
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 

Durant mon récent séjour au Nunavik, j’ai eu le privi-
lège de rencontrer les Inuites. Ces femmes m’ont marquée 
par leur courage et leur volonté de prendre leur place, de 
changer et faire évoluer les choses dans leur région. 

La fraîcheur de leurs idées et de leur pensée politique et 
organisationnelle m’ont fait réfléchir à ce qui se passe 

près de nous, sous nos yeux : les politiciens indifférents aux aspirations 
et aux besoins de ceux qui les ont élus, le manque d’intérêt inquiétant 
de la population face à l’actualité. 

Et pourtant, je suis profondément convaincue qu’il est temps, plus que 
jamais, de s’impliquer. Dans les régions, plusieurs cherchent à le faire, 
comme le démontrent les nombreuses activités auxquelles nous avons 
participé. Et les femmes (en particulier) sont de plus en plus nombreuses 
à s’engager. Nous les encourageons à poursuivre et nous les  
appuyons à travers toutes nos actions! 

Je vous rapporte du Nord une citation imprégnée de la symbolique puis-
sante et évocatrice de la culture inuite. Je vous la transmets telle quelle, 
de peur qu’une traduction imprécise n’en rende pas toute la poésie. 
Dans leur premier bulletin, Lizzie Tukai, présidente de Saturviit  écrit : 

« I believe it’s time we work together for gender parity to balance our journey 
with both sets of wings, women and men in in it together ». 
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Le billet d’Esther 
Stimuler l’engagement citoyen 
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Bilan de la tournée régionale, Capitale-Nationale 

En 2009-2010, plus de 450 personnes 
auront été rejointes par les présenta-
tions des outils (vidéo et livre) créés 
pour sensibiliser à l’intégration et à 
l’implication citoyenne.  

Avis aux organismes socio-économiques de la région, aux 
enseignants du secondaire ou de la francisation : la tournée 
régionale se poursuivra à l’automne ! Pour de plus amples 
informations, communiquez avec kgagnon@gfpd.ca. 

Des partenaires mobilisés, une tournée provinciale à venir!   

Plus d’une vingtaine d’organismes ont manifesté, en dé-
cembre dernier, leur intérêt pour nous accueillir lors d’une 
tournée provinciale adaptée aux différentes régions. Nous 
vous remercions de nous avoir fait part de vos besoins.  

Bonne nouvelle! La tournée provinciale débutera à l’au-
tomne 2010 et se poursuivra jusqu’en 2011. Les régions 
partenaires seront informées sous peu. Plus d’information 
dans le prochain bulletin en septembre ou en communi-
quant avec Katie Gagnon à kgagnon@gfpd.ca.  
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Tournée provinciale École citoyenne…  
Des collaborations fructueuses! Le GFPD à Radio Canada et TV5 

Radio-Canada a diffusé le 21 avril, (à RDI et 
au Téléjournal), un reportage sur le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie et le Centre 
de développement femmes et gouvernance. Il 
a été notamment question de l'École Femmes 
et Démocratie. Le reportage a été diffusé à 
l'occasion du 70e anniversaire du droit de vote 
des femmes au Québec. 

En vedette: Élaine Hémond, quatre jeunes 
participantes de l’ÉFD Jeunes tenue en mars, 
ainsi que Geneviève Baril, membre du conseil 
d’administration du GFPD. 

La Montérégie et le Bas St-Laurent ont été visitées en février et avril pour les présen-
tations d’ateliers de sensibilisation à la citoyenneté. Des collaborations ont eu lieu 
avec Le Centre de femmes du Haut-Richelieu, ainsi qu’avec la Table de concertation 
des groupes de femmes du Bas Saint-Laurent dans le cadre du rassemblement  
annuel du Réseau de solidarité rurale de Rivière-du-Loup.  

Un partenariat inédit avec le CLD de la Matapédia!  

À la fin avril, le GFPD s’est rendu à Amqui, où se déroulait 
la Semaine de la participation citoyenne. Cette initiative, issue 
de la collaboration du GFPD et du CLD de la Matapédia, 
aura permis de rejoindre plus de 200 personnes, provenant 
d’écoles secondaires, de l’éducation aux adultes, de la Table 

de jeunes, de la MRC de la Matapédia, etc.  Un partenariat et un dynamisme régio-
nal des plus inspirants!      
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École Femmes et Démocratie au Nunavik 

Mentorat 
Une pluie de prix sur nos collaboratrices! 

L’heure du bilan 

Depuis le début de l’année, au volet Leadership et participation nous 
avons outillé plus de 229 participantes sur des sujets et thématiques 
tels l’influence, le leadership, les médias, les pouvoirs de l’humour, 
le rôle d’un conseil d’administration, etc. Nos participantes pro-
viennent des quatre coins du Québec, sont engagées dans leur  
milieu et se sont réseautées entre elles. Grâce au projet du CDFG, 
elles se sont données des moyens à la hauteur de leurs talents et 
ambitions.  

Au nom de toute l’équipe, bravo à celles qui, jour après jour,  
démontrent toute l’importance du rôle des femmes dans la gouver-
nance et les lieux décisionnels, pour l’avancement de tous et toutes! 

Le CDFG, en partenariat avec Saturviit, l’Association 
des femmes inuites du Nunavik, a eu l’honneur de 
tenir une première École Femmes et Démocratie dans 
le Grand Nord québécois, à Puvirnituq, du 17 au 21 
mai dernier. Plus de 40 femmes, en provenance de 14 
communautés inuites du Nunavik, impliquées dans 
leur milieu, motivées et intéressées à parfaire leurs 
connaissances et leurs habiletés en vue d’accéder aux postes déci-
sionnels de leur communauté respective, ont participé à cette 
école. À la taille de la cohorte s’est ajouté le défi de communiquer 
et de débattre en trois langues, Anglais, Inuktitut et Français. Les 
thématiques sensibles et complexes ont été choisies et élaborées 
de concert avec nos partenaires de Saturviit.  

Accueillies chaleureusement par Esther Lapointe, notre directrice 

générale, Lizzie Tukai, présidente de Saturviit et 
Aisara Kenuajuak, le maire de Puvirnituq, nos parti-
cipantes ont eu le privilège d’avoir accès à l’expertise 
et à l’expérience de personnes-ressources exception-
nelles, formatrices et formateurs chevronnés du 
Nord et du Sud. Soulignons la présence de  
mesdames Mary Simon, présidente d’Inuit Tapiriit 

Kanatami, Maggie Emudluk, présidente de l’Administration  
régionale Kativik et Fatima Houda-Pepin, Première vice-
présidente de l’Assemblée nationale du Québec. 

Nous tenons à féliciter et à remercier sincèrement toutes celles 
qui ont rendu cette École possible, par leur ouverture et leur im-
plication.  
Source de l’image: http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/
article/89789_nunavik_women_learn_to_flex_their_political_muscle/ 

Formations à Baie-Comeau 

Le CDFG, accompagné de mesdames Rosette 
Côté et Isabelle Déry, s’est rendu à Baie-Comeau 
les 14 et 15 mai dernier afin d’offrir des forma-
tions sur le leadership à plus de 30 participantes 
provenant de la Côte-Nord.  

L’accueil chaleureux des Nord-côtières, leur en-
gouement, ainsi que leur participation active et généreuse ont fait 
de cette fin de semaine de formation une réussite. Un merci au 
Regroupement des femmes de la Côte-Nord et spécialement à 
Madame Denise Fournier, agente de développement et de concer-
tation au RFCN, pour la précieuse collaboration et le soutien 
offert. 

∗ CDFG, Prix Égalité, catégorie Pouvoir et régions - 3mars; 
∗ Louise Richer, École nationale de l’humour, Prix Reconnaissance 

de l’UQAM - 8 mars; 

∗ Élaine Hémond, Prix Reconnaissance de l’UQAM - 8 mars; 
∗ Élaine Hémond, Ordre national du Québec au grade d’officier - 

19 mai; 

∗ Renée Hudon, Ordre national du Québec au grade de chevalier - 
19 mai; 

∗ Katie Gagnon, pour sa première création vidéo LA RUN, Gala 
de Vidéo Femmes Les Labo Rieuses, Prix du public - 19 mai; 

∗ Rosette Côté, Prix Gérard-Tremblay de l’Université Laval -  
26 avril. 

Vous souhaitez échanger avec une per-
sonne d’expérience sur votre projet politi-
que, préparer votre programme de façon 
structurée, développer votre réseau ou 
obtenir des conseils judicieux sur votre 
travail en tant qu’élue ou future élue ? Le 
programme de mentorat en politique 
auprès des femmes est pour vous!  

Pour renseignements, communiquez avec Johanne Lachance au 
418 658-6693 ou visitez la section Mentorat en politique de l’on-
glet Vie politique et démocratie sur notre site internet 
www.cdfg.enap.ca. 


