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Invitation 6 mars

Le Centre de développement femmes et gouvernance 
tiendra sa première activité le 6 mars de 17h30 à 20h30 
à l’ÉNAP de Québec. Le réseau du GFPD est invité à 
cette soirée inaugurale. Une table ronde sous le thème: 

Les postes d’infl uence. Y accéder. Y  agir. 
Sera animée par Françoise Guénette. Les panélistes seront mesdames 
- Monique Leroux, 1re v-p exécutive du Mouvement des caisses Desjardins; 
- Diane Wilhelmy, ex-déléguée du Québec à New York;
- Rosette Côté, ex-prés. de la Commission de l’équité salariale du Québec. 
Inscrivez-vous auprès de 
Geneviève Hamelin 
au 418 641-3000, poste 6447

recrutement en 

mentorat
Une nouvelle phase du programme de mentorat est en         
développement dans le cadre des activités du Centre de dé-
veloppement femmes et gouvernance. Ce projet permettra 
d’accueillir et d’encadrer 25 nouvelles dyades, soit 50 fem-
mes et hommes. 
Pour information: 
elaine.hemond@enap.ca; 418 641-3000, poste 6447

   Votre parti  

     cherche 

   des 

  candidates? 

Le GFPD lance la Filière F, une banque de 
candidates intéressées à l’engagement poli-
tique et électoral, issues des écoles Femmes 
et Démocratie et des activités du Groupe. La 
Filière F est accessible aux partis qui ont la 
ferme volonté d’atteindre la parité au sein de 
leur formation. Voici comment :
1. Affi chez-vous en vitrine des partis, sur 
notre site web dans la section Les Partis et 
l’Égalité.
2. Accédez à la Filière F en nous transmet-
tant votre message. Nous le ferons circuler 
auprès des candidates intéressées.
Pour information : 
info@gfpd.ca; 418 658-8810

Appel de candidatures 

École Femmes et Démocratie 2008

L’École Femmes et Démocratie accueillera une sixième cohorte de femmes, de tous âges et de plusieurs 
régions du Québec, intéressées à faire le saut en politique municipale, provinciale ou fédérale. La formation 
de cinq jours aura lieu sous l’égide du Centre de développement femmes et gouvernance, du 7 au 11 juin, 
au Manoir de Tilly, dans la région de Chaudière-Appalaches. 
Dépôt des candidatures: au plus tard le 14 mars 2008.
Pour information : info@gfpd.ca; 418 658-8810 

Avis aux partis, aux militantes 

et militants

Vous faites des efforts pour accroître la participation des femmes dans vos instances, vos équipes électorales et comme 
candidates? Faites la promotion de votre plan d’égalité! Voici comment:
1. Remplissez le questionnaire Les Partis et l’Égalité disponible auprès du GFPD.
2. Affi chez-vous sur notre site web dans la section Les Partis et l’Égalité (www.gfpd.ca/partis.php). Il suffi t de nous 
retourner le questionnaire complété. Nous insérerons un hyperlien vers votre site.
Pour information: info@gfpd.ca; 418 658-8810



Un nouvel outil 

pour accélérer l’atteinte de l’égalité 

Le Centre de développement femmes et gouvernance (CDFG)
Ce nouveau réseau d’expertise est issu d’un partenariat du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et de l’École nationale 
d’administration publique (ÉNAP). Le Centre regroupe ses activités autour de trois volets principaux: 
- Vie politique et démocratie
- Emploi et politiques publiques 
- Carrières et compétences en gestion 
auxquels s’ajoute une composante internationale de nature transversale.

Invitation aux partenaires 

du GFPD

Dans le cadre du volet Vie politique et démocratie, le Centre 
de développement femmes et gouvernance entend poursuivre et 
renforcer les liens de collaboration établis par le Groupe Fem-
mes, Politique et Démocratie dans divers milieux. 
Le Centre lance une invitation à ses partenaires motivés par 
le développement des habiletés des femmes de leur réseau, 
sur les thèmes de l’engagement démocratique, du leadership 
et de la participation aux sphères décisionnelles.
Consultez le site Internet: www.cdfg.enap.ca

   Quand les partenaires 

  se réunissent!

Le Centre de développement femmes et gouvernance 
est le 1er projet à être approuvé dans le cadre du Fonds 
de partenariat pour les femmes du Programme de pro-

motion de la femme de Condition féminine Canada. Ce projet répond aussi 
à l’une des mesures en condition féminine du Plan d’action québécois 2007-
2010, qui découle de la politique Pour que l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait.

Centre de développement 

femmes et gouvernance

555, boulevard Charest Est
Québec G1K 9E5
www.cdfg.enap.ca  

Télécopieur : 418 658-3060

Élaine Hémond,
Directrice déléguée du GFPD

Téléphone : 418 641-3000, poste 6748
elaine.hemond@enap.ca 

Geneviève Hamelin
Ajointe à la direction

Téléphone : 418 641-3000, poste 6447
genevieve.hamelin@enap.ca 

   

Accroissement
 

des activités
 

L’accompagnement et les formations offerts depuis 
quatre ans en collaboration ÉNAP - GFPD rejoin-

dront ainsi plus de femmes attirées par l’engage-
ment dans les sphères politiques, économi-

ques et sociales.

des 

formations
 

dans votre région? 

Des sessions de l’École Femmes et Démocratie 
et des activités sous le thème Leadership et 

Participation seront offertes dans
 

plusieurs régions. 



Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie présente

l a  s e p t i è m e  s é r i e  t h é m a t i q u e  d e

L’ É C O L E  C I T O Y E N N E
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Vidéo Femmes

D’ailleurs...

je suis aussi d’ici!

Le GFPD amorce un projet de livre qui mettra 
en lumière des modèles d’engagement et d’in-

tégration d’immigrants et immigrantes.
Cette publication démontrera comment ces personnes peuvent infl uen-
cer leur milieu et enrichir notre communauté sur les plans démocratique, 
culturel, social, économique ou autres. Des modèles susceptibles d’en ins-
pirer plusieurs! 
Ce projet sera réalisé dans le cadre du Programme d’actions régionales 
en immigration (PARI), découlant de l’Entente spécifi que en immigration 
pour la région de la Capitale-Nationale. 

École 

citoyenne

Nouvelles 

séries vidéo!   

- Le mentorat en politique
- Jeunes et politique municipale
- Communautés culturelles et   
   politique 
 
Le GFPD a mis en ligne trois nou-
velles séries vidéo dont les docu-
ments d’accompagnement seront 
bientôt disponibles. 
Pour visionner: 
www.gfpd.ca/ecole.php
Pour commander: 
Vidéo Femmes : 418 529-9188

Anne Guérette
Élue conseillère ind. district 
de Montcalm, Québec

Christine Hernandez
Candidate mairie d’Outremont,
Montréal

Denise Rochefort
Candidate conseillère district 
de Robert-Bourassa, Montréal

Eva Nassif
Élue à l’investiture du PLC 
dans Terrebonne-Blainville

Élections partielles à Québec et Montréal

TENEZ-NOUS 

INFORMÉES DE VOTRE 

CHEMINEMENT 

POLITIQUE! 

info@gfpd.ca
418 658-8810Anne-Marie Day

Candidate du NPD dans
Charlesbourg-Haute-Saint-Charles

Une 

formation qui 

donne des résulats!

Qu’advient-il des femmes qui ont participé à 
l’École Femmes et Démocratie? Elles sont plus d’une centaine, de di-
verses allégeances politiques, régions du Québec et générations à avoir 

suivi la formation. Le GFPD a donc entrepris un bilan. 

Les résultats préliminaires sont concluants : 
- plus du tiers des femmes ayant suivi la formation sont élues;

- 60% d’entre elles se sont présentées à une élection;
- 82% des participantes de l’École Femmes et Démocratie ont 

pris part de différentes façons à une campagne électorale.   
 

Le bilan complet à venir! 

Des investitures

Marie Cinq-Mars
Élue mairesse d’Outremont,
Montréal

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

GOUVERNEURE 

GÉNÉRALE

 Le 17 octobre dernier, Élaine Hémond 
recevait le Prix de la Gouverneure gé-
nérale en commémoration de l’affaire 

« personne ». 
Ce prix, décerné annuellement à cinq femmes ayant 

contribué à l’avancement des femmes au Canada, souligne 
une victoire dans la lutte des femmes pour l’égalité des sexes. 
C’est à l’issue de cette lutte, gagnée en 1929, que les femmes 
ont été reconnues au Canada comme des personnes à part en-
tière et donc libres de siéger au Sénat. 

Ce prix a été remis à Mme Hémond pour son implication per-
sonnelle pour la cause de la représentation équitable des fem-
mes et pour ses activités dans le domaine de la citoyenneté et 
de la participation démocratique.  
Félicitations Élaine!

Du renfort 
pour 

l’équipe du GFPD!
En ce début d’année, la petite équipe du Groupe Femmes, Politique et Démo-
cratie vient de doubler ses effectifs, passant de deux à quatre professionnelles 
entièrement dédiées à l’avancement des femmes dans les instances décisionnelles, 

tant publiques que privées. 
C’est ainsi qu’Esther Lapointe, succédant à Élaine Hémond à la direction du 

Groupe, fera équipe avec Katie Gagnon. Élaine Hémond prend la bar-
re du Centre de développement femmes et gouvernance, aidée 

d’une nouvelle adjointe, Geneviève Hamelin.  

Des membres, une fondation,

un réseau d’appuis!

Vous avez à cœur l’éducation à la citoyenneté et à l’action 
politique? 
Vous croyez en la nécessité d’obtenir une meilleure repré-
sentation dans les institutions démocratiques? 
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie est actuelle-
ment en campagne de renouvellement des adhésions pour 
une partie de ses membres. N’hésitez pas à devenir mem-
bre (www.gfpd.ca/membre.php) si ce n’est déjà fait ou à 
faire un don à la Fondation du Groupe Femmes, Politique 
et Démocratie qui soutien fi nancièrement les activités du 
Groupe.  
La réalisation de notre mission demande des efforts constants 
et nous y parvenons grâce à l’appui d’un réseau précieux : 
Nous vous remercions pour votre indispensable soutien!

La mixité égalitaire paritaire 
(MEP)

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie travaille 
actuellement à l’élaboration d’une nouvelle approche vi-
sant notamment à soutenir les partis soucieux de justice. 
Des travaux à suivre!

Une École Femmes et Démocratie 
au Rwanda!

En novembre 2007, Élaine 
Hémond et Emmanuelle Hé-
bert étaient en mission au 
Rwanda pour préparer une 
session de formation pour les 
aspirantes candidates de ce 
pays. Elles étaient mandatées 
par l’ÉNAP pour élaborer un 
programme qui sera offert 
sous l’égide du Rwanda Ins-
titute of Administration and 
Management (RIAM). Ce 
premier essaimage aura lieu 
en mars 2008.

Élaine Hémond et Emmanuelle 
Hébert entourent Restituta Mukan-
tagara, coordonnatrice rwandaise

Esther Lapointe Geneviève Hamelin


