
 
 

                     
 

Comme pour les élections de 2009, la Table de concertation des groupes de femmes du BSL et la 

Commission jeunesse du BSL  unissent leurs efforts pour favoriser l’augmentation du nombre de 

femmes et de jeunes siégeant sur les conseils municipaux de notre région. 

Une tournée dans chacune des MRC du BSL a été effectuée pour rencontrer les maires et mairesses 

afin de partager des stratégies capables de renverser ce déficit démocratique qui prive le conseil 

municipal de forces vives ne demandant qu’à s’investir. 

Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les conseils municipaux au 

BSL. Le taux des mairesses oscille toujours entre 15 et 16%, celui des conseillères n’atteint pas 

encore le tiers (33%). Quant aux jeunes, ils n’étaient que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.  

 
Année Mairesses % Conseillères % Total  % 

2005 18/116 15,6% 200/700 28,6% 218/816  26,7% 

2009 19/116 16,4% 218/699 31,2% 237/815  29,0% 

2012 17/114 15% 225/687 32,8% 242/801 30,2% 

évolution  -0,6% 32,8% + 4,2%  + 3,5% 

 
Statistiques au 1 er novembre 2012, Conseil du Statut de la femme et Table de concertation des groupes de femmes 

du BSL. 

Si nos actions concertées permettaient de changer ce portrait en 2013, nous pourrions bénéficier de 

conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui pourraient prendre des décisions répondant 

mieux à toute la diversité de notre collectivité. 

Le monde municipal est plutôt secoué depuis quelques mois : il faut rétablir un climat de confiance ! 

Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes hommes, votre présence est attendue impatiemment au 

conseil municipal pour mettre en action vos forces vives au bénéfice de toute votre communauté.  

Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et soyez assuréEs que vous recevrez tout le support 

nécessaire pour y parvenir. Nous offrons de la documentation, plusieurs formations et même un 

programme de mentorat. Informez-vous auprès de votre centre-femmes local, à la Table de 

concertation des groupes de femmes du BSL ou à la Commission jeunesse (418 724-6440 poste 245). 

Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus pour votre municipalité, 

une invitation virtuelle est disponible sur notre site : www.femmes-bsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la 

remplir et à lui envoyer d’un simple clic. Ça peut lui donner le coup de pouce nécessaire ! 

 

Lucie Brault, agente de développement à laTable de concertation des groupes de femmes du BSL  

418 869-3357      lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 
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