
                                     
           

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Cocktail du club politique féminin, Les Elles du pouvoir 

soulignant l’engagement social et politique de Madame Véronique Hivon.  

 

Montréal, jeudi 2 février 2023 – Ce soir, Les Elles du pouvoir, en collaboration avec le Groupe 

Femmes, Politique et Démocratie, ont souligné l’engagement social et politique de Madame 

Véronique Hivon (députée de Joliette 2008-2022), en présence de plusieurs parlementaires. 

 

Durant cette soirée, de nombreux messages de reconnaissance ont pu être entendus : 

Au fil du temps, tu as prouvé qu’il était possible d’atteindre des résultats concrets tout en respectant ce que 

j’appellerais une éthique humaniste du combat politique.  

Pauline Marois, Première ministre du Québec (2012 - 2014)  

 

Chère Véronique, vous avez démontré qu’il est possible de faire de la politique autrement, c’est là un des 

plus grands apports que les femmes peuvent apporter à l’exercice du pouvoir.  

Louise Harel, Présidente de l'Assemblée nationale (2002-2003) 

 

Notre système politique est basé sur l’affrontement entre un parti au pouvoir et des oppositions qui rêvent 

de prendre sa place. Dans ce modèle, la joute laisse peu d’ouverture à la collaboration. Elle est possible 

toutefois quand l’enjeu mérite de transcender les lignes de partis et que des personnes s’en donnent la 

mission. Véronique, tu es l’une de celles-là. (…) Véronique Hivon, tu as inventé la politique transpartisane : 

un nouveau mot, mais surtout une nouvelle façon de faire la politique autrement au bénéfice de la 

population et de la démocratie.   

Marie Malavoy et Carole Théberge, ex-parlementaires 
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Les Elles du pouvoir 

Créé en juin 2019 par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) en partenariat avec 

le Comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, ce 

club s’adresse aux aspirantes candidates, au personnel politique feḿinin, aux élues et ex-élues de 

tous partis et tous paliers de gouvernement désireuses d’échanger sur la pratique de la politique 

quand on est une femme.  

Le Club se veut un espace de soutien, d’ećhanges sur ses expériences, de réseautage, de 

formation ainsi que de réflexion sur diffeŕents thèmes liés au pouvoir et à la politique et ce en 

toute confidentialite,́ et au-delà de toute partisanerie. 

 

Les Elles du pouvoir www.gfpd.ca/club-politique-les-elles-du-pouvoir  

Groupe Femmes, Politique et Démocratie www.gfpd.ca  
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Pour télécharger les photos en haute résolution (© Frédérique Ménard-Aubin) : 

https://gfpd.ca/photos-cocktail-du-club-politique-feminin-les-elles-du-pouvoir  
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