
Le Centre de développement femmes et gouvernance est récipiendaire du Prix Égalité 2010, catégorie Pouvoir et 
régions. 

La ministre Christine St-Pierre a fait connaître les lauréats lors du gala qui a eu lieu le 3 mars dernier au Capitole 
de Québec, en présence des équipes finalistes et de nombreux partenaires.  

Félicitations à tous les finalistes et lauréats! 

Un accueil exceptionnel a été réservé à la 
tournée des ateliers sur la citoyenneté. 
Cégeps, écoles secondaires, for-
mation professionnelle, écoles 
aux adultes, groupes de femmes, 
forums jeunesse, carrefours 
jeunesse emploi, associations 
étudiantes: vous avez été nom-
breux à collaborer avec nous 
pour offrir aux gens de vos ré-
gions ces ateliers. MERCI! 

Vous aimeriez traiter d’implication  
citoyenne lors d’une table ronde, en classe, 
en réunion d’équipe ou lors d’un événe-
ment? Nous en sommes déjà à planifier le 
calendrier de l’automne 2010. Contactez 
Katie Gagnon à kgagnon@gfpd.ca. 

* source de l’image: www.msp.gouv.qc.ca 

Tiens, v’là les femmes! 

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

Immigration et citoyenneté  
D’ailleurs, je suis aussi d’ici 

Le 11 février, vous avez 
reçu un courriel de notre 
part vous invitant à signer la 
lettre d’appui au renouvelle-
ment du Plan d’égalité du 
gouvernement du Québec, 

de son financement et du financement du 
Centre de développement femmes et  
gouvernance. Cette lettre, adressée à la 
ministre Christine St-Pierre, avec copie 
conforme au Premier ministre, à la  
Vice-première ministre, à la Présidente du 
Conseil du Trésor et au ministre des  
Finances, vous avez été plus de 300 à la 
signer en deux jours et ce, de tous les mi-
lieux: communautaire, économique, politi-
que.  Ce geste d'appui, nous le ressentons 
comme une appréciation de notre travail et 
un encouragement à redoubler d'ardeur 
dans la poursuite de notre mission. Nous 
avons aussi écrit à tous les députés de  
l’Assemblée nationale pour obtenir leur 
appui. Nous vous tiendrons informés des 
développements au cours des prochains 
mois.  

Un grand MERCI à chacune et chacun de 
vous, membres, partenaires et alliés. 

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 
320 fois Merci pour votre appui! 
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Avis aux organismes socioéconomiques 

Les présentations auprès des organismes 
socioéconomiques de Québec, Port-
neuf et Charlevoix ont rejoint jusqu’à 
présent plus d’une centaine de  
personnes. Vous aimeriez mieux 
connaître nos outils (livre et vidéo) 
traitant des thèmes de l’immigration 
et de la citoyenneté? Communiquez 
avec Katie Gagnon à kgagnon@gfpd.ca.  

Une nouveauté pour les cours de francisation 

Depuis janvier 2010, des ateliers de sensibili-
sation à l’implication citoyenne sont offerts 
aux étudiants en francisation de Québec. 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Clara Benazera à projet@gfpd.ca. 

Ce projet se poursuit jusqu’au 31 mars 2010.  

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie vous annonce la tenue de 
son assemblée générale annuelle.  

Le lieu de la tenue de l’assemblée sera annoncé bientôt. 

L’avis de convocation sera envoyé sous peu aux membres. 

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

À vos agendas: 12 avril 2010 
Assemblée générale annuelle et élections au CA 

Tournée provinciale 
École citoyenne... 

Des collaborations fructueuses! 

Gagnant du Prix Égalité 2010 



Rendez-vous sur notre site web au  
www.gfpd.ca pour découvrir la nouvelle 
vidéo présentant le Centre de développe-
ment femmes et gouvernance. Cette copro-

duction du GFPD et de Vidéo Femmes explore les différentes 
réalisations du Centre. Vous y retrouverez notamment Elaine 
Hémond, Geneviève Hamelin, Catherine Huard et Rosette Côté, 
des femmes qui sont concernées par l’atteinte de la parité!  

Lien direct: http://gfpd.ca/gouvernance.php 

Le Club des NEXT est une nouvelle formule 
de réseaux de femmes actives et intéressées 
par l’engagement citoyen et politique, qui 
veulent profiter de rencontres entre elles pour 
échanger et valider des idées, obtenir des 
conseils et recevoir une écoute constructive. 
Ces rencontres motivantes permettront à chacune de s’impliquer 
davantage, que ce soit en politique, dans leur réseau ou au sein 

d’un conseil d’administration. Elles pourront aussi y développer 
leurs compétences et stratégies. Les participantes y définissent de 
façon consensuelle leurs intérêts et besoins, l’agenda des prochai-
nes rencontres, ainsi que les thématiques abordées. 

Un Club des NEXT C.A. sera créé le 24 mars à 18 h à L’ENAP 
de Montréal et un nouveau club C.A. et Gestion aura lieu le 31 
mars à 18 h à l’ENAP de Québec. Surveillez notre site web 
www.cdfg.enap.ca. 

Le Centre de développement femmes et gouvernance 
(CDFG), en collaboration avec l'ENAP, a offert une 
session de l'École Femmes et Démocratie II, qui s’est 
tenue au Manoir de Tilly, du 25 au 28 février et a été 
destinée aux femmes qui ont déjà participé à une ÉFD. 
Cette session de formation était une formule créditée 
sous la responsabilité de Natalie Rinfret, professeure titulaire à 
l’ENAP et membre fondatrice du GFPD. 

Ce cours visait à outiller les femmes afin de mieux compren-
dre les concepts de carrière et de compétences et de dévelop-
per des habiletés liées à ce domaine particulier. Le CDFG 
tient à remercier et à féliciter madame Rinfret pour son  
expertise et son apport exceptionnel à la tenue de cette ses-
sion intensive, ainsi que toutes les participantes pour leur  
présence stimulante et inspirante. 
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École Femmes et Démocratie Étudiantes, 12-14 mars 
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Le CDFG s’apprête à vivre un véritable bain 
de jouvence en tenant prochainement, au 
Centre de villégiature Jouvence/Mont-Orford, 
une première École Femmes et Démocratie 
spécifiquement destinée aux étudiantes de la 
FAÉCUM, la Fédération des associations étu-
diantes du campus de l’Université de Montréal. 
Cette ÉFD, issue d’un partenariat entre le 

GFPD, l’Institut du Nouveau Monde (INM) et la FAÉCUM, est 

fort prometteuse et susceptible de connaître un déploiement dans 
tout le milieu étudiant, tant universitaire que collégial. Cette  
collaboration favoriserait ainsi la vie et la santé démocratiques au 
sein du mouvement étudiant. 

Nul doute que cette ÉFD portera l’empreinte de la vitalité, du 
dynamisme et de l’énergie de ces jeunes battantes dont l’apport 
est essentiel au maintien des liens intergénérationnels au cœur de 
notre mission. 25 participantes sont attendues du 12 au 14 mars. 
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Nouvelle vidéo en ligne 
Un outil pour accélérer l’Histoire 

École Femmes et Démocratie II 

Deux nouveaux Clubs des NEXT en développement 

Étude d’impact du CDFG 
Vous serez bientôt contactée! 

Vous avez participé aux activités du CDFG depuis 2008 ? 

Vous avez… 
• participé à une École Femmes et Démocratie? 
• suivi une formation Leadership et Participation d’une journée? 
• bénéficié du programme de mentorat? 
• assisté à notre colloque? 
• adhéré et êtes membre d’un Club des NEXT? 
Vous vous êtes donc engagée à participer à l’étude d’impact du 
CDFG. 
Un questionnaire d’évaluation vous sera acheminé par courriel  
au cours du printemps.  


