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Une primeur

L’École Femmes et Démocratie 

en estrie 

En novembre 2006, une première École Femmes et Démocratie a été tenue en région. 
Organisée en collaboration avec l’organisme Femmes et Politique municipale de l’Es-
trie, cette session ciblait particulièrement les aspirantes candidates des petites muni-
cipalités. Dix-neuf futures candidates et jeunes élues ont participé à cette première 
session régionale qui a eu lieu à l’Auberge l’Estrimont à Orford. Ce cours crédité par 
l’ENAP a aussi bénéfi cié du soutien de la Fédération québécoise des municipalités. 

à québec et à montréal

une première

Assemblée générale

en vidéoconférence

La prochaine assemblée générale du 
Groupe se tiendra le jeudi 12 avril 2007, 
à 17 h 30. Pour la première fois, une vi-
déo conférence associera à cette assem-
blée les membres présentes à Québec et 
à Montréal. 

Mettez ce rendez-vous à votre agenda ! 
Une convocation offi cielle sera achemi-
née par la poste aux membres.

appel de candidatures

DEUX POSTES au

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres intéressées à siéger au 
conseil d’administration du Groupe sont 
priées de manifester leur intérêt en faisant 
parvenir leur curriculum vitae. L’élection 
sera tenue lors de l’Assemblée générale.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2007

L’ÉCOLE D’ÉTÉ FEMMES ET DÉMOCRATIE
JUIN 2007 - INVITATION

Participez à la quatrième édition de l’École d’été Femmes et Démocratie qui aura lieu à l’ENAP-Québec du 9 au 13 juin 2007.  
Les femmes intéressées par un engagement politique aux  paliers municipal , provincial ou fédéral  sont invitées à présenter leur dossier. 
Depuis 2004, près de 100 aspirantes candidates ont suivi cette formation. Parmi ces femmes de toutes les régions, 
une vingtaine siège déjà à un conseil municipal et la majorité sont à pied d’oeuvre pour de prochaines élections. 
La date limite pour le dépôt des dossiers est le 12 mars. Une fi che d’information complète et les formulaires de demande d’inscription sont 
téléchargeables sur le site web du Groupe (www.femmes-politique-et-democratie.com) ou peuvent être demandés au (418) 658-8810.

Groupe Femmes, Politique et Démocratie, 2750, chemin Sainte-Foy, bur. 209. Québec (Québec)  G1V 1V6 
 Tél.: (418) 658-8810   - Courriel: info@gfpd.ca  -  www.femmes-politique-et-democratie.com



DES NOUVELLES 
DE NOTRE RÉSEAU

 

 

brigitte legault

vice-présidente 

parti libéral du 

canada

Lors du dernier congrès au 
leadership du Parti Libéral 
du Canada, Brigitte Legault, 
participante de l’École d’été 
2006, a été élue vice-présidente 
de l’éxécutif national du parti.

MARIE BOUILLÉ

CANDIDATE DANS 

IBERVILLE

Participante à l’École d’été 
2006, Marie Bouillé a été élue à 
l’investiture du Parti Québecois 
dans le comté d’Iberville.

des partis et 

des femmes

À l’occasion du Colloque Des Partis et des Fem-
mes, une centaine de personnes ont pu échanger 
avec les chefs et représentant-e-s de huit partis 
municipaux, provinciaux et fédéraux. Le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie avait aussi le 
plaisir d’accueillir une femme politique de France, 
madame Geneviève Tapié. La présidente de l’As-
semblée des Femmes du Languedoc-Roussillon 
a expliqué le cheminement de la Loi sur la parité  
et l’accueil que lui ont fait les partis de France.

Claire Prévost-Fournier, présidente du GFPD, Geneviève Tapié et Carole Théberge, 
ministre  de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec. 

mARIE MALAVOY

députée de Taillon 

La co-présidente d’honneur de la 
Fondation Femmes, Politique et 
Démocratie, Marie Malavoy, est de 
retour à l’Assemblée nationale.

laurence

méthot-lauzier

mairesse de port-cartier

Laurence Méthot-Lauzier a participé 
à l’École Femmes et Démocratie 
de juin 2006. Déjà conseillère de 
sa municipalité, elle en a été élue 
mairesse en novembre 2006.

 

 

Patricia Tremblay

candidate 

Québec solidaire

Participante à l’École d’automne 
Femmes et Démocratie, Patricia 
Tremblay a été élue à l’investiture 
dans le comté d’Orford.

NICOLE CLOUTIER

NOUS A QUITTÉES

Notre dynamique collègue de 
l’École d’été 2006, Nicole Cloutier, 
membre de Projet Montréal, est 
décédée en septembre après une 
courte maladie.

CHARLOTTE THIBAULT

PRIX ‘AFFAIRE PERSONNE’

Notre collaboratrice et formatrice 
en Analyse différenciée selon les 
sexes (ADS), Charlotte Thibault, 
a reçu cet automne ce prestigieux 
prix du Gouvernement du Canada. 
Félicitations.

véronique hivon

investiture 

parti québécois

Véronique Hivon, membre sortante 
du conseil d’administration du GFPD, 
se présentera dans la circonscription 
Jean-Talon, à Québec.

christiane Pelchat

présidente 

conseil du statut de la 

femme 

Christiane Pelchat, ex-députée à 
l’Assemblée nationale et militante 
pour l’accroissement du nombre de 
femmes en politique, est membre 
du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie depuis plusieurs années.


