
Le Billet d’Esther 

Soyons déterminées et solidaires!  
Depuis janvier, les réseaux des groupes de femmes 
de toutes les régions du Québec bourdonnent 
d’activités de formation, de soutien et d’accom-
pagnement dans le but de convaincre le plus grand  
nombre de citoyennes de faire le saut en politique  
municipale en vue des élections du 3 novembre 

prochain. Ils sont appuyés dans leur effort par de nombreux parte-
naires institutionnels et même, par des éluEs qui souhaitent trans-
mettre leur passion pour la vie politique. L’effort est nécessaire 
puisqu’au palier municipal, il manque environ 3 000 femmes aux 
postes de mairesses et conseillères pour atteindre une juste 
représentation des citoyennes. Alors, Mesdames, vous qui pensez à 
vous présenter, faites-le maintenant! Vous êtes compétentes, enga-
gées dans votre milieu et désireuses d’apporter des améliorations 
au mieux-être de votre communauté, c’est tout ce qu’il faut. 

La société a tout à gagner de la participation des femmes à la gou-
vernance. Celles-ci y amènent leurs multiples talents, leurs valeurs, 
leur vision pour leur collectivité et pour le monde. L’équilibre et la 
qualité de vie pour tous n’en seraient que meilleurs en autant 
qu’elles puissent faire entendre leurs voix. 

En ce début de mars, la Journée internationale des femmes nous 
rappelle les avancées et les reculs que des milliards d’entre nous 
vivent dans leur quotidien dans les pays en conflit, dans les  
contrées en reconstruction comme Haïti, mais aussi ici, chez nous. 
Les femmes du Nord, celles des Premières Nations, les immi-
grantes et toutes ces concitoyennes qui ont des conditions de vie 
déplorables méritent notre solidarité et notre action. J’invite 
toutes celles qui, par leur fonction, ont un certain pouvoir, à s’en 
prévaloir pour contribuer de multiples façons à la réelle égalité des 
femmes et, ainsi, à l’amélioration du mieux-être de l’humanité. 

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  

MAGOG: Lancement de la 1ère SimulACTIONS 
 20-21 avril 2013: formation préalable obligatoire 
Lieu : Centre d’arts Orford, 3165, chemin du Parc, Orford 
27-28 avril 2013: simulation d’un conseil municipal 
Lieu : Hôtel de ville de Magog, 7, rue Principale Est 
Inscription pour MAGOG 
Coût: 300$ (ne comprend pas les frais d’hébergement) 
HÉBERGEMENT 
30$ - occupation double / 60$ -occupation simple - par nuitée 
Guide de dépôt des candidatures : www.gfpd.ca 
Formulaire d’inscription : www.gfpd.ca 
 

Un projet:  
 

 

DRUMMONDVILLE: 2e SimulACTIONS 
 8-9 juin 2013 : formation préalable obligatoire 
Lieu : Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville, 
600, boul. St-Joseph, Drummondville 
15-16 juin 2013: simulation d’un conseil municipal 
Lieu : Hôtel de ville de Drummondville, 415, rue Lindsay   
Inscription  pour DRUMMONDVILLE 
Coût: 300$ (ne comprend pas les frais d’hébergement) 
Guide de dépôt des candidatures : www.gfpd.ca 
Formulaire d’inscription : www.gfpd.ca 
 

 

La simulation d’un conseil municipal à l’hôtel de ville vous intéresse ? 
EST POUR VOUS! 

SimulACTIONS est une simulation de conseils municipaux, in situ, dans une salle de conseil municipal (durée: 2 jours), 
précédée d’une session de formation obligatoire (durée: 2 jours). 

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

http://www.arts-orford.org/
http://www.ville.magog.qc.ca
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/GuideDepot_Magog_avril_2013.pdf
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/insc_Magog_avril_2013.pdf
http://www.le-dauphin.com
http://www.ville.drummondville.qc.ca/joindre#./accueil?&_suid=135911293319507476308965412928
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/GuideDepot_Drummond_juin_2013.pdf
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/insc_Drummond_avril_2013.pdf
mailto:gcorriveau@gfpd.ca
file:///C:/Users/nlavoie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z41Q19AS/www.gfpd.ca


École Femmes et Démocratie 
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En préparation aux élections municipales de novembre 2013 

ÉCOLE FEMMES ET DÉMOCRATIE - 16 AU 20 MAI 2013 - HÔTEL CLASSIQUE À QUÉBEC 

MAIRESSE, ÇA T’INTÉRESSE? C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE! WWW.CDFG.ENAP.CA 
 

 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 ! 
 

UNE ÉLUE DE LA RÉGION TÉMOIGNE … 

Mon passage à la session 2007 de l’École Femmes et Démocratie (ÉFD) a été déterminant dans mon choix de 
faire le saut en politique municipale. L’École m’a donné l’opportunité de m’offrir un 
temps d’arrêt pour parfaire mes connaissances. Elle a  également été une occasion unique 
pour échanger et approfondir mes motivations avec d’autres femmes qui, comme moi, 
avaient envie de s’investir dans la sphère politique.  Finalement, cette formation intensive 
m’a obligé au dépassement, et surtout, à confronter craintes et doutes. J’invite toutes les 
femmes qui sentent l’appel de la politique à suivre cette formation!  
 

Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Saint-Sauveur, Ville de  
Québec, et présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec 

 

Coût : 275$ incluant la formation, l'hébergement et les repas. 
Information:  Tél. : 418 658-8810  -  Courriel : reception@gfpd.ca 

Geneviève Hamelin 
Crédit photo: Ville de Québec 

Un projet :  

http://www.hotelclassique.com/fr/contact
http://www.cdfg.enap.ca/fr/ecole-formations.aspx?sortcode=1.51.55.57.59
mailto:reception@gfpd.ca


Des partenaires impliqués!

 
Ce projet est réalisé avec le soutien du SCF, Programme À égalité pour décider, et du DGEQ. 
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Volet CITOYENNETÉ  

UNE MOBILISATION RÉGIONALE POUR PRÉPARER LES MUNICIPALES 2013! 
Tournée provinciale de formation au Bas-Saint-Laurent du 2 au 12 avril 2013 
« L’École citoyenne, un atout pour une démocratie égalitaire! ».  

 Participation citoyenne: créativité et vigilance!  
 Relève et politique municipale 
 Des outils de changement: le vote et la           

participation citoyenne!  
 Participation citoyenne: outil d’intégration et de 

développement. 

À quelques mois du scrutin municipal vous  
êtes préoccupés par les différentes consultations et 
rencontres d'information sur des enjeux concernant 
vos milieux? Désireux de vous outiller pour y        
participer? Ou encore, intéressés à solliciter la      
participation citoyenne et à l'utiliser comme levier de     
développement et d'intégration? 

Hommes ou femmes jeunes et moins jeunes, 
ces formations sont pour vous! 

Le GFPD offrira quatre  
formations différentes:  

mardi 2 avril 13 h 30 
Rivière-du-Loup 

Participation citoyenne : 
créativité et vigilance! 

 (ouvert à tous) 

lundi 8 avril à 19 h 
Sainte-Angèle-de-Mérici 

Relève et politique municipale 
(ouvert à tous) 

mardi 2 avril, 19 h 
Rivière-du-Loup 

Relève et politique municipale 
(femmes intéressées) 

 mardi 9 avril à 13 h 30 
Sainte-Flavie 

Participation citoyenne : 
intégration et développement 

(ouvert à tous) 
 mercredi 3 avril, 19 h 

Mont Joli 
Relève et politique municipale 

(femmes intéressées) 

mercredi le 10 avril à 15 h 30 
Matane 

Des outils de changement : 
le vote et la participation 

citoyenne! 
(ouvert à tous) 

 vendredi 5 avril, 9 h 
Matane 

Participation citoyenne : 
créativité et vigilance! 

(ouvert à tous) 

 jeudi 11 avril à 18 h 
Amqui 

Relève et politique municipale 
(ouvert à tous) 

HORAIRE DES FORMATIONS 

Inscrivez-vous rapidement! Cliquez 

Partenariat initiative « À Table Mesdames » 
en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine 
 

Outre la tournée provinciale au Bas-Saint-Laurent, le GFPD est fier de 
s’associer au projet À Table Mesdames de la Table de concertation des groupes de femmes de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, un programme d’accompagnement pour les candidates, et où 
le GFPD dispensera des formations du 15 avril au 18 avril 2013. Information : 1-855-523-FEMME Consultez la programmation 

http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/Horaire-descriptif_BSL_avril2013.pdf
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/Aff_A%20table-mesdames_avril2013.pdf


Développement des competences - Programmation printemps 2013   
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Offrez-vous un combo d’une journée! 
Nouveau mode de paiement simple et rapide via Paypal 

 

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 : 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 :  

Légende : Québec       Montréal  H-13 P-13 

  Horaire Durée Fév. - avril Mai - juin 
Les C.A. Y accéder Y agir  9h00 - 16h30 

2 jours  19-20/04/13  07-08/06/13     9h00 - 16h30 

Finance et gouvernance         

Lecture des états financiers  9h00 - 12h00 
1 jour 05/04/13  31/05/13  Plan triennal d'immobilisation 13h30 - 16h30 

Interface entre le politique et l'administratif  9h00 - 12h00 
1 jour 06/04/13  01/06/13  Éthique et gouvernance 13h30 - 16h30 

Équilibre de vie et travail         

Pour une vie publique saine et équilibrée : 
Pouvoir et mieux-être physique et psychologique 13h30 - 16h30 3 heures   13/06/13  

Négocier son pouvoir avec influence  9h00 - 12h00 3 heures   25/05/13  

Les pouvoirs de l'humour  9h00 - 16h30 1 jour 13/04/13  18/05/13    

Communication         

Les communications médiatiques en contexte élec-
toral  9h00 - 12h00 

1 jour 22/03/13    
Communiquer pour convaincre : Une introduction à 
la rhétorique 13h30 - 16h30 

Carrière         

Planifier sa carrière  9h00 - 16h30 1 jour   04/05/13   

http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.62
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.63
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.64
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.65
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.66
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.67
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.67
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.68
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.69
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.70
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.70
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.71
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.71
http://www.cdfg.enap.ca/CDFG/fr/index-cours.aspx?sortcode=1.51.55.58.62.72


Événements spéciaux 
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25 avril 2013 - Activité-bénéfice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
À moins de trois semaines de la fête des Mères, venez  
trouver le cadeau idéal, accompagné-e de votre mère, des  
membres de  votre famille, de vos collègues et ami-e-s! 
 
Que diriez-vous de participer à une vente d'atelier-bénéfice où une 
partie des profits seront remis au GFPD? Une façon originale de 
soutenir notre mission d’éducation à la citoyenneté, tout en vous 
procurant de magnifiques créations Anne-Marie Chagnon faites à 
la main à Montréal!   
 
Voir ses créations : www.annemariechagnon.com 
 
Profitez de l’année électorale municipale pour venir réseauter et 
encourager, par le fait même, une bonne cause! Ne tardez pas à 
vous inscrire, car les places sont limitées ! Aucun coût d’entrée 
R.S.V.P. auprès d'Annie Desjardins:        
annied@annemariechagnon.com / 514 844-0499, poste 262. 
 

Date : le jeudi, 25 avril 2013 de 17 h à 20 h 
Endroit : Espace Galerie de l’atelier d’Anne-Marie Chagnon / 

Montréal 
Adresse : 5333, avenue Casgrain (coin Maguire),  

atelier 502, situé au 5e étage 
 

Pour plus d’information : http://www.gfpd.ca / cliquez  

Le GFPD a besoin de votre appui! 
 

 
Merci de soutenir sa mission d’éducation à la citoyenneté! 
 

 Devenez membre du GFPD! 
 Renouvelez votre adhésion!  
 Faites un don! 

 

(Catégories d’adhésion: étudiant-e 15$; régulìe-ère 40$;     
OBNL 75 $; Autres organisations 150 $) 
 
Nouveau! Formulaire de dons et d’adhésion en ligne (interactif) / 
Payez avec Paypal:www.gfpd.ca Cliquez! 
 
Pour tout don d’un montant de plus de 25$, nous vous 
émettrons un reçu pour fin d’impôt.  
 

 

Être membre du GFPD, c’est : 
 

 Adhérer et soutenir la mission d’éducation à l’action       
citoyenne et démocratique ; 

 Avoir le droit de parole et de vote à l’Assemblée générale ; 
 Être éligible à siéger au conseil d’administration ; 
 Être informé-e  des actions et des activités en priorité via 

courriel. 
 
 

Autres avantages : 
 

 Bénéficier de tarifs préférentiels pour votre participation aux 
activités et aux formations du GFPD / CDFG ;  

  Profiter jusqu’à 20 % de rabais pour votre confort dans vos 
déplacements à Montréal et Québec, voici nos partenaires: 

 
 
À Québec:  À Montréal: 
Auberge l’Autre Jardin Auberge Le Pomerol 
Bistro St-Anselme  Restaurant Les Temps Nouveaux 
SKYSPA  (Qc et Brossard) Scandinave Les Bains, Vieux-Montréal 
 
Pour les détails, visitez notre site Web à www.gfpd.ca  
 
 

 

Crédit photo: Anne-Marie Chagnon 

http://www.gfpd.ca/
http://www.annemariechagnon.com/
mailto:annied@annemariechagnon.com
http://www.annemariechagnon.com/AMC_Newsletter/lists/lt.php?id=fE4BA1FbB1BFBFEPGAFbDww%3D
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/Affiche_impression.pdf
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/devenir_membre.php
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/AvantagesMembres.pdf
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Un projet :  

L’École Femmes et Démocratie à Shawinigan  
Une soirée intime avec des parlementaires! 

Les 29 aspirantes candidates qui ont participé à 
l’École Femmes et Démocratie qui s’est tenue à 
Shawinigan du 21 au 25 février 2013 ont eu le   
privilège durant la soirée d’accueil de discuter en 
toute intimité avec trois représentantes du Cercle 
des femmes parlementaires, soit les députées      
Suzanne Proulx (Ste-Rose - PQ), Maryse Gaudreault 
(Hull - PLQ) et Françoise David (Gouin - QS). Les 
échanges, francs et cordiaux, ont été à la fois 

ressourçants et stimulants pour toutes les 
personnes présentes. Un moment rare et            
inoubliable pour de futures candidates! 

Des participantes à l’ÉFD à Shawinigan en compagnie 
d’organisatrices et de formatrices, 25 février 2013 
 Crédit photo : GFPD 

Des membres du Cercle des parlementaires (Suzanne Proulx - Ste-
Rose - PQ, Maryse Gaudreault - Hull - PLQ et Françoise David - 

Gouin - QS)  en compagnie d’organisatrices et de formatrices, 
ÉFD, 21 février 2013, Shawinigan - Crédit photo : GFPD 

Des nouvelles en bref 

Des outils de nos partenaires pour votre campagne!  
 

Le 12 février 2013, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale                     
(Portneuf-Québec-Charlevoix) (RGF-CN), le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et le Réseau femmes et 
politique municipale de la Capitale-Nationale se sont joints au Réseau des tables régionales de groupes de femmes du 
Québec pour le lancement de la campagne « Je me lance en 2013 » en présentant une capsule Web intitulée          
« Soyons candidates » et le document le Parcours de la candidate.  
 
Cette campagne, ancrée dans toutes les régions du Québec, invite les femmes à se présenter en grand nombre aux        
prochaines élections municipales (extrait du communiqué Lancement de la campagne « Aux élections municipales 2013,    
Je me lance!», 12 février 2013). 
 
CAPSULE WEB « SOYONS CANDIDATES »  
 
LE PARCOURS DE LA CANDIDATE 

►À noter que deux autres capsules seront lancées en cours d’année :  

« Parce que… » en avril 2013 et « Je crois » en septembre 2013. 

Élections municipales 

http://www.gfpd.ca/
http://www.femmespolitique.net/
http://www.femmespolitique.net/
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/
http://youtu.be/MBI7y9BFEsg
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/pdf/PARCOURS_DE_LA_CANDIDATE_VERSION_WEB.pdf
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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  !  

Bienvenue à notre nouvelle collègue! 

L’équipe du GFPD est heureuse d’accueillir Cathy Martineau au poste de secrétaire administrative.  

Nous lui souhaitons un franc succès et bien du plaisir au sein de l’équipe! Crédit photo : Cathy Martineau 

La présidente, Mme Micheline Paradis, 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’administration. Toute personne intéressée à déposer sa candidature est priée de suivre la procédure affichée à 
la page d’accueil de notre site Web : www.gfpd.ca 

Assemblée générale annuelle du GFPD : Québec, 11 avril 2013 

IMPORTANT 

Seuls les membres en règle ont le droit de vote. Celles et ceux qui désirent renouveler leur adhésion sont    
invité-e-s à le faire dès maintenant. Il sera aussi possible de le faire sur place. 

Paiement sur place : en argent ou par chèque seulement 

Il est possible de renouveler votre carte de membre ou d’adhérer au Groupe en tout temps via Paypal 

à www.gfpd.ca 

Serez-vous présent(e) :  au goûter        à la conférence      à l’assemblée  
 

VEUILLEZ CONFIRMER AU 418 658-8810, POSTE 24 OU RECEPTION@GFPD.CA 

DATE LIMITE POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE: LE MARDI, 9 AVRIL 2013    
 

ON VOUS Y ATTEND ! 

Date :   Le jeudi, 11 avril 2013 

Heure :   De 17 h à 20 h 30  

Endroit :  ENAP (salle 4114) 

555, boulevard Charest Est, Québec 

  (Stationnement à proximité) 

Déroulement de la soirée 

De 17 h  à 18 h Accueil et goûter 

18 h  Conférence  

18 h 45  Assemblée générale annuelle 

20 h 30  Fin de l’AGA  

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

