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Femmes d’influence
Il y a un grand proverbe que tout le monde
connait bien : « Dans la vie, tu récoltes
ce que tu sèmes ». J’aimerais aborder le
sujet plus en profondeur avec vous. Bientôt, toutes les municipalités du Québec
seront en élection et si vous avez songé à
déposer votre candidature, c’est une bonne
nouvelle. Par contre, si vous vous posez encore la question — « devrai-je ou non faire le
saut en politique? » — là vous devez réfléchir
à deux choses. Qu’est-ce qui vous a conduit
à envisager cette option? Et, est-ce que votre
parcours de vie vous a permis de connaître
tous les rouages d’un conseil d’administration?
L’EXPÉRIENCE que vous avez acquise, que ce soit par votre travail, votre
implication à diverses activités sociales ou culturelles, votre implication
citoyenne comme bénévole ou administratrice au sein d’un organisme,
a pu vous permettre de développer sereinement vos relations humaines,
de partager vos idées avec le groupe, de convaincre par des discussions
franches et rallier les autres à vos idées. Eh! Bien, si vous répondez positivement à ces interrogations, vous avez tout ce qu’il faut pour participer à la vie
citoyenne de votre municipalité et le fait d’y avoir pensé est bon signe! Vous
ne devez pas avoir de crainte. Cette expérience de vie que vous possédez
est l’essence même dont vous aurez besoin pour bien jouer votre rôle de
mairesse ou de conseillère municipale.
Vous n’êtes pas différente des autres. Le changement fait peur, mais les
mots : règlement, résolution, concertation, environnement, loisirs, famille,
aîné, vous sont familiers. Ces mêmes sujets reviendront avec la responsabilité que vous aurez au sein du conseil et vous deviendrez aussi à l’aise
avec les mots de loi (Politique, pouvoir, infrastructure, urbanisme, éthique,
etc.) qu’avec ceux que vous connaissez bien. Votre compréhension du partage des connaissances apprise plus tôt et votre grande disponibilité vous
serviront dorénavant à l’avancement de votre municipalité pour une meilleure qualité de vie pour tous les citoyennes et citoyens.
Vas-y, la vie te conduit vers la récolte de ce que tu as semé!
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