
 

Le Billet d’Esther 

Plus que quelques mois avant les élections provinciales et municipales! Êtes-vous prêtes à vous présenter? 

Les prochaines élections municipales auront lieu en novembre 2013. Quant aux provinciales, c’est un secret bien 
gardé qui réserve des surprises. Ce pourrait être dans un mois comme dans un an. Quoi qu’il en soit, il est temps pour 
les aspirantes candidates de s’y préparer. Et nous sommes là pour vous y aider. En effet, grâce au renouvellement du 
soutien financier du  MCCCF pour les activités du Centre de développement femmes et gouvernance, nous avons 
prévu quatre sessions intensives de formation (Écoles Femmes et Démocratie) en préparation à celles-ci : mai 2012, 
octobre 2012, mars 2013 et mai 2013.  

Au programme, des ateliers pratiques pour développer des habiletés en communication, une nouvelle formation 
visant une vie politique saine et équilibrée, ce qu’il faut savoir sur le processus électoral, des cours théoriques sur le 

fonctionnement des institutions, des témoignages d’élues, le tout sur 4 jours en résidence favorisant l’entraide, la complicité et le 
réseautage. Une formule qui a fait ses preuves puisqu’aux élections municipales de 2009, 71 participantes se sont portées candidates; 39 
ont été élues dont 12 mairesses! 

Mettez toutes les chances de votre côté. Surveillez notre programmation et accordez-vous 4 journées énergisantes et uniques! 

Bien que le plafond de verre (30 % d’élues) ne soit pas encore fracassé, il nous faut déjà préparer la relève citoyenne. C’est pourquoi le 
GFPD poursuit ses activités de sensibilisation à la participation citoyenne auprès des jeunes en partenariat avec les Forums jeunesse et 
auprès des femmes en collaboration avec les divers groupes de femmes. Une première tournée sur la Côte-Nord s’est déroulée avec suc-
cès en février. Une deuxième se tiendra en avril-mai en Abitibi-Témiscamingue et en Jamésie. 

La santé de la démocratie est la responsabilité de chaque personne. Oui, il faut faire des efforts pour s’intéresser à la vie collective et 
politique mais ça évite bien des dérives. L’actualité nationale et internationale nous en sert des illustrations à chaque semaine. Je vous 
souhaite un printemps énergisant. 

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

NOUVELLE FORMATION BIENTÔT OFFERTE 

Pour une vie politique saine ET équilibrée 

Une campagne électorale en vue ? Un poste électif au sein d’un CA ?  
Un poste de direction ou de haute direction ? 
Si le GFPD a à cœur la santé démocratique de nos institutions, il se préoccupe également de la santé physique et 
psychologique des femmes intéressées à briguer des postes électifs ou à œuvrer dans des lieux de pouvoir.   

Notre chargée de projets, Gaëtane Corriveau, politologue et éducatrice physique, a conçu, à cet effet, une 
nouvelle formation où pouvoir et santé ne sont pas toujours incompatibles pour qui sait en maîtriser les 
composantes. Un meilleur contrôle de celles-ci permet aux décideurs de relever avec succès leurs nombreux défis. 

Découvrez cette nouvelle formation dès ce printemps! Pour la description de la formation : www.cdfg.enap.ca 



 

L’école citoyenne : Un atout pour une démocratie égalitaire ! 

 
Réalisations et projets  
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Le CDFG organise une École Femmes et Démocratie à Saint-Jean-de-
Matha, du 10 au 14 mai, à l’Auberge de la Montagne Coupée. Elle 
s’adresse aux femmes de tous âges, de tous horizons politiques, de 
tous milieux et de toutes les régions du Québec, qui manifestent le 
désir de briguer des postes électifs à court ou à moyen terme à tous 
les paliers de gouvernement. 

École Femmes et Démocratie - 10 au 14 mai 2012  

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

♦ Vous songez à être candidate à une élection à court ou à mo-
yen terme au niveau scolaire, municipal, provincial ou 
fédéral ? 

♦ Vous souhaitez développer vos compétences, vos connais-
sances et vos habiletés en vue d’assurer votre leadership et 
consolider votre entrée en politique ? 

L’École Femmes et Démocratie est pour vous ! 

Printemps 2012 
Abitibi–Témiscamingue et Jamésie en 
avril-mai 2012 
 
∗ Le Forum jeunesse de l’Abitibi- Témisca- 

mingue bonifie la tournée de sensibilisation du 
GFPD!   

∗ Le Comité de condition féminine Baie James 
(CCFBJ) mobilisera ses membres pour 3 jours 
en Jamésie 

∗ Le Mouvement jeunesse Baie James initie avec 
le GFPD une rencontre avec les conseils d’é-
lèves!  

Des partenariats précieux en sensibilisation à la 
citoyenneté !  
Pour information : Katie Gagnon, 
kgagnon@gfpd.ca, 418 658-8810, p. 22 

Un projet: 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui : www.cdfg.enap.ca sous l’onglet 
École Femmes et Démocratie.  Date limite d’inscription : 27 avril 
2012. Pour en savoir plus sur cette école, veuillez communiquer 
avec Emmanuelle Hébert, coordonnatrice, au numéro suivant : 
Tél. : 514 466-3143/Courriel : emhebert@videotron.ca. 

Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ 

Un projet: 

En Abitibi-Témiscamingue… 

MRC Témiscamingue  
∗ Polyvalente de Lorrainville 
∗ Polyvalente de Notre-Dame-du-Nord 
∗ CJE du Témiscamingue 
∗ Centre de femmes de Ville-Marie 

MRC Rouyn-Noranda 
∗ Centre ressource jeunesse 
∗ Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
∗ Regroupement des femmes de L’Abitibi-Témiscamingue 

MRC Abitibi 
∗ Mouvement Relève Amos Région – MRAR 

MRC Abitibi-Ouest 
∗ Polyvalente de La Sarre 

En Jamésie … 
∗ Villebois-Val Paradis-Beaucantons (VVB) 
∗ Journée de formation s’adressant aux femmes  

Lebel-sur-Quevillon 
∗ Journée de formation s’adressant aux femmes  
∗ Formation s’adressant aux députés du conseil scolaire et aux jeunes 

impliqués 
Matagami 
∗ Formation s’adressant aux jeunes du 3e, 4e et 5e secondaire de la poly-

valente de Matagami 



Le bilan de la tournée Pot aux roses – un succès indéniable !  
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Outre un portail virtuel 2.0 qui a été un formidable carrefour 
d’échanges informels entre les organismes et les femmes de la 
région dans le but d’encourager les Nord-Côtières à s’impliquer 
au sein des instances, le po-
tauxroses.ca, c’est aussi une tournée 
de formations qui ont été offertes 
gratuitement, aux femmes et aux 
hommes, jeunes et moins jeunes, par le Forum jeunesse Côte-
Nord et dispensée par le Groupe Femmes, Politique et Démo- 
cratie. 
 

Dans le cadre de la tournée Pot aux roses, le Forum jeunesse 
Côte-Nord et ses partenaires, le Secrétariat à la jeunesse, le Se-
crétariat à la Condition Féminine, la Conférence régionale des 

élus de la Côte-Nord, le Regroupement des femmes de la 
Côte-Nord, et le Groupe Femmes, Politique et Démo- 

cratie, ont rejoint plusieurs participantes et participants 
provenant de plusieurs municipalités de la Côte-Nord. 

Prévenir les inégalités et encourager la participation à part égale 
des deux sexes au niveau des instances locales et régionales de la 
Côte-Nord, tels étaient les objectifs visés par cette tournée.  

Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ 

La tournée s’est déroulée du 1er au 15 février 2012. L’ensemble du terri-
toire de la Côte-Nord fût couvert, ce qui a permis au GFPD de sensibiliser 
un bon nombre de personnes.  

Deux thèmes ont été abordés par Katie Gagnon, chargée de projets et de 
développement, Volet Citoyenneté, lors de cette tournée. Il s’agit de « La 
participation citoyenne : créativité et vigilance ! » et « Relève et politique 
municipale ». Ces deux sujets ont suscité de beaux échanges, des réflexions, 
et ont surtout répondu à de nombreuses interrogations autour de la sphère 
politique. Plusieurs perceptions du monde politique ont été changées 
d’après quelques commentaires recueillis lors de certaines séances de for-
mations. 

Soulignons qu’il y a eu plus d’une soixantaine de participations à la 
tournée (Source : La tournée régionale « pot aux roses » : Une réussite !, Communiqué 
de presse, Forum jeunesse Côte-Nord, 24 février 2012). 

 

Campagne Pot aux roses - Écoutez l’entrevue de Katie Gagnon, chargée de projets et de développement du Volet Citoyenneté au 
GFPD, à la radio de Radio-Canada Côte-Nord, réalisée le 6 février 2012 - http://www.radio-canada.ca/emissions/
Petits_pas_et_grandes_pointures/2011-2012/chronique.asp?idChronique=200655  

Photo de groupes de participant-e-s dans la cadre de la tournée Pot aux 
roses le 2 février 2012 à Baie-Comeau 
Crédit photo : Regroupement des femmes de la Côte-Nord 

Un projet: 



 

La formation Les communications médiatiques en contexte 
électoral donnée par Mme Charlotte Guay-Dussault, 
spécialiste des communications et membre fondatrice 
de la Coopérative de communications www.molotov.ca 
a eu lieu le 25 janvier 2012 à la  
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. 
Pour la toute première fois, le GFPD organisait, dans le 
cadre d’un projet pilote, une formation en collabora-
tion avec le Forum jeunesse de la région de la Capitale-
Nationale. Une collaboration que nous souhaitons 
poursuivre dans le cadre de futurs projets ! 

Une ÉFD pour les leaders étudiantes  Agora d’Hypatie 
Une 2e édition couronnée de succès !  

Une belle collaboration avec 
le Forum jeunesse 
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L’École Femmes et Démocratie pour les leaders étudiantes, qui s’est 
tenue à Shawinigan du 10 au 12 février, a connu un grand succès. 
Trente jeunes leaders, de « futures ministres » comme l’a souligné 
l’une des formatrices, ont participé activement à cette session inten-
sive de formation. Le GFPD a travaillé en étroite collaboration avec 
Geneviève Baril, de l’Institut du Nouveau Monde, qui en a assuré 
la coordination. Merci aux formatrices et aux formateurs ! Bon 
succès aux participantes dans leurs projets d’avenir  ! 

C’est en pleine na-
ture et dans un dé-
cor enchanteur que 
s’est déroulée, du 2 
au 4 mars dernier, la 
2e édition de l’Agora 
d’Hypatie à l’Auberge 
l’Arc-en-ciel à Sut-
ton. Invitées à faire 
le bilan de leur vie 
professionnelle et à 
découvrir leur profil 
de compétences, les treize participantes ont ainsi pu élaborer un 
projet d’avenir, dégager un objectif précis et établir un plan d’ac-
tion réaliste pour y parvenir. Soutenues et accompagnées dans cet 
exercice constructif par les formatrices Natalie Rinfret, Nicole 
Charette et Gaëtane Corriveau, les participantes ont par ailleurs 
bénéficié des témoignages inspirants et stimulants des conféren-
cières invitées, mesdames Christiane Carle, Anie Perrault et 
Lilie Bergeron, avec qui elles ont pu échanger librement et con-
stituer un tout nouveau réseau. Bravo !  

 

 

 

 

Les participantes et des collaboratrices de l’ÉFD  de février 
2012 à Shawinigan 
Crédit photo : GFPD 

Les participantes, formatrices et organisatrices à l’Agora 
d’Hypatie des 2 au 4 mars dernier à Sutton  
Crédit photo : Lina Courtois 

La gouvernance au féminin  

Les 16 et 17 février derniers, dans les locaux de l’ÉNAP à Québec, s’est dé-
roulée la formation Les C.A. Y accéder. Y agir. composée d’une cohorte d’une 
dizaine de participantes. Rappelons que cette formation vise à préparer ces 
dernières à devenir administratrices, voire même plus, au sein de conseils 
d’administration de sociétés d’État et autres instances décisionnelles. Elle 
vise également à permettre à celles qui y siègent déjà de développer leurs 
compétences et leurs stratégies d'influence. Mesdames, allez briguer des 
postes électifs!  

En collaboration avec: 

Une collaboration: 

Un projet: 



 Des élues marocaines en mission au Québec 
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Coopérative de développement régional, Québec-Appalaches : Québec, 8 mars 2012 

Esther Lapointe, directrice générale du GFPD, a agi à titre d’animatrice dans le cadre du diner- 
causerie organisé par la Coopérative de développement régional, Québec-Appalaches ayant pour 

thème : Des femmes et la coopération. Le but de l’activité consistait à dresser un portrait des femmes d’affaires qui se distinguent par leur 
profil coopératif, et qui se démarquent par un dévouement et une ténacité exceptionnels. La Coopérative souhaitait également, par 
cette activité, mener une réflexion sur les raisons qui poussent les femmes à épouser le modèle coopératif et à s’y investir (Source : 
http://cdrqa.coop/actualites/communiques/femmes-et-cooperation). 

En février, le Centre de développement femmes et gouvernance a accueilli avec 
bonheur une délégation d’élues marocaines. Le CDFG avait eu pour mandat l’é-
laboration d’un programme de formation et de rencontres de cinq jours visant à 
répondre à leur désir d’établir des relations avec des élues municipales québé-
coises, des réseaux d’élues et des organismes appuyant la présence des femmes en 
politique. Cette mission s’inscrivait parmi les recommandations du 1er Forum des 
femmes élues locales d’Afrique qui a rassemblé plus de 700 femmes de 40 pays l’an 
dernier à Tanger. L’expérience fut des plus enrichissantes, tant pour les visiteuses 
que pour les Québécoises et Québécois qui les ont rencontrées. Les échanges 
auront permis de se familiariser avec les différentes réalités politiques, notamment 
en ce qui a trait à la gouvernance municipale, mais surtout de prendre conscience 
des effets du printemps arabe et de la fragilité des acquis. Désormais, notre regard 
sera plus attentif au Maroc. 

 

Les membres de la délégation marocaine, Élaine Hémond, 
fondatrice du GFPD, Madeleine Moreau, codirectrice du CDFG,  
Julie Charland du GFPD et Esther Lapointe, codirectrice du CDFG 
Crédit photo : ÉNAP 

Le GFPD Y était ! 

Le GFPD Y sera ! 

♦ Forum sur le mentorat et le transfert des savoirs en milieux communautaires - Montréal, 18 avril 2012 

Le Centre St-Pierre organise, le 18 avril prochain, un Forum sur le mentorat et le transfert des savoirs en milieux communautaires et 
auquel participera, à titre de conférencière, Mme Esther Lapointe, directrice générale du GFPD. 
9 h 30 à 16 h 30 

30 $ par personne, repas inclus 
Inscription jusqu’au 13 avril 2012 
Confirmation de l’inscription sur réception de votre paiement 
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, Métro Beaudry 
Pour information et inscription : (514) 524-3561, p. 600 - Site Web : www.centrestpierre.org  
 
♦ Logiques, trajectoires et processus d'engagement dans la vie quotidienne - 5e colloque science-société sur la partici-

pation des citoyens - Montréal, 8 et 9 mai 2012 

La présidente du conseil d’administration du GFPD, Mme Caroline Caron, y prononcera une conférence : « L'engagement des jeunes 
par la production vidéo: du personnel au politique », le 8 mai prochain. Ces deux journées sont organisées par l’Institut du Nouveau 
Monde dans le cadre du 80e congrès de l'ACFAS. 
Palais des Congrès de Montréal 
Pour information et inscription : (514) 934-5999 - Site Web : http://www.inm.qc.ca  



Défi Santé 5/30 Équilibre 2012 ! Félicitations aux participantes ! 
 

C’est déjà la 4e semaine de notre Défi Santé 5/30 Équilibre ! Nous remercions toutes les personnes membres, alliées, collaboratrices ou 
partenaires du GFPD qui ont décidé de relever le Défi Santé 2012 avec notre équipe. Nous vous félicitons de votre initiative et nous 
vous encourageons à poursuivre votre Défi Santé dans la bonne humeur et le plaisir, car, comme vous le savez, votre mieux-être nous 
tient vraiment à cœur ! Pour celles dont l’inscription était impossible cette année, soyez rassurées. Nous lancerons à nouveau l’invita-
tion en 2013 et nous sommes convaincues que vous serez nombreuses à emboîter le pas ! 
En attendant, rien ne vous empêche de relever votre défi santé personnel !  
Les participantes de l’équipe du GFPD : Esther Lapointe, Manon De Montigny, Gaëtane Corriveau et Julie Charland  

Vous souhaitez devenir membre du GFPD, renouveler votre adhésion  
et nous soutenir financièrement ? 

Être membre du GFPD vous donne le privilège : 
→ de participer à l’activité démocratique de l’organisme en plus de nous soutenir dans notre mission ; 
→ d’élire ses représentants au CA (droit de parole et de vote) ; 
→ de recevoir le bulletin Tiens, v’là les femmes! dès sa sortie. 

Pour tout don d’un montant de plus de 20 $, un reçu pour fin d’impôt sera émis. Pour vous procurer le for-
mulaire d’adhésion et de financement, cliquez sur le lien suivant : http://www.gfpd.ca/membre.php 
 

Merci de contribuer à accélérer l’histoire ! 

UNE IDÉE NOVATRICE ET ORIGINALE  

États généraux sur la situation des femmes immigrées et racisées - 
Montréal, 20 au 22 janvier 2012  

Le GFPD a participé aux États généraux sur la 
situation des femmes immigrées et racisées au 
Québec les 20, 21 et 22 janvier à Montréal. 
Ceux-ci étaient organisés par la Table de con-
certation des organismes au service des person-
nes réfugiées et immigrantes(TRCI). Ils avaient 
pour principal objectif de dégager des pistes 

d’actions pour les trois prochaines années afin de favoriser l’intégration 
sociale et économique des femmes immigrées et racisées au Québec. 

 

Saviez-vous que : 

Des nouvelles en bref 
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�« Selon les données du recensement de 2006, les femmes 
immigrantes représentent plus de 11% de la population fémi-
nine du Québec, 45,8% des femmes de la Ville de Montréal 
et 26,14% des femmes de la RMR de Montréal » (Source :  Tenons 
compte de toutes les femmes !, Mémoire de la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et le Comité de réflexion sur la 
situation des femmes immigrantes et racisées  présenté le 2 février 2011 à la Commis-
sion des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale dans le cadre des consulta-
tions et auditions publiques sur le document intitulé : Pour que l'égalité de droit 
devienne une égalité de fait - Vers un deuxième plan d'action gouvernemental pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes", Orientation 6 - Vers une plus grande partici-

pation des femmes aux instances décisionnelles, p.2). 
 
� « En 2006, une femme immigrante de niveau universitaire 
touchait 0,49$, pour chaque (1) dollar gagné par une femme 
native ayant le même grade » (Source : Tenons compte de toutes les fem-
mes ! , op. cit., p.6). 

Le GFPD Y était ! 

De gauche à droite : Yasmina Chouakri, responsable du volet femmes à la TCRI,  
Nathalie Lavoie, politologue, responsable des communications et du financement privé, 
GFPD et Myrlande Pierre, sociologue de formation et chercheure associée à la Chaire 
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM 
Crédit photo : GFPD 



La présidente, Mme Caroline Caron, et les membres du conseil d’administration du GFPD, ont le plaisir de vous 
inviter à l’assemblée générale annuelle. Veuillez prendre note qu’il y aura des élections au conseil d’administra-
tion afin de combler les postes vacants. Toute personne intéressée à déposer sa candidature est priée de suivre la 
procédure affichée sur la page d’accueil de notre site Web: www.gfpd.ca 
 

Date : Vendredi, 13 avril 2012 
Heure : De 16 h 00 à 20 h 00 
Endroit : ÉNAP, salle 4114 
 555, boulevard Charest Est, Québec 
 (Stationnement à proximité) 
 

Déroulement de la soirée 
 

De 16 h à 17 h  Accueil et goûter 

17 h 15  Conférence de Nathalie Lavoie, politologue, responsable des communications et du finance-
ment privé, GFPD : l’analyse multivariée au service de la sociologie électorale – Une étude de cas 

18 h  Assemblée générale annuelle 

20 h  Fin de l’AGA  

 

ON VOUS Y ATTEND ! 

Des nouvelles en bref 
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Assemblée générale annuelle du GFPD : Québec, 13 avril 2012  

IMPORTANT 
 
Seuls les membres en règle ont le droit de vote. Celles qui désirent renouveler leur adhésion sont in-
vitées à le faire dès maintenant. Il sera aussi possible de le faire au début de la rencontre. Paiement 
en argent ou par chèque. 
 

Serez-vous présent(e) : ���� au goûter       ���� à la conférence     ���� à l’assemblée  
Veuillez confirmer au 418 658-8810, p. 24 ou reception@gfpd.ca 
Date limite pour confirmer votre présence : le mercredi 11 avril 2012 


