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École Femmes et Démocratie - 10 au 14 mai 2012 
Pour inscription aux formations : www.cdfg.enap.ca 

 
 Vous êtes une femme engagée politiquement et/ou impliquée dans votre 

communauté ? 
 Vous êtes une femme manifestant le désir de briguer des postes électifs à court 

ou à moyen terme au niveau scolaire, municipal, provincial ou encore fédéral ?  
 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 maintenant ! www.cdfg.enap.ca 
 
Dates : 10 au 14 mai 2012  
 
Lieu : Auberge de la Montagne Coupée (1000, chemin de la 
Montagne Coupée, Route 131 à Saint-Jean-de-Matha - 
www.montagnecoupee.com/auberge-lanaudiere)  
 
Parmi les conférencièr-e-s, formatrices (eurs), invité-e-s et 
animatrices (eurs) qui ont été invité-e-s, mentionnons : Renée 
Hudon, Rosette Côté, Emmanuelle Hébert, Nathalie Rinfret, Marcel 
Blanchet, Louis Côté et Gaëtane Corriveau. 
 
À qui s’adresse cette École ? 
 
Aux femmes de tous les âges, de tous les horizons politiques, 
de tous les milieux et de toutes les régions du Québec 
engagées politiquement et/ou impliquées dans leur 
communauté ou encore manifestant le désir de briguer des 
postes électifs à court ou à moyen terme à tous les paliers de 
gouvernement.  
 
Date limite d’inscription : le vendredi, 27 avril 2012 

 
École Femmes et Démocratie  
 
Formation intensive en résidence du jeudi à partir de 15 h 
(accueil : 15 h – début des activités avec cocktail de 
bienvenue : 17 h 30)  jusqu’au lundi 15 h.  
 
Programme : alternance de contenu théorique (conférences, 
témoignages, table ronde, cours magistraux) et exercices 
pratiques (simulation d’entrevue filmée, débats).  
 
Objectifs: développement de compétences, des 
connaissances et  des habiletés en vue d’assurer le leadership 
des femmes et de consolider leur entrée en politique. Voici 
quelques exemples des principaux thèmes abordés : 
 

• Organisation d’une campagne électorale municipale; 
Lecture politique d’un budget; Éthique et politique; 

• Table-ronde et échange avec élues municipales, 
provinciales et fédérales ; 

• Devenir des communicatrices efficaces; Bien utiliser 
les médias sociaux en politique active ; 

• Approches stratégiques pour influencer son et/ou 
des instances; 

• Composantes d’une vie politique saine ET 
équilibrée. 

 
 

 
Coût : 250$ incluant la formation, l'hébergement et les repas. Les 
participantes sont invitées à adhérer au GFPD (40$) au terme de la 
fin de semaine intensive. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec  Emmanuelle 
Hébert, Coordonnatrice, au numéro suivant : Tél. : 514 466-
3143/Courriel : emhebert@videotron.ca 

 


