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HISTOIRES D’ÉLUES... C’EST PARTI!
Par Lisette Falker

C’est chez Maître Edgar qu’avait lieu, le 23 mai dernier, le lancement du tout nouveau projet

du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) «Histoires d’Élues». La nouvelle

présidente, Francine Ranger, était bien heureuse d’accueillir les nombreuses personnes qui

s’y étaient donné rendez-vous dans le cadre d’un 5 à 7 convivial et décontracté.

 

C’est devant le constat qu’encore trop peu de femmes osent se présenter à un poste décisionnel et

dans l’optique d’inciter davantage de femmes à se lancer qu’est né « Histoires d’Élues ». Le nouveau

projet du RFEL vient faire du pouce sur les précédents projets, notamment dans le partage de

modèles féminins inspirants. «Au fil des années, on a pu constater qu’un témoignage de femme

inspirante peut aisément être un élément déclencheur dans la décision de se lancer en politique…

et les femmes inspirantes ne manquent pas dans Lanaudière», précise Lisette Falker, chargée de

projets du RFEL
 

«Histoires d’Élues », c’est d’abord un sondage, pour mieux connaître les besoins, attentes et opinions

des femmes élues sur différentes instances, qu’elles soient membres ou non-membres du RFEL. Les

informations recueillies permettront d’élaborer la prochaine étape, soit une communauté de

pratiques. Six rencontres selon des thèmes précis où les femmes participantes auront l’occasion

d’échanger et d’apprendre entre elles, de leurs propres expériences et histoires. Le tout débutera à

l’automne 2019 pour se terminer au printemps 2020. Le programme et le formulaire d’inscription

seront disponibles dès à présent. 

 

À travers le tout, le RFEL réalisera une tournée des MRC afin de parler parité avec les mairesses et

maires de la région et discuter des défis et outils dont elles et ils auraient besoin pour stimuler

l’engagement des femmes.
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Mot de la présidente
 

À titre de présidente, mais également de femme engagée, je suis

particulièrement excitée par cette toute nouvelle saison du

Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL). La prochaine

année débordera d’activités de toutes sortes auxquelles je vous

incite fortement à participer.  Histoires d’Élues, notre nouveau

projet, mettra en lumière votre savoir, vos connaissances et vos

histoires à vous, femmes qui choisissez chaque jour de vous

engager dans vos communautés.   À travers des activités telles

que la communauté de pratique (automne 2019 et printemps

2020) et un grand rassemblement (automne 2020), vous aurez la

possibilité d’échanger massivement entre vous et en apprendre

davantage grâce à l’expertise et le savoir de vos paires et de

conférencières et conférenciers d’envergure.   Le livre Histoires

d’Élues, à paraître début 2021, avec le portrait de 25 femmes

inspirantes de chez nous, viendra assurément convaincre les

femmes qui hésitent encore à se lancer en politique ou comme

administratrice d’un conseil d’administration. VOTRE réseau est,

et sera, encore là pour vous accompagner et vous

supporter. Rappelons-nous en tout temps que notre contribution

est essentielle à une société plus juste, plus ouverte et égalitaire. 

Nous assumons le pouvoir d’une façon différente et

complémentaire aux hommes et malgré les défis auxquels nous

pouvons être confrontés, nous devons mettre de côté nos

craintes et appréhensions et oser prendre notre place sur toutes

instances décisionnelles.   En ce sens, vous trouverez toujours le

RFEL et les nombreuses femmes qui le fréquentent pour vous

soutenir dans cette aventure! Ensembles, plus fortes!
 

Francine Ranger, présidente

Mot de la présidente
 

 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET LEURS RESPONSABILITÉS

 

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 

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



Dans le but de mieux connaître les

besoins des lanaudoises et bonifier son

offre d’activités 2019/2021, le RFEL

lançait une consultation sous forme de

sondage  : Vos besoins en lien avec le

Réseau des Femmes Élues de

Lanaudière.

 

Portrait des répondantes

Sur les 69 femmes ayant répondu au

sondage  entre le 6 mai et le 6 juin

dernier: 70% étaient âgées entre 30 et 60

ans (Tableau 1) et 53.6% provenaient des

MRC de D’Autray et de la Matawinie. De

plus, 52,9% n’étaient pas membre du

RFEL et 60.9% n’étaient pas des élues

municipales.
 

Formations du GFPD

Comme il n'est pas toujours facile de se

rendre dans les grands centres urbains

pour suivre une formation, le RFEL

souhaite amener certaines des formations

du Groupe Femmes Politique et

Démocratie en région. La formation ayant

obtenu la cote avec 56.5% est  : SE FAIRE

ENTENDRE; SE FAIRE COMPRENDRE; SE

FAIRE ÉCOUTER suivies par UN VISAGE

VAUT MILLE MOTS  : À QUI J’AI AFFAIRE

avec 48.4%; COMMUNIQUER POUR

CONVAINCRE exæquo à 38.7% avec

PARTICIPATION CITOYENNE  : OUTIL DE

DÉVELOPPEMENT ET D’INTÉGRATION et

aussi exæquo avec 35.5% PARTICIPATION

CITOYENNE  : CRÉATIVITÉ ET VIGILANCE!

et ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE.

Budding
thespians

showed off their
acting skills in
a delightfully

whimsical
production
called The

Happy Play.

Rencontre régionales 2020

Un autre aspect très intéressant du projet

Histoires d'Élues est l'organisation d'une

rencontre régionale à l'automne 2020. Les

sujets de conférence, selon vos intérêts

sont  : (48.1%) Applications pratiques pour

un leadership positif et inspirant; (40.7%)
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GRANDES
LIGNES DU
SONDAGE SUR
VOS BESOINS 
par Manon Leblanc

Tableau 2 Communauté de pratique

Communauté de pratiques

Dans le cadre du projet Histoires d’Élues,

une communauté de pratique sera mise

en place. Une communauté de pratique

permet d'échanger sur des sujets pratico-

pratiques, d'apprendre les unes des autres,

dans une atmosphère de confiance, de

respect et de non-jugement. Les sujets

dont vous aimeriez discuter sont

représentés dans le tableau 2.

Aussi, pour bien vous représenter sur

différentes instances, vous

privilégieriez  : (73.9%) les activités du

Groupe Femmes Politique et

Démocratie (GFPD) ; (69.6%) les activités

de la Table de Concertation des

Groupes de Femmes de Lanaudière et

(50.0%) les activités des municipalités

(activités locales).

Construire des ponts. L'art de négocier

efficacement; (35.2%) Attention! Vos

gestes vous trahissent; (35.2%)

L’équilibre entre la vie professionnelle

et personnelle; (29.6%) L’importance de

chacun dans une organisation; (29.6%)

Le partage des connaissances.
 

Réseautage et représentations

Le RFEL vous accompagne de bien des

façons en organisant des activités de

réseautage plus ou moins ludiques et

des services plus structurés. Les

moyens à privilégier, toujours selon le

sondage, sont d’abord les témoignages

de femmes inspirantes et les 5 à 7 vient

ensuite les formations ponctuelles, les

rencontres régionales et la page

facebook.

 

50 à 60 ans
29%

40 à 50 ans
26.1%

30 à 40 ans
24.6%

60 à 70 ans
13%

20 à 30 ans
5.8%

Tableau 1 Groupes d'âges des répondantes au sondage



LES COMMUNAUTÉS
DE PRATIQUE,
C'EST QUOI?
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, face à face ou virtuellement. Ils sont

tenus ensemble par un intérêt commun

dans un champ de savoir et sont conduits

par un désir et un besoin de partager des

problèmes, des expériences, des modèles,

des outils et les meilleures pratiques. Les

membres de la communauté

approfondissent leurs connaissances en

interagissant sur une base continue et à

long terme, ils développent ensemble de

bonnes pratiques.» (Wenger, McDermott et

Snyder, 2002)
 

La communauté de pratique s’appuie sur

trois pierres angulaires :

Un domaine d’activité commun

Constitue le domaine d’activité qui suscite

un intérêt commun chez un groupe. C’est

la raison d’être de la communauté.

Une communauté

On entend par communauté, la structure

sociale qui s’établit au fil des interactions

des personnes et qui conduit à la création

d’un sentiment d’appartenance. Elle

repose sur l’engagement mutuel et

requiert confiance et ouverture (Hamel,

2009).

 

Une pratique partagée

Réfère aux savoirs que les personnes sont

intéressées à partager ainsi qu’aux

connaissances qu’elles construisent

ensemble; véritable répertoire de

ressources soutenant les membres dans la

résolution de problèmes,

l’approfondissement de leurs

connaissances et le développement de

leurs compétences.

Dans une
communauté

de pratique, la
construction

des
connaissances

s’effectue à
travers les

discussions et
les prises de

décisions.
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LA COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE DU RFEL 
C'est dans cet esprit de partage que le

RFEL a décidé de créer sa propre

communauté de pratique constituée de 6

rencontres pour échanger et apprendre

les unes des autres, pour partager trucs,

astuces et expériences. Les communautés

de pratique se tiendront six jeudis

s'étalant du mois d'octobre prochain au

mois d'avril 2020  de 13h à 16h

à  COLOCAUX 207, rue Saint-Pierre, suite

102, Joliette, J6E 0X6.
 

6 rencontres d'intérêt

Le sondage sur vos besoins effectué au

printemps dernier a permis de dégager

les principaux axes sur lesquels repose le

contenu offert à notre première cohorte.

RENCONTRE 1 : Personnalités et visions

différentes, clash des générations et

savoir-être; RENCONTRE 2 : Comment

manifester mes désaccords et prendre ma

place au sein du groupe?; RENCONTRE 3 :

Implication (ou non-implication) des

autres, partage du travail et respect du

rythme de chacun; RENCONTRE 4 : Conflit

d’intérêt, éthique, responsabilisation et

transparence; RENCONTRE 5 : Prendre

conscience en mes capacités, gestion

d'un groupe de citoyens et des

commentaires désobligeants;

RENCONTRE 6 : Bilan de la session-

Formation GFPD : Se faire entendre, se

faire comprendre, se faire écouter.

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.
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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 (RFEL) 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. 


