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Vous n'arrivez pas à visualiser
correctement ce courriel?
Voyez la version en ligne ici

SUIVEZNOUS

SIGNEZ LA DÉCLARATION EN MARCHE POUR
LA PARITÉ
Le 11 avril dernier a eu lieu un événement historique à l’Assemblée nationale du Québec En marche
pour la parité. Tenu à l’initiative du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, il réunissait une centaine
de citoyennes et de citoyens de toutes allégeances pour réclamer une loi assurant la parité dans toutes les
sphères de décision.
Cet événement était coprésidé par Mme Pauline Marois, première femme première ministre du Québec et
M. Jean Charest, expremier ministre à qui l’on doit le premier cabinet paritaire, mais surtout la Loi sur
la gouvernance des sociétés d’État leur imposant désormais la parité au conseil d’administration.
La Déclaration En marche pour la parité est en ligne : http://chn.ge/1Q3d11V. Vous êtes invitéE à la
signer aujourd’hui même.
Une page Facebook En marche pour la parité a également été conçue pour l'occasion.

DEVENEZ MEMBRE DES PARTENAIRES
http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/56/lang:fre
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POUR LA PARITÉ
De nombreux citoyenNEs de tous horizons ont signé La Déclaration et plusieurs organismes sont
désireux de faire partie des Partenaires pour la parité.
C'est un bon début, mais il nous faut faire plus, aller plus loin pour nous faire entendre.
Comment?
En signant La Déclaration En marche pour la parité si ce n’est déjà fait ;
Et en nous signifiant votre intérêt à faire partie des Partenaires pour la parité. Acheminez
vos coordonnées (nom, prénom (à titre individuel) OU nom de l'organisme (si la
Déclaration est signée au nom d'un organisme, d'une institution) ainsi que votre adresse
courriel et coordonnées téléphoniques à : info@gfpd.ca

L'engagement des partenaires
Que vous soyez membre des Partenaires pour la parité à titre individuel ou encore en tant
qu’organisme, vous serez appelé à agir à titre d’ambassadrice ou d’ambassadeur de la parité
notamment :
En invitant les membres de votre réseau à signer la Déclaration En marche pour la parité
en ligne ;
En diffusant l’information dans vos diverses plateformes de communication (comptes
sociaux, site Web, Infolettres, bulletin de liaison, etc.). L’information figure déjà dans les
comptes Facebook, Twitter, et LinkedIn du Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Il
vous suffit de la partager.
En nous disant en 2 ou 3 lignes les raisons de votre appui ou de celui de votre organisme à
la Déclaration. Nous pourrions éventuellement les utiliser comme citation (envoyer votre
citation à : info@gfpd.ca)
Dans quelques mois, vous serez invitéE à participer à un événement médiatique afin de rendre
publics les Partenaires pour la parité.

LA PARITÉ VOUS INTÉRESSE ?
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie est heureux de vous présenter en mai, juin, août et
septembre, son billet sur la parité. Vous y trouverez des faits saillants sur la parité au Québec et
ailleurs dans le monde, des éléments pour constituer un argumentaire et, bien sûr, des informations
et des nouvelles des Partenaires pour la parité.
Pourquoi la parité ?
Parce qu’un humain sur deux est une femme;
Parce que les femmes vivent, en tant que citoyennes, les effets des décisions des instances
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politiques, économiques, administratives;
Parce qu'elles contribuent par leurs savoirs, leur travail, leurs impôts, au fonctionnement de
toute la société;
Parce qu'il faut miser sur les compétences des femmes autant que sur celles des hommes, de
manière à utiliser toutes les ressources disponibles pour diriger la société;
Parce que la parité enrichira les lieux de décision en permettant aux points de vue des
femmes de s'exprimer, pour qu’elles contribuent aux orientations, à la lumière des
expériences et des cultures diverses qu’elles ont vécues;
Parce qu’en 2016, il est temps que la parité devienne au Québec un principe de démocratie;
Des obligations à la parité doivent être inscrites dans des règles claires, sans quoi rien ne
garantit que les femmes soient partie prenante des décisions, un jour, à égalité avec les
hommes;
Parce que la pluralité d'idées, d'opinions, d'expertises et la mixité des genres contribuent
fortement au succès d'une gouvernance. La parité est un pas posé vers la résorption de ce
qu’il reste d’inégalités femmeshommes. C'est non seulement une question d'égalité des
sexes, mais de légitimité démocratique.
Source : La parité, une question de démocratie, texte signé par les membres du Conseil d’administration du Groupe Femmes Politique et
Démocratie.

Notre prochain billet sur la parité en juin. À suivre !

NOS FORMATIONS

NOS ÉVÉNEMENTS

DEVENEZ MEMBRE

Le GFPD offre des
formations spécifiques visant
les femmes et la gouvernance,
la participation citoyenne et
des activités de sensibilisation
à l’importance de la
démocratie.

Consultez cette rubrique pour
connaître les événements
réguliers ou spéciaux
organisés par le GFPD en
collaboration avec ses
partenaires.

Soutenez notre mission
Bénéficiez de tarifs
préférentiels
Recevez notre bulletin Tiens,
v’là les femmes !
Profitez de rabais confort !

Groupe Femmes, Politique et Démocratie
880, rue PèreMarquette, bureau 111
Québec (Québec) G1S 2A4
Téléphone : 418 6588810
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