
une nouvelle cuvée 

d’aspirantes candidates

Une cinquième édition de l’École Femmes et Démocratie s’est tenue à l’ÉNAP - 
Québec, du 9 au 13 juin 2007.  Félicitations aux 21 participantes attirées par l’enga-
gement politique au municipal, au provincial ou au fédéral!

     

Apprendre à travailler en équipe et à débattre, c’est important !

Tiens, v’là les femmes!
Le bulletin du Groupe Femmes, Politique et Démocratie
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L’École citoyenne 

sur Internet

trois nouvelles 

séries en ligne

Vous voulez en savoir plus sur la parité, 
la cyberdémocratie et la démocratie par-
ticipative ? Le GFPD a lancé en juin der-
nier ces trois nouvelles séries vidéo.  
Les documents peuvent être visionnés 
sur le site web du GFPD - www.femmes-
politique-et-democratie.com On peut 
aussi les commander en DVD à Vidéo 
Femmes (418) 529-9188. 

Une prochaine série sur le Mentorat en 
politique sera disponible en octobre 
2007.

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution fi nancière 
du programme Francommunauté virtuelles d’Industrie Canada. 

TABLE RONDE 

FEMMES ET GOUVERNANCE

Le 11 juin dernier, le GFPD, le Conseil du statut de la femme, l’Union 
des municipalités du Québec et Vidéo Femmes tenaient conjointement 
au Musée de la Civilisation de Québec un événement de réfl exion et 
de partage sur le thème Femmes et gouvernance : avancées, reculs et 
autres réalités. 
À l’heure où la population réclame une façon différente d’exercer la dé-
mocratie, de quelle façon les femmes peuvent-elles s’inscrire dans cette 
conjoncture et porter ces désirs de changements? Participaient à cette 
table ronde : mesdames Nathalie Normandeau, vice-première ministre 
et ministre des Affaires municipales et de la Métropole, Marie Malavoy, 
députée de Taillon, Francine Ruest-Jutras, mairesse de Drummundville 
et Marie Grégoire, ancienne députée de Berthier. Madame Christine St-
Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, est aussi venue saluer les participantes à cette soirée. 

L’École Femmes et Démocratie 

à nouveau en Estrie cet automne!

Organisée en  collaboration  avec 
Femmes et Politique municipale 
de l’Estrie, cette session s’adres-
se particulièrement aux aspiran-
tes candidates de petites munici-
palités. La formation se tiendra  
à Asbestos du 2 au 4 novembre 
et du 16 au 18 novembre 2007. 
Pour en savoir davantage et dé-
poser votre dossier: 
(819) 569-5629 
ou www.femmespolitiquemunicipale.org  

Mmes Francine Ruest-Jutras, Marie Grégoire, Marie Malavoy, 
Nathalie Normandeau et Christiane Pelchat, présidente du CSF

L’équipe d’encadrement vous y attend!
Élaine Hémond, Nicole Charette, Emmanuelle Hébert, 

Katie Gagnon et Line Cauchon
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vous désirez en savoir plus 

sur le mentorat en politique?

Le livre Le mentorat en politique auprès des 
femmes. Un mode d’accompagnement promet-
teur, disponible aux Éditions du remue-ménage, 
est un outil indispensable à toute personne, tout 
organisme ou tout parti soucieux de favoriser 
le renouvellement des valeurs démocratiques et 
de préparer la relève. 

La CRÉ de Montréal, partenaire du projet, 
lancera le livre le jeudi le 27 septembre à 
l’Hôtel de Ville de Montréal, à 17h.  

Pour assister à ce 5 à 7 et rencontrer les auteures, on doit réserver 
avant le 21 septembre auprès de Mme Dubé au (514) 842-2400 
poste 2491 ou sdube@credemontreal.qc.ca 
Pour commander le livre : (514) 876-0097

Le mentorat en politique 

pourquoi pas moi?

Les résultats d’une recherche évaluative portant sur le 
projet pilote du Groupe Femmes, Politique et Démocra-
tie sont attendus pour l’automne 2007. Le Groupe procé-
dera ensuite au déploiement de cette initiative auprès des 
femmes pour l’année 2007-2008. 

Vous désirez vous joindre à ce programme en tant que 
mentorE ou mentorée? 

Contactez-nous au (418) 658-8810.

de nouveaux visages 

au sein de l’équipe du GFPD

Depuis l’assemblée générale d’avril dernier, le conseil 
d’administration du GFPD compte deux nouvelles membres : 

madame Mireille Jean et Me Diane Simard.

De plus, suite au départ de Mireille Pelchat, le Groupe a embauché une nouvelle 
adjointe à la direction. Il s’agit de Katie Gagnon, qui est en fonction depuis  février 

2007. N’hésitez pas à vous adresser à elle pour toute demande d’information 
concernant le Groupe ou ses activités.

 
Bienvenue au sein de l’équipe du GFPD!

   
      Mireille Jean          Diane Simard        Katie Gagnon 

Avis aux partis, 

aux militantes et militants

Le GFPD offre désormais 
une vitrine aux partis po-
litiques de différents pa-
liers qui souhaitent pré-
senter leur plan d’égalité.

Faites connaître vos initiati-
ves à ce sujet et consultez la 
nouvelle section de notre site 
Internet  Les Partis et l’Égalité. 

www.femmes-politique-et-democratie.com

Filière F 

Le GFPD travaille actuellement à constituer une 
banque de candidates issues des Écoles Femmes et 
Démocratie et des différentes activités du groupe. 
L’objectif est de faciliter l’établissement de ponts 
entre les femmes intéressées par un engagement 
électoral et le milieu politique (partis politiques, 
équipes, etc.). 

Cette initiative s’adresse: 
- aux partis politiques désireux de rencontrer des 
femmes intéressées par leur formation, dans une 
région ou une autre; 
- aux femmes désireuses de s’engager dans un parti 
et de se faire connaître par les bonnes personnes. 

Un projet novateur à suivre!


