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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2017 

RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES DE 

LANAUDIÈRE  

MOT DE BIENVENUE 
 

Bonjour à toutes, 
 

Quelle 4e année extraordinaire pour le Réseau des Femmes 

Élues de Lanaudière! Amorcée par une reconnaissance du 

Secrétariat à la Condition féminine : le prix Thérèse Casgrain 

2017 dans la catégorie Pouvoir et Régions. Reconnaissance qui 

a donné à toutes l’énergie pour l’organisation et la participation 

enthousiastes aux activités de réseautage et de mentorat en 

cette année d’élections municipales au Québec. C’est à toutes 

les femmes impliquées au conseil d’administration ces quatre 

premières années, aux mentores et mentorées, aux 

participantes aux activités, aux appuis régionaux et à une 

subvention du Secrétariat à la Condition féminine nous ayant 

permis une permanence, et le travail dédié de nos deux 

chargées de projet que nous devons cette progression, cette 

reconnaissance et ces succès.  
 

La région de Lanaudière a réussi à progresser de façon notable 

au niveau de la représentation féminine tant pour les postes de 

conseillères que de mairesses aux élections de l’automne 2017. 

Il y a aussi eu amélioration de la représentation des femmes à 

d’autres niveaux, instances et conseils d’administration dans la 

région; instances diverses développant le réflexe de consulter 

des réseaux de femmes pour combler des postes sur les 

conseils d’administration afin de tendre vers la parité. Des 

femmes se joignent également à notre Réseau pour gagner en 

assurance et être outillées pour proposer leurs candidatures à 

des postes de pouvoir.  
 

Le RFEL a amélioré sa visibilité et son membrariat cette année, 

sans doute à cause des élections municipales, mais aussi par la 

diffusion des évènements sur la page facebook du Réseau, une 

bonne collaboration médiatique et une vigie plus permanente. Je 

 

 

RÉSULTATS 

ÉLECTORAUX  

LANAUDOIS 

2017 

12 mairesses, 
125 conseillères 

 
De 14% de femmes 
élues à la mairie en 
2013, Lanaudière est 
passé, depuis les 
dernières élections 
municipales, à 21,4 % 
soit une augmen-
tation de plus de 7%, 
ce qui réjouit le RFEL 
pour qui la parité est la 
bataille première.  

Pour ce qui est des 
conseillères, de 28,6 
% de représentation 
féminine en 2013, un 
bond de 34,2% 
effectué en 2017, une 
intéressante hausse 
de 5,6% : mieux que 
la moyenne nationale, 
et un peu mieux aussi 
que l'augmentation du 
nombre de candi-
datures féminines qui 
était de 4,8% de 2013 
à 2017, donc un gain 
aussi pour le nombre 
de candidatures 
féminines.  

Le RFEL, fier de sa 
participation à cette 
hausse significative, 
présente les bonnes 
pratiques qu’il a mis 
en place pour 
favoriser l’augmen-
tation du nombre de 
candidatures 
féminines. 
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m’étais personnellement donnée comme défi, en début de mandat, d’intéresser davantage 

les femmes du sud et de l’ouest de Lanaudière à adhérer au Réseau afin de desservir toute 

la région et d’obtenir le support de tous nos députés : mission accomplie! Merci de votre 

réponse et de votre participation.  
 

Notre Réseau est là pour supporter les femmes qui veulent se présenter, pour les outiller. 

Buts atteints par le réseautage, les activités de formation, le mentorat, la tournée Femmes 

inspirantes, la page facebook, le projet « J’ai confiance, je me lance! ». 
 

Je tiens à remercier toutes les femmes qui ont participé aux activités, et en ont fait un succès 

dont nous pouvons toutes être fières. Je rappelle encore l'implication des femmes qui ont fait 

cheminer le Réseau ces quatre premières années; notre Réseau se bâtit. Merci aux membres 

du présent CA avec qui ce fut un très grand plaisir de travailler à concrétiser des projets : 

Ghislaine Pomerleau, Agnès Derouin, Isabelle Fontaine, Véronique Venne, Isabelle 

Perreault, Sophie Malo, Thina Nguyen. Merci aux dynamiques et dévouées chargées de 

projet qui ont organisé avec brio nos activités et ont fait rayonner le RFEL par-delà la région 

et jusqu’au parlement de Québec : Manon Leblanc et Lisette Falker. 
 

Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière célèbrera sa 5e année d’existence en 

décembre 2018. Je nous souhaite de continuer de réseauter, de participer aux activités, de 

profiter de la force du nombre et des expériences partagées. Je souhaite à notre Réseau de 

bénéficier du support du Secrétariat à la Condition féminine, de la région, de nos députéEs et 

des 57 municipalités. Je nous souhaite de continuer à faire augmenter la proportion de 

femmes sur les instances décisionnelles, et de reconnaître l’implication des femmes pour que 

nous soyons de plus en plus « Reconnues et visibles! ». 
 

Mireille Asselin, présidente 
 

 

PORTRAIT DU RFEL 
 

Le Réseau des femmes élues de Lanaudière (RFEL) a officiellement vu le jour le 8 décembre 
2013, lors de son assemblée générale de fondation. 
 

Le RFEL a pour mission de favoriser le réseautage des élues dans l’exercice de leur mandat, 
des ex-élues et des candidates potentielles. Les objectifs du Réseau sans s’y limiter sont : 

 Augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de 
la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, 
culturelles ou communautaires de la région. 

 Soutenir et outiller les élues et les candidates potentielles selon leurs besoins, 
particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support 
(mentorat), le partage d’informations, le développement de compétences et de 
stratégies, la reconnaissance. 

 

100 femmes de la grande région de Lanaudière, en grande majorité des élues        
municipales, ont adhéré au RFEL. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2017 

   

Les membres du conseil d’administration : 

Madame Mireille Asselin, présidente, représentante de la MRC L’Assomption; 

Madame Ghislaine Pomerleau, vice-présidente, femme-membre; 

      Madame Isabelle Fontaine, trésorière, représentante de la MRC d’Autray; 

     Madame Agnès Derouin, secrétaire, femme membre; 

Madame Isabelle Perreault, administratrice, représentante de la MRC Matawinie; 

Madame Thina Nguyen, administratrice, Représentante de la MRC des Moulins;  

Madame Véronique Venne, administratrice, représentante de la MRC Montcalm; 

Madame Sophie Malo, administratrice, représentante de la MRC Joliette; 

     Madame Lisette Falker, chargée de projet; 

Madame Manon Leblanc, chargée de projet. 

 

Le conseil d’administration s’est réuni : 

Les 23 janvier, 28 février, 10 mars, 20 avril, 22 juin, 5 octobre et 9 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du C.A. ont collaboré à mettre en œuvre le plan d’action 2017, soit : 

1. Coordonner le Réseau des femmes élues de Lanaudière; 

2. Assurer le financement; 

3. Promouvoir le RFEL et ses activités; 

4. Outiller les élues et les élues potentielles selon leurs besoins. 
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PROMOTION DU RFEL 

C’est avec honneur que le RFEL a reçu le Prix Thérèse-Casgrain 2017 dans la catégorie 
POUVOIR ET RÉGIONS du Secrétariat à la Condition féminine. 

Le RFEL a proposé une grande variété d'activités 
et de services afin de soutenir et d'outiller les 
femmes élues et candidates potentielles dans 
l'exercice de leurs fonctions, afin de maintenir 
l'intérêt des candidates potentielles pour la 
politique municipale. 

Le dévoilement des lauréats s’est fait en avril au 
Parlement de Québec où les chargées de projet 
Manon Leblanc et Lisette Falker nous ont 
représentées. Les dépenses de kilométrage, repas et hébergement ont été assumées par le 
Secrétariat à la Condition Féminine. (La Ministre, Lise Thériault, Lisette Falker et Manon Leblanc. Photo : François 

Nadeau) 

 

Nous avons reçu un CD présentant l’allocution de la députée de Repentigny Lise Lavallée à 
l’Assemblée nationale pour féliciter le RFEL pour le prix. 
 

OUTILS DE PROMOTION 

 Notre page Facebook est aimée par 861 personnes (en date du 1er février 2018) soit une 
augmentation de 131 mentions J’aime en 2017; 

 Bulletins RFEL trisannuels; 

 Communiqués dans les médias; 

 Trois chroniques publiées dans les médias écrits, sur notre page facebook, et envoyées 
par courriel aux membres et aux municipalités; 

 Envois de courriels; 

 Article promotionnel : ensemble de 4 sous-verres distribués lors du 5 à 7 de septembre et 
en continu.  

 

FINANCEMENT 

Cette année, outre l’adhésion de nouvelles membres, nous avons aussi eu l’appui financier 
de tous les députés de la région de Lanaudière. À cela s’ajoutent un soutien financier d’un 
montant de 1,000$ de la Caisse d’Économie Solidaire, ainsi qu’un montant de 2,000$ dans 
le budget résiduel de la Ministre à la condition féminine, Madame Lise Thériault. 
 

Un projet déposé au programme « J’ai confiance, je me lance! » du Secrétariat à la condition 
féminine du Québec a été accepté.  Nous avons rédigé une demande de subvention pour un 
nouveau projet pour l’année 2018 « Reconnues et Visibles! »  

 

OUTILLER LES ÉLUES 

1. Déjeuner-causerie 

En alternance avec les 5 à 7, ces déjeuners se tiennent le vendredi dans différents restaurants 
afin de couvrir l’ensemble du territoire lanaudois, et, autour d’un café, nous jasons politique, 
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ventilons quand le besoin s’en fait sentir! Ces rencontres informelles sont de belles occasions 
de s’épauler, de rire et de se soutenir.  

 

 24 février au restaurant Le Mignon  de Berthierville : 
9 participantES; 

 26 mai au restaurant Chez Cora à Joliette : 13 
participantES, avec une visite surprise de Madame la 
Ministre Lise Thériault; 

 27 octobre au restaurant Les Belles cocottes de St-
Lin : 15 participantES. 

 

2. AGA Brunch 
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle, le dimanche 26 mars 2017, en matinée, 
au Club de Golf de Montcalm. Mesdames Roxanne Turcotte, mairesse de Notre-Dame-de-
la-Merci et Agnès Derouin, conseillère municipale à Saint-Thomas de Joliette, nous ont 
raconté leur « histoire de mentorat », et nous ont entretenues de leur expérience en politique 
municipale. 30 participantES.  
 

3. 5 à 7 Réseautage   
 Premier 5 à 7 de l’année : le vendredi 27 janvier à la Brûlerie du Roy de L’Assomption. 

40 participantES. 

 Jeudi 21 septembre, au restaurant La Canardière de Ste-Marcelline-de-Kildare.  
Rentrée du RFEL mettant en lumière la dernière Tournée Femmes inspirantes (photo : 
page couverture). 30 participantES. 

 Bilan de campagne électorale municipale. Vendredi, 17 novembre à la Rôtisserie 
Grenache de Repentigny. 15 participantES. 
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4. Formations  
 

 7 mai  à la Seigneurie des Patriotes de 
L’Assomption. Démocratie, engagement citoyen 
et politique municipale : Des leviers pour 
changer le monde! formation donnée par le 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 23 
participantES. 

 
 
 

 11 juin, au restaurant Château Joliette. 
Questions/réponses Réseaux sociaux 2.0 avec 
Michelle Blanc. 44 participantES. 
 

5. Tournée Femmes Inspirantes 
 

 7 mai, en matinée, à la Seigneurie des 
Patriotes de L’Assomption. Femmes inspirantes : 
Mesdames Claudette Malenfant, conseillère 

municipale à la Ville de L’Épiphanie, et Anny Mailloux, conseillère municipale à 
Mascouche pour les MRC de L’Assomption et des Moulins. 23 participantES. 

 

 11 juin, au   Château Joliette. Tournée Femmes inspirantes : Mesdames Suzanne 
Nantel, mairesse de Berthierville, Valérie Payette, conseillère municipale à Sainte-
Élisabeth, et Danielle Landreville, conseillère municipale à Joliette, pour les MRC de 
D’Autray et de Joliette. 44 participantES. 

 

 Jeudi 21 septembre, en formule 5 à 7, au 
restaurant La Canardière de Ste-
Marcelline-de-Kildare, la rentrée du 
RFEL mettait en lumière la dernière de 
la Tournée Femmes inspirantes avec 
des élues et ex-élues municipales des 
MRC de Matawinie et Montcalm : 
Mesdames Véronique Venne, mairesse 
de Ste-Marie-Salomé, Audrey Boisjoly, 
conseillère municipale à St-Félix-de-
Valois, et Louise Major, mairesse de 
Rawdon de 2002 à 2009. 35 
participantES. 

 

6. Mentorat   
 

À ce jour, 12 mentores et 19 mentorées (ou à mentorer).  
 

7. Publications  
 

 Trois chroniques ont été publiées dans les médias papier, publication Facebook et par 
courriel aux membres et aux municipalités :  

Avril – La parité : une force indéniable;  
Mai – Mentorat au féminin : simple et efficace;  
Juin - L’ABC d’une campagne électorale gagnante. 

 Le RFEL a aussi publié un texte sur sa page facebook se positionnant sur les résultats 
du sondage sur l’inconduite sexuelle à l’Assemblée nationale. 
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8. Représentations du RFEL 

 Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) : Journée de 
concertation de la TCGFL du 16 février : 3 personnes déléguées à l’événement; 

 Forum régional sur la concertation avec le Groupe des 15 du 10 février : 2 déléguées; 

 Dîners de la Chambre du Commerce du Grand Joliette : En mars, l’invitée était 
Madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, et en avril Madame Suzanne 
Roy, mairesse de Sainte-Julie. Une table a été réservée au nom du RFEL;  

 5 à 7 de la CSN à l’Élan de Joliette (Décider entre hommes), plusieurs d’entre-nous 
étaient présentes en cette Journée de la femme du 8 mars; 

 Participation à l’émission Mise à Jour à TVRM en avril; 

 Conférence du RFEL, le 31 octobre, au Centre de femmes Marie-Dupuis de Joliette 
pour échanger sur la présence des femmes en politique municipale; 

 Conférence Skype du RFEL pour le Réseau des femmes d’Abitibi-Témiscamingue, en 
décembre, en collaboration avec la Table de concertation des groupes de femmes de 
Lanaudière, pour inciter ces femmes à démarrer un groupe dans leur région; 

 Entrevue avec la Revue de Terrebonne : Dans un cahier spécial portant sur la place 
des femmes en politique municipale et les observations du RFEL. 
 

9. Art Challenge au profit de Centraide Lanaudière 

Nous avons convié nos membres à la 3e édition 
de notre encan au profit de Centraide 
Lanaudière, le mercredi 26 avril, à la M Galerie 
de L’Assomption. Mesdames Martine Ouellet et 
Monique Pauzé sont passées nous voir. 

Une douzaine d’artistes et professionnelles ont 
donné leur œuvre et/ou leur expertise devant une 
trentaine d’acheteuses et acheteurs. Une 
somme de 2,408$ a été remise à Centraide 
Lanaudière. 

 

10.   À égalité pour décider « Reconnues… et visibles ! » 
 

Nous avons déposé un projet dans le cadre du programme « À égalité pour décider » qui se 
résume comme suit :  

Il est important pour le RFEL de demeurer visible au-delà de la période d’élections 
municipales.  Préparer les femmes à se lancer en politique se fait de longue haleine.  Il est 
donc important de maintenir la mobilisation des femmes par un ensemble d’activités qui les 
rejoignent et qui les valorisent.  Il en va de même auprès des municipalités pour continuer de 
parler de parité et pour mettre en valeur les municipalités qui s’y appliquent, donnant ainsi 
envie à d’autres de le faire. 

Liste des actions proposées : 

 Rencontres informelles sous la forme d’un déjeuner.  Ces moments permettent de se 

connaître, d’échanger et de ventiler dans un contexte informel exclusivement féminin;  

 Tenue d’activités 5 à 7 visant à réseauter et à former les femmes par le biais d’échanges plus 

dirigés selon une thématique pré-établie; 

 Soirée reconnaissance : Souligner l’apport des lanaudoises dans leur communauté et les 

efforts de parité déployés par les intervenants, cette soirée sera l’occasion de faire de la 

sensibilisation à cet effet par la remise de prix et de distinctions.  Il s’agit, au final, d’une 
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célébration de la présence des femmes en politique municipale et sur les instances 

décisionnelles de la région; 

 Publication de 4 bulletins soulignant les activités précédentes et à venir, offrant conseil et 

relais de formation et maintien actif du mentorat, selon les besoins. Maintenir une page 

facebook active et attractive afin d’augmenter la visibilité de l’organisme et des femmes qui le 

composent; 

 Sensibiliser à la parité – « Dans un Réseau de Femmes Élues près de chez vous » : 

Planifier un transfert de connaissances et d’expériences par la création d’un atelier destiné 

aux rassemblements, colloques et congrès, dans une perspective de dynamiser les régions et 

favoriser une réelle augmentation de la présence des femmes; 

 Revoir l’image, concevoir un site internet et réaliser un clip promotionnel : En décembre 

2018, le RFEL aura 5 ans. Afin de s’approprier entièrement son image, le RFEL souhaite revoir 

son logo, mettre en place un site internet et réaliser un clip promotionnel. 

Les retombées souhaitées : 

 Que les femmes (et occasionnellement les hommes) de la région demeurent formées et 

outillées, selon leurs besoins exprimés et maintiennent leur présence en réseau (15 à 30 

participantes à chaque activité); 

 Que les femmes et municipalités soient valorisées lors de la création d’une soirée de 

reconnaissance annuelle qui soulignerait l’engagement des femmes et des municipalités dans 

leur communauté et vers le chemin de la parité; 

 Que les femmes demeurent informées et soutenues par la publication de 4 bulletins de 

nouvelles par année et par le maintien du mentorat (10 à 15 dyades); 

 Qu’un plus grand nombre de municipalités et de personnes soient sensibilisées par 

l’importance de la parité et les moyens d’y parvenir via la création d’un atelier présentant la 

façon de faire du RFEL (Cibler 2 présentations majeures); 

 Que le RFEL soit plus visible auprès de ses membres, ses partenaires et dans la communauté 

lanaudoise (et québécoise) par la mise à niveau de son image de marque et par la création 

d’un site internet invitant et d’une capsule vidéo promotionnelle. 

Nous souhaitons l’acceptation de notre projet « Reconnues… et visibles ! » afin de mettre en 
œuvre les différentes activités permettant aux femmes de faire des pas de plus vers la parité. 

 

EN TERMINANT… 

Ici se termine la 4e année d’activités du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière où se 
sont multipliés et diversifiés les moyens de se rencontrer, de réseauter, de se soutenir. Grâce 
à votre apport, chères membres, nos actions ont eu une réelle portée, à preuve la belle 
participation des femmes (et des hommes!) à l’ensemble de nos activités, l’appui de villes et 
de MRC à notre mission, l’apport financier de l’ensemble de la députation lanaudoise. Et, le 
plus important, l’augmentation significative des mairesses (7%) et des conseillères 
municipales (5,6%) de la région de Lanaudière. Force est de constater la grande pertinence 
de notre Réseau sur le chemin de la parité!  

Nous sommes résolument : « Ensemble, plus fortes ! » 

 

« J’ai confiance, je me lance! » est réalisé grâce à la participation financière du 
Secrétariat à la condition féminine via le programme À égalité pour décider » 

 


