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S’intégrer durablement à la région de Québec ? 
Voilà un défi  qu’ont relevé et que continuent de re-
lever avec détermination quantité de personnes, ve-
nues d’ailleurs… pour être d’ici. 
Seize d’entre elles témoignent et nous livrent leurs   
secrets pour que s’enracinent avec bonheur les grai-
nes de la diversité culturelle.

JEUDI 26 MARS 2009, 16 h 00 
École secondaire Joseph-François Perrault, 

140, chemin Sainte-Foy, Québec

Venez découvrir nos outils de formation et nos projets de participation citoyenne!
Un goûter de l’amitié sera servi.

RVSP à ce numéro : 418 658-8810

Lancement du livre

D’ailleurs...
je suis aussi d’ici!

Des réalisations à découvrir!

Lancement des vidéos de

L’École francophone des candidates
Qu’ont en commun 
les élues du Québec, 
du Sénégal et de l’Île 
Maurice? Partagent- 
elles les mêmes enjeux, 
les mêmes défi s ?  
Visionnez cette nou-
velle série issue de ren-
contres avec des élues 
de la francophonie! 

Restaurant Le Parlementaire, 
Mercredi 8 avril 2009, de 16 h 30 à 19 h

Hôtel du Parlement, 
1045, rue des Parlementaires, Entrée Porte no 3

Québec
L’événement sera animé par Mme Marie Grégoire, en 
présence de la ministre Nathalie Normandeau, de M. 
Marcel Blanchet, directeur général des élections du 
Québec, et des deux élues municipales ayant participé 
à la vidéo québécoise, Mmes Francine Ruest-Jutras et 
Esther Charron.  

Confi rmez votre présence avant le 1er avril 
par courriel à dratthe@umq.qc.ca 

ou par téléphone au 514 282-7700, poste 601.
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Nous sollicitons des candidatures pour l’élection à deux postes d’administrateur ou administratrice 
lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Les personnes intéressées doivent soumettre leur 
candidature par voie électronique (de préférence) ou postale au plus tard le 20 mars 200920 mars 2009.  

Le dossier de candidature doit contenir un curriculum vitae ET une lettre d’intention. La somme des 
documents ne doit pas excéder 5 pages.
Pour information : 418-658-8810
Les postes seront comblés lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 200929 avril 2009.

Dans le cadre de sa tournée de formation, le Groupe prépare des présen-
tations en Abitibi, en Mauricie et dans Lanaudière. 

Vous aimeriez nous recevoir lors d’un colloque, d’une journée de formation ou 
encore dans le cadre d’une activité scolaire? 

Communiquez avec Katie Gagnon
kgagnon@gfpd.ca

418 658-8810

L’École citoyenne, 
un atout pour la parité!
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Négocier son 
pouvoir avec influence 

Samedi le 6 juin de 9 h à 16 h à l’ENAP de Québec 
Nouveauté: durée d’une journée

S’engager dans son milieu social ou professionnel, militer pour une cause, s’impliquer en politique, 
autant de gestes qui révèlent une motivation à contribuer à changer les choses. S’il n’existe pas de 
recette magique pour réellement infl uencer les pratiques, décisions et perceptions de son milieu, 

des stratégies existent. Cette formation a pour but de soutenir le développement d’habiletés 
politiques permettant de négocier son infl uence en vue d’infl échir le pouvoir dans le 

sens des valeurs de l’organisation et en conformité avec ses propres valeurs.

Présentée par  Rosette Côté, ex-présidente de la Commission 
de l’équité salariale

S’engager dans un programme 

de mentorat en politique pour les femmes

Samedi le 18 avril de 9 h à 16 h à l’ÉNAP de Montréal

Cette formation vise à outiller et informer les mentors(es) et mentorées actuelles ainsi que les personnes intéressées à participer au 
programme de mentorat développé par le Centre de développement femmes et gouvernance. Suite à cette formation, les participants-es 

connaîtront les différentes étapes du processus mentoral, le fonctionnement d’une dyade, les rôles de chacun(e) et les valeurs qui 
président à ce mode d’accompagnement. 

Présentée par Simone Landry, psychologue et professeure associée au Département de communication sociale et publique 
de l’Université du Québec à Montréal et accompagnatrice des dyades.

Formations offertes gratuitement! 

Les places sont limitées! 
Pour tout renseignement complémentaire: (418) 641-3000 poste 6228, ou catherine.huard@enap.ca, ou www.cdfg.enap.ca

Centre de développement femmes et gouvernance

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 

Catherine Huard
Auxiliaire de formation
Téléphone : 418 641-3000 poste 6228
catherine.huard@enap.ca

Parole, on tourne ! 

Samedi le 9 mai ou 
samedi le 12 septembre* 2009 

de 9 h à 17 h à l’ENAP de Québec

S’adresse aux femmes qui souhaitent développer leurs ha-
biletés de communication et qui ont, ou auront, à transiger 
avec les journalistes, leurs micros et leurs caméras. L’ob-
jectif spécifi que de cette formation est de faire découvrir 
aux participantes le fonctionnement et les règles formelles 
et informelles des médias écrits et électroniques. Des exer-
cices théoriques et pratiques sont présentés et les participan-
tes bénéfi cient de commentaires et conseils personnalisés de 
professionnels-elles des communications.

*La formation du 12 septembre est offerte en priorité aux 
candidates des élections municipales de novembre 2009. 
Les places sont limitées.

Présentée par Richard Thibault et son équipe (RTCOMM inc.)

Préparer une campagne 

électorale municipale

Samedi le 16 mai de 9 h à 16 h à l’ÉNAP de Québec

Seront présentés le b.a. - ba d’une campagne électorale, soit les rôles et fonc-
tions spécifi ques des membres d’une équipe de campagne électorale. Aussi, un 
tour d’horizon de la Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités, lequel permettra de mieux comprendre le déroulement de la période 
électorale ainsi que le rôle des différents acteurs qui l’animent. Finalement, tout 
sur le fi nancement politique et le contrôle des dépenses électorales (vise les 
municipalités de plus de 5 000 de population.).

Les C.A. 

Y accéder. Y agir. 

Jeudi le 30 avril et vendredi le 1er mai de 9 h à 17 h (une 
session sur deux jours) à l’ÉNAP de Québec

Cette formation vise à préparer les femmes à siéger au sein de 
conseils d’administration et à permettre à celles qui y siègent 

déjà de développer leurs compétences et leurs 
stratégies d’infl uence.

Il est encore possible de 
joindre le 

PROGRAMME 
DE MENTORAT 
EN POLITIQUE 

AUPRÈS DES FEMMES
comme mentorée ou comme 

mentor-e 
Consultez le site Internet du 

Centre de développement 
femmes et gouvernance ou 

communiquez 
avec Mme Catherine Huard.


