Un site Web pour les femmes élues de l’Outaouais 
 Des capsules Web et des témoignages de femmes 

élues 
 
« AGIR est fière de réaliser ce  projet et de s’associer à la 
Table jeunesse Outaouais ainsi qu’aux autres partenaires de la région 
dans un projet visant à rehausser la représentativité des femmes et des jeunes au sein des 
conseils municipaux, a affirmé madame Stéphanie Boisvert, présidente d’AGIR. Nous 
sommes convaincues que c’est en travaillant ensemble que nous atteindrons l’égalité. » 
 
TJO 
La TJO offrira, quant à elle, un programme de mentorat politique jumelant mentors et  
jeunes candidats aux élections.  De plus, la TJO fera l’annonce, au cours des prochains mois, 
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d’initiatives supplémentaires visant les jeunes dans le cadre des prochaines élections 
municipales.   

 

« À la Table jeunesse Outaouais, nous croyons que l’apport des jeunes en politique 
municipale peut faire une différence, a indiqué madame Rafaëlle Devine, présidente de la 
TJO.  Nous sommes convaincus que nos municipalités peuvent bénéficier du leadership, des 
idées, des valeurs et des convictions de jeunes dynamiques et prêts à s’impliquer pour 
l’amélioration de leur milieu de vie. »  

Cette initiative est réalisée grâce au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine 
du Québec, par son programme À égalité pour décider, ainsi qu’à la collaboration de la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), du Secrétariat à la jeunesse et du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) est la table de 
concertation des femmes et des groupes de femmes de l’Outaouais. Ses actions et ses 
analyses des différents enjeux visent à défendre les droits des femmes en Outaouais, 
notamment en les encourageant à occuper les postes de décision.  

La Table jeunesse Outaouais (TJO) a pour mission de favoriser et de faire la promotion de la 
participation citoyenne chez les jeunes de 12 à 35 ans et est soutenue financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
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Pour plus de renseignements : 

Amélie Mathieu 
Agente de communications, AGIR  
819 770-0351 
communications.agir@bellnet.ca 
www.agir-outaouais.ca 
facebook.com/municipales-outaouais-2013 

Mélanie Boulet 
Agente de participation citoyenne, TJO 
819 663-2480, poste 231 
mboulet@tjo.ca 
www.tjo.ca 
www.facebook.com/tablejeunesseoutaouais 
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