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Langues 

Français 
Langue maternelle 

English 
Full professional proficiency 

Champs de compétence 

Accompagnement organisationnel 
- Soutenir les parties prenantes dans l’identification des problèmes ; 
- Outiller les parties prenantes pour les autonomiser dans la mise en œuvre des solutions retenues;  
- Recommander des objectifs, moyens, calendrier d’implantation, processus d’évaluation et budgets. 

 
Animation – formation  
- Animer des assemblées, rencontres de conseils d’administration, de comités, en ligne ou en présence ; 
- Concevoir des formations pour adultes dans une approche d’éducation populaire autonome et féministe ; 
- Élaborer des jeux visant à intégrer les contenus par l’expérience ; 
- Faciliter débats et processus délibératifs, recherche de consensus. 

 
Co-coordination 
- Développer de nouveaux projets et voir à leur financement ; 
- Favoriser une saine vie d’équipe ;  
- Rédiger articles, mémoires, procès-verbaux, rapports, résumés, etc.  
- Superviser le processus de planification, son actualisation et son évaluation. 

 

Relations publiques  
- Arrimer plan de communication, messages internes et externes, au contexte organisationnel ;  
- Coacher les porte-parole médias ou être porte-parole médias ; 
- Conseiller l’organisation dans le choix des stratégies et des moyens de communication ; 
- Coordonner la production des outils de communication multimédia, leur diffusion et mise en ligne. 

Expériences professionnelles 

Co-coordonnatrice, responsable de la vue d’ensemble     2019-20...  
L’R des centres de femmes du Québec, Montréal 

 
Co-coordonnatrice, responsable des communications     2012-2019  
L’R des centres de femmes du Québec, Montréal 
 

Consultante en communication et développement organisationnels    2012-20… 
Contrats pour différents groupes : CALACS, CPE, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), 
Coco de Québec solidaire Sainte-Marie–Saint-Jacques, Femmes autochtones au Québec (FAQ), etc. 

 
Coordonnatrice, communications et affaires corporatives    2009-2012 
Centre des femmes de Laval, Laval 
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Implications citoyennes 

Responsable de la Commission nationale des femmes     2021-…. 
Commission nationale des femmes, Québec solidaire  
 
Conseillère à la stratégie          2019-2021 
Commission nationale des femmes, Québec solidaire  
 
Conseillère aux communications        2018-2019 
Commission nationale des femmes, Québec solidaire  
 

Membre de la Table de réflexion sur l’autodétermination et le colonialisme  2012-2013 
États généraux de l’action et de l’analyse féministe 
 

Administratrice et militante         2007-2008 
Centre d’aide et de luttes aux agressions à caractère sexuel, Maniwaki 
 

Représentante étudiante          2000-2007 
Association étudiante du collège de Sherbrooke, Sherbrooke 
Association générale étudiante de la Faculté des lettres et sciences humaines, Sherbrooke 

Publications 

GILKER LÉTOURNEAU, Valérie. « Reculs des conditions de vie des femmes au Québec, en 2015 », Bulletin de 
liaison de la Fédération des associations pour familles monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ), volume 41, numéro 1, juin 2016, Montréal, pages 5 et 6 [en ligne] [http://www.fafmrq.org/wp-
content/uploads/2016/06/Bul-411-p5-6.pdf]. 

 
GILKER LÉTOURNEAU, Valérie. Reculs des conditions de vie des femmes au Québec, en 2015 : Étude des 

impacts des mesures d’austérité sur les femmes entre janvier et décembre 2015, L’R des centres de 
femmes du Québec, avril 2016, Montréal, 56 pages [en ligne] [https://www.rcentres.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/07/Recul-des-conditions-des-femmes-au-Que%CC%81bec-en-2015.pdf]. 

 
GILKER LÉTOURNEAU, Valérie. Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes : mémoire présenté 

au Secrétariat à la condition féminine, L’R des centres de femmes du Québec, 29 janvier 2016, Montréal, 
39 pages [en ligne] [https://www.rcentres.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/2016-egalite-memoire-r.pdf]. 

 
GILKER LÉTOURNEAU, Valérie. « Les centres de femmes : témoins des impacts de l’austérité sur les 

femmes », Droits et Libertés, volume 34, numéro 1, printemps 2015, Montréal [en ligne] 
[http://liguedesdroits.ca/?p=2983]. 

Formation 

Microprogramme de 2e cycle : Prévention et règlement des différends   2021-… 
Université de Sherbrooke, Longueuil 

 
Baccalauréat en Communication, rédaction et multimédia      2009 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke         Avec mention d’excellence 
 

Diplôme d’études collégiales en sciences humaines      2005 
Collège de Rosemont, Montréal 
 


