
 

Le Billet d’Esther 

Le puissant symbole d’une  

1ère première ministre  
Le 4 septembre dernier, une page de 
l’histoire du Québec s’est écrite avec 
l’élection d’une femme à la plus haute 
fonction: première ministre. Que de 
courage et de persévérance il aura fallu 
à Pauline Marois pour y arriver! Plus de 
30 ans d’engagement! Mais quel puis-

sant symbole pour nous les femmes!  

Un immense sentiment de fierté s’est exprimé dans les 
commentaires que l’on pouvait lire dans les médias. 
D’ailleurs, ceux-ci se sont intéressés pendant quelques 
jours à la place des femmes dans les instances décision-
nelles, s’interrogeant sur ce qui leur fait obstacle et sur 
ce qu’elles peuvent apporter de différent. Des enjeux 
qui sont au cœur même de la mission du Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie depuis plus de 13 ans! 
Or la progression des femmes en politique et dans les 
instances décisionnelles est jalonnée de petites avancées 
et de reculs qui éloignent d’autant l’objectif démocra-
tique de la parité. 

Ce moment historique nous est apparu propice à réflé-
chir avec vous aux moyens qui pourraient être mis en 
place pour corriger rapidement cette situation inéquita-
ble. Nous vous invitons donc à venir échanger avec nos 
invités le 9 novembre, à Longueuil, dans le cadre d’un 
colloque sur la gouvernance paritaire administrative et 
politique. Un événement à ne pas manquer! 

Un autre élément marquant des récentes élections, c’est 
le taux de participation de 74, 6 %, une augmentation 
de près de 18% par rapport à l’élection de 2008 et ce, 
malgré la période estivale peu propice. Le mouvement 
étudiant et citoyen du printemps a, semble-t-il, suscité 
chez les gens le désir de se faire entendre et d’être partie 
prenante des décisions qui les concernent. Cette partici-
pation citoyenne, à la base même de la démocratie, est 
un autre des enjeux de la mission du GFPD auquel 
nous consacrons beaucoup d’énergie, notamment 
auprès des jeunes. 

Nous le proclamons haut et fort :  
la démocratie, c’est aussi notre affaire! 

Organisme sans but lucratif incorporé auprès de l’Inspecteur des institutions financières du Québec 
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COLLOQUE   « Comment atteindre rapidement la 

gouvernance paritaire administrative et politique? »  

Le 9 novembre 2012, de 9 h à 16 h à l’Hôtel Sandman de Longueuil 
 
En décembre 2011, les sociétés d’État québécoises devaient avoir atteint la 
parité hommes femmes au sein de leur CA. Quels sont les impacts de cette 
loi leur imposant des quotas? Cette mesure incitative a-t-elle influencé les 
instances politiques, les organismes et les entreprises privées et publiques ? 
Et au lendemain de la campagne électorale provinciale, y a-t-il des constats à 
faire en la matière? Quelles sont les mesures en faveur de la parité et com-
ment ces mesures sont-elles appliquées par les formations politiques? Quelles 
sont les plus grandes difficultés rencontrées par celles-ci? Comment recruter 
des femmes dans les hautes sphères, toute organisation confondue?  
 

Vous êtes intéressé-e aux questions portant sur la gouvernance? 

Vous souhaitez accueillir plus de femmes à des postes décisionnels au 
sein de votre organisation? 

Comme administratrice-eur ou encore à titre de membre d’une organisa-
tion, vous rencontrez des difficultés à trouver votre place au sein de votre 
instance? 

 

Cette journée de réflexion,  
d’échanges et de réseautage est pour vous ! 

 
 
 

Frais d’inscription : 100$ pour les membres/150$ pour les non-membres 
Pour information : 418 658-8810, poste 25 / chuard@gfpd.ca / 
www.gfpd.ca  / www.cdfg.enap.ca 
Date limite d’inscription : le vendredi 2 novembre 2012 
 

Consultez le programme et inscrivez-vous dès maintenant en passant par 
notre site Web : www.gfpd.ca.  
 
Nous vous remercions de diffuser cette information dans vos réseaux! 
 
Merci à notre partenaire de l’événement :  
Le Comité Femme, Égalité et Mouvement 
(CFEM) de la CRÉ de l’agglomération de 
Longueuil 

Tiens, v’là les femmes! 

Réalisations et projets  
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Animé par Mme Françoise Guénette 

8 h Accueil et inscription  
 
9 h         Mot de bienvenue de Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil 
  Présentation de la journée par Mme Micheline Paradis, présidente du Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
 

9 h 15 Panel sur la gouvernance administrative : Imposer ou non des quotas en matière de parité? 
 

Mme Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec 
Mme Claudette Carbonneau, ex-présidente de la CSN et ex-administratrice à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec 
M. Claude Francoeur, professeur agrégé à HEC Montréal  
Mme Marie Lavigne, ex-presidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts et ex-présidente du Conseil 
du statut de la femme 
Mme Anie Perrault, conseillère municipale de Bromont, nommée membre du conseil d’administration de Loto-
Québec en novembre 2011 

 
 

11 h  Des initiatives gagnantes en faveur de la parité! 
 

Les cravates roses: initiative présentée par M. Ahmed Benbouzid, directeur, Innovation sociale et diversité à la 
CRÉ de Montréal  
La politique d’égalité implantée dans la municipalité de Sayabec, Bas-Saint-Laurent : initiative présentée par la  

 mairesse, Mme Danielle Marcoux 
 
 

12 h Dîner réseautage (buffet chaud) 
 
 

13 h 45  Table ronde sur la gouvernance politique : Et maintenant, que fait-on en faveur de la parité?  
 

Mme Dominique Anglade, présidente de la Coalition Avenir Québec  
Mme Évelyne Beaudin, candidate d’Option nationale 
Mme Françoise David, députée et coporte-parole de Québec solidaire   
Mme Jozyam Ilsa Fontaine, candidate du Parti vert du Québec 
Mme Agnès Maltais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de 
la Condition féminine  
Mme Christine St-Pierre, députée du Parti libéral du Québec  

 

15 h 45 Mot de clôture de Mme Agnès Maltais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre 
responsable de la Condition feminine  

 

16 h       Fin 
 

Un projet: 

Programme du colloque 

 Réalisations et projets  
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En préparation aux élections municipales de novembre 2013...   

 Réalisations et projets  
 

Octobre 2012, volume 13, no. 3 Page 3 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie     880, rue Père-Marquette, bureau 111, Québec (Québec) G1S 2A4     Tél. : 418 658-8810     Téléc. : 418 658-0922 

Formations aux adultes et ateliers de sensibilisation pour les jeunes en Gaspésie et aux Îles du 16 octobre au 1er novembre 2012!  
 

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?  

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie s’associe à plus d’une dizaine de partenaires du milieu de la MRC de La Haute-Gaspésie, 
de La Côte-de-Gaspé et des Îles afin d’offrir, aux plus jeunes, l’atelier Des outils de changement : le vote et la participation citoyenne, et aux 
adultes, les nouvelles formations Participation citoyenne : créativité et vigilance! et Participation citoyenne : outils d’intégration et de développe-
ment. 

Téléchargez la description des formations et la programmation détaillée à www.gfpd.ca pour connaître les dates, heures et lieux des 
présentations et réservez votre place! (nombre de places limité!)  
 

Un projet : 

École Femmes et Démocratie  
du 21 au 25 février 2013 en Mauricie 

 

Le CDFG organise une École Femmes et Démocratie à 
Shawinigan, du 21 au 25 février 2013, à l’Auberge Gouverneur 
Shawinigan dans la région de la Mauricie. Elle s’adresse aux 
femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, de tous les 
milieux et de toutes les régions du Québec, engagées politique-
ment et/ou impliquées dans leur communauté ou encore mani-
festant le désir de briguer des postes électifs aux élections munici-
pales de novembre 2013. 
 

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 con-
naissances et vos habiletés en vue d’assurer votre lead-
ership et consolider votre entrée en politique ? 

 

L’École Femmes et Démocratie est pour vous ! 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui : www.cdfg.enap.ca sous l’onglet 
École Femmes et Démocratie.  Pour en savoir plus sur cette école, 
veuillez communiquer avec Manon De Montigny, directrice ad-
jointe au GFPD, au numéro suivant : Tél. : 418 658-8810, poste 
23 / Courriel: mdemontigny@gfpd.ca. 

École Femmes et Démocratie en mai 2013  
dans la région de Chaudière-Appalaches 

 

Après celle de Shawinigan prévue en février 2013, une dernière 
École Femmes et Démocratie (ÉFD) aura lieu d’ici les élections 
municipales de novembre 2013 afin de mieux outiller le plus 
grand nombre de femmes désireuses de poser leur candidature : 

ÉFD/municipal (Mairesse, ça m’intéresse!) en mai 2013. 

Volet CITOYENNETÉ 

L’École citoyenne : un atout pour la démocratie égalitaire !  

Un projet :  

http://www.gfpd.ca
http://www.cdfg.enap.ca/
http://www.cdfg.enap.ca
mailto:mdemontigny@gfpd.ca


 

Invitée par le Service des relations de travail-Condition féminine de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN) à donner une formation sur la Gouvernance paritaire à 
ses représentantes des comités de condition féminine de ses conseils centraux, notre 
formatrice au GFPD, Gaëtane Corriveau, a eu le plaisir d’être accueillie par madame 
Denise Boucher, 3e Vice-présidente au comité exécutif,  jeudi  le 11 octobre dernier, 

dans les locaux de la CSN à Montréal. Les diverses formations de notre collègue 
portant, entre autres thématiques, sur le pouvoir, la parité, l’historique de l’invisibilisa-

tion des femmes dans la sphère publique ou encore l’équilibre et le mieux-être dans 
l’exercice du pouvoir, sont offertes à tout organisme, organisation, entreprise, publique 

ou privée, intéressé par ces questions. 

 
Pour rejoindre Gaëtane Corriveau : gcorriveau@gfpd.ca 

Tél. : 418 658-8810, poste 26 

Une semaine de la participation citoyenne pour entamer l’année scolaire :  

Enthousiasme des jeunes du secondaire dans la Baie-des-Chaleurs!  

Une formation sur la gouvernance paritaire à la CSN !  

Réalisations et projets  
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Plus de 130 élèves ont reçu, dans le cadre de leur cours, le nouvel atelier de sensibilisation 
du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) : Des outils de changement : le vote et la 
participation citoyenne!, conçu et dispensé par Katie Gagnon, formatrice et chargée de projet 
et de développement - Volet Citoyenneté. 

À la suite de la formation, 6 jeunes ont accepté de discuter de démocratie dans un repor- 
tage télé réalisé par CHAU TVA. Visionnez le 
tout à http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
Regional_La_politque_au_secondaire-1882 
 

Le succès de ce projet doit beaucoup à la colla- 
boration des enseignants et du personnel de 

l’École Aux Quatre-Vents de Bonaventure et de l’École polyvalente de Paspébiac. Ce projet a 
été réalisée dans le cadre de la Semaine canadienne de la démocratie, une initiative d’Élec-

tions Canada, qui se déroulait entre le 
15 et le 21 septembre 2012. Nous remer-
cions également la Commission jeunesse 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour son 
soutien!   
 

Une expérience à  
renouveler! 

21 septembre 2012, École Aux Quatre-Vents, Bonaven-
ture, 5e secondaire 
Crédit photo : Katie Gagnon, GFPD 

18 septembre 2012, École Aux Quatre-Vents,  
Bonaventure, 
5e secondaire 

19 septembre 2012 
Enregistrement Reportage télé CHAU TVA 
École polyvalente de Paspébiac, étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire 
Crédit photo : Katie Gagnon, GFPD 

Un projet :  

Gaëtane Corriveau 
Formatrice et chargée de projets 
Recherche et développement, 
Volet formation, GFPD 

Denise Boucher 
3e Vice-présidente au comité exécutif, CSN 

Crédit photo :  
site Web de la CSN 

mailto:gcorriveau@gfpd.ca
http://www.gfpd.ca
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_politque_au_secondaire-1882
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_politque_au_secondaire-1882
http://www.democracy-democratie.ca/
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École Femmes et Démocratie : une Première à Rimouski des plus appréciées et médiatisées!  

Du 4 au 8 octobre dernier, s’est tenue au Gouverneur Hôtel  
Rimouski, une École Femmes et Démocratie destinée aux femmes 
de tous âges, de tous milieux et de tous horizons, désireuses de 
briguer des postes électifs aux prochaines élections municipales de 
novembre 2013. Visant en priorité les femmes des régions du Bas-
St-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, d’autres partici-
pantes venant d’aussi loin que Gatineau, Salaberry-de-Valleyfield, 
Brossard, Montréal, Laval, en passant par Québec, Lévis et l’Île 
d’Orléans, se sont jointes à cette cohorte unique, fort dynamique 
et très diversifiée. C’est dire la détermination de ces femmes à bien 
se préparer pour la prochaine campagne électorale municipale. 
Pour preuve : une jeune maman avec son poupon de quelques 
mois !!! Notre façon à nous, au CDFG, de soutenir la conciliation 
« études-famille » et la jeune relève talentueuse. 

Merci et bravo à nos formatrices et formateurs pour la transmis-
sion rigoureuse de leur expertise, savoir-faire et savoir-être uniques 
ainsi qu’à nos conférencières et élues, toutes aussi  intéressantes 
qu’inspirantes. Faut-il rappeler la présence remarquée de madame 
Christine St-Pierre, députée d’Acadie et ex-ministre de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine, à qui nous 
sommes fort reconnaissantes d’avoir reconduit le financement du 
Centre de développement femmes et gouvernance.  

Une Première à Rimouski qui a suscité beaucoup d’intérêt tant de 
la part des autorités municipales que des médias écrits et parlés. 
Les participantes garderont longtemps en mémoire ce moment 
unique que fut le cocktail de bienvenue dans la salle du  
conseil municipal, accueillies chaleureusement par les conseillères 
municipales, mesdames Denise Banville et Jennifer Murray.  
 
Écoutez l’entrevue accordée par notre formatrice et coordon-
natrice de cette École, Gaëtane Corriveau, le 4 octobre dernier, à 
la radio de Radio-Canada dans le cadre de l’émission Info-réveil: 
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?
nID=1049431 
 

Pour écouter et  visionner l’ensemble de la couverture médiatique 
dans le cadre de cette activité, rendez vous sur Facebook  à 
l’adresse suivante :  

http://www.facebook.com/equipe.gfpd 

 

Des participantes et collaboratrices de l’ÉFD d’octobre 2012 à Rimouski dans la région du Bas-Saint-Laurent 
Crédits photos : Sylvie Chavanel de Sainte-Luce (photo de gauche) - GFPD (Photo de droite) 

Un projet:  

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1049431
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1049431
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1049431
http://www.facebook.com/equipe.gfpd


Renouvelez votre adhésion !  

Le GFPD Y était ! 

Assemblée annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes 
(FCFA) 

La Fédération des communautés francophones et acadiennes a invité la directrice générale du 
GFPD à venir échanger avec les participants le 29 septembre dernier, à Ottawa, lors de 
leur assemblée générale annuelle. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’un panel 
portant sur la place des minorités dans le système parlementaire canadien, les femmes y 
étant encore fortement minoritaires. 

 

Des nouvelles en bref  
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Vous souhaitez devenir membre du GFPD, renouveler votre adhésion ou en-
core nous soutenir financièrement? 
 

Saviez-vous que? 
 
 

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. 

 

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 

 

La démocratie, c’est aussi notre affaire! 

Crédit photo: 
http://www.fcfa.ca/fr/ 

Congrès 2012 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)   

Cette année, la participation du GFPD à l’atelier Femmes et Démocratie , le 27 septembre 2012, s’est présentée sous la forme  
d’exercices d’improvisation portant sur des mises en situation que l’on retrouve aux séances de conseils municipaux.  
Un clin d’œil humoristique pour souligner la contribution des élues; une idée originale de notre collaboratrice Nicole Charrette  
(Femmes et Politique municipale de l’Estrie). 

Crédit photo: 
http://www.fqm.ca/ 
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