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MIEUX CONNAÎTRE
L’ÉCOLE  
FEMMES ET DÉMOCRATIE

OBJECTIF GÉNÉRAL
Préparer des femmes à briguer et à 
occuper des postes d’élus à différents
paliers de gouvernement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Amener les étudiantes :

• à mieux comprendre les règles et les
fondements de la démocratie ;

• à développer des connaissances
théoriques sur les institutions politiques
et leur fonctionnement ;

• à mieux connaître les différents acteurs
qui interviennent en démocratie et leurs
différents rôles ;

• à saisir certaines règles et pratiques non
écrites de la vie au sein d’un parlement
ou d’une assemblée d’élus et d’un parti ;

• à développer des qualités, compétences
et habiletés nécessaires à l’exercice d’un
rôle d’élue ;

• à se familiariser avec les tendances et les
idées en émergence qui caractérisent
l’évolution de la chose publique et la
gouvernance ;

• à favoriser le développement de réseaux
avec des élu-e-s plus expérimenté-e-s 
et soutenir ainsi l’apprentissage et la 
diffusion d’approches différentes de la
politique.

CONCRÈTEMENT
• Ce cours de niveau maîtrise est offert

chaque année par l’ENAP en étroite
collaboration avec le Groupe Femmes,
Politique et Démocratie.

• Ce cours de trois crédits (45 heures) 
se déroule sur cinq journées intensives,
et généralement consécutives,
de 8 à 10 heures.

• Avant le début du cours, les participantes
reçoivent un recueil de textes portant
sur des thèmes abordés dans le cours
et dont la lecture est obligatoire.

• Dans les jours qui suivent la fin du cours,
les participantes doivent réaliser certains
travaux (de groupe et individuels) qui
sont notés et qui déterminent l’obtention
ou non des trois crédits universitaires
de 2e cycle rattachés au cours.

« Le monde politique
est essentiellement 
masculin et il est 
reconnu que les
femmes travaillent 
différemment, avec un
style bien à elles. Elles
sont entières et c’est
bien ainsi. Comme 

mentore, je trouve important de transmettre aux
mentorées différents messages tirés de mon
expérience en politique municipale et provinciale.
Entre autres, je crois qu’il demeure important,
lorsqu’on s’engage en politique, de garder les pieds
bien sur terre, d’apprendre à dire non, de respecter
ses priorités de vie afin de garder un équilibre entre
sa vie personnelle et professionnelle. »

Margaret Delisle, députée de Jean Talon de 1994
à 2007 et ministre déléguée à la Protection de la
jeunesse et à la Réadaptation de 2005 à 2007

« Je souhaite que les
partis politiques mettent
à la disposition des
femmes des outils 
d'accompagnement tel
le mentorat. Nous avons
besoin d’échanger avec
d'autres femmes de 
nos préoccupations

communes, le plus souvent différentes de celles
des hommes. Mais ce qui est surtout important de
retenir, c'est que décider de s'engager en politique
nécessite un processus qui prend du temps. 
Il faut préparer le terrain et prévoir un temps de
mûrissement, de réflexion. Si les partis politiques
souhaitent avoir davantage de femmes, ils doivent
mettre en place des outils de support tel le 
mentorat au moins deux ans à l'avance. On attend
trop tardivement. » 

Marie Malavoy, députée de Taillon

Publié aux Éditions du remue-ménage

LE MENTORAT EN POLITIQUE AUPRÈS DES FEMMES

Le mentorat est connu et reconnu en éducation, en management et même dans 
le milieu du sport. Des recherches y ont alimenté et soutenu le développement des 
pratiques qui, depuis des années, favorisent la préparation d’une relève de qualité.

Qu’en est-il du jumelage, du tutorat ou du coaching en politique ? Si on y parle rarement
de mentorat, chacun sait toutefois que M.W est le poulain de M. X et que le ministre Y
est le parrain du député Z. Dans les partis, l’accompagnement personnalisé de la recrue
par le politicien expérimenté se déroule souvent en amont des campagnes électorales.
Il faut alors mettre toutes les chances de son côté et, au sein de ces jumelages, on parle
beaucoup de plans de match.

Les femmes intéressées par l’engagement démocratique souhaitent, comme de plus en
plus d’hommes, autre chose. Elles réclament une relation mentorale qui, au-delà de la
formulation de stratégies gagnantes à court ou moyen terme, touche le « savoir vivre » 
et le « savoir être » en politique.

Ce livre, publié aux Éditions du remue-ménage, présente les spécificités du mentorat
politique en regard des autres formes de mentorat et d’accompagnement. Il situe 
les attentes et les besoins des femmes qui se trouvent sur le tremplin politique.
Il propose quelques balises pouvant guider 
la pratique mentorale en milieu politique.

Cet ouvrage, signé par Martine Blanc et
Christine Cuerrier, s’inscrit dans le cadre du
programme pilote sur le mentorat en politique
mené entre 2004 et 2006 par le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie (GFPD).
Il constitue une introduction indispensable à
toute personne, tout organisme ou tout parti
soucieux de favoriser le renouvellement de
valeurs démocratiques et le développement
d’habiletés politiques dans son milieu.

Élaine Hémond
Directrice du GFPD

Pour commander le livre :
514 876-0097 ou info@editions-remuemenage.qc.ca
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Déjeuner libre

8 h 30
Gouvernance et fonctionnement.

Mise en perspective de l’État

québécois.

Louis Côté, professeur ÉNAP

Midi causerie
On ne peut pas tout dire :

quelques conseils pour prévenir 

les coups.

Me Emmanuelle Saucier, 
spécialiste en droit de 
la diffamation

14 h 
Photo de groupe

15 h à 21 h 30
Exercice de communication :
tournage des caméos

Souper libre

Suite du tournage

7 h 30 
Déjeuner causerie
Comment négocier son 

influence et prendre sa place ?

Rosette Côté, présidente de la
Commission de l’équité salariale

9 h 30
Introduction au droit 

constitutionnel canadien : 

le fédéralisme et la Charte cana-

dienne des droits et libertés.

Eugénie Brouillet, 
professeure Université Laval 

Midi causerie
Le « savoir être » en politique.

Léa Cousineau, 
ex-conseillère municipale et 
ex-présidente de l’exécutif de 
la Ville de Montréal

14 h
Choix de cours sur les budgets : 
- Le budget municipal.

Serge Belley, professeur ÉNAP
- Les budgets des 

gouvernements supérieurs.

Claude Beauregard, 
professeur ÉNAP

Musée de la civilisation de Québec
17 h 30 Cocktail dînatoire

18 h 15 à 21 h 30
Soirée publique
Lancement de vidéos et table ronde
Femmes et gouvernance :

avancées, reculs et autres réalités. 

Initiative de l’UMQ, du GFPD, 
du Conseil du statut de la femme
et de Vidéo Femmes

Déjeuner libre

8 h 30
Le lobbyisme : enjeux et défis

éthiques pour les élu-e-s.

Émilie Giguère, 
conseillère en communication 
au bureau du commissaire 
au lobbyisme du Québec

Lunch
Visionnement et évaluation 
des exercices de 
communication filmés
Richard Thibault, 
formateur en communication

15 h
Table ronde et exercice de débat
La réforme du mode de scrutin

au Québec… Pour ou contre ?

18 h 30 
Souper conférence 
La politique pour grandir et 

faire grandir.

Pauline Marois
(Pour les participantes de l’École
Femmes et Démocratie de 2007 
et l’équipe du GFPD)

Déjeuner libre

8 h 30
Compétences et carrière politique.

Natalie Rinfret, 
professeure ÉNAP

11 h 
Évaluation

12 h 30  Départ en taxi pour
l’Assemblée nationale

13 h à 14 h 30 Déjeuner-buffet
offert par la 1re vice-présidente 
de l’Assemblée nationale, 
Mme Fatima Houda-Pepin

15 h à 17 h 
Le mentorat en politique 

auprès des femmes.

Martine Blanc

17 h 30 à 19 h
Hall de l’ÉNAP
Réception de clôture
Lancement du livre 
Le mentorat en politique 

auprès des femmes

7 h 30 
Déjeuner d’accueil et 
présentation du programme

9 h 30
L’élue et ses 

différentes fonctions.

Fatima Houda-Pépin, 
députée de La Pinière

Lunch libre

13 h 
Préparation à l’exercice 
de communication filmé
Élaine Hémond

14 h
Communiquer pour convaincre.

Richard Thibault,
formateur en communication

18 h 30 à 21 h 
Souper de présentation 
et de rapprochement

15 h 30 
Début de l’accueil
des participantes et
prise de possession
des chambres

Souper libre

JOUR 0 JOUR 1 Samedi 9 juin JOUR 2 Dimanche 10 juin JOUR 3 Lundi 11 juin JOUR 4 Mardi 12 juin JOUR 5 Mercredi 13 juin
Vendredi 8 juin
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Almeida Marlow, Flora
Beaulieu, Pascale
Bessard, Carmel-Antoine
Bisson, Marie-Claude
Corbey, Mary
Drolet, Céline
Fiset, Michèle
Fortin Graham, Sylvie

Goyer, Catherine
Hamelin, Geneviève
Hilchey, Karen
Houang, Siou Fan
Lapierre, Henriette
Nassif, Eva
Ouimet, Michèle
Plante, Diane

Rousseau-Loiselle, Sophie
Ruiz, Rosalinda
Tremblay, Lili-Anne
Tousignant, Geneviève
Tremblay-Côté, Johanne
Vesic,Vesna
Wu, Zhao Xin

Élaine Hémond,
directrice du GFPD

Katie Gagnon,
adjointe à la direction

Nicole Charette,
formatrice et animatrice

Emmanuelle Hébert,
formatrice et animatrice

Line Cauchon, assistante

Serge Belley,
professeur titulaire

Nathalie Rinfret,
professeure titulaire et titulaire
de la Chaire La Capitale 
en leadership 

Maryse Tellier,
coordonnatrice des études 
de 2e cycle

LISTE DES PARTICIPANTES 2007 ORGANISATION,
FORMATION,
ENCADREMENT

RESPONSABLES 
DU PROGRAMME 
ET DU COURS

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie remercie les partenaires associés à l’École d’été Femmes et Démocratie.

PARTENAIRES AU CONTENU PARTENAIRES FINANCIERS ET SERVICES

Les partenaires qui ont permis la réalisation du programme pilote de mentorat et la publication du livre Le mentorat politique auprès
des femmes sont :

Coordination et rédaction
Élaine Hémond
Katie Gagnon

Photographie
Cindy Labonté

Illustration et graphisme
Claire Gagnon

Groupe Femmes, Politique 
et Démocratie
2750, chemin Sainte-Foy
bureau 209
Québec (Québec)  G1V 1V6

Téléphone : 418 658-8810
Télécopieur : 418 658-0922

Courriel : info@gfpd.ca
Site Web :
www.femmes-politique-et-
democratie.com


