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Conférencière invitée:
Journaliste et essayiste, Djemila Benhabib a publié trois ouvrages: Ma vie à
contre-Coran (2009). Les soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident (2012) et
L’automne des femmes arabes (2013).
En 2012 elle s’est présentée comme candidate péquiste dans la circonscription de
Trois-Rivières pour l’élection générale
québécoise et en mars 2014, dans la circonscription de Mille-Iles. De plus le magazine féminin Châtelaine la classe parmi
les 50 femmes les plus importantes du
Québec.
Lors de cette rencontre, elle entretiendra
les participantes des sujets suivants:
 son expérience ainsi que l’importance de la présence des femmes en politique;
 le leadership des femmes en politique;
 les défis qu’elle a dû surmonter en tant que femme.
Bienvenue à toutEs!
LA PARTICIPATION DES ÉLUS MUNICIPAUX AU DÉVELOPPEMENT COLLECTIF
Le Chantier sur l’évolution des pratiques, animé par Communagir, a lancé le 16 février dernier les résultats d’un sondage effectué auprès des élus et élues de l’ensemble des municipalités du Québec au printemps 2014. Plus de 365 personnes y ont participé, constituant
une base solide pour susciter la réflexion et baliser la suite de ses travaux.
Pour les membres du Chantier, l’implication des élus et élues municipaux dans les
démarches de développement collectif est un incontournable pour assurer un développement porteur et durable des territoires. Leurs travaux portent donc une attention particulière
à cet eneeu.
Le Chantier sur l’évolution des pratiques est un espace unique de travail collaboratif regroupant une diversité d’acteurs. Il s’attarde à comprendre les différentes approches en
matière de développement collectif, avec un accent sur le développement territorial intégré,
défini comme « un développement qui rassemble un ensemble large d’acteurs qui décident
de travailler ensemble, au-delà de leurs intérêts individuels, à des avancées liées au territoire ».
Pour plus d’informations: http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2015/02/Sondageaux-%C3%A9lusVfinale_11_f%C3%A9v._2015.pdf
Nous vous suggérons évidemment à transmettre nos Cybernouvelles à vos contacts.

Coup d’oeil
La Vie au Féminin, émission diffusée à
la Télévision communautaire des BoisFrancs aborde divers sujets présentant
les défis et les eoies des femmes d’aueourd’hui, pour visionner les émissions:
http://www.tvcbf.qc.ca/categ-emission/lavie-au-feminin-2/
Candidatures au Prix Distinction 2015 de l’ADGMQ
L’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) décerne chaque
année le Prix Distinction. Cet honneur est remis à unE DG, DGA
qui se démarque par son leadership, sa mobilisation, ses qualités de visionnaire et son implication. Les candidatures peuvent
être soumises jusqu’au 3 avril
2015, inclusivement.
Pour être admissible à ce prix, il
faut cumuler plus de dix années
d’expérience en direction générale et être membre de l’Association.
L’information sur les modalités et
le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site:
http://www.umq.qc.ca/nouvelles/
actualite-municipale/candidatures-auprix-distinction-2015-de-lrsquo-adgmq
-13-03-2015/
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