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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la toute nouvelle version virtuelle de
votre bulletin de liaison Femmes de pouvoir.
En effet, plutôt que de recevoir votre petit journal en version papier trois à quatre fois au
cours de l’année comme par le passé, nous avons opté pour une version électronique allégée, plus rapide de consultation. De plus, nous communiquerons dorénavant avec vous
chaque mois. Vous serez donc au fait des derniers événements dans le monde politique.
Surveillez aussi nos parutions pour connaître les détails sur nos prochaines formations à
l’intention des femmes impliquées dans les lieux de pouvoir, ainsi que les divers outils que
nous mettons à votre disposition.
Nous vous suggérons évidemment à ne pas hésiter de transmettre nos Cybernouvelles à vos
contacts. Et si toutefois vous ne faites par encore partie de notre liste d’envoi, nous vous
invitons à vous inscrire.
Bonne lecture!

Pour vous inscrire à notre liste d’envoi
À

QUAND UNE FEMME PREMIER MINISTRE AU

QUÉBEC?

Les femmes prennent de plus en plus les commandes du pays. L’Alberta, Terre-Neuve et la
Colombie-Britannique sont maintenant dirigées par des femmes.
« Les femmes premières ministres font bouger le pays», a affirmé Donna Dasko, présidente
nationale d'À voix égales, un organisme qui fait la promotion de l'élection de plus de
femmes dans tous les ordres de gouvernement.
« Les partis politiques comprennent l'attrait qu'ont les femmes leaders, car elles sont perçues comme étant crédibles, différentes et captivantes dans le climat politique d'aujourd'hui », a ajouté Mme Dasko.
Comment se fait-il que le Québec, qui prône pourtant l’égalité des sexes,
n’ait jamais eu une femme au poste de premier ministre? Un simple concours de circonstances, ou des préjugés tenaces?

Coup d’oeil
Le site Web du Conseil du
statut de la femme… pour
ses publications et ses avis.
La Gazette des femmes…
pour ses articles intéressants. Pour s’abonner à la
liste d’envoi .
Le volet Femmes & pouvoir
de la TCMFCQ sur le Web…
pour ses outils, entre autres
le Cybermentorat « De nous
à vous ».
« Ma communauté, clé en
main »... une trousse pour
l’appréciation du potentiel
des communautés.

Lire les opinions
LES

FEMMES SAOUDIENNES OBTIENNENT ENFIN LE DROIT DE VOTE

Alors que plusieurs Québécois et Québécoises ont
oublié l’importance de la démocratie et du droit de
vote en n’allant pas voter lors des dernières élections, les femmes d’Arabie Saoudite obtiennent
enfin le droit de vote.
En effet, le roi Abdallah a annoncé l'octroi aux
Saoudiennes du droit de vote lors des élections
municipales. Elles pourront non seulement déposer
leur bulletin dans l'urne, mais aussi se présenter.
Elles ne pourront cependant pas voter avant 2015.
Le droit de vote aux femmes
a été accordé à différentes dates
dans les provinces canadiennes.

De quoi faire réfléchir...
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