
Tiens, v’là les femmes! 

Réalisations, projets et événements 

Les médias sont omniprésents dans 
nos vies. Nous ne pouvons plus 
nous en passer. Ils nous influen-
cent, ils nous séduisent, nous mani-
pulent parfois. Nous rêvons tous 
d’y avoir notre minute de gloire, 
mais à quel prix! 

Les femmes engagées en politique, tout comme 
celles qui veulent s’y impliquer, le savent. Elles 
redoutent les médias, mais elles savent qu’ils ont 
du pouvoir, qu’ils peuvent influencer les masses. 
Est-ce justifié? Ont-ils vraiment ce pouvoir qu’on 
leur attribue? Voici le sujet de tout un débat!  
Venez en discuter avec Céline Galipeau et nos 
panélistes, lors du congrès que nous tiendrons les 
19, 20 et 21 novembre prochain, au Château 
Laurier, à Québec. 

Un an après les élections municipales, il est temps 
de planifier votre engagement. Notre congrès  
Démocratie et gouvernance : femmes  recherchées vous 
offre une riche programmation à laquelle ont 
accepté de participer avec enthousiasme plus 
d’une vingtaine de nos collaboratrices et collabora-
teurs réguliers, formateurs, journalistes, conseillers 
politiques ou ex-élus. Profitez de leur présence et 
de leur expertise pour obtenir avis et conseils. 
Ne manquez pas cet événement unique! Soyez-y! 

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 
Les médias, les femmes et la politique  
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La tournée provinciale École citoyenne…  
De nouvelles dates à l’agenda 

Pour en savoir plus, visitez le site Internet du congrès au 
www.femmesrecherchees.wordpress.com 

Les ateliers portant sur la politique municipale, la cyberdé-
mocratie et les stratégies et défis du pouvoir seront offerts 
à divers organismes et écoles dans le cadre de la tournée 
aux Îles-de-la-Madeleine du 19 au 22 octobre 2010. Pour 
des informations sur les horaires ou pour ajouter des pré-
sentations, communiquez avec Katie Gagnon à  
kgagnon@gfpd.ca ou 418-658-8810.  

Initiative soutenue financièrement par À égalité pour décider, un 
programme du Secrétariat à la condition féminine du Québec. 

Immigration et citoyenneté 
La tournée provinciale commence cet automne!  

Des ateliers seront offerts en Gaspésie du 4 au 12 octobre, et aux Îles-de-la-
Madeleine du 12 au 18 octobre 2010. Pour information, Katie Gagnon: 
kgagnon@gfpd.ca ou 418-658-8810. 

De même, des présentations seront offertes auprès des organismes socio-
économiques de Portneuf et Charlevoix. De plus, en automne et en hiver 
des ateliers seront offerts aux étudiants en francisation de Québec. Pour 
plus d’information, communiquez avec Clara Benazera à projet@gfpd.ca 

Initiative soutenue financièrement par Action diversité, un programme du ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

Du 19 au 21 novembre 2010 

Rejoignez plus de 200 femmes d'influence de tous horizons  
au congrès  

Démocratie et Gouvernance: Femmes recherchées 

 

 

@GFPD_ca Groupe Femmes,  
Politique et Démocratie 

S’ouvrant sur une conférence de Céline Galipeau, 

le congrès proposera plus d’une douzaine d’ateliers 

et de formations, autant d’occasions d’apprendre 

et d’échanger sur les défis qui attendent les femmes 

sur la scène publique ! 

Au cours des prochaines semaines, suivez-nous sur les médias sociaux et 
participez  aux conversations: 

sur Facebook sur Twitter 
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Des nouvelles du réseau : des nouvelles de vous! 

L’été, temps de repos? Pas pour Alice Echaquan, 
participante à l’une des écoles Femmes et Démo-
cratie et candidate au conseil Atikamekw de  
Manawan. Après une campagne électorale  
intense, elle nous a transmis un touchant témoi-

gnage de son expérience de candidate que nous résumons ainsi: 

Suite à plusieurs événements dans ma vie, dont l’École Femmes et 
Démocratie pour les femmes autochtones, qui m’a donné 
confiance en mes forces, j’ai embarqué dans cette belle aventure 
qui est une campagne électorale aux couleurs d’Alice Echaquan. 

Je savais que j’avais le potentiel pour aller en politique. 
Mes mots d’ordre pour me donner le courage dans toute cette 
démarche étaient : Vas-y! L’inconnu ne te fait pas peur! Après une 
campagne électorale bien organisée, avec le soutien des proches, je 
suis fière de ce que j’ai accompli, moi, une femme autochtone qui 
a eu la force d’aller plus loin. Même si mon nom n’était pas sur la 
liste des élus, je sais qu’ainsi, j’ai pu atteindre mon propre Éverest. 
Je n’oublierai jamais le soutien de ma famille ainsi que les paroles 
d’une aînée rencontrée pendant ma campagne: « j’ai entendu dans 
ta voix la sagesse ». 

Alice Echaquan, candidate à vivre cette vie au maximum. 

Les Clubs des NEXT en action!  

Dans le cadre de la nouvelle formule de multimentorat, deux Clubs des NEXT sont 
présentement en activité, soit un club Politique à Québec et un club C.A. à Mon-
tréal. Les participantes se réunissent dans un objectif de co-développement, 
c’est-à-dire de transfert et partage de connaissances, réflexions et stratégies. Pour le 
club des NEXT C.A., ce sont des intérêts et objectifs communs en matière d'implica-
tion sur des instances décisionnelles et des conseils d’administration d’envergure. Le 
club des NEXT Politique privilégie également la validation d'idées, l'échange de 
stratégies gagnantes, le conseil et l'écoute constructive des membres entre elles. 

Ce multimentorat mise sur la solidarité et l'entraide. Parce qu'au-delà de la théorie 
présentée dans les formations ou nombreux ouvrages traitant du leadership et de la 
bonne gouvernance, il y a l'expérience vécue sur le terrain qui peut être très forma-
trice lorsque partagée. 

Les membres des deux clubs ont déterminé de façon consensuelle leur planification 
d’activités pour l’automne. L’équipe du Centre de développement femmes et gou-
vernance est très fière de permettre à ces femmes d’atteindre leurs objectifs person-
nels dans le cadre de cette formule! 

Vous êtes intéressées par les clubs des NEXT? Surveillez nos activités au 
www.cdfg.enap.ca 

Une simulation d’un C.A. 
Des stratégies à employer 

Les 30 septembre et 1er octobre prochains se 
tiendra pour la première fois à Montréal la for-
mation Les C.A. Y accéder. Y agir. Une formation 
de deux jours pour celles qui souhaitent démysti-
fier les rôles et responsabilités des administratri-
ces afin d’agir efficacement, développer leurs 
compétences, ainsi que leurs stratégies  
d’influence. 

Des formatrices et formateurs d’expérience vous 
initieront aux bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, aux dynamiques internes, interper-
sonnelles et structurelles des conseils d'adminis-
tration, de même qu'à des stratégies pratiques à  
employer pour augmenter votre influence. 

Inscrivez-vous au www.cdfg.enap.ca en remplis-
sant le formulaire d'inscription en ligne sous 
l’onglet Vie politique et démocratie/Leadership 
et participation /Formulaire d’inscription. 

Une femme forte de Manawan  

École Femmes et Démocratie, du 8 au 10 octobre 2010 
Le CDFG offrira une session de l'École Femmes et Démocratie 
destinée aux jeunes étudiantes de la Fédération étudiante collé-
giale du Québec (FECQ), de la Fédération universitaire du Québec 
(FEUQ) et de la Fédération des associations étudiantes du campus 
de l’Université de Montréal (FAÉCUM). Elle s’adresse aussi aux 
jeunes femmes anciennement engagées ou manifestant le désir de 

s’engager à l’exercice démocratique au sein du mouvement étu-
diant ou dans d’autres postes électifs. Cette session intensive se 
déroulera du 8 au 10 octobre 2010 à l’auberge Estrimont/Mont 
Orford. 
Pour toute information supplémentaire, contactez Gaëtane  
Corriveau au 418 658-6693 ou à gcorriveau@gfpd.ca  


