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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. 
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Pour nous rejoindre 

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 gouvernement s’est engagé à instaurer un nouveau système électoral avant la tenue de la prochaine 
élection fédérale. Ces mesures de réforme auront pour but de mieux représenter les opinions des 
Canadiennes et Canadiens et d’accroître la confiance du public à l’égard du régime politique. Si vous 
souhaitez y prendre part ou en savoir davantage, un guide détaillé sur le dialogue, de même que des 
ressources éducatives et logistiques sont maintenant disponibles dans une section du site Web du 
gouvernement du Canada. Cette section Web constituera également un lieu où les Canadiennes et 
Canadiens pourront se rendre, afin de rester au fait des développements concernant la réforme 

électorale et des prochaines activités de mobilisation qui auront lieu dans leur 
communauté. 
 
L’objectif du guide sur le dialogue et du site Web est d’aider le peuple 
canadien, les communautés et les organisations à planifier et à organiser leur 
propre dialogue sur la réforme électorale, puis d’en communiquer les 
résultats au Comité spécial sur la réforme électorale. Ainsi, leurs voix seront 

également entendues dans le cadre de ce processus. Ce guide de dialogue, non partisan et fondé sur 
des valeurs, contribuera à encourager et à élargir le dialogue national sur la réforme électorale. 

Pour consulter la section Web sur la réforme électorale 

Pour vous inscrire par courriel      ou 819-758-8282 (Sylvie) 

Formatrice :  
Lucie Brault, Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 
 
Une méthode de rédaction qui permet de mettre en évidence de façon équitable la présence des 
hommes et des femmes dans les textes qui s’adressent aux deux genres. Le but de cette formation est 
d’acquérir une habileté quant à la rédaction de textes épicènes, soit donner une visibilité égale aux 
hommes et aux femmes dans les communications. Une occasion de s’approprier les bases de cette 
pratique d’écriture renouvelée qui repose sur des procédés rédactionnels qui lui sont propres. 
 
DRUMMONDVILLE 
Date :  27 septembre, de 13 h 30 à 16 h  
Lieu :  Partance Centre d’emploi pour femmes de Drummondville 
 400, rue Heriot, 2e étage, Drummondville  J2B 1B3 
 
VICTORIAVILLE 
Date :  28 septembre, 13 h 30 à 16 h 
Lieu :  Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 
 59, rue Monfette, local 133, Victoriaville  G6P 1J8 

Animatrice : 
Lucie Brault, Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 
 

La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforce-
ment de la participation des citoyennes et des citoyens à la prise de décision politique. On parle égale-
ment de « démocratie délibérative » pour mettre l'accent sur les différents processus permettant la 
participation du public à l'élaboration des décisions qui les concernent. Quels sont ces différents 
moyens? Comment les organiser et les mettre en pratique concrètement? Que peuvent-ils apporter de 
différent pour les éluEs et pour la population en général? Quelles valeurs priorisent-ils? Comment ces 
valeurs correspondent-elles aux compétences des femmes? 
 

Date :  27 septembre, de 19 h à 21 h 30  
Lieu :  Hôtel de ville de Drummondville 
 Salle du conseil (entrée porte de côté) 
 413, rue Lindsay, Drummondville  J2B 6W3 

Pour vous inscrire par courriel      ou 819-758-8282 (Sylvie) 

 

Le conseil municipal de la Ville de 
Nicolet initiait à l’automne 2014, un 

nouveau comité de citoyens et de 
citoyennes. Ayant une 

représentation paritaire H/F, ce 
comité a pour principal objectif de 

nourrir les réflexions des élus 
municipaux sur certaines 

préoccupations citoyennes 
(développement durable, 

agriculture urbaine, entre autres). 
Le comité donne des avis, suggère 

des orientations et pistes de 
solutions concernant certains 

dossiers ou enjeux qui pourraient 
être soumis au conseil municipal et 
propose de nouveaux projets dans 

le cadre du développement de la 
Ville.  

BRAVO                                               
pour cette excellente initiative                                        

de participation citoyenne! 
 

Visitez notre volet Femmes & pouvoir   

Surveillez notre page!  
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