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Une nouvelle ressource pour vous permettre de discuter, de réseauter et vous soutenir a été mise sur
pied par la mairesse de la municipalité de Fortierville. Déjà, quelques élues y sont membres, entre
autres, madame Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska,
quelques conseillères du Centre-du-Québec, ainsi que des élues de la Beauce et de la Montérégie.
La mairesse de Fortierville, madame Julie Pressé, instigatrice de cette initiative,
aimerait créer un grand réseau québécois pour toutes les femmes élues. Elle vous
invite à joindre le groupe!
Pour en savoir plus, communiquez avec la Municipalité ici [+]

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) organise une simulation de commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, les 16
et 17 juin 2018. Cette activité vise à démystifier le fonctionnement, les procédures d’une commission parlementaire et le rôle des éluEs au moyen
d’une simulation in situ de caucus et d’une séance de commission parlementaire (durée : 2 jours).

Coup d’oeil
Suggestions de lecture
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Cette session s'adresse aux candidates, aspirantes candidates et aux femmes de tous âges, de tous milieux et de tous horizons, qui aspirent aux plus hautes instances décisionnelles.
L’invitation est donc lancée à vous inscrire dès maintenant à Simul ACTIONS en commission parlementaire.
Date limite d’inscription : 25 mai 2018
Coût : 100 $ (incluant repas et pauses-santé)

Nous vous proposons trois articles
qui pourront sans doute vous
intéresser.
 Le premier, rédigé par

Françoise David s’intitule
« Les bons pauvres et les
autres »,
 Le second a pour thème

Pour plus d’informations, communiquez avec Gaëtane Corriveau au gcorriveau@gfpd.ca
ou par téléphone au 418-658-8810, poste 26
Guide de dépôt des candidatures

Formulaire d’inscription

OFFRE DE FORMATIONS POUR CANDIDATES ET ASPIRANTES CANDIDATES
Soyez prêtes à agir! Vous aspirez à vous présenter à court ou à moyen terme à
une élection au palier de l’Assemblée nationale du Québec? Voici le coffre à
outils que le Groupe Femmes, Politique et Démocratie vous propose :
COMMUNIQUER POUR CONVAINCRE! (25 et 26 mai, à Montréal)
Vous souhaitez créer de l’impact? Convaincre votre interlocuteur? Faire avancer votre dossier ou votre
projet? Argumenter et débattre sont des habiletés essentielles pour toute personne qui souhaite se
faire entendre et amener les autres à comprendre ses propos, ses objectifs, son message. Cela s’apprend et requiert de la pratique. Voici une formation visant spécifiquement à vous aider à développer
ces habiletés.
Coût : 140 $ membre, 210 $ non membre (incluant 2 dîners et les pauses-santé)
Date limite d'inscription : 23 mai 2018

« Des groupes d’aînés
interpellent les partis à l’aube
des élections »,
 Le dernier article nous parle

de la hausse du salaire
minimum qui passe à 12 $ de
l’heure

Pour nous joindre

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Pour en savoir plus, cliquez ici [+]

COMMUNIQUER EFFICACEMENT ET PLANIFIER SA CAMPAGNE ÉLECTORALE (13 juillet, à Lévis)
Cette formation en 2 parties est un incontournable pour celle qui désire réussir sa campagne électorale et réunir toutes les conditions afin qu’elle soit gagnante! Vous désirez acquérir les outils nécessaires au succès de votre campagne électorale? Organisation et communication : deux éléments clés
d’une campagne électorale réussie et gagnante!
Formatrice/formateur : Renée Hudon (communication) et Luc Samama (organisation)
Coût : 70 $ membre ; 105 $ non membre (incluant le dîner et les pauses-santé)
Date limite d’inscription : 6 juillet 2018

Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Pour en savoir plus, cliquez ici [+]

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.

