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NOUVEAU PORTAIL POUR LES DONNÉES OUVERTES
Un peu plus tôt ce printemps a eu lieu le dévoilement du nouveau portail Données Québec qui permettra un meilleur accès aux données ouvertes des administrations publiques québécoises. Le gouvernement du Québec et les municipalités partenaires ont choisi de regrouper sous un même site Web
une multitude de données qui concernent leurs administrations. En plus de rendre accessibles ces
données à l’ensemble de la population, le portail en favorisera la réutilisation par des développeurs.
« L’avènement de l’ère numérique transforme profondément nos façons d’offrir les
services aux citoyens et aux entreprises. Nous entendons engager le Québec sur la
voie de la révolution numérique par la mise en place d’une véritable stratégie numérique. Le lancement de Données Québec aujourd’hui est un des éléments qui permettront d’assurer l’essor d’une économie numérique vigoureuse. Pour créer les
applications qui font désormais partie de notre quotidien, les développeurs doivent avoir
accès à des données ouvertes de qualité. Données Québec favorisera le développement de ces applications utiles à la société, en plus d’offrir aux entreprises québécoises de nouvelles possibilités de
croissance », a déclaré la ministre Anglade.
Un portail évolutif
Le défi est maintenant de convaincre d’autres municipalités à utiliser le portail pour la diffusion de
données ouvertes. « Les données ouvertes ont un impact direct sur la transparence de nos institutions,
un concept qui est le fondement même de toute démocratie. Les administrations publiques ont tout à
gagner à bénéficier de la capacité de surveillance et d’analyse de citoyens et d’experts de la société
civile. L’ouverture des données gouvernementales et leur réutilisation stimulent le développement de
nouveaux produits et services, contribuant ainsi au développement économique du Québec », a mentionné la ministre de Santis.
Pour consulter le site Données Québec

TOURNÉE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UMQ
À la suite de l’élection d’un nouveau président, la Tournée du président de l’UMQ est un moment
privilégié pour rencontrer les élues municipales et les élus municipaux de l’ensemble des régions du
Québec. Elle permet d’échanger sur différents dossiers qui interpellent le milieu municipal québécois
et de discuter des enjeux et des défis qui nous préoccupent.

Coup d’oeil
Le député Rayes est fier que des
projets destinés aux mieux-être des
personnes aînées de la région
reçoivent une aide
gouvernementale fédérale
provenant du programme
Nouveaux horizons.
Consultez l’article

Le Conseil du statut de la femme
est heureux de vous présenter
l’édition 2016 du Portrait des
Québécoises en 8 temps.
Cette brochure présente un
bouquet de statistiques sur la
condition des femmes.
Pour télécharger la publication

La tournée bisannuelle du président de l’Union consiste principalement en des
rencontres avec les membres des dix-sept caucus régionaux de l’UMQ.

Crédit photo :
sherbrooke-innopole.com

Lors de la visite de Monsieur Bernard Sévigny, nouveau président de l’UMQ et
maire de Sherbrooke, ce sera une bonne occasion pour les éluEs d’échanger sur
divers sujets, entre autres, de la représentation féminine dans les postes décisionnels, ainsi que de sensibiliser les conseils municipaux à l’analyse différenciée selon
les sexes (l’ADS) et de son application au sein de leur localité.

Mot du nouveau président

Visitez notre volet Femmes & pouvoir

Surveillez notre page!

Pour nous rejoindre

CHAQUE ÉLECTRICE ET ÉLECTEUR COMPTE!
Les nouveaux partisans de l’Alliance pour que chaque électeur et électrice compte,
fermement engagés à accroitre la représentation des femmes et des minorités à la Chambre
des communes, ont affirmé qu’un mode de scrutin basé sur le principe de proportionnalité est le meilleur moyen pour parvenir à une plus grande diversité au sein de la sphère politique canadienne.
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Avec l’annonce officielle de la création d’un comité parlementaire spécial pour l’étude de la réforme
électorale, les appuis à la campagne pour la représentation proportionnelle se sont accrus. Le gouvernement s’est engagé à déposer un projet de loi pour remplacer le mode de scrutin actuel d’ici la prochaine élection fédérale en 2019.
L’Alliance pour que chaque électeur et électrice compte regroupe des organismes et des personnes
individuelles qui appuient l’adoption d’un système électoral dans lequel chaque vote compte, sans tenir
compte des intérêts partisans.
Consultez le communiqué de presse de la Fédération des femmes du Québec sur le sujet
Abonnez-vous au Cybernouvelles!
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