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L’ÉDITORIAL DE France
POURQUOI UN BULLETIN
DE LIAISON ?
Femmes de Mékinac, c’est un
lieu d’échanges et d’implications
en condition féminine. Ce qui
nous amène à œuvrer autant à
favoriser la participation des
femmes aux instances
décisionnelles locales qu’à briser
l’isolement des femmes sur notre
territoire. C’est à travers ce
bulletin de liaison que nous vous
transmettrons des renseignements concernant aussi bien
la politique municipale, la
participation aux instances
décisionnelles locales que nos
réalisations et projets en tant que
Centre de Femmes.

communication dont chacune
pourra se servir afin d’établir des
liens entre vous toutes. Le Centre
de Femmes de Mékinac, c’est à
vous et pour vous toutes et les
autres aussi. Faites-le connaître
à vos amies et ensemble, nous
mettrons en commun la
compréhension que les femmes
ont de leur réalité et besoins.
C’est ensemble que les femmes
prennent la parole, occupant
l’espace qui leur revient,
retrouvent l’autonomie pour
décider de leur choix de vie,
deviennent des citoyennes
engagées.

Ce bulletin de liaison en est à
sa toute première parution et
nous espérons qu’il deviendra au
fil du temps, un outil de

N’hésitez pas à venir nous
rencontrer

BIENVENUE À TOUTES !
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DES NOUVELLES DE L’ORGANISME
Femmes de Mékinac est fière
de vous annoncer que, depuis le
20 décembre 2000, nous
sommes accréditées auprès de la
Régie de la Santé et des Services
Sociaux de la Mauricie et du
Centre du Québec, comme un
organisme œuvrant dans le
domaine de la santé et des
services sociaux. Cette
reconnaissance nous permet
entre autre de déposer une
demande de subvention au
programme de soutien aux
organismes communautaires afin

d’obtenir un financement
récurrent pour la mise en place
d’un centre de femmes.
Encore cette année, nous
bénéficions du programme
«À ÉGALITÉ POUR DÉCIDER»
du Secrétariat à la Condition
Féminine et le C.R.C.Q. nous
soutient également dans la
réalisation de nos objectifs.
Côté emploi, nous espérons
embaucher 1 ou 2 étudiantes par
le biais du programme Fond
Étudiant Solidarité Travail du
Québec et Carrière Emploi-Été.

Depuis l’automne, nous avons
deux nouvelles venues dans
l’équipe soient France Déry,
notre nouvelle coordonnatrice et
Lucie-Claude Gélinas, agente de
promotion. France détient un
baccalauréat en animation
culturelle et est native de SainteThècle où elle compte revenir
s’installer dans la prochaine
année. Bien sûr, Monique
Lachance, notre précieuse
secrétaire administrative, fait
toujours partie de l’équipe.
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7 Avril - Colloque
Femmes d’action

La représentation des femmes dans les
structures locales et régionales,
un enjeu de démocratie…
Bien que la participation des femmes à la vie politique municipale et
régionale ait progressé au cours des deux dernières décennies, leur
représentation est toujours bien en deçà (18,6% des élus
municipaux) de leur nombre au sein de la société.

Dans la cadre du programme «À
ÉGALITÉ POUR DÉCIDER», nous
vous invitons à participer à une
journée colloque sur la politique
municipale. La préparation d’une
campagne électorale sera présentée
par Mme Julie Boulet, présidente
d’honneur de l’événement. La
réorganisation municipale sera
abordée par un représentant du
Ministère des Affaires Municipales.
Aussi, vous pourrez consulter, sous
la forme de kiosques thématiques,
des intervenants(tes) dans plusieurs
domaines en développement de la
condition féminine.
À titre d’exemple :
- Ginette Voyer du conseil du statut de la
femme en condition féminine
- Marie-Claude Brière de la T.C.M.F.M.
en entrepreneuriat au féminin
- Le C.L.D. de Mékinac sur le
développement local
- Danielle Caron de la T.C.M.F.M. sur les
métiers non-traditionnels
- Ginette Labarre, responsable du projet
«Mauriciennes d’influence»
ainsi que plusieurs autres…

Vous pourrez aussi assister à des
pauses interactives sur la politique
municipale en compagnie de
femmes déjà impliquées sur des
conseils municipaux.
Cet événement vous est offert
gratuitement et nous espérons vous
y rencontrer.
Nous vous invitons à vous inscrire
à l’avance en composant le 289-2588
Aussi nous vous offrons la
possibilité de dîner sur place au coût
de 5.00$
Réservation obligatoire
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En dépit des initiatives prises par le mouvement des femmes, les partis
politiques, les conseils de ville, les ministères et les organismes du
gouvernement du Québec, afin d’accroître leur participation aux affaires
publiques, l’évolution ne se fait que très lentement. Si ce rythme devait se
maintenir, on devrait attendre quelques dizaines d’années avant d’atteindre
la parité de représentation entre les hommes et les femmes sur la scène
municipale.
Sachant que le palier municipal est l’instance politique qui influence le
plus directement la qualité de vie et le quotidien des citoyens et citoyennes,
la faible représentation des femmes prive les québécoises d’un pouvoir
important d’intervention.
La municipalité est aujourd’hui beaucoup plus qu’une simple entité
administrative. Plusieurs décisions et engagements s’y prennent en matière
d’aménagement du territoire, d’environnement, de trans-port, d’habitation
et de sécurité publique ainsi qu’en matière de développement économique et
social.
La majorité des municipalités du Québec ont un conseil de 7 élus, soit un
maire et 6 conseillers. Leur mandat est d’une durée de 4 ans, mais il existe
encore des élections en rotation au 2 ans dans plus de 500 municipalités
rurales. Les élus (maire et conseillers) réunis en conseil représentent la
population et, à ce titre, prennent les décisions sur les orientations et les
priorités d’action de la municipalité et ils en administrent les affaires.
La sous représentation féminine sur ces instances a aussi des répercussions
directes sur leur présence à d’autres sièges décisionnels (C.L.D., S.A.D.C.,
M.R.C.) locaux et régionaux puisqu’une part de ces derniers sont réservés
aux élues et élus municipaux.
La mobilisation de toutes les femmes associées au développement local
et régional apparaît comme une nécessité pour augmenter, de façon sensible,
la présence des femmes dans les structures décisionnelles.
Les femmes doivent donc s’impliquer en plus grand nombre dans les lieux
de pouvoir : c’est un enjeu de démocratie.
(Source : statistiques sur la participation des femmes et des hommes à la prise
de décision municipale. Ministère des affaires municipales du Québec)

Répertoire des femmes de la M.R.C. de
Mékinac au pouvoir
Ce document de référence est destiné à toute personne voulant en savoir
davantage sur les postes et les fonctions des femmes occupant des sièges
sur différentes instances décisionnelles. Il est donc un outil précieux de
référence et de contacts pour créer des liens entre les femmes au pouvoir.
N’hésitez pas à vous le procurer au 289-2588.
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UN CENTRE DE FEMMES,
C’EST QUOI ?
Depuis sa reconnaissance comme organisme en Santé et Services
Sociaux par la Régie Régionale, Femmes de Mékinac portera le
nom qui lui revient :
« Centre de femmes de Mékinac ».
Voici nos valeurs, nos rôles et objectifs comme Centre de Femmes
d’après le cadre de référence de l’R des centres de femmes du
Québec :

NOS VALEURS
égalité hommes-femmes, égalité entre femmes
autonomie individuelle et collective
autonomie affective, sociale, financière
changement social, liberté de choix, justice sociale, entraide,
partage, respect de l’autre, dignité, polyvalence
accessibilité, qualité de vie, équité, solidarité
alternative, innovation, démocratie, coopération.
prise en charge individuelle et collective.
NOS RÔLES
- Un lieu d’appartenance et de transition.
- Un milieu de vie.
- Un lieu d’échange, d’entraide et d’action.
- Un lieu de rassemblement et de réflexion féministes.
- Une ressource locale, polyvalente, accessible.
- Un pôle de référence en condition féminine dans sa
communauté.
NOS OBJECTIFS
- Aider les femmes à briser leur isolement.
- Permettre à des femmes isolées et démunies d’entreprendre
avec d’autres femmes un processus d’autonomie.
- Favoriser l’autonomie affective, sociale et financière des
femmes.
- Soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie.
- Susciter chez les femmes une prise de conscience que leurs
problèmes sont collectifs plutôt qu’individuels, qu’ils découlent
d’une discrimination systémique et qu’ils peuvent être résolus
par une action collective visant un changement social.
- Améliorer la santé physique et mentale des femmes.
- Agir contre la pauvreté et l’appauvrissement des femmes.
- Combattre toutes les formes de violence faite aux femmes.
- Combattre la discrimination fondée sur la race, l’ethnie,
l’orientation sexuelle, le handicap.
- Décider des nouvelles problématiques et expérimenter de
nouvelles réponses.
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Le sommet
des Amériques
Cet événement se tiendra à Québec les
21-22 avril prochain et regroupe 34 chefs
d’état des Amériques. Il vise à jeter les
bases d’une zone de libre-échange à
travers les Amériques. C’est ce que l’on
appelle la mondialisation des marchés.
Ces négociations se tiennent toujours
dans une discrétion telle qu’elles
suscitent l’inquiétude d’un grand nombre
de citoyens et citoyennes. La crainte de
voir s’accentuer l’écart entre les riches
et les pauvres, et de ne plus voir
s’appliquer nos règles démo-cratiques,
amènent les groupes à se mobiliser dans
un sommet parallèle « le sommet des
peuples » qui se tiendra aussi à Québec
du 17 au 21 avril. Les représentants de
tous les pays des Amériques vont y
discuter de façon démocratique,
d’alternatives pour un monde plus juste.
La Mauricie n’est pas en reste…
La coalition régionale de la Mauricie,
formée de plusieurs organisations
populaires, communautaires, syndicales
et de citoyens, citoyennes vise en priorité
la mobilisation la plus large possible afin
de permettre à tous d’exprimer leur
opinion librement, pacifiquement, et en
connaissance de cause.

Calendrier des activités
27 mars : Conférence de Jacques

Gélinas à l’Auberge des
Escapades de 17h à 19h.
Réservation : (819) 379-2889

17 au 20 avril : Sommet des peuples
à Québec.

20 avril : teach-in et activités publiques
21 avril : Marche des peuples ( du
transport sera organisé )
information au CSTMTR
(819) 373-2598
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Invitation
Femmes de cœur
Nous avons un magnifique site internet réalisé
bénévolement par Julie Bordeleau de Sainte-Thècle.
Visitez-le et découvrez des femmes d’ici qui sont impliquées
dans différents milieux et champs d’intérêt. Cette
chronique « FEMMES DE COEUR » est mise à jour à tous
les trois mois.

Découvrez maintenant Mme Julie Boulet
http://www.multimania.com/femmekinac/

Nous vous invitons à trouver un nom pour ce
bulletin de liaison et à nous faire parvenir vos
suggestions au :
301 rue St-Jacques
Ste-Thècle local 220
G0X 3G0
Aussi, nous souhaitons que ce bulletin soit un
outil de communication et de partage entre
vous et toutes les lectrices. Faites-nous
parvenir vos communiqués pour la prochaine
édition.
Date de tombée : le 10 août 2001.
Nous avons toujours besoin de bénévoles.
Votre participation est importante pour nous.

ACTIVITÉS À VENIR

Si vous êtes intéressées à visionner la vidéo «
À VOS MARQUES PRÊTES PARTEZ ! OU LE
POUVOIR APPRIVOISÉ », faites-nous en la
demande et nous vous la prêterons avec plaisir.

3 avril de 13h à 15h

Café rencontre avec Jacinthe Paquin phytothérapeute
Des solutions naturelles aux problèmes émotionnels
Bibliothèque municipale de Ste-Thècle
3 avril à 19h30

Assemblée Générale
À la salle du conseil municipal de Ste-Thècle
Invitation à toutes
Et pourquoi ne pas y inviter une amie ?

Une des nôtres
en Afrique
Elsa Le Maire, une des organisatrices de la
Marche Mondiale des Femmes dans Mékinac,
partira prochainement pour un stage de travail
au Mali. Elle lance une invitation à ceux ou
celles, quelque soit l’âge, qui désirent
correspondre avec quelqu’un de là-bas.

7 avril de 9h à 16h

Colloque femmes d’action
à la Salle Aubin de Ste-Thècle
Réservation 289-2588
18 avril 13h à 16h

café rencontre
Bibliothèque municipale de
Grandes-Piles
6 mai à 11h

Brunch bénéfice à la Salle Aubin de Ste-Thècle
Avec plusieurs prix à gagner
sous forme de « loterie folle »
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Si cela vous intéresse, faites-lui parvenir
une courte lettre indiquant quel genre de
correspondant(te) vous recherchez et elle
essaiera dans la mesure du possible de trouver
quelqu’un qui vous convient. Votre lettre devra
lui parvenir au plus tard le 1er mai à l’adresse
suivante :

Elsa Le Maire
661, 4ième avenue
Grandes-Piles
G0X 1H0
Programme À ÉGALITÉ POUR DÉCIDER

LA RÉORGANISATION
MUNICIPALE
Un bilan sommaire
C’est en mars 2000 que le gouvernement du Québec décidait d’aller de l’avant avec une réorganisation
municipale. Le 25 avril 2000, madame Louise Harel, Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole,
déposait un Livre blanc sur la réorganisation municipale « Changer les façons de faire, pour mieux servir les
citoyens ». Une vision commune du devenir des municipalités, une plus grande efficacité du secteur municipal
et une meilleure répartition du fardeau fiscal figurent parmi les principaux objectifs poursuivis.
Deux axes d’intervention sont privilégiés : le regroupement des municipalités et le renforcement des
agglomérations urbaines et des municipalités régionales de comté (MRC). Ainsi, ont déjà été créées les communautés
métropolitaines de Montréal et de Québec, de même que les nouvelles villes de Montréal, de Québec, de Longueuil,
de Hull-Gatineau, de Lévis, de Saint-Jean-d’Iberville et d’Alma. Des démarches ont cours actuellement dans
d’autres agglomérations urbaines, dont celles de Trois-Rivières et de Shawinigan, avec l’aide de mandataires, de
conciliateurs ou de la Commission municipale du Québec.
Depuis le lancement de la Politique de consolidation des communautés locales en 1996, plusieurs regroupements
de municipalités formant des ensembles village-paroisse se sont concrétisés au Québec. Dans la MRC de Mékinac,
la Ville et la Paroisse de Saint-Tite se sont regroupées en 1998.
En ce qui concerne le renforcement des MRC, celles-ci ont déjà des responsabilités nouvelles dans les domaines
de la sécurité incendie et des matières résiduelles. D’autre part, une réflexion est en cours.
Pierre Robert

Délégué régional MAMM
mars 2001

LE OU LA COMMISSAIRE D’ÉCOLE
Savez-vous quel est le rôle du commissaire d’école ?
Où siège-t-il ?
Qui est le commissaire de votre quartier ? Le connaissez-vous ?
Et que fait-il pour vous ?
Combien y a-t-il de commissaires à siéger au conseil des commissaires ?
Et quel nombre de femmes y siègent ?
Sont-ils nommés, ou élus au suffrage universel ?
Vous intéressez-vous aux élections scolaires ?
En connaissez-vous l’importance et l’impact ?
Si les réponses à ces questions vous intéressent, vous les trouverez sur le prochain bulletin de liaison de « Femmes de
Mékinac ».
Danielle Bolduc, commissaire d’école à la Commission scolaire de l’Énergie
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