
 

Sherbrooke, le 16 février 2023 

 

Communiqué        Pour diffusion immédiate 

Hommage aux mairesses de l’Estrie 
 

Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, P.E.P.I.N.E.S., organisme 
régional dédié à encourager et soutenir la participation et l’engagement de toutes les 
femmes pour réaliser une société équitable, diversifiée et inclusive, rend hommage aux 
mairesses de l'Estrie, d'hier et d'aujourd'hui. 

Joan Westland, présidente de P.E.P.I.N.E.S. et ancienne mairesse de la municipalité de 
Bolton Est, sait que cet événement se fait attendre depuis longtemps. Selon elle, l’impact 
des médias sociaux sur les relations avec la communauté, les projets importants à réaliser 
peuvent nous faire perdre de vue le travail gigantesque qui a été et qui est effectué par les 
élu.e.s. 

Pour marquer l’événement, P.E.P.I.N.E.S. adressera un vibrant hommage à Colette Roy-
Laroche, ancienne mairesse de Lac-Mégantic. Son parcours hors du commun a inspiré 
plusieurs femmes à prendre part à la vie politique dans leur communauté.  

Célébrons ensemble ces grandes dames 

Tout en complicité, nos animatrices Danielle Berthold et Vicki-May Hamm, souligneront, 
parfois avec humour, l'apport important de toutes ces femmes impliquées dans leur 
communauté. 

Place à la reconnaissance ! 

L’activité aura lieu au Club de Golf de Sherbrooke le 9 mars prochain en formule 5 à 7. Un 
vin d'honneur et des bouchées seront servis. L’activité est gratuite pour chaque mairesse 
ou préfète et la personne qui l’accompagne. Des billets sont disponibles au coût de 25$ 
pour chaque invité supplémentaire. Vous avez plus de six invités, bonne nouvelle ! Les 
billets vous sont offerts à 20$ chacun. 

Afin de participer à l’activité, vous devez vous procurer des billets en suivant ce lien : 
https://pepines-hommage-mairesses-estrie.eventbrite.ca. 

Cette activité est réalisée grâce à l’aide financière des partenaires de l’Entente sectorielle de 
développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l’Estrie 
2022-2024, soit : le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, la MRC de Brome-Missisquoi, la MRC de Coaticook, la MRC du Granit, la MRC 
du Haut-Saint-François, la MRC de La Haute-Yamaska, la MRC de Memphrémagog, la MRC des 
Sources, la MRC du Val-Saint-François, la Ville de Sherbrooke et ConcertAction Femmes Estrie. 
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Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter Mona Louis-Jean par courriel au 
info@pepines.com ou par téléphone au 819.437.0722. 


