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Augmentation des candidatures féminines en Outaouais 

 
Gatineau, le 15 octobre 2013 – L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales 
(AGIR) est heureuse d'annoncer que 222 femmes1 briguent un mandat aux élections municipales qui 
auront lieu le 3 novembre prochain dans les 67 municipalités du territoire de l’Outaouais, ce qui 
représente 27% des candidatures totales. 
 
Comparativement à 2009 où elles étaient 186 à solliciter un mandat au sein de la gouvernance 
municipale c’est une augmentation appréciable dans la région. 
 
Parmi les candidates, 27 % ont entre 18 et 44 ans et 19 ont sollicité le poste de mairesse dont deux 
ont été élues par acclamation dans les municipalités du Lac-des-Plages et Shawville.  
 
Certaines municipalités comme Sheenboro et Chichester ont déjà un conseil municipal égalitaire 
composé d'éluEs sans opposition. Cependant, du travail reste à faire dans plusieurs autres comme 
Mulgrave-et-Derry, Notre-Dame-de-la-Salette et Egan-sud où aucune femme n'a posé sa candidature.  
  
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) tient à féliciter les éluEs par 
acclamation. Elle souhaite bonne chance à toutes les candidates. Même si nous restons persuadés que 
la situation peut s’améliorer pour atteindre des conseils municipaux égalitaires, nous demeurons 
confiantes que les femmes auront de plus en plus de l’intérêt à la gouvernance municipale.  
 
Nous considérons qu’un conseil municipal est fort lorsqu’il reflète la diversité de la société et par 
diversité nous entendons femmes, hommes, jeunes, personnes de différentes origines et  minorités 
visibles. 
 
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. 
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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 

                                                           
1 Données préliminaires du Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT) 

du 9 octobre 2013. 
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