
PARTICIPATION CITOYENNE :  

CRÉATIVITÉ ET VIGILANCE! 

Consultation - Rencontre d’information  
 Assemblée  - Conseil d’administration   

Comité - etc. ! 
Les citoyens sont conviés à de multiples processus participatifs, parfois reliés à 
des enjeux de taille. Cette nouvelle formation vise à développer un regard       

critique pour reconnaître et  identifier les diverses occasions auxquelles nous sommes conviées, la       
contribution que l’on attend de nous — et celle que nous souhaitons.  

Une formation concrète pour celles et ceux qui souhaitent solliciter la participation ainsi que pour les personnes impliquées (nouvelles 
et aguerries).  Durée de la formation : (3 h). Formatrice : Katie Gagnon. 
 

INFORMEZ-VOUS ! Katie Gagnon kgagnon@gfpd.ca 418-658-8810,  poste 22. 
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Tiens, v’là les femmes! 

Démocratie et politique : des changements   
s’imposent. Maintenant ! 

Jusqu’à ces derniers mois il était facile de croire 
au désintérêt des citoyenEs pour la politique et la 
vie démocratique. Il était facile de résumer leur 
attitude en deux mots : confort et indifférence. 
Aussi, quelle surprise de voir toute cette action 
dans nos rues ? 

Depuis un bon moment, les citoyenEs n’en    
peuvent plus de cette façon de faire de la politique, de gouverner 
en opposition constante et systématique en raison de notre 
système parlementaire, de ces invectives quotidiennes, de ces 
soupçons de collusion, de corruption. Pendant longtemps ils ont 
réclamé des changements, des améliorations, de l’honnêteté, de la 
transparence et du dialogue entre éluEs et citoyenEs. Ils en sont 
venu à voter de moins en moins parce qu’ils ne sentent pas que 
leur voix est prise en compte. Et ils ont détourné la tête, écœurés 
du spectacle politique que leur rapportent quotidiennement les 
médias. Alors, confort et indifference ? Vraiment ? 

En dehors des périodes électorales, plusieurs d’entre eux          

s’expriment, font valoir leurs points de vue et leurs idéaux pour 
une société meilleure. Ils ont la démocratie à cœur. Mais encore là, 
ils se sentent floués. Les consultations leur apparaissent de plus en 
plus bidons. Comme les rapports des commissions qui, malgré les 
millions de dollars payés avec l’argent des citoyens, se retrouvent 
sur les tablettes!...  Pourtant, la vie démocratique ne se résume pas 
à aller voter une fois aux quatre ans. Elle se doit d’être             
participative et dynamique. 

Un déclic s’est produit en février dernier lorsque les jeunes, que 
l’on disait être les moins politisés, les moins engagés, se sont fait 
entendre. On les a découvert réfléchis, structurés, créatifs et     
engagés. Leurs manifestations ont sonné le réveil des citoyens. La 
loi 78 a accentué les interrogations et les réflexions sur ce que l’on 
veut comme démocratie et comme société. Le grand tintamarre 
qui en découle est dérangeant pour chacun des citoyenEs que 
nous sommes mais n’est-il pas proportionnel au malaise que l’on 
ressentait depuis plusieurs mois ?  

Des changements s’imposent dès maintenant pour redonner à la 
vie politique ses lettres de noblesse, à la démocratie, sa vitalité et 
aux citoyens, leur juste place et leur voix. Cela exige de l’ouverture, 
de l’écoute et de la volonté politique. 

Bon été! 

En parlant de démocratie et de participation citoyenne… 

Réalisations et projets 

Le billet d’Esther 

Pot aux roses, Sept-Îles, février 2012 
Crédit photo : Katie Gagnon 
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En préparation aux élections municipales de 2013  

L’École citoyenne, un atout pour une démocratie égalitaire! 
Bilan 2011-2012 

Témiscamingue – Abitibi – Jamésie (Nord-du-Québec) 
 

♦ 24 présentations d’ateliers 
♦ près de 370 pers. rejointes (dont 90 % de jeunes) 

 
MERCI aux écoles; aux carrefours jeunesse emploi; aux groupes de femmes; au Cégep ; 
au Comité de condition féminine Baie James; au Mouvement jeunesse Baie James. 
Chapeau au Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue qui a eu l’initiative de bonifier l’offre d’ateliers 
dans sa région ! 
Projet réalisé avec le soutien du DGEQ et du programme À égalité pour décider, du Secrétariat à la condition féminine du Québec. 

 

(Suite page 3) 

Le CDFG organise une École Femmes et Démocratie à Rimouski, 
du 4 au 8 octobre, à l’Hôtel Gouverneur Rimouski. Elle s’adresse 
aux femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, de 
tous les milieux et de toutes les régions du Québec,         
principalement du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, engagées  
politiquement et/ou impliquées dans leur communauté ou 
encore manifestant le désir de briguer des postes électifs aux 
élections municipales de novembre 2013. 

♦ Vous êtes engagée politiquement et/ou impliquée 
dans votre communauté ? 

♦ Vous manifestez le désir de briguer des postes électifs 
à court ou à moyen terme au niveau municipal ?  

♦ Vous souhaitez développer vos compétences, vos 
connaissances et vos habiletés en vue d’assurer votre 
leadership et consolider votre entrée en politique ? 

 

L’École Femmes et Démocratie est pour vous ! 
 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui : www.cdfg.enap.ca sous l’onglet 
École Femmes et Démocratie.  Pour en savoir plus sur cette école, 
veuillez communiquer avec Gaëtane Corriveau, coordonnatrice, 
au numéro suivant : Tél. : 418-658-8810, poste 26 
gcorriveau@gfpd.ca  

 Prochaines sessions : 
ÉFD/municipal : février 2013 ; 

ÉFD/municipal (Mairesse, ça m’intéresse!) : mai 2013. 

Surveillez notre programmation en ligne : www.cdfg.enap.ca 

 

 

Projets :  

Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ 

Matagami 
Crédit photo : GFPD 

Un projet :  
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Volet SENSIBILISATION À LA CITOYENNETÉ (suite) 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
Octobre – Novembre 2012 
Programmation 2012 – 2013 :  
3 régions au programme.  
Ce sera au tour du Bas-Saint-Laurent et 
de la Capitale-Nationale de recevoir la 
tournée à l’hiver et au printemps 2013.   

La préparation du calendrier             
de l’automne 2012 est entamée!  

Contactez-nous rapidement afin de demander le passage de la 
tournée auprès de vos groupes/organismes/élèves.                   

Information : Katie Gagnon kgagnon@gfpd.ca 418-658-8810,  poste 22. 

Rappel : Nos formations s’adressent : 

♦ aux organismes locaux et régionaux qui souhaitent outiller 
leur personnel face aux diverses facettes de l’implication 
(CLD, tables de concertation, SADC, groupes communau-
taires, réseaux de groupes de femmes, CJE, etc.!) ; 

♦ aux élèves du 4e secondaire (Histoire), du 5e secondaire 
(Monde contemporain) et aux conseils étudiants ; 

♦ aux élèves de Cégep (sciences humaines ou aux associa-
tions étudiantes). 

 

Un projet :  

L’ÉFD DE MAI 2012 DANS LANAUDIÈRE: UNE BELLE RÉUSSITE !  

L’École Femmes et Démocratie qui s’est tenue à Saint-Jean-de-Matha dans la région de 
Lanaudière du 10 au 14 mai 2012 fut des plus réussie. C’est plus d’une vingtaine de 
participantes désireuses de briguer un poste électif à court ou moyen terme à tous les 
paliers de gouvernement qui ont pu bénéficier d’une programmation de qualité riche 
en contenus, exercices pratiques et témoignages de modèles de leadership au féminin. 
Elles provenaient de différentes régions du Québec, de divers milieux et de tous       
horizons politiques confondus.  

Parmi les formatrices/formateurs et 
conférencières invités, soulignons,  
entre autres, les présences de Julie       
Miville-Dechêne, présidente du 
Conseil du statut de la femme, qui s’est 
adressée aux participantes pour         
l’occasion et de Véronique Hivon,     
ex-membre du conseil d’administration 

du GFPD et députée de la circonscription de Joliette, qui s’est entretenue avec ces 
dernières sur les rôles et responsabilités des élues.  

Merci aux formatrices et formateurs ! 

Merci à Emmanuelle Hébert, coordonnatrice de l’École ! 

Et les meilleures chances de succès aux participantes dans leurs projets d’avenir ! 

 

 

Un projet :  

Des participantes et collaboratrices de l’ÉFD de mai 2012 à  
Saint-Jean-de-Matha dans la région de Lanaudière 
Crédit photo :  GFPD 

Emmanuelle Hébert, coordonnatrice de l’École, Manon           
De Montigny, directrice adjointe au GFPD et Nicole Charette, 
formatrice et directrice générale, Femmes et politique municipale 
de l’Estrie 
Crédit photo : GFPD 



En plus d’une Première ! 
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Se voir au pouvoir !  

La visualisation en contexte politique, un nouvel outil pour les 
aspirantes candidates 

Le 13 mai dernier, les participantes à l’ÉFD ont pu bénéficier 
d’une nouvelle formation portant sur la Visualisation en contexte 
politique. Grâce à la collaboration de Vicki May Hamm, mairesse 
de Magog et ex-participante à des ÉFD et de Claude Sarrazin,   
professeur retraité de l’Université de Montréal, expert en         
visualisation, une adaptation de la visualisation a pu être    
développée en contexte politique.  

Reconnue comme un outil puissant et performant dans les     
domaines sportif, musical et entrepreneurial, la visualisation peut 
désormais être ajoutée à la boîte à outils des aspirantes candidates 
pour atteindre leurs objectifs politiques ou autres. La prestation 
de nos deux formateurs, suscitant questions et commentaires, fut 
des plus appréciées. Merci et félicitations à tous les deux ! 

Des suites à notre annonce 
concernant notre nouvelle  
formation visant le contrôle de 
sa vie professionnelle et           
personnelle 

Le 9 mai dernier, notre nouvelle 
formation Pour une vie publique 
saine ET équilibrée ! a été offerte à 
Cowansville aux membres du Syndicat des professionnelles en 
soins de l’Estrie (SPSE). Conçue et développée par Gaëtane     
Corriveau, chargée de projets et formatrice au GFPD et à l’ÉNAP, 
elle concilie les notions de pouvoir et de bien-être physique et 
psychologique.  

Adaptée pour le personnel soignant dans le cas présent, cette for-
mation a permis d’identifier les stratégies et les moyens d’action à 
mettre en œuvre afin de maintenir et/ou accroître le pouvoir de 
ces intervenantes dans leur champ de pratiques professionnelles. 
Avec 41 participantes, c’est dire le besoin et la pertinence d’une 
telle formation ! Pour toute personne/groupe/organisme         
souhaitant accroître son autonomie dans sa vie professionnelle, 
voire privée, l’invitation est lancée!  Pour information : Gaëtane  
Corriveau gcorriveau@gfpd.ca 418-658-8810, poste 26.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour une vie publique saine ET équilibrée 

De gauche à droite : Vicki May Hamm, mairesse de Magog, Claude Sarrazin, expert en visuali-
sation, Gaëtane Corriveau, idéatrice et initiatrice de cette nouvelle formation pour le CDFG. 
Crédit photo : GFPD 

Crédit photo : Carole Guillette, CSSS, La 
Pommeraie  

Crédit photo : Carole Guillette, CSSS, La Pommeraie  

Un projet:  
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Avec l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) 

Le 25 mai dernier, le GFPD recevait, à ses bureaux, la présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie 
canadienne, Louise-Hélène Villeneuve, représentante du Yukon et Manon Beaulieu, directrice générale. Elles 
étaient accompagnées d’une autre représentante du Yukon, Ketsia Houde et d’une représentante de la      
Colombie-Britannique, France-Emmanuelle Joly. Cette rencontre a suscité des échanges stimulants et des plus 
intéressants permettant au GFPD d’approfondir ses connaissances sur les réalités des femmes vivant en     
contexte francophone minoritaire, plus spécifiquement au Yukon et dans l’Ouest.  

Désireuses d’accroître la représentation des femmes dans les instances décisionnelles, les membres de l’AFFC 
se disent être très inspirées par les activités et les projets du GFPD dont les Écoles femmes et Démocratie du 
Centre de développement femmes et gouvernance (CDFG). Elles souhaitent en faire l’expérience par        
l’entremise d’un projet-pilote… À suivre…  De gauche à droite : Esther Lapointe, dg GFPD, Manon Beaulieu, dg AFFC, Ketsia Houde, 
directrice (Yukon), France-Emmanuelle Joly, directrice (CB), Gaëtane Corriveau, GFPD, Louise-Hélène Villeneuve, présidente AFFC (Yukon) 

Le GFPD, au-delà des frontières du Québec… 

Un colloque-forum à Bordeaux  
Invité par l’Observatoire des gouvernances interculturelles 
Aquitaine-Québec, le GFPD a récemment participé à un 
colloque-forum, Regards croisés Aquitaine/Québec, qui s’est 
tenu à Bordeaux du 2 au 5 avril dernier. Pour l’occasion, 
Gaëtane Corriveau, formatrice et chargée de projets au 
GFPD, a fait une présentation du mémoire du GFPD, Pour 
atteindre l’égalité de fait,  soutenu à l’Assemblée nationale 
devant la Commission des relations avec les citoyens en 

février 2011. Ce colloque fut une occasion unique de rayonnement et de réseautage pour le 
GFPD. En témoignent quelques photos illustrant des rencontres et des échanges aussi             
enrichissants que stimulants avec des groupes de femmes et des représentantes des milieux tant associatif que politique et d’affaires. Par 
ailleurs, jugée fort inspirante, la présentation des bonnes pratiques du GFPD et du CDFG y a été grandement appréciée et a suscité 
beaucoup d’intérêt… La rencontre avec les femmes d’affaires est une initiative conjointe de l’Association des femmes entrepreneures de 
Québec (AFEQ) et du GFPD. À suivre... 

 
Photo en haut à droite: Colloque Bordeaux/Réseautage associatif         
Rencontre de femmes Roms/Centre d’animation dans le quartier Bastide/
Queyries - Crédit photo :  Maud Sterlingots/ Photo ci-contre: Réseautage 
politique à la Mairie de Bordeaux/De gauche à droite : Anne Brezillon,  
adjointe au Maire,  Vie associative et Diversité et Gaëtane Corriveau, GFPD 
- Crédit photo :  Marc Boulanger/ Photo en haut à gauche: Réseautage   
entrepreneurial et associatif; des membres de l’UEFA/AFDE, en compagnie 
de Gaëtane Corriveau du GFPD, entourent la présidente de l’UEFA,   
Marie-Christine Guiter - Crédit Photo :  Marc Boulanger 
 

UEFA : Union européenne féminine/section Aquitaine 
AFDA : Association des femmes dirigeantes/section Aquitaine   

Crédit photo : Louise-Hélène 

… et du Canada 
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Une collaboration du GFPD et de  Vidéo Femmes 
qui fait du chemin! 

Dans le cadre de son séjour en Russie, en mars dernier,  
Katie Gagnon a accepté l’invitation du Centre Moscou- 
Québec, à l’Université d’État des sciences humaines de Russie 

(RGGU).  
 

La présentation des 2 films a eu lieu devant un auditoire francophile et  
russophile, composé d’une soixantaine de personnes, en présence de  monsieur Efim        

Iosifovitch Pivovar, recteur de RGGU, et avec le soutien d’Ekaterina Isaeva et                   
Tatiana Mogilevskaya, directrices du  Centre Moscou-Québec.  

Formatrice au GFPD, Katie Gagnon est également coréalisatrice de  
D’Ailleurs, je suis aussi d’ici (avec Émilie Baillargeon) 

et réalisatrice solo du court métrage La Run. 

2 films québécois aux Journées du Québec à Moscou  

La directrice générale du GFPD, 
E s t h e r  L a p o i n t e  e t  l a               
coordonnatrice du Centre 
Femmes d’aujourd’hui, Isabelle 
Boily, ont été élues le 15 mai   
dernier  vice-présidentes de la 
Table de concertation en         
condition féminine de la       
Capitale-Nationale. 

 

 

♦ États généraux de l’action et de l’analyse féministes, 
Québec, 25, 26 et 27 mai 2012  

♦ Assemblée générale du réseau Femmes et politique 
municipale de la Capitale-Nationale, Québec, 17 mai 
2012 

♦ Journées de réflexion de la Table régionale de      
concertation en immigration de la Capitale-Nationale, 
Québec, 9 et 10 mai  

Des membres de la Table régionale de concertation en immigration – Capitale-Nationale  
Photo prise lors des journées de réflexion des 9 et 10 mai 2012 
Crédit photo : Grisvert  

Le GFPD Y était ! Une vice-présidence pour la dg du GFPD 

Un site Web pour la COCAF Retour sur l’Assemblée générale annuelle  

C’est le 13 avril que s’est tenue notre         
assemblée générale annuelle. Celle-ci était   
précédée de la conférence de Nathalie Lavoie, 
po l i t o l o gu e  e t  r e s pon s ab l e  d e s                    
communications et du financement privé au 
GFPD. Nathalie nous a entretenus de l’analyse 
multivariée au service de la sociologie          
électorale qu’elle a adroitement illustrée d’une 

étude de cas pour en faciliter la compréhension. 

Une belle soirée appréciée des participantes! 

La Coalition des organismes 
autonomes de formation dont 
est membre le GFPD s’est 
récemment doté d’un site 
web. Nous vous invitons à le 
visiter : www.lacocaf.org 

Crédit photo : La COCAF 

Crédit photo : 
Simon  Marcouiller 
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Du nouveau au sein du CA du GFPD 

Le GFPD est heureux d’annoncer l’élection de Mme Micheline Paradis à la prési-
dence de son conseil d’administration. Auparavant vice-présidente Communications 
et Affaires publiques du Mouvement des caisses Desjardins, Mme Paradis s’est jointe 
au C.A. en 2009. 

Par ailleurs, trois nouvelles administratrices, Mmes Julie Suzanne Doyon de Lévis, 
Mireille Lalancette de Trois-Rivières et Valérie Plante de Montréal ont été élues à la 
dernière assemblée générale. 

Le C.A. est complété par Mmes Caroline Caron, présidente sortante, Marie Leclerc 
(secrétaire), Mireille Jean (trésorière), Marie Lavigne ainsi que par M. Michel 
Gervais. 

 
À l’avant de gauche à droite : Micheline Paradis, présidente, Manon De Montigny, directrice adjointe et Caroline Caron, présidente sortante et membre. 

À l’arrière de gauche à droite : Marie Lavigne, membre, Michel Gervais, membre, Esther Lapointe, directrice générale, Marie Leclerc, secrétaire et Mireille Jean, 
trésorière 

Crédit photo : Paul-Émile Roberge 

Renouvelez votre adhésion! 

Vous souhaitez devenir membre du GFPD,  
renouveler votre adhésion et nous soutenir financièrement ? 

 
Saviez-vous que ? 
 
Être membre du GFPD vous donne le privilège: 
→ de participer à l’activité démocratique de l’organisme en plus de nous soutenir dans notre mission ; 
→ d’élire ses représentants au CA (droit de parole et de vote) ; 
→ de recevoir le bulletin Tiens, v’là les femmes! dès sa sortie. 
 
De plus, pour tout don d’un montant de plus de 20 $, nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôt. 
Pour vous procurer le formulaire d’adhésion et de financement, cliquez sur le lien suivant:  
http://www.gfpd.ca/membre.php 

Merci de contribuer à accélérer l’Histoire ! 

Le GFPD vous souhaite un bel été ! 


