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Chaque année, lors de la journée
internationale
des
femmes,
j’entends des gens se questionner à
propos du féminisme : « Est-ce que
le
féminisme
est
toujours
d’actualité ?
Pourquoi encore
militer pour l’égalité ? Et chaque
année, on entend des féministes
énumérer les nombreuses inégalités
dont les femmes font encore l’objet
et défendre le bien fondé des
revendications du mouvement des
femmes, revendications d’ailleurs
portées par d’autres groupes pour
la défense des droits sociaux. Je suis
de celles-ci.
J’admets bien
volontiers que le mouvement des
femmes défend une cause qui
« dérange » socialement.
L’atteinte de l’égalité ne peut se
réaliser sans qu’il y ait des
changements et des compromis à
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faire. Des gens devront donc
accepter l’idée d’échanger et de
partager des responsabilités. Les
femmes ne demandent pas
nécessairement
d’assumer
davantage de responsabilités, mais
plutôt un partage plus équitable de
toutes les responsabilités, et ce,
dans toutes les sphères de la vie.
Elles demandent un traitement
juste et équitable.
Mais quand j’entends ou lis dans
l’actualité les paroles de femmes
haut placées dans les lieux
décisionnels, je suis à la fois
motivée et stimulée, mais aussi
découragée. Motivée du fait que
les femmes sont de plus en plus
conscientes et témoignent des
inégalités encore persistantes, mais
découragée surtout de l’ampleur de
la tâche qui reste à accomplir en
terme de changement de mentalité.
Car disons-le, c’est dans les
stéréotypes qu’est le nœud du
problème. La mentalité, l’opinion
des gens sont, aujourd’hui plus que
jamais, grandement influencées par
tous les stéréotypes véhiculés que
ce soit par la société, les médias,
l’éducation, etc.
Pour ma part, je trouve affligeant
de savoir que Mme Marois par
exemple, a dû changer certains
aspects de sa personnalité et de son
apparence. Je comprends l’idée
d’être plus stratégique et de savoir
suivre la danse, mais au nom de
quoi
doit-on
changer
sa

personnalité ? Fondamentalement,
je crois que l’on demeure qui l’on
est.
Je l’admets les leaders
féminins tracent présentement le
chemin pour les prochaines
générations. Il est essentiel que ce
chemin se distingue de la route des
hommes. Nous sommes différentes.
Selon moi, les femmes ont tout
avantage à justement demeurer les
mêmes. Il y a sûrement de bonnes
raisons qui font que vous êtes
rendue où vous êtes. Acceptez ce
que vous êtes et affirmez-vous. Il
est temps d’apporter notre couleur
et nos façons de faire. D’ailleurs, de
ce que je sais, les gens apprécient
justement la différence que les
femmes au pouvoir apportent. Au
lieu de modifier ce que l’on est, il
est plus profitable à mon avis
d’apprendre à user de nos
stratégies, et moi, je sais que nous
en sommes capables, n’est-ce
pas mesdames ?
Alors oui, il est toujours d’actualité
en 2010 de militer pour l’égalité.
Vous n’êtes
pas entièrement
convaincue allez jeter un coup d’œil
aux conditions de vie des femmes
du Québec et ailleurs dans le
monde.
Vous comprendrez
pourquoi le mouvement des
femmes marchera encore en 2010.

Chantale Descheneaux,
Agente de développement.

70 e anniversaire du droit de vote des fem m es au Q uébec
Beaucoup ont écrit pour souligner le 70e anniversaire du droit de vote des femmes. Personnellement, ce
que j’ai trouvé passionnant, ce sont les petits trésors de souvenirs dans les archives de Radio-Canada
concernant le combat des femmes pour l’obtention du droit de vote et autres luttes. On y retrouve
autant de textes, des entrevues radio que des clips vidéo. Je vous propose ici deux petits textes extraits
du site Web : http://archives.radio-canada.ca/politique/elections/clips/9428/ .

Les Québécoises obtiennent
le droit de vote

Pour les droits des femmes

Date de diffusion : 23 février 1975
Après 1918, les Québécoises votent aux élections
fédérales, mais ce droit ne leur est pas accordé dans leur
province. Le Comité provincial pour le suffrage féminin,
fondé en 1922, tente de faire déposer un projet de loi sur le
suffrage des femmes à l'Assemblée législative du Québec.
Chaque année, de 1927 à 1940, les suffragettes se rendent
dans la capitale pour rencontrer le premier ministre et
exposer le bien-fondé de leur demande. Comme l'explique
Thérèse Casgrain, militante et figure emblématique de
cette cause, les femmes de tous les milieux, anglophones et
francophones, étaient unies dans cette lutte.

Date de diffusion : 8 mars 1992. À l'occasion du 8
mars, Journée internationale des femmes, Carole
Vallières s'entretient avec Simonne Monet-Chartrand.

Idola Saint-Jean fonde l'Alliance canadienne pour le vote
des femmes du Québec en 1927, à la demande d'ouvrières.
De son côté, Thérèse Casgrain préside le Comité
provincial, devenu la Ligue pour les droits de la femme en
1929. Ces deux associations regroupent les suffragettes de
la province. En 1939, pour la première fois, des femmes
participent au congrès d'orientation du Parti libéral. Une
résolution sur le suffrage féminin est inscrite au
programme électoral. Lorsque les libéraux d'Adélard
Godbout sont portés au pouvoir, le projet de loi 18 est
présenté et accepté par l'Assemblée avec une large
majorité. Sanctionné le 25 avril 1940, il accorde aux
Québécoises le droit de voter et de se faire élire.
Les forces conservatrices au Québec retardent la victoire
des suffragettes jusqu'en 1940. Les propos virulents du
clergé et de certains intellectuels portent pour la plupart sur
la place des femmes au foyer et leur rôle de « gardienne de
la race canadienne-française ». Pour Henri-Bourassa,
fondateur du journal Le Devoir, en participant à la vie
politique, les femmes risquent de devenir « de véritables
femmes-hommes, des hybrides ». Des femmes ellesmêmes, surtout dans les campagnes, s'opposent au suffrage
féminin, estimant qu'elles perdraient leur pouvoir à la
maison en participant à la vie publique.

Pionnière dans les luttes pour l'avancement de la
cause des femmes, la militante parle du chemin
parcouru et des luttes qu'il reste à mener. Elle
dénonce
avec
passion
l'apathie
ambiante,
l'individualisme, le manque de courage, et déplore les
clivages entre les divers groupes féministes qui
freinent l'avancement de la cause. Elle s'étonne que
les jeunes femmes rejettent le mot « féministe ». Pour
elle, croire à l'égalité des sexes, c'est déjà être
féministe.
Simonne Monet-Chartrand raconte qu'elle est
devenue féministe à 20 ans, le jour où elle a appris
qu'elle n'avait pas le droit de voter. Elle croyait que
c'est parce qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la
majorité légale de 21 ans, mais son père lui explique
alors : « Non, c'est parce que tu es une femme ».
Depuis ce jour, elle milita activement pour les droits
des femmes.
Elle participe au congrès de fondation de la
Fédération des femmes du Québec, qui a lieu les 23
et 24 avril 1966, et fait partie du premier conseil
d'administration de la fédération. Elle contribue
également à la rédaction de plusieurs mémoires
soumis à la commission d'enquête sur la condition
féminine de 1968.

Réf. http://archives.radiocanada.ca/politique/droits_libertes/dossiers/3695/

Les Québécoises obtiennent le droit de vote

Voici d’autres suggestions de textes sur l’anniversaire du droit de vote des femmes
•
•

•
•

LA LONGUE MARCHE VERS LE DROIT DE VOTE : HTTP://WWW.RADIOCANADA.CA/NOUVELLES/SOCIETE/2010/04/21/002-VOTE-FEMMES-ACCUEIL.SHTML
ENCORE DES PAS À FRANCHIR AVANT LE RÉEL PARTAGE DU POUVOIR : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-devue/201004/23/01-4273590-encore-des-pas-a-franchir-avant-le-reel-partage-dupouvoir.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp
70 ANS DE DROIT DE VOTE ET TOUJOURS SOUS-REPRÉSENTÉES :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2010/23/c5357.html
RIEN NE DOIT JAMAIS ÊTRE TENU POUR ACQUIS :
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2010/21/c4651.html

R eprésentation des fem m es en politique
Gouverner autrement
Qu'ont en commun Sarah Palin, Hilary Clinton, Martine
Aubry, Pauline Marois, Nathalie Normandeau, Louise
Harel et Françoise David ? Elles sont toutes des
femmes dans l'antichambre du pouvoir suprême
bousculant l'ordre établi.
Vous croyez que le monde ne va nulle part? Vous êtes
écœurés des guerres et des discours agressifs inutiles
et vous êtes dégoûtés de la vieille politicaillerie, de la
corruption et de la partisanerie inutile? Vous voulez
vraiment changer les choses? Alors, donnez le
pouvoir aux femmes. Ce sont elles qui
représentent le vrai changement.
Les Québécois font maintenant autant confiance aux
femmes qu'aux hommes pour occuper une fonction
politique importante. C'est une bonne nouvelle à
quelques jours de la Journée internationale de la
femme du 8 mars et du 70e anniversaire du vote des
femmes, le 25 avril prochain. Mais il y a encore 10%
de misogynes au Québec estimant que la place des
femmes est à la maison. La femme apporte en
politique une nouvelle façon de gouverner et soulève
des questions et des thèmes différents. Elle est plus
déterminée, plus discrète, mieux préparée, plus
sincère et plus sensible à la misère humaine. Elle ne
se donne pas le droit à l'erreur.
LE POUVOIR FÉMININ
Les femmes représentent aujourd'hui 19% des éluEs
dans le monde. 14 pays sont dirigés par des femmes
(présidente ou première ministre).
22% des
parlementaires en Amérique, 21% en Europe, 19% en
Asie, 18% en Afrique, 13% dans le Pacifique et 10%
dans les pays arabes sont des femmes. Elles
représentent 56% des éluEs au Rwanda, 46% en
Suède, 45% en Afrique du Sud, 43% à Cuba et en
Islande. Avec 22% d'éluEs femmes, le Canada ne se
situe qu'au 49e rang mondial. 27% des éluEs au
Québec sont des femmes, mais représentent près de
la moitié du conseil des ministres. Nous sommes en
retard d'une génération.
LA RELÈVE
Il y a des ministres performantes comme Line
Beauchamp, Michelle Courchesne et Nathalie
Normandeau ou des députées exceptionnelles comme
Louise Beaudoin, Lisette Lapointe et Agnès Maltais qui
sont prêtes à assumer plus de pouvoir. Et notre
tableau des personnalités politiques québécoises
démontre qu'il y en beaucoup d'autres. Elles sont 20
dans le groupe des 50 personnalités les plus
populaires. «En politique, si vous voulez des discours,
demandez à un homme. Si vous voulez des actes,
demandez à une femme», avait résumé Margaret
Thatcher, ex-première ministre britannique. L'avenir de
l'homme est peut-être entre les mains des femmes.

La chronique de Jean-Marc Léger
Le Journal de Montréal, 03/03/2010

Pour une représentation équitable des femmes
et des hommes en politique – Mémoire du
Conseil du statut de la femme sur le projet de loi
no 78. Lundi 15 mars 2010
Québec, le 16 mars 2010 — Devant la Commission
des institutions qui étudie le projet de loi no 78, Loi
modifiant la Loi électorale concernant la
représentation électorale et les règles de
financement des partis politiques et modifiant
d’autres dispositions législatives, la présidente du
Conseil du statut de la femme, Mme Christiane
Pelchat, a exprimé les préoccupations du Conseil à
l’égard d’une représentation équitable des femmes et
des hommes en politique.
« L’approche volontaire a peu de chances de réussir
pour augmenter le nombre d’élues en politique, et le
gouvernement en est conscient. Ça prend des
mesures concrètes, a déclaré la présidente. Or, nous
déplorons que le projet de loi ne fasse aucune
mention d’un objectif de représentation équitable
des femmes et des hommes, ni de mesures
incitatives. Pourtant, c’était le cas en 2005, lorsque le
gouvernement a présenté l’avant-projet de loi
remplaçant la Loi électorale. »
…
Puisque le projet de loi prévoit d’augmenter le
financement étatique des partis politiques, le Conseil
croit que cette hausse doit être accompagnée de
responsabilités additionnelles de leur part. En fait, il
faudrait moduler le financement en fonction de
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes
à l’Assemblée nationale. Les partis politiques doivent
avoir une obligation de rendre des comptes sur
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes
à l’Assemblée nationale et au municipal en
présentant un plan d’action à cet égard qui fait
rapport annuellement au Directeur général des
élections du Québec.
…
Le mémoire présenté par le Conseil du statut de la
femme peut être consulté sur le site Internet au
www.placealegalite.gouv.qc.ca.
Le Conseil du statut de la femme a pour mission de
conseiller le gouvernement et d’informer la
population sur les questions d’égalité entre les
femmes et les hommes.
…
Pour information : Conseil du statut de la femme.
Mis en ligne sur Sisyphe, le 16 mars 2010

A ttirer les fem m es en politique dès le début !
La section jeunesse de la région de la capitale
nationale de l’organisation À voix égales a eu
l’initiative de tenir une journée d’ateliers afin d’inciter
les étudiantes de l’Université d’Ottawa à poser leur
candidature à l’approche des prochaines élections
universitaires. Plusieurs jeunes femmes ayant
l’intention de se présenter ont donc assisté à l’activité
intitulée “She Will Run!” qui s’est déroulée le 16
janvier dernier.
Cette journée d’ateliers a débuté avec les
témoignages inspirants de deux conférencières
invitées. Melissa Haussman, professeure à l’Université
Carleton aussi très impliquée dans À voix égales, a
d’abord fait part de ses observations sur les
stéréotypes entourant les femmes qui décident de se
lancer dans un domaine perçu comme étant
traditionnellement masculin. « Puisque la politique
semble être un domaine dominé par les hommes, la
question est : est-ce que les gens perçoivent les
femmes comme des candidates qui ont le potentiel de
remporter des élections? […] Malheureusement, elles
sont souvent vues comme des candidats plus faibles
», explique-t-elle.
Ensuite, Jen Hunter, candidate pour le Parti vert du
Canada dans Ottawa-Centre, a parlé de son
expérience en tant que candidate féminine et a donné
aux étudiantes quelques conseils afin de bien se faire
remarquer. Des choses simples telles que connaître
son public, contrôler sa voix et rester soi-même sont
des éléments-clés, selon elle. En tant que viceprésidente de À voix égales, section de la région de la
capitale nationale, elle déplore que les femmes,
souvent trop modestes, hésitent à se présenter en
politique, se croyant moins qualifiées qu’elles ne le
sont réellement.

En après-midi, les étudiantes ont eu l’occasion
d’échanger sur les différents défis que rencontrent les
femmes en politique. Par exemple, une plus grande
difficulté à faire respecter son autorité peut être un
obstacle. Les étudiantes ont aussi échangé des
techniques afin de mener une campagne fructueuse
ainsi que des trucs pour inciter les gens à aller voter.
Amy Kishek, présidente de la section jeunesse de la
région de la capitale nationale, est familière avec ces
enjeux. L’an dernier, elle a été élue pour représenter
les étudiants au Bureau des gouverneurs. Elle était la
seule femme parmi les huit candidats dans la course.
«La politique étudiante, comme la politique
provinciale et fédérale, doit contenir des femmes afin
de représenter l’ensemble de la population. Nos
expériences en tant que femmes sont différentes de
celles des hommes et ces expériences peuvent
apporter beaucoup à la politique », affirme-t-elle.
Maureen Hasinoff, étudiante en science politique à
l’Université d’Ottawa, croit que les préjugés envers les
femmes en politique sont un problème dans la
société. « On a besoin de plus de femmes en politique
et nous devons changer la façon dont les gens
perçoivent la chose », soutient-elle. Elle précise
cependant que le travail réalisé par l’organisation À
voix égales est certainement « un pas dans la bonne
direction ». À voix égales existe depuis 2001 et
regroupe environ 700 membres au pays. Cette
organisation est multipartisane et a pour mission
d’augmenter le nombre de femmes élues dans tous
les paliers de gouvernement.
Réf. La Rotonde.ca, le mercredi 5 mai 2010
http://larotonde.ca/2010/01/attirer-les-femmes-enpolitique-des-le-debut/

6 é t a p e s p o u r f a ire u n e p la c e a u x je u n e s

Guide à l’intention des instances décisionnelles du Centre-du-Q uébec
Le Forum jeunesse Centre-du-Québec a publié récemment un guide à l’intention des instances décisionnelles de
la région. Intitulé 6 étapes pour faire une place aux jeunes, l’outil s’adresse aux organismes du secteur
socioéconomique, qu’ils soient ou non voués directement à la jeunesse. Il vise en particulier les administrateurs
des organismes, des associations et des entreprises de la région.
Ce guide s’inscrit dans l’opération « Prends ta place ». Cette opération vise à augmenter et à maximiser la
participation des jeunes dans les lieux décisionnels et à promouvoir une culture de la relève au sein des
organisations œuvrant au Centre-du-Québec. La stratégie élaborée par le Forum comporte un ensemble d’outils
et d’actions qui sont mis en œuvre de concert avec une vaste campagne de sensibilisation dans toute la région.
Il s’agit d’une démarche qui vise autant les jeunes que les organismes socioéconomiques. Nous espérons que la
lecture de ce guide contribuera à sensibiliser et mieux outiller les organisations afin qu’elles fassent une
meilleure place aux jeunes. Nous les invitons à partager avec nos membres cet objectif et à utiliser, à cette fin,
l’ensemble des outils disponibles sur notre site Internet à l’adresse www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca.

Forum de discussion en ligne
«La participation politique des fem m es au 21èm e siècle :
le recours à la technologie»
Correspondante : Réseau iKNOW Politics
Publié le : 10/04/2010 à 06h49
Catégorie : Invitations

Les femmes et les hommes du monde entier utilisent différentes plates-formes technologiques pendant
leur campagne politique et, une fois élus, pour continuer à dialoguer avec leurs électeurs. Les récentes
élections américaines, qui se sont soldées par la victoire de Barack Obama, ont montré au monde
l'usage novateur qu'il est possible de faire des nouvelles technologies pour mener une campagne
politique, mobiliser l'opinion publique et lever des financements.
Les dirigeants politiques interpellent la population grâce aux moyens offerts par ces technologies et
nombreux sont les représentants politiques qui tiennent un blog, sont sur Facebook ou disposent d'un
compte Twitter. Le recours aux messages textes pour prendre contact avec les journalistes et utiliser
des stratégies de campagne virales pendant les rassemblements publics, les débats télévisés et les
conférences de presse est désormais monnaie courante. Les vidéos de YouTube complètent les spots
télévisés payants pour la diffusion de messages politiques ne dépendant plus
des supports médiatiques traditionnels. Les militants politiques mettent à
profit ces réseaux sociaux pour organiser des rassemblements en chair et en
os et faire circuler l'information concernant des domaines d'intérêt public. Les
enquêtes en ligne, les forums et les plates-formes de discussion permettant
des interactions entre les citoyens et le gouvernement sont de plus en plus
fréquemment utilisés pour mobiliser l'opinion publique et renforcer la
transparence.
[...]
Les membres de iKNOW Politics jouissent d'une vaste expérience de l'utilisation des plates-formes en
ligne et nous souhaitons saisir l'occasion pour inviter nos membres à nous faire part d'exemples
novateurs de femmes utilisant les nouvelles technologies en politique, tant pour se faire élire que pour
mobiliser les électeurs ou entamer un dialogue avec leurs homologues dans le but de se lancer dans la
politique ou d'améliorer l'efficacité de leur participation à la vie publique. Nous souhaitons connaître
votre avis concernant les questions suivantes:
•

•

•

•

Pouvez-vous citer des exemples de femmes candidates complétant les technologies
traditionnellement utilisées pour la communication (c.-à-d. la radio, les allocutions publiques, la
télévision) par les nouvelles technologies (téléphones mobiles, YouTube, réseaux sociaux) pour
se faire élire?
Comment les partis politiques tirent-ils profit des effets viraux de la technologie pour la collecte
de fonds, le recrutement de bénévoles, la transmission de messages et les initiatives de
sensibilisation des électeurs et comment les femmes appartenant à ces partis peuvent-elles
bénéficier de ces innovations?
Veuillez citer des exemples de femmes dirigeantes et de gouvernements faisant appel à la
technologie pour faire participer l'électorat et faire entendre la voix de l'opinion publique dans le
processus législatif.
Quels sont les modes novateurs d'utilisation des technologies dont se servent les groupes de
femmes et les organisations de la société civile pour diffuser l'information et déclencher des
débats influant sur la politique publique?

Pour tout savoir et s'inscrire pour participer au forum en ligne : http://www.iknowpolitics.org/fr/node/21156
iKNOW Politics est un projet commun du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds
de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le National Democratic Institute for International
Affairs (NDI), l’Union interparlementaire (UIP) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale
(International IDEA).
Source : http://www.iknowpolitics.org/fr/node/21156

Portrait statistique de la présence des fem m es au sein des instances décisionnelles
Présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs régionaux
Région Centre-du-Québec – comparaison des résultats 2005, 2007 et 2009 (%)
Année
Assemblée nationale
Mairies
Conseils municipaux
Préfets de MRC
Conférence régionale des élus (CRÉ)
• Conseil d’administration
• Conseil exécutif
Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)
Centre local de développement (CLD)
Agence de la santé et des services sociaux (ASSS)
• Conseil d’administration
Centre de santé de services sociaux (CSSS)
Commissions scolaires
• Assemblée des commissaires
• Présidences
Cégeps
Université
Cadres de la fonction publique
Association touristique régionale (ATR)
Conseil régional de la culture (CRC)
Unité régionale de loisir et de sport (URLS)
Table de concertation des aîné(E)s
Forum Jeunesse
Conseil régional de l’environnement (CRE)
Fédération des caisses populaires
Conseil du statut de la femme, décembre 2009

2005
16,7
13,6
22,8
20,0

2007
16,7
13,8
22,6
20,0

2009
16,7
16,3
23,7
20,0

24,1

21,7
12,5

12,5
14,3

30,0
27,7

30,0
22,9

36,4
18,2

43,8
46,0

33,3
47,9

37,5
51,1

50,0
66,7
35,9
NSP
29,4
26,7
14,3
27,8
68,4
64,3
26,3
13,3

55,7
55,9
100,0
100,0
33,3
38,2
NSP
NSP
26,5
34,4
33,3
42,9
46,7
53,3
30,8
23,1
61,1
70,0
71,4
83,3
21,1
27,8
13,3
7,7
NSP : ne s’applique pas

Q uand estest - il de la relève ?
Présence des jeunes de 35 ans et moins dans les lieux décisionnels et consultatifs
Centre-du-Québec (17) année - 2009
Année 2009
Femmes
%
Hommes
%
Assemblée nationale
0
0,0
1
100,0
Mairies
0
0,0
0
0,0
Conseils municipaux
54
42,5
73
57,5
Préfets de MRC
0
0,0
0
0,0
Conférence régionale des élus (CRÉ) - Conseil d’administration
0
0,0
0
0,0
Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)
1
100,0
0
0,0
Centre local de développement (CLD)
1
25,0
3
75,0
Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) –C.A.
1
100,0
0
0,0
Centre de santé de services sociaux (CSSS)
11
84,6
2
15,4
Commissions scolaires - Assemblée des commissaires
4
80,0
1
20,0
Cégeps
0
0,0
2
100,0
Cadres de la fonction publique
0
0,0
0
0,0
Association touristique régionale (ATR)
3
100,0
0
0,0
Conseil régional de la culture (CRC)
3
100,0
0
0,0
Unité régionale de loisir et de sport (URLS)
0
0,0
3
100,0
Forum Jeunesse
10
83,3
2
16,7
Conseil régional de l’environnement (CRE)
1
50,0
1
50,0
Fédération des caisses populaires
0
0,0
0
0,0
* Données extraites du document original disponible : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-37-1179.pdf

D es actions inspirantes !
L a charte de développem ent durable
du L ac St-Pierre voit le jour

G uide É coresponsable
en É vénem ent

La Réserve mondiale de la biosphère du Lac SaintPierre, de concert avec Conservation de la nature
Canada, a procédé au lancement de la Charte de
développement durable du Lac Saint-Pierre, dans le
cadre de son forum bisannuel.

LE FESTIVAL DU COCHON DE STE-PERPÉTUE
ÉLABORE UN GUIDE ÉCO-RESPONSABLE
D’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Afin d’assurer la pérennité des richesses naturelles et
culturelles du Lac Saint-Pierre, la Réserve mondiale de
la biosphère du Lac Saint-Pierre et Conservation de la
nature Canada ont réalisé une charte visant à favoriser
l’engagement volontaire de l’ensemble des citoyens,
des organismes, des entreprises et des municipalités
du territoire du Lac Saint-Pierre envers une vision
commune du développement durable.
Celle-ci engagera les signataires à participer à la
conservation de notre patrimoine naturel et à la
réduction des impacts négatifs sur l’environnement, à
contribuer au développement et au maintien d’une
économie écoresponsable, ainsi qu’à contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être
collectif, puis à la sauvegarde du patrimoine culturel.
Publié le 30 mars 2010, http://www.lecourriersud.com/

Portrait socio sanitaire
par l’A gence de santé et des services
sociaux de la M auricie et du Centre-du-Q uébec
Le portrait socio sanitaire sur les inégalités de santé et
de bien-être de notre population en est à sa 4e
édition. Le comité régional en développement social
(CRDS) vient de terminer sa tournée régionale des
MRC afin de présenter les résultats pour chacune des
MRC. Ce portrait nous donnant accès à différentes
données permet de situer les couches et les niveaux
de pauvreté par territoire.
Vous pourrez consulter dès maintenant le portrait des
5 MRC sur le site du CRDS http://crds.centre-du-

De plus en plus sensibilisée aux problèmes
environnementaux, l’équipe du Festival du cochon
désirait entamer un virage vert, tout en poursuivant le
développement du festival et de son offre attractive.
En effet, attirant plus de 50 000 visiteurs
annuellement, l’évènement génère une quantité
énorme de déchets de tous genres. Ainsi, afin de
s’impliquer
concrètement
et
d’intégrer
progressivement des actions plus durables à ses
activités, l’équipe du festival a développé un Guide
écoresponsable, permettant d’avoir les outils et
références nécessaires pour concrétiser leur vision de
développement durable et réduire de façon notable
l’empreinte écologique globale de l’évènement.
L’on y retrouve, entre autres, les possibilités et les
façons de faire, selon les infrastructures de gestion de
matières
résiduelles en place dans la région
permettant le réemploi, le recyclage et la valorisation.
De plus, les actions de réduction à la source et d’achats
responsables y sont fortement mises de l’avant
puisqu’ils font partie de la sensibilisation de base quant
au changement des habitudes des visiteurs et des
organisateurs de l’évènement. Ce guide en est un de
conscientisation et de mise en application d’une
volonté d’agir. La SADC est particulièrement fière
d’avoir contribué financièrement à ce projet favorisant
des retombées d’ordre social, environnemental et
économique.
Guide accessible pour tout type d’évènement...
un exemple à suivre!
Prendre connaissance du Guide écoresponsable
d’évènements,
http://www.sadcnicoletbecancour.ca/client/guide%20%C3
%A9co-responsable%20%C3%A9v%C3%A8nement.pdf

quebec.qc.ca .

Le rapport complet sera bientôt disponible sur le site
de l’Agence de Santé et services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec.

Par Carolyne Aubin, SADC
LE DÉVELOPPEUR EXPRESS, Année 6, numéro 18, 29 mars 2010

V ous avez vous aussi
auss i des initiatives intéressantes à partager ?
Com m uniquez avec nous, ce sera un plaisir de les faire paraître dans notre bulletin afin que
toutes les m unicipalités puissent s’en inspirer !

À surveiller !
« Cartographie des instances
centricoises »

Projet « De nous à vous » !
Support aux élues municipales

•

Vous aimeriez un outil pour mieux
connaître les instances supra locales, et
régionales du Centre-du-Québec ?

•

Vous aimeriez en savoir davantage sur les
liens entre ses instances et avec les
instances provinciales ?

Le projet « De nous à vous » est en pleine
préparation.
Ce projet vise à recruter
d’anciennes élues qui aimeraient offrir un peu
de leur temps et surtout des conseils ou
stratégies aux élues 2009.

•

Vous aimeriez un outil pour savoir enfin ce
que les acronymes que vous entendez
signifient ?

•

Vous aimeriez un outil simple d’utilisation,
un document interactif tel un site Web
même si vous n’avez pas accès à internet ?

Cet outil le comité orienteur du volet Femme &
pouvoir de la TCMFCQ y a pensé pour vous !

Par le biais du site Web de la TCMFCQ, il sera
possible aux élues municipales de poser des
questions, demander des avis à des femmes, qui
par le passé, ont eu à traverser sensiblement les
mêmes étapes ou difficultés.
Certaines
règles
d’éthiques
et
de
fonctionnement seront mises de l’avant, tel que
des mesures pour assurer la confidentialité par
exemple.

Pour information : 819-758-8282

Vous connaissez des femmes
qui pourraient être intéressées ?
Faites-nous le savoir en communiquant avec
nous au 819-758-8282.

NOUVEAU SITE WEB !

MES SUGGESTIONS DE LECTURE

Il sera disponible très bientôt.

C’est avec fierté que le Conseil du statut de la
femme vous présente son nouveau site Web :
www.placealegalite.com.
Dynamique,
pratique et convivial, Place à l’égalité
comporte diverses sections : Actualités, En
région, Publications, Événements, Décisions des
tribunaux, Numéros de la Gazette des femmes,
etc.
Bonne visite!
Nathalie Savard, Directrice des communications
***

Le numéro de la Gazette des femmes,
2010 « Parité et diversité pour
changer la face du pouvoir » est
maintenant disponible en ligne
www.placealegalite.com.

MAI-JUIN

Réforme de la Loi électorale - La mixité
égalitaire
Texte d’Élaine Hémond, consultante et
formatrice, l'auteure a créé le groupe Femmes,
Politique et Démocratie (GFPD) ainsi que le
Centre de développement femmes et
gouvernance (CDFG)
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/28645
2/reforme-de-la-loi-electorale-la-mixite-egalitaire

Jamais pour rien? De Louise Authier, Médecin
de famille depuis 35 ans, Professeur à la
résidence de médecine de famille a écrit sur le
ticket modérateur en santé :
http://www.cyberpresse.ca/placepublique/courrier-des-lecteurs/201004/08/014268597-jamais-pour-rien.php
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