
 

Le Billet d’Esther 

Comment faire de la politique autrement? 
Plusieurs élus et citoyens d’ici se le de-
mandent depuis un certain temps. Ils 
rejoignent ces milliers de personnes à 
travers le monde, tant au Moyen-Orient 
que dans les pays occidentaux, qui 
rêvent eux aussi de changements. Tous 
veulent plus de démocratie, de justice, 
de liberté d’expression. La tâche est 

immense et plus encore dans certains pays. Qu’en est-il 
chez nous? Certains souhaitent une réforme du mode 
de scrutin plus représentatif des choix des électeurs; 
d’autres remettent en question le fonctionnement des 
partis et appellent à plus de latitude pour le rôle de dé-
putés; d’autres encore exigent plus de transparence, plus 
d’éthique pour une saine gouvernance.  

Une véritable mixité élues-élus contribuerait à amorcer 
les changements tant attendus, ne serait-ce que par l’ap-
port d’un nouvel équilibre de talents. Mais, la parité ne 
réglera pas tout. Il nous faut aussi bien individuellement 
que collectivement nous recentrer sur les valeurs fonda-
mentales de notre société. Et ça exige à la fois du temps 
pour la réflexion et du courage pour passer à l’action.  

Parlant de réflexion et d’action, au cours des derniers 
mois, l’équipe du GFPD a pris le temps d’évaluer le 
chemin parcouru afin d’enrichir sa programmation par 
de nouveaux projets dans le volet Citoyenneté ainsi que 
dans le volet Vie politique et démocratie. Le 2e Plan 
d’action en égalité du gouvernement du Québec, an-
noncé fin juin, est venu consolider nos projets en leur 
assurant une bonne part du financement. Désormais, 
l’incontournable tarification des formations ainsi que 
des activités-bénéfices annuelles viendront compléter les 
exercices financiers.  

Les activités de sensibilisation et de formation ont re-
pris. L’équipe s’est enrichie de nouveaux talents. Nous 
avons hâte de vous revoir nombreuses et motivées à 
prendre votre place dans les plus hautes sphères déci-
sionnelles.  

Organisme sans but lucratif incorporé auprès de l’Inspecteur des institutions financières du Québec 
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Première École Femmes et Démocratie en Outaouais :  
un franc succès !  

Déjà, des retombées positives et concrètes !  
Une première élue !  

Du 6 au 10 octobre dernier s’est 
tenue, à Duhamel, une 1ère École 
Femmes, Politique et Démocratie 
dans la région de l’Outaouais à l’in-
vitation de notre partenaire AGIR, 
l’Assemblée des groupes de femmes 
d’interventions régionales. Cette 
École fut un franc succès à tous 
points de vue. Dix-huit participantes 
dynamiques, engagées dans leur 
communauté et aspirant à des 
postes électifs ont pu profiter d’une 
riche programmation. Au menu :des 
formations de qualité adaptées à 
leurs besoins et aux réalités de la 
région, des conférences et témoign-
ages de personnalités politiques de 
l’Outaouais dont, entre autres, 
notre alliée et ancienne participante 
Mireille Apollon, conseillère mu-

nicipale à Gatineau. Inspirées par 
ces modèles de leadership féminin, 
nos participantes sont plus détermi-
nées que jamais à poursuivre leur 
engagement politique. 

Félicitations à toutes nos  
participantes! 

Merci à nos fidèles formateurs 
et formatrices!  

Tiens, v’là les femmes! 

Réalisations et projets  

 

Une autre preuve de ce succès ? L’élection de l’une de 
nos participantes, Nathalie Joannette, au poste de  
conseillère municipale le 4 novembre dernier dans la 
municipalité de Notre-Dame-de-la- Salette ! Décidée à 
briguer ce poste avant sa participation à l’ÉFD,  
Mme Joannette a témoigné de la forte poussée d’énergie 
qu’elle a ressentie durant toute la session et l’impact 
concret sur son degré de motivation à briguer ce poste. 

Bravo Nathalie et tout le succès mérité dans la réalisa-
tion de ce mandat, 1er d’une série que nous te souhai-

tons très longue !  



Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ 

Mobilisation pour la participation des jeunes Nord-Côtiers  
Une collaboration de 4 organismes ! 

 Réalisations et projets  
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Des jeunes impliqués ?  
Il y en avait plus de 200 rassemblés à Alma ! 

Le GFPD a renouvelé sa participation au Rassemblement jeunesse 
régional 12-17 du Saguenay -Lac-Saint-Jean. Cette journée d’activi-
tés a réuni des jeunes impliqués au sein de leurs conseils d’élèves 
ou en solidarité internationale. Le thème de cette année : Le temps 
d’agir ! L’événement visait à outiller les jeunes afin qu’ils devien-

nent ou continuent d’être 
des agents de développement 
dans leur milieu et à leur 
donner l’occasion d’échanger 
sur leurs différentes réalités 
scolaires en lien avec leur 
champ d’implication. 

Crédit photo: France Paradis 

Une nouvelle formation du GFPD 
pour les conseils scolaires 

C’est dans ce cadre qu’a été présentée pour la 1re fois la formation 
Les conseils scolaires peuvent-ils faire de la politique autrement ? Les 
jeunes ont affirmé y avoir acquis des outils pour négocier leur 
pouvoir et pour gérer efficacement leur conseil. Ils nous ont aussi 
révélé que la formation a modifié positivement leur perception de 
la politique. D’ailleurs, le Téléjournal régional de Radio-Canada a 
bien capté ce changement de leur perception !  

Félicitations au Regroupement Action Jeunesse 02 (RAJ 02) et 
au Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-
Jean pour le succès de cet événement ! 

À la demande du Centre de Formation Communau-
taire de la Mauricie (CFCM), le GFPD a collaboré à 
la rédaction du journal Par La Bande dans le cadre 
du numéro thématique sur l’implication citoyenne 
dans un contexte de cynisme politique. Téléchargez 
la publication du CFCM et consultez l’article de 
Katie Gagnon au http://cfcmmauricie.org/.  

La participation citoyenne oui, 
mais pour quoi ?  

Ce sont des jeunes hommes et femmes de 12-35 ans, des MRC de La Haute-
Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Minganie, Golfe-du-Saint-Laurent et 
Caniapiscau, qui pourront participer en février prochain aux journées de forma-
tion sur la participation citoyenne. Le GFPD dispensera les formations pour 
cette tournée de sensibilisation, un projet organisé par le Forum jeunesse Côte-
Nord, en collaboration avec le Regroupement des femmes de la Côte-Nord et la 
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, via son comité de travail sur la 
participation des femmes aux instances décisionnelles. 

L’École citoyenne : un atout pour une démocratie égalitaire ! 
8 régions du Québec ciblées pour 2011-2014 

Le GFPD lance officiellement son projet de tournée provinciale de sensibilisation à l’implication citoyenne. Des ateliers sur diverses 
thématiques seront offerts au milieu jeunesse (écoles secondaires, écoles aux adultes, organismes 
jeunesses) ainsi qu’au milieu communautaire (notamment aux groupes de femmes).  

Calendrier préliminaire :  

2012 :  Abitibi et Jamésie  

2012-2013 : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie - Les Îles, Capitale-Nationale 

2013-2014 : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Côte-Nord. 

Vous faites partie des régions ciblées et souhaitez recevoir le passage de la tournée ?  
Signifiez-nous votre intérêt ! Contactez Katie Gagnon kgagnon@gfpd.ca au numéro suivant :   
418-658-8810, poste 22 



 Réalisations et projets  
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Programmation hivernale  

La nouvelle formation Les communications médiatiques en contexte électoral sera donnée en janvier 2012 à Québec et ce, en 
partenariat avec le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, une première !  

Titre de la formation : Les communications médiatiques en contexte électoral 

Formatrice : Mme Charlotte Guay-Dussault 

Dates et lieux : Janvier 2012 à Québec  

→ Consultez notre site Internet à l’adresse suivante pour la date exacte de même que pour le lieu, l’heure et le coût de la 
formation : www.cdfg.ca. Les informations de même que les modalités d’inscription seront disponibles au plus tard à la fin 
du mois de décembre 2011. Nombre de places limité !  

Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Mme Julie Charland. 

Tél. : (418) 658-8810, poste 27 – Courriel : logistique@gfpd.ca 

Volet VIE POLITIQUE ET DÉMOCRATIE 

Dans le cadre du Volet Vie politique et démocratie du Centre de 
développement femmes et gouvernance (CDFG), un projet du 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie en partenariat avec          
l’École nationale d’administration publique, 2 formations ont été 
offertes cet automne dont une nouvelle: 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 le 24 sep-
tembre dernier à l’ÉNAP de Montréal. Une deuxième formation, 
Éthique et gouvernance, présentée par Mme Marie-Claude Prémont, 
professeure de droit à l'École nationale d'administration pub-
lique, a eu lieu le 22 octobre dernier à l’ÉNAP de Québec  

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

Saviez-vous que : 

Être membre du GFPD vous donne notamment 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. 

De plus, pour tout don d’un montant de plus de 20 $, nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôt. Pour 
vous procurer le formulaire d’adhésion et de financement, cliquez sur le lien suivant : http://www.gfpd.ca/
membre.php 

Merci de contribuer à accélérer l’histoire ! 



 

Impressionnante Tunisie ! Impressionnantes Tunisiennes !  

Une formation pour les parlementaires 
des Amériques ! 

C’est comme un rêve pour la majorité des Tunisiens et Tu-
nisiennes d’avoir su, en moins d’un an, se donner les bases 
d’une démocratie qui était en panne depuis plus 50 ans. 
Cette réorganisation ne pouvait se faire sans les femmes et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) a apporté son concours à la préparation de candi-
dates. Dans ce cadre, j’ai réalisé deux missions en Tunisie, en 
août et septembre. Avec une équipe de formatrices locales, 

nous avons préparé plus de 150 femmes en vue de l’élection du 23 octobre 2011. Ce jour là, 5 des 49 femmes élues 
avaient participé aux divers ateliers offerts par le PNUD. 

 

L’approche développée au Québec, dans le cadre du GFPD et du CDFG, s’est révélée très pertinente en contexte tu-
nisien, comme elle l’avait été au Niger lors d’une mission précédente en 2010 et 2011. Il y a fort à parier que de nou-
velles interventions internationales attendent les Québécoises ! 

Élaine Hémond 

Formatrice et consultante Genre et Gouvernance 

Congrès Monde des femmes 2011 ! 

Collaboration spéciale de Mme Élaine Hémond, membre fondatrice du GFPD  

De plus en plus visible au sein d’organismes multilatéraux   
et à l’international! 
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Fidèle à son plan de développement, le GFPD continue d’accroître sa présence au niveau national et à l’interna-
tional ! Des événements marquants en témoignent de belle façon. 

Le 6 juillet dernier, Caroline Caron, présidente du GFPD, 
Gaëtane Corriveau, chargée de projet Recherche et développe-
ment, Volet formation et Johanne Lachance, chargée de projet, 
Leadership et Mentorat, ont participé à l’Université d’Ottawa au 
Congrès international Monde des femmes 2011. Plus qu’un con-
grès, un véritable événement où des féministes de partout au 
monde, universitaires et intervenantes sur le terrain, se sont rassem-
blées pour partager leurs savoirs et leurs expériences avec le monde. 
Leur présentation du GFPD et des activités du CDFG dont les 
Écoles Femmes et Démocratie et un programme de mentorat, a été 
fort remarquée par les participantes présentes à leur atelier susci-
tant un intérêt certain et des demandes de collaboration au niveau 
international ! Comme quoi nos activités sont en voie de constituer 
un véritable modèle transférable et exportable au niveau interna-
tional ! 

Le 7 septembre dernier, le GFPD a vécu une première. En effet, 
c’est la formation Pratiquer et négocier son pouvoir d’influence, ça 
s’apprend ! qui a été choisie par l’Assemblée nationale pour être 
présentée aux parlementaires des Amériques réunis en colloque à 
Québec. Rosette Côté a déployé tout son talent devant une cin-
quantaine d’élus, femmes et hommes, provenant des divers pa-
liers de gouvernement et de plusieurs pays des Amériques. Le défi 
était de taille étant donné la traduction simultanée en quatre 
langues et l’approche féministe de cette formation présentée dans 
un contexte de mixité et de différences culturelles. Fidèle à elle-
même, Mme Côté a su captiver son auditoire. Nos plus sincères 
remerciements, Rosette, pour ce beau travail d’adaptation ! 



 

En parlant d’une rentrée réussie… 
Un 5 à 7-bénéfice à l’atelier  
d’Anne-Marie Chagnon  

Première activité-bénéfice du GFPD : 
l’humour au service de la parité 

Des activités innovantes et originales au service de la parité, 
de la démocratie et de l’accélération de l’histoire ! 
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On peut dire que Claudine Mercier n'a pas raté sa 
rentrée... Le Groupe Femmes Politique et démoc-
ratie non plus ! Car, en tenant cette première ac-
tivité-bénéfice à Montréal le 18 octobre et à Qué-
bec le 9 novembre, le GFPD a dû mobiliser son 
réseau de convaincues prêtes à « accélérer l'his-
toire » et à convaincre les autres de nous aider à le 
faire! Et tout cela... en passant un bon moment ! 

Merci donc, à vous toutes et à vous tous, qui avez répondu à notre invitation. 
Notre cocktail VIP a été une occasion  privilégiée d'échanges  amicaux  et de 
projets partagés. Merci à l'École nationale de l'humour qui s'est vite associée à 
notre activité. Merci à plusieurs complices qui ont su mettre l'épaule à la roue 
pour que les medias nous entendent. Merci aux responsables de notre petite 
organisation qui ont su orchestrer dès l'été dernier, toute cette démarche avec 
conviction, ardeur et compétence ! Merci enfin à mes collègues du conseil 
d'administration qui ont pris la balle au bond et ratissé leur carnet 
d'adresses....Permettez-moi également d'adresser de vifs remerciements au 
réseau  Desjardins  qui  a  grandement épaulé  le GFPD  dans les cir-
constances, particulièrement  à Québec. 

Les deux spectacles - deux premières dans chacune des villes - ont été des suc-
cès et nous ont permis d'apprécier l'humour féminin qui peut être si drôle 
sans être vulgaire. Du coup, c'était aussi l'occasion rêvée de témoigner de l'im-
portance pour les femmes de savoir manier cet outil qu'est l'humour, comme 
un élément indispensable dans la conquête ou l'exercice du pouvoir. Avec une 
pointe d'humour, être écoutée, être convaincante, être appréciée et être ap-
plaudie. Une séquence logique, dirait Claudine Mercier ! 

Sincères remerciements et à une prochaine fois ! 

Micheline Paradis, présidente du comité de financement et membre du CA, GFPD 

Le 22 septembre der-
nier, la créatrice de 
bijoux Anne-Marie 
Chagnon a ouvert très 
gracieusement son 
Espace Galerie pour la 
tenue d'un 5 à 7-
bénéfice au profit du 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD). 
L'équipe d’Anne-Marie Chagnon s’est chargée de 
guider les invité-e-s parmi une vaste sélection de bijoux 
issus des collections vintage qui ont marqué les quinze 
ans d'histoire de l’artiste.  

Bref, une façon de faire fort originale qui allie à la fois 
plaisir et accroissement de notre réseau tout en con-
tribuant à une cause qui nous est chère : une plus 
grande participation des femmes à la vie politique ! À 
l’issue de cette soirée, Anne-Marie Chagnon a remis 
un chèque de 1 500 $ au GFPD. Merci aux partici-
pantes et aux participants, à l’équipe d’Anne-Marie 
Chagnon et au GFPD ! 
 
Geneviève Baril 
Membre du CA, GFPD 

Écoutez l'entrevue d'Esther Lapointe, directrice générale du GFPD, et de Louise Richer, directrice 
générale de l’École nationale de l’humour, à l'émission de Catherine Perrin Médium large 

à la Première Chaîne de Radio-Canada 

Au cours de l’automne 2011, le GFPD a été particulièrement présent dans différents médias de même que dans de nombreux sites 
Internet d’organismes locaux, régionaux et nationaux qui partagent, comme nous, à travers leur mission, la promotion d’une plus 
grande participation des femmes à la vie politique et le soutien, auprès de tous, de l’exercice plein et entier de la citoyenneté. 

 

Un travail important de visibilité et de promotion de notre organisme a été réalisé au cours de cette période notamment afin de 
mieux faire connaître notre Groupe, sa mission, ses activités de formations ainsi que la tenue de notre toute première activité-
bénéfice ayant pour thème « Contribuez à accélérer l’histoire ! ». C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’Esther Lapointe et Louise 
Richer accordaient une entrevue à Catherine Perrin le 4 octobre dernier à l’émission Médium large. Pour écouter l’entrevue, 
cliquez sur ce lien : http://blogues.radio-canada.ca/mediumlarge/2011/10/04/femmes-politique-et-democratie 



Le GFPD Y était ! 

Soucieux de promouvoir sa mission dans tous les milieux, que ce soit à titre de conférencier, de partenaire, d’organisateur ou de partici-
pant, le Groupe a participé au cours des derniers mois à de nombreuses activités et événements de réseautage et de représentation. 
Pour n’en mentionner que quelques-uns : 

AFFC : Ottawa, 10 et 11 septembre 2011 

Dans le cadre de l’AGA de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), le GFPD était invité à présenter l’organisme, 
ses réalisations, ses distinctions, ses projets ainsi qu’une formation, aux membres de ce réseau pancanadien. Une occasion non seule-
ment d’échanges, de partage d’expertise et de savoir-faire pour Esther Lapointe, dg du GFPD, Rosette Côté, formatrice et Gaëtane Cor-
riveau, chargée de projet, mais également une opportunité d’établir de nouvelles alliances et d’élargir le réseau du GFPD au niveau 
pancanadien ! 

Colloque sur la démocratie, les députés et les médias : Québec, 26 et 27 octobre 2011 

La directrice générale, Mme Esther Lapointe, ainsi que 3 membres de l’équipe, ont assisté au Colloque sur la démocratie, les députés et 
les médias à l’Assemblée nationale du Québec. De nombreux experts et praticiens du Québec, du Canada et de l’étranger ont abordé 
notamment la question des défis et enjeux découlant de la mutation des pratiques politiques et médiatiques sur la qualité de l’informa-
tion et de la démocratie. La participation du Groupe au colloque s’inscrit dans la foulée d’un intérêt marqué pour la question et d’une 
réflexion, il va s’en dire, déjà entamée lors de notre dernier congrès de novembre 2010 dans le cadre d’une table ronde ayant pour 
thème : Le traitement de la politique par les médias a-t-il une influence sur l’engagement des femmes ? 

 

Une équipe nouvelle, dynamique et diversifiée !  Du nouveau au sein du conseil d’administration  

Des nouvelles de l’équipe et plus ! 
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La présidente du conseil d’administration, Mme Caroline 
Caron, est heureuse d’annoncer que Mme Marie Lavigne s’est 
jointe à notre conseil au mois d’août dernier. Elle s’est dit ravie 
de travailler avec Mme Lavigne à un idéal commun de citoyen-
neté démocratique et lui souhaite un franc succès dans l’exécu-
tion de son nouveau mandat. 

Mme Lavigne est présidente-directrice générale de la Place des 
Arts à Montréal depuis 2001. Avant son entrée à la Place des 
Arts, Mme Lavigne a exercé diverses fonctions d’adminis-
tratrice au gouvernement  du Québec notamment comme 
présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et présidente-directrice générale du Conseil du 
statut de la femme (Source : Direction des relations publiques 
et du développement, Société de la Place des Arts de Mon-
tréal). Mme Lavigne a remporté le prix Gala Reconnaissance 
2005 de l’UQAM. Plus  récemment, Marie Lavigne a reçu, 
dans le cadre du 11e gala annuel du Réseau des Femmes d’af-
faires du Québec, le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2011 
dans la catégorie Cadre ou professionnelle, organisme public 
ou parapublic. 

Elle a aussi participé à la rédaction du collectif L’histoire des 
femmes au Québec depuis quatre siècle et été une des artisanes de 
la création de l’Observatoire de la culture et des communica-
tions.  

Un organisme sans but lucratif comme le nôtre 
est couramment appelé à s’entourer de personnes 
qui ont des aptitudes professionnelles soit très 
spécifiques ou encore très diversifiées, et ce, con-
sidérant la nature de sa mission et la taille de son 
équipe. Dans pareil contexte, il va s’en dire que 
tous les membres de notre équipe jouent un rôle 
clé tant aux plans de l’élaboration que de la mise 
en œuvre de nos activités. Aussi, je suis heureuse 
de vous présenter nos trois nouvelles collabo-
ratrices : 

Mme Julie Charland, responsable de la logistique 

Mme Nathalie Lavoie, responsable des communica-
tions et du financement privé  

Mme Johanne St-Amour, secrétaire administrative 

Je leur souhaite bienvenue dans l’équipe et un 
franc succès dans le cadre de leurs nouvelles fonc-
tions ! 

 
Manon De Montigny 
Directrice adjointe, GFPD  

Nathalie Lavoie 

Julie Charland 

Johanne St-Amour 


