Les chroniques du 25e
TCLCF : 25 ans de lutte pour la prise en compte des besoins
des femmes dans le développement régional et en politique
Dès sa création, dans la foulée du 50e anniversaire du droit de vote au provincial, la TCLCF est
préoccupée par la sous-représentation des femmes en politique et sur les instances décisionnelles. Sa
mission étant de faire entendre la voix des femmes, elle s’engage activement à défendre les intérêts
des Lavalloises au sein des lieux de pouvoir mais aussi à promouvoir une représentation égalitaire au
sein de ceux-ci afin que les Lavalloises puissent elles-mêmes agir sur les enjeux qui les concernent. Il
n’est cependant pas aisé de briser les plafonds de verre et d’investir les chasses-gardées du pouvoir
masculin. C’est pourquoi la TCLCF a cherché, au fil des années, à développer des outils, des réseaux et
des formations afin de préparer les femmes à siéger au sein des instances décisionnelles et de les
soutenir une fois en poste.
Les Lavalloises, leurs élues et leur ville, priorités de la TCLCF
Consciente de l’importance d’impliquer les femmes dans le développement de leur communauté, la
TCLCF s’est grandement investie au sein des instances régionales. D’abord auprès du Conseil régional
de développement de Laval (CRDL) devenu ensuite la Conférence régionale des Élus (CRÉ). Le mandat
de ces instances étant de favoriser la concertation des partenaires dans la région, de faire le lien avec
le gouvernement et d’élaborer et mettre en œuvre un plan quinquennal de développement tenant
compte, entre autre, des principes d’égalité et de parité. La TCLCF a milité, à l’instar des tables de
groupes de femmes d’autres régions, pour que soit mis sur pied un comité Femmes et
développement régional à Laval assurant la prise en considération des besoins et des intérêts des
Lavalloises dans l’élaboration du développement régional. La TCLCF a aussi milité pour la création
d’un siège femme au CRDL-CRE, pour l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) et
pour la mise en œuvre de projets structurants pour les Lavalloises, soutenus par des groupes de
femmes.
La grande aventure de la TCLCF sur les instances du CRDL et de la CRÉ
En mai 1994, puisqu’il n’existe pas de siège femme au conseil d’administration du CRDL, la TCLCF fait
élire une de ses membres à un siège réservé au communautaire afin d’investir cette instance et de
sensibiliser ses membres et décideurs aux enjeux femmes en matière de développement. C’est le
début de la grande aventure femmes et politique pour la TCLCF! Afin de consolider cette avancée et
d’encourager d’autres femmes à siéger sur les instances régionales, la TCLCF met sur pied à l’interne,
son propre comité aviseur Femmes et développement régional (qui deviendra par la suite le Comité
d’action pour le développement) pour suivre le dossier de la place des femmes dans les instances
décisionnelles régionales.
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comité Femmes et développement régional verra le jour au CRDL en 1999, mais ses travaux seront
pour le moins intermittents pendant les années à venir…

Durant de nombreuses années, la TCLCF et les membres de son comité d’action politique, exigent du
CRDL puis de la CRÉ que soit appliquée la cinquième orientation de la politique gouvernementale en
matière de condition féminine. Pour cela, elles demandent que la parité soit respectée au sein du CA
et que soit mis en place un siège Femmes. Les membres du comité Femmes et développement
régional, dont la TCLCF fait partie, demandent pour leur part que les enjeux concernant les femmes
soient considérés de façon transversale par le CRDL / CRÉ, dans tous ses champs d’action et non pas
seulement dans le développement social.
Malheureusement, les résistances rencontrées face à ces demandes, pourtant légitimes et réalisables
ont, au fil des années, démobilisées de nombreuses membres de ce comité, rendant difficile la
transmission de l’information et ralentissant l’évolution des dossiers. Si, au fil des consultations, la
TCLCF a réussit à faire inscrire l’égalité au plan quinquennal, les gains concrets sont minimes : la
revendication historique d’un siège femme tant au CRDL qu’à la CRÉ n’a jamais été entendue et
l’absence de fonds et de volonté politique n’a pas permis au comité Femmes et développement
régional d’avoir le pouvoir de réaliser des actions porteuses pour les Lavalloises. La CRÉ n’a d’ailleurs
pas convoqué les membres de ce comité depuis 2008, malgré que ces dernières se soient largement
investies dans la planification stratégique de 2008-2013…
Toutefois, malgré vents et marées, la TCLCF n’a jamais abandonnée le projet de l’application de la
cinquième orientation à Laval et, devant l’absence de données faisant état de la situation des femmes
dans les instances décisionnelles, les membres de la TCLCF ont entrepris, en 2001 une démarche
structurante et stratégique. C’est le début du projet Nos intérêts comptent pour tout le monde!, qui
s’inscrit dans la foulée de la création du programme provincial À égalité pour décider, programme
existant toujours aujourd’hui et qui a permis de soutenir les actions de nombreux groupes sur cette
orientation. C’est le premier pas d’un projet porteur pour la TCLCF : celui d’augmenter le nombre de
femmes siégeant aux instances décisionnelles afin que leurs besoins et réalités soient pris en compte.
Un premier pas vers une voix réelle pour les femmes dans les sphères du pouvoir.
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Formation femmes et démocratie
Le projet Nos intérêts comptent pour tout le monde! permet de réaliser la recherche-action
Citoyennes d’influences, profil des femmes siégeant aux instances décisionnelles à Laval. Ce portrait
socio-démographique fait ressortir que la majorité des femmes siégeant est plus scolarisée que la
moyenne, a de bons revenus, est âgée de plus de 50 ans et n’a plus d'enfants à la maison. La
recherche démontre donc que beaucoup d'obstacles barrent encore la route des femmes désireuses
d’investir les sphères du pouvoir, une réalité qui nuit à la diversité de représentation. Dans sa partie
qualitative, la recherche fait la lumière sur ces obstacles, notamment la difficulté à concilier travail et
famille ainsi que le manque de formation et de confiance des femmes envers leurs compétences.
De ce constat germent deux idées; celle de créer un répertoire des
instances à Laval pour informer les femmes et stimuler leur
participation, et celle de mettre sur pied la formation Femmes et
démocratie : communication et leadership dans les instances
décisionnelles, afin d’outiller les femmes et d’augmenter leur
confiance par le biais d'acquisition de connaissance et d'exercice
pratiques. En 2003, la TCLCF développe donc la formation, qui s’étale
sur deux jours, avec le soutien du Service aux collectivités de l’UQAM
et l’expertise de Danièle Maisonneuve, professeure en
communications. L’année suivante, la TCLCF donne, par l’entremise
de formatrices, une série de dix formations Femmes et démocratie :
communication et leadership. C’est un véritable succès!
Forte du succès de cette formation, donnée à des centaines de femmes, la
TCLCF entreprend, en 2006-2007 de l’adapter aux jeunes, femmes et
hommes, afin de les conscientiser à l’importance d’une saine démocratie,
mais, d’abord et avant tout, pour favoriser une représentation diversifiée
des femmes sur les instances, les jeunes femmes étant particulièrement
sous représentées comme l’avait démontré quelques années auparavant
l'étude Citoyennes d'influence.
Réseau des femmes et Réseau Lavalloises d’influence
Dans un souci d’encourager l’engagement des citoyennes et de promouvoir
leur présence dans les sphères décisionnelles, la TCLCF met sur pied, en
2007, le Réseau des femmes constitué de femmes ayant suivi la formation
Femmes et démocratie : communication et leadership. Destiné à celles qui
s’intéressent au leadership féminin, à l’exercice du pouvoir et aux instances
décisionnelles, ce Réseau se veut à la fois un espace de formation sur les
enjeux liés à la sous-représentation des femmes dans les lieux de pouvoir et
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à la condition féminine ainsi qu’un lieu de résautage permettant aux femmes de créer des contacts,
d’augmenter leur influence et d’obtenir du soutien de leurs pairs. Depuis la création de ce Réseau, la
TCLCF a tenue en moyenne trois rencontres de réseautage par années, soit près d’une vingtaine à ce
jour.
Cinq ans après la mise sur pied du Réseau des femmes et devant un
succès qui ne s’est pas démenti avec les années, la TCLCF lance en mars
2012 une vitrine web regroupant toute les activités et actualités du
dossier Femmes et pouvoir. C’est aussi l’occasion de faire peau neuve et
de se doter d’un nouveau logo et d’un nouveau nom : Lavalloises
d’influence! Parmi les outils que l’on retrouve sur le site se trouve une
banque de candidates virtuelle, amorcée des suites de la recherche Citoyennes d’influence, visant à
faire le maillage entre les femmes souhaitant siéger sur une instance et les instances requérantes
désirantes de faire un effort vers la parité. Il est possible de remplir le formulaire directement sur le
site, pour celles qui seraient intéressées!
La formation Communication et leadership adaptée à la politique municipale en 2013...
Malgré son implication dans plusieurs projets tels Pour une relève féminine au pouvoir en 2007-2008
visant à favoriser l’augmentation du nombre de femmes dans les postes de pouvoir au sein des
instances décisionnelles et la pleine participation des femmes, plus particulièrement des jeunes
femmes, à la vie citoyenne, jusqu’à tout récemment, les efforts de la TCLCF ne concernaient que très
peu l’investissement de la politique municipale par les Lavalloises. Mettons cela sur le dos d’un
contexte pour le moins…. particulier!
À l’aube des élections municipales de 2009, la TCLCF se tourne tout de même vers la participation des
femmes à la politique municipale et se donne un double mandat : sensibiliser les partis politiques à la
parité et stimuler la participation des femmes à la politique municipale en vue des élections de 2009.
À cet effet, la TCLCF fait venir à Laval l’École femmes et démocratie donnée par le groupe Femmes,
politique et démocratie afin d’offrir une session intensive de 45h aux Lavalloises sur la politique
municipale dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Suite à l’École Femmes et démocratie, bien que peu de femmes issues de la formation tentent
l’aventure de se porter candidates, une majorité d’entre elles s’implique toutefois dans les partis
politiques municipaux ou pour soutenir les candidates, un premier pas vers l’engagement et la
politique active. La TCLCF prend soin de garder contact avec ces femmes intéressées par la politique
et, un an et demi avant les élections municipales de 2013, elle intensifie ses activités en constituant
une cohorte Lavalloises d’influence, à qui elle offre des ateliers adaptés aux femmes prêtes à investir
la politique municipale, toutes allégeances politiques confondues. En 2012-2013, une dizaine
d’activités regroupant une trentaine de participantes sont organisées pour répondre aux besoins
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particuliers de ces femmes. Ainsi, en janvier 2013, une
mouture spéciale de la formation Femmes et démocratie :
communication et leadership offrant un contenu et des
exercices adaptés aux réalités municipales est donnée à la
cohorte ainsi qu’à d’autres femmes intéressées à faire le grand
saut en politique municipale. La formation ravie les
participantes qui en repartent galvanisées.
Suite aux bouleversements survenus en 2012 à la Ville de Laval
et avec la formation de la Cohorte Lavalloises d’influence
l’accession des Lavalloises à des postes de pouvoir au sein de la
Ville de Laval figure désormais parmi les priorités de la TCLCF!
Assemblées publiques et élections municipales
En octobre 2001, conjointement avec la Corporation de
développement communautaire (CDC) de Laval, la TCLCF
organise une rencontre avec les trois partis politiques en vue
des élections municipales, la première d’une longue tradition
de rencontres avec les candidates et candidats Depuis, la TCLCF
a toujours organisé une assemblée ou un débat public dans le cadre des élections municipales afin de
favoriser la participation citoyenne et, bien sûr, de mettre l’accent sur les conditions de vie des
femmes et les engagements des partis à cet égard. La TCLCF espère d’ailleurs que le débat qu’elle a
organisé à la veille des élections de 2013, réunissant partis politiques et candidatures indépendantes,
aura permis aux Lavalloises encore indécises de se faire une meilleure idée des candidats et
candidates les plus à mêmes de les représenter et de défendre leurs intérêts.
En ce sens, la TCLCF a revendiqué depuis des
années la parité dans les instances et en politique
et tenté de sensibiliser partis et population à
l’importance de mettre en place des mécanismes
assurant une représentation égalitaire et
diversifiée. C’est dans cet esprit qu’elle lance, en
2005, l’outil de sensibilisation Ensemble…vers
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
hommes présentant diverses actions que peuvent
prendre les instances décisionnelles et les partis
politiques afin d’assurer une représentation
égalitaire et diversifiée dans les sphères de
pouvoir. Malgré de nombreuses rencontres avec
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des élu(e)s visant à les sensibiliser à cette question et malgré qu’elle leur offre des outils tels que la
Banque de candidates, cette revendication historique de la TCLCF et du mouvement des femmes ne
s’est pas encore reflétée dans les pratiques par l’adoption de règles internes assurant la parité. Tout
de même, en 2009, des partis municipaux ont accepté de rencontrer la TCLCF afin de discuter de cet
enjeu et ont fait un grand effort de recrutement pour atteindre la parité. Si en 2013 on constate un
recul au niveau de la proportion de candidates, tous les partis ont été sensibilisés et la plupart ont
contacté la TCLCF via la Banque de candidates afin de recruter des femmes. Comme quoi, il ne faut
surtout pas ni se décourager, ni s’asseoir sur nos lauriers lorsqu’on fait des avancées!
En ce sens, récemment la TCLCF constatait à regret que les Lavalloises, si elles comptent pour plus de
50% de la population de la ville, ne sont candidates aux élections que dans une proportion de 30% visà-vis de leurs collègues masculins, un recul par rapport aux élections de 2009 quand la parité avait été
atteinte dans les candidatures. Loin de signifier que les femmes ne sont pas intéressées par la
politique (ce que démentent les taux de participation aux activités de la TCLCF et du Réseau
Lavalloises d’influence) ce recul de la représentation des femmes met en lumière la nécessité de
mettre en place des mesures encourageant la parité, sans quoi la représentation des femmes est
soumise au hasard et à la volonté individuelle des chefs politiques.
Perspectives d’avenir
Alors que les élections municipales sont à nos portes et que plane la possibilité d’élections
provinciales, la TCLCF est plus active que jamais afin de faire entendre la voix des Lavalloises et des
Québécoises.
Depuis le début de l’année 2013, les femmes de la cohorte Lavalloises
d’influence se sont préparées à ce moment tant attendu des élections
municipales en participant à diverses activités, formations et
conférences organisées par la TCLCF. La TCLCF salue le courage des 43
Lavalloises qui bravent les embûches qui parsèment encore le chemin
des femmes en politique et se portent candidates aux élections
municipales de 2013, soit deux candidates à la mairie et 41 candidates
à titre de conseillères et leur souhaite la meilleure des chances. Ces
femmes confirment l’intérêt des Lavalloises pour la politique
municipale et le développement de leur communauté.
Pour susciter davantage de candidatures féminines aux élections
municipales de 2013, la TCLCF s’est impliquée dans la campagne
médiatique du Réseau des tables de groupes de femmes du Québec
lancée en février 2012. Une soirée mémorable à laquelle les aspirantes
candidates étaient conviées et qui fut suivie de conférences
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inspirantes, avec Nicole Demers et Pascale Navarro sous le thème Les femmes en politique changentelles le monde? Au terme de cette soirée empreinte de solidarité, quelques femmes ont décidé
d’annoncer publiquement leur candidature aux élections municipales à Laval!
La campagne médiatique du Réseau des tables, à laquelle a
participé activement la TCLCF, s’est poursuivie jusqu’en
septembre 2013, multipliant les outils et les capsules web
visant à encourager les femmes à se porter candidates et à les
soutenir dans cette démarche. Ce projet commun a été un
formidable travail de collaboration entre les tables de groupes
de femmes, dans toutes les régions du Québec et a eu
beaucoup d’impacts. L’augmentation du nombre de femmes
aux élections à Laval et partout au Québec n’aurait pu être
possible sans le travail sans relâche des groupes de femmes
dans ce dossier.
C’est pourquoi il est important de continuer à soutenir de telles
initiatives, pour enfin atteindre la parité. Pas une seule fois
comme en 2009, mais de manière durable et qu’il n’y ait plus de
retour en arrière possible!

Sur ce, la TCLCF souhaite bonne chance à toutes les
candidates et vous rappelle d’aller voter dimanche!
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