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UNE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

APPRÉCIÉE! 
L’année 2018 s’est déroulée à la vitesse 
de l’éclair!  Ainsi, le conseil 
d’administration du RFEL présentait son 
bilan de l’année le 24 mars dernier, au 
Club de Golf Montcalm à St-Liguori, dans 
le cadre de son assemblée générale 
annuelle. 

Une vingtaine de membres étaient 
présentes pour recevoir l’information et 
prendre les traditionnelles décisions qui 
s’imposent. Année de transition, 2018 a 
certes été un peu plus au ralenti, le temps 
de préparer de nouveaux projets à 
déposer pour financement. 

Mireille Asselin, présidente sortante, et 
Lisette Falker, chargée de projets, ont 
profité de l’occasion pour annoncer une 
bonne nouvelle, soit l’acceptation pour 
financement par le Secrétariat à la 
Condition Féminine, d’un tout nouveau 
projet intitulé Des Histoires d’Élues et qui 
se déroulera dans les deux prochaines 
années.   

Pour terminer, une présentation de ce qui se jase 
en parité et égalité à la FQM nous a été faite par 
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-
Valois et présidente du Comité Femmes et 
Politique Municipale de la FQM. 

Pour recevoir le rapport d’activités, on le 
demande par courriel au 
femmeselueslanau@yahoo.ca . 
 
 

Les nouvelles administratrices se sont 
rencontrées une toute première fois le 12 avril 
pour, entre autres, faire connaissance, 
s’approprier les dossiers et nommer les 
officières. Des comités ont été formés et 
toutes sont déjà au travail afin de vous offrir 
une année des plus dynamiques! 

 

Sur la photo, en ordre, on retrouve Ghislaine 
Pomerleau et Sophie Malo, administratrices, 
Lisette Falker, chargée de projets, Line 
Dussault, administratrice, Danielle Perreault, 
secrétaire, Francine Ranger, présidente, 
Mireille Asselin, vice-présidente et Roxanne 
Turcotte, trésorière. 
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UNE NOUVELLE MAIRESSE DANS LANAUDIÈRE! 
 
Le 15 mars dernier, les résidents de la Municipalité de Saint-Jacques 
décidaient de confier la mairie à Josyanne Forest.  L’élection faisait suite 
au départ de Pierre Lasalle pour le poste de préfet de la MRC de 
Montcalm. Aucune autre candidature autre que celle de l’élue n’avait été 
enregistrée. 
 
Josyanne Forest est donc la toute première femme à occuper la fonction 
de mairesse de cette municipalité.  Elle occupait auparavant le poste de 
conseillère municipale du district 6. 
 
Bonne chance dans ce nouveau défi! 

UN VASTE SONDAGE POUR CONNAÎTRE VOS BESOINS, DANS LE CADRE D’UN 

PROJET EMBALLANT! 
 
Prévu dans la foulée de notre tout nouveau projet Des Histoires d’Élues, un sondage a été élaboré afin de bien 
identifier vos besoins mais aussi votre opinion face à certaines questions que se pose parfois les membres du conseil 
d’administration! 
 
Vous trouverez le sondage en cliquant sur ce lien :  https://www.sondageonline.com/s/284cdeb 
 
Soyez généreuses de vos réponses, commentaires et suggestions et n’hésitez surtout pas à partager le sondage aux 
femmes de votre entourage!  Le tout nous servira à bâtir les six rencontres prévues dans le cadre d’une communauté 
de pratique (automne 2019 et printemps 2020), de même qu’à l’organisation d’une rencontre nationale prévue à 
l’automne 2020! Toutes les informations et la programmation vous seront acheminées dans le courant de l’été! 
 
Des Histoires d’Élues, c’est aussi une tournée MRC pour continuer de jaser parité et des moyens pour y parvenir, de 
même qu’un livre présentant 25 portraits de femmes inspirantes qui ont su relever de multiples défis dans le cadre 
de leur fonction d’élue!  Envie d’en savoir plus? Soyez des nôtres lors du lancement du 23 mai prochain, 17h, chez 
Maître Edgar à L’Assomption ou communiquer avec Lisette Falker, notre chargée de projets, au 
femmeselueslanau@yahoo.ca. 
 

  Des Histoires d’Élues est réalisé grâce à la collaboration financière du Secrétariat à la condition féminine. 
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Déjeuner du mois d’avril 
 

C'est à St-Gabriel, dans la MRC de D’Autray, au restaurant MA 
cuisine, que le CA du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
a convié les femmes élues, ex-élues ou futures candidates de 
la région de Lanaudière à son activité déjeuner réseautage 
d’avril dernier. 

Nous remercions toutes les participantes qui se sont déplacer, 
de même que Gaétan Gravel, maire de Ville St-Gabriel, pour 
sa visite! 

 

 

 

  Lancement d’Histoires d’Élues 

                         le 23 mai 2019 à L’Assomption 

Soyez des nôtres le 23 mai prochain lors de notre événement "5 à 7" alors 
que nous lancerons officiellement notre tout nouveau projet Des Histoires 
Élues.  Comme toujours, ces occasions sont idéales pour échanger sur les 
défis rencontrés dans le cadre de vos fonctions. Une belle occasion de faire 
connaissance avec de nouvelles élues et rencontrer celles qui seront en 
vedette dans le cadre du projet. 
 
Confirmez votre présence par courriel au femmeselueslanau@yahoo.ca ou 
en cliquant sur le bouton "Je participe" de cet événement sur notre page 
Facebook. Vous ne voulez pas manquer ça! 
 
C'est donc un rendez-vous chez Maître Edgar à L’Assomption le 23 mai, dès 
17h. Une consommation et des bouchées vous seront offertes. Contribution 
volontaire. 

23 mai : 5 à 7 réseautage chez 
Maître Edgar au 277, boul. 

L’Ange-Gardien à L’Assomption.  
Coût : contribution volontaire 

(une consommation et 
bouchées incluses). 

 
Complétez le sondage du RFEL!!! 

 
M’inscrire à la communauté de 

pratique qui débute à 
l’automne. 

 

Merci de nous suivre sur Facebook!  N’hésitez pas à nous faire connaître en partageant notre 
page à votre entourage! 

Ne ratez pas notre entrevue à TVRM dans la semaine du 8 mai! Mireille Asselin, Lisette Falker et Line 
Dussault y parlent de parité, de nos activités et de notre nouveau projet! 

3 

https://www.facebook.com/reseaudesfemmeseluesdelanaudiere/?__tn__=K-R&eid=ARDFsQO75-HB4mvPvA_-q7vTr-2m2hh2F7XnKuVnDkSmccnFi2Dv-VA_rb9itjy4s69d5z_nDB1BypMa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0mhu9oGrjqt02O2e93Y2VSJV5PwI2YFd4NcTYAOublKs2FCWyKRjfLurP0U2edIn1I34GpoSX4gbPCbsPg2OB4Zi_l4VYKnjxElvIsDPfSP-X7Ge9Ab0-6LduF_kn9EoqS90dM3NZlRVWHwS3EE-tdouxtkXYQDDzw5YHtSRXRdtoX0BvpPbDfTw9JmW0J4TTV5wkU1RIFyf24RQLr007qd5VQTd_5WDelVr788A1O7wGUeMRIrct2cD2hyZNZ2YVC0PyugrGEhtbmN8R9qcK7hqSgOiJZDgTDM-75n5eBD9_1qgkNMlLajGtUKsMPSizXuW0Qub_M-ZhhuukfDl0V0yJRoWWndUt4rCQToyCx32JB8N0diyBJxXhIdW-jixfmKuWr_94-Xwxdb4ru1eer4FuQUgqDOpX6J7x2bXm9L58CrbtQrDtwnpwxxUUy2XLyxTemuIaLQEJJNdlkshWmBVFqT0vYDh0ftg5LaMqDehxWzEvoaEJ-Ej6HHDDPiUSiGw-ybbB7l9CqMdgshrTa3ZOAlKB2AfuZv7lTjQO90Fhkw

