
Après l’Abitibi-Témiscamingue, ce fut au 
tour de l’Estrie, 
du Saguenay-
Lac Saint-Jean, 
de Montréal et 
de la Gaspésie 
de recevoir cet 
automne une 
série d’ateliers sur divers enjeux de la  
citoyenneté. Partis politiques, écoles  
secondaires, formation aux adultes ou 
formation professionnelle, groupes de 
femmes, gouvernements étudiants ou  
rassemblements jeunesse, voilà des exem-
ples des personnes et organismes rejoints 
par cette tournée de sensibilisation.  

Vous aimeriez traiter d’implication  
citoyenne lors d’une table ronde, en classe, 
en réunion d’équipe ou lors d’un événe-
ment? La tournée se poursuivra jusqu’en 
décembre 2010.  

Consultez notre catalogue l’École citoyenne, 
de la sensibilisation à la participation, qui est 
disponible sur le site www.gfpd.ca et contac-
tez Katie Gagnon à kgagnon@gfpd.ca. 

Tiens, v’là les femmes! 

Réalisations et projets du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) 

Immigration et citoyenneté 
Tournée régionale  

D’ailleurs, je suis aussi d’ici 

Tournée provinciale 
Ateliers sur la citoyenneté 

Les participantes à notre 
récent colloque Des traces et 
des jalons ont été unanimes : 
il faut poursuivre la forma-
tion, l’accompagnement et le 
soutien des femmes en poli-

tique et dans les instances décisionnelles. 
Les résultats aux dernières élections muni-
cipales l’ont démontré : de toutes les  
candidates, 71 avaient bénéficié d’une 
session de formation d’une École Femmes et  
Démocratie. Parmi celles-ci, 12 ont été élues 
à la mairie et 26 comme conseillères.  
Bravo Mesdames! 

Il faut aussi commencer plus tôt le travail 
de sensibilisation des jeunes à l’engage-
ment citoyen. Ils sont les dirigeants de 
demain. Sans oublier les nouveaux  
citoyens issus de l’immigration, eux aussi 
appelés à bâtir dès aujourd’hui la société 
de demain.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’espoir que l’équipe du GFPD/CDFG 
entreprend une nouvelle décennie.  
Enthousiasme à poursuivre les efforts  
d’Élaine Hémond, notre fondatrice à qui 
nous avons rendu hommage avec plusieurs 
d’entre vous le 21 novembre. 
Espoir de conserver l’appui des gouverne-
ments du Canada et du Québec pour le 
financement d’activités indispensables 
pour accélérer l’atteinte d’une véritable 
mixité dans les lieux de pouvoir. 

Espérant que vous serez des nôtres!  

 

Esther Lapointe, directrice générale  

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 
Espoir et enthousiasme  

pour 2009-2019 

Décembre 2009, volume 10, no. 3 Page 1 

Une tournée régionale de 
présentation des outils de 
sensibilisation (livre et vidéo) 
développés par le GFPD est 
en cours depuis l’automne 
2009. Plusieurs organismes 
socioéconomiques de la Capi-

tale-Nationale se sont prévalus de ces pré-
sentations qui se poursuivront jusqu’en 
mars 2010. 

Un nouvel atelier 
Un atelier de sensibilisation à l’intercultu-
rel et la citoyenneté a été développé et est 
maintenant également offert. Pour le volet 
scolaire et la francisation, contactez Clara 
Benazera à projet@gfpd.ca. 

Pour les clientèles ou équipes de travail 
des organismes socioéconomiques, contac-
tez Katie Gagnon à kgagnon@gfpd.ca. 

Le projet a été reconnu en 2009 lors du 
Gala Un monde à faire de la Chambre de 
commerce de Québec (finaliste pour le 
soutien à l’intégration). 

*Source image : Théâtre Périscope. 

Avez-vous pris connaissance de notre nouvelle brochure? Nous en sommes 
très fières. Vous y trouverez un bref compte-rendu des dix premières années 
d’action du Groupe, un rappel de notre mission, quelques mots sur les 
projets réalisés et en cours, et plus encore. Le slogan n’a pas été difficile à 
trouver. La principale raison  pour laquelle les femmes disent vouloir s’impliquer en poli-
tique, c’est pour changer le monde!  

Nous vous invitons à prendre aussi le temps de lire, en page 7, comment vous pouvez 
nous aider en devenant, vous aussi, acteur de changement. 

Pour recevoir un exemplaire, écrivez-nous à reception@gfpd.ca ou rendez-vous sur le site 
www.gfpd.ca pour le télécharger. 
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Le 21 novembre dernier avait lieu le colloque 
Des traces et des jalons, organisé par le Centre 
de développement femmes et gouvernance 
(CDFG). Plus de 125  
femmes issues des milieux 
politique, communautaire, 
universitaire et d’affaires se 
sont réunies à Québec afin 
d’échanger sur les gains et 
les reculs enregistrés depuis 
10 ans au chapitre de la 
représentativité des femmes 
dans les sphères d’influence. Les discus-
sions de Mmes Marie Malavoy, Linda  
Goupil, Carole Théberge, Josée Boileau et 

la sénateure Céline Hervieux-Payette, ani-
mées par Françoise Guénette ainsi que les 
conférences de Mmes Karina Marceau et 
Élaine Hémond ont permis aux partici-

pantes de réfléchir aux obsta-
cles et défis à relever pour les 
femmes, mais également de 
mettre en lumière l’importance 
des outils initiés par le Centre 
pour l’atteinte de la parité dans 
les lieux décisionnels. Les parti-
cipantes aux ateliers intitulés 

Femmes et politique, Femmes et conseils d’admi-
nistration ainsi que Les hommes, partenaires de 
l’égalité? ont mis en commun leurs observa-

tions, expériences et réflexions sur ces ques-
tions. Plusieurs pistes de recommandations 
ont fait consensus dans les ateliers, dont la 
nécessité d’offrir davantage de formation, 
de favoriser l’éducation populaire et l’accès 
à l’information sur ces sujets, de soutenir et 
faciliter le réseautage des femmes ainsi que 
de mettre en place diverses mesures  
incitatives. 

De nombreuses suites seront données aux 
idées et suggestions soumises lors de ce 
colloque. Nous en profitons pour remercier 
l’ensemble de participantes. Grâce à vous 
cet événement fut un succès. Merci! 
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Le CDFG, en collaboration avec l'ÉNAP, 
offrira une session de l'École Femmes et 
Démocratie, du 25 au 28 février 2010. 
Cette session s’adresse aux femmes qui ont 
déjà participé à une École Femmes et  
Démocratie. Consultez l’onglet École  
Femmes et Démocratie sur notre site 
www.cdfg.enap.ca pour connaître les  
modalités d’inscription. 

Le CDFG a lancé sa programmation de 
formations et d’activités à venir pour les 
prochains mois. Des formations Leadership 
et participation en janvier, mars, avril et 
mai, différents Clubs des NEXT à mettre 
sur pied : l’équipe du CDFG vous a prépa-
ré un calendrier fort intéressant. 

N’hésitez pas à parler des formations et 
activités gratuites aux femmes de votre 
entourage impliquées dans leur milieu. 
Pour plus d’informations, consultez le 
www.cdfg.enap.ca. 

Bonjour ! Ai ! 

Une première pour le 
CDFG aura lieu à  
Puvirnituk, du 17 au 19 
décembre prochain. En 
effet, Élaine Hémond, 
idéatrice et membre-
fondatrice du Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie et  
Gaëtane Corriveau, chargée de projet des  

 

Écoles Femmes et Démocratie, partent en 
mission au Nunavik. Invitées par 
Saturviit*, l’Association des femmes 
inuites du Nunavik, elles discute-
ront des possibilités d’organiser une 
École pour les femmes inuites. 

 
*Saturviit : «celles qui apportent l’espoir               
afin de restaurer la paix ». 

Leadership et participation 

Inscription prolongée  
École Femmes et Démocratie II 

Le mentorat en politique auprès des femmes, c’est aussi pour vous! 

Vous avez amorcé une réflexion sérieuse sur votre engagement en politique scolaire,  
municipale, provinciale ou fédérale ? Vous souhaitez poser votre candidature à une inves-
titure, exercer une fonction politique ou démocratique ? Vous en êtes à votre premier 
mandat et aimeriez avoir des échanges enrichissants avec une personne d’expérience ? 

Le programme de mentorat en politique auprès des femmes développé par le CDFG offre 
du soutien et des outils aux femmes qui souhaitent développer leur savoir-être et leur  
savoir-faire en politique par le jumelage d’un/e mentor/e et d’une mentorée. 

Que ce soit pour vous soutenir dans votre développement, trouver des solutions, obtenir 
des conseils, des stratégies ou améliorer votre confiance en vous, les avantages du mento-
rat sont nombreux. Consultez notre site Internet à ce sujet, ou contactez Johanne  
Lachance par téléphone au 418 658-6693 ou par courriel à jlachance@gfpd.ca. 
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Source : www.inuulitsivik.ca 

Mission au Nunavik 


