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La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider. 
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Une force collective pour l’ÉGALITÉ 
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Pour nous rejoindre 

19-A, rue de Courval, Victoriaville 
  G6P 4W2 

Téléphone 819.758.8282 
Télécopie : 819.758.7624 

 
Adresse électronique 

info@femmescentreduquebec.qc.ca 
Nous sommes sur le Web! 

www.femmescentreduquebec.qc.ca 

 Coup d’oeil 
 

 

 

8 mars - Journée Internanionale des femmes 

Mémoire AGIR pour une 
démocratie paritaire 

Un exemple à suivre ... 

Félicitations à Monsieur André Bellavance qui est depuis le 20 février dernier  
le nouveau maire de la ville de Victoriaville. Monsieur Bellavance a été élu avec 
une majorité de plus de 7600 votes de plus que son plus proche rival. C’est le 
dimanche 17 avril prochain que devra être comblé le poste de conseiller qu’occu-
pait Monsieur Bellanvance.  
 

Le conseil municipal actuel de la Ville de Victoriaville compte 10 sièges dont seu-
lement 2 sont occupés par des femmes, soit Madame Caroline Pilon pour le dis-
trict numéro 1 et Madame France Auger pour le district numéro  

Pour la Journée internationale des femmes, faites-
vous entendre pour l’égalité et la justice pour 
toutes  les femmes! 
 
Cette année encore le Collectif 8 mars, propose un 
thème Appel à toutes pour se faire entendre! pour inspirer 
les actions qui se dérouleront partout au Québec dans le 
cadre de la Journée internationale des femmes.  Le Collectif 
8 mars saisira l’occasion de la Journée internationale des 
femmes pour rencontrer le gouvernement. La FFQ participe-
ra à cette rencontre et sa présidente agira à titre de porte-
parole pour le Collectif. 
 
 C
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Mémoire du Groupe Femmes, Poli-
tique et Démocratie présenté au Se-
crétariat à la condition féminine (SCF) 
du Gouvernement du Québec dans le 
cadre de la consultation Ensemble 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes en vue de l’élaboration de la 
prochaine politique gouvernementale, 
ainsi que de son plan d’action qui en 
découlera, en matière d’égalité 
femmes/hommes 
. 
Les recommandations qui y figurent 
se veulent une réponse à l’enjeu qui 
est au coeur même de la mission du 
GFPD, soit la sous-représentation des 
femmes dans les lieux d’influence et 
de pouvoir. Cette réponse passe 
par deux types d'intervention, qui, 
chacune, correspond à un chantier : 
celui pour ajuster les institutions à la 
représentation paritaire et celui des 
organismes terrain et du GFPD, pour 
préparer les femmes à occuper les 
places qui leur reviennent dans ces 

institutions. 
Source: http://www.gfpd.ca/nouvelles/
m e m o i r e - a g i r - p o u r - p o u r - u n e -
democratie-paritaire-12 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la Ville de Boucherville invite les 
citoyens à souligner l’apport des femmes. Le Québec compte une multitude de femmes inspi-
rantes et déterminées. C’est la journée toute désignée pour les remercier chaleureusement. 
 
La Journée internationale des femmes, c’est aussi l’occasion de parler de la lutte contre la 
discrimination, des revendications sociales et économiques  ainsi que des conditions de travail 
des femmes. Notons les grandes avancées en matière d’égalité, mais rappelons-nous qu’il 
reste encore du travail à faire. Nous invitons les citoyens à consulter la ligne du temps de l’his-
toire des femmes au Québec pour en apprendre davantage sur les femmes qui ont joué un rôle 
significatif dans notre histoire. Cette ligne du temps conçue par le Conseil du statut de la 
femme, est accessible à l’adresse suivante:  www.histoiredesfemmes.quebec . 
 
Les employés de la Ville arboreront le ruban blanc. 
Les employés de la Ville de Boucherville sont invités à porter le ruban blanc le 8 mars pro-
chain. Cette activité de sensibilisation est aussi l’occasion de dénoncer ouvertement la violence 
faite aux femmes. 
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