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La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par 
l’entremise de son programme À égalité pour décider. 

Élection  partielle district numéro 10 Drummondville 

Une force collective pour l’ÉGALITÉ 
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Pour nous rejoindre 

19-A, rue de Courval, Victoriaville  G6P 
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Téléphone 819.758.8282 
Télécopie : 819.758.7624 

 
Adresse électronique 

info@femmescentreduquebec.qc.ca 
Nous sommes sur le Web! 

www.femmescentreduquebec.qc.ca 

     Coup d’oeil 

 Au Nouveau-Brunswick aussi  les 
femmes sont encore sous-représen-
tées en politique 
La parité est encore loin d’être atteinte 
dans les conseils municipaux du Nou-
veau-Brunswick. Trois organismes lan-
cent une campagne commune dans l’es-
poir de voir plus de femmes faire cam-
pagne et être élues lors des prochaines 
élections. 
«On est prêtes!» C’est autour de ce 
slogan que s’unissent l’Association fran-
cophone des municipalités du N.-B., le 
Regroupement féministe du N.-B. et la 
Fédération des jeunes francophones du 
N.-B. 
Ensemble, ils souhaitent inciter les 
femmes à faire le pas en politique. Aux 
dernières élections municipales, en 2012, 
elles ont obtenu 32 % des postes de 
conseillers et 18% des postes de maires. 
Elles étaient aussi moins nombreuses à 
se présenter puisque seulement 27 % 
des candidats étaient des femmes. 
 Le projet a reçu le soutien financier 
d’Héritage Canada et des radios commu-
nautaires du Nouveau-Brunswick. Les 
organisateurs espèrent pouvoir dévelop-
per l’initiative sur plusieurs années  
Pour lire l’article au complet: https://
w w w . a c a d i e n o u v e l l e . c o m /
actualites/2016/01/21/les-femmes-sont-
encore-sous-representees-en-politique/ 

Félicitations à Madame Stéphanie Lacoste qui a remporté l'élection partielle 

dans le district numéro 10, Saint-Nicéphore. 
 
Elle a récolté 125 votes, soit 10 de plus que son plus proche adversaire et repré-
sentant 25.3% du suffrage.  499 personnes sur les 4 267 électeurs inscrits se sont 
prévalues de leur droit de vote. 
 
Mme Lacoste a déjà pris part à sa première séance du conseil municipal lundi le  
18 janvier dernier.  

Le premier ministre Philippe Couillard s’apprête à procéder la semaine prochaine à un rema-
niement ministériel qui cherchera à accroître la présence des femmes et des régions au sein 
de son cabinet. Il servira aussi à corriger certaines erreurs dans la distribution des rôles au 
conseil des ministres. 
 
Tiré du journal Le Devoir, 25 janvier 2016 
Pour lire l’article au complet: http://www.ledevoir.com/politique/quebec/461035/remaniement-
ministeriel-parite-regions-et-economie-au-menu# 

Le deuxième plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les homme dé-
coulant de la politique Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait est arrivé à terme. 
Le SCF entame donc une démarche de consultation pour recueillir vos préoccupations et re-
commandations afin d’actualiser la politique et en arriver à un nouveau plan d’action. La pé-
riode de transmission de votre contribution est prolongée jusqu’au 29 janvier 2016. Le tout 
devra être transmis au SCF par courriel (egalite@SCF.gouv.qc.ca.  
Vous trouverez le cahier de consultation, au: 
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/images/contenus/Consultation/Consultation_Egalite.pdf 

Au cours des derniers mois, nous avons pu assister à plusieurs 
prises de position inquiétantes pour les droits des femmes au 
Québec de la part de la ministre Vallée, responsable de la con-
dition féminine.  Ces prises de position de la Ministre nous 
amènent à croire que cette dernière ne connaît pas suffisam-
ment la politique gouvernementale dont elle doit assurer la mise en œuvre. De plus, à titre de mi-
nistre responsable de la condition féminine, nous nous attendons à ce que Madame Vallée défende 
les droits des femmes vivant au Québec. Nous croyons donc que Madame la ministre a besoin 
d’approfondir ses connaissances sur la condition féminine, les luttes féministes et la politique gou-
vernementale dont elle est porteuse. C’est pourquoi du 12 janvier au 8 mars 2016, les groupes de 
femmes feront parvenir à la Ministre un argument pour l’informer du contenu de la politique et réta-
blir certains faits.  Pour en savoir plus, consultez notre page facebook 

Remaniement ministériel: Parité, région et économie au menu 

Consultation pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Connaissez-vous la politique Madame la ministre 

mailto:info@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=Nous%20rejoindre...
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/01/21/les-femmes-sont-encore-sous-representees-en-politique/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/01/21/les-femmes-sont-encore-sous-representees-en-politique/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/01/21/les-femmes-sont-encore-sous-representees-en-politique/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/01/21/les-femmes-sont-encore-sous-representees-en-politique/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/461035/remaniement-ministeriel-parite-regions-et-economie-au-menu
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/461035/remaniement-ministeriel-parite-regions-et-economie-au-menu
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/images/contenus/Consultation/Consultation_Egalite.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010305225296

