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Une formation fort appréciée 
 

 
Présentée par le Réseau des Femmes Élues 
de Lanaudière le 9 novembre dernier, la 
formation «Mes émotions j'en fais mes 
alliées» - s'écouter, comprendre, apprendre 
et agir, fut un réel succès! 

Merci aux 14 participantes ainsi qu'à la 
formatrice, Mme Danielle Chenel, 
du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie. 

Cette formation a été offerte 
grâce à un partenariat entre le 

RFEL, le GFPD et le Gouvernement 
du Québec. 

 
 

 

Déjeuner du 
mois d’octobre 

 

C'est à Terrebonne que le CA du Réseau 
des Femmes Élues de Lanaudièrea convié 
les femmes élues, ex-élues ou futures 
candidates de la région de Lanaudière à 
son activité déjeuner réseautage 
d'automne. 

Nous en profitons pour remercier 
chaleureusement Mme Lucie Lecours - 
Coalition Avenir Québec, députée de la 
circonscription Les Plaines, d'avoir 
participé à notre événement où 
rencontres, retrouvailles, discussions et 
échanges étaient au rendez-vous ! 

Merci au restaurant Déjeuner En 
Compagnie de Terrebonne pour son 
chaleureux accueil. 
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ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 1ER OCTOBRE 2018… DE BELLES 
AVANCÉES POUR LANAUDIÈRE EN MATIÈRE DE PARITÉ! 
 

La 42e élection générale provinciale, qui avait lieu le 1er octobre dernier était la toute première élection à date fixe à se tenir 
au Québec. Nous avons assisté à l'élection d'un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec, mettant fin à 
l'alternance au pouvoir, depuis 1970, du Parti libéral du Québec et du Parti québécois. 

La Coalition avenir Québec, dirigée par François Legault, député de L’Assomption et nouveau premier ministre, remporte la 
majorité absolue avec 75 sièges (sur 125), formant ainsi un gouvernement majoritaire avec un conseil des ministres paritaire. 
Le Parti libéral du Québec obtient 30 sièges et forme ainsi l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Le Parti 
québécois obtient 10 sièges, tout comme Québec solidaire. 

Le taux de participation (66,45 %) est le deuxième plus bas résultat de l'histoire depuis 1927, soit les 91 dernières années. Il y 
a donc encore beaucoup à faire pour inciter la population à exercer son droit de vote. 

Pour Lanaudière, il s’agit d’une avancée plus que significative sur la route de la parité!  En effet, nous nous réjouissons de voir 
cinq femmes élues sur une possibilité de neuf circonscriptions.  Ce sont d’ailleurs 27 candidates, sur un total de 60 personnes, 
tous partis confondus, qui ont osé se lancer dans l’aventure. Encore là, la parité au niveau des candidatures est en chemin.  
Toutes peuvent être fières du chemin parcouru. Nos sincères félicitations à toutes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Proulx, députée  Lise Lavallée, députée      Lucie Lecours, députée  Nadine Girault, députée 
de Berthier   de Repentigny        de Les Plaines  de Bertrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véronique Hivon, députée 
Joliette  

DE QUOI SE RÉJOUIR! 
 
Lanaudière compte désormais 3 ministres dans sa région, en plus d’être le 
port d’attache de l’actuel premier ministre François Legault (L’Assomption). 
 
Caroline Proulx, députée de Berthier, a été nommée ministre du Tourisme 
Nadine Girault, députée de Bertrand, a été nommée ministre des Relations 
Internationales et de la Francophonie. 
Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, a été nommé ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, en plus d’être Ministre responsable de la 
région. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE… C’EST BIENTÔT! 
 

L’année 2018 s’est déroulée 
à la vitesse de l’éclair!  Ainsi, 
le conseil d’administration a 
hâte de vous présenter son 
bilan de l’année qui vient 
tout juste de se terminer. 

L’assemblée générale 
annuelle, c’est un moment 
privilégié à passer ensemble. 
Ainsi, nous aurons le plaisir de 
vous présenter nos 
réalisations de l’année, nos 

chiffres et souhaits et enlignements 
pour la prochaine année.  Votre 
implication est essentielle à la 
réussite du plan d’actions que nous 
aurons à vous proposer. 

 

Ainsi, nous vous invitons à mettre la 
date du dimanche 24 mars 2019 à 
votre agenda. L’activité aura lieu au 
Club de Golf de Montcalm à Saint-
Liguori. Comme à notre habitude, 
nous y passerons la matinée en vous 
proposant une conférence et le 
brunch.  Toutes les informations vous 
seront acheminées début mars.  
N’oubliez pas de renouveler votre 
adhésion au RFEL pour avoir droit de 
vote ou encore pour faire partie du 
conseil d’administration puisque des 
élections auront lieu. 

Les intéressées peuvent avoir plus d’in- 
formation par courriel au 
femmeselueslanau@yahoo.ca . 
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25 janvier : Petit déjeuner dans la MRC de Montcalm! 

 
20 février : 5 à 7 (information à venir!) 

 
24 mars : Assemblée générale annuelle à St-Liguori 

 
26 avril : Petit déjeuner dans la MRC de D’Autray (information à venir!) 

 
31 mai : 5 à 7 réseautage en terrasse à L’Assomption (informations à 

venir!) 
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Déjeuner-causerie le 25 janvier 2019 

 

Soyez des nôtres le 25 janvier prochain lors de notre événement "Petit déjeuner 
réseautage" où nous pourrons échanger sur les défis rencontrés dans le cadre de vos 
fonctions. Une belle occasion de faire connaissance avec de nouvelles élues et de se 
souhaiter la bonne année ! 
 
Confirmez votre présence par courriel au femmeselueslanau@yahoo.ca ou en cliquant 
sur le bouton "Je participe" de cet événement sur notre page Facebook. 
 
C'est donc un rendez-vous dans la MRC de Montcalm le 25 janvier dès 8 h 00, au 
"Restaurant Oli AM" situé au 175, rue Principale à Saint-Alexis.

 

Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) a officiellement vu le jour le 8 décembre 

2013. À ce jour, plus de 100 femmes, en grande majorité des élues municipales, ont 

adhéré au RFEL et participé aux activités offertes. 

 
 

 

 
  

 
Chargée de projets :  
Lisette Falker 

Notre logo inspiré d’emblèmes démocratiques antiques 

Dans une sphère d’influence à la fois lunaire et terrestre se dessine le profil d’Athéna, déesse 
grec- que de la démocratie, de la sagesse, du combat, et aussi protectrice de la santé 
familiale. 

La chouette, son animal favori, s’est perchée sur les lettres du mot ÉLUES : comme les femmes 
hissées au pouvoir grâce aux citoyennes et citoyens, mais aussi par leurs propres efforts. 

La chouette rayée, espèce typique du Québec dont le mâle et la femelle sont identiques, 
possède une vision qui lui permet d’englober son environnement.  

  BULLETIN DU RFEL 
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