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À nos fidèles membres, allié-e-s et partenaires, 

Voici le bulletin de liaison Tiens, v'là les femmes! du mois de décembre 2013. 

Un grand bravo à toutes ces femmes candidates lors du tout dernier scrutin municipal! 

Bonne lecture! Nathalie Lavoie, coordonnatrice aux communications, GFPD 

 

 Le billet d'Esther 

Au-delà des chiffres ... 

À l'issue du scrutin municipal du 3 novembre, on ne peut que se réjouir du fait que 
parmi les 515 candidats de plus qu'en 2009, 430 soient des femmes! 

Les femmes représentent maintenant 32% des conseillères municipales et 17,3% des 
mairesses (Source : données préliminaires en date du 25 novembre 2013, MAMROT). 
Par rapport à 2009, il y a une légère augmentation du nombre de conseillères (32% 
contre 29,2%), soit 2,8% comparativement à une augmentation de 2,6% entre 2005 et 
2009. L'écart à la hausse entre ces deux périodes n'est donc que de 0,2! En ce qui a 
trait au nombre de mairesses, la hausse par rapport à 2009 n'est que de 1,3 % alors 
qu'elle était de 2,9% entre 2005 et 2009. 

Au global, au-delà de certaines particularités régionales où des avancées importantes ont eu lieu cette année au 
plan des candidatures féminines (entre autres, Côte-Nord, Mauricie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) et des élues 
(entre autres, Côte-Nord, Montréal, Laurentides, Capitale-Nationale), on ne peut que constater que la progression 
de la représentation des femmes à l'échelle municipale est lente, voire très lente. 

Et ce, en dépit des initiatives et actions du gouvernement du Québec (Secrétariat à la condition féminine, 
MAMROT, DGEQ), des unions municipales (FQM, UMQ), et des efforts considérables des groupes de femmes 
dont les membres du Réseau des Tables régionales de Groupes de femmes du Québec et du Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie afin de susciter des candidatures féminines. 

Ceci dit, le GFPD est fier de sa contribution : 

Le 3 novembre, 85 femmes ayant participé à une de nos sessions (Écoles Femmes et Démocratie ou 
SimulACTIONS) étaient candidates. De ce nombre : 

 → 14 élues sur 25 candidates au poste de mairesse (56,0%) 
 → 30 élues sur 60 candidates au poste de conseillère (50,0%) 
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Des femmes engagées 

Au-delà des chiffres, il y a ces personnes, ces femmes, ces 430 candidates de plus qu'en 2009. Qu'elles aient été 
élues ou pas, elles sont venues enrichir l'espace public et la vie démocratique du Québec par leurs vécus et leurs 
compétences uniques et diversifiées. 

Laisser du temps au temps 

Au fil des ans, aux dires même de nombreuses participantes à nos sessions de formation, il nous est apparu que 
décider de faire acte de candidature est un processus qui s'inscrit davantage dans les moyen et long termes. Les 
femmes ont tendance à évaluer, beaucoup plus que les hommes, le pour et le contre en fonction d'une multitude 
de variables (compétences, suffisamment outillées, état des lieux, etc..). Chez plusieurs d'entre elles, bien 
qu'elles aient déjà une solide formation, elles seront portées à multiplier les formations, histoire de s'assurer 
qu'elles sont suffisamment outillées pour se présenter. 

Un coup de pouce pour accélérer l'histoire 

Les résultats de la récente élection municipale confirment que l'objectif de la parité dans les sphères 
décisionnelles au Québec est un processus lent et non linéaire. Je profite donc de cette occasion pour rappeler 
les recommandations du GFPD dans le but d'accélérer l'histoire : 

Outre les mesures d'accompagnement et les outils existants  
pour les femmes désireuses d'investir les lieux de pouvoir :  

→ Établir les élections à date fixe (maintenant acquis) et des limites aux mandats gouvernementaux; 

→ Instituer la parité au Conseil des ministres (en date du 22/11/13 : 35% de femmes) et en établir le principe dans 
une loi; 

→ Inscrire dans la Loi électorale des quotas comme mesure temporaire de rattrapage d'ici à la concrétisation de 
la parité; 

→ Inscrire dans la Loi électorale le principe de « zone de mixité égalitaire 40-60 » imposant que toutes les 
instances démocratiques soient composées de représentant-es des deux sexes, minimalement à 40% et ne 
dépassant pas 60%; 

→ Obliger les partis, à présenter autant de femmes que d'hommes en lien avec le principe de la zone de mixité 
égalitaire  
(40-60%); 

→ Ajouter au financement des partis politiques, durant la période de rattrapage, une allocation dédiée au 
recrutement, à l'accueil, l'accompagnement, au soutien et à l'élection des femmes; 

→  Bonifier l'allocation aux partis politiques ayant réussi à faire élire leurs candidates. 

En cette période des Fêtes, je souhaite que les échanges en famille et entre amiEs contribuent à enrichir les 
valeurs individuelles et collectives qui nous permettront d'atteindre l'idéal d'une citoyenneté démocratique, 
inclusive et égalitaire. Joyeuses Fêtes! 

 

 

 



 
PROJETS 

HIVER /PRINTEMPS 2014 

 

Estrie - février 2014 

École Femmes et Démocratie - session jeunes 
femmes   

Inscrivez-vous maintenant! 

L'École Femmes et Démocratie a joué un rôle clé dans mon élection à la tête 
de la FEUQ en 2011. Les apprentissages que j'ai effectués tant sur le plan du 
débat, de la gestion des instances et aussi le réseautage m'ont permis d'être 
plus confiante et mieux préparée face à la tâche qui m'attendait.  

Aussi, ces femmes rencontrées en 2010 sont encore bien présentes dans ma 
vie professionnelle et ensemble, nous avons travaillé à faire du printemps 
2012 une grande réussite. J'y serai, je vous y attends et j'ai hâte de vous 
rencontrer! 

Martine Desjardins 

INVESTIR LES LIEUX DE POUVOIR DANS LE MILIEU ÉTUDIANT / JEUNESSE  
OU ENCORE AU SEIN DE TOUTE AUTRE SPHÈRE DÉCISIONNELLE VOUS INTÉRESSE?  

 

Si vous êtes une jeune femme (18-35 ans) engagée - dans les milieux étudiant et/ou jeunesse ou encore dans 
toute autre instance politique ou sphère décisionnelle - et intéressée à développer vos compétences, vos 
connaissances et vos habiletés en vue d'assurer votre leadership, cette École est pour vous! 

 

14 au 16 février 2014 / Jouvence à Orford 

3 JOURS INTENSIFS À S'OUTILLER, PARTAGER, RÉSEAUTER ET ÉCHANGER ... 
Venez vivre une expérience unique! Une session intensive avec conférences, témoignages, table ronde, cours 
magistraux et exercices pratiques du vendredi au dimanche. 

EN PRÉSENCE D'EXPERT-E-S, DE PARLEMENTAIRES, D'ÉLUES MUNICIPALES, DE 
PRÉSIDENTES ET D'EX-PRÉSIDENTES D'INSTANCES ÉTUDIANTES OU JEUNESSES ET 
DE PRATICIENNES  

Venez échanger avec des invitées de marque et professionnelles chevronnées reconnues pour leur expertise 
de la gouvernance adaptée aux milieux étudiant et jeunesse qui partagent leur savoir-être et savoir-faire avec 
générosité, passion et enthousiasme. 
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DES CONTENUS RICHES ET DES PLUS PERTINENTS POUR VOUS! 

 
 « Devenez des communicatrices efficaces » 
 «  Des médias traditionnels aux médias sociaux » 
 « Développer des approches stratégiques pour 

influencer son milieu et/ou des instances » 

  « Participation citoyenne: outil d'intégration et de 
développement » 

 « Femmes et pouvoir » (Table ronde) 
 « Féminisme, parité et quotas » 
 Exercices de débats et simulation d'entrevue filmée 

 

INSCRIPTION - WWW.CDFG.ENAP.CA 
Date limite d'inscription: 22 janvier 2014  

Coût : 50 $ incluant la formation, l'hébergement en occupation double avec une autre participante, et les repas. 

Information: Kathrine Lapalme, agente de projet à la mobilisation, École Femmes et Démocratie - session 
pour les jeunes femmes, février 2014 - Tél. : 514 934-5999, poste 237 / kathrine.lapalme@inm.qc.ca 

 

CONSULTEZ NOTRE PROGRAMMATION DÉTAILLÉE, LA LISTE DES EXPERT-E-S,  
CONFÉRENCIÈRES-IERS AINSI QUE LA DESCRIPTION DES FORMATIONS 

À WWW.CDFG.ENAP.CA 

 

 

Bonne nouvelle ! 
SimulACTIONS en 2014 !  

Devant le vif succès rencontré par SimulACTIONS, le plus récent projet du GFPD visant à accroître le nombre 
de candidatures féminines aux postes de mairesses et de conseillères municipales, le GFPD est heureux 
d'annoncer que des pourparlers sont actuellement en cours, tant auprès de certaines autorités municipales que 
de groupes de femmes, pour offrir d'autres SimulACTIONS et ce, dès le printemps 2014. Rappelons que 
SimulACTIONS est un projet innovateur et concret. Il consiste à démystifier le fonctionnement, la procédure et 
le rôle des éluEs municipaux en simulant, in situ, une séance de conseil municipal dans une salle de conseil 
municipal au sein des Hôtels de ville. Les deux premières éditions de SimulACTIONS ont eu lieu à l'Hôtel de 
ville de Magog et de Drummondville, en avril et juin derniers, grâce à l'établissement de partenariats fructueux 
avec nos fidèles alliées, mesdames Vicki May Hamm, réélue mairesse de Magog et Francine Ruest-Jutras, 
mairesse sortante de Drummondville. 

 

Guide de dépôt des candidatures 

Formulaire d'inscription 
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Des résultats probants ont marqué ces deux premières éditions. En effet, l'objectif visé de 30% de participantes 
qui se porteraient candidates aux élections municipales du 3 novembre dernier a non seulement été atteint 
mais presque doublé pour atteindre 58,1% ! Félicitations à toutes les candidates, victorieuses ou non-élues, 
dont l'engagement politique est essentiel pour contrer le déficit démocratique qui caractérise nos institutions 
démocratiques, tous paliers de gouvernement confondus. 

Une invitation spéciale est donc lancée à toutes les candidates non-élues qui souhaitent briguer à nouveau un 
poste électif en 2017 ainsi qu'à toutes celles désireuses de bien s'y préparer. À surveiller ! 

Détails à venir / www.gfpd.ca 
Pour information sur le projet : 
Gaëtane Corriveau, idéatrice de SimulACTIONS 
Politologue et chargée de projets, Recherche et développement, Volet Gouvernance, GFPD 
418 658-8810, poste 26 / gcorriveau@gfpd.ca  

 

 

 Se voir au pouvoir! 

 

Première de SimulACTIONS à l'Hôtel de ville de Magog en avril 2013 

La mairesse Vicki May Hamm accueille des participantes, aspirantes candidates 
aux élections municipales de novembre 2013. 

Crédit photo: Hélène Hamel, avril 2013 

 

 

 

SimulACTIONS à Drummondville  
Des aspirantes candidates simulant, in situ, une séance de 

conseil municipal.Drummondville en juin 2013 

Crédit photo : GFPD, juin 2013 
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Volet Citoyenneté  

Jamésie - Gaspé - Estrie - Côte-Nord 

Le projet Leaders en route! et les Tournées régionales citoyennes  
poursuivent leurs activités! 

Vous êtes impliqué dans une table de concertation (développement social, femmes, jeunesse, développement 
du territoire) auprès de la CRÉ, une MRC, une municipalité, un organisme communautaire en santé et service 
sociaux, un CJE? 

Vous êtes membre d'une association étudiante (Cégep/université) ou d'une table consultative jeunesse et 
souhaitez outiller votre groupe pour susciter et utiliser la participation citoyenne? 

Vous enseignez au secondaire ou en sciences sociales (Cégep-Université) et aimeriez aborder des enjeux 
comme le vote et l'engagement citoyen, les processus de consultation et d'implication? 

Nous avons des formations spécifiques qui s'adressent à vous! 

Calendrier préliminaire : 

Jamésie janvier 2014 

Gaspé février 2014 

Estrie mars 2014 

Côte-Nord avril 2014 

Contactez-nous dès janvier 2014 : kgagnon@gfpd.ca 

  

Ce projet est réalisé avec le soutien du Secrétariat à la condition féminine, 
Programme À égalité pour décider, et du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). 
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Capitale-Nationale 

 

Formation pour les nouveaux arrivants 

Le GFPD renouvelle l'offre de formation aux organisations responsables de la francisation dans la Capitale-
Nationale afin de rejoindre les personnes immigrantes en fin de parcours de francisation. De plus, nous 
offrirons la formation aux responsables de l'intégration qui en ont manifesté l'intérêt dans les dernières années: 

 Place aux jeunes; municipalités (employés) 

 Organismes de loisirs 

 Intervenants en entreprenariat (CLD, SADC, CLE, syndicats, 
CDC) 

 Tables de concertation d'organismes communautaires en santé 
et services sociaux  

 Organismes communautaires (milieux femmes, santé, famille, 
éducation populaire, maisons d'hébergement) 

 Québec en forme 

 Intervenants de Carrefours jeunesse emploi 

 Et autres personnes intéressées! 

Présentation d'environ 75 minutes 

Objectif: à partir du contenu du DVD et du livre, l'atelier vise à sensibiliser les personnes à la réalité immigrante 
dans la région de la Capitale-Nationale et, par l'entremise des témoignages présentés, favoriser leur engagement 
citoyen. 

Comment obtenir une présentation? Communiquez avec Clara Benazera par courriel: cbenazera@gfpd.qc.ca. 
Les présentations sont sans frais pour les écoles et les organismes. Nous assumons les frais de déplacement et 
apportons le matériel nécessaire à la présentation. Vous devez fournir le lieu de la rencontre, vous assurer qu'il y 
a un écran et mobiliser les personnes souhaitées. 

Nombre limité de présentations 

Contactez-nous rapidement pour réserver! 
Ce projet est réalisé avec le soutien du DGEQ. 
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AUTOMNE 2014 

Capitale-Nationale - novembre 

Congrès à venir / 2 journées de rassemblement 

Date : 28 au 30 novembre 2014  

Lieu : Hôtel Château Laurier à Québec (Vieux-Québec, près des Plaines) 

Table-ronde, conférences, activités d'échanges et de discussions, réseautage, retrouvailles, et festivités! 
De plus amples informations vous seront acheminées d'ici le printemps 2014. 
L'équipe vous y attend en grand nombre! 

Information: Catherine Huard, coordonnatrice aux événements spéciaux, GFPD 
chuard@gfpd.ca / 418 658-8810, poste 25. 

Un projet : 

 
   

 Réalisations 

Retour sur l'automne 2013 

Octobre/Novembre 2013 

 

Estrie et Lanaudière 
Formations du GFPD sur le pouvoir d'agir 
à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)  

Dans le cadre d'une collaboration étroite et continue entre les membres du Syndicat des Professionnelles en 
Soins de la Santé Richelieu-Yamaska (FIQ) et le GFPD, notre collègue, Gaëtane Corriveau, politologue et 
formatrice au GFPD, était à nouveau invitée à donner une formation sur le pouvoir d'agir (empowerment) aux 
infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, membres de cette organisation syndicale. Près d'une 
centaine de participantes ont assisté à l'une ou l'autre des quatre formations offertes les 31 octobre et 1er 
novembre derniers à Acton Vale et à St-Hyacinthe. La richesse des échanges, la complexité de certains enjeux 
et la volonté d'y répondre de façon efficace et satisfaisante ont conduit les membres à formuler le souhait 
d'avoir une formation complémentaire à celle-ci. Le GFPD a accueilli favorablement cette demande de la FIQ et 
notre collègue, Gaëtane Corriveau développera sous peu, une nouvelle formation, de concert avec les 
représentant-e-s du syndicat. 

À suivre... 
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Capitale-Nationale 
Visibilité et rayonnement du Groupe Femmes, Politique et Démocratie  

Le GFPD en ondes à CKIA FM ! 

Les élections municipales du 3 novembre dernier auront été l'occasion pour 
notre collègue Gaëtane Corriveau, politologue et formatrice au GFPD, de 
lancer et d'animer une nouvelle émission radiophonique, Femmes et 
politique, sur les ondes de la radio communautaire CKIA FM à Québec. 
Deux émissions auront été consacrées à la démocratie municipale grâce à 
des invité-e-s de marque. Nous tenons à remercier chaleureusement Carl 
Charest, du bureau du DGEQ, partenaire du GFPD; Mmes Anne Guérette et 
Geneviève Hamelin, ex-participantes aux Écoles Femmes et Démocratie, 
toutes deux réélues au poste de conseillères municipales de la Ville de 
Québec; Esther Lapointe, directrice générale du GFPD, et les collègues 
Catherine Huard et Nathalie Lavoie. Enfin, Sylvie Asselin, candidate non-
élue au poste de conseillère municipale à Saint-Augustin-de-Desmaures, est 
venue témoigner positivement de sa première campagne électorale et nous annoncer qu'elle sera à nouveau 
candidate en 2017 mais cette fois au poste de mairesse! Un témoignage fort inspirant et un message d'espoir à 
toutes les candidates défaites pour qui la prochaine fois pourrait très bien être la bonne. Une émission 
mensuelle à suivre à compter de janvier 2014. 

 
Julien Bilodeau ,CKIA, Catherine Huard, GFPD 
Anne Guérette, conseillère municipale à la Ville de Québec 
Gaëtane Corriveau, animatrice, CKIA (GFPD) 
Geneviève Hamelin, conseillère municipale et présidente du Conseil municipal de la 
Ville de Québec 
Esther Lapointe, dg, GFPD 
 

Crédit photo : GFPD, octobre 2013 
 
  

 

Novembre 2013 

Chaudière-Appalaches 

École Femmes et Démocratie, 7 au 11 novembre 2013: un franc succès! 

 

L'édition multipaliers de l'École Femmes et démocratie 
du mois de novembre 2013 a eu lieu à Lévis. Un grand 
merci à nos conférencières - conférenciers / 
formatrices - formateurs ainsi qu'à Carole Poirier, 
invitée à titre de présidente du Cercle des femmes 
parlementaires du Québec, pour leur générosité et leur 
passion à transmettre leurs savoir-être et savoir-faire. 



 
Un merci tout spécial aux organisatrices dévouées ainsi qu'à Julie Veilleux, coordonnatrice de l'École! 

Bonne chance aux 24 participantes dans leurs projets d'implication citoyenne! 

 

 

  

 

Nos remerciements au partenaire financier et aux commanditaires  
de l'ÉFD de novembre 2013 à Lévis 

 

  

• Lemieux Nolet, avec l'appui de M. René Bégin et Mme Lina 
Laflamme, Associés 

• Le Mouvement Desjardins via le Conseil régional Québec-Ouest 
et Rive-Sud avec l'appui de Mme Sylvie Larouche, présidente 

• Secrétariat à la condition féminine 

  

 

 

 



 
Volet Citoyenneté 

Saguenay-Lac-Saint-Jean - octobre 2013 

Tournées régionales citoyennes et Leaders en route!  

Plus de 400 personnes ont assistées aux formations du GFPD 

C'est dans le cadre de la réalisation des projets de Tournées régionales citoyennes et des Leaders en route! 
que Katie Gagnon, politologue, formatrice et chargée de projet pour le Volet Citoyenneté au GFPD, a rencontré 
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, à Ville de Saguenay, dans la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et dans la MRC Domaine-du-Roy. 

Une mobilisation de différents milieux pour ces 19 présentations 
De L'Anse-Saint-Jean, à Saguenay, au Lac-Saint-Jean en passant par Mashteuiatsh! 
 

330 jeunes de différentes écoles et plus de 80 adultes, provenant de 25 organismes 
différents, ont participé aux activités. Les partenaires suivants ont collaboré à la 
réalisation : 

 pour les formations de Leaders en route! : Cégep de Jonquière; MRC, CDC et CSSS Domaine-du- Roy; SADC 
Lac-St-Jean Ouest; Mashteuiatsh (organisateur communautaire); 

 Pour les formations de la Tournée régionale citoyenne : école secondaire Fréchette; école secondaire 
Kénogami; Séminaire Marie-Reine-du-Clergé; Maison familiale rurale; Carrefour jeunesse emploi Saguenay. 

 

 

 



 

Un grand merci! 

Votre ouverture et votre implication avec le GFPD aura permis de rejoindre de nombreuses personnes 
et de former/sensibiliser à l'implication citoyenne, à la politique et à l'exercice du vote! 

 

  

 

NOUVELLES 

Du nouveau au sein de l'équipe 

À la mi-octobre, Manon De Montigny, alors directrice adjointe au GFPD, nous quittait pour relever de nouveaux 
défis. Nous lui souhaitons un franc succès dans la poursuite de ses projets et la remercions chaleureusement 
pour sa contribution au GFPD. Bonne chance Manon! 

Et bienvenue à Danielle Chenel, notre nouvelle responsable des services administratifs! 

 

Offre de formations 

Le GFPD et le CDFG offrent des formations à la carte portant sur diverses thématiques telles que la 
gouvernance et les finances (politique et administrative), le leadership féminin, l'équilibre de vie et travail, les 
communications, des formations sur la participation citoyenne et politique ainsi que des activités de 
sensibilisation. 

Ces formations sont données partout au Québec, selon les disponibilités, et sont adaptées aux groupes 
rencontrés. Elles sont offertes aux organisations afin qu'elles puissent les présenter aux membres de leur 
réseau. Les personnes sont aussi invitées à nous faire part de leurs intérêts que nous prendrons en 
considération dans les offres à la carte. 

Information: Catherine Huard, coordonnatrice aux événements spéciaux, GFPD 
chuard@gfpd.ca / 418 658-8810, poste 25. 

 

Nous vous invitons chaleureusement à appuyer notre mission! 

Les sources de financement qui assurent le fonctionnement du GFPD proviennent de subventions 
gouvernementales provinciales et fédérales et sont toujours associées à des projets spécifiques. Le 
financement récurrent assurant le soutien au développement de notre mission est plus difficile à obtenir. C'est 
en ce sens que nous avons recours à des activités philanthropiques et que nous faisons appel à vous 
aujourd'hui! 
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 Devenez membre 
  
 Faites un don 

Formulaires interactifs en ligne 

Les coûts d'une adhésion annuelle: 

 

Faites un don : 

Pour tout don de 25 $ et plus, nous vous remettrons un reçu de charité dans les deux mois suivant votre don. 
Ainsi, vous aurez droit à des crédits d'impôt importants. 

Par exemple, pour un don de : 

 100 $, il vous en coûtera en réalité 65 $. 
 300 $, il vous en coûtera en réalité 177 $. 

*Joignez le Cercle des 300 en vous engageant à faire un don pour les 3 prochaines années. 

 

Vous aurez accès à des rabais chez certains commerçants partenaires tels que: 

À Québec: 

Auberge l'Autre Jardin  
SKYSPA (Qc et Brossard)  

À Montréal: 

Auberge Le Pomerol 
Restaurant Les Temps Nouveaux 

Scandinave Les Bains, Vieux-Montréal 

 

 Merci pour votre appui ! 
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2014 

Au nom de l'équipe du GFPD 

Paix, santé, bonheur, solidarité, 

prospérité ... 

Et encore plus d'élues dans les lieux de 

pouvoir! 

  

   

Soutenez notre mission! 
Adhérez et faites un don! 

Vous désirez vous associer à une des activités du GFPD 
à titre de partenaire promotionnel?  

Écrivez-nous! 
 

 

 

 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
880, rue Père-Marquette, bureau 111,  
Québec (Québec) G1S 2A4 
Téléphone : 418 658-8810 

Suivez nous sur   
 

 

   

 
 

 

Infolettre.net est un service de SimpleClic. 
Voici nos politiques sur les pourriels et le respect de la vie privée.   

  

 
Abonnez-vous à notre infolettre! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir l'infolettre : cliquez-ici 

Transférer cet e-mail à un ami  
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