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Projets 

 

 ÉTÉ 2013 

École d'été sur les peuples autochtones du 19 au 23 août 2013 
Thématique: les Peuples autochtones et la gouvernance   

 

AUTOMNE 2013 
Volet Citoyenneté 

Mauricie: septembre 2013 

Au programme: une tournée des associations étudiantes de la Mauricie 

Du 23 au 27 septembre, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), avec 
Mauriciennes d'influence, en collaboration avec le Forum jeunesse Mauricie, souhaite rejoindre les jeunes afin de 
présenter leur Guide d'implantation d'une politique d'égalité et de parité et, par la même occasion, offrir aux jeunes la 
formation du Groupe Femmes, Politique et Démocratie: participation citoyenne: intégration et développement! 

Saguenay-Lac-Saint-Jean: octobre 2013 

Leaders en route! 

Dans le cadre du projet Leaders en route, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie sera de passage 
au Saguenay et au Lac-Sat-Jean pour offrir quatre formations différentes: Participation citoyenne: outils 
d'intégration et de développement; Vote et participation citoyenne: des outils de changement) et Relève 
et politique municipale. Vous êtes des travailleurs et travailleuses du milieu communautaire, de 

santé et des services sociaux, ou encore auprès d'organismes socio-économiques de la région? 

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) sera partenaire cette année pour l'École 
d'été sur les Peuples autochtones, un événement organisé par le CIÉRA (Centre 
interuniversitaire d'études et de recherches autochtones) de l'Université Laval, en collaboration 
avec plusieurs organismes autochtones. Le thème pour l'édition de 2013 : les Peuples 
autochtones et la gouvernance. Au programme : La diversité des systèmes traditionnels de 
gouvernance; la participation des femmes autochtones à la gouvernance des communautés; le 
leadership autochtone; etc. Pour en savoir davantage et pour consulter la programmation: 
 http://www2.ulaval.ca/les-etudes/lete-a-ulaval/peuples-autochtones-developpement-des-ressources-et-

territoire/presentation.html 

 

http://gfpd.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=22&key=1b83aa01654a9e53dcf35eb07012ffc4&subid=9-d9033934833c502bcb22f37ec2228382&Itemid=101
http://gfpd.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=17&mailid=22&subid=9&Itemid=101
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/lete-a-ulaval/peuples-autoch
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/lete-a-ulaval/peuples-autoch
http://gfpd.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=28&mailid=22&subid=9&Itemid=101
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gfpd.infolettre.net/index.php?option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Darchive%26task%3Dview%26mailid%3D22&t=Bulletin+Express+-+Juin+2013
http://twitter.com/home?status=En+train+de+lire+http://gfpd.infolettre.net/index.php?option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Darchive%26task%3Dview%26mailid%3D22
http://gfpd.infolettre.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=8&mailid=22&subid=9&Itemid=101


Vous êtes intéressés par le développement local et régional et la participation citoyenne? Nous serons de passage dans 

différents secteurs (La Baie, Anse Saint-Jean, Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien). Contactez-nous pour information! 

kgagnon@gfpd.ca                       

 

Montérégie - septembre 2013 

Formation Femmes et politique municipale, 6 et 7 septembre 2013 

Le Centre de développement femmes et gouvernance (CDFG) est heureux de collaborer avec le Comité Femme, Égalité et 
Mouvement (CFEM) de la CRÉ de l'agglomération de Longueuil pour l'activité Formation Femmes et politique 
municipale. Vous souhaitez être candidate aux prochaines élections municipales? Venez en apprendre davantage sur 

le fonctionnement d'une municipalité, le rôle d'une élue municipale et acquérir les outils nécessaires au succès de votre campagne 
électorale. Parmi les sujets abordés:  

 Présentation des pouvoirs, rôles des différents paliers décisionnels, des élus et des fonctionnaires 

 Comment organiser sa campagne électorale  

 Communiquer pour convaincre  

 Les communications médiatiques en contexte électoral  

Information: Cathy Martineau, secrétaire administrative, GFPD/CDFG 

418 658-8810, poste 24/ reception@gfpd.ca 

Inscription obligatoire / Merci de confirmer votre présence (nom et 
coordonnées) auprès de Cathy Martineau du Centre de 
développement femmes et gouvernance avant le 23 août 2013. 
Coût: 20$ par participante 

  

 

 Chaudière-Appalaches - novembre 2013  

École Femmes et Démocratie - palier provincial   

C'est du 7 au 11 novembre 2013 que se tiendra note prochaine École Femmes et Démocratie dans la région de 
Chaudière-Appalaches. Elle s'adresse aux femmes de toutes les régions du Québec désireuses de briguer un poste de 
députée à l'échelle provinciale. 

 Vous souhaitez être mieux outillée pour investir les lieux de pouvoir? 

 Vous êtes engagée politiquement et/ou impliquée dans votre communauté?  

 Vous souhaitez assurer votre leadership et consolider votre entrée en politique? 

 Vous souhaitez connaître le rôle de l'élue et les rouages pour mener à bien une bonne campagne électorale? 

 Vous souhaitez parfaire votre sens des communications pour bien faire passer le message?  

 Vous désirez briguer un poste de députée à court ou à moyen terme? 

L'École Femmes et Démocratie est pour vous! 

Information: Julie Veilleux, coordonnatrice de l'École  

Courriel: jveilleux@gfpd.ca / INSCRIPTION: formulaire en ligne disponible dès la fin juillet 2013 : www.cdfg.enap.ca 

Coût : 275$ incluant la formation, l'hébergement et les repas. 

Vendredi 6 septembre 2013 de midi à 16 h 30 

Dîner-conférence de midi à 13 h 
Samedi 7 septembre 2013 de 9 h à 16 h 

Dîner servi sur place 
À l'hôtel Sandman de Longueuil 

999, De Sérigny, Longueuil (Québec) J4K 2T1 
450 670-3030 / Stationnement disponible 
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 Réalisations 

Retour sur le printemps 2013 

Anne-Marie Chagnon 

Le 25 avril dernier, le GFPD tenait, pour une deuxième année, une 
activité-bénéfice dans les ateliers d'Anne-Marie Chagnon, 
joaillière montréalaise de renommée internationale. 

Le GFPD remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette soirée et qui ont contribué à 
amasser la somme de 1 165 $. Merci aussi à Anne-Marie Chagnon et à son équipe qui ont 
rendu possible cette activité. Mme Renée Roy est la grande gagnante du tirage qui s'est 
mérité un ensemble collier, bracelet et boucles d'oreilles d'une valeur de 360 $! Félicitations!  

                                                                                                                                                                         
Crédit photo: GFPD, avril 2013 

 

Volet citoyenneté  

Dans le cadre de la préparation aux élections municipales, le GFPD a silloné le 
territoire! 

L'École citoyenne au Bas-Saint-Laurent:  
une mobilisation de partenaires! 

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie s'est associé à de nombreux 
organismes du milieu afin de présenter, du 2 
au 12 avril dernier, une série de formations 
dans le cadre de son projet l'École citoyenne, un atout pour une démocratie égalitaire. Au 

final, une centaine de personnes ont été rejointes par  ces formations présentées par Katie 
Gagnon, formatrice et chargée de projet et développement, Volet Citoyenneté, au GFPD.  

Crédit photo: GFPD, 5 et 11 avril 2013  

    Merci à tous les précieux partenaires! 

   

Gaspésie-Les Îles - le projet À Table Mesdames!: une réussite! 

Aguerries, curieuses et informées, les candidates et femmes intéressées par la politique municipale en 
Gaspésie et aux Îles étaient au rendez-vous! Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie est fier d'avoir 
été sollicité à collaborer à ce projet! Katie Gagnon, formatrice et chargée de projet et développement - 
Volet Citoyenneté, a dispensé les formations de cette tournée printanière, réalisée par la Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles (TCGFGÎM). 

Prochain rendez-vous préélectoral pour les femmes de cette région:  
14 septembre 2013. Surveillez le site À table, mesdames!  
https://www.facebook.com/Atablemesdames?filter=1 

 

https://www.facebook.com/Atablemesdames?filter=1


Visionnez le reportage télévisuel La politique au féminin 2013-05-11 (15 min.), enregistré aux Îles http://www.cfim.ca/tvi/video. On 

y retrouve notammentKatie Gagnon, formatrice au GFPD. 

Jamésie: colloque régional sur la participation citoyenne 

Chibougamau, 8 et 9 mai 2013, avec Jamésiennes d'influence, en route vers les instances! 

À la demande du Comité de condition féminine Baie-James (CCFBJ), le Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie a offert deux formations, Éthique et gouvernance (Marie-Claude Prémont, Professeur à l'ÉNAP et 
pour le Centre femmes et gouvernance) et Participation citoyenne: créativité et vigilance! (Katie Gagnon, 

formatrice et chargée de projet et développement, Volet Citoyenneté au GFPD). Rencontres passionnantes 
de candidates et de femmes engagées, dans un milieu dynamique! 

 

 
Soutenez le GFPD! 

Nos membres font la force de notre réseau! Soyez nombreuses et nombreux à adhérer et à renouveler votre adhésion! 

Joignez Le Cercle des 300 et distinguez-vous en faisant un don substantiel en appui à notre mission. Vous aurez droit à certains 
avantages comme celui de voir inscrit votre nom sur le tableau des donatrices et donateurs créé à cet effet sur notre site Web. Nous 
vous réservons l'accès à d'autres privilèges! 

Rejoignez Le Cercle des 300 en choisissant parmi ces trois options:  

• 300 $ par année pendant 3 ans 

• 100 $ par année pendant 3 ans 

• 300 $ pour une année 

Pour tout don de 25$ et plus, vous recevrez un reçu officiel de don / www.gfpd.ca 

Merci! 

 
 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.   

  

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

Transférer cet e-mail à un ami  
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