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Journée internationale des femmes 

POLITIQUE MUNICIPALE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : ENCORE LOIN DE 
L’ÉGALITÉ 

Rouyn-Noranda, le 2 mars 2009 — Les femmes en politique municipale ne sont 
pas légion en Abitibi-Témiscamingue, comme dans l’ensemble du Québec. Des 
statistiques recueillies par le Conseil du statut de la femme auprès du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire révèlent que 
présentement, l’Abitibi-Témiscamingue compte 7,7 % de mairesses et 34,4 % de 
conseillères. En effet, on dénombre à peine 5 mairesses pour 60 maires et 136 
conseillères pour 261 conseillers. 

Puisque 2009 est une année électorale au palier municipal, il est possible 
d’améliorer la situation. Car l’élection de femmes à la tête de nos villes est 
également une question de juste représentation et de santé démocratique. C’est la 
complémentarité des femmes et des hommes qui enrichit notre démocratie. 

Toutefois, pour augmenter le nombre de femmes élues, il faut d’abord hausser le 
nombre de candidates. Pour ce faire, il faut recruter des femmes et en convaincre le 
plus possible, en Abitibi-Témiscamingue comme partout au Québec. Il faut leur 
donner des modèles de femmes ayant fait le saut, et réussi, avant elles. Il faut leur 
dire qu’elles ont le droit, les compétences et l’expérience nécessaires. 

Consultez la compilation de l’ensemble des régions dans le site Internet du Conseil 
au www.csf.gouv.qc.ca. 

À lire également, le dossier « Déséquilibre municipal : des élues à la rescousse » 
dans le numéro de mars-avril 2009 de la Gazette des femmes. 

Le Conseil du statut de la femme a pour mission de conseiller le gouvernement et 
d’informer la population sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes. 

-30

Pour information : Marie-Josée Marcoux 
Bureau régional du Conseil du statut de la femme en Abitibi-
Témiscamingue 
Téléphone : 819 763-3777 

http:www.csf.gouv.qc.ca

