
 

 

 

 
   

 
       

 

10 – 11 juin 2017 
Lieu : Carrefour Notre-Dame 

1300 Boulevard Don Quichotte 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) J7V 9E2 

 

Guide de dépôt de candidature 
 

En partenariat avec la Ville de NDIP le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) offre une session de 
SimulACTIONS destinée aux femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, de tous les milieux et de toutes 
les régions du Québec, engagées politiquement et/ou impliquées dans leur communauté et manifestant le désir de 
briguer un poste électif aux élections municipales. Cette activité vise à démystifier le fonctionnement, les procédures 
d’un conseil municipal et le rôle des éluEs municipaux au moyen d’une simulation in situ de comité plénier/caucus et 
d’une séance de conseil municipal (durée: 2 jours).  
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CONSIGNES DE BASE - Pour être admissibles, les femmes intéressées à suivre la formation 
doivent : 
 

Étape 1 
 Remplir le dossier de candidature Formulaire d’inscription qui démontre leur engagement politique et/ou 

communautaire dans leur milieu. Les réponses aux questions du formulaire doivent toutes être complétées ;  

Étape 2 

 L’envoyer par courriel avec votre curriculum vitae à Gaëtane Corriveau : gcorriveau@gfpd.ca 

 

 

COÛTS D’INSCRIPTION : 80 $ (repas et pauses-santé)  
Je m’engage à défrayer le coût des frais d’inscription et à les acheminer au même moment que mon formulaire 
d’inscription. En cas d’annulation de ma participation à la formation, je n’aurai droit à aucun remboursement. En cas 
de non sélection de votre candidature, le GFPD vous remboursera la totalité des frais d’inscription. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi, 26 mai 2017 
 
SimulACTIONS comprend : 
 

- Cours théoriques et exercices pratiques 

- Conférences - Témoignages 

- Simulations in situ (comité plénier/caucus et 
séance de conseil municipal) 

- Matériel pédagogique 

- Repas  

- Pauses-santé 
 

 

SimulACTIONS se déploie : samedi et dimanche Étape 3 
 

 

- Information: Gaëtane Corriveau, politologue, 
formatrice, idéatrice de SimulACTIONS  

- Tél. : 418 658-8810, poste 26  

- Courriel : gcorriveau@gfpd.ca / www.gfpd.ca 

Modes de paiement 
Paypal (ou par chèque) - CLIQUEZ ou gfpd.ca 

 

Si payé par chèque, le libeller à l’ordre de :  
 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
930, Chemin Sainte-Foy, bureau 150 
Québec (Québec) G1S 2L4  

 
Au terme de la formation, les participantes seront invitées à adhérer au Groupe Femmes Politique et Démocratie (45 $) : www.gfpd.ca 
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