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Ainsi, la taille des défis surmontés, la conciliation travail-famille, la personnalité extravertie, le

franc parler, les percées, la longévité du mandat ou encore les controverses vécues par ces

femmes sont autant d’éléments qui ont motivé le choix de ces premières 25 candidates au

livre!  Sur une note personnelle, j’avoue vivre l’expérience comme un véritable cadeau. Avoir ces

conversations, recevoir ces témoignages et, parfois, des confidences inédites, est un véritable

privilège.

 

Histoires d’Élues, ce n’est toutefois pas qu’un livre! C’est également une communauté de

pratique qui en est déjà à la moitié du parcours.  Plusieurs femmes ont déjà participé à l’une ou

l’autre des rencontres proposées afin de partager leur façon respective de surmonter les défis et

apprendre les unes des autres. Là encore, le bonheur de partager est au rendez-vous et comme

chargée de projet, avec le soutien de ma collègue Manon Leblanc, ce sont de petits coups de

cœur à chaque fois!

 

Nous entamerons prochainement une tournée des MRC afin de remettre un certificat de parité

aux municipalités lanaudoises qui l’ont atteinte lors des élections de 2017; le tout méritant

d’être souligné!   Nous en profiterons pour présenter à nouveau ce qu’est le RFEL en plus de

solliciter les mairesses et maires actuels à un éventuel engagement à former une équipe

paritaire pour l’élection 2021.  Hâte de voir qui osera se prononcer!!!
 

Finalement, nous sommes à former un comité de travail pour la planification d’un

rassemblement en novembre 2020 avec une journée complète de formations, d’ateliers et de

conférences.  Vous aimeriez contribuer à l’organisation de cet événement? Communiquez avec

nous au femmeselueslanau@yahoo.ca.   Aidez-nous à réaliser cette journée répondant à vos

besoins!

 

Au plaisir de vous croiser bientôt!
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DES NOUVELLES D’HISTOIRES D’ÉLUES 

LES ACTIVITÉS, LE LIVRE ET CE QUI S’EN VIENT!

Ensemble ,  p l us  for tes !

190, rue Montcalm, Joliette (Québec) J6E 5G4

 femmeselueslanaudiere@yahoo.ca
450 898-2971

 
Officiellement lancé en mai 2019, Histoires d’Élues est un projet qui propose
plusieurs activités qui viendront mettre en lumière des femmes avec des
histoires et des vécus différents!  Dans notre souhait de voir plus de femmes
oser se lancer en politique, nous offrirons un éventail d’histoires toutes
variées qui viendront assurément nourrir l’intérêt ou encore éliminer les
« excuses » que nous pouvons nous donner pour ne pas faire le saut!  

Par Lisette Falker



RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES DE LANAUDIÈRE

Mot de la présidente
 

Tout d’abord, en mon nom personnel et au nom

du conseil d’administration, il me fait plaisir de

vous souhaiter une excellente année 2020! 

Puissions-nous nous rencontrer le plus souvent

possible, apprendre les unes des autres, grandir

ensemble et nous voir toujours plus

nombreuses prendre notre place!
 

Nous sommes de retour avec une programmation

complète qui s’échelonne jusqu’en juin prochain. 

Ne manquez donc pas l’occasion de participer à

l’une ou l’autre des nombreuses activités prévues.
 

D’ailleurs, nous débutons une importante démarche

de planification stratégique à laquelle plusieurs

d’entre vous seront conviées.   Votre connaissance

du RFEL et vos expériences personnelles sont

essentielles pour nous permettre, toutes ensemble,

de planifier la suite de ce que nous sommes

comme organisation! Merci de répondre à nos

invitations et de nous manifester votre intérêt à

nous épauler dans cette aventure.
 

La parité est également un sujet qui nous interpelle

de plus en plus.   Un groupe de réflexion sera

incessamment formé pour en discuter et voir les

opinions de toutes en la matière.   Doit-on laisser

faire? Une loi est-elle nécessaire pour y parvenir plus

rapidement? Pourquoi la parité est-elle tant

nécessaire?   Bref, autant de questions qui méritent

qu’on s’y attarde un peu.
 

Vous avez des commentaires, des suggestions ou

des questions sur notre organisation? N’hésitez pas

à communiquer avec nous via notre page facebook

ou par courriel.   Votre voix nous intéresse!   Ce

réseau… vous en êtes la raison! Ensembles, plus
fortes! 
 

 

Francine Ranger, présidente 
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5 à 7 de la rentrée dans l'enthousiasme
 

Plus d'une quarantaine de personnes

enthousiastes ont répondu à l'invitation du

RFEL qui tenait son premier 5 à 7 de la saison le

jeudi 19 septembre dans la section bar de l'Hôtel

Château Joliette.
 

Les 5 à 7 sont, depuis la création du RFEL en 2013,

de belles occasions d'échanger sur nos

préoccupations, ou tout simplement faire

connaissance! La présidente du Réseau, Francine

Ranger, a profité de ce moment pour nous

présenter la programmation 2019-2020 et

l'avancement du projet Histoires d'Élues, en la

présence de candidates aux élections fédérales qui,

en pleine campagne, s'étaient déplacées pour

l'occasion. (Photos : Mireille Asselin et Sophie Malo)

  

5 à 7 à la Galerie d'Art chez Guilbo
 

C'est le jeudi 5 décembre, dans l'enceinte

magique de la Galerie d'Art Guilbo située dans

le Vieux-Terrebonne, qu'a planté son décor le

deuxième 5 à 7 du RFEL. 
 

Plus de 25 participantes en ont profité pour se

réunir, se jaser et, bien sûr, s'emplir de beauté

devant les œuvres majestueuses de ce prolifique

artiste.  

DES 5 À 7 COLORÉS
ET FESTIFS 
par Manon Leblanc

La Télévision Régionale des Moulins,

TVRM, a d'ailleurs couvert notre 5 à 7 à

la Galerie d'Art chez Guilbo, le 5

décembre dernier. Si vous souhaitez

visionner ce beau reportage et/ou le

partager,  allez à TVRM.ca au Bulletin du

9 décembre #185, à partir de la minute

8:52. Bon visionnement!
 

 

Merci à TVRM !
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Communautés de pratique à venir

Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière vous invite à

participer à ses trois dernières communautés de pratique aux

thèmes variés et incontournables lorsqu'on doit gérer des

groupes de travail :

RENCONTRE 4 (30 janvier): Conflit d’intérêt, éthique,

responsabilisation et transparence; RENCONTRE 5 (12 mars):

Prendre conscience en mes capacités, gestion d'un groupe de

citoyens et des commentaires désobligeants; RENCONTRE 6 (23

avril) : Bilan de la session-Formation GFPD : Se faire entendre, se

faire comprendre, se faire écouter. Pour s'inscrire, on

communique au femmeselueslanau@yahoo.ca ou via

l'événement facebook.

 

Places limitées et gratuites!

Les places étant limitées; il est donc important de s'inscrire

rapidement en utilisant le formulaire prévu à cet effet (p.6).

Veuillez noter que l'inscription à la communauté de pratique

du RFEL est GRATUITE.

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE DU RFEL:
UN INDISPENSABLE OUTIL
D'APPRENTISSAGE
Par Manon Leblanc

Les communautés de pratique sont des groupes de

personnes qui se rassemblent afin de partager et

d’apprendre les uns des autres, tenus ensemble par un

intérêt commun et sont conduits par un désir et un

besoin de partager des problèmes, des expériences,

des modèles, des outils et les meilleures pratiques.

 

Trois communautés de pratique fort appréciées

Notre première rencontre qui se tenait le jeudi 3 octobre

dernier a porté sur les types de personnalités des gens

avec qui nous avons à travailler, les visions différentes qui

peuvent parfois nous unir mais aussi nous éloigner, le clash

des générations et le savoir-être dans notre rôle d'élue ou

dans le cadre de notre travail.  Les participantes sont

reparties avec des trucs, surtout à ce qui a trait aux visions

différentes avec lesquelles nous devons jongler au

quotidien.

 

La communauté de pratique du 14 novembre identifiait les

différentes façons de manifester nos désaccords et

prendre notre place dans un groupe d'individus.  Dix

participantes se sont familiarisées avec cette nouvelle

façon d'apprendre qu'elles ont beaucoup appréciée.

(Photos: Lisette Falker et Manon Leblanc)

 

Quant à celle du 12 décembre, elle portait sur l'implication

(ou parfois la non-implication) des autres au sein d'un

groupe, du partage des tâches entre toutes et tous et du

respect du rythme de chacun.  Les participantes ont

échangé avec franchise sur ce sujet épineux qui, selon

elles, mériterait qu'on s'y attarde davantage.

L'inscription 
à la

communauté
de pratique du

RFEL est
GRATUITE.
Les places

étant limitées;
il est donc

important de
s'inscrire

rapidement en
utilisant le
formulaire
prévu à cet
effet (p. 6).
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La popularité de notre traditionnel «Petit

déjeuner réseautage» ne se dément pas.

À preuve, une belle tablée de 10 femmes

qui se sont réunies le 24 octobre dernier

dans la MRC de Repentigny, au

Restaurant Allô! Mon Coco à Repentigny.
 

Un rendez-vous en toute simplicité ; un

rendez-vous qui fait du bien ,   où on

échange sur les défis rencontrés dans le

cadre de nos fonctions ,  où on fait

connaissance avec les élues de notre région

et créé de nouveaux liens .  Pas étonnant que

cette formule plaise tant !  (Photo : Mireille

Asselin)

DÉJEUNER RÉSEAUTAGE:
POUR RECHARGER SES
BATTERIES
par Manon Leblanc

Belle délégation lanaudoise composée de

Francine Ranger, présidente du RFEL,

Lisette Falker, chargée de projet et son

assistante Manon Leblanc, le 29

septembre, au brunch-colloque célébrant

les 20 ans d'un des partenaires du RFEL:

le Groupe Femmes Politique et

Démocratie (GFPD), à l' Hôtel Sandman, à

Longueuil. 
 

Animé par la journaliste Noémi Mercier ,  avec

une impressionnante brochette  d 'invitées et

de panélistes dont : Eleni Bakopanos ,  Marie

Malavoy et Nathalie Simon ,  trois ex-élues

aux paliers fédéral ,  provincial et municipal ;

la députée de Joliette ,  Véronique Hivon de

même que Valérie Plante ,  mairesse de

Montréal .  De beaux liens créés pour notre

Réseau .
 

LE RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES
DE LANAUDIÈRE Y ÉTAIT
par Manon Leblanc

Le 28 août, notre chargée de projet, Lisette

Falker et son assistante Manon Leblanc

étaient au lunch-conférence du GFPD en

partenariat avec le Comité des femmes

anciennes parlementaires et la

participation du Gouvernement du

Québec.
 

Dans un restaurant de Sherbrooke ,  une

quarantaine de participantes étaient ainsi

réunies dans le cadre d ’une conférence avec

Hélène David ,  ex-ministre de la Condition

féminine au Parti libéral ,  et Marie Malavoy ,

ex-ministre de l ’Éducation du Loisir et du

Sport du PQ et ex-députée de Sherbrooke à

l ’Assemblée nationale .  L ’objectif derrière

cette initiative? La parité hommes et femmes

dans les processus décisionnels .  Objectif

partagé par la RFEL depuis sa création .

Le 7 novembre dernier, notre chargée de

projet, Lisette Falker, était du côté de

Québec, pour un forum sur les inondations

et changements climatiques.
 

Elle a entre autres rencontré la mairesse de La-

Visitation-de-l 'Ile-Dupas ,  Marie-Pier Aubuchon ,

qui a posé une question fort pertinente sur

l 'évacuation des personnes vulnérables lors de

sinistres .  Prendre soin de notre monde ,

réseauter : le RFEL multiplie ses façons d 'aider .
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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 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.

Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière a officiellement vu le jour le 8 décembre 2013. À ce jour,

près de 100 femmes, en grande majorité des élues municipales, ont adhéré au RFEL et participé aux
activités offertes. 

PROGRAMMATION 2019-2020

Activités à venir

30 JANVIER  13H À 16H COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 4 
SUJET: CONFLIT D'INTÉRÊT, ÉTHIQUE,
RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE 
COLOCAUX, 207 RUE SAINT-PIERRE JOLIETTE, SUITE
102, J6E 0X6
 
20 FÉVRIER 8H PETIT DÉJEUNER RÉSEAUTAGE
BRÛLERIE DU ROY, 68 RUE SAINT-ANTOINE-NORD,
LAVALTRIE, J5T 2G1 
 
12 MARS 13H À 16H COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 5
SUJET: PRENDRE CONSCIENCE EN MES CAPACITÉS,
GESTION D'UN GROUPE DE CITOYENS ET DES
COMMENTAIRES DÉSOBLIGEANTS 
COLOCAUX, 207 RUE SAINT-PIERRE JOLIETTE, SUITE
102, J6E 0X6
 
26 MARS 5 À 7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LA DISTINCTION, 1505 BOUL. BASE-DE-ROC, JOLIETTE,
J6E 0L1
 
23 AVRIL 13H À 16H COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 6
SUJET: SE FAIRE COMPRENDRE, DE FAIRE ENTENDRE, SE
FAIRE ÉCOUTER. BILAN DE SESSION. FORMATION GFPD
COLOCAUX, 207 RUE SAINT-PIERRE JOLIETTE, SUITE
102, J6E 0X6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Francine Ranger présidente Femme Membre 
Mireille Asselin vice-présidente Représentante de la MRC de L’Assomption 

Danielle Perreault secrétaire et administratrice responsable du volet planification stratégique Représentante de la MRC de D’Autray 

Roxanne Turcotte trésorière Représentante de la MRC de Matawinie 

Line Dussault administratrice responsable des communications, Représentante de la MRC des Moulins 

Sophie Malo administratrice responsable du volet Histoires d’Élues, Représentante de la MRC de Joliette 

Ghislaine Pomerleau administratrice Représentante de la MRC de Montcalm 

CHARGÉE DE PROJET : Lisette Falker  femmeselueslanaudiere@yahoo.ca 450-898-2971


