
 
 
 

Portrait des 65 élus du conseil de la Ville de Mont réal 
 
 
Le conseil de la Ville de Montréal compte 65 élus. 25 d’entre eux (38,5 %) peuvent être 
considérés de nouveaux élus puisqu’ils ne faisaient pas partie du conseil de la Ville ou 
d’un conseil d’arrondissement en 2009. Les personnes considérées réélues peuvent 
toutefois occuper en 2013 un poste différent de celui qu’elles occupaient en 2009. À titre 
d’exemple,  des conseillers d’arrondissement élus en 2009 ont été élus conseillers de la 
ville en 2013. Il est à noter qu’aux fins statistiques, ces personnes sont tout de même 
considérées réélues.  
 
 
Poste électif 
 

Nombre de 
personnes réélues 

Nombre de 
nouveaux élus 

Total 

Maire de la ville 0 1 1 
Maire 
d’arrondissement 

15 3 18 

Conseiller de la ville 25 21 46 
Total  40 25 65 
 
Parmi les 65 personnes proclamées élues, 22 sont de sexe féminin; 43, de sexe 
masculin; 64 sont membres d’un parti autorisé et 1 est  indépendante.  
 
 
Les élus selon le sexe et le poste 
 
Le tableau suivant présente, par poste électif, le nombre d’élus selon le sexe.  
 
 
Poste électif 
 

Nombre d’élus de 
sexe féminin 

Nombre d’élus de 
sexe masculin 

Total 

Maire de la ville 0 1 1 
Maire 
d’arrondissement 

4 14 18 

Conseiller de la ville 18 28 46 
Total  22 43 65 
 
 
Le groupe d’âge 
 
Le tableau suivant présente la répartition des 65 élus selon le sexe et par groupe d’âge.  
 
 
 
 
 
 
 



Groupe d’âge Nombre d’élus de 
sexe féminin 

Nombre d’élus de 
sexe masculin 

Total 

35 ans et moins 3 5 8 
36 à 45 ans 6 11 17 
46 à 55 ans 4 12 16 
56 à 65 ans 8 12 20 
Plus de 65 ans 1 3 4 
Total 22 43 65 

 
 
La diversité sociale  
 
Chacun des candidats a été invité, en déposant sa candidature, à compléter une annexe 
à des fins statistiques.  Cette annexe comportait une question sur l’appartenance à l’un 
ou l’autre des groupes tel que définis au formulaire d’emploi de la Ville de Montréal aux 
fins du Programme d’accès à l’égalité en l’emploi (PAÉE). Ce sont les 
groupes Autochtone, Handicapé, Minorité visible et Minorité ethnique. L’annexe 
comportait également une question relative au dernier niveau de scolarité complété.  
 
51 des 65 élus ont complété le formulaire, soit un taux de réponse de 78,5 %. 12 
répondants ont déclaré volontairement faire partie de l’un et/ou l’autre des groupes visés 
au PAÉE, le tableau qui suit présente le résultat des déclarations volontaires.  
 
 

Groupe  Nombre 
d’élus 

Autochtone 0 
Handicapé 0 
Minorité visible 2 
Minorité ethnique 10 
Total 12 

 
 
Le niveau de scolarité  
 
En ce qui concerne le dernier niveau de scolarité complété, les 51 répondants à 
l’annexe statistique sont répartis comme suit :  
 
 

Niveau de scolarité Nombre d’élus 
de sexe féminin 

Nombre d’élus de 
sexe masculin 

Total 

Primaire 0 0 0 
Secondaire 1 2 3 
Collégial 5 3 8 
Université 1er cycle 3 17 20 
Université 2e cycle 13 7 20 
Total 22 29 51 

 
Pour prendre connaissance des résultats en détail, consultez notre site web 
www.jevotepourmaville.ca 
.  
 


