
Trois femmes réunies dans un
panel ont partagé leur expérience
d’engagement pour inciter plus de
femmes à s’impliquer et changer les
choses importantes pour elles.
Dans un style simple et direct,
Brigitte Paquette, conseillère élue en
2009 à Prévost, a décrit son expé-
rience, déboulonnant quelques
mythes au passage. Elle a constaté
que le monde politique n’était pas
qu’un monde de rationalité et de
chiffres, comme elle l’avait cru : « Je
me suis rendu compte que c’est un
milieu aussi peu rationnel et parfois

plus émotif que le monde des
artistes. » Elle a parlé du défi d’ap-
prendre les rouages de la politique
municipale. Elle a suggéré qu’il fal-
lait se donner du temps pour
connaître les enjeux et développer
des alliances. Elle a conclu en disant
qu’il y a « de la place pour tout le
monde» en politique municipale.
Denise Brouillard, coordonnatrice
de Droits et recours Laurentides,
également impliquée dans plusieurs
organismes de défense des droits
dont Amnistie internationale a
expliqué que l’expérience se déve-

loppe tranquillement : « L’implica-
tion nous amène à développer tout
un bagage de connaissances et de
compétences. » Pour elle, « il y a plus
de chances que les choses changent
si je passe par l’action. Cela m’a per-
mis de lutter contre un sentiment
d’impuissance, mais surtout de
développer l’espoir. Cultiver l’espoir
en groupe, c’est prodigieux. »
Le respect de la dignité humaine
est au cœur de l’action de Line
Chaloux, impliquée dans le déve-
loppement de ressources commu-
nautaires depuis près de 30 ans,
dont le centre communautaire
Méridien 74, la fondation Clara
Bourgeois et le Coffret, pour ne
nommer que quelques-uns des orga-
nismes pour lesquels cette femme
continue à s’engager.

Descendante d’une lignée de
femmes engagées, elle a souligné
que si le contexte a évolué pour
devenir plus complexe avec le
temps, les problèmes de pauvreté
sont devenus plus grands, « la res-
ponsabilité sociale de la commu-
nauté est la même. » « Le défi est
donc d’aller s’asseoir aux bonnes
places pour que les choses changent.
Mais parfois, la place où l’on devrait
s’asseoir n’existe pas encore. Il faut
alors l’inventer, innover. »

Le Réseau des femmes des
Laurentides a également souligné la
contribution de 24 femmes qui
apportent des changements dans
leur milieu, convaincues qu’on peut
imaginer le meilleur pour leur com-
munauté. Pour paraphraser,
Madame Chaloux : « c’est dans le
silence de leur action que ces
femmes agissent pour rendre la
dignité aux autres, une personne à la
fois. » La relève politique au féminin
est forte dans la MRC de la Rivière-
du-Nord.
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7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!

Ouverture
le

3 mars

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)
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Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

Gilles ROBERT
227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1 

Téléphone : 450 569-7436 
Télécopieur : 450 569-7440
gillesrobert.org
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Vingt-quatre femmes inspirantes

Espoir de relève politique pour la MRC
de la Rivière-du-Nord

Louise Guertin

Sous le thème de « femmes inspirantes», le réseau des
femmes des Laurentides organisait, le 8 février dernier,
une soirée pour inciter les femmes encore sous-représen-
tées dans les lieux de pouvoir, à s’engager aux différents
paliers de la vie communautaire de la MRC de la Rivière du
Nord, y compris au niveau politique.

Les trois panélistes de la soirée : Mmes Brigitte Paquette (conseillère à la Ville de Prévost), Line Chaloux (directrice générale du COFFRET) et Denise
Brouillard (coordonnatrice de Droits et recours Laurentides).
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