
 

Nouvelles du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) 

L’année 2011 s’annonce remplie de turbu-
lences, de changements, de défis, ici et  
ailleurs. L’Histoire s’écrit en direct grâce à 
Internet et aux réseaux sociaux qui relient les 
citoyens du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. 
Ce qui se passe dans les pays arabes et les bal-
lets diplomatiques qui s’ensuivent, fascinent 

et inquiètent les spectateurs que nous sommes. Chaque jour, 
je suis frappée de voir au téléjournal toutes ces femmes cour-
ageuses d’Haïti, de l’Afrique, de l’Asie ou du monde arabe 
qui n’hésitent pas à s’engager au péril de leur vie. J’admire 
leur courage, leur détermination. Elles m’inspirent et m’in-
citent à poursuivre l’atteinte de l’égalité de fait, ici même, 
chez nous. À l’occasion de la Journée internationale des 
femmes, demeurons vigilantes, solidaires et persévérantes. 

Les turbulences politiques se font aussi sentir au Canada et 
au Québec. Le mécontentement et le cynisme des citoyens 
s’amplifient. Si plusieurs détournent la tête par décourage-
ment, d’autres n’hésitent pas à s’engager pour faire valoir 
leur point de vue et réclamer des changements dans la gou-
vernance. Le printemps sera-t-il électoral au fédéral? Une 
chose est certaine, les femmes doivent se préparer à poser 
leur candidature à tous les paliers et dans toutes les  
instances. La société a besoin de leurs compétences et de 
leur vision.  

Or nous en avons précisément parlé, de la compétence des 
femmes, le 2 février en commission parlementaire des rela-
tions avec les citoyens. Le Groupe Femmes, Politique et  
Démocratie y présentait son mémoire Pour atteindre l’égalité de 
fait, portant sur le 2e Plan d’action pour l’égalité du gouvernement 
du Québec. À la question Comment accélérer la progression des 
femmes dans toutes les instances politiques ou économiques, pub-

liques ou privées?, nous avons proposé des quotas comme  
mesures contraignantes de rattrapage. La compétence des 
femmes n’est plus à mettre en question et le Québec lui-
même, par sa Loi sur la gouvernance qui impose la parité à 
ses 24 sociétés d’État, a fait la preuve que quand on leur fait 
de la place, les femmes relèvent le défi. Pour en savoir davan-
tage sur les mesures proposées, visitez le www.cdfg.enap.ca  

Organisme sans but lucratif incorporé auprès de l’Inspecteur des institutions financières du Québec 

Le bulletin du Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

Le billet d’Esther 
Solidarité et persévérance 

Mars 2011, volume 12, no. 1 Page 1 

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

17 h :      Un léger goûter sera offert 

17 h 45 : Conférence de Pascale Navarro, journaliste et auteure du  
livre Les femmes en politique changent-elles le monde? Vous serez 
invités à verser une contribution volontaire. 
 

19 h :Assemblée générale annuelle du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie. Seuls les membres en règle sont invités à l’AGA 

Lieu : École nationale d’administration publique de Québec, salle 4114 
(555, boulevard Charest Est) 
  
Inscrivez-vous dès maintenant à : reception@gfpd.ca.  

Le 14 avril 2011 
 Conférence et AGA 

Élections au conseil d’administration 

Un appel de candidatures est lancé pour combler trois postes au 
conseil d’administration du Groupe Femmes, Politique et Démocra-
tie. Les élections auront lieu lors de l’Assemblée générale annuelle qui 
se tiendra à Québec le 14 avril. 

Vous souhaitez poser votre candidature? Vous trouverez tous les  
détails en page d’accueil du site web à www.gfpd.ca 

Vous souhaitez participer à l’AGA? Votre adhésion est-elle toujours 
valide? N’hésitez-pas à nous joindre si vous en doutez. Être membre du 
GPFD vous donne le privilège de participer à l’activité démocratique 
de l’organisme en plus de nous soutenir dans notre mission! 

Renouvelez votre adhésion! 

Tiens, v’là les femmes! 

Notre nouvelle équipe! 

Un nouveau visage 
Lucie Rose Lévesque:  Secrétaire administrative 
De nouvelles fonctions 
Gaëtane Corriveau: Chargée de projets Recherche & Développement, 
volet formation 

Katie Gagnon: Chargée de projets et développement, volet citoyenneté 
Catherine Huard: Responsable des communications et du financement 
privé 
Johanne Lachance : Chargée de projets Mentorat et Club des NEXT 



Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ 
Des tournées provinciales en cours 

Projet D’ailleurs, je suis aussi d’ici Projet L’école citoyenne, un atout pour la parité! 

Saviez-vous qu’à l’automne 2010, ce projet …  

• a permis de rejoindre plus de 200 personnes? 

• a permis à des gens de la Gaspésie/les Îles et de la Capitale-
Nationale d’échanger sur la contribution de la participation citoyenne 
pour l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants… qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs? 

• a permis de rencontrer et de discuter de citoyenneté et d’implication 
avec des étudiants en francisation, provenant de 11 pays différents? 

Prochaines présentations :   

• Capitale-Nationale (suite) : mars à mai 2011  

Contact : projet@gfpd.ca 

• Estrie : du 14 au 18 mars 2011  

Contact : kgagnon@gfpd.ca ou 418-658-8810  

Saviez-vous qu’à l’automne 2010, ce projet… 

• a permis de rejoindre plus de 100 personnes de la Baie James 
et des Îles-de-la-Madeleine? 

• a permis principalement à des jeunes du secondaire de discu-
ter de la relève en politique municipale et à des femmes de 
différents horizons de s’entretenir sur les défis et stratégies du 
pouvoir? 

Prochaines présentations :   

• Côte Nord : du 11 au 29 avril 2011. 

Contact : projet@gfpd.ca 

• Estrie : du 14 au 18 mars 2011.  

Contact : kgagnon@gfpd.ca ou 418-658-8810 

Merci à tous nos partenaires locaux et régionaux qui s’investissent dans ces tournées!  

Votre enthousiasme et votre collaboration contribuent à ces réussites! 

 Réalisations et projets  

du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) 
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Le GFPD est invité par l’Association  
étudiante, à participer à son Rallye pour 
démontrer l’importance de l’engagement 
citoyen.  

Nous y présenterons, le 5 avril, un atelier 
d’informations sur les déficits démocrati-
ques au sein des diverses instances décision-
nelles et lieux de pouvoir, publics et privés. 
Nous animerons une table ronde et des 
échanges entre les représentantes de l’Asso-
ciation étudiante et des étudiantes.  

Avec notre expertise en matière d’égalité, 
nous y ferons également la démonstration 
de l’importance de l’implication des jeunes 
femmes au sein du mouvement étudiant, 
creuset de l’engagement politique.  

Semaine de l’action citoyenne  

du Cégep de Sainte-Foy 

L’Agora d’Hypatie est un rassemblement de femmes qui favorise la mise en commun de 
leurs compétences. Une occasion pour elles de réfléchir à la suite de leur parcours profes-
sionnel. Cette activité est le fruit d’un partenariat entre l’organisme Femmes et politique 
municipale de l’Estrie et le Centre de développement femmes et gouvernance. 

Accompagnée par des spécialistes, chaque participante découvrira son profil de compé-
tences. Inspirées de l’atelier Compétences et féminisme de Natalie Rinfret et de Nicole  
Charette, les activités porteront sur le savoir-comment, le savoir-être et le savoir-faire. 

À la fin du week-end, les participantes auront pris part à une démarche qui leur permettra 
de mettre en œuvre un plan de développement qui répondra à leurs aspirations 
politiques. 

Cette activité s’adresse aux femmes qui ont déjà investi certains lieux de pouvoir (conseil 
d’administration, commission scolaire, etc.) et qui souhaitent maintenant conquérir 
d’autres sphères. Les places sont limitées et certaines sont réservées pour des femmes de 
l’Estrie. 

Coût : 125 $ par personne (incluant les repas) 

Pour information, communiquez avec Nicole Charette fpmestrie@videotron.ca ou 
Gaëtane Corriveau gcorriveau@gfpd.ca  

L’Agora d’Hypatie - Un espace de partage de connaissances 

15, 16 et 17 avril 2011 à Sherbrooke 
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Mentorat en politique 
Vous souhaitez vous présenter à court, moyen ou long terme en 
politique au niveau fédéral, provincial, municipal ou scolaire? 
Vous êtes élue pour un premier mandat ou exercez une fonction 
dans le milieu politique ou démocratique? Ce programme 
s'adresse aux femmes qui souhaitent développer leur savoir-être en 

politique en bénéficiant de l'appui d'une personne expérimentée. 
Nous disposons d’une banque de mentors/es de divers paliers et 
orientations politiques qui pourront vous aider à préciser et  
atteindre vos objectifs politiques. Consultez l’onglet Mentorat en 
politique www.cdfg.enap.ca  

En 3 ans, le CDFG a : 

• offert 61 activités 

• reçu 870 participantes pour un total de 1550 participations 

• visité 11 régions administratives. 

Nous avons dépassé de 15% notre objectif de participantes. 
Cela prouve, sans aucun doute, le réel besoin des femmes de 
participer à un tel réseau, d’échanger entre elles et de dévelop-
per leurs compétences par diverses formations en matière de 
leadership! 

Nous remercions spécialement toutes celles qui ont complété le 
sondage pour l’étude d’impact que nous avons réalisée en  
collaboration avec la firme SOM. Nous remercions aussi tous 
ceux et celles qui ont répondu à l’évaluation du programme de 
mentorat effectuée en partenariat avec la Fondation de l’Entre-
preneurship. Votre temps est précieux, mais votre participation 
à ces sondages est importante pour la continuité de nos  
activités. Merci!  

Action - Réactions! 

Le congrès Démocratie et gouvernance : femmes recherchées, qui s’est 
tenu du 19 au 21 novembre 2010, a connu un franc succès grâce à 
vous, chères participantes et aussi grâce à tous nos collaborateurs et 
collaboratrices. 

Le congrès en quelques chiffres :  

• 162 participants-es 

• 1 grande conférence d’ouverture avec Madame Céline Galipeau 

• 18 conférenciers et conférencières pour 14 ateliers différents 

• 6 nouveaux ateliers 

• 7 panélistes 

La vidéo du congrès est en ligne! 

Afin de vous offrir un souvenir de votre participation au Congrès et 
d’offrir un aperçu de nos activités à celles et ceux qui n’ont pu y 
participer, nous avons réalisé une vidéo que vous pouvez visionner 
dès maintenant sur le site du CDFG : www.cdfg.enap.ca dans la 
section Introduction du Volet vie politique et démocratie. 

Le congrès fut un succès! 

Formations hiver-printemps 2011 

La formation vise à faire prendre conscience des dimensions les plus prégnan-
tes de l’éthique au sein de l’administration publique du Québec, depuis  
l’appareil central jusqu’aux réseaux décentralisés des municipalités, des com-
missions scolaires ou du Réseau de la santé. Formatrice : Marie-Claude  
Prémont, professeure de droit à l’ENAP. 
Dates et lieux :  
Le 19 mars à l’ENAP* de Montréal, de 9 h à 12 h  
Le 7 mai à l’ENAP de Québec, de 9 h à 12 h 
Coût : Membre : 90$ et non-membre : 135$ 

* 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec)  H2T 3E5 

Éthique et gouvernance Les CA. Y accéder. Y agir 

L’objectif de cette formation est de préparer des 
femmes à siéger au sein de conseils d'administration et 
de permettre à celles qui y siègent déjà, de développer 
leurs compétences et leurs stratégies d'influence. 
 
Équipe de formateur-rices de l’ENAP : Guy Morneau, 
Rosette Côté, Martine Tremblay et Catherine Morneau 
Date : 2 et 3 juin (durée de deux jours) 
Lieu et heure : ENAP de Québec, de 9 h à 16 h 30 
Coût : Membre : 280$ et non-membre : 325 $ 

Pour vous inscrire à ces formations, remplissez le formulaire d’inscription sur notre site Internet :  
www.cdfg.enap.ca sous l’onglet Leadership et participation.  


