
À coeur d’Elles  
 

Bulletin des membres de la TCLCF- À cœur d’Elles – Janvier 2015 1

 

À la une – 2015 : année d’égalité, de liberté,  
de solidarité, de justice et de paix

 

 

Comme vous avez pu le constater, l’année 2014 a 

amené de nombreux bouleversements à la TCLCF dont 

un changement majeur : la réduction de l’équipe qui, 

entre avril et décembre, est passée de 4 à 2 

travailleuses (voir la section Ressources humaines pour 

plus d’informations). Conséquence directe des 

politiques d’austérité mises de l’avant par le 

gouvernement Couillard, cette réalité donnera 

également le ton à cette nouvelle année. En effet, 2015 

arrive avec son lot de défis dont la fin du plan d’action 

de la politique gouvernementale en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes et de ce fait, la fin de 

l’entente régionale en égalité et de l’accord de 

partenariat avec les tables régionales de groupes de 

femmes et le Secrétariat à la condition féminine. Le tout 

dans le contexte la révision des programmes mise en 

œuvre par le gouvernement Couillard se poursuit, ne 

cessant d’appauvrir davantage les femmes. 

 

Mais 2015 ne peut être qu’austérité. 2015 est l’année 

de la 4e marche mondiale des femmes. Cet événement 

est là pour nous rappeler, à nous-même et au monde 

entier, que nos solidarités féministes ne sont pas 

soumises aux règles du marché! Que le mouvement des 

femmes partout sur la planète est toujours bien en vie 

et a tous les anticorps nécessaires pour résister à 

l’austérité. Si les moyens traditionnellement utilisés 

dans nos luttes ne répondent plus, nous en penserons 

d’autres. Si les austères dirigeants veulent nous mettre 

des bâtons dans les roues, nous trouverons de 

nouveaux véhicules pour porter nos messages. Peut-

être perdrons-nous quelques plumes au passage mais 

nous nous relèverons comme nous l’avons toujours fait!  

 

En cette année de Marche mondiale des femmes, 

souvenons-nous et revisitons une fois de plus les 5 

valeurs qui animent ce mouvement. Souhaitons-nous 

une année 2015 sous le signe de l’égalité, de la liberté, 

de la solidarité, de la justice et de la paix. 

 

La liberté de manifester nos désaccords et de crier 

notre indignation! La liberté de choisir nos priorités et 

nos moyens d’action dans nos organisations et nos 

mouvements. 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes comme 

valeur centrale, dans une époque où l’austérité justifie 

nombre de reculs scandaleux. L’égalité pour que toutes 

et tous vivent dans des conditions de vie décentes et 

aient accès à des opportunités et chances comparables. 

 

La justice sociale pour que les inégalités entre les riches 

et les pauvres disparaissent enfin. Pour qu’un monde où 

80 personnes détiennent outrageusement autant de 

richesses que 3,5 milliards d’individus ne soit plus 

possible. 

 

La paix qui est chaque jour mise à mal par la recherche 

du profit à tout prix mais aussi par les injustices et les 

inégalités qui alimentent les conflits et brisent nos 

alliances. La paix, la fin des violences, nous en avons 

toutes, tant besoin. 

 

Et plus que tout, la solidarité. Clé de voute de nos luttes 

tant locales, nationales qu’internationales. 20 ans après 

la marche Du pain et des roses, elle demeure plus 

actuelle que jamais. Demeurons solidaires à l’heure où 

l’on cherchera à nous diviser, à nous opposer et même 

à nous fusionner au détriment de notre autonomie 

d’action. 

 

Ces 5 valeurs fondamentales marchent main dans la 

main pour assurer un avenir meilleur à toutes et tous. 

Ces 5 valeurs sont indissociables de nos luttes 

féministes. Restons unies! Restons créatives! En 2015, 

non seulement nous marcherons mais nous crierons, 

nous écrirons, nous dessinerons, nous mimerons (s’il le 

faut!) nos indignations afin de libérer nos corps, notre 

Terre et nos territoires! 

 

Bonne année à toutes! 
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Ressources humaines 
L’année 2015 débute sous le signe d’une restructuration majeure de la TCLCF. Celle-ci fait suite aux coupures de postes 

qui ont eu lieu au cours de l’année 2014. Faute de financement adéquat, la TCLCF avait dû se résoudre à ne pas combler 

le poste d’agente de communications suite au départ de Stéfanie Bergeron, en main dernier. Puis, dans la tourmente 

des révisions de programmes et des retards de subventions de l’automne, les membres du Comité de coordination et 

l’équipe de travail ont mené une vaste réflexion sur notre financement (très majoritairement par projets) et la pérennité 

de l’organisme dans un contexte de très grande précarité financière et d’incertitudes politiques. En regard de la 

conjoncture et des revenus disponibles, le comité de coordination a dû prendre la douloureuse décision de couper le 

poste d’agente de projet et ainsi mettre fin au lien d’emploi d’Emi Togo, qui assurait ce poste et était à la barre du 

développement du dossier Femmes et pouvoir depuis 7 ans. Il va sans dire que c’est une perte énorme pour la TCLCF, 

tant d’un point de vue humain que pour notre capacité d’action. La TCLCF tient à remercier sincèrement Emi Togo pour 

son importante contribution au cours des dernières années et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs.  

 

Aussi, entre les mois de janvier et avril 2015, l’équipe de travailleuses pourra compter sur l’appui de Samora Colas-Avril, 

Stagiaire en mobilisation à la TCLCF. Samora est étudiantes au baccalauréat en service social à l’Université d’Ottawa. 

Dans le cadre de son stage, elle travaillera entre autres à l’organisation de l’activité de la Journée internationale des 

femmes ainsi qu’aux activités en lien avec la Marche mondiale des femmes. Bienvenue à toi Samora! 

 

Calendrier 2014-2015 : N’oubliez pas de mettre ces dates à votre agenda! 
 

Février 2015  Mars 2015 
 

16 février 2015 
 

13h00 à 16h00         Rencontre concertation 

Rencontre de concertation : L’impact des mesures 
d’austérité sur les femmes; résister et créer, pour 
l’égalité. 
 

17h00 à 20h30         Lavalloises d’influence 

Souper réseautage et conférences : Les femmes dans 
les sphères de pouvoir : toujours des pionnières!  
Avec : Roxanne Prince, Véronique De Sève et Manon 

Massé 
 

 
 

12 mars 2015 
 

Heure et lieu      Activité Journée internationale des 
à confirmer         femmes et lancement de la Marche 
                              mondiale des femmes 2015 

Action de mobilisation pour dénoncer l’impact des 

mesures d’austérité sur les femmes 

   

Avril 2015  Juin 2015 
 

Semaine du 20 avril 2015 
(mardi ou vendredi matin) 

 

Date et lieu           Rencontre concertation  

à confirmer           24h solidarité féministe 
 

 
 

2 juin 2015 
 

9h00 à 16h00        Assemblée générale 

                                 Annuelle 

 

La TCLCF est vivante et animée parce que vous y participez. Merci de votre engagement ! 


