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UNE NOUVELLE MEMBRE AU COMITÉ FEMMES ET GOUVERNANCE LOCALE
Madame Geneviève Dubois, conseillère à la Ville de Nicolet siégera désormais au
comité Femmes et gouvernance locale de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ). Sa candidature a été recommandée le 8 mars dernier lors du dernier
conseil d’administration.
Le comité Femmes et gouvernance locale de l’UMQ a pour mandat d’accroître le
nombre de candidates aux élections municipales et leur offrir un soutien approprié. Au cours des dernières années et notamment lors des élections municipales, diverses actions sont menées aux quatre coins du Québec.
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Le comité Femmes et gouvernance locale a aussi réalisé des capsules vidéo mettant en vedette cinq élues municipales qui ont témoigné de leur expérience. Ces
capsules sauront certainement inspirer d’autres femmes à faire le saut en politique municipale.

Félicitations, Madame Dubois, pour cette nomination et bon succès!
Pour découvrir les autres membres du comité Femmes et gouvernance locale

LANCEMENT À VENIR...
Au cours des prochaines semaines, la TCMFCQ procédera au lancement d’un nouvel outil éducatif conçu dans le but de faire connaître
une partie de l’histoire des femmes :

Victime de graves problèmes de
santé, la mairesse de
Saint-Edmond-de-Grantham,
Marie-Andrée Auger annonce
son retrait de la vie politique.
Nos meilleures pensées vous
accompagnent, Madame Auger...
Consultez l’article

Sainte-Gertrude dévoile son plan
de développement 2016-2019.

L’histoire et les femmes de pouvoir!

Pour en savoir plus...

Sous forme de questions/réponses réparties en cinq catégories :






Coup d’oeil

Politique
Qui est-elle?
Conditions de vie
Vrai ou faux?
Divers

Pour un plus grand accès
à l’Internet haute vitesse,
le député Berthold et des élus
reçus par le CRTC.
Plus de détails

les 96 cartes du jeu-questionnaire vous feront découvrir, de façon ludique, les divers événements qui
ont marqué l’histoire des femmes de pouvoir.
Ce jeu sera distribué auprès des groupes de femmes, des maisons de jeunes, des écoles secondaires et
des CÉGEPS.
Surveillez donc la sortie de L’histoire et les femmes de pouvoir! dans vos prochains Cybernouvelles.
Pour vous inscrire à notre liste de diffusion

Nous avons une page Facebook!
Venez nous visiter!

Pour nous rejoindre

Visitez notre volet Femmes & pouvoir

EN MARCHE POUR LA PARITÉ!
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie vous invite à devenir des Partenaires pour la parité.
Toutes et tous en faveur de l’atteinte de la parité femmes-hommes dans les sphères décisionnelles
publiques de la société québécoise sont invitéEs à exprimer leur appui en signant la Déclaration en
ligne. Acheminez aussi vos coordonnées (nom, prénom [à titre individuel] OU nom de l'organisme [si la Déclaration est signée au nom d'un
organisme, d'une institution]) ainsi que votre adresse courriel et téléphone à : info@gfpd.ca.
N'oubliez pas « d’aimer » leur page Facebook conçue pour l'occasion.

Site Web Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Pour signer la déclaration

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici
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.

