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Notes biographiques 
 
Élaine Hémond se consacre depuis plus de vingt ans au développement du leadership 
des femmes.  Elle a fondé le Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Cet organisme 
a, au fil des ans, tenu plusieurs dizaines d’Écoles Femmes et Démocratie dont sont 
issues au moins cent femmes aujourd’hui députées, ministres, maires ou conseillères 
municipales. Depuis dix ans, Élaine travaille surtout à l’international où elle 
accompagne vers l’engagement des citoyennes, des aspirantes candidates, des 
candidates et des élues.  
 
Parallèlement, Élaine Hémond écrit et dessine. Elle a publié un roman, des nouvelles, 
un recueil de poésie et plusieurs livres en éducation. 
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CURRICULUM VITAE  
ÉLAINE HÉMOND  

CONSULTANTE/FORMATRICE GENRE ET GOUVERNANCE – ARTISTE (ÉCRITURE ET ARTS VISUELS) 
602-385, rue de la chapelle, Québec, Qc. 61K 9H3 

418-523-8829 – eh@ehemond.ca - site web/blogue : ehemond.ca  
 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 Maitrise ès arts, UQAM-Télé-Université/Université du Québec - Mémoire sur l’accompagnement 
des femmes en vue de l’engagement démocratique (éducation, andragogie, elearning) 

 Baccalauréat ès arts, Université Laval (communication) 

 Certificat en journalisme, Université Laval, Québec 

 Diplôme de l’École des Beaux-Arts de Québec, Québec 
 
PUBLICATIONS ET DIFFUSION – VIDÉOS ET LIVRES 

 Chantelaine, recueil de poèmes et de dessins, Éditions Sisyphe, Collection Poésie. En version 
numérique (PDF). 140 pages. 34 dessins, ISBN 9782923456232, 2014. 

 Partir toute seule en gang, nouvelle publiée dans la Revue XYZ, no. 111, p. 65-68, 2012. 

 Guide de la candidate nigérienne. Publication de 28 pages, National Democratic Institute, 2010.  

 L’École citoyenne sur Internet. Huit documents vidéo de 20 à 30 minutes sur différents thèmes liés 
à l’actualité politique, coproduits par Vidéo Femmes et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, 
Le mode de scrutin proportionnel. Les mesures d’action positive. L’analyse différenciée selon les sexes 
(ADS). La démocratie participative. La cyberdémocratie. La parité. Scénariste/réalisatrice, 2002 - 2007. 

 Moi… Candidate ? Document vidéo de 20 minutes coproduit par Vidéo Femmes et le Groupe, 
Femmes, Politique et Démocratie. Outil d’information et de formation destiné à soutenir la 
candidature de femmes en politique. Scénariste et coréalisatrice, 2002. 

 Folles de la politique ou Les filles et les carrières liées à la vie démocratique. Ouvrage de 
vulgarisation en éducation. Septembre Éditeur, Québec, 90 pages, ISBN 2-89471-159-X. Directrice et 
auteure, 2002. 

 Folles des Puces ou Les filles et les carrières en technologies de l’information. Ouvrage de 
vulgarisation en éducation. Septembre Éditeur, Québec, 80 pages, avril 2000, ISBN 2-89471-112-3. 
Ouvrage de vulgarisation en éducation.  Directrice de l’ouvrage et coauteure, 2000. 

 Folles du génie ou Les filles et les carrières en ingénierie. Ouvrage de vulgarisation en éducation. 
Septembre Éditeur, Québec, 91 pages, ISBN 2-89471-089-5. Ouvrage de vulgarisation en éducation. 
Directrice de l’ouvrage et coauteure, 1999. 

 La femme de Rondinara. Roman. Les Éditions JCL, Chicoutimi, 166 pages, ISBN 2-89431-176-1. 
Réédition en France, les Éditions de la Seine, Paris, collection Succès du livre, 166 pages, mai 1999 - 
ISBN 2-7382, 1998 et 1999.  

 Un art de vivre - Le meuble de gout à l'époque victorienne. Musée de la Civilisation de Québec. 
Document multimédia de l'exposition présentée à Québec en 1993 et au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, Scénariste. 1994.  

 Mot de passe, magazine et fiches de promotion de la formation professionnelle au Québec. 
Coauteure. 1993. 
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 Je gagne des sous... donc je suis, Avis Conseil des affaires sociales sur le travail des enfants au 
Québec. Coauteure. 1992.  

 Mourir dans la dignité, Avis du Conseil des affaires sociales sur l’acharnement thérapeutique – 
Recherchiste et auteure. 1991.  

 Salut les filles ! Bonjour les sciences ! MESS. Portraits de femmes en sciences et technologie. 1991.  

 Les Prix du Québec 1977-1989, les lauréats scientifiques – MESS. Portraits de scientifiques. 
Coauteure, 1990. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL – 2008-2016 

 National Democratic Institute (NDI) – Haïti – Élaboration de plans d’actions «femmes» avec cinq 
partis politiques haïtiens. Ateliers de soutien - 20-29 février 2016 
 

  Union interparlementaire (Genève) – Séminaire de formation des nouvelles élues du Mali, à 
Bamako – 24-27 juin 2015 
 

  Conférence des élues (CRÉ) de Lanaudière – Journée égalité – Communication sur Femmes et 
Pouvoir – 19 juin 2015 
 

 Nations Unies – Commission Économique pour l’Afrique, West African Intergovernmental 
Organizations (WAIGOs) dont le siège est à Niamey, Niger.  Analyse visant l’implantation du Gender 
mainstreaming sur question de la sous-alimentation en Afrique de l’Ouest. Recherche, 
documentation, recommandations. 2013 et 2014  
 

 Centrale des syndicats nationaux du Québec – Conception/ animation formation des élus de la 
Fédération des employés des secteurs publics et parapublics sur la parité. 2013 
 

 Groupe Femmes, Politique et Démocratie – Élaboration et animation de plusieurs sessions de 
formation sur les débats en contexte politique, Écoles Femmes et Démocratie. 2013 et 2014 
 

 Centre de développement femmes et gouvernance (ENAP-GFPD) – Conception/animation de 
Cercles de codéveloppement pour candidates mairesses et conseillères. 2013.  
 

 Union interparlementaire (UPI) et Parlement Côte d’Ivoire. Session offerte aux parlementaires de 
Côte d’Ivoire. Développement d’habiletés, leadership, communication et plaidoyer. 2013 
 

 Réseau des femmes élues du Commonwealth. Assemblée nationale du Québec. Session à 
l’intention de députées canadiennes sur le Mentorat politique auprès des femmes. 2013 
 

 Association québécoise des retraité-e-s des secteurs publics et parapublics (AQRP). Montréal. 
Bénévolat et engagement citoyen : vecteurs du développement humain et social. 2013 
 

 Union interparlementaire (UPI) et Parlement du Burundi. Session à l’intention des parlementaires 
du Burundi – 60 députées et sénatrices. Communication, leadership et plaidoyer. 2013 
 

 Union interparlementaire (UPI). Organisme international ayant son siège à Genève. Conception et 
rédaction d’outils de formation à l’intention des nouvelles parlementaires de différents pays. 2012  
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 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Tunisie. Mission auprès des 
candidates élections de l’Assemblée constituante. Ateliers, coaching, accompagnement. 2011 
 

 National Democratic Institute (NDI), ONG basée à Washington. Senior Manager du Programme 
Genre au Niger (réforme démocratique). Gestion programme formation/accompagnement candidates 
et partis politiques. 2010- 2011  
 

 Centre de développement femmes et gouvernance, Québec (ENAP – GFPD) – 2007 - 2008 
Cofondatrice et codirectrice du Centre associant le GFPD et l’ENAP  
 

 Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) – 1997 - 2007 
Fondatrice, présidente puis directrice générale 
 

 Journalisme – 1986 - 2007. 
 

 Vie familiale en France (Corse et Languedoc-Roussillon) – 1972 - 1986 
Deux enfants, restauration d’un ancien couvent, écriture et dessin. 

 
ENGAGEMENTS ET IMPLICATIONS 

 Membre du Conseil d’administration du CHUQ-Université Laval. Nommée par le ministre 
Barrette comme représentante des citoyens, en septembre 2015. (démission mars 2016) 

 Membre du Conseil du statut de la femme du Québec. Nomination par le Premier ministre. 
2009-2011. 

 Membre du conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde. Élue en assemblée 
générale. 2009-2011. 

 Conseillère spéciale Agence consultative en éthique de la coopération internationale. 2009-
2011. 

 Membre associé de la Fédération des journalistes du Québec (FQJQ). 1989 - 2010. 

 Membre de l’Union des écrivains et écrivaines du Québec (UNEQ). Depuis 1998. 

 Membre du Comité directeur Journée du livre politique de l’Assemblée nationale du Québec. 
2005 - 2010. 

 Membre du Conseil d’administration de l’Institut canadien recherche et d’étude sur les 
femmes. 2002 - 2003. 

 Membre du Comité Femmes et Développement de Québec. 2000 - 2006. 

 Membre Conseil administration Conférence régionale élus Capitale nationale. 2004 - 2006.  

 Membre du Conseil d’administration du Regroupement des groupes de femmes région 03. 
2004 à 2006. 

 Membre de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS). 1989 - 2005.  

 Membre collectif d’artistes Vidéo Femmes puis membre Conseil d’administration. 2005 -2006. 
 
 PRIX ET RECONNAISSANCES 

 40e anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés. Lauréate, honorée pour la 
défense des droits des femmes - le 10 décembre 2015. 

  Lauréate de Québec, Le Soleil et Radio-Canada – 21-22 juin 2015  

 YWCA – Grand prix de Promotion de la femme – 27 mai 2015 

 Reconnue comme l’une des 100 femmes ayant marqué le parcours des femmes francophones 
du Canada – Prix de l’Alliance des femmes francophones du Canada à l’occasion de son 100e 
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anniversaire - septembre 2014 

 Officière de l’Ordre nationale du Québec - juin 2010. 

 Prix Reconnaissance UQAM pour le rayonnement et la diffusion du sujet d’études (éducation 
adultes) 2010. 

 Lauréate de Québec, Radio Canada et Le Soleil. Novembre 2009. 

 Prix de la Gouverneure générale du Canada en condition féminine – pour l’Affaire Personne. 
2008. 

 Chef de file de la société québécoise présentée à l’Assemblée nationale par M. Pierre-F. Côté 
ex directeur général des élections du Québec. 2006. 

 Récipiendaire, au nom du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, du Prix de la citoyenneté 
du Québec, Trophée Claire-Bonenfant pour la promotion de l’engagement démocratique. 2005. 

 Récipiendaire, en Belgique, du Prix Condorcet-Aron pour la démocratie, décerné dans la 
Francophonie par le Centre de recherche et d’études politiques (CREP) - 2005. 

 Lauréate du Prix Robertine Barry de l’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) 
pour l’article Prisons pour femmes, publié dans la Gazette des femmes. 1999. 

 Lauréate du concours littéraire La Plume saguenéenne pour La Femme de Rondinara. 1997. 

 Prix Méritas du Réseau des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Femme de 
Rondinara. 1997 

 Journaliste boursière du ministère de l’Éducation du Québec pour le concours Le français chez 
les jeunes, tenu au sein de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). 1992 

 Journaliste boursière Nord-Sud 1991 (Agence canadienne de développement international 
(ACDI) - Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).  
 
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE - ÉDUCATION À LA GOUVERNANCE ET À LA POLITIQUE 
Mali, Côte d’Ivoire, Burundi, Tunisie, Niger, Haïti, Bolivie, Rwanda. 
Reconnue par ONU-Femmes comme formatrice en gouvernance et politique. 
 
Mes forces spécifiques - Sens de l’écoute et du dialogue constructif, perspicacité et discernement. 
Ces habiletés m’ont permis de rapprocher des instances traditionnellement éloignées, d’initier des 
alliances et de mettre en œuvre des actions novatrices. Créative, organisée et déterminée. 
Compétences particulières - Éducation, communication, développement et gestion d’organismes 
et de projets. Acquises par le biais de formations universitaires, ces compétences ont été mises en 
œuvre sur différents terrains au Canada et à l’étranger. 

 

 
 


