COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le Réseau des femmes des Laurentides célèbre son 30e anniversaire
lors d’une soirée flamboyante !
Saint-Jérôme, 23 juin 2017 – Près d’une centaine de personnes étaient réunies, le 21 juin à
l’Hôtel de région à Saint-Jérôme, pour célébrer le 30e anniversaire du Réseau des femmes des
Laurentides (RFL). L’organisme représente 21 groupes et comités de femmes de la région.
C’est dans une ambiance festive que les membres, sympatisant-e-s et partenaires des
Laurentides ont souligné l’ampleur du travail accompli au cours des trois dernières décennies.
« Ce soir, nous célébrons l’engagement, la détermination, les expertises et la sagesse de toutes
ces femmes qui ont créé les 30 ans d’histoire du RFL » a déclaré Fannie Roy, présidente du
regroupement. « C’est également l’occasion d’échanger et de créer des liens afin d’élargir notre
réseau, puisque les avancées en condition féminine ne peuvent se faire qu’ensemble » a-t-elle
ajouté.
Madame Valérie Schmaltz, attachée politique du bureau du député fédéral Monsieur Ramez
Ayoub, a surpris l’assemblée en remettant à la présidente une lettre signée du premier ministre
du Canada, Justin Trudeau. Celui-ci félicite le RFL pour son travail visant à assurer l’autonomie, la
santé et la sécurité des femmes, ainsi que pour son soutien envers leur participation active au
sein de la société civile et sur la scène politique.
L’auteure et conférencière Marcia Pilote a animé la foule avec humour, ponctuant ses
interventions d’expériences personnelles, toutes plus drôles les unes que les autres. Elle a
également mis les invitéEs au défi en questionnant leurs connaissances sur les enjeux de
condition féminine, démontrant une fois de plus, la pertinence du travail du RFL. Des prestations
artistiques ont électrifié l’ambiance. Les percussionnistes Sylvie Gagnon et Josée Dupuis ont
interprété deux chants évocateurs en hommage aux femmes, qui leur ont valu une pluie
d’applaudissements. La Troupe Muses en danse, un collectif de femmes amateures de tous âges,
passionnées de danse du Moyen-Orient, a ensuite envouté la foule avec une danse folklorique
originaire d'Égypte symbolisant la solidarité féminine. La soirée s’est terminée en danse et en
musique dans une énergie enflammée.
« Au fil des années, le Réseau des femmes des Laurentides est devenu la référence régionale
incontournable en condition féminine et nous sommes déterminées à poursuivre notre travail

encore longtemps. » a déclaré Vicky Langlais, coordonnatrice du RFL. D’ailleurs, l’équipe planifie
déjà, en collaboration avec la direction régionale du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, deux soirées de formation sur le rôle des élues municipales. Dès la miaoût, l’invitation sera lancée, via la page Facebook du RFL ainsi que dans les médias, à toutes les
femmes qui souhaitent poser leur candidature aux prochaines élections municipales et à celles
qui sont simplement intéressées par le sujet. Les formations seront offertes au cours de la
semaine du 11 septembre.
L’organisme sera fermé pour la période estivale du 23 juin au 4 août inclusivement.
Le Réseau des femmes des Laurentides est un regroupement régional qui rassemble et représente les
groupes de femmes de la région des Laurentides. Il travaille avec ses membres à améliorer les conditions
de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.
www.femmeslaurentides.org
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