
 

Convaincus de l’importance de la parité et déterminés à favoriser son atteinte, plusieurs 
partenaires de la région des Laurentides ont uni leurs forces pour encourager et soutenir les 
candidatures féminines lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 7 novembre 
2021. 

La MRC de La Rivière-du-Nord est fière d’être partenaire du projet Élections municipales 2021 : 
Les Laurentides réunies pour la parité!  

Porté par le Réseau des femmes des Laurentides (RFL), ce projet vise à soutenir les femmes 
intéressées à déposer leur candidature tout au long de leur démarche en leur offrant 
gratuitement l’accès à une multitude de formations, d’outils, d’activités de réseautage et 
d’informations pertinentes.  

Que vous en soyez à l’étape de la réflexion ou que vous ayez pris la décision de vous lancer, le RFL 
est là pour vous mesdames!  

Serez-vous de celles qui participeront au changement?  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressée à poser votre candidature 
aux élections municipales du 7 novembre 2021 ?  

 
Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est là pour vous accompagner ! 
Faites-nous part de votre intérêt envers la politique municipale via l’adresse courriel 
electionsmunicipales@femmeslaurentides.org. Il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions. 
 

Le RFL vous partage une mine d'or d'informations. Consultez-les via nos différents 
outils : 
 

Notre site Web : www.electionsmunicipaleslaurentides.org 
 

L'infolettre qui est diffusée le 7e jour de chaque mois vous propose une multitude 
d'outils, d'offres de formations et des pistes de réflexion. Abonnez-vous ici et consultez 
les éditions des derniers mois ici. 
 

Le calendrier des formations gratuites 
Calendrier | Réseau des femmes des Laurentides (RFL) (femmeslaurentides.org) 
 

Une communauté de femmes sur Facebook 
Vous avez envie de partager vos réflexions, vos interrogations, votre parcours 
ou vos expériences avec d’autres femmes de la région qui s’intéressent à la politique 
municipale ? Participez à des échanges riches et solidaires en nous rejoignant dans le 
groupe privé Facebook Femmes des Laurentides et élections municipales 2021. 
https://www.facebook.com/groups/femmesdeslaurentidesetelectionsmunicipales2021 

 

mailto:electionsmunicipales@femmeslaurentides.org?subject=Demande%20%C3%89lections%20municipales%202021
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=1402be52cf&e=c442d9e941
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/subscribe?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=ea758ca8c2
https://www.femmeslaurentides.org/dossiers/politique/elections-municipales-2021-les-laurentides-reunies-pour-la-parite/
https://www.femmeslaurentides.org/calendrier-rfl/
https://www.facebook.com/groups/femmesdeslaurentidesetelectionsmunicipales2021


 


