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Joyeuses Fêtes
Nos meilleurs souhaits
Pour une bonne et heureuse prochaine année,
Qu’elle vous soit fructueuse en idées,
En petits bonheurs et en bonnes nouvelles.
Que chaque jour en soit éclairé d’une joie donnée,
Reçue ou partagée
De toute l’équipe de la TCMFCQ
PORTRAIT STATISTIQUE ÉGALITÉ CAPITALE NATIONALE
Le Conseil du statut de la femme a publié le 3 décembre dernier le
portrait statistique Égalité femmes hommes de la région de la Capitale-Nationale. Ce portrait met en lumière de multiples aspects
de la vie des femmes à l’échelon régional. Il aborde huit thèmes
principaux : la démographie, la scolarité, le marché du travail, la
conciliation des obligations professionnelles et personnelles, le
revenu, la santé, la violence envers les femmes et l’évolution de la
participation des femmes au pouvoir.
Pour télécharger le document: https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/

RÉFORME ÉLECTORALE: TRUDEAU NE PROMET PAS DE RÉFÉRENDUM
Le premier ministre Justin Trudeau a refusé mercredi le 9 décembre de s'engager à tenir un référendum à propos de la réforme électorale que son gouvernement pourra mettre de l'avant. Durant la campagne électorale, les libéraux se
sont engagés à ce que les élections fédérales de 2015 soient les dernières organisées selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Le gouvernement créera au cours des prochains mois un comité parlementaire
qui se penchera sur un éventail de mesures de réforme, comme les bulletins de
vote hiérarchisés, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire et le vote
en ligne. «C'est très clair que l'important dans ce que nous faisons c'est de consulter et de respecter la voix des Canadiens, et c'est ce que nous allons faire.
C'est ce qui a d'ailleurs amené au rapatriement de la Constitution en 1982 sans
référendum, par exemple. Nous avons la capacité de consulter ou de faire les
bonnes choses, de la bonne façon, et nous allons continuer de consulter les Canadiens et présenter un système électoral qui fonctionne pour tous les Canadiens», a expliqué Monsieur Trudeau.
Source:

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archives/2015/12/20151209-180825.html

Coup d’oeil
SUÈDE: un livre sur le féministe
offert à toutes les élèves de 16 ans
Permettre à tous les adolescents d’aborder le sujet de l’égalité des sexes : le
challenge est lancé par l’auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et un
lobby féministe suédois. ous sommes
tous des féministes, publié depuis le 1er
décembre en Suède, sera désormais
distribué gratuitement à tous les élèves
de 16 ans. Une initiative utile pour celle
qui a inspiré Beyoncé. Elle l’avoue ellemême : « À 16 ans, je ne pense pas
que je savais vraiment ce que le mot
“féminisme” signifiait ».
Pour Chimamanda Ngozi Adichie , être
féministe c’est: « Pour moi, le féminisme
est une question de justice. Je suis féministe parce que je veux vivre dans un
monde plus juste. Je suis féministe parce
que je veux vivre dans un monde où l’on
ne dit pas à une femme ce qu’elle peut
ou ne peut pas — ou devrait ou ne devrait pas — faire parce qu’elle est une
femme. Je veux vivre dans un monde où
les hommes et les femmes sont plus
heureux, où ils ne sont pas contraints par
les rôles de genre. Je veux vivre dans
un monde où hommes et femmes sont
vraiment égaux, voilà pourquoi je
suis féministe.
Pour en savoir plus:

https://www.actualitte.com/article/mondeedition/suede-un-livre-sur-le-feminisme-offerta-tous-les-eleves-de-16-ans/62402
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