
 
      Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
Appel aux femmes de l’Outaouais engagées dans la communauté à se présenter aux 
élections municipales 2021 ! 

Outaouais, 14 janvier 2020 — AGIR Outaouais lance une campagne pour encourager 
les femmes de la région à croire en elles et à faire le pas en politique municipale.  Notre 
appel s’adresse aux femmes qui sont impliquées dans leur communauté et qui ont des 
idées pour améliorer leurs quartiers, celles que tout le monde voit en politique, celles qui 
veulent se lancer, mais ne savent pas trop comment s’y prendre et par où commencer. 
Notre appel s’adresse aux femmes dans leur diversité.  

Nous invitons ces femmes à remplir le formulaire suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/H2THSY9 qui nous permettra de réaliser une banque de 
candidates potentielles que nous accompagnerons au cours des prochains mois par des 
formations, des outils et des activités dans le cadre de notre campagne « Citoyenne 
engagée, candidate inégalée ! ».  
 
Nous travaillons avec nos organismes membres, nos partenaires et les élus. es 
municipaux.ales de l’Outaouais au recrutement des femmes intéressées à se lancer en 
politique municipale.  
 
Les femmes sont très présentes dans l’organisation, le soutien et les initiatives sociales de 
nos communautés, mais leur taux de participation dans ce type d’organisation détonne du 
taux de femmes présentes en politique municipale. En effet, bien qu’elles constituent plus 
de 50 % de la population, les femmes représentent toujours moins de 30 % des postes 
électifs dans les gouvernements locaux au Canada. En Outaouais, aux élections de 2017, 
22 % des mairies ont été remportées par des femmes et 35 % des personnes élues aux 
conseils municipaux ont été des femmes.  La région de l’Outaouais a besoin d’un coup de 
main pour atteindre la zone paritaire, qui se situe  entre 40 % et 60 % de représentation 
féminine.  
 
Depuis plusieurs années, AGIR Outaouais offre, à chaque année d’élections municipales, 
des formations pour encourager les femmes à faire le saut en politique municipale.  Notre 
travail a mené plusieurs femmes aux postes qu’elles occupent aujourd’hui, et quelques-
unes sont devenues membres de notre organisme.  Vous pourrez trouver plus d’information 
sur le travail que nous faisons au www.agir-outaouais.ca 
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