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Bonjour Mesdames,
Pour débuter l'année et puisque je suis une toute nouvelle travailleuse dans un tout nouveau poste, je voulais
prendre un petit moment pour vous présenter ce que je fais au centre de femmes.
« Sarah Dontigny, c’est moi! J’ai hâte de vous rencontrer!
Surveillez la programmation des activités du volet politique. »

QUEL EST LE RÔLE
DE VOTRE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT EN CONDITION FÉMININE

?

Mon rôle consiste pour une part à organiser
des activités qui vont favoriser l'implication
des femmes dans les instances décisionnelles
du milieu. Je vais travailler beaucoup à développer le réseautage entre les femmes. Il
prendra forme à travers des rencontres de
groupe, telle que rencontre échange ou sortie
culturelle. J’offre aussi du support individuel
dans le but d'une éventuelle implication.
D'autre part, je dois participer à différentes
activités de représentation tant régionales
que nationales dans le but d'améliorer les
conditions de vie des femmes. Je vais principalement suivre les dossiers relatifs au développement d'une politique d’égalité, à la réforme du mode de scrutin, ainsi que celui du
Conseil du statut de la femme.

Les rencontres de réseautage sont
des opportunités de ressourcement
où vous y trouverez un dialogue
enrichissant et des gens dynamiques.

Joignez vous à nous.
Ensemble on va plus loin!

LES ACTIVITÉS S'ADRESSENT À QUI ?
J'organise des activités pour les femmes qui s'intéressent à
l'implication dans les instances décisionnelles, c'est-à-dire
tant au niveau politique (municipal, scolaire, ou autres) que
dans le milieu des affaires (femme entrepreneure,
organisatrice de projet, ou autres). Que vous soyez
impliquée ou non, que vous soyez élue ou entrepreneure,
que vous ayez un peu, beaucoup ou même aucune
expérience… Dans la mesure où vous aimeriez rencontrer
des femmes qui sont déjà impliquées, afin de connaître ces
femmes, leur réalité, leur demander conseil, pour écouter ce
qu’elles ont à dire ou tout simplement pour prendre une
soirée de congé, pour vous faire plaisir et retrouver un
groupe de femmes avec lesquelles vous partagez des intérêts
communs… Vous êtes la bienvenue!
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Le réseautage

Certaines aiment mieux
le terme « maillage » qui
nous parle aussi de
solidarité entre nous.

Le réseautage consiste, entre
autres, à mettre des personnes
en contact en leur permettant
de se rencontrer. Nous savons
que l’une des difficultés que
les femmes vivent par rapport
à l’implication dans les instances décisionnelles est l’isolement. Contrairement à la
majorité des hommes qui ont
déjà leurs habitudes ou certaines traditions bien ancrées
pour se rencontrer, comme

« aller prendre une bière à
l’hôtel » ou jouer au baseball
et au hockey avec leur gang
de chums, les femmes ont rarement des pratiques de la
sorte. Elles ont plutôt tendance à mener leurs activités,
sans prendre de temps pour
socialiser avec leurs semblables.
Voilà une erreur à ne pas
commettre! C’est bien connu,

pour bien se débrouiller
(survivre) dans le monde politique, il faut connaître du
monde, avoir des contacts. Le
Centre de Femmes a donc décidé de lancer cette tradition
en permettant aux femmes de
développer leur réseau de
contacts, de rencontrer d’autres femmes qui, comme elles,
sont préoccupées par les décisions qui influencent le développement de notre société.

La réforme
du mode de scrutin
Dans la suite des travaux effectués sur la réforme des institutions démocratiques, la réforme du mode de scrutin est un dossier que je vais suivre de près.
Vous avez pu lire dans les éditions précédentes les différentes
théories qui s'affrontent sur le sujet. Depuis, un avant-projet de
loi a été déposé ainsi que plusieurs mémoires en réactions à ce
dernier.

Groupe de réseautage
Une première rencontre-échange s’adressant aux femmes intéressées par l’implication dans les instances décisionnelles s'est
tenue le 6 octobre dernier.
Ensemble, nous avons approfondi la possibilité de se présenter
comme candidate aux élections municipales. Lors de cette rencontre, en plus de s'informer sur la réalité informelle d'un
conseil municipal, les femmes ont pu réaliser des discussions
enrichissantes et très agréables!
Pour les femmes entrepreneures, le souper conférence, organisé
par Femmes et entrepreneuriat en Mauricie, qui a eu lieu le 19
octobre dernier à Saint-Tite, a regroupé près de soixante-dix
participantes de la région de la Mauricie et de la MRC de Mékinac. En plus de se réseauter, elles sont venues entendre Mme
Maryse Baribeau qui nous a entretenu sur l’importance des premières impressions. Nous ferons certainement plus attention à
certains détails qui font toute la différence.

En préparation à la commission parlementaire (CSLE), il était
possible de soumettre sa candidature pour faire partie du comité
citoyen qui aura la chance d'assister de façon privilégiée aux
travaux de cette commission. Le choix des personnes aura été
fait par tirage au sort. Nous saurons au début de novembre qui
sont les citoyennEs qui participeront au comité sur la réforme
du mode de scrutin. La commission parlementaire sur l'avantprojet de loi débutera sensiblement au même moment car bien
que la date ne soit pas encore connue, les rumeurs courent
qu’elle devrait être fixé pour début décembre. C'est à suivre!
À ce sujet, le Centre de Femmes de Mékinac a pour projet de
déposer un mémoire en réaction à l'avant-projet de loi. Le Collectif Féminisme et Démocratie à travers le projet « 100 voix de
femmes » offre une formation pour aider les personnes intéressées à déposer un mémoire. Elle vise à faire comprendre l’avant-projet de loi qui s’avère un peu complexe pour les noninitiéEs et à apprendre les règles de présentation d’un mémoire.
Cette formation devrait se tenir à Shawinigan très prochainement, je vous invite à communiquer avec moi si vous êtes intéressées à prendre part à cette expérience.
Pour informations, contactez Sarah au Centre : 289-2588
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Élections municipales 2005
UN

PEU D’HISTOIRE

La première femme a être élue au
conseil municipal de Saint-Séverin
est Mme Réjeanne Trudel en 1983.

La première femme a être élue au conseil
municipal de Notre-Dame-de-Montauban est
Mme Marie-Marthe Leduc-Bourré en 1977.

La première femme a être élue au
conseil municipal de Trois-Rives est
Mme Muguette Fortier en 1980.

La première femme a être élue au
conseil municipal de Saint-Adelphe
est Mme Marielle Trudel en 1969.

La première femme a être élue au conseil
municipal de Saint-Tite est Mme Denise
Thiffault-L’Heureux en 1988.

La première femme a être élue au
conseil municipal d’Hérouxville est
Mme Jeannine Morisette en 1978.

ÉLECTIONS 2005 -

VUE D’ENSEMBLE AU

14

OCTOBRE

Saint-Tite

Saint-Séverin

Candidates élues
par acclamation

Candidates élues
par acclamation

Danielle Cormier, conseillère #1
Madeleine P Carpentier, conseillère #5

Line Dessureault, conseillère #3
Odette Carpentier, conseillère #6

St-Roch-de-Mékinac

Saint-Adelphe

Candidates en élections

Candidates en élections

Line Mongrain, poste #1
Monique Turcotte, poste #2

Nancy Trudel-Defoy, poste #2
Christine Vincent, poste #5
Sylvie Côté, poste #6

La première femme a être élue au
conseil municipal de la Paroisse de
Lac-aux-Sables est Mme Michèle
Guindon en 1978.
La première femme a être élue au
conseil municipal de St-Roch-deMékinac est Mme Réjeanne GélinasMongrain en 1965.
Au conseil municipal de SainteThècle, Mesdames Louiselle Lefebvre et Nicole Veillette ont été élues
en 1983.
Il est à noter que jusqu’à maintenant,
il n’y a jamais eu de mairesses dans
la MRC de Mékinac.

Grandes-Piles

Lac-aux-Sables

Sainte-Thècle

Candidates en élections

Candidates en élections

Micheline Bertrand, poste #4
Marielle Denis, poste #4

France Déry, poste #2
Valérie Pelletier, poste #5

Hérouxville

Trois-Rives

Notre-Dame-deMontauban

Candidates élues
par acclamation

Candidates élues
par acclamation

Candidate élue
par acclamation

Alice Dionne, conseillère #1
Ginette Pothier, conseillère #3

Hélène Bellemare, conseillère #2
Marie-Paule Gélinas, conseillère #3
Ninon Fortier, conseillère #5

Liette St-Pierre, conseillère #5

Candidates en élections
Louise Tousignant, poste #2
Nathalie Thibault, poste #5

Candidate en élections
Lise Roy-Guillemette, poste #4

Candidates élues par
acclamation
Marielle Vaugeois, conseillère #2
Marie Arsenault, conseillère #3
Diane Sauvageau, conseillère #4

Candidates en élections
Viviane Drolet, poste #2
Suzanne Pelletier, poste #3
Pierrette Piché, poste #3
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Candidates aux élections municipales 2005
Sincères félicitations à toutes celles qui ont été élues conseillère par acclamation! Le Centre de Femmes tient à faire savoir à toutes les candidates en élections qu'il est possible d'obtenir du soutien individuel pour l'organisation de votre
campagne. Faites passer le message!
Pour celles qui auront l’occasion de vivre l’expérience d’une campagne électorale, nous réservons ces deux pages afin de
vous les faire mieux connaître. Alors place aux candidates!

LOUISE TOUSIGNANT
Hérouxville - Conseillère #2

Femme impliquée et intègre qui
veut s'engager de plus en plus
dans sa communauté pour le
bien commun.

Avec vous vers un avenir
toujours meilleur!

MICHELINE BERTRAND
Lac-aux-Sables - Conseillère #4

Femme d’action, femme d’équipe, intègre, disponible, engagée socialement et
avec le goût d’améliorer la qualité de
vie de ses concitoyennes et concitoyens.
Infirmière auxiliaire au Centre hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières pendant 33 ans. Présidente syndicale pour
défendre les droits des membres pendant 12 ans. Retraitée.

MARIELLE DENIS
Lac-aux-Sables - Conseillère #4

BONNE CHANCE
À TOUTES LES
CANDIDATES!

À l'emploi de Desjardins depuis plus
de 30 ans, j'ai appris à écouter les
gens, à travailler en équipe dans un
objectif commun et dans l'intérêt des
autres.
Impartiale, énergique et dynamique, je
souhaite faire ma part afin que ma
municipalité soit invitante, accueillante et vivante, parce qu'elle est déjà
magnifique!

Élection scolaire partielle
FÉLICITATIONS À MADAME NICOLE THIFFEAULT-MARCHAND
qui a été élue commissaire suite à l’élection partielle tenue dans la
circonscription numéro 17 (Saint-Tite).
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Une politique
d’égalité régionale !

FRANCE DÉRY
Sainte-Thècle - Conseillère #2

Jeune mère de famille, femme d’action
déterminée qui va jusqu’au bout de ses
engagements sans négliger l’écoute,
l’ouverture et le respect envers les citoyennes et citoyens afin de travailler
tous ensemble pour une meilleure qualité de vie dans notre communauté.

POUR UNE SOURCE D’EXPÉRIENCE
JEUNE, DYNAMIQUE ET ENGAGÉE

VALÉRIE PELLETIER
Sainte-Thècle - Conseillère #5
Bonjour,
Ayant décidé, quelques années plus tôt, de revenir dans notre magnifique coin de pays, je
m’implique au sein de Promotion Ste-Thècle
et du Réseau en loisirs Mékinac. Éducatrice
spécialisée de métier, je suis également candidate dans le but de devenir conseillère municipale aux prochaines élections. J’ai à cœur le
développement économique et culturel de notre municipalité et je tiens à dire que je mettrai
tous les efforts afin d’attirer de nouvelles entreprises chez nous.

Femmes de Mékinac travaille en étroite collaboration avec la Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie et le
CFDRL (Comité Femmes et Développement régional et local) pour le développement et l’implantation d’une politique d’égalité régionale par la Conférence régionale
des élus (CRÉ). Les membres du CFDRL,
formé des représentantes des défuntes tables
sectorielles Condition féminine des six
MRC de la Mauricie, sont actuellement à
demander à la CRÉ de reconnaître officiellement le CFDRL en tant que groupe de référence pour la conseiller sur les questions
touchant à la condition féminine au niveau
de la région de la Mauricie.
Nous entendons par la suite entamer un projet de sensibilisation des membres de la
CRÉ, composée en grande partie des élus
municipaux (maires) de toutes les MRC et
les villes de la région, face à l’importance
de développer une politique d'égalité régionale. Nous croyons que cette politique est
un élément structurant essentiel au développement durable de la région.

VENEZ FÊTER AVEC NOUS VOTRE VICTOIRE : CELLE D'AVOIR POSÉ VOTRE CANDIDATURE!
L'un des grands défis que s'étaient fixé les organisations féministes en regard des élections était de susciter des candidatures. Parce qu'il faut d'abord oser poser sa candidature avant d'être élue!
Dans cette suite d'idée, le Centre de Femmes veut souligner toute l'importance d'oser se présenter indépendamment du
résultat. Nous avons donc organisé pour vous et celles qui vous auront supportées dans vos démarches à se joindre à
nous pour un 5 à 7 en votre honneur, le jeudi 17 novembre 2005. L’accueil se fera de 17h à 18h.
Prière de confirmer votre présence avant le 14 novembre, au 289-2588 (Sarah).

5 À 7 : VIN ET FROMAGE
17 novembre 2005 - Au Centre de femmes

Vin d’honneur pour souligner sa participation aux élections municipales

Femmes de Mékinac

FEMMES DE MÉKINAC :

211, rue St-Jacques
Sainte-Thècle, (Québec) G0X 3G0
Téléphone : (418) 289-2588

Télécopie : (418) 289-2589
Messagerie : femmes_mekinac@globetrotter.net

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !
www.multimania.com/femmekinac/

¾

Un organisme sans but lucratif qui oeuvre depuis septembre 1999 sur le territoire de la
M.R.C. de Mékinac;
¾ Un groupe voué à la reconnaissance de l'implication féminine dans la politique locale
(politique municipale entre autres);
¾ Une équipe dynamique qui travaille à l'amélioration de la condition féminine et qui oriente
ses actions en ayant comme outil l’éducation
populaire;
¾ Un centre de femmes, membre de l’R des Centres de femmes du Québec.

L’Âme de journaliste ?
Nous vous invitons à dire votre mot dans ce bulletin d’informations. Cette espace vous appartient et nous
vous invitons à vous l’approprier. Vous êtes les bienvenues !

Nous fermerons nos portes
pour la période des fêtes du
16 décembre au 8 janvier
De retour le 9 janvier avec
une nouvelle programmation
d’hiver-printemps 2006

