
Le Billet d’Esther 
C’est à votre tour, Citoyennes! 

À l’action! 
L’année qui s’achève aura été celle du réveil citoyen où le ras-le-bol 
collectif se sera exprimé par des manifestations quotidiennes pen-
dant des mois mais aussi par un désir de changement qui s’est 
traduit par une forte augmentation (+ 20%) de la participation élec-
torale le 4 septembre dernier. 

La commission Charbonneau, avec son lot de révélations sur des 
malversations systémiques en matière de gouvernance, continue d’ali-
menter l’intérêt de la population mais aussi sa stupeur devant  
l’ampleur des dérives professionnelles et gouvernementales. Le palier 
municipal est particulièrement touché et plusieurs se demandent qui 
pourrait bien être intéressé à prendre la relève le 3 novembre 2013. 
Eh bien, pourquoi pas vous, Madame? Le temps n’est plus à l’hésita-
tion mais à l’action. 

Vous êtes compétente, vous gérez prudemment, vous êtes impliquée 
dans diverses organisations et vous souhaitez améliorer les choses 
dans votre communauté, alors présentez-vous! Et invitez une collègue 
à le faire, elle aussi. Vos concitoyens ont besoin de vous, de votre 
expertise. 

Vous ne serez pas seule. Nous sommes là pour vous aider à vous 
préparer comme candidate et comme élue, grâce aux Écoles Femmes 
et Démocratie auxquelles s’ajoute un nouveau projet, SimulActions. 
Sans compter l’appui dans vos régions respectives des groupes de 
femmes et de nombreux partenaires. 

Au lendemain du colloque sur la gouvernance paritaire que nous 
avons tenu avec succès le 9 novembre à Longueuil, il est ressorti 
qu’au-delà de toute partisanerie, bon nombre de femmes sont prêtes 
à s’entraider et les élues, à transmettre leur passion pour la politique 
et le bien commun.   

2013 m’apparaît comme une année déterminante pour nous, les 
citoyennes. L’appel aux urnes municipales sera décisif pour augmen-
ter ou non la participation des femmes dans les instances décision-
nelles. Pour ma part, je souhaite de tout cœur que mes con-
citoyennes talentueuses et compétentes se décident à poser leur can-
didature aux élections municipales afin d’apporter les améliorations 
et les changements dont sont avides tant de gens des villes et villages 
du Québec. 

Bonne année électorale!  

Esther Lapointe, directrice générale 

Organisme sans but lucratif incorporé auprès de l’Inspecteur des institutions financières du Québec 
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Tiens, v’là les femmes! 

Réalisations et projets  
En préparation aux élections municipales  

de novembre 2013…  

NOUVEAU PROJET 

pour les candidates aux élections  

municipales! 
 

 Vous désirez briguer un poste de mairesse ou de conseillère 
aux élections municipales de 2013?  

 Vous souhaitez connaître le fonctionnement d’un conseil 
municipal? 

 La simulation d’un conseil municipal dans les lieux même 
du conseil municipal vous intéresse?  

 
 

SIMULACTIONS EST POUR VOUS! 
 

      2 SimulActions avant les élections de novembre 2013 
 

 MAGOG : Lancement de la 1ère SimulActions 
 

20-21 avril 2013: formation préalable obligatoire 
 

27-28 avril 2013: simulation d’un conseil municipal 
 

Inscription pour MAGOG : 
Guide de depot des candidatures - Cliquez 
Formulaire d’inscription - Cliquez 
 

Nos sincères remerciements à Vicki May Hamm 
Mairesse de Magog  
 

 DRUMMONDVILLE : 2e SimulActions 
Juin 2013 (dates à confirmer) 

Modalités d’inscription à venir pour DRUMMONDVILLE 
 

Nos sincères remerciements à Francine Ruest Jutras  
Mairesse de Drummondville  
 

Pour information: Gaëtane Corriveau, idéatrice et réalisatrice 
de SimulActions - Formatrice et chargée de projets, GFPD 
418 658-8810, poste 26 / gcorriveau@gfpd.ca / www.gfpd.ca 
Un projet: 

 

 
 

mailto:gcorriveau@gfpd.ca
http://www.gfpd.ca/


École Femmes et Démocratie 

21 au 25 février 2013  

Réalisations et projets  
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En préparation aux élections municipals de novembre 2013… (suite) 

 

Une élue de la région de la Mauricie témoigne … 
L'école Femmes et Démocratie m’a permis de confirmer que les femmes ont leur place en politique et 
qu’elles peuvent y apporter une dimension humaine où les intérêts du plus grand nombre sont pris en 
compte. L’École, c’est un lieu où nous avons notre place, un lieu qui nous permet de poursuivre et d’aller 
encore plus loin dans nos rêves, de constater que nos expériences, tant au plan personnel que profession-
nel, nous amènent à faire de la politique un domaine plus humain et plus proche des citoyennes et des 
citoyens. Line Pilote, École Femmes et Démocratie, tous paliers politiques, juin 2008, St-Antoine de Tilly, 
conseillère municipale depuis 2007, Ville de La Tuque et gagnante du prix Mauricienne d’influence 2012, 
catégorie politique. 
 

Inscription - www.cdfg.enap.ca - Coût : 275$ incluant la formation, l'hébergement et les 
repas.  Lieu:  Auberge Gouverneur, Shawinigan 

Information: Manon De Montigny - Tél. : 418 658-8810, poste 23  
Courriel: mdemontigny@gfpd.ca 

L’École Femmes et Démocratie  
Prix Égalité 2010 dans la catégorie  
Pouvoir et régions 

Merci à notre précieux partenaire de         
diffusion et de promotion! 

Crédit photo: Line Pilote 

École Femmes et Démocratie - 16 au 20 mai 2013 - Mairesse, ça t’intéresse?  
 

Une dernière École Femmes et Démocratie (ÉFD) aura lieu d’ici les élections municipales de novembre 2013 afin de 
mieux outiller le plus grand nombre de femmes désireuses de poser leur candidature. Celle-ci se tiendra dans la région de 
la Capitale-Nationale ou de Chaudière-Appalaches et s’adresse principalement aux femmes intéressées par le poste de 
mairesse. 
Information: Manon De Montigny - Tél. : 418 658-8810, poste 23 / Courriel : mdemontigny@gfpd.ca 

 

Un projet:  

Notre prochaine École s’adresse aux femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, de tous les milieux et de 
toutes les régions du Québec, engagées politiquement et/ou impliquées dans leur communauté ou encore manifestant 
le désir de briguer des postes électifs aux élections municipales de novembre 2013. 

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

 Vous manifestez le désir de briguer des postes électifs à court ou à moyen terme au niveau municipal?  

 Vous souhaitez développer vos compétences, vos connaissances et vos habiletés en vue d’assurer votre leadership et          
consolider votre entrée en politique?    

L’École Femmes et Démocratie est pour vous ! 

http://www.mauriciennes.ca/
http://www.cdfg.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.51.55.58.60


 

Merci à : 
la Commission jeunesse Gaspésie-les-Iles; 
aux professeurs des écoles secondaires; 

à la CRÉ GÎM; 
à Place aux jeunes Côte-de-Gaspé; 

au CJE de la Haute-Gaspésie 
et à celui des Îles 

ainsi qu’à la Sentin’Elles. 
 

Réalisations et projets  
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En octobre-novembre 2012, le GFPD dispensait en  
Haute Gaspésie,  sur la Côte-de-Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine 
des formations aux adultes et aux jeunes! 
 

 Le programme du GFPD offrait 3 formations différentes; 
 Des présentations ont eu lieu à Ste-Anne-des-Monts, Mont 

Louis, Murdochville, Gaspé et Cap-aux-Meules; 
 Des citoyens de près de quarante organismes différents ont été 

rejoints; 
 6 professeurs, de 3 écoles secondaires ont collaboré au volet     

scolaire; 
 Près de 300 personnes rejointes, dont + de 250 jeunes ont discuté d’égalité et de démocratie pendant les         

formations du GFPD! 

Avec  la collaboration de la CRÉ  Gaspésie-les-Îles 
23 oct. 2012. Gaspé. Crédit photo: GFPD 

École secondaire Les Prospecteurs, Murdochville. 18 oct. 2012. 
Crédit photo : GFPD.  

 
 

Volet CITOYENNETÉ  

 

Commission jeunesse consultative des  Îles 
1er nov. 2012. Crédit photo: GFPD 

Un projet:  

Le GFPD est fier de s’être associé  
aux partenaires locaux et régionaux  

pour maximiser les retombées  
de ces formations !  

Votre collaboration est précieuse  
pour le succès de cette initiative! 



NOUVEAU! Programmation hiver/printemps 2013 - Développement des compétences 

Réalisations et projets  
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Offrez-vous un combo d’une journée pour commencer l’année! 
Nouveau mode de paiement simple et rapide via Paypal - Inscription et contenus - Cliquez 

Renseignements: 
Josée Lapointe Téléphone : 418 641-3000, 
poste 6340  
josee.lapointe@enap.ca  

Lieu de formation: 
À Québec: 555, boul. Charest Est  
À Montréal : 4750, av. Henri-Julien  

Annulation  
Toute annulation de participation est soumise aux conditions suivantes:  

la veille et le jour même de l'activité : le paiement  total des frais est exigé. De deux à cinq 
jours ouvrables avant le début de l'activité : la moitié des frais d'inscription est exigée. 
Dans tous les autres cas, des frais fixes de 25 $ sont exigés. La substitution de participant 
est acceptée.   

Un projet:   

http://www.femmes-politique-et-democratie.com/Developpement_competences_form.php
mailto:josee.lapointe@enap.ca


Un retour sur le colloque 
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Note importante : voici un résumé des plus succincts du colloque 
« Comment atteindre rapidement la parité administrative et politique? » 
qui a eu lieu le 9 novembre 2012 à Longueuil. Notez que des capsules 
vidéo seront éventuellement disponibles dans notre site Web. 

Organisé par le GFPD via le CDFG, c’est plus d’une centaine de 
personnes, majoritairement des femmes, qui ont participé au collo-
que « Comment atteindre rapidement la parité administrative et 
politique? ». On retiendra la très grande qualité des invités-es et le 
talent marquant de l’animatrice Françoise Guénette. C’est sans 
compter la participation active et enrichissante des personnes pré-
sentes qui a teinté la journée et contribué, par le fait même, à son 
succès!  
 
Nous avons eu l’honneur d’être accueillies par la mairesse de Lon-
gueuil, Caroline St-Hilaire qui a adressé ses encouragements aux 
participantes en mettant l’accent sur l’importance de  

s’impliquer dans les diverses sphères décisionnelles, principale-
ment en politique: 
 

 « (…) pour gagner dans l’arène, il faut entrer dans l’arène. C’est là que se 
fait la vraie bataille! » (Caroline St-Hilaire, mot de bienvenue,    
Longueuil, 9 novembre 2012). 
 
 

Micheline Paradis, présidente du GFPD, a introduit la journée en 
présentant un état des lieux de la représentation des femmes dans 
les diverses sphères décisionnelles au Québec, tous paliers confon-
dus, et ailleurs dans le monde. Comme on l’aura constaté, le 
fameux plafond de verre demeure encore difficile à dépasser….  
 

Une façon de faire de la politique autrement… 
 

Un esprit de camaraderie, de respect, de complicité et de solidarité 
régnait sur le plancher du colloque, et ce, bien au-delà des affilia-
tions partisanes. C’était beau à voir et assurément des plus inspi-
rants pour notamment les participantes désireuses de se porter 
candidates à un scrutin donné. Et ce, même avec, pour toile de 
fonds, un contexte de morosité politique qui sévit au Québec, 
alimenté par les messages négatifs du milieu politique véhiculés 
dans les médias. 
 

À propos de solidarité : (…) au-delà de la partisannerie, il y a une com-
plicité entre les élues et des alliances entre les partis qui se créent (…). Oui, 
de la solidarité inter-partisane pour l'avancement des femmes, ça existe! 
(Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
ministre du Travail et ministre responsable de la Condition fémi-
nine, mot de clôture, Longueuil, 9 novembre 2012). 
 

Et des propositions qui en sont le reflet… 
 

De nombreux thèmes et questions en regard de la parité ont été 
abordés dans le cadre du colloque : pour ou contre les quotas; des 
initiatives gagnantes en faveur de la parité (projet des Cravates 
roses de la CRÉ de Montréal et la politique sur la parité adoptée 
au sein de la municipalité de Sayabec) ou encore les obstacles au 
recrutement des femmes ainsi que les mesures incitatives à privilé-
gier. 

Quelques éléments de contenu, à grands traits 

La gouvernance administrative 

Le panel sur la gouvernance administrative: imposer ou non des 
quotas en matière de parité, a été précédé de la présentation d’une 

(Suite page 6) 



recherche de M. Claude Francoeur, professeur agrégé à HEC 
Montréal, qui a, en quelque sorte, mis la table. Les résultats de 
l’étude sont les suivants :  
 

 Les études montrent clairement les impacts positifs d’une plus 
grande diversité en gouvernance; 

 Les femmes ont les compétences;  
 Pourtant, la progression des femmes en gouvernance reste  

faible. 
 

La Loi sur la parité au sein des C.A. des sociétés d’État a démontré 
de très bons résultats par la présence accrue de femmes à des 
postes nommés. Aussi, si la majorité des panélistes invités-es sur la 
question administrative se disent favorables à une législation pour 
augmenter la représentation des femmes au sein de ces sphères 
décisionnelles, d’autres estiment que la structure en présence 
devrait être prise en considération: 
 

La sensibilisation et l’éducation comme moyens retenus parmi d’autres 
dans certaines structures:  (…) Il faut faire une analyse fine des organisa-
tions. Selon Claudette Carbonneau, il importe de nuancer la ques-
tion lorsqu’il s’agit de postes électifs. Il serait difficile d’attribuer 
un sexe aux différents postes électifs dans certaines structures. Le 
meilleur moyen demeure celui d’informer, d’éduquer et de sensi-
biliser à l’apport positif de la parité au sein des instances en vue 
d’atteindre la parité aux postes électifs syndicaux (Claudette Car-
bonneau, ex-présidente de la CSN, Longueuil, 9 décembre 2012). 
La gouvernance Politique 

Les représentantes des formations politiques (PQ, PLQ, QS, ON, 
CAQ et PVQ) ont, quant à elles, des opinions beaucoup plus di-
versifiées sur la question des quotas femmes-hommes qui varient 
considérablement selon l’affiliation partisane.  
 

Aussi, si certaines se disent favorables aux quotas au sein même de 
leur formation politique, d’autres, par contre, privilégient plutôt 
comme moyens d’actions des mesures incitatives telles que: l’édu-
cation, la sensibilisation, le support à des organismes qui en ont la 
mission, l’accès au mentorat et au coaching, la réforme du mode 
de scrutin et le changement dans les structures internes des formations 
politiques(comités, instances, etc.).  
 

Des obstacles au recrutement des femmes  
Il importe de (…) continuer vers l'humanisation du travail des politiciennes 
et des politiciens (Évelyne Beaudin, représentante d’Option         
Nationale, Longueuil, 9 novembre 2012). 

 La confiance des femmes en elles-mêmes; 
 Les femmes mesurent davantage les risques de leur implication 

que les hommes, donc plus de patience et plus d’arguments 
pour les recruter; 

 Le message négatif du métier de politicien-enne trop souvent 
véhiculé dans les médias. 

 

À l’issu de ce colloque riche en réflexions, nous vous invitons à 
suivre l’ensemble des démarches qui vont se poursuivre en regard 
de l’objectif d’atteinte de la parité dans les sphères décisionnelles 
du Québec. Nous faisons le vœu que ces réflexions puissent avoir 
écho dans chacun de vos milieux à travers tout le Québec, qu’elles 
vous encouragent à aller encore plus loin dans vos actions favori-
sant l’objectif de l’atteinte de la parité, bref, qu’elles aient un effet 
multiplicateur et à valeur ajoutée au plan de la parité! Car, après 
tout, la parité, c’est l’affaire de toutes et de tous! 

Nous avons une responsabilité collective en regard de l'avancement des 
femmes (Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condi-
tion féminine, mot de clôture, Longueuil, 9 décembre 2012). 
 

Merci à nos partenaires de l’événement:  

Bernard Drainville, député de Marie-Victorin 
Et ministre responsable des Institutions      
démocratiques et de la Participation citoyenne 
Le Comité Femme, Égalité et Mouvement de 
la CRÉ de Longueuil 

Réalisations et projets  
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Un projet:  

Crédit photo : Lina Courtois. De gauche à droite : Christine St-Pierre, 
Dominique Anglade, Agnès Maltais, Jozyam Ilsa Fontaine, Évelyne Beaudin et 
Françoise David, Longueuil, 9 novembre 2012 



Des nouvelles en bref 
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À inscrire à votre agenda! 30 janvier 2013 

Recommandations en faveur de la parité 
 

Le GFPD a été invité, le 20 novembre 2012, à présenter ses 
recommandations lors des audiences parlementaires sur le projet 
de loi no 2 portant sur le financement des partis politiques.   

Profitant de l’ouverture de la Loi électorale, nous avons  
suggéré l’ajout de mesures législatives en faveur de la parité, no-
tamment en instituant une zone de mixité égalitaire 40 – 60 pour 
les candidatures électorales. Pour tous les détails: 
Recommandations_GFPD_Projet de loi no 2 

 

Esther parmi les Incontournables du 
milieu de l’économie municipale du 
magazine Premières en affaires 
Le 26 novembre 2012 avait lieu à Montréal le 
lancement du magazine Premières en affaires 
(décembre 2012/janvier 2013) dans le cadre du 
5 à 7 de l’éditrice où Esther Lapointe, directrice 
générale du GFPD et codirectrice du CDFG, 
était l'une des Incontournables à avoir été choi-
sie par le magazine, notamment pour son lead-
ership, son engagement et sa vision. Toutes nos 
félicitations Esther!  

Colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? » 

Les Québécoises invitées à s’impliquer en politique municipale 

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine,  
Mme Agnès Maltais, et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre des Transports, 
M. Sylvain Gaudreault, invitent les Québécoises à participer au colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? ». 

Cet événement vise à permettre aux femmes d’entrevoir la politique municipale non seulement comme un engagement intéressant et 
accessible mais aussi comme une voie qui offre un potentiel d’épanouissement personnel et professionnel. 

Lieu et date: hôtel Clarion de Québec - mercredi le 30 janvier 2013 

Pour inscription et consultation du programme: www.scf.gouv.qc.ca 

Date limite d’inscription : 11 janvier 2013 

Source: extrait du communiqué Colloque « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? » Les Québécoises invitées à s’impliquer en politique municipale, Communiqué de presse, 
Cabinet de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine, 4 décembre 2012.  

Avec nouveau mode de paiement simple et rapide via Paypal  
 Devenez membre du GFPD! 
 Renouvelez votre adhésion!  
 Faites un don! 
Pour tout don d’un montant de plus de 20$, nous vous émettrons un 
reçu pour fin d’impôt.  

Au nom de l’équipe du GFPD 

Paix, santé, bonheur, solidarité, prospérité … 

Et encore plus de femmes élues aux élections municipales! 

L a  d é m o c r a t i e ,  c ’ e s t  a u s s i  n o t r e  a f f a i r e !  

Esther Lapointe, lors de la remise de prix pour les Incontournables, Montréal, 26 
novembre 2012, Crédit photo: GFPD 

NOUVEAU! Formulaire interactif en ligne!  Pour 2013 … 

http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/Loi_no2_191112.pdf
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/membre.php

