
 

 

 

COMBO D’ACTIVITÉS À GATINEAU 1er et 2 DÉCEMBRE 2017 
 

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie organise un combo d’activités : une soirée conférence ouverte à tous le 
vendredi 1er décembre et une journée de formation s’adressant aux femmes le samedi 2 décembre. 

 

Vendredi le 1er décembre : Soirée - conférence  

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE : BIEN PLUS QUE UBER ET LES TAXIS !  Accueil à 17 h 30 - Début : 18 h 15  Fin : 19 h 45 

Activité offerte en mixité 

« L’économie collaborative (ou du partage) n’est pas une mode, c’est un phénomène de société irréversible. Elle affecte (ou 
affectera) toutes les sphères d’activités: sociale, économique et politique, de même que tous les ministères et toutes les 
entreprises. Elle transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les individus, l’emploi et le rôle des 
gouvernements. Elle chamboule l’ordre établi ». Guillaume Lavoie, conférencier  

Info et inscription en ligne  : CLIQUEZ ou se rendre à gfpd.ca  

 

Samedi le 2 décembre 2017 : Journée de formation  

COMMENT DEVENIR INCONTOURNABLE ? - De 9 h à 16 h 30  

Journée réservée aux femmes 

Pour qui? S’adresse à toutes les femmes désireuses de faire la différence. Qu’elles poursuivent des objectifs 
d’accomplissement personnel ou professionnel, qu’elles aient des ambitions politiques ou qu’elles veuillent s’impliquer dans 
leur communauté, les participantes apprendront à se fixer des objectifs et à mettre en œuvre les moyens de les atteindre. 

Objectifs: établir votre positionnement stratégique et développer, par le fait même, les stratégies nécessaires à la réalisation de 

vos objectifs. Luc Samama, formateur 

Une formule adaptée aux participantes : préalablement à la formation : questionnaire, entrevue téléphonique pour réalisation 

d’un diagnostic personnalisé. Suivi post formation : exercice pratique et séance d’accompagnement d’une heure. 

Particularité : formation donnant droit à une attestation avec une UEC (unité éducation continue)   

Info et inscription en ligne : CLIQUEZ ou se rendre à gfpd.ca / Date limite d’inscription : 20 novembre 2017 

 

 Coûts  
1.  Conférence (ouvert à tous) : 20$  

***Sans frais pour les participantes de la formation du samedi 2 décembre 2017 
2.  Journée de formation (femmes) : 180 $ membre / 250 $ non membre 

 Le repas et les pauses-santé sont inclus 
 

 Lieu 
La Coopérative de développement régional (CDR) Outaouais–Laurentides  

75, rue Eddy, Gatineau (Québec)  J8X 2W1 

 
Information 

Katie Gagnon, politologue et formatrice  

Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

Cell : 418 265-5812 – bur. : 418 658-8810, poste 22—kgagnon@gfpd.ca  

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière 
provenant de l'entente intervenue entre le Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie et le Secrétariat à la condition féminine. 

http://www.gfpd.ca/
http://www.gfpd.ca/formations/combo-d-activites-a-gatineau-les-1-2-decembre-2017-soiree-conference-6-98
http://www.gfpd.ca/formations/combo-d-activites-a-gatineau-les-1-2-decembre-2017-journee-formation-6-99
mailto:kgagnon@gfpd.ca

