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LE DÉFI DES FEMMES EN POLITIQUE : PRENDRE SA PLACE À SA MANIÈRE !  

 
Panel de discussions pour les femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue et celles ayant 

un intérêt pour la politique. 
Vendredi, 4 JUIN 2021 de 9H30 À 11H35 par ZOOM 

 
Rouyn-Noranda, le 14 mai 2021- Le Réseau de femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue est fier 

d’annoncer un évènement régional qui se déroulera le 4 juin prochain par ZOOM. Cette rencontre 

permettra aux femmes inscrites de partager et d’échanger avec des femmes élues et une ex-élue 

de la région sur l’importance des femmes en politique municipale. Cet évènement régional est co-

organisé par le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue et le Groupe, Femmes, 

Politique et Démocratie et son club politique Les Elles du pouvoir. 

Cette activité sera animée par Mme Pascale Navarro, du Groupe Femmes, Politique et 

Démocratie. L’allocution d’ouverture sera réalisée par Mme Louiselle Luneau, présidente du 

Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue et les panélistes invitées seront Mmes 

Élizabeth Larouche, ex-élue du Parti Québécois, Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de 

Senneterre-Paroisse ainsi que Samuelle Ramsay-Houle, conseillère à la Ville de Rouyn-Noranda. 

Lors de cet évènement, les témoignages de ces élues donneront la chance d’échanger sur 

l’engagement politique, les changements apportés par les femmes en politique, les effets de la 

pandémie et l’importance de la parité pour permettre aux femmes de prendre leur place en 

politique à leur manière. 

Le but du projet Réseau de femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue vise à favoriser le réseautage 

des élues municipales de l’Abitibi-Témiscamingue, à encourager les femmes à se présenter en 

politique municipale et à outiller celles ayant un intérêt à se présenter aux prochaines élections 

municipales du 7 novembre 2021. Cette initiative découle d’un projet porté par le Regroupement 

de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue depuis 2017 et soutenu financièrement par le Secrétariat 

à la condition féminine. 

 

P.J. Document PDF présentant l’évènement et les panélistes. 
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Pour information et entrevue : 
Louiselle Luneau, présidente du RFAT   Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice 

  (819) 763-7695     (819) 764-9171 poste 222 
               rfat@lino.sympatico.ca 
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