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Mot de la présidente
 

Après une année 2020 chargée de sentiments dignes de
montagnes russes face à la situation COVID, nous sommes
plus qu’heureuses de l’arrivée de 2021 et son lot de bonnes
nouvelles, surtout en année d’élections municipales, ou
l’excitation est dans l’air et au constat que la parité prend de
plus en plus de place dans les discussions et pour les
bonnes raisons!

Je vous invite dans ce premier bulletin de 2021 à découvrir
toutes les activités mises en place par VOTRE réseau.  Nous
n’avons pas ménagé nos efforts pour nous adapter et nous
réinventer afin de vous accompagner dans votre réflexion ou
décision de vous lancer en politique. Bien qu’axé sur les
élections municipales, sachez que l’ensemble des activités
proposées conviennent également à toutes les femmes qui
songent à se présenter à un poste décisionnel, quel qu’il
soit. Nous avons aussi très hâte de vous partager tous les
outils développés dans les derniers mois!  

Nos prochains rendez-vous sont nombreux et variés.

Inscrivez-vous sans tarder.  Mais aussi, pensez à compléter
votre formulaire d’adhésion, également inclus dans ce
bulletin. Votre soutien est non seulement précieux mais
aussi essentiel à la poursuite de nos activités.  Pensez
également à mettre à votre agenda notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 9 avril prochain, en
formule zoom. Le lien sera prochainement disponible dans
la section événement de notre page Facebook, mais
également envoyé par courriel à tous nos membres.  Votre
implication est importante pour nous!

En terminant, merci à nos bailleurs de fonds, le Secrétariat à
la condition féminine et la Table des Préfets de Lanaudière
pour leur soutien financier en lien avec nos projets. Merci
aussi à des partenaires comme le Groupe Femmes Politique
et Démocratie et la Caisse d’Économie Solidaire pour leur
contribution à nos
activités.

Bonne lecture et au plaisir de vous connaître!

Francine Ranger, présidente
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Pandémie oblige, nous n'avons eu qu'un

seul déjeuner-causerie le 20 février, dans la

MRC de D'Autray, plus précisément à

Lavaltrie, à la Brûlerie du Roy. 7 

 participantes se sont ainsi réunies pour

partager sur leur vécu et pour ventiler.

Cette formule est toujours fort appréciée

pour son côté informel!
  

Une vaste TOURNÉE DES 6 MRC

lanaudoises sous le thème : LA PARITÉ  a été

entreprise par le RFEL afin d'informer

mairesses et maires de l'importance de la

parité dans les conseils municipaux. Le RFEL

en a profité pour remettre des certificats

aux municipalités paritaires, ainsi qu'une

déclaration d'engagement des

municipalités à représenter une équipe

paritaire lors des élections municipales 2021.

22 municipalités ont ainsi été  certifiées.

Mairesses et maires  étaient très fiers de

recevoir cette reconnaissance.

DÉJEUNER-
CAUSERIE 

TOURNÉE SUR
LA  «PARITÉ»

TOURNAGE
PROMOTIONNEL
Toujours dans le but de motiver les femmes

à se présenter aux prochaines élections

municipales de 2021, le RFEL a réalisé des

clips promotionnels créatifs avec la

sympathique équipe de Synop6. 11 femmes

membres ont accepté de se prêter au jeu

dont la députée de Joliette Véronique

Hivon. La campagne bat son plein et se

poursuivra jusqu'aux élections de

novembre. Allez jeter un coup d'oeil sur

notre page facebook!

FORMATION 
DU GFPD

À moins d'un an des élections municipales

de 2021, le RFEL était très heureux de vous

offrir une formation en ligne en compagnie

de Madame Renée Hudon intitulée : Se

faire entendre, se faire comprendre, se faire

écouter.  Compte tenu de la grande

popularité de cette formation, le RFEL a

décidé de reprendre cette formation le 2

avril prochain. Un plus pour  la prochaine

campagne terrain et un atout certain une

fois élue.

 Cette formation est rendue possible grâce

à la participation du Groupe Femmes,

Politique et Démocratieet au Secrétariat à

la Condition Féminine dans le cadre du

projet Histoires d'Élues.
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ACTIVITÉS
ZOOM À VENIR

 
 

AGA
Vendredi 9 avril

 9h à midi
 

 

Éthique et
Gouvernance
vendredi 19 mars 

9h à midi
 
 

Se faire entendre, se
faire comprendre, se

faire écouter
vendredi 2 avril
 9h30 à 11h15

 
 

Communauté de
pratique- campagne

électorale
vendredi 14 mai 

9h à 11h30
 

Inscriptions :
lilifall@hotmail.com

PROJET CONJOINT
TCGFL ET RÉSEAU
En préparation à la prochaine campagne électorale

municipale de 2021, la Table de concertation des

groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) souhaitait

identifier et élaborer des moyens afin que les femmes

élues actuelles et les futures candidates bénéficient :

• D’une meilleure connaissance des membres de la

TCGFL (mission, activités, services, territoires)

• De leur expertise concernant les différentes réalités

vécues par les Lanaudoises.

Pour ce faire, un projet a été mis sur pied par la TCGFL et

le RFEL afin d'échanger sur les réalités vécues par les

lanaudoises, et surtout sur les pistes de solution 

 concrètes pouvant être mises de l'avant dans le

programme électoral des candidatEs aux prochaines

élections municipales. Un beau projet virtuel ayant pris

son envol en 2020, et qui se concrétisera en 2021.

LE RFEL Y ÉTAIT

Des membres du conseil d’administration ont été

actives au niveau de la représentation du RFEL. Le

mercredi 4 mars dernier se déroulait la troisième activité

du club politique féminin Les Elles du pouvoir. 

Près d'une soixantaine de  femmes, aspirantes

candidates, ex-candidates, personnel politique, élues et

ex-élues ont assisté à l'événement, dont des membres

du RFEL, soient Francine Ranger, présidente du RFEL,

Manon Leblanc, conseillère municipale à L'Épiphanie et

Véronique Venne, mairesse de  Sainte-Marie-Salomé.

Martine Delvaux, auteure du livre Le boys club et

Marjolaine Étienne, ex-élue au Conseil de bande de

Mashteuiatsh, y ont témoigné lors d'un dîner-conférence

animé par Pascale Navarro.

Les Elles du pouvoir est un projet réalisé par le GFPD en

partenariat avec le Comité des Femmes anciennes

parlementaires et avec la participation du

Gouvernement du Québec.

CLUB POLITIQUE 
LES ELLES DU POUVOIR

Des élues de plusieurs régions se sont rencontrées en

virtuel, lors d'un 5 à 7 organisé par Julie Pressé, mairesse

de Fortierville, le 4 décembre. De beaux échanges! Notre

chargée de projet Lisette Falker et Véronique Venne,

mairesse de Sainte-Marie-Salomé se sont jointes à ce

rendez-vous sans prétention.

5 À 7 VIRTUEL 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Francine Ranger présidente Femme Membre 

Mireille Asselin vice-présidente Représentante de la MRC de L’Assomption 

Danielle Perreault secrétaire Représentante de la MRC de D’Autray 

Roxanne Turcotte trésorière Représentante de la MRC de Matawinie 

Line Dussault administratrice Représentante de la MRC des Moulins 

Sophie Malo administratrice Représentante de la MRC de Joliette 

Ghislaine Pomerleau administratrice Représentante de la MRC de Montcalm 

CHARGÉE DE PROJET : Lisette Falker  450-898-2971

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.

Activités à venirActivités à venirActivités à venir

Bientôt en ligne www.rfel.ca


