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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017… JE POSE MA CANDIDATURE!
Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur municipalité. En tant que femme, on se questionne souvent sur nos compétences à remplir une telle fonction.
Si vous êtes une personne active dans votre communauté ou si des enjeux collectifs vous tiennent à
cœur, vous possédez déjà une qualité essentielle. De plus, le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de
l’engagement et la capacité d’analyse sont aussi des qualités essentielles au rôle d’éluE.
Mener une campagne électorale et occuper un poste au conseil municipal nécessitent
aussi du dévouement et du temps. En plus de la campagne électorale et de la présence
requise aux divers comités, assemblées, commissions et rencontres avec la population,
il faut prévoir du temps pour l’étude des dossiers, la lecture de rapports, la préparation de réunions, etc. Ces considérations doivent être évaluées, afin que votre expérience puisse être profitable, autant pour vous que pour les personnes que vous
pourriez représenter au conseil municipal. (source site Web MAMOT)
Afin de vous soutenir dans votre réflexion et vos démarches, le Réseau des Tables régionales de
groupes de femmes du Québec a mis à jour le Parcours de la candidate.
Vous pouvez consulter la toute nouvelle édition 2017 en version téléchargeable ou si vous préférez
l’exemplaire « papier », communiquez avec nous!
Pour télécharger le Parcours de la candidate 2017

UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI...
Le 4 avril dernier, lors de la 10e présentation des Prix Égalité Thérèse-Casgrain, lesquels visent à souligner la contribution des organismes communautaires, publics,
Source : Site
Web SCF
parapublics ou privés à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes partout au Québec, la MRC d'Arthabaska a remporté le Prix 2017, dans la catégorie « Égalité
économique » pour son projet Égalité pour l'emploi des femmes dans la MRC d'Arthabaska.
Avec la collaboration des organismes Services intégrés pour l'emploi et la Table de concertation du
mouvement des femmes Centre-du-Québec, ce projet visait à faciliter l'intégration des femmes au sein
des entreprises manufacturières du territoire, tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre du
milieu, par la réalisation des activités suivantes : un sondage auprès des employeurs permettant d'établir un diagnostic sur l'emploi des femmes dans les entreprises; la production de six capsules vidéo
sensibilisant les employeurs à l'embauche de femmes pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre
et incitant les femmes à soumettre leur candidature pour ce type d'emploi; l'élaboration d'un guide
d'accompagnement destiné aux employeurs pour l'intégration de femmes au sein de leur entreprise;
une offre de soutien et d'accompagnement pour les femmes souhaitant postuler à un emploi dans ce
secteur d'activité.

Ce prix prouve bien que l’alliance entre une MRC et des groupes de femmes est toujours gagnante!
Pour connaître tous les autres projets lauréats

Voir l’article du journal La Nouvelle Union

Coup d’oeil
Le Secrétariat à la condition
féminine a attribué une aide
financière de 80 000 $ à la
Fédération québécoise des
municipalités (FQM), dans le but
de stimuler davantage la
participation des femmes en
politique municipale au Québec.
Nous félicitons le Réseau des
femmes élues de Lanaudière
qui a remporté les honneurs dans
la catégorie « Pouvoir et Régions »
dans le cadre des Prix Égalité
Thérèse-Casgrain 2017.
Par leur projet Ensemble, plus
fortes!, le Réseau a proposé une
grande variété d’activités et de
services, afin de soutenir et
d’outiller les femmes élues et les
candidates potentielles dans
l’exercice de leurs fonctions et de
maintenir leur intérêt.

Pour nous rejoindre

CONFÉRENCES À VENIR… À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé aujourd’hui sa
campagne pour susciter l’intérêt des femmes à la politique municipale
et les encourager à briguer les suffrages le 5 novembre 2017. Au cœur
des actions prévues, une tournée de conférences dans plusieurs régions
du Québec sur le thème Ça prend des femmes comme vous! pour démystifier le rôle des élues et élus municipaux et faire valoir l’importance
de la démocratie municipale. (source site Web UMQ)

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624

Entre autres conférencières, vous aurez le plaisir d’entendre Madame Colette Roy-Laroche, ex-mairesse
de Lac-Mégantic, ainsi que Madame Francine Ruest-Jutras qui fut pendant plusieurs années mairesse
de Drummondville.

Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca

La tournée de conférences est rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat de la condition
féminine du gouvernement du Québec.

Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Pour consulter le calendrier de tournée et pour en savoir plus
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.

