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MOT DE BIENVENUE 
 

C’est lors d’une rencontre du conseil d’administration du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière, 
au printemps 2016, que le groupe  m’a demandé de prendre la présidence du Réseau. La 
politique ainsi que le sort des femmes sont deux volets passionnants de ma vie; les jumeler 
semblait une symbiose parfaite. 

L’année 2016-2017 fut très productive pour le Réseau. En plus des rencontres mensuelles,  plusieurs 
projets se sont concrétisés; la nomination au prix Thérèse-Casgrain fut particulièrement touchante. 
Le 18 novembre dernier, le Réseau a tenu un Rendez-vous régional afin de lancer son programme 
de mentorat pour les élections municipales 2017. De plus,  le RFEL a fièrement participé à la Table 
de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL). 

En tant que présidente du RFEL, j’ai poursuivi sa mission : favoriser le réseautage des élues dans 
l’exercice de leur mandat, sans oublier les ex-élues et les candidates potentielles. Vous êtes la 
preuve, mesdames, que la démocratie au féminin peut faire une différence! 

Mais mon principal engagement : faire connaitre le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
(RFEL) du nord au sud de notre belle région. Aucune femme ne devrait s’empêcher de foncer 
dans cette belle aventure qu’est la politique! 

Ensembles, plus fortes! 

Josyanne Forest, présidente sortante du RFEL 

 

PORTRAIT DU RFEL 
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 : 

 Augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la 
députation, des commissions scolaires, 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. 
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67 femmes de la grande région de Lanaudière, en grande majorité des élues 
municipales, ont adhéré ou renouvelé leur adhésion au RFEL dans le courant de l’année. 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2016 
   

Les membres du conseil d’administration : 

Madame Agnès Derouin, secrétaire, femme membre; 

Madame Mireille Asselin, responsable des communications, représentante de la MRC 
L’Assomption; 

Madame Josyanne Forest, présidente, représentante de la MRC Montcalm; 

Madame Sophie Malo, administratrice, représentante de la MRC Joliette; 

Madame Michèle Dawe, administratrice, représentante de la MRC des Moulins; 

Madame Ghislaine Pomerleau, vice-présidente, femme-membre; 

      Madame Roxanne Turcotte,  administratrice et représentant de la MRC Matawinie; 

      Madame Isabelle Fontaine, trésorière, représentante de la MRC d’Autray. 

Initialement nommé au poste de femme-membre, Michele Dawe a rapidement pris le poste de 
représentante de la MRC des Moulins laissé vacant par le départ de Josée Noury, permettant de 
réintégrer Ghislaine Pomerleau au conseil d’administration à titre de femme-membre. 
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Le conseil d’administration s’est réuni : 

Les 14 janvier, 11 février, 10 mars, 20 avril, 15 juin, 20 septembre et 8 novembre 2016. 
 

Les membres du C.A. ont collaboré à mettre en œuvre le plan d’action 2016, soit : 

1. Coordonner le Réseau des femmes élues de Lanaudière; 

2. Assurer le financement; 

3. Promouvoir le RFEL et ses activités; 

4. Outiller les élues et les élues potentielles selon leurs besoins. 

 

PROMOTION DU RFEL 

Nous avons déposé notre candidature au Prix Thérèse-
Casgrain 2016 du secrétariat à la condition féminine du 
Québec. Nous sommes fières d’avoir été finalistes dans la 
catégorie Pouvoir et régions en 2016 avec notre projet 
«Ensemble, plus fortes». Le dévoilement des lauréats s’est 
fait le 22 mars au Parlement de Québec où les chargées de 
projet Manon Leblanc et Lisette Falker  nous ont 
représentées. Les dépenses de kilométrage, repas et 
hébergement ont été assumées par le Secrétariat à la 
Condition Féminine.  

Cette année encore, nous avons déposé notre candidature au Prix Thérèse-Casgrain 2017 ; nous 
attendons la suite ! 

 

OUTILS DE PROMOTION 

 Notre page Facebook est aimée par 750 personnes (en date du 23 mars 2017); 
 Bulletins RFEL trisannuels; 
 Communiqués dans les médias; 
 Envois de courriels. 

 

FINANCEMENT 

Outre l’adhésion ou le renouvellement membres, nous avons eu l’appui financier de tous les 
députés de la région de Lanaudière, ainsi qu’une aide financière de Madame Lise Thériault, 
Ministre responsable de la région de Lanaudière.   

Un soutien financier à notre mission a aussi été offert de la part des municipalités suivantes : 
Repentigny, Ste-Béatrix, Crabtree, Notre-Dame-de-la-Merci, Joliette, St-Barthélémy, Rawdon, 
L’Épiphanie, Ste-Émélie-de-L’Énergie, St-Côme, St-Ambroise-de-Kildare, Notre-Dame-de-Lourdes, 
St-Alphonse-Rodriguez, Ste-Mélanie, St-Liguori et Lavaltrie. Des appuis qui reconnaissent 
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concrètement les efforts mis à l’augmentation de la participation des femmes 
dans les instances décisionnelles.  

Un projet déposé au programme « À égalité pour décider » du secrétariat à la condition féminine du 
Québec a été accepté et est en cours jusqu’au 31 mars 2017.  À cet effet, Lisette Falker et Manon 
Leblanc, siégeant auparavant au conseil d’administration, ont été les deux personnes retenues à titre 
de chargées de projet pour sa réalisation. 

Nous avons eu, en février dernier, une réponse positive de la part du Secrétariat à la condition 
féminine suite au dépôt d’un nouveau projet pour l’année 2017 «J’ai confiance, je me lance». 

Un soutien financier d’un montant de 1,000$ de la Caisse d’Économie Solidaire pour l’organisation de 
notre rendez-vous d’automne nous a aussi permis de bonifier notre offre.  

 

OUTILLER LES ÉLUES 

1. 5 à 7 Réseautage 
Nous étions une vingtaine, au 5 à 7 Réseautage du vendredi 23 
septembre 2016, à la Brasserie Chasse et pêche L’Élan de Joliette. 
Nous avons eu la visite surprise du député de L’Assomption, 
Monsieur François Legault, qui tenait à nous dire bonjour, malgré 
un emploi du temps fort chargé. Nous en avons profité pour 
distribuer notre programmation 2016-2017 aimantée et, bien sûr, 
ajouter des membres à notre liste. 

 

2. AGA Déjeuner avec Madame la Ministre 
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle 2016, 
le 20 mars dernier, en matinée, au Club de golf Montcalm 
de St-Liguori en compagnie de Madame la Vice-première 
ministre, Ministre des PME,  de l'Allègement 
réglementaire, du Développement économique Région 
de Lanaudière et Ministre de la Condition féminine Lise 
Thériault. Elle nous a donné les grandes lignes de son 
parcours en plus de répondre généreusement aux 
questions des participantes.  
 
Une trentaine de membres étaient présentes. 

 
3. Rendez-vous régional  «VIVRE LE POUVOIR» 

C’est le 18 novembre, au club de golf Montcalm de St-
Liguori, que s’est tenu notre premier Rendez-vous régional 
sous le thème porteur : VIVRE LE POUVOIR!  
 
Ouverte par Madame la députée de Joliette Véronique 
Hivon, cette journée offrait, à la quarantaine de 
participantes attentives : formation, témoignage, humour, 
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réseautage, en plus de lancer officiellement notre programme de mentorat qui 
compte déjà 18 participantes (9 mentores et 9 mentorées); le tout correspondant au résultat d’un 
sondage recueillant les besoins de nos membres. 
 

4. Programme de mentorat au féminin 
 
Le programme de mentorat, lancé en novembre 2016, compte, à ce jour, 11 mentors et 10 
mentorées.  Les jumelages ont débutés en février et le programme se poursuivra tout au long de 
2017, jusqu’aux élections municipales.   
 
À cet effet, des affiches ont été distribuées dans les différentes municipalités de Lanaudière.  Encore 
quelques affiches restent à être acheminées, ce qui permettra à nos chargées de projet de prendre la 
route! 
 

5. Représentations du RFEL 

Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) : Belle représentation du RFEL 
au 25e anniversaire de la TCGFL, le 27 octobre au Château Joliette. 
 
Chambre de commerce du Grand Joliette : Sept femmes ont pris part à l’activité organisée par la 
Chambre du Commerce qui accueillait Julie Miville-Dechênes en conférence le 7 mars au Château 
Joliette.  Nous étions aussi une pleine table de huit lors de la conférence de Madame Lise Thériault le 
octobre 2016, toujours au Château Joliette.   

 
Conférence de Pauline Marois : Le 9 mars 2016, à 17h, au 
restaurant L’Élan à Joliette. L’activité était organisée par la 
CSN et plusieurs d’entre nous étaient d’attentives 
participantes.   
 
La présence des femmes membres du RFEL à différentes 
conférences organisées en région sont autant d’occasions 
formatrices pour elles.  À cet effet, nous nous faisons toujours 
un devoir de les publiciser auprès de nos membres et 

encourageons leur participation en réservant pour elle une certaine quantité de places. 
 

6. Encan-bénéfice au profit de Centraide Lanaudière 
Nous avons convié nos membres à la 2e édition de notre 
encan au profit de Centraide Lanaudière, le mercredi 27 
avril,  au Café culturel de la Chasse-galerie de Lavaltrie. 
 L'activité s’est tenue sous la présidence d'honneur de 
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, qui a 
passé la soirée avec nous. 

Une douzaine d’artistes et professionnelles ont donné leur 
œuvre et/ou leur expertise devant une trentaine 
d’acheteuses et acheteurs. Une somme de 3,500$ a été 
remise à Centraide Lanaudière soit une augmentation de 



 

 
7 

66% par rapport à l’année 2015. 

 

7. Déjeuners-causeries 
Dans le but de créer une formule de réseautage informelle, nous avons instauré des déjeuners- 
causerie. En alternance avec les 5 à 7, ces déjeuners se tiennent le vendredi. Nous nous réunissons dans 

différents restaurants 
afin de couvrir 
l’ensemble du territoire 
lanaudois, et, autour 
d’un café, nous jasons 
politique, ventilons 
quand le besoin s’en 
fait sentir! Ces 
rencontres sont de 
belles occasions de 
s’épauler, de rire et de 
se soutenir.  

Neuf femmes se sont donné rendez-vous le 28 octobre, au 
restaurant La Lanterne de Rawdon.  

Dix-huit femmes étaient présentes lors du déjeuner du 27 mai  au restaurant Cora de Joliette. 
 

8. À égalité pour décider « J’ai confiance, je me lance » 
À l’automne 2016, nous avons rédigé et déposé un projet dans le cadre du programme « À égalité 
pour décider » qui se résume comme suit :  
"J'ai confiance, je me lance!" vise à mentorer, soutenir, outiller, former et réseauter les femmes qui 
souhaiteraient se lancer dans la course aux prochaines élections municipales afin d'accroître le nombre 
de candidates et viser la parité dans Lanaudière en 2017. 

Nous avons reçu les résolutions de la CSN et de la Table de concertation des groupes de femmes de 
Lanaudière (TCGFL) en appui à ce projet. 

 

Liste des actions proposées : 

 Une tournée des MRC intitulée Femmes inspirantes sera effectuée.  L'objectif est de présenter 3 
parcours variés de femmes élues dans chacune des MRC à des candidates potentielles dans le 
cadre d'un court forum de discussion sous forme de présentations, questions/réponses. C'est 
donc un total de 18 élues d'expérience que les candidates potentielles pourront entendre, si 
elles le souhaitent ; 

 Le mentorat, lancé en novembre 2016, sera consolidé et poursuivi pour toute l'année, et ce 
jusqu'en novembre 2017 afin de recruter un maximum de mentorées et les accompagner tout 
au long de leur campagne électorale ; 

 Offrir la formation Relève et politique municipale, disponible via le Groupe Femmes Politique 
et Démocratie.  Cette formation présente un portrait du milieu municipal au Québec et de ses 
champs de compétences. Elle permettra de dresser les défis et enjeux de ce palier ainsi que les 
obstacles et apports à la participation. Enfin, elle sensibilisera à l’importance de s’y intéresser ; 
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 Bâtir une équipe paritaire devrait être l'objectif de tout candidat ou 
candidate à la mairie en 2017.  En ce sens, 3 chroniques publiées dans les médias viseront à 
sensibiliser la population et les futures candidates à la mairie de la région. Ces mêmes 
chroniques seront transmises à l'ensemble des municipalités lanaudoises pour fin de publication 
sur leur site internet ou dans leur bulletin municipal respectif ; 

 Questions et réponses avec Michelle Blanc, spécialiste en analyse du web, est un atelier de 2 
heures qui permettra aux candidates potentielles de poser toutes leurs questions en lien avec 
une utilisation optimale des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne électorale 2.0!; 

 Finalement, un document synthèse sera préparé, diffusé et transmis aux municipalités pour 
souligner toute la démarche du RFEL et des actions posées afin d'atteindre la parité dans les 
équipes électorales ;  

 

Les retombées souhaitées : 

 Que plus de femmes se présentent aux prochaines élections municipales de 2017; 
 Qu'un maximum d'équipes paritaires soient constituées; 
 Qu'un minimum de 20 candidates potentielles soient accompagnées et mentorées; 
 Que les candidates potentielles soient mieux outiller pour bien connaître les réalités et les 

enjeux reliés à la campagne électorale et au poste de conseillère municipale; 
 Que la population en général et les élues actuelles soient davantage sensibilisée à l'importance 

de la présence des femmes en politique municipale. 
 

À notre grande joie, notre projet a été retenu pour réalisation en 2017. Nous pourrons donc mettre en 
œuvre les différentes activités permettant aux femmes de faire des pas de plus vers une plus grande 
implication politique et en préparation des élections municipales de 2017. 

 

EN TERMINANT… 

Ici se termine la troisième année d’activités du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière où se sont 
multipliés et diversifiés les moyens de se rencontrer, de réseauter, de se soutenir.  

Grâce à l’apport de chacune d’entres-vous, nos actions ont eu une réelle portée, à preuve la belle 
participation des femmes (et hommes!) à l’ensemble de nos activités, l’appui de villes et de MRC à 
notre mission et l’apport financier de l’ensemble de la députation lanaudoise. Force est de constater 
la grande pertinence de notre Réseau sur le chemin de la parité! 

 

Nous sommes « Ensemble, plus fortes »! 
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LA PARTIE FINANCIÈRE! 
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PLAN D’ACTIONS! 

 
PLAN D’ACTIONS 2017 – « J’ai confiance, je me lance! » 

 
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; 

 
3. PROMOUVOIR LE RFEL ET SES ACTIVITÉS 

 
 Augmenter la visibilité de notre page Facebook; 
 Augmenter notre présence dans les médias; 
 Publier des bulletins de nouvelles; 
 Viser à augmenter la présence des femmes dans les conseils d’administration; 

 
4. OUTILLER SELON LES BESOINS – J’ai confiance, je me lance! 

 
 Poursuivre les activités de réseautage (déjeuners-causeries ou 5 à 7) chaque dernier 

vendredi du mois; 
 Organisation d’un 5 à 7 au profit de Centraide Lanaudière en avril 2017; 
 Partager du contenu formatif et informatif via notre page Facebook; 
 Assurer la consolidation, la promotion et le déploiement du mentorat lancé à l'automne 

2016; 
 Mettre sur pied une tournée des MRC - Femmes inspirantes;  
 Organiser une formation Relève et politique municipale; 
 Rédiger trois chroniques du RFEL pour diffusion via TC Média; 
 Rédiger une synthèse de nos bons coups et bonnes pratiques! 
 Offrir une conférence « Questions et réponses avec Michelle Blanc » sur une campagne 

électorale 2.0 

 


