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Édition décembre 2011

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a lancé une série de webinaires
(séminaires en ligne) gratuits visant à aider les femmes à surmonter les obstacles auxquels
elles se heurtent lorsqu’elles se présentent à une élection municipale. Les webinaires en
langue française, au nombre de cinq, aborderont chacun un aspect clé des campagnes électorales : financement de la campagne (6 décembre 2011); briguer les suffrages (17 janvier
2012); relations avec les médias (1er février 2012); documents de campagne (9 février
2012); et médias sociaux (22 février 2012).
Et si toutefois vous êtes plus traditionnelle dans vos apprentissages, le FCM a également
produit un guide en version PDF à l’intention des candidates… vous avez donc le choix!

Je m’inscris aux webinaires
DEUX

Je veux le Guide à l’intention des candidates

MUNICIPALITÉS DU CENTRE-DU-QUÉBEC INNOVENT

Depuis septembre dernier la TCMFCQ recueille des informations sur les mesures mises sur pied par les municipalités centricoises en ce qui concerne la
conciliation famille-travail-études. Deux projets ont retenu l’attention :
Service de garde de Tingwick
Cette municipalité n’ayant pas accès un service de garde scolaire après l’école, elle a donc
décidé de se prendre en main et de mettre sur pied son propre service de garde
« municipal ». Le service de garde de Tingwick a donc vu le jour en 2007 dans un immeuble voisin de l’école. Dans le but d’accommoder le plus de famille possible, le service
de garde est flexible et peut s’ajuster selon l’horaire de travail des parents ou les périodes
de garde, quand il s’agit de parents qui ont la garde partagée des enfants.
Coopérative de garde de Ste-Brigitte-des-Saults
Fondée en 2003, la coopérative de garde de Ste-Brigitte-des-Saults est née du même besoin
que le Service de garde de Tingwick. Les parents ont donc fondé une coopérative de garde
qui compte à ce jour 25 enfants membres. Un tel service demande une grande implication
des parents, qu’il s’agisse de l’administration ou du choix des activités journalières. Les
locaux sont prêtés gratuitement par la municipalité et les heures d’ouverture sont déterminées par un sondage expédié aux parents en début d’année.

DES

NOUVELLES ET DES FÉLICITATIONS!

Bonne nouvelle! Le projet que notre organisme a présenté dans le cadre du programme
« À égalité pour décider » a été accepté par le Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine. C’est donc avec grand plaisir que nous vous annonçons que le
volet « Femmes & pouvoir » a été reconduit pour les trois prochaines années. Pour mener à
bien ce dossier, nous avons fait appel à une nouvelle agente de projet. Nous avons procédé
à l’embauche de madame Carmen Houde. Féministe convaincue et femme engagée, notre
nouvelle agente saura apporter sa couleur à « Femmes & pouvoir ». Carmen entrera en
fonction en décembre 2011. Félicitations et bienvenue dans notre équipe!
Bravo également à Katherine Dubuc qui siégera dorénavant au conseil municipal de
Nicolet. La nouvelle conseillère a remporté la victoire avec plus de 46 % des votes lors de
l’élection partielle tenue le 27 novembre dernier. Soulignons aussi qu’une autre femme,
Annie Tanguay, s’est illustrée lors de cette élection, l’aspirante candidate se hissant en
deuxième position avec 18 % des voix. Qui disait que le Québec n’était pas prêt pour les
femmes au pouvoir?

Élection partielle à Nicolet - Lire l’article

Coup d’oeil
En 25 ans, le village estrien
de Saint-Camille a redonné
un sens au mot communauté
en faisant le pari de la convivialité, de l’entraide, pour
donner envie aux gens de
s’installer chez eux et ainsi
enrayer la chute démographique. Pour en savoir plus,
procurez-vous le bouquin
« Saint-Camille, le pari de
la convivialité ». Pour un
aperçu...
Un documentaire a également été réalisé sur ce petit
village de 450 habitants
« Saint-Camille : Les irréductibles ». Plus de détails...
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