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Le RFEL reçoit deux policières pour parler violence et intimidation 
 
(Joliette, 20 mars 2023) Le 19 mars dernier, sous la forme d’un brunch-conférence, les membres et 

non-membres du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) ont eu droit à une conférence 

fort pertinente de mesdames Joëlle Laparé et Martine Milton, deux agentes de liaison en violence 

conjugale du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Fillion, à l’Hôtel 

Imperia de Terrebonne. 

 

C’est dans le cadre du projet POUR EN FINIR AVEC L’INTIMIDATION DES FEMMES EN POLITIQUE 

financé par le ministère de la Famille que le RFEL a ainsi proposé d’ouvrir la discussion sur un sujet 

d’actualité : le cycle de la violence conjugale, incluant l’intimidation, et la dénonciation souvent 

difficile de celle-ci. Les deux policières ont aussi expliqué le processus policier en matière de 

plainte criminelle et donné des trucs pour s’y préparer. La différence entre le harcèlement, les 

menaces, l’intimidation au niveau du code criminel et la violence en milieu de travail étaient aussi 

à l’ordre du jour et ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des convives. 

 

À la fin de la conférence, et après plusieurs questions posées, deux constats sont ressortis de cette 

rencontre : l’importance de la dénonciation et le souhait groupé que la création de ces postes 

d’agentes de liaison en matière de violence conjugale, une première au Québec, fasse école et 

devienne incontournable. 

 

 

 
Manon Leblanc  
Chargée de projets  
www.rfel.ca     
admin@rfel.ca  
438 462-1305  
190, rue Montcalm  
Joliette, J6E 5G4  

https://www.facebook.com/reseaudesfemmeseluesdelanaudiere?__cft__%5b0%5d=AZVGDIJQWQqNR3JXRKklE6X7JKyO3-sEQBmqw-TDew0h0F-Bno6SJ52iDefrlU_PLjqt9mkDi9XUW96xpLYAWEHJZ3ROaXSY_TI4sA1GeCQyXYRCLRX7KjqIrJm5VVVsw5yhhr_hT8XF8lqchtomFbRnuBmR4taA4huqp4v92qH8ieem6ZN8TdnJ2gDMT7xjK9NIEv6mJYY8qHlFle8EKsGO&__tn__=-%5dK-R
http://www.rfel.ca/
mailto:admin@rfel.ca


 
-30- 

______________________________________________________________________________ 

 

Le RFEL a pour mission de favoriser le réseautage des élues, des ex-élues et candidates 

potentielles. Il souhaite augmenter le nombre de femmes élues au sein des conseils municipaux, 

de la députation, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la 

région. Il soutient et outille les élues et les candidates potentielles selon leurs besoins par la 

formation, le support, le partage d’informations, le développement de compétences et de 

stratégies, la reconnaissance. 


