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  NOTRE MISSION                               
 

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un 

regroupement féministe régional travaillant avec ses membres à l’amélioration de la 

qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social, économique et 

politique. Elle veille à ce que les droits et les intérêts des femmes, particulièrement 

des Lavalloises, soient respectés. 

 

  NOTRE  VISION                                          
 

Être une interlocutrice incontournable et un moteur de transformation sociale à Laval 

par son engagement féministe et sa contribution active à l’atteinte d’une réelle égalité 

entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. 

 

  NOS VALEURS                                                 
 

La solidarité 

La TCLCF croit en la force de la concertation et de la collaboration visant à maximiser 

la créativité et l’entraide tout en mobilisant les énergies du mouvement des femmes 

lavallois. Cette valeur souligne l’importance pour la TCLCF et ses membres de se 

soutenir mutuellement dans la poursuite d’objectifs communs et ce, en valorisant la 

diversité et la pluralité des voix. 

 

L’égalité et l’équité 

La TCLCF s’investit afin de faire reconnaître l’égalité entre les femmes et les hommes, 

et entre les femmes elles-mêmes, comme un droit fondamental. Elle valorise 

également l’équité qui vise à enrayer les discriminations systémiques vécues par les 

femmes. 

 

Le respect 

Le respect de l’intégrité, de la dignité et de la sécurité des femmes est au cœur de 

l’ensemble des actions de la TCLCF. Elle lutte contre toutes les violences sexistes 

envers les femmes. 

 

L’engagement 

Espace de militance animé par des valeurs féministes, la TCLCF est fondée sur le 

partage des connaissances, des expertises et des idées. Par l’adhésion à sa mission 

et pour donner un sens à ses actions, la TCLCF valorise l’implication et la mobilisation 

afin que les réalités des femmes soient connues, reconnues et prises en compte. 

 
 

Une VOIX, un MOYEN d’action, une FORCE pour toutes les femmes! 
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  MOT DE LA PRÉSIDENTE               
 

L’année 2017-2018 a commencé dans le doute et l’insécurité. 

L’année dernière la TCLCF a vécu un contexte financier 

précaire, notamment faute de financement adéquat à la mission 

et demande de subventions par projet refusées. Donc, cette 

année, avec énergie et avec espoir,  les membres du comité de 

coordination se sont mises à l’œuvre afin de  prioriser quatre 

projets en lien avec la mission de la TCLCF. À notre grande 

satisfaction, une subvention assurera la mise en œuvre de 

recommandations du plan d’action Agir pour les femmes en 

situation de vulnérabilité à Laval, dans le cadre d’un projet sur 

la sécurité économique des femmes, et ce, pour les trois prochaines années! Nous 

sommes très heureuses de cette bonne nouvelle qui a un impact direct sur la 

consolidation de l’équipe de travail  ainsi que sur la continuité des actions à venir. 

 

Grâce à l’implication active de plusieurs d’entre vous, chères membres, les comités 

sont très productifs. En effet, le Comité Lavalloises d’influence et d’action politique 

(CLIAP), le Comité Lavallois d’actions féministes (CLAF), le comité Marie-Marguerite 

et le comité financement réalisent des gains dans l’élaboration de projets structurants. 

C’est grâce à votre détermination, que nous obtiendrons une trace permanente pour 

la commémoration de la tuerie misogyne du 6 décembre 1989, que la Ville de Laval a 

accueilli trois membres de la TCLCF au sein d’un comité ad hoc de travail pour la 

réalisation future d’un Conseil des Lavalloises et que le développement stratégique 

de la Maison Marie-Marguerite va bon train. Et c’est grâce à votre participation active 

aux mobilisations du 6 décembre et celle du 8 mars que ces activités ont été un 

succès. Bravo pour le soutien que vous apportez aux travailleuses ! 

 

Lors des rencontres de concertation, votre présence assidue renforce les liens entre 

toutes et favorise le sentiment d’appartenance à la TCLCF. Nous avons beaucoup 

apprécié votre grande participation dans les étapes de la démarche de planification 

stratégique de la TCLCF. Votre intérêt marqué, votre appui et la défense des valeurs 

de notre regroupement nous ont prouvé que la TCLCF a sa raison d’exister afin 

d’exercer un leadership rassembleur au niveau régional en défense collective des 

droits des femmes. Disons que cette appréciation nous a aussi apporté un grand 

encouragement dans la poursuite de nos actions. 

 

Pour les membres du COCO, la TCLCF est un incontournable régional tant par son 

expertise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes que par le maintien de 

ses alliances et de ses solidarités féministes. Mesdames, membres, continuons à faire 

entendre nos voix qui résonneront solidairement sur tout le territoire lavallois. 

 

Merci pour votre appui, la TCLCF a besoin de votre implication! 

Lucille Francoeur, présidente 



Rapport d’activités 2017-2018 – Table de concertation en condition féminine de Laval 
   4 

 

  

  1. VIE ASSOCIATIVE  
 
 
Contexte  

En tant que regroupement régional de défense collective des droits des femmes, la TCLCF 
travaille en concertation avec ses membres pour l’amélioration des conditions de vie des 
Lavalloises. La concertation avec les membres est essentielle pour la TCLCF puisqu’elle lui 
permet d’être en contact avec les réalités du milieu pour ensuite porter la voix des femmes 
aux diverses instances concernées, en vue de changements pour améliorer la qualité et les 
conditions de vie des femmes.  
 

 
 
1.1 Rencontres de concertation, formations et assemblée générale annuelle 
Activités d’éducation populaire et d’actions politiques 
 
Durant l’année 2017-2018, la TCLCF a organisé 4 rencontres de concertation et a tenu son 
assemblée générale annuelle (AGA) en juin 2017. Durant cette journée, 28 femmes étaient 
présentes.  
 
La première rencontre de concertation de la TCLCF s’est déroulée sous le thème L’itinérance 
des femmes à Laval : réalités et enjeux,  en avril 2017 et 23 femmes y ont participé. La 
deuxième rencontre de concertation a eu lieu en septembre 2017, intitulée Féministes 
solidaires, malgré les mesures austères! En tout, 28 femmes étaient présentes. La troisième 
rencontre des membres, intitulées Le cercle et la boîte a eu lieu en décembre 2017 et 46 
femmes étaient présentes. La dernière rencontre de concertation de l’année s’est tenue en 
février 2018 sur l’état des lieux et les pistes de réflexions du projet pour les femmes en 
situation de vulnérabilité. 32 femmes étaient présentes. 
 
En cours d’années, un comité d’accueil a été créé afin de formaliser nos pratiques d’entraide 
et soutenir l’équipe de travail dans la logistique entourant les rencontres de concertation.  
 
1.2 Comité de coordination  
Activités de mobilisations sociales 
 
L’administration de la TCLCF est assurée par le comité de coordination qui a pour mandat de 
veiller à la saine gestion de l’organisme et à la mise en œuvre du plan d’action annuel 
conformément aux orientations adoptées par les membres en Assemblée générale annuelle 
(AGA). Les administratrices sont élues lors de l’AGA, pour des mandats de deux ans, 
renouvelables. Le comité de coordination s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année. Il y a eu 
8 rencontres régulières et 1 Lac à l’Épaule (journées d’orientation). 
 
Planification stratégique 

Tel que prévu au plan d’action 2017-2018, la TCLCF a amorcé une planification stratégique 
pour faire face au contexte de décroissance et de précarité financière afin d’assurer de 
maximiser l’impact de ses interventions. Pour se faire, la TCLCF a été accompagnée par des 
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consultantes externes de la firme Darvida Conseil Inc. et a bénéficié d’un soutien financier de 
Service-Québec dans le cadre de la mesure de soutien à la concertation en emploi.  
 
Un premier mandat a été réalisé de janvier à mars 2018 consistant à faire le diagnostic 
organisationnel de la TCLCF et d’identifier les principaux enjeux stratégiques. La TCLCF a 
participé aux étapes suivantes : 

 Élaboration d’un calendrier et échéancier de travail 

 Formation du comité aviseur (Coco et travailleuses) 

 Identification des informatrices clés (rétroaction des partenaires) 

 Validation des canevas d’entrevues (travailleuses, administratrices et partenaires) 

 Validation et bonification du sondage auprès des membres 

 Tenue d’entrevues individuelles avec les travailleuses 

 Tenue d’une entrevue de groupe avec les administratrices 

 Assurer les communications avec les membres et les partenaires pour la complétion 
du sondage et des entrevues 

 Analyse et appropriation du diagnostic organisationnel  
 
1.3 Membership 
Pour l’année 2017-2018, la TCLCF comptait 12 groupes membres régulières, 18 groupes 
membres affiliées, 2 organisations membres de soutien et 4 membres individuelles pour un 
total de 36 membres. 
 

Nouvelles membres au sein de la TCLCF 
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli quatre nouvelles membres au cours de l’année 2017-
2018, soit : un nouveau groupe membre régulière : Fédération des femmes helléniques de 
Laval — Électra; un nouveau groupe membres affiliée : Relais communautaire de Laval; ainsi 
que deux nouvelles membres individuelles. 
 
1.4 Appuis aux membres 
La TCLCF a participé à 4 évènements et activités au cours de l’année 2017-2018 visant à 
soutenir et appuyer ses membres, notamment la tenue d’une rencontre avec le Centre des 
femmes de Laval; une présentation de TCLCF à la délégation de jeunes en visite au BCJ; la 
participation à la mobilisation Sauvons Mieux-Naître à Laval et le 20e anniversaire de l’ACEF. 
 

1.5 Liaisons avec les membres 
Activités de mobilisation sociales 
 
Pour assurer la liaison avec ses membres, la TCLCF a réalisé différents bulletins dont le À cœur 
d’Elles, lequel résume les actions et les évènements de la TCLCF et l’Info-membre qui diffuse 
les nouvelles, les activités et les offres d’emploi de la TCLCF, de ses groupes membres et du 
mouvement des femmes. Le À cœur d’Elles a été publié à 5 reprises et l’Info-membre à 18 
reprises. De plus, la TCLCF a préparé et diffusé un bulletin spécial Vers un Conseil des 
Lavalloises.   
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 2. FINANCEMENT ET RÉGIE INTERNE        

 

2.1 Financement à la mission 

 
Contexte 

Bien que les protocoles de financement à la mission du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour les groupes en défense collective des droits 
(DCD) aient été renouvelés en 2016 pour 3 ans (2016-2019), le financement de base n’a pas 
été augmenté ni indexé depuis plus de 10 ans. Les organismes en DCD ont donc poursuivi 
leurs mobilisations afin de réitérer l’importance de leur contribution à la société québécoise 
et de revendiquer l’accroissement de leur financement pour être en mesure de mener 
pleinement leur mission.  
 
 
Activités de mobilisation sociale 
 
Comité financement 
Le comité financement, créé cette année, a pour mandat de réfléchir collectivement aux 
enjeux reliés au financement pour l’égalité dans la région de Laval. Cette année, le comité a 
tenu 3 rencontres. 
 
Mobilisation du communautaire 
Face au sous-financement de l’ensemble des organismes communautaires, une série 
d’actions dans le cadre d’une campagne ont eu lieu.  La mobilisation des différents secteurs 
du communautaire revendiquait le soutien adéquat de l’action communautaire autonome 
(ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en 
réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux.  La TCLCF a participé 
notamment à la signature d’une pétition et à signer une lettre conjointe destinée au ministre 
Blais. 
 

Rencontre avec les élues et les élus 
Représentation  
La TCLCF a participé à plusieurs rencontres avec des élu.es de tous les paliers afin de faire 
connaître sa mission, la situation de sous-financement des organismes en DCD et l’absence 
de financement en égalité dans la région. Le caucus libéral provincial et les partis politiques 
municipaux ont été rencontrés.  
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2.2 Ressources humaines 
 
Contexte 

Si la TCLCF est aussi active et dynamique, c’est qu’elle peut, en plus de l’engagement de ses 
membres, s’appuyer sur une équipe de travailleuses expérimentée. Au cours de l’année 2017-
2018, la TCLCF a employé 2 travailleuses; une coordonnatrice et une agente de mobilisation. 
La TCLCF a accueilli des étudiantes en travail social dans le cadre de stage et a bénéficié du 
soutien de contractuelles externes pour le soutien comptable mensuel ainsi que pour la 
réalisation de l’Info-membre et de la gestion Web. 
 
 
L’Équipe de travail 

 Valérie Lépine, agente de mobilisation 

 Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice 
Stagiaires en cours d’année :  

 Ana Isabel Carlès Barreiro (propédeutique travail social, UDM) – avril-mai 2017  

 Ève Champagne, Kenia Laine, Sara, Taysha, Kiana (programme d’intervention 
communautaire en travail social, Cégep Marie-Victorin) – janvier à mars 2018 

Consultantes externes : 

 Chantal-Annie Lévesque, soutien à la comptabilité 

 Sasha Cyr, bulletins de liaison et gestion web 
 
Rencontre d’équipe 

Les travailleuses se sont rencontrées hebdomadairement au cours de l’année pour favoriser 
la mise en commun des dossiers et pour penser aux stratégies d’actions de la TCLCF. Elles ont 
également tenu un Lac à l’épaulette (journée d’orientation) en mai 2017. 
 

Ressourcement et perfectionnement des travailleuses 

Compte tenu du contexte précaire de cette année et de nombreuses demandes de subvention 
à rédiger, les travailleuses ont accordé moins de temps aux activités de formation et de 
ressourcement. Trois activités de formation ont été offertes aux travailleuses soit; sur la 
communication non-violente, le Secourisme en milieu de travail ainsi que sur l’exploitation 
sexuelle, offerte par le CAVAC. 
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 3. ENJEUX EN CONDITION FÉMININE          

 
 

Contexte 

La TCLCF, en tant que regroupement de défense collective des droits, consacre une grande 
partie de ses énergies à l’éducation populaire et politique face aux enjeux féministes. En ce 
sens, il importe de documenter les réalités spécifiques des femmes, notamment des 
Lavalloises, faire connaître les luttes et analyses féministes pour déconstruire les mythes qui 
contribuent à la persistance des inégalités à l’encontre des femmes.  
 

3.2 Agir pour  les Lavalloises en situation de vulnérabilité 

Activités de mobilisations sociales 
Comité Femmes en situation de vulnérabilité 
Au cours des dernières années, le comité a eu pour mandat la réalisation du Portrait des 
femmes en situation de vulnérabilité, publié en septembre 2015, puis la mise en œuvre du 
projet Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité à Laval, qui s’est conclu par le dépôt 
d’un plan d’action régional en mars 2017. Faute de financement pour assurer la mise en 
œuvre des recommandations priorisées au plan d’action, le comité a fait l’évaluation de ses 
travaux, proposé des recommandations pour la suite des choses et mis fin à son mandat. 
Cette année, le Comité Femmes en situation de vulnérabilité s’est réuni à 2 reprises.   
 
 3.3 Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes  
 

Manuel de résistance féministe et ouvrages féministes 

Activités d’éducation populaire et d’action politique 

Depuis la parution en 2015 du Manuel de résistance féministe (Éditions du remue-ménage), 
la TCLCF en poursuit la promotion et reçoit fréquemment des demandes de conférences et 
ateliers. Au cours de l’année 2017-2018, la TCLCF a écoulé 31 exemplaires du Manuel de 
résistance féministe. L’ouvrage collectif Dictionnaire critique du sexisme linguistique est 
également venu se joindre dans les livres que la TCLCF offre, 109 exemplaires ont été vendus.  
 
Avis, recommandations, consultations 

Analyse politique non-partisane  
Au cours de l’année 2017-2018, la Ville de Laval et le service de police ont effectué des 
changements de pratiques et de réglementation concernant l’encadrement des 
établissements à caractère érotique dans une perspective de lutte contre l’exploitation 
sexuelle. Ces changements ont suscité des questionnements et des inquiétudes auprès des 
groupes intervenants sur le terrain auprès des femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe. 
À cet effet, la TCLCF a concerté les groupes et de développer une vision commune des enjeux, 
la TCLCF a convoqué une rencontre avec la Ville de Laval, les divers départements impliqués, 
le service de police ainsi que les organismes interpellés par ce dossier. Une rencontre 
d’échanges s’est tenue le 23 février 2017 à l’Hôtel de Ville de Laval. 
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4. LEADERSHIP RÉGIONAL EN DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES                                  
 

Contexte 

La TCLCF, en tant qu’organisme de défense collective des droits des femmes réagit et 
intervient face à la conjoncture sociale et économique. Que ce soit par l’organisation 
d’évènements destinés au grand public, des actions de mobilisation ou par l’éducation 
populaire et politique, la TCLCF veille à ce que les réalités des femmes soient connues et 
reconnues.  
 
 
4.1 Souligner régionalement les dates charnières du mouvement des femmes 

Activités de mobilisations sociales 
 
Comité lavallois d’actions féministes (CLAF) 
Le CLAF a pour mandat de collaborer à l’organisation des actions de mobilisation de la TCLCF 
ainsi qu’à des activités publiques régionales pour souligner les dates charnières du 
mouvement des femmes. Cette année, le CLAF a tenu 4 rencontres. 
 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes et 
Journée internationale des femmes 
Pour souligner les dates charnières du mouvement des femmes et des luttes des femmes, la 
TCLCF a organisé 2 activités au cours de l’année 2017-2018.  

 
Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences 
faites aux femmes, une première activité a eu lieu le 6 décembre 2017. L’activité sous forme 
de vigile de commémoration à la mémoire des victimes de la tuerie de Polytechnique et en 
solidarité avec les femmes victimes de violences sexuelles a réuni 40 femmes.  

 
D’ailleurs, la TCLCF a continué le suivi des démarches entreprises, lors des 25 ans de la 
tragédie de Polytechnique, soit en 2014, auprès de la Ville de Laval pour qu’une trace 
permanente de commémoration de la tuerie de Polytechnique soit installée au Campus Laval 
de l’Université de Montréal, à la mémoire des victimes. Une rencontre a eu lieu avec la 
division Art et culture de la Ville de Laval en février dernier.  

 
La Journée internationale des femmes a été soulignée par un souper-spectacle intitulé À bas 
le patriarcat! La première partie de la soirée présentait en chanson, une artiste autochtone 
renommée, Nina Segalowitz. La soirée s’est poursuivie en humour avec Les Brutes. Cet 
événement s’est conclu par une soirée dansante. Cette soirée a réuni 130 personnes. 
  
4.2 Mobilisations et actions contre les mesures d’austérité 

 
Activités de mobilisations sociales 
La TCLCF a participé à la manifestation Viser la justice sociale organisée par la Coalition main 
rouge dans le cadre d’une campagne pour dénoncer les inégalités sociales engendrées par les 
compressions dans les services publics, les programmes sociaux et le sous financement de 
l’action communautaire autonome.   
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 6. NOS EXPERTISES, ALLIANCES ET SOLIDARITÉS1  
 
 

Contexte 
En tant que regroupement régional en condition féminine, il nous apparaît prioritaire de 
maintenir des alliances vivantes, tant avec des groupes nationaux que nationaux, pour 
l’avancement de nos revendications communes et des droits des femmes. De même, il 
importe de faire entendre la voix des Lavalloises et des groupes membres de la TCLCF dans 
l’espace public afin que les besoins et réalités des femmes soient connus et pris en compte, 
en vue d’une réelle transformation sociale.  
 
 
6.1 Visibilité de la TCLCF 
Activités de mobilisations sociales 
 

Lettres et communiqués de presse 
Au cours de l’année 2017-2018, la TCLCF a produit 11 lettres et communiqués de presse.  
 
La TCLCF sur le Web  
La TCLCF assure le maintien de son site Web en y affichant ses activités, des annonces, des 
campagnes et toute information pertinente pour ses membres, ses partenaires et le public. 
La TCLCF dispose également des vitrines Web Lavalloises d’influence et la trousse éducative 
interculturelle Égalité et diversité. Sur les réseaux sociaux, la TCLCF alimente deux pages 
Facebook, soit une au nom de l’organisme et une pour la trousse sur les stéréotypes sexuels 
et sexistes Zéro cliché! Au 31 mars 2018, 845 personnes étaient abonnées à la page Facebook 
de la TCLCF ce qui représente 123 personnes de plus par rapport à l’année précédente. Au 
niveau de la page Facebook Zéro cliché! 233 personnes étaient abonnées au 31 mars 2018, 
soit 12 personnes de plus par rapport à l’an dernier. La TCLCF gère aussi un compte Twitter 
au nom de l’organisme. Au 31 mars 2018, la TCLCF comptait 493 abonnés Twitter, soit 5 
personnes de plus que l’année précédente. 
 
 

6.2 Alliances et solidarités 
La TCLCF entretient des alliances et concertations au niveau national (12 groupes et réseaux) 
ainsi qu’au niveau régional (4 groupes) afin de défendre les droits des femmes.  
 
Réseau des tables régionales de groupes de femmes 
Activités de mobilisations sociales 
Le Réseau des tables de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est l’instance de 
concertation nationale qui réunit les Tables régionales de groupes de femmes des 17 régions 
du Québec. Durant l’année 2017-2018, la coordonnatrice de la TCLCF a participé à l’assemblée 
générale annuelle et aux trois assemblées générales régulières. 
 

 
 

                                                
1 La section 5 se trouve à l’annexe 1 sur le financement par projet, p. 13. 
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La TCLCF s’est aussi impliquée au sein de deux comités du Réseau des tables au cours de 
l’année :  

 Comité égalité des femmes en région : deux rencontres (juin et octobre 2017) 
 Comité défense collective des droits : une rencontre (février 2018) 

 
Représentations nationales et régionales 
Dans la perspective de renforcer ses liens avec sa communauté ainsi que d’assurer la 
réalisation de sa mission, la TCLCF participe régulièrement à des activités organisées par 
différents alliés.  
 
Représentation  
La TCLCF a participé au colloque immigration et intégration socio-économique organisé par le  
Centre communautaire Petit espoir en octobre 2017. 
 
Au cours de l’année, la TCLCF a participé aux rencontres nationales suivantes :  

 Fédération des femmes du Québec (FFQ) :  
o AGA (mai 2017)  
o Deux rencontres téléphoniques préparatoires avec les tables régionales 
o Rédaction d’une lettre concernant le mandat voté à l’AGA de 2017 sur la 

restructuration et la vie associative (février 2018)  
 

 Coalition du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF)  
o Une rencontre régulière (février 2018) 
o Participation à divers sondage et consultations 

 
 
6.3 Pétitions, campagnes et appuis 
Activités de mobilisations sociales 
 
Durant la dernière année, la TCLCF a signifié son appui à de nombreuses organisations alliées 
à travers de nombreuses pétitions, lettres, campagnes, manifestations et mobilisations 
« éclair ». En tout, la TCLCF a signé 7 pétitions. Elle a envoyé et a participé à 10 lettres et 
campagnes. Enfin, elle a participé à 2 mobilisations. 
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Annexe 1 ACTIVITÉS RÉALISÉES AVEC DU FINANCEMENT PONCTUEL PAR PROJET 
 

Financement par projet 
La TCLCF a rédigé 8 demandes de subventions et en a déposé 7 au cours de l’année 2017-
2018 puisque son financement à la mission est insuffisant et ne permet pas de déployer tous 
les aspects de sa mission pour l’atteinte d’une réelle égalité entre les femmes et les hommes 
et entre les femmes elles-mêmes. 
 
 

 3. ENJEUX EN CONDITION FÉMININE                                 
 

Accès des femmes au pouvoir 
 
 
Contexte 
Pendant plus de 15 ans, la TCLCF a développé et mis en œuvre des projets afin d’augmenter 
la représentation des femmes au sein des instances décisionnelles et en politique active. Ces 
activités étaient réalisées avec le soutien financier d’une subvention du programme À égalité 
pour décider du Secrétariat à la condition féminine (SFC). Après des coupures de 50 % du 
budget du programme, celui-ci a été aboli. Les projets qui concernent la représentation des 
femmes dans les instances décisionnelles doivent dorénavant être déposés dans l’appel de 
projets locaux et régionaux en égalité du SCF. Des appels de projet qui se soldent par une 
répartition inégale des sommes attribuées entre les régions du Québec.  C’est ainsi que depuis 
2016, la région de Laval n’a aucun financement du SCF pour soutenir la représentation 
paritaire des femmes dans les lieux de pouvoir. Dans ce contexte, la TCLCF ne peut répondre 
aux nombreux besoins des Lavalloises. C’est pourquoi, cette année, nous avons agi en 
fonction de nos moyens pour revendiquer une place plus grande pour la participation 
citoyenne des Lavalloises.  
 
 
 
Comité Lavalloises d’influence et d’action politique (CLIAP) — Conseil des Lavalloises  
Activités de mobilisations sociales 
Le CLIAP a comme mandat de soutenir les projets de la TCLCF concernant l’accès des femmes 
aux instances décisionnelles. Il veille également à sensibiliser les personnes élues et 
d’influence, les citoyennes et les citoyens de Laval aux enjeux de la condition féminine, en 
plus de promouvoir et favoriser l’implication citoyenne et politique des Lavalloises par la 
sensibilisation, la mobilisation, l’information et l’action politique, particulièrement dans les 
lieux d’influence de la région.   
 
Cette année, le CLIAP s’est saisi du dossier pour la mise sur pied d’un conseil des Lavalloises 
et a poursuivi les réflexions autour de cette proposition et la planification des actions à poser 
pour alimenter cette démarche. En 2017-2018, le CLIAP s’est rencontré à 7 reprises.  
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Tenue d’une soirée de réseautage Lavalloises d’influence 
Activités d’éducation populaire et d’actions politiques 
La TCLCF a organisé une soirée de réseautage Lavalloises d’influence sur des exemples de 
mécanismes d’égalité mis en place par des municipalités. Cette soirée a eu lieu en avril 2017 
et a réuni 45 personnes. 
 
Veille sur la parité lors de l’élection municipale de 2017 
Analyse politique non-partisane 
Dans le cadre de la campagne électorale municipale 2017, la TCLCF a compilé et diffusé les 
pourcentages de femmes et d’hommes candidats pour chacun des partis tout en soulignant 
l’importance de la parité. 
 
Revendication pour un Conseil des Lavalloises 
Activités d’éducation populaire et d’actions politiques 
En juin 2016, suite à la mobilisation de membres et de citoyennes, une demande officielle fut 
acheminée à la ville pour demander une démarche concertée pour la mise sur pied d’un 
Conseil des Lavalloises. Lors du Conseil de Ville du 6 juin 2017 et du 4 juillet 2017, la TCLCF 
ainsi que des citoyennes et des militantes du mouvement des femmes ont réitéré à la ville 
leur demande de mettre sur pied un Conseil des Lavalloises. En juillet 2017, des élues 
municipales ont déposé conjointement une résolution visant la mise en place d’un comité 
chargé d’étudier et de proposer les meilleures avenues pour parvenir à l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la société lavalloise.  
 
Lors de la campagne électorale municipale, la TCLCF a lancé une vitrine web pour détailler sa 
revendication et diffuser une campagne d’appui destinée aux groupes communautaires, aux 
citoyens et citoyennes ainsi qu’aux candidats et candidates. Une question en lien avec la 
création d’un Conseil des Lavalloises a également été formulée dans le cadre du débat 
électoral organisé par la Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL).  
 
Le comité de réflexion prévu dans la résolution de la ville, où deux membres de la TCLCF 
siègent, a débuté ses travaux en février et s’est rencontré à deux reprises. Le 13 mars 2018, 
la TCLCF était présente au Conseil de ville afin de souligner le dépôt des recommandations du 
comité pour la création d’un Conseil des Lavalloises. Cette mobilisation a réuni une vingtaine 
de femmes.  
 
 
Sans projet ni actions financés par une subvention du programme À égalité pour décider du 
Secrétariat à la condition féminine, la TCLCF n’avait pas le soutien financier nécessaire pour 
offrir une programmation d’activités de formation en vue des élections municipales de 2017.  
C’est grâce à la collaboration avec l’Union des municipalités du Québec et le Support à l’action 
bénévole des députés.es au niveau provincial que la TCLCF a pu déployer une soirée de 
réseautage en avril 2017. Évidemment, la portée d’une seule activité est limitée et ne peut 
répondre à l’ensemble des besoins de formation des femmes intéressées par la politique 
municipale. L’absence de financement dans la région à la veille des élections municipales 
marque un grand recul pour les Lavalloises. La TCLCF a affecté des surplus afin de maintenir 
la mobilisation autour de ce dossier.   
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Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes  
 
 

Conférences 
Activités de mobilisation sociales 
Au cours de l’année 2017-2018, la TCLCF a offert 5 conférences à divers groupes non membres 
notamment à des syndicats et à des groupes de femmes. Plus précisément, 1 conférence 
Mythe de l’égalité et du sexisme au Bureau de la députée NPD Beauharnois. Cette conférence 
a réunie 65 personnes. Ensuite, 2 conférences ont été offertes au FNEEQ. La première 
intitulée Féminisme et prise de parole des femmes a rejoint 20 personnes. Le deuxième 
portant sur l’Importance du féminisme, a aussi rejoint 20 personnes. La TCLCF a également 
participé à une entrevue sur le féminisme au Cégep Montmorency, laquelle a réuni 30 
personnes. Enfin, une conférence sur la non-mixité dans les groupes de femmes a été offerte 
au Récif 02 (table Saguenay-Lac-Saint-Jean). Cette dernière a rejoint 18 personnes. 
 
 
Plusieurs activités dans ce dossier ont été possibles grâce aux efforts d’autofinancement de 
la TCLCF. En effet, la TCLCF ne disposait pas des moyens financiers suffisants, à même son 
financement à la mission, pour donner des conférences en dehors de ses groupes membres 
ou faire de l’éducation populaire et politique à la hauteur des demandes 
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 5. INSTANCES ET PARTENAIRES RÉGIONAUX                             
 
 
Contexte 
Afin que la condition féminine soit au cœur des discussions, la TCLCF assure des 
représentations auprès de personnes élues des différents paliers de gouvernance et des 
partenaires régionaux. C’est ainsi que la TCLCF participe à de nombreuses concertations 
régionales et intervient en soutien auprès de partenaires par son expertise en condition 
féminine.  
 

 
Activités d’éducation populaire et de mobilisation sociale 
 
Objectif 1 : Élaborer un état des lieux régional en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes et d’égalité pour toutes les femmes. 

 

- Consultation des groupes membres et partenaires sur la nature des enjeux 

a) Tenue de deux rencontres de partenaires sur le thème des femmes en situation de 
vulnérabilité à Laval (avec Ville de Laval, CISSSL et Emploi-Québec) le 10 avril et le 31 mai 
2017 

 Constats : manque de ressources d’hébergement et services à Laval. Voir les pistes 
de solutions 

b) Lors de l’AGA du 14 juin 2017 et la rencontre de concertation des membres du 26 
septembre 2017 

 Creuser les enjeux et pistes de solutions sur les ressources pour femmes en situation 
de vulnérabilité/difficulté. Approfondir nos connaissances sur les besoins des 
femmes en situation de handicap et femmes sources et l’adaptation des services 
offerts 

c) Discussions téléphoniques avec DANW-Canada pour des collaborations communes  

 

-Consultation des groupes membres et partenaires sur les mécanismes de collecte de 
données 

 Formation d’un comité de travail sur les ressources pour femmes en difficulté  

 Choix d’opter pour une table-ronde pour enjeu handicap  

 Une recension des données régionales disponibles a été effectuée 

 Un répertoire des ressources d’hébergement pour personnes en difficulté à Laval et 
des services a été élaboré 

 Une liste de données manquantes ou à mettre à jour a été dressée 

 Des données ont été commandées auprès du SCF 

 Une tournée des ressources communautaires pour personnes en difficulté à Laval a 
été effectuée (août 2017) 
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 Le comité de travail sur les ressources pour femmes en difficulté s’est rencontré à 5 
reprises (juin, septembre, novembre, janvier et mars). Moyenne de 7 groupes par 
rencontre. 

 Développement, rédaction et mise en circulation d’un sondage auprès des 
ressources en hébergement de Laval sur les besoins en hébergement des femmes en 
situation de difficulté (janvier-février 2018) 

 Une table-ronde sur les femmes en situation de handicap et les femmes sourdes a 
été tenue le 26 octobre 2017. 12 groupes étaient présents. 

 Participation à la table-ronde de DAWN-Canada sur les résultats provinciaux de leurs 
travaux et les pistes d’action (23 mars 2018)  

 
Objectif 2 : Mettre à jour annuellement l’état des lieux régional en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes 

 Activité prévue en 2019-2020 

 
Objectif 3. Diffuser l’état des lieux régional en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes auprès des instances de concertation locales et régionales du territoire 

 Activité prévue en 2018-2019 
 
Activités de représentation et d’actions politiques non-partisanes  
Objectif 4 : Favoriser la prise en considération des enjeux en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les travaux locaux et régionaux touchant leur territoire 
 

 Participation à un comité d’analyse de projets pour le programme SPLI (itinérance) à 
l’invitation du CISSSL de Laval (octobre 2017) 
 

 Participation à 4  rencontres d’un sous-comité de travail de la TRIDIL (table régionale 
en immigration) pour la réalisation d’un portrait de l’immigration à Laval (décembre 
2017 à mars 2018) 

 

 Participation à deux rencontres du Comité ad hoc égalité de la Ville de Laval pour 
réfléchir aux mécanismes pour intégrer l’égalité femmes/hommes au sein de la 
municipalité (février 2018) 

 

 Présence lors du dépôt des recommandations du comité ad hoc au Conseil municipal 
(mars 2018) 

 

 Participation à une consultation sur les priorités régionales en matière de réussite 
éducation à l’invitation du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (avril 
2017) 

 
Objectif 5 : Maintenir et développer le partenariat existant 
 
Activités de représentation  
 
*Maintien des collaborations existantes 
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 Participation à 5 rencontres du comité de pilotage de la Politique régionale de 
développement social ainsi qu’au lancement de la PRDS (avril 2017 à février 2018) 
 

 Participation à deux sous-comités de travail de la PRDS (mai 2017 et mars 2018) 
 

 Organisation de 2 rencontres avec les partenaires engagés dans le dossier des femmes 
en situation de vulnérabilité à Laval (Ville de Laval, Emploi-Québec et le CISSSL (avril 
et mai 2017) 

 

 Participation à 2 rencontres de la TRIDIL (table régionale en immigration) ainsi qu’au 
lancement du plan d’action régional en matière d’immigration, d’inclusion et de 
diversité (décembre 2016 et février 2017 (mai et juin 2017, mars 2018)  

 

 Participation à 2 rencontres des partenaires du ROIIL - Réseau des organismes et 
intervenants en itinérance à Laval (mai et septembre 2017)   

 

 Participation à 2 rencontres d’échanges et de travail avec la responsable de la 
condition féminine à la Ville de Laval (juillet 2017 et janvier 2018) 

 

 Tenue de 3 rencontres avec des élues et élus des divers paliers de gouvernance à Laval 
(avril à juin 2017) 

 
* Développement de nouvelles collaborations 

 Participation à 6 rencontres de la TROCALL – table régionale des organismes 
communautaires en logement de Laval (avril 2017 à mars 2018) 
 

 Participation à une rencontre avec la Division des arts de la Ville de Laval et la Table 
de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles de Laval (TCVCASL) pour 
l’amorce d’une collaboration en lien avec la lutte contre les violences envers les 
femmes (février 2018) 
 

 Participation à une rencontre de réflexion de collaboration avec la CDC de Laval (avril 
2017) 
 

 Participation à une rencontre d’échanges et de réflexion sur le logement à Laval à 
l’invitation du ROIIL et de Clé en main (santé mentale) en octobre 2017        

 
 
Ce volet de l’intervention de la TCLCF est rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat 
à la condition féminine dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Poursuite et 
bonification du soutien financier consacré aux Tables régionales de groupes de femmes » du volet 
2 de l’action structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes vers 2021. 
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Annexe 2 Résumé des actions et mobilisations 2017-2018 
 

Comités (6)  

 Comité de coordination; 9 rencontres régulières et 1 Lac à l’épaule 

 Comité lavallois d’actions féministes CLAF; 4 rencontres 

 Comité Lavalloises d’influence et actions politiques; 7 rencontres 

 Comité Femmes en situation de vulnérabilité; 2 rencontres 

 Comité Marie-Marguerite, 5 rencontres 

 Comité de financement, 3 rencontres 
 

Évènements (7)  
● Action de commémoration et d’action le 6 décembre  
● Interventions (2) à la période de question du Conseil de Ville : rappel demande conseil des 

Lavalloises 
● Conférence de presse pour le dévoilement du spectacle régional pour la Journée 

internationale des femmes 
● Souper-spectacle de la Journée internationale des femmes : À bas le patriarcat! Avec Les 

Brutes. Première partie avec l’artiste Nina Segalowitz 
● Présence au Conseil de Ville le 13 mars: dépôt des recommandations pour un Conseil des 

Lavalloises 
 
Activités de mobilisation (2)  

 Sauvons Mieux-Naître à Laval (chorégraphie et chanson) — Mieux-Naître à Laval 

 Manifestation Viser la justice sociale — Coalition main rouge 
 
Conférences : Activités d’éducation populaire (5) - 153 personnes rejointes 

 Mythe de l’égalité et sexisme - Députée NPD Beauharnois  

 Féminisme et prise de parole des femmes - FNEEQ-CSN  

 Importance du féminisme - FNEEQ-CSN  

 Entrevue sur le féminisme – Cours en sciences humaines /Cégep Montmorency  

 La non-mixité dans les groupes de femmes - Récif 02 (table Saguenay-Lac-Saint-Jean)  
 
31 exemplaires vendus du Manuel de résistance féministe et 109 du Dictionnaire critique du 
sexisme linguistique 

 
Communiqués (4)  

 Vers un Conseil des Lavalloises 

 Le militantisme de la TCLCF porte fruit : un comité sera formé pour étudier la création d’un 
Conseil des Lavalloises 

 Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes 

 Un pas de plus vers un Conseil des Lavalloises 
 

Revue de presse (11) articles portant sur la TCLCF dans différents médias 
 
Pétitions, campagnes, appuis (17) en matière de condition féminine 
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Annexe 3 LES MEMBRES DE LA TCLCF 
 

Membres régulières (groupes non-mixtes)  
Association féminine d’éducation et d’actions sociales (AFEAS)  
Bouclier d’Athéna 
Centre des femmes dynamiques de Laval 
Centre des femmes de Laval 
Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle (CPIVAS)  
Dimension travail 
Fédération des femmes helléniques de Laval — Électra 
Maison 100 limites 
Maison de Lina 
Maison l’Esther 
Maison Le Prélude 
Mieux-Naître à Laval 
 

Membres affiliées (groupes mixtes) 
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
Association coopérative d’économie familiale de l’Île Jésus (ACEF) 
Association Lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 
Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) 
Bureau d'aide et d'assistance familiale de Place St-Martin (BAAF) 
Bureau de consultation jeunesse (BCJ) 
Carrefour d’Intercultures de Laval 
Centre communautaire Petit Espoir 
Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC) 
Comité de condition féminine du Syndicat de l’enseignement du Cegep Montmorency 
Comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain — CSN 
Comité de condition de vie et de travail/Conseil régional Montréal Métropolitain FTQ 
Conseil régional 3L-Abitibi – Alliance de la fonction publique du Canada 
Maison de quartier Fabreville 
Sida-Vie Laval 
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) 
Relais communautaire de Laval 
 
Membres de soutien (publics et parapublics)  
Commission scolaire de Laval/Service de l’éducation aux adultes 
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL) 
 

Membres individuelles 
4 membres individuelles 
 
 


