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Assemblée nationale

Présence des femmes et des jeunes de 35 ans et moins dans les lieux décisionnels et consultatifs régionaux 

2007 

Nord-du-Québec - 10 
Administration régionale Kativik 

Femmes Total Région Québec Jeunes 
femmes 

Jeunes 
hommes 

Total 
jeunes 

Jeunes 
femmes 

Jeunes 
hommes 

Région 
jeunes 

Québec 
jeunes 

Nombre % Nombre % 

Mairies 

Conseils municipaux 

Conférence régionale des élus (CRÉ) Administration 
régionale Kativik 

Conseil d'administration 

Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik 

Conseil d'administration 

Centres de santé et de services sociaux 
Conseils d'administration 

Commission scolaire Kativik 
Assemblée des commissaires 
Présidence 

Association touristique du Nunavik 
Conseil d'administration 

Association des Jeunes du Nunavik-Saputiit 
Conseil d'administration 

1 14 7,1 

35 83 42,2 

2 15 13,3 

11 25 44,0 42,0 3,6 

16 30 53,3 46,9 4,8 

4 14 28,6 
1 1 100,0 

1 9 11,1 0 2 2 0,0 100,0 22,2 

56,1 99,3

Note 1. Comme ailleurs au Québec, le conseil municipal d'un village nordique est composé d'un maire et des conseillers, généralement six. Le mandat d'un conseil municipal de village nordique est de 
deux ans. L'élection a lieu le premier mercredi de novembre de chaque année impaire. Source : www.marmr.gouv.qc.ca/organisation/orga_stru_affa.asp. 

NOTE : Les informations relatives à l'âge ne sont pas disponibles dans toutes les instances. Toutefois, les données recueillies permettent de donner un aperçu quant à la 

représentation des 35 ans et moins. 
Statistiques au 15 novembre 2007 

Conseil du statut de la femme et la Table de concertation des Forums Jeunesse régionaux du Québec 

Février 2008 

Note : Mise à jour : 13 mai 2008 à la suite des élections partielles du 12 mai 2008 

www.marmr.gouv.qc.ca/organisation/orga_stru_affa.asp

