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 Bien communiquer pour mieux développer, 

un outils essentiel pour les municipalités ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bromont, le 15  avril 2011 – C’est sous le thème Bien communiquer pour mieux développer qu’ont débuté les 
échanges entre conseillères, mairesses et professionnelles. En effet, près d’une centaine de femmes de la 
Montérégie Est se sont retrouvées pour la 12e édition du colloque annuel du Réseau des élues municipales de 
la Montérégie Est, le RÉMME. 
 
C’est sous la présidence d’honneur de Mme Pauline Quinilan, mairesse de Bromont, que le coup d’envoi a été 
donné le jeudi matin avec la visite du Technoparc. Les participantes se sont retrouvées par la suite à l’Hôtel 
Château Bromont pour un Forum de discussions sous le thème Y a-t-il une économie féminine ?  Les 
échanges musclés et dynamiques des membres du  panel, composé de Mmes Ginette Laurencelle, directrice 
générale du CLD de Rousillon, Joanne Lalumière, directrice générale du Zoo de Granby, Louise Morin, vice-
présidente aux affaires internationales d’Investissement Québec et de Mme Quinlan, ont permis de dégager le 
constat suivant : les femmes doivent encore travailler fort pour se tailler une place dans les milieux 
économiques, mais il y a des changements de perception qui s’opèrent. Cette première journée s’est terminée 
avec un cocktail réseautage généreusement offert par la Ville de Bromont. 
 
La matinée du vendredi a débuté avec la conférence Cultiver l’art de parler en public, présentée par Mmes 
Renée Hudon et Valérie Auger Hudon. Un choix de trois ateliers de travail était présenté aux participantes qui 
pouvaient dès lors opter pour le thème Quand la communication passe par la consultation, animé par 
Mme Marie-Claude Cabana, conseillère municipale à la Ville de Bromont et M. Jean Plichon, président de la 
firme Optim ressources Canada ; Les communications d’une ville à l’ère du web 2.0, animé par Me Joanne 
Skelling, greffière à la Ville de Bromont et Mme Lucille Robert, conseillère municipale à Cowansville et 
Communiquer avec le micro : ou le pouvoir de notre discours, animé par le tandem formé de Mmes Ariane 
Cloutier et Ève Raymond, toutes deux de l’entreprise Les coups de pieds. Ces mêmes ateliers ont été offerts 
en après-midi pour satisfaire l’intérêt d’un plus grand nombre de participantes. 
 
L’honorable Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, a 
offert aux élues présentes, son point de vue sur le chemin parcouru par les femmes en matière d’égalité 
économique ou politique : « Malgré les avancées des femmes, force est de reconnaître qu’il reste encore toute 
une culture à ébranler afin de susciter un mouvement aspirant les femmes vers le sommet de la politique 
municipale. La réflexion de ce colloque s’inscrit parfaitement dans cette foulée visant à changer pour le mieux 
les mentalités et les perceptions » a conclu la ministre St-Pierre.  
 

 
 
Pour Mme Lucie Bisson, présidente du Réseau, cet événement a été un succès : « Les mairesses et les 
conseillères attendent impatiemment les journées de colloque pour se retrouver et échanger. Ces journées de 
réseautage sont un peu notre marque de commerce ! » a affirmé Mme Bisson. De plus, les outils proposés 
dans les ateliers se transposent facilement dans les réalités des différentes municipalités, ce sont des outils 
pratiques et accessibles à toutes les élues.  
 
Rappelons que le REMME a pour mission d’encourager les femmes à prendre leur place dans les conseils 
municipaux, de soutenir les élues municipales dans l'exercice de leur mandat et de défendre le dossier de 
l'égalité entre les femmes et les hommes en milieu municipal. Pour de plus amples informations sur le RÉMME 
et ses activités, consultez le site Internet www.eluesmonteregie.qc.ca. 
 
La tenue de cet événement a été rendue possible grâce au soutien de la Conférence régionale des élus de la 
Montérégie Est, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de la Ville de 
Bromont et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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