
Nom de la signataire du dossier : ……………………………………………………….. 
Formulaire d’inscription– SimulACTIONS – GFPD www.gfpd.ca – page 1/3 

     

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 
 

10, 11 et 12 septembre 2021  
Lieu : Hôtel de ville de Cap-Chat 

53, rue Notre-Dame, Cap-Chat, Québec G0J 1E0 
 

Faites parvenir ce formulaire à : 
Gaëtane Corriveau 
gcorriveau@gfpd.ca 
 
1. Déclaration d’intention 

« Je désire participer à SimulACTIONS qui se tiendra les 10 (à partir de 18 h), 11 et 12 septembre (jusqu’à 15 h) 
2021 à l’hôtel de ville de Cap-Chat, 53, rue Notre-Dame. Étant intéressée par la vie politique et/ou impliquée dans 
ma communauté et manifestant le désir de briguer un poste électif aux élections municipales, je souhaiterais 
bénéficier des activités de formation et de simulation qu’offre le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD). 

 
2. Engagement 
 

Je m’engage à assister à toutes les activités des sessions de formation et de simulation et à être ponctuelle. 

 

Signature ....................................................................................  Date ......................................................................  

 

3. Identité et autres informations 

a) Nom, prénom : ...........................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................  

Code postal : .....................................................    Ville  ...............................................................................................  

Téléphone : (Résidence)  ..................................    Cellulaire :  .....................................................................................  

Téléphone : (Travail) ....................................................................................................................................................  

Télécopieur : .....................................................    Courriel : ........................................................................................  

b) Tranche d’âge (facultatif) 
 

1941 à 1950   

1951 à 1960   

1961 à 1970   

1971 à 1980   

1981 à 1990   

1991 à 2000   

2001 à 2003   
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c) Occupation ou profession……………………………………………………………………………………………...  
 
d) Avez-vous déjà été candidate aux élections municipales? 
 

- Oui     
- Non    
- Si Oui, à quel poste?  

- Mairesse     
- Conseillère     

 
e) Songez-vous à vous présenter aux élections générales municipales ? 
 

- 2021 Oui    Non    
- 2025 Oui    Non    

  
f) Êtes-vous une élue ou une ex-élue ? 
  

Scolaire   

Municipale   

Provinciale  

Fédérale  
Ne s’applique pas    

 
 
g) Avez-vous déjà participé à des activités du GFPD 
 

Je n’ai jamais participé à une activité du GFPD  

J’ai déjà participé à une ou plusieurs activités du GFPD  
 
Précisez : 

- SimulACTIONS d’une commission parlementaire   

- École Femmes et Démocratie   

- Formation à la carte  

- Club politique Les Elles du pouvoir  

- Congrès/colloque   

- Autres : _________________________________ 

 
4. Motivations 

 Présentez en quelques phrases les raisons ou motivations qui vous incitent à poser votre candidature à un 

poste électif aux élections municipales?  

 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................  
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5. Parcours et expérience  
 Engagements et implications  

Présentez, par ordre chronologique, en commençant par les plus récents, vos implications, expériences ou 
engagements politiques, sociaux ou professionnels (organismes ou instances, fonctions, dates). Précisez s’il 
s’agit de postes électifs ou autres.  

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 Formation 

Énumérez les diplômes obtenus et les formations ou études suivies que vous estimez utiles pour votre projet 
d’engagement. 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 Synthèse 

En quelques mots, dites en quoi ces expériences et/ou formations vous préparent à un engagement 
démocratique, politique, social, communautaire ou citoyen. 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

6. Annexes 

 

 À ce formulaire dûment rempli, vous devez y joindre votre curriculum vitae et l’envoyer, avec 
votre formulaire d’inscription, par courriel à Gaëtane Corriveau : gcorriveau@gfpd.ca 

 
 
Avec la participation : 
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