
 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Tournée de formations Démocratie et participation citoyenne  
Dix-huit présentations du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) dans la 
région de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine du 22 octobre au 13 novembre 2015 
 

Québec, le 14 octobre 2015 – C’est le 22 octobre prochain que le Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie (GFPD) débutera les activités de sa tournée de formations Démocratie et participation 
citoyenne dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre des programmes 
Leaders en route ! et Tournées régionales citoyennes. Au total, ce sont dix-huit présentations qui auront 
lieu dans la région et qui s’échelonneront jusqu’au 13 novembre inclusivement. 
 

TROIS FORMATIONS OUVERTES AU PUBLIC –  BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!
De retour dans la région, la formation Participation citoyenne : intégration et développement  
Programmation détaillée : http://www.gfpd.ca/files/documents/6c/f9/cliquez.pdf 
 
 

Les formations auront pour objectif d’outiller des 
femmes et des hommes impliqués dans leur milieu. 
Les présentations offertes traiteront de 
l’implication citoyenne, de la participation 
électorale et de l’égalité. Certaines permettront 
aussi de bonifier les connaissances des élèves du 
secondaire, de la formation aux adultes et du 
Cégep sur la démocratie et la participation 
citoyenne. Les formations de cette tournée seront 
présentées par Katie Gagnon, politologue, 
formatrice, et chargée de projets, Démocratie et 
participation citoyenne, au GFPD. 
 

 

Plusieurs institutions et précieux partenaires se sont associés au Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
afin d’offrir les formations : 
  

◦ La Polyvalente Aux Quatre Vents (Bonaventure) 

◦ La Polyvalente C.-E.-Pouliot (Gaspé) 

◦ La Table de concertation des groupes de  
   femmes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (TCGFGÎM) 

◦ La Polyvalente des Îles (L'Étang-du-Nord) ◦ Femmessor Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

◦ Le Cégep de la Gaspésie et des îles ◦ Le Centre de formation de Gaspé 
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Source : Nathalie Lavoie 
Coordonnatrice aux communications 
GFPD 

Entrevue : Katie Gagnon,  
politologue et formatrice, GFPD - Cell. : 418 265-5812 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Céline Breton, agente de développement  
Table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine - 1 855-523-3366   cbreton@femmesgim.qc.ca 
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