
Panélistes invitées

Élizabeth Larouche, Ex-élue
du Parti Québécois

Jacline Rouleau, Mairesse 
Senneterre-Paroisse

Samuelle Ramsay-Houle, Conseillère
Ville de Rouyn-Noranda

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

PANEL DE DISCUSSIONS SUR ZOOM
VENDREDI 4 JUIN - 9H30 À 11H45

 
- Les changements apportés par les femmes élues
- Les effets de la pandémie sur les femmes : que
peuvent les élues ? 
- La parité aiderait-elle les élues à prendre leur
place à leur manière ? 

POUR INSCRIPTION :

reseaueluesat@gmail.com 
(819) 764-9171 #222

CO ORGARNISÉ PAR :

Témoignages d'élues, période
d'échanges sur l'engagement politique

Animé par Pascale Navarro

Allocution d'ouverture
Louiselle Luneau,
présidente RFAT

Évènement régional
organisé dans le cadre du
projet Réseau de femmes

élues en l'Abitibi-
Témiscamingue

ÉVÈNEMENT POUR
LES FEMMES ÉLUES

DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ET
CELLES AYANT UN
INTÉRÊT POUR LA

POLITIQUE



PASCALE NAVARRO

Journaliste, essayiste, chroniqueuse et conférencière, Pascale collabore depuis
plusieurs années à la radio et à la télé de Radio-Canada, et fut de l’émission
Bazzo.tv à Télé-Québec. Elle publie dans plusieurs médias notamment La Presse +, la
Gazette des femmes, divers magazines, et elle intervient régulièrement dans les
débats féministes. Pascale a signé les essais Interdit aux femmes (en collaboration
avec Nathalie Collard), Pour en finir avec la modestie féminine et Les femmes en

politique changent-elles le monde ? (tous trois aux éditions du Boréal) ainsi que
Femmes et pouvoir : les changements nécessaires – Plaidoyer pour la parité (éditions
Leméac, traduit en anglais aux éditions Linda Leith). Elle a publié en 2020 un premier
récit autobiographique : La menthe et le cumin (éditions Leméac). Pascale est
lauréate 2007 du Prix Femme de Mérite, catégorie Communications, du YWCA et du
Prix du Gouverneur général 2016 en commémoration de l’Affaire personne. Diplômée
d’honneur 2012 de l’Université de Montréal, elle a obtenu un baccalauréat en Études
françaises de cette université, ainsi qu’une maîtrise en Langue et littératures
françaises de l’Université McGill. Elle est régulièrement invitée comme conférencière
et formatrice sur les questions de parité et de condition féminine. Elle collabore avec
le Groupe Femmes, Politique et Démocratie.

LOUISELLE LUNEAU

Au cours de sa carrière professionnelle, elle a occupé la fonction de conseillère
syndicale au SCFP en Abitibi-Témiscamingue dans le secteur de la santé et services
sociaux, soutien scolaire et municipalités. Elle a travaillé à améliorer les conditions de
travail des femmes et des hommes, dénoncer les iniquités et les injustices. Elle a aussi
assumé un rôle de responsable en condition féminine au sein du Conseil Régional
FTQ-ATNQ. Durant toutes ces années et encore aujourd’hui, elle s’implique activement
au Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue à titre de présidente pour
continuer à améliorer les conditions de vie des femmes. Retraitée en 2009, elle se
présente à titre de conseillère aux élections municipales du quartier Évain. N’ayant
pas été élue, elle continue son implication à promouvoir la place des femmes dans les
instances décisionnelles et demeure active en région dans les domaines culturel,
communautaire, politique et auprès des entreprises d’économie sociale. En 2008, elle
reçoit le Prix Alexina Croteau du Regroupement de femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue pour la reconnaissance de son engagement. En 2018, Le Conseil
régional FTQ-ATNQ a mis sur pied un prix en son nom pour reconnaître son apport
comme modèle d’implication pour la cause des femmes. Ce prix est remis
annuellement.

PRÉSENTATION DES INVITÉES
ANIMATION Vendredi 4 juin 2021, 9h30 à 11h45
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Le défi des femmes en politique : 
Prendre sa place à sa manière !
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EX-ÉLUE DU PARTI QUÉBÉCOIS

Mme Larouche compte plus de 15 ans d’expérience de gestion dans le milieu de la santé et plus de
40 ans dans les domaines culturel, communautaire et économique. Elle s’est illustrée par son
engagement local, régional, provincial et même au-delà de nos frontières, notamment en Haïti.
Instigatrice de nombreuses initiatives, elle a siégé sur plusieurs conseils d’administration et dans
différents comités. Elle a été une pionnière dans la sphère politique à titre de première femme
nommée députée d’Abitibi-Est et première femme nommée ministre déléguée aux Affaires
autochtones. Elle a été la première récipiendaire du Prix Yolette-Lévy en reconnaissance de son
engagement envers sa communauté et de sa contribution à l’atteinte de la parité et de l’égalité dans
son champ d’action.

MAIRESSE SENNETERRE (PAROISSE)

Ayant un père Québécois et une mère Ojibway, elle vient d’une famille qui a mis en valeur l’école de la
vie et l’entreprenariat. Elle a complété ses études secondaires et s’est perfectionnée par des cours
techniques jumelés à un apprentissage sur le terrain et ce, avec la conviction de croire en ses forces et
capacités. Mère monoparentale de trois enfants, elle a subvenu à leurs besoins en cumulant plusieurs
emplois de front de Val-d’Or jusqu’à Rupert. Après quelques années, elle a pu acquérir en avril 1999, le
Casse-croûte Arrêt 113. Une entreprise de restauration qu’elle a relancée desservant une clientèle tant
locale que de passage, travailleurs et plaisanciers, chasseurs et pêcheurs. Toujours présente, elle est à
l’écoute, au service des gens et active dans son milieu. Ses différentes expériences ont construit son
identité : restauratrice, mairesse, mère, métisse ojibway, présidente du club de l’Âge d’Or, musicienne,
agente de développement, etc. Ces chapeaux lui ont appris l’adaptation, le travail, l’empathie et le
leadership. En 2009, elle est élue mairesse. En 2021, elle en est toujours à la barre. Elle complète
actuellement son 3e mandat. Elle siège aussi à la Table des maires de la MRC de la Vallée-de-l ’Or
ainsi qu’au caucus de l’Union des municipalités du Québec.  De par son implication, elle désire
influencer l’engagement des jeunes femmes à s’investir en politique et dans la communauté.

CONSEILLÈRE MUNICIPALE À ROUYN-NORANDA

Dès son jeune âge, elle s’implique dans les milieux scolaires et étudiants, auprès d’organisations
environnementales, sociales et culturelles. Elle a aussi un grand intérêt pour la politique et les questions
de société. Après avoir fait un baccalauréat en Sciences politiques, volet Relations internationales, elle
revient dans la région. Soucieuse de faire bouger les choses à un niveau plus concret, elle décide de
s’impliquer en politique municipale et est élue conseillère dans le quartier Évain en 2017. Lors de cette
élection, elle se retrouve dans un conseil municipal paritaire, mené par une femme pour la première fois
de l’histoire de Rouyn-Noranda. Pour elle, la politique municipale permet de se tailler une place entre
les besoins de la communauté, la gestion du territoire, des services municipaux et les cadres qui sont
imposés par le gouvernement. Mère de deux jeunes enfants, elle concilie travail-famille au quotidien.
Depuis son élection, elle a contribué à la mise sur pied de divers comités pour dynamiser son milieu et
se rapprocher des citoyen.nes. De plus, elle travaille activement au développement de diverses
politiques au sein de la municipalité. Elle rappelle l’importance d’avoir une plus grande représentativité
hommes-femmes provenant de tout horizon dans les lieux décisionnels.

SAMUELLE
RAMSAY-HOULE

 


