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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

Appel de candidatures féminines et jeunes 
 

Gatineau, le 11 septembre 2013 – En vue des élections municipales, l'Assemblée des groupes 
de femmes d'interventions régionales (AGIR) et la Table jeunesse Outaouais (TJO) font appel 
aux femmes et aux jeunes intéressées à briguer les suffrages à communiquer avec nous par 
courriel (communications.agir@bell.net.ca) ou par téléphone (1 855 770-0351) avant le 20 
septembre qui marquera la fin de notre campagne promotionnelle visant à encourager les 
femmes et les jeunes à se porter candidats. 
 
Plusieurs outils sont disponibles et AGIR se joint au Réseau des Tables régionales de groupes 
de femmes du Québec pour dévoiler ce matin le dernier outil de sa campagne « En 2013, la 
politique c’est féminin! ».  
 
Il s’agit de la troisième capsule Web « Je crois » qui encourage les femmes à se porter 
candidates aux prochaines élections municipales afin de représenter la population de manière 
égalitaire dans les conseils municipaux. La capsule est disponible au 
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/ et https://www.youtube.com/watch?v=4-w4a5gt0BU.  
 
Les statistiques sont particulièrement faibles en Outaouais lorsqu'il 
est question de femmes et de jeunes en politique municipale. 
Selon une étude du Conseil du statut de la femme de 2012, « la 
région se classe parmi les dernières aux Québec pour sa 
proportion de femmes à la mairie » (9 % contre 16 % au 
Québec). Du côté des  jeunes, en 2011 il n'y en avait aucun au 
poste de maire (contre 1.9 % au Québec). De plus, aucun jeune 
n'occupe de siège à Gatineau. 
 
Ces statistiques expliquent pourquoi AGIR et la TJO 
encouragent les femmes et les jeunes à prendre leur place en 
politique municipale en leur offrant divers outils: 
 
AGIR 
Sous le slogan En 2013, la politique, c’est féminin! AGIR 
propose tout un programme et des outils invitant les femmes à 
s’engager en politique municipale soient : 

 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 

 Une page Facebook Municipales Outaouais 2013  

 Des capsules Web et des témoignages de femmes élues 
 

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=4-w4a5gt0BU
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TJO 
La TJO offre, quant à elle, un programme de mentorat 
politique jumelant mentors et  jeunes candidats aux 
élections.    
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 
 
Karine Parenteau 
Responsable du programme de mentorat politique, TJO 
819 663-2480 
mentorat.tjo@gmail.com 
www.tjo.ca 
 
 

mailto:communications.agir@bellnet.ca
http://www.agir-outaouais.ca/
file:///F:/Documents/entente%20spécifique/Municipales%202013/Communiqués/facebook.com/agir.outaouais
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FLKC5N3I/www.tjo.ca
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

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 130

1
 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.  
 
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 

                                                           
1
Ministère des Affaires municipales des régions et de l’Occupation du territoire 

http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ 

mailto:communications.agir@bellnet.ca
http://www.agir-outaouais.ca/
file:///F:/Documents/entente%20spécifique/Municipales%202013/Communiqués/facebook.com/agir.outaouais
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Faire du féminisme un projet de société ! 

Forum des États généraux de l’action et de l’analyse féministes 
 
Gatineau, 13 novembre 2013 —  Du 14 au 17 novembre, plus de 900 femmes se rassembleront 
à l’UQAM pour le Forum des États généraux de l’action et de l’analyse féministes afin de jeter les 
bases d’un projet féministe de société qui favorisera l’égalité, la justice, la liberté, la solidarité et 
la paix. Les médias sont invités à assister à ce forum. La soirée d’ouverture aura lieu ce jeudi 19 
h à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’UQAM.« Une démarche comme celle des États généraux est 
exceptionnelle dans le mouvement féministe, mais aussi plus largement dans les mouvements 
sociaux. De par son ampleur, de par la profondeur des sujets abordés et des remises en question 
soulevées, ce forum promet des conclusions inédites» souligne Delice Mugabo, coporte-parole 
des États généraux. En effet, depuis plus de deux ans le processus des États généraux est en 
branle; tables rondes, événements publics, ateliers de discussions, colloques et tables de travail 
ont mobilisé des centaines de femmes de divers milieux et dans toutes les régions.  
 
« Ce Forum est historique. La dernière fois qu’autant de femmes ont été réunies afin de débattre 
et d’adopter démocratiquement un projet féministe de société remonte à plus de 20 ans lors du 
Forum Pour un Québec féminin pluriel. Depuis ce temps, la société a évolué à grande vitesse » 
continue Isabelle Picard, coporte-parole. 
 
 Les participantes du forum auront un travail important à faire pour déterminer les grandes 
orientations qui inspireront le mouvement féministe québécois dans sa quête pour une 
transformation sociale, politique et économique de la société. 
 
Dans un contexte où trop souvent les discours publics tendent à renforcer l’impression que 
l’égalité est atteinte, les femmes réunies au forum n’y croient en rien. « Le mythe de l’égalité-
déjà-là en est un coriace. Les participantes du forum ne veulent plus être en mode défensif 
devant les reculs et l’indifférence. Elles souhaitent reprendre du pouvoir, se faire entendre et 
proposer une société réellement porteuse de justice sociale féministe » rappelle Alexa Conradi, 
coporte-parole et présidente de la Fédération des femmes du Québec.  
 
Des centaines de participantes, dont le Comité régionale de la marche mondiale des femmes de 
l'Outaouais, seront donc à Montréal pour 4 jours de réflexion et de délibération sur de nombreux 
enjeux tels la santé des femmes et l'environnement, le travail et le système économique, les 
stéréotypes sexistes et le contrôle des femmes, la participation citoyenne et politique. Plus de 60 
ateliers sous de thèmes variés sont offerts. Cet important exercice démocratique du mouvement 
féministe autonome vise à inspirer les féministes dans leurs actions et leurs réflexions pour les 
années à venir.  
 
Les États généraux de l’action et l’analyse féministe est un processus initié par la Fédération des 
femmes du Québec et porté par le mouvement féministe. 
 
Rappel  
Forum des États généraux du 14 au 17 novembre 
Au 405, rue Ste-Catherine Est – Pavillon Judith-Jasmin/UQAM 
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Salle médias – 2
e
 étage du Pavillon Judith-Jasmin 

 
Déroulement  
Jeudi 14 nov., 19 h – Soirée d’ouverture Salle Marie-Gérin-Lajoie  
Vendredi 15 nov. 13 h 30 – point de presse 
Dimanche 17 nov. 9 h 30 – 15 h 30 — Plénière suivie d’un appel à l’action Salle Marie-Gérin-
Lajoie. 
Pour accéder au Cahier du forum ou à la synthèse des propositions qui seront débattues en 
plénière. 
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Pour plus de renseignements : 
Cybel Richer-Boivin 
Fédération des femmes du Québec 
514 717-4847 
 

http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/images/documents/D-1000-FFQ-CahierForum-Web.pdf
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/images/documents/Synthse-docmedias.pdf
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Encore difficile pour les femmes de la région d'accéder à la mairie 

Radio-Canada, 8 octobre 2013 

Les femmes de l'Outaouais préfèrent briguer les postes de conseillères municipales plutôt que 

celui de mairesse, si on en croit les données disponibles.  

Actuellement, dans la région, 9 % des postes de maires sont représentés par des femmes, alors 

qu'au Québec, 16 % de ces fonctions sont occupées par la gent féminine.  

Les femmes sont toutefois plus présentes dans les postes de conseillères municipales, même si 

elles ne sont pas en aussi grand nombre que les hommes.  

À Gatineau par exemple, dans la campagne électorale en cours, 11 femmes briguent un poste de 

conseillère dans les 18 districts de la ville, alors qu'elles étaient huit à s'être présentées en 2009.  

Aucune candidate ne briguera toutefois la mairie de Gatineau, tandis que quatre hommes sont en 

lice pour obtenir le poste.  

Pour la sociologue Diane Pacom, cette situation s'explique par les préoccupations des femmes, 

qui se rapprochent davantage des fonctions reliées aux conseillers municipaux.  

« Les préoccupations des femmes sur le plan municipal sont quand même très proches de leurs 

préoccupations de mères de famille, d'épouses, de jeunes professionnelles que les fonctions du 

maire, qui sont plus globales, plus générales. » — Diane Pacom, sociologue et professeure à 

l'Université d'Ottawa  

D'après le rapport « Portrait des élues de l'Outaouais et de leurs besoins », produit à l'initiative de 

l'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR), les femmes travaillent 

moins sur les dossiers liés à l'urbanisme, le zonage et les finances. Elles s'intéressent davantage 

à l'agriculture, aux travaux publics et à l'habitation.  

Un coup de pouce pour les femmes  

Par ailleurs, Louise Poirier, ancienne conseillère de Gatineau de 2001 à 2008, estime que 

davantage de femmes devraient se lancer en politique. Ces dernières bénéficieraient toutefois 

d'aide et de soutien.   
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« Les femmes, on a besoin de se faire demander. On doute au début de nos capacités et on a 

besoin de se faire convaincre que oui, on peut faire une différence », dit-elle.  

D'après Amélie Mathieu, porte-parole d'AGIR, le manque d'information fait partie des éléments 

qui freinent l'implication des femmes en politique municipale.  

« On a plutôt relevé que le manque de candidatures était surtout relié au manque d'information 

en tant que tel. C'est pourquoi il est important de faire des campagnes d'information.  » — Amélie 

Mathieu, porte-parole d'AGIR  

Elle ajoute qu'il est encore plus difficile pour les femmes qui vivent en région d'accéder à des 

postes d'élues.  

Un important incitatif demeure les figures emblématiques, comme la mairesse de Lac-Mégantic.  

« Quand on a vu la première ministre et la mairesse, main dans la main, prendre des actions 

rapides, dire il y a un problème, on va le résoudre, on va passer par dessus les barrières, j'ai dit : 

"Quelle belle image de femmes en politique" », se rappelle Louise Poirier.  
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L'Outaouais compte 222 femmes candidates 

Le Droit, 17 octobre 2013 

L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) se réjouit du fait qu'un 

total de 222 femmes briguent les suffrages en vue des élections municipales du 3 novembre 

dans les 67 municipalités du territoire de l'Outaouais. Il s'agit d'une proportion de 27% des 

candidatures, tandis qu'on parle de 28% à l'échelle provinciale. 

Comparativement aux élections de 2009, lors desquelles le nom de 186 femmes étaient inscrits 

sur les bulletins de vote dans la région, il s'agit d'un bond appréciable de 19%. Uniquement à 

Gatineau, 11 femmes tenteront d'être élues dans deux semaines et demie. 

Parmi les candidates, 27% sont âgées entre 18 et 44 ans et 19 d'entre elles ont sollicité le poste 

de mairesse dont deux ont été élues par acclamation dans les municipalités du Lac-des-Plages 

et Shawville. Il s'agit de Josée Simon et Sandra A. Murray. 

Certaines municipalités comme Sheenboro et Chichester ont déjà un conseil municipal égalitaire 

composé de femmes élues sans opposition. Cependant, AGIR juge que 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. 

«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», souligne la table de concertation. 
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Élections municipales 2013 - Statistiques sur les candidatures 

OREGAND, 18 octobre 2013 

Selon les données compilées par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT), au total, 13 247 personnes souhaitent occuper l'un des 

8 053 postes de maire et de conseiller, soit 509 personnes de plus qu'aux élections municipales 

de 2009, ce qui représente une augmentation de 4%, majoritairement dûe à l'augmentation de 

candidatures féminines. En effet, parmi ces 13 247 candidat-es, 3 808 sont des femmes, soit 

28,8%, une hausse de 415 candidatures par rapport à 2009 alors qu’elles étaient 3 393 

candidates, ce qui représente une hausse de 11% des candidatures féminines. 

Dans les 184 municipalités de 5 000 personnes et plus, qui regroupent 88% de la population du 

Québec, 1 163 femmes sont candidates, dont 91 au poste de maire, ce qui représente 28% des 

candidatures pour ces municipalités. Elles n'étaient que 940 en 2009, dont 75 candidates au 

poste de maire, soit 26% des candidatures. On note également que 55% des candidat-es sont 

âgés de 50 à 70 ans. Les 35-50 ans représentent 30% des candidatures, alors que 10% 

seulement ont moins de 35 ans. Par contre, ces derniers convoitent davantage les postes de 

maire puisqu'on a enregistré une augmentation de 33,3% de candidatures de jeunes pour ce 

poste. 

 

En Outaouais 

Selon l'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR), 222 femmes 

briguent les suffrages dans les 67 municipalités du territoire de l'Outaouais, alors qu'elles 

n'étaient que 186 aux élections municipales de 2009. Il s'agit d'une proportion de 27% des 

candidatures. À Gatineau, 11 femmes tenteront d'être élues, soit 22% des 50 candidatures. 

Parmi les candidates, 27% sont âgées de 18 à 44 ans et 19 d'entre elles ont sollicité le poste de 

mairesse; deux ont été élues par acclamation dans les municipalités du Lac-des-Plages et 

Shawville. Il s'agit de Josée Simon et Sandra A. Murray. 

Certaines municipalités comme Sheenboro et Chichester ont déjà un conseil municipal égalitaire 

composé d'élu-es sans opposition. Cependant, AGIR juge que 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. 

 

http://origin.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/candidatures-et-resultats-2013
http://qgov.newswire.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Octobre2013/09/c8580.html
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=5523
http://agir-outaouais.ca/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/10/Communiqu%C3%A9-de-presse-candidatures-Outaouais-2013.pdf
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/election_municipale_2013/districts_electoraux


XII 

 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Revue de presse 2013-2014 

 

D'autres statistiques dignes de mention 

Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec note que la Côte-Nord 

compte 25% de plus de candidates qu’en 2009; en Mauricie, au moins trois conseils municipaux 

seront composés majoritairement de femmes; en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 24,7% de 

femmes sont candidates à la mairie alors qu’elles sont 17,6% pour l’ensemble du Québec. 

Finalement, la Côte-Nord (36,2%), Montréal (33,9%), l’Abitibi-Témiscamingue (33,6%) et la 

Capitale-Nationale (30,7%) sont les quatre régions ayant plus de 30% de candidatures féminines. 

 

 

 

http://cdeacf.ca/actualite/2013/10/18/hausse-nombre-candidature-aux-elections-municipales-novembre
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Encore plus de femmes en politique municipale en Outaouais 

Le Droit, 6 novembre 2013 

La politique municipale s'est féminisée encore un peu plus dans la région dimanche dernier. Le 

nombre de femmes élues en Outaouais est en hausse de près de 5 %, selon le ministère des 

Affaires municipales des régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 

Le nombre d'élues est passé de 124 en 2009 à 130 dimanche. Cette augmentation, quoique 

légère, permet à l'Outaouais de tout juste dépasser la moyenne québécoise.  

La représentation féminine dans les conseils municipaux ailleurs au Québec atteint 30 %, alors 

qu'elle est de 31 % en Outaouais. En 2009, la représentation féminine en politique municipale en 

Outaouais n'était que de 27 %. 

Un total de 222 candidates briguaient un poste aux élections du 3 novembre. Du nombre, 130 ont 

gagné leurs élections, soit 58 % des candidates.  

L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) se réjouit aussi que 10 

des 19 femmes qui briguaient un poste à la mairie aient été élues. Elles n'étaient que six à 

occuper ce poste après les élections de 2009.  

Parmi les 67 municipalités de l'Outaouais, 12 ont un conseil municipal paritaire, quatre ont un 

conseil majoritairement féminin et huit ne possèdent aucune femme.  

À Gatineau, le conseil est passé de 5 à 6 femmes élues au sein du conseil.  
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Élections : les options féminines moins présentes en Outaouais  

Radio-Canada, 29 mars 2014 

Des groupes de la région dénoncent le fait qu'en Outaouais, seulement 6 femmes se présentent 

aux élections, sur les trente candidats qui sont dans la course.  

L'Assemblée des groupes de femmes d'intervention régionale de l'Outaouais (AGIR) affirme que 

la situation est désolante, puisqu'en plus d'être loin de la parité, la région présente 10 % de moins 

de candidatures féminines que la moyenne provinciale.  

Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire en présentent deux, tandis que le Parti nul et le 

Parti québécois présentent une seule femme, dans les cinq circonscriptions. La Coalition avenir 

Québec ne compte aucune représentation féminine dans la région.  

Les candidates qui se présentent en Outaouais : 

 Charmain Levy, Québec solidaire, Pontiac; 

 Christine Gagné, Parti nul, Papineau; 

 Laura Avalos, Québec solidaire, Chapleau; 

 Maryse Gaudrault, Parti libéral du Québec, Hull; 

 Maryse Vallières, Parti québécois, Pontiac; 

 Stéphanie Vallée, Parti libéral du Québec, Gatineau. 

Le groupe Entre-femmes de l'Outaouais aimerait que les candidats de tous les partis prennent 

position sur ce sujet. Il demande des engagements précis pour augmenter la présence des 

femmes en politique.  

Les enjeux de la campagne  

Ces deux organismes dénoncent par ailleurs que les enjeux qui touchent les femmes sont très 

peu abordés dans cette campagne.  

L'agente de communication de l'organisme AGIR, Amélie Mathieu, souligne que l'équité salariale, 

la conciliation du travail, des études et de la famille ainsi que l'hypersexualisation des jeunes sont 

des enjeux qui sont absents du débat public, alors qu'ils touchent majoritairement les femmes.  

La directrice d'Option Femme Emploi, Martine Plourde, demande aussi aux politiciens des 

mesures concrètes pour permettre aux mères monoparentales d'intégrer le marché du travail.  
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Objet : Félicitations aux nouvelles élues 
 
 
Madame,  
 
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) tient à vous adresser 
ses plus sincères félicitations pour votre nouvelle fonction au sein de votre municipalité.  
 
Cette réussite marque de toute évidence l’aboutissement d’une campagne habilement 
menée ainsi que de la qualité de votre programme.   
 
AGIR est convaincue que vous exercerez votre rôle dans la plus grande rigueur et respect et 
que votre engagement se poursuivra au cours des quatre prochaines années auprès de vos 
concitoyennes et concitoyens. 
 
Veuillez croire en notre appui ainsi qu’en nos vœux de succès au mandat que vous allez 
assumer. Nous vous souhaitons une mandature efficace, à l’image de votre campagne 
électorale.   
 
Nous réitérons nos plus sincères félicitations, Madame, et nous vous prions d'agréer 
l'expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
____________________________________ 
 
HAMIDAMELOUANE 
Coordonnatrice 
agir.femme@aira.qc.ca 

mailto:agir.femme@aira.qc.ca
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Madame,  

 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) tient à saluer votre 

courage et votre engagement dans la communauté et au  sein de votre municipalité en vous 

présentant comme candidate aux municipales 2013.  

 

Vous avez eu le courage de faire les démarches pour une campagne habilement menée pour 

prendre votre place dans votre municipalité et vous êtes un exemple pour les femmes de 

l'Outaouais.  

 

AGIR est convaincue que ce n’est qu’un début. Considérez la campagne 2013 comme un 

exercice de pratique. Nous sommes convaincus que  votre engagement se poursuivra  

autrement. Nous vous disons c’est partie remise, rendez-vous en 2017 ! 

 

Veuillez croire en notre appui, nous vous invitons à la rencontre de réseautage que nous 

offrirons au printemps 2014 avec les candidates et les élues. Pour vous tenir informées, 

visitez régulièrement nos sites : 

www.femmeselues.ca et http://www.agir-outaouais.ca  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l'expression de nos salutations les meilleures. 

 

____________________________________ 

 

HAMIDAMELOUANE 

Coordonnatrice 

agir.femme@aira.qc.ca 

 

http://www.femmeselues.ca/
http://www.agir-outaouais.ca/

