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Plus de femmes élues en Outaouais aux élections municipales de 2013 
 
 
Gatineau, le 6 novembre 2013 - L’Assemblée des groupes de femmes 
d’interventions régionales (AGIR) est heureuse de souligner l’augmentation de la 
présence des femmes en politique municipale en Outaouais. 
 
Selon les données du Ministère des Affaires municipales des régions et de 
l’Occupation du territoire,  le nombre d'élues dans la région est passé de 124 en 
2009 à 1301 en 2013, soit une augmentation de 4.84 %.  
 
Sur les 222 candidates qui se sont présentées aux élections du 3 novembre 2013, 
130 femmes ont été élues, soit 58 %. Parmi les élues, 6 avaient participé aux 
formations et aux rencontres organisées par AGIR cette année.  
 
Alors que la représentation féminine au sein des conseils municipaux en Outaouais 
était en deçà de la moyenne provinciale en 2009 (27 %), en 2013, elle est passée à 
31 % dépassant quelque peu le reste du Québec (30%).  
 
Parmi les 19 femmes qui briguaient un poste à la mairie, 10 ont été élues, soit 52 %. 
En 2009, elles étaient 6 seulement à occuper ce poste.  
 
La ville de Gatineau connait une légère augmentation passant de 5 à 6 femmes élues.  
 
Parmi les 67 municipalités de l’Outaouais, 12 ont un conseil municipal paritaire, 4 
ont un conseil municipal majoritairement féminin, 8 ne possède aucune femme au 
sein du conseil municipal et le reste représente des conseils municipaux 
majoritairement masculins.   
 
Du travail reste à faire ainsi,  AGIR donne rendez-vous aux élues ainsi qu’à toutes les 
candidates pour une activité de réseautage qui aura lieu au printemps 2014.  
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AGIR se réjouit de ces résultats et félicite toutes les femmes élues en leur souhaitant 
du succès au cours de leur mandat. Nous tenons à féliciter également les hommes 
qui sont devenus le 3 novembre, les représentants de notre belle région. 
 
Bien qu’AGIR soit heureuse de ces résultats, nous sommes bien conscientes que 
d'autres actions doivent être entreprises pour soutenir et encourager les femmes à 
briguer des postes au plan municipal et que du travail reste à faire pour atteindre la 
parité au sein de tous les conseils municipaux.  
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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 
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