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DES ÉLUES SE FONT ENTENTRE POUR FAVORISER LA PARITÉ
Élections municipales 2017
Le 15 août dernier, la TCMFCQ réunissait journalistes et éluEs pour une conférence de presse afin de
promouvoir la parité et sensibiliser les femmes à se présenter aux élections de novembre prochain.
Sur les 80 municipalités centricoises à peine 17 d’entre elles atteignent la zone paritaire, c’est-à-dire
que le nombre de femmes et d’hommes se situe dans une proportion entre 40% et 60% et 11 municipalités ne comptent aucune femme.
« Osez » lance la mairesse de Nicolet
La mairesse de Nicolet, Madame Geneviève Dubois a plaidé pour l’importance des femmes en politique « Pourquoi pas vous » a-t-elle lancé … « ça prend des femmes comme vous, comme moi, des
modèles accessibles auxquels on peut s’identifier ».
Le maire de St-Albert, Monsieur Alain St-Pierre, pour sa part a mentionné que « … sans la voix de la
moitié de la population, notre système politique souffre d’un sérieux déficit démocratique, la participation des deux sexes à la prise de décision se traduit par de
meilleures politiques adaptées à la diversité des citoyens. »
Pour sa part, le préfet de la MRC de l’Érable, Sylvain Labrecque, maire de Lyster
considère aussi très importante la présence féminine « notre univers d’hommes
passe au dessus-de petits détails qui souvent font toute la différence ».
Madame Francyne Ducharme, directrice de la TCMFCQ a tenu à rappeler les divers outils offerts aux
aspirantes candidates via le site internet de l’organisme.

UNE SOIRÉE D’INFORMATION LE 6 SEPTEMBRE PROCHAIN
C’est sous le thème « Femme d’influence , Je me lance ! » que la TCMFCQ invite toutes les femmes intéressées à la politique municipale, les candidates et aspirantes candidates à un souper tournant. D’une table à
l’autre, les participantes pourront rencontrer des personnes ressources qui leur fourniront de l’information
sur les élections municipales, sur le monde municipal, sur l’organisation
d’une campagne électorale et sur les qualités pour être candidate.
Date:
Où:
Coût:

Mercredi 6 septembre 2017
Restaurant La Cour du Baron
325, rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover
25$ par personne (incluant repas et vin)

Coup d’oeil
Message aux futures candidates aux
prochaines élections municipales
de novembre 2017 : procurez-vous
sans tarder l’édition 2017 du
Parcours de la candidate.
Cet outil vous
accompagnera
dans votre
réflexion et vos
démarches et
répondra sans
doute à plusieurs
de vos questions.
Commandez votre exemplaire
GRATUIT en
communiquant avec nous
ou encore
téléchargez la version PDF à partir
de notre site Web!

(Inscriptions avant le 31 août 2017)

Inscription et paiement
Par courriel : Veuillez nous transmettre votre nom, numéro de téléphone,
fonction et municipalité à l’adresse suivante :
pouvoir@femmescentreduquebec.qc.ca

Pour nous joindre
La Cour du Baron
325, rue St-Louis,
St-Cyrille-de-Wendover

Par téléphone: TCMFCQ - Sylvie Manseau 819-758-8282
SVP faire parvenir votre paiement par chèque à l’adresse suivante:
19 A, de Courval, Victoriaville, QC - G6P 4W2

Activité rendue possible
grâce à la participation
financière de la Fédération
québécoise des municipalités

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282

INFORMATIONS À RETENIR ...
La Fédération québécoise des municipalités offre des
formations destinées aux éluEs municipaux.
Pour toute information à ce sujet veuillez consulter
le guide: https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2017/01/2017-0127_Programmation2017.pdf
Abonnez-vous au Cybernouvelles!

Visitez la page Facebook UMQ –
Femmes et gouvernance. Vous
y trouverez toutes les informations sur les prochaines activités et vous pourrez suivre en
photo et en vidéo les conférences des ambassadrices.

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.

