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Spécial
colloque

Des traces…
1999 – Idéation et premiers pas

Planète mixte à l’horizon!
Des traces et des jalons. Ces cinq mots illustrent le bilan
d’une aventure qui, depuis dix ans, a soudé une équipe
d’éducatrices de terrain, d’universitaires, de politiciennes
et de femmes de tous horizons. Ce colloque ne marque
pas un sommet. C’est plutôt une étape vers l’idéal d’une
planète qui soit enfin véritablement mixte.
Les actions réalisées sont impressionnantes. Information,
formation, réseautage. Livres, vidéos, ateliers, colloques,
prix nationaux et internationaux. Autant d’empreintes des
partenariats créés. Autant de preuves que le féminisme
propose un modus vivendi social revu à la lunette de la
dualité du genre humain.
Conjointement avec les équipes pionnières de notre
mouvement, près de 1000 femmes, participantes aux
diverses activités, sont aussi les artisanes de la vision
sociale proposée. Alors que près de 150 d’entre elles ont
déjà concrétisé leur engagement politique, pratiquement
toutes disent avoir développé leur influence dans leurs
milieux professionnels, syndicaux, communautaires ou
autres. Pour ces Québécoises de tous âges, de toutes
régions et de diverses appartenances culturelles, comme
pour les porteuses du projet, ces dix ans ont été une école
de leadership et de confiance.
Il reste maintenant à poursuivre. La motivation est
toujours là. Les compétences sont accrues. Quant aux
besoins, ils sont encore criants. Qu’il est difficile à rompre
ce plafond de 30 % de participation féminine aux sphères
décisionnelles, politiques, économiques ou autres ! D’abord
faudrait-il l’atteindre ce 30 %... qui est encore bien loin,
notamment au palier municipal.
Cette rencontre qui marque aussi les deux ans du Centre
de développement femmes et gouvernance insufflerat-elle à notre mouvement l’élan que réclament les
prochaines étapes ? C’est ce que je souhaite en misant
notamment sur les alliances et les réseaux tissés hier
et aujourd’hui pour propager le concept progressiste
d’un leadership mieux partagé entre les femmes et
les hommes.
Élaine Hémond
Fondatrice
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Centre de développement femmes et gouvernance
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• Enregistrement
du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie
(GFPD).
• 1er colloque - L’action
politique. Pourquoi pas
moi ? Concrétisation
du premier partenariat
avec l’ENAP et création
d’alliances durables
avec plusieurs femmes
politiques, entre autres, Mme Fatima Houda-Pépin,
Sénateure Lucie Pépin, Mmes Léa Cousineau, Denise
Lévesque, Diane Lavallée, Marie Malavoy et Linda Goupil.

2000 – À LA RENCONTRE
DES MILITANTES ET DES ÉLUES
• 1ers forums –
De l’engagement
communautaire
à l’action politique,
à Québec, et Femmes,
politique et média,
à Ottawa. Mmes Marie
Leclerc et Winnie Frohn,
de l’équipe du Renouveau
municipal de Québec,
parlent des embûches
et des succès qui font
le quotidien des élues.

2001 – Des questionnements
et des réponses
• 1ers ateliers - La communication
publique a-t-elle un sexe ? et
Jeunes, femmes et engagement
communautaire.
• Des jeunes questionnent.
Des députées témoignent.
Incontestablement, mesdames
Diane Barbeau et Line Beauchamp
font des émules.

2002 - BONJOUR LES CITOYENNES !
BONJOUR LES PARTIS !
• 1ère vidéo - Moi, candidate ? 1er livre - Folles de
la politique.
• 1er colloque - Des Partis
et Des Femmes - Conscient
que la place des femmes
en politique est tributaire
de l’importance que lui
accordent les partis, le GFPD
organise son premier rendezvous entre les militantes et
les partis politiques. Invités
personnellement, les chefs
de tous les partis délèguent des femmes. Le message :
« L’égalité, c’est l’affaire des femmes… Réglez cela entre
vous! »

2003 – LA QUESTION
DE L’ÉGALITÉ SUR
LES PLANCHES

2005– PERTINENCE CONFIRMÉE
AU QUÉBEC ET À L’ÉTRANGER
• 2e École d’été Femmes et Démocratie municipale
– À l’élection du 6 novembre 2005, 29 de nos
50 participantes se présentent, et 16 sont élues.
• Obtention du Prix international Condorcet-Aron
pour la démocratie du Centre de recherche et d’étude
politique de Wallonie. À cette occasion, l’ancienne
ministre française Simone Veil rend hommage
à la vision et au dynamisme des Québécoises.

2006 – LES ASPIRANTES CANDIDATES
SE MULTIPLIENT ET S’AFFIRMENT

• Lancement de la pièce de théâtre
L’Esprit des femmes. La jeunesse
veut savoir. Les étudiants
s’interrogent. Les artistes
s’expriment. Le GFPD organise une
tournée qui, en deux ans, rejoindra plusieurs milliers
de jeunes femmes et de jeunes hommes du Québec.

• 1ère École Femmes et Démocratie tous paliers
politiques - 1ère École Femmes et Démocratie en
région - Pour la première fois, une session est tenue
hors de la région de la Capitale Nationale, en Estrie.

2004 – LES FEMMES RÉCLAMENT
DE LA FORMATION… ET L’OBTIENNENT
• 1ère École d’été 		
Femmes et
	Démocratie
municipale. 		
Une première cohorte
d’aspirantes
candidates est 		
accueillie à l’ÉNAP.
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2007 – ANCRAGE ET DÉPLOIEMENT
• 2e colloque Des 		
	Partis et Des Femmes
Contrairement au
colloque de 2002,
la plupart des chefs
de partis participent
eux-mêmes
à l’événement.
Le message :
« L’égalité n’est plus
seulement l’affaire des
femmes… C’est aussi
la nôtre! » Dossier,
à suivre!...
• Lancement du livre Le mentorat en politique auprès
des femmes.
• Création du Centre
de développement
femmes et
gouvernance. 		
Les ministres
Josée Verner
et Christine St-Pierre,
responsables de la
condition féminine
aux gouvernements
du Canada et
du Québec, annoncent
la création du Centre de développement femmes
et gouvernance, un partenariat du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie et de l’École nationale
d’administration publique.

2008 – LE LEADERSHIP DES
FEMMES : MISSION ÉLARGIE
À TOUTES LES SPHÈRES
• Mise en œuvre du Centre
de développement femmes
et gouvernance et des nouvelles
activités Leadership et
Participation.
• Table ronde Les postes d’influence.
Y accéder. Y agir.
• Nouvelles élections municipales en vue… Plusieurs
Écoles Femmes et Démocratie sont orientées vers
l’engagement des femmes en politique municipale.

…et des jalons
2009 – MÊME
MOTIVATION NOUVEAUX VISAGES
• Continuité, motivation et
compétences caractérisent
neuf femmes, anciennes et
nouvelles dans l’équipe,
qui misent sur le
développement du leadership
des femmes. Édith Plourde,
Esther Lapointe, Gaétane
Corriveau, Geneviève Hamelin,
Catherine Huard, Katie Gagnon,
Johanne Lavoie, Élaine Hémond et Iulia Tanasescu.
• 1ère École Femmes et Démocratie Premières Nations
• Le Club des NEXT – multimentorat et codéveloppement
• Nouvelles activités - Découvrez votre style de leadership!
Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock... ? (Groupe Regain),
Le Pouvoir de l’humour (École nationale de l’humour)

2010 – ÉCOLE FEMMES ET DÉMOCRATIE II
• En complément aux Écoles Femmes et Démocratie tenues depuis 2004 : une nouvelle formule
créditée par l’ENAP. Ce cours complémentaire est sous la direction de la professeure Natalie
Rinfret de l’ENAP. La 1ère édition de ce cours-ateliers de 2e cycle aura lieu du 25 au 28 février 2010.
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Mieux connaître

le Centre de développement
femmes et gouvernance

Créé en décembre 2007, le Centre de développement
femmes et gouvernance est une initiative conjointe de
l’École nationale d’administration publique (ENAP) et
du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD).
Il regroupe ses activités autour de trois volets principaux :
1) la vie politique et la démocratie, 2) l’emploi et les politiques publique, 3) le développement de la carrière et des
compétences en gestion.

Ses codirectrices sont mesdames Esther Lapointe, du
Groupe Femmes, Politique et Démocratie, et Madeleine
Moreau, de l’École nationale d’administration publique.

Sa mission est de :

• Les Écoles Femmes et Démocratie

• former et d’accompagner les femmes susceptibles
de s’engager à différents niveaux décisionnels publics
et privés
• soutenir les femmes peu présentes dans les lieux
d’influence, notamment les membres des minorités
visibles comme les femmes immigrées récemment,
les femmes des Premières Nations et les aînées

Quatre types d’activités sont offerts sous le volet la vie
politique et la démocratie qui est soutenu par Condition
féminine Canada et par le Secrétariat à la condition
féminine du Québec. Plus de 300 femmes participent
chaque année à l’une ou plusieurs de ces activités.

• Les sessions Leadership et Participation
• Le programme de Mentorat
• Le Réseautage

• supporter les instances publiques et privées
soucieuses de favoriser l’égalité des femmes
et des hommes dans leurs rangs ou dans leurs
politiques et pratiques
• favoriser le réseautage des femmes des différents
milieux afin d’assurer l’ancrage d’approches mixtes
de la participation sociale et démocratique
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Les conférencières
DES Traces ET DES jalons.... et intervenantes
Colloque

Hôtel Château Laurier
Québec
Samedi, le 21 novembre 2009
Programme
9 h – Mot de bienvenue de madame Caroline Caron,

présidente du Groupe Femmes, Politique et Démocratie.

9 h 30 – Conférence d’ouverture de madame

Karina Marceau, journaliste et globe-trotter, suivie
d’échanges avec l’assistance. Une Québécoise
à la rencontre des femmes du monde.

10 h 15 – Pause et réseautage.
10 h 30 – Table ronde Des traces et des jalons après

10 ans d’action. Les participantes : l’Honorable Sénateure
Lucie Pépin, mesdames Marie Malavoy, Linda Goupil,
Carole Théberge et Josée Boileau. Animatrice :
la journaliste Françoise Guénette.

12 h – Dîner.

Madame Caroline Caron
Présidente du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie
Caroline Caron est docteure en
communication et chercheuse
postdoctorale à l’Institut d’études
des femmes de l’Université d’Ottawa.
Spécialiste en analyse de discours
médiatisés, en études des femmes
et en études sur les jeunes et
les médias, les objets de ses travaux
sont interdisciplinaires et touchent aux
thèmes de l’éducation, de la sexualité,
de la citoyenneté et de la démocratie.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
UNE QUÉBÉCOISE À LA RENCONTRE
DES FEMMES DU MONDE

13 h 30 – Palmarès d’honneur. Présentation des

Madame Karina Marceau,
journaliste et globe-trotter

14 h 15 – Ateliers (3). Consultation des participantes

Curieuse insatiable, passionnée par
les êtres humains, Karina Marceau
a trimbalé son micro et sa caméra
aux quatre coins du monde pour
mettre en lumière des réalités trop
souvent méconnues.

participantes des Écoles Femmes et Démocratie qui,
au fil des ans, se sont affirmées en politique ou sur
une autre scène socio-économique.
sur trois des thèmes du prochain Plan d’action 2010-2013
pour l’égalité, du gouvernement du Québec.
a) Femmes et politique. b) Femmes et conseils
d’administration. c) Les hommes, des partenaires
de l’égalité ? Animatrices : Mmes Françoise Guénette,
Nicole Charette et Emmanuelle Hébert.

15 h 45 – Pause et réseautage.

TABLE RONDE
DES TRACES ET DES JALONS
APRÈS 10 ANS D’ACTION

16 h – Plénière. Faits saillants des trois ateliers et

Sénateure Lucie Pépin
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 10 ans

16 h 45 – Allocution de clôture.

L’Honorable Lucie Pépin siège au Sénat
du Canada depuis 1997. Auparavant,
elle a été députée du Parti libéral du
Canada à la Chambre des communes
de 1984 à 1988.

synthèse des recommandations qui seront acheminées
au Secrétariat à la condition féminine du Québec.

17 h – Cocktail 10e anniversaire du GFPD et lancement
de la vidéo Le Centre de développement femmes
et gouvernance, un outil pour accélérer l’histoire.
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Madame Marie Malavoy,
députée de Taillon
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 10 ans
Marie Malavoy est la députée de Taillon
à l’Assemblée nationale du Québec
depuis 2006. Elle est la porte-parole
de l’opposition officielle en matière
d’enseignement supérieur, de recherche
et de développement.
Me Linda Goupil
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 10 ans
Me Linda Goupil a été députée de Lévis,
ministre de la Justice, procureure
générale et responsable de la condition
féminine dans le cabinet du Premier
ministre Lucien Bouchard. Les
Québécoises lui doivent, notamment,
la mise sur pied du programme
À égalité pour décider.
Madame Carole Théberge
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 6 ans
Actuellement vice-présidente
à l’administration, aux communications
et aux relations publiques de la CSST,
Carole Théberge a été députée de Lévis
et ministre de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine.
On lui doit, entre autres, la première
politique d’égalité de l’histoire du
Québec, Pour que l’égalité de droit
devienne l’égalité de fait.
Madame Josée Boileau
Rédactrice en chef au quotidien
Le Devoir
Journaliste depuis plus de 20 ans,
Josée Boileau est diplômée en droit
de l’Université de Montréal ainsi
qu’en communications de l’Université
du Québec à Montréal, et de l’Université
Paris III. Elle a également étudié à
l’Institut de science politique de Paris.
Au cours de sa carrière en journalisme,
elle a travaillé dans de nombreux médias
écrits et électroniques du Québec.

Les animatrices
des ateliers
Madame Françoise Guénette
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 6 ans
Françoise Guénette est journaliste
indépendante. Elle a été reporter
à la radio de Radio-Canada,
corédactrice en chef du magazine
La Vie en rose et animatrice de q
 uelques
émissions de télévision dont
Droit de parole à Télé-Québec.
Madame Nicole Charette
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 6 ans
Mme Nicole Charette est la directrice
générale de Femmes et politique
municipale de l’Estrie qui a, entre
autres, réalisé le guide Une élection,
c’est pas sorcier ! Elle y a également
été responsable de l’Opération Ellection
2005 et, en 2006, de l’École d’automne
Femmes et Démocratie municipale
– Édition estrienne.
Madame Emmanuelle Hébert
Alliée du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie depuis 6 ans
Mme Emmanuelle Hébert est titulaire
d’une maîtrise de l’Université McGill
en science politique. En 2002,
elle a été nommée par le gouvernement
du Québec membre du Comité
Directeur des États généraux
sur la réforme des institutions
démocratiques. En 2006, le conseil
municipal de la Ville de Montréal
la n
 ommait membre du Conseil
des Montréalaises.

7

Femmes et pouvoir

Des chiffres, d’hier à aujourd’hui
Les femmes parlementaires…

Les femmes dans
les conseils d’administration

dans le monde
1999

13 %

2009

19 %

Dans les 100 plus grandes sociétés publiques au Canada
2008 - 12 %
Dans les sociétés d’État du Québec (24)
2006 – 28 %
2009 – 42 %
2011 – 50 % (Objectif de la Loi 53)

au Canada

Nombre et
% d’élues
Chambre
communes

Nombre
et % de
femmes
au Sénat

Rang dans
le monde
UPI

1999
(30 sept.)

62 – 21 %

32 – 31 %

22

Bilan

2009
(30 sept.)

68 – 22 %

32 – 34 %

47

Écoles Femmes et Démocratie

http://www.ipu.org

Nombre de participantes
aux ÉF&D depuis 2004

248

au Québec

Nombre d’élues
Assemblée
nationale

% d’élues

Candidates aux élections municipales 1er novembre 2009
mairesses (16), conseillères (55)

71

1998

29

23 %

35

2009

36

29 %

Élues aux élections municipales 1er novembre 2009
mairesses (10), conseillères (25)
Candidates à différentes élections
depuis 2004, tous paliers
scolaire (5), municipal (121), provincial (13),
fédéral (9) *

148

Pourcentage de résultats
en termes d’engagement politique

60 %

http://www.assnat.qc.ca/FRA/patrimoine/femmes1.html

dans les
municipalités
du Québec

% Mairesses

% Conseillères

2005

14 %

26 %

2009

16 %

N.D.

* plusieurs se sont présentées à plus d’une élection
ou à plus d’un palier
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