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La Ville de Bathurst organise une Académie municipale
La Ville de Bathurst, en collaboration avec Un bon départ Bathurst, présentera une Académie
municipale destinée à toutes les personnes intéressées à en apprendre davantage sur la politique
municipale et sur l’organisation d’une campagne lorsque vous vous présentez pour un poste au sein
d’un conseil municipal.
L’année dernière, Bathurst a présenté le projet « Appel à l’action : Éliminer les obstacles à la
participation des jeunes femmes aux gouvernements locaux » dans le cadre du programme Un bon
départ de la FCM. Le projet de Bathurst fut le seul choisi au Canada atlantique et le seul au Canada
présenté dans les deux langues officielles.
À la fin du projet, ces jeunes femmes avaient identifié les défis principaux faisant obstacle à la
participation des femmes, elles avaient formulé des recommandations générales et elles avaient
identifié des recommandations précises.
L’un des quatre défis majeurs identifiés était le suivant : « Ressources, connaissances et éducation –
Accès à des ressources telles que l’organisation de campagnes, l’éducation au niveau du système
politique et les connaissances portant sur l’aide que peuvent apporter les partis politiques pour
éliminer les obstacles présents dans l’esprit des femmes. »
Cette Académie municipale bilingue a été montée avec l’aide de membres du projet Un bon départ et
avec Gerard Belliveau qui a travaillé sur le Rapport Finn.
L’Académie aura lieu au Centre régional K.C. Irving le vendredi 26 février de 19 h à 21 h 30 et le
samedi 27 février toute la journée. Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux,
Brian Kenny, adressera le groupe vendredi soir.
« Des gouvernements locaux solides aident à renforcer nos communautés et j’applaudis cette initiative
visant à faire participer plus de femmes au niveau municipal, a affirmé le ministre Kenny. Nous leur
souhaitons du succès avec cet événement. »

“Celebrating 50 years of being a Healthy and Vibrant Community!”
« Célébrons les 50 ans de notre communauté saine et dynamique! »

Selon le maire de Bathurst, Stephen Brunet, la politique municipale est très importante puisqu’elle
offre des services de base comme la force policière, la protection incendie, l’eau potable, les
réparations routières, le déblaiement de la neige et des activités saines de mieux-être, pour ne nommer
que ceux-là. J’aimerais encourager toutes les personnes intéressées à inscrire leur nom pour la
prochaine élection, et ce, peu importe l’âge, l’état de santé, les antécédents et tout autre facteur. Si
vous répondez aux exigences provinciales, vous pouvez poser votre candidature pour représenter votre
communauté.
Samedi, une série d’ateliers visant à aider les participants à accroître leurs connaissances sur la
politique municipale seront offerts.
Il n’y aura aucun frais pour participer à cet événement, mais on demande à tous les participants de
s’inscrire. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site Web de la Ville de Bathurst pour une
description détaillée des séances offertes de même que pour avoir accès au formulaire d’inscription.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Anne-Marie Gammon, conseillère
municipale de la Ville de Bathurst.
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