
ÉLECTIONS  MUNICIPALES 2017— Édition octobre 2017 

Abonnez-vous au Cybernouvelles!  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. 

     Coup d’oeil 

Une force collective pour l’ÉGALITÉ 

Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec 

Cybernouvelles   Femmes de pouvoir 

Pour nous joindre 

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 

 

Le 5 novembre prochain, les élections municipales auront lieu dans vos municipali-
tés, voici quelques chiffres concernant le Centre-du-Québec.  En 2013, 200 femmes 
se sont présentées aux élections municipales, soit à titre de conseillère au de mai-
resse.  En 2017 ce sont 197 femmes qui se présentent aux élections pour le poste de 
conseillère ou de mairesse.  4 municipalités  du Centre-du-Québec n’ont pas de 
femmes élues ou candidate! 
 
 

 

Depuis près de vingt ans, des citoyennes et citoyens de tous 
les horizons, comme vous, se sont regroupés sous l’égide du 
Mouvement Démocratie Nouvelle, notre organisation ci-
toyenne non partisane, pour réclamer que le Québec se dote 
d’une démocratie réellement représentative de sa grande di-
versité politique. 
Un chemin considérable a été parcouru pour une réforme du 
mode de scrutin 
En 2003 se sont tenus les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. En 
2005 un avant-projet de loi du parti libéral était soutenu par le ministre Benoît Pelletier. 
Une entente des partis politiques de l’opposition 
Plus récemment, en décembre 2016, l’ensemble des partis politiques d’opposition, PQ, 
CAQ, QS, ON, PVQ, a signé une entente de faire en sorte que la représentation proportion-
nelle soit introduite à l’Assemblée nationale lors des élections de 2022. La mobilisation 
pour une réforme électorale à la hauteur des ambitions des Québécoises et Québécois est 
donc plus que jamais d’actualité.  Un forum citoyen se tiendra à Québec le mercredi 29 
novembre de 18h30 à 20h00 le lieu demeure à déterminer.  
Pour plus d’informations : http://www.chaquevoixcompte.com/#anchoradvantages 

Vous souhaitez avoir de l’impact? Convaincre votre interlocuteur? Faire avancer votre dos-
sier ou votre projet?  
Apprenez à communiquer pour convaincre 
Pour qui:  toutes les femmes intéressées à exercer son propre pouvoir. 
Durée de la formation : 2 journées de 7.5 heures 
Coût: 180$ membres—250$ non membres (incluant 2 diners et pauses santé) 
Dates: 24 et 25 novembre de 9h00 à 16h30 
Où: Centre St-Pierre, 1212, rue Panet Montréal, H2L 2Y7—Salle 106 
Cette formation peut mener à une attestation UEC (unité éduction continue) 
Pour informations: Katie Gagnon, politologue, formatrice: 418-658-8810 poste 22 

 

 

La Fédération québécoise des muni-
cipalités offre des formations desti-
nées aux éluEs  municipaux. 
 
Pour toute 
informa-
tion à ce 
sujet 
veuillez 
consulter le guide:    https://
www.fqm.ca/wp-content/
uploads/2017/01/2017-01-
27_Programmation2017.pdff. 
 
Visitez la page Facebook UMQ – 
Femmes et gouvernance. ou le 
site umq.qc.ca.   
 
Pour connaître les activités de la 
TCMFCQ suivez nous  sur Face-
book.  

FORUM CIITOYEN 

FORMATION DU GROUPE  FEMMES  POLITIQUE ET DÉMOCRATIE 

Évolution 
de la proportion de 
femmes parmi les 
candidats, par 
types de postes 
aux élections géné-
rales de 2005 à 

2017. 

mailto:info@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=Je%20veux%20faire%20partie%20de%20la%20liste%20de%20diffusion%20du%20Cybernouvelles
mailto:info@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=Retrait%20de%20la%20liste%20d'envoi%20Femmes%20de%20pouvoir
mailto:info@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=Nous%20rejoindre...
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
http://www.chaquevoixcompte.com/#anchoradvantages
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-27_Programmation2017.pdf
https://www.facebook.com/umqfemmes
https://www.facebook.com/umqfemmes
site%20umq.qc.ca.

