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MOT

de la présidente

Chères membres,

DÉFI a été le fil conducteur dans l’atteinte des
différents objectifs que nous nous étions fixées lors
de notre assemblée générale de 2021. Des
rencontres formelles et informelles, le lancement
du livre « Histoire d’élues », des partenariats afin de
faire avancer la participation des femmes en
politique, ne sont que quelques exemples des
efforts déployés pour l’avancement des femmes
en politique. Merci à toutes celles qui ont participé
aux activités diverses que nous leur avons
proposées.

Une année 2022 où des élections provinciales se
sont tenues en octobre. Un nombre important de
femmes ont brigué le poste de députée dans les
différentes régions du Québec. Félicitations aux
élues et merci à toutes celles qui ont osé participer
à cet exercice démocratique. Même si un nombre
plus élevé de femmes ont été élue, il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir afin d’atteindre la
parité au sein des différents partis.

Au niveau municipal, trente-six des
cinquante-huit municipalités de la
région de Lanaudière ont atteint la zone
paritaire, soit 62%. Force est de
constater que tous les efforts faits
durant les dix dernières années portent
fruit. On doit cependant continuer en
offrant davantage de mentorat et de
support aux femmes désirant
s’impliquer. Les formations et le
réseautage devront se poursuivre afin
que celles-ci acquièrent et
développent des compétences, de
l’expertise et de la confiance. 

Une autre réalité se profile : la rétention
des femmes élues au-delà d’un
mandat.  Du fait de sa mission, le RFEL
devra, dans les prochaines années,
soutenir et épauler celles-ci afin
d’atteindre cette parité si importante
dans l’écosystème politique.
L’intimidation sur les réseaux sociaux
décourage certaines d’entre elles. Il
sera donc important que le RFEL
devienne un leader en développant une
expertise d’accompagnement lors de
situations difficiles. La reconnaissance
du travail de ces élues devra aussi être
appuyée lors de nos événements.
Mettre l’accent sur leurs réalisations
deviendrait probablement un
accélérateur à l’implication des femmes
en politique.

En terminant, je remercie les
administratrices et notre chargée de
projets qui m’ont accompagnée cette
année. Au nom du conseil
d’administration, je vous invite à nous
suivre dans les prochains mois sur
toutes nos plateformes afin de
connaitre notre calendrier d’activités
soulignant, entre-autres, le 10e
anniversaire du RFEL.

Francine Ranger
Présidente du conseil d’administration
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QUELQUES
STATISTIQUES

AbonnéEs à la page Facebook ont augmenté de

25 %

Page Facebook suivie par

77,8% de femmes
22,2 % d'hommes

Principales villes de nos abonnéEs facebook 

Joliette : 10,8%
Montréal : 8,4%
Terrebonne : 7,8%
Repentigny :5,6%

Page Facebook suivie par 

1458 abonnéEs

Nombre de J'aime

1 300

PORTRAIT 

du RFEL

Augmenter le nombre de femmes

élues tant au sein des conseils

municipaux, de la députation, du

réseau scolaire, 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.

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 :

Plus de 200 femmes de la grande

région de Lanaudière, en majorité

des élues municipales, ont adhéré

ou participé aux activités du RFEL

depuis sa fondation.
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Les meilleures choses
qui arrivent dans le
monde (... ) ne sont pas
le résultat du travail
d’un seul homme.
C’est le travail de toute
une équipe.

Steve Jobs

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Francine Ranger présidente, Représentante de la
MRC de D’Autray.
Isabelle Parent vice-présidente, Représentante de
la MRC de Matawinie.
Jocelyne Lecavalier  secrétaire-trésorière,
Femme-membre.
Jennifer Robillard secrétaire-trésorière
(remplaçante de Jocelyne Lecavalier),
Représentante de la MRC de L’Assomption.
Claudia Bertinotti administratrice, Représentante
de la MRC de Joliette. 
Carla Isabel Rodriguez administratrice,
Représentante de la MRC de Montcalm.
Valérie Doyon administratrice, Représentante de la
MRC des Moulins. 
Valérie Léveillé administratrice, Femme-membre.
 
Chargée de projets : Manon Leblanc

Le conseil d’administration s’est réuni les : 31
janvier, 11 avril, 22 juin, 21 septembre, 24 novembre.
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PLAN D'ACTIONS
2022-2023

1. COORDONNER LE RÉSEAU DES FEMMES
ÉLUES DE LANAUDIÈRE

·Réunions du conseil d’administration et
tâches administratives;
·Tenir une assemblée générale
annuelle.

2. ASSURER LE FINANCEMENT

·Solliciter l’appui financier des députés,
des MRC, des municipalités ou de toute
autre instance;
·Faire le suivi financier des projets en
cours;
·Répondre à des appels de projets si
l’occasion se présente;
·Recruter davantage de membres;
·Faire une demande de subvention à la
mission.

3. PROMOUVOIR LE RFEL ET SES ACTIVITÉS

·Augmenter la visibilité de notre site
internet et de notre page Facebook;
·Augmenter notre présence dans les
médias;
·Créer des partenariats locaux,
régionaux et nationaux;
·Publier des bulletins de nouvelles;
·Viser à augmenter la présence des
femmes dans les conseils
d’administration.

4. OUTILLER SELON LES BESOINS 

·Poursuivre les activités de réseautage
(déjeuners-causerie et 5 à 7);
·Partager du contenu formatif et
informatif via notre site internet et notre
page Facebook;
·Projet Intimidation;
·Projet Gouvernance;
·Projet Parité EDI+;
·Organiser une ou plusieurs formations.

Les membres du
C.A. ont collaboré à
mettre en œuvre le
plan d’actions 2022,
soit :
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OUTILS DE
PROMOTION

FINANCEMENT 2022

Ministère de la Famille
GFPD
Table des préfets
CSN Lanaudière
Villes lanaudoises
Députation
Membres

Cette année, outre l’adhésion de nouvelles
membres,  le soutien financier de la
députation lanaudoise et celui de CSN
Lanaudière, nous avons aussi eu l’appui
financier bonifié de 35 municipalités. À cela
s’ajoute une importante subvention de la
Table des Préfets de Lanaudière pour le
développement d'un argumentaire
stratégique déployant des actions
concrètes pour rallier les hommes à notre
quête paritaire, de même pour
l'instauration d'un site internet
transactionnel au montant de 14 000$ sur
un an.

Notre projet déposé au programme
Ensemble contre l'intimidation! du
ministère de la Famille du Québec « POUR
EN FINIR AVEC L'INTIMIDATION DES
FEMMES EN POLITIQUE » a été accepté :
108 162$ pour trois ans (2022-2024).

Nous sommes aussi partenaire lanaudois
du projet Parité EDI+ du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie (GFPD) : projet qui
vise à instaurer des politiques EDI dans les
MRC et les villes lanaudoises. 64 680$ pour
trois ans (2022-2024).

Réseaux sociaux
Site internet : www@rfel.ca
Livre : Histoires d'Élues
Journaux, radio
Bannière rétractable 

Communiqués 
Courriels
Épinglettes
Villes 
Membres
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FORMATIONS

Avec la collaboration de
nos partenaires financiers

Une intéressante formation  de trois heures : Le
pouvoir : jeux-enjeux-actrices/acteurs-stratégies  a
été donnée le 20 mai dernier par Gaëtane
Corriveau du Groupe Femmes, Politique et
Démocratie (GFPD)  en association avec le club
politique Les ELLES du pouvoir. Les 22
participantes ont ensuite eu le privilège de dîner
avec d'ex-parlementaires : Caroline Poirier, Marie
Malavoy et Monique Richard.

Le 29 septembre,  au Château Joliette, dans le
cadre de son projet POUR EN FINIR AVEC
L'INTIMIDATION DES FEMMES EN POLITIQUE, le
RFEL  a convié membres et non-membres à un
dîner-conférence avec la grande spécialiste des
réseaux sociaux Michelle Blanc. Un rendez-vous
marquant! 30 participantEs.
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LANCEMENT DU LIVRE
HISTOIRES D'ÉLUES 

De l'autrice Lisette Falker

Une centaine de personnes ont assisté au
lancement du livre Histoires d’Élues de l’autrice
Lisette Falker, lors d’un 4 à 6, au Château joliette, le
10 juin dernier.

Financé par le Secrétariat à la Condition féminine
du Québec et la Table des préfets de Lanaudière,
le projet Histoires d’Élues regroupait plusieurs
activités dont le point culminant était la sortie du
livre composé de 22 témoignages de femmes
inspirantes dont :  Ruth Ellen Brosseau (NPD),
Véronique Hivon (PQ), Marie Grégoire (ADQ) et
Lynne Harpin : attachée politique du Premier
Ministre François Legault.

L’artiste-peintre Suzanne Charbonneau,
responsable de l’œuvre apparaissant sur la page
couverture, a remis aux participantes  une de ses
œuvres originales.
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PROJET DÉFI PARITÉ
EDI+ 

Conçu et initié par le GFPD

Conçu et initié par Gaëtane Corriveau, politologue
et chargée de projets au Groupe Femmes,
Politique et Démocratie (GFPD), le Défi parité+ EDI
fait suite au Défi parité (2017-2020). Ce projet invite
les municipalités régionales de comté (MRC) et les
municipalités à élaborer une politique d’égalité et
un plan d’action pour favoriser l’atteinte de l’égalité
de fait entre les femmes et les hommes sur leur
territoire en luttant contre les obstacles
systémiques qui en freinent l’avènement. 

Dans le cadre de ce projet, le GFPD peut compter
sur l’expertise de quatre agentes de liaison qui ont
la mission d’accompagner et de soutenir les élues,
élus et fonctionnaires des MRC et des
municipalités participantes ainsi que des membres
de la société civile dans la compréhension des
enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes
dans le but d’élaborer des politiques d’égalité et
des plans d’action les accompagnant, et ce, sous le
prisme de l’analyse comparative entre les sexes et
intersectionnelle (ACS+).  

Les agentes de liaison du Défi parité+ EDI sont : 

·Estrie : P.É.P.I.N.E.S. – Promotion des estriennes
pour initier une nouvelle équité sociale; 
·Lanaudière : RFEL – Réseau des Femmes Élues de
Lanaudière; 
·Chaudière-Appalaches : Afeas-Montmagny –
Association féministe d’éducation et d’action
sociale; 
·Chaudière-Appalaches : Réseau des groupes de
femmes Chaudière-Appalaches.

Financé par Femmes et Égalité des genres Canada
dans le but d’instaurer une culture d’égalité, de
diversité et d’inclusion dans les instances politiques
régionales et municipales par le biais de son projet
Défi parité+ EDI, le Groupe Femmes, Politique et
Démocratie (GFPD)  s'est allié le RFEL pour
l'atteinte de ses objectifs dans la région de
Lanaudière.
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DÉJEUNERS-
RÉSEAUTAGE

Réconfortants

Déjeuner-réseautage des plus animés,
au Cora de Joliette, le 12 octobre
dernier. Des échanges riches,
respectueux entre un groupe de
femmes passionnées : Lynda Paul,
Francine Ranger, Michelle Blanc,
Mireille Asselin, Darllie Pierre-Louis,
Manon Leblanc et Carla Isabel
Rodrigues. Un plaisir simple à
renouveler!

12 OCTOBRE

Le 28 avril avait lieu notre classique
déjeuner-réseautage au Cora de
Repentigny. Un plaisir simple qui nous
permet d'approfondir nos
connaissances de l'autre.  Sur la photo :
Jennifer Robillard, Chantal Routhier,
Francine Ranger, Manon Leblanc et
Lisette Falker.

28 AVRIL

Si tu veux aller vite
marche seul, mais si
tu veux aller loin
marchons ensemble.

Proverbe africain



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

En visioconférence

Francine Rivest, coordonnatrice de la
Table de concertation des groupes de
femmes de Lanaudière (TCGFL), vient
saluer les membres en cours
d’assemblée et présenter brièvement
les activités de la Table qui fête ses 30
ans. Elle remet une plante en cadeau
pour remercier les femmes du Réseau
pour leur engagement. 

Notre présidente Francine Ranger
souligne l'apport d'un nouveau conseil
avec beaucoup de jeunes, et souligne
que le RFEL travaille fort pour obtenir
du financement à la mission. 
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17h à 19h en zoom.

L’assemblée générale est précédée par
deux invitées surprises, Mme Evelyne
Beaudin, mairesse de la Ville de
Sherbrooke, et Mme Alicia Despins,
conseillère municipale de la Ville de
Québec, qui nous partagent leur
expérience et leur réflexion en tant que
femmes élues.

19 MAI 



MENTORAT AU FÉMININ

En continu

Le Réseau des Femmes Élues de
Lanaudière offre du mentorat au
féminin, à la  demande : un soutien
personnalisé en réponse à une
problématique rencontrée, pour confier
un besoin, pour ventiler et/ou pour
obtenir des références et un contact
avec une mentore. Service hautement
confidentiel qui a rendu bien des
services.
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PROJET AVEC LA TCGFL

L’idée de cette rencontre a germé de la
volonté des deux organisations : la
Table de concertation des groupes de
Femmes et le RFEL,  d’outiller les
femmes élues actuelles et les futures
candidates en préparation aux élections
municipales 2021.

La pandémie aura modifié l’échéancier,
mais pas la visée d’organiser des
rendez-vous virtuels !

Deux rendez-vous se sont tenus. Un
premier, le 7 avril, sous le thème de la
violence faite aux femmes. 10
participantes. Un deuxième rendez-
vous sur la thématique du logement a
été donné le 9 février en
visioconférence en présence de 9
participantes.

L'équilibre délicat du
mentorat n'est pas de
les créer à votre
propre image, mais de
leur donner l'occasion
de se créer.

Steven Spielberg



REPRÉSENTATIONS 
DU RFEL 

Partout au Québec

Votre RFEL était présent à la 7e édition
de la Marche vers la Parité, le 28 avril
dernier, au Cercle de la Garnison à
Québec, organisée par le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie
(GFPD). Mesdames Manon Massé,
Caroline Proulx, Véronique Hivon et
Dominique Anglade se sont prononcées
sur la proposition d'une loi obligeant la
parité. Ensuite, un dîner avec d'ex-
parlementaires et différents groupes
animés et dynamiques avec lesquels
votre Réseau a pu créer de riches liens.
Un ressourcement incroyable!

LA MARCHE VERS LA
PARITÉ
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Des membres du conseil
d'administration du Réseau des
Femmes Élues de Lanaudière étaient
présentes, le 25 avril, pour la rencontre
des différents ministères sur le territoire
lanaudois. Sur la photo :  la Ministre
responsable de la région de Lanaudière
Caroline Proulx, Francine Ranger,
présidente du RFEL, Valérie Léveillé et
Valérie Doyon, administratrices du
RFEL, de même notre chargée de
projets Manon Leblanc. Plusieurs de
nos membres étaient aussi sur place, 
 au club de golf de Saint-Liguori.

À LA RENCONTRE DES  
MINISTÈRES

https://www.facebook.com/profile.php?id=1492124040&__cft__[0]=AZVrn1-M0hPudTPLIqXcgnxPRzn1oUMxpa5XUFXU4Z4E8iazm7ioKcp15NAROl-fY3qDggkljigqpKkEC4W97zAZakAJpdnBdBRznTDcNpwErLPPo8apuwdF6WEZVexTAxQ&__tn__=-]K-R


NOMINATION

La présidente du RFEL Francine
Ranger, l'autrice du livre HISTOIRES
D'ÉLUES Lisette Falker de même la
chargée de projets du RFEL Manon
Leblanc en compagnie de la Ministre
des Affaires municipales Andrée
Laforest, au Gala du Mérite municipale,
à Québec, le 21 novembre. La
nomination du RFEL dans la catégorie
Femmes et Politique municipale ajoute
à la belle notoriété du Réseau.

MÉRITE MUNICIPAL
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NOS PROJETS

Nous avons obtenu du financement
pour la réalisation de trois importants
projets dont deux sur trois ans et un
autre sur une année.  Le ministère de la
Famille avec son programme
«Ensemble contre l'intimidation», nous
permet d'offrir une série d'activités:
conférences, formations, balados,
charte contre l'intimidation des femmes
en politique, ainsi que d'autres qui
sauront vous surprendre.

Se rencontrer informellement sous
la forme d’un déjeuner-causerie;
Tenir des 5 à 7 réseautage;
Offrir des formations et des
conférences répondant aux besoins
de nos membres;
Faire circuler le plus possible nos
trois balados sur l'intimidation des
femmes en politique;
Développer un argumentaire
stratégique pour rallier les hommes
à notre quête paritaire;
Créer une charte contre
l'intimidation des femmes en
politique;
Créer et publier une bande-
dessinée sur l'intimidation des
femmes en politique;
Poursuivre le projet Parité EDI+ initié
par le GFPD; 
Maintenir le mentorat actif;
Maintenir une page facebook active
et attractive;
Maintenir notre site internet à jour;
Organiser un Gala 10e anniversaire
mémorable.

Quant à la Table des préfets de
Lanaudière, elle subventionne un projet
à deux volets soit : le développement
d'un argumentaire stratégique
déployant des actions concrètes pour
rallier les hommes à notre quête
paritaire et l'instauration d'un site
internet transactionnel.

Liste des actions proposées pour 2023 :



EN TERMINANT...

À l'aube de ses 10 ans, le Réseau des
Femmes Élues de Lanaudière est fier
de son parcours, et est plus convaincu
que jamais de sa pertinence dans
Lanaudière et bien haut-delà au
Québec où il demeure le seul
regroupement de femmes élues
régional, devenant ainsi une référence
dont on sollicite de plus en plus
l'expertise.

Nous croyons et avons toujours cru à la
force du réseautage, à l'impact de la
formation, au nécessaire mentorat. Plus
que jamais, vous,  partenaires et
membres, êtes à nos côtés pour
soutenir nos efforts déployés pour
obtenir un financement à la mission
donc récurrent. Plusieurs approches et
demandes ont été faites auprès
d'instances gouvernementales; force
est d'admettre que le discours sur
l'importante  place des femmes en
politique ne trouve pas tant d'écho
lorsqu'il s’agit d'y investir à long terme.

L'appui des hommes dans notre
démarche vers la parité est, nous le
croyons,  indispensable. En ce sens,
l'étude inédite  demandée par le RFEL à
Marie-Pierre Villeneuve et le CERESO
nous donnera les grandes lignes des
meilleures approches afin de joindre
nos forces.
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Pour l'année 2023, nous poursuivrons
les activités prévues dans notre projet
«Pour en finir avec l'intimidation des
femmes en politique» du ministère de
la Famille. 

En tant que partenaire du projet initié
par le Groupe Femmes, Politique et
Démocratie (GFPD) : Projet  Parité+ EDI,
nous serons en première ligne pour le
soutien à l'élaboration de politiques et
de plans d'action en Égalité, Diversité,
et  Inclusion dans deux villes de
Lanaudière de même au sein d'une
MRC.

L'année 2023 qui sera fort riche en
activités signifiantes se terminera par un
grand Gala 10e anniversaire du RFEL,
le 23 novembre. Nous fêterons notre
persévérance, nous rendrons
hommage, nous partagerons,
réseauterons, nous nous gâterons.

Chères membres, nous sommes fières
de notre bilan 2022. Vous êtes
présentes, vos villes sont présentes.
Nous sommes résolument : Ensemble,
plus fortes!


