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Lavalloises d’influence est un réseau de femmes 
qui a pour mission principale d’offrir un lieu de 
rencontre, de soutien et d’échange afin d’outiller 
et de soutenir les femmes qui souhaitent occuper 
des postes d’influence au sein des lieux de pou-
voir.  

 

Lavalloises d’influence est aussi une vitrine Web 
sur le dossier Femmes et pouvoir qui vise à pro-
mouvoir et à favoriser l’accès des femmes, no-
tamment des Lavalloises, aux postes décision-
nels et politiques. Cet outil Web  cherche à sen-
sibiliser le public lavallois ainsi que les décideurs 
et les instances de la région, à l’importance du 
partage égalitaire du pouvoir entre les femmes et 
les hommes. La vitrine Web abritte aussi la Ban-
que de candidates qui permet le jumelage effi-
cace entre les instances de pouvoir ayant des 
sièges à combler et les femmes manifestant la 
volonté d’y siéger, pour que plus de Lavalloises 
exercent leur influence. 

La vitrine Web est accessible à l’adresse 
suivante: 

 

www.tclcf.qc.ca/lavalloises_dinfluence 

 

 

La Table de concertation de Laval en condition fé-
minine (TCLCF) est un regroupement régional fé-
ministe travaillant avec ses membres à l'amélioration 
de la qualité et des conditions de vie des femmes, 
tant aux plans social, économique que politique. Elle 
veille à ce que les droits et les intérêts des femmes, 
particulièrement des Lavalloises, soient respectés.  
 
La TCLCF est préoccupée depuis plusieurs années 
par la représentation égalitaire et diversifiée des 
femmes au sein des instances de pouvoir. Il s’agit 
pour elle d’un enjeu démocratique important, à Laval 
comme ailleurs. En participant aux prises de déci-
sions, les femmes peuvent agir sur l’utilisation et la 
répartition des ressources collectives de même que 
sur le choix des orientations et des priorités de leur 
communauté.   

 

 

 

 

 

Le Réseau des femmes de la TCLCF est né en oc-
tobre 2007 à la suite d’un besoin exprimé par des 
femmes ayant suivi les formations Communication 
et leadership dans l’exercice du pouvoir au sein des 
instances décisionnelles, de développer davantage 
leur réseau et leurs connaissances. Depuis sa créa-
tion, le Réseau des femmes n’a cessé de croître et 
compte désormais plus de 200 femmes issues des 
secteurs politique, communautaire, syndical et en-
trepreneurial. 

La vitrine Web : Lavalloises d’influence du Réseau des femmes 
de la TCLCF a été développée dans le cadre du Programme À 
égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine du 
MCCCF. 



Femmes d’influence 

  Thérèse Casgrain 
1896 à 1981  

 

En 1938, elle fait inscrire à l’ordre 
du jour du programme électoral le 
droit de vote féminin, qui est 
adopté en assemblée générale, 
lors du congrès du parti libéral du 
Québec. En 1945, elle obtient que 
les allocations familiales soient 
versées aux femmes.  Elle sera 
candidate plusieurs fois de 1942 à 
1961, tant au fédéral qu’au provin-

cial, mais elle ne sera jamais élue. En 1961 elle as-
sume la direction du Canadian Commonwealth Fed-
eration, l’actuel Nouveau parti démocratique, deve-
nant ainsi la première femme cheffe d’un parti au 
Canada. Elle fonde la FFQ en 1966. 
 

Madeleine Parent 
 1918- 

 

Chef de file qui n’a pas peur des 
manifestations pour protéger les 
ouvrières et les ouvriers, elle 
participe aux grèves en 1946, 
1947 et 1952. Syndicaliste et 
féministe, elle cherche à déve-
lopper un consensus juste, éga-
litaire et antiraciste, ainsi que la 
solidarité internationale.  Elle est 
parmi les membres fondateurs 
du Conseil des syndicats cana-
diens. Elle a été membre fondatrice du Comité 
canadien d'action sur le statut de la femme, où 
elle a représenté le Québec pendant huit ans.          
          

Jacqueline Morin 
      1944- 
 

En 1973, elle a  été la première 
femme à être élue au Conseil 
Municipal de Ville de Laval, 
poste qu’elle occupa jusqu’en 
1981. Elle est la vice-
présidente du C.A. de l’Office 
Municipal d’Habitation Laval 
depuis 1990. Elle a aussi siégé 
sur des C.A. tant au niveau 
communautaire que culturel : 

Salle André- Mathieu, Maisonnée Paulette Gui-
nois, Jeux du Québec à Laval en 1992,  So-
ciété des Enfants handicapés à Montréal et 
plusieurs autres. Aujourd’hui, elle se consacre 

au développement de l’habitation sociale à Laval. 

A travers l’histoire, les femmes ont su 
influencer la société québécoise dans 
toutes les sphères, que ce soit en 
politique, en santé, en économie et en 
éducation.  Leur contribution  a marqué 
l’histoire d’une façon très significative.  

 

Marie Lacoste Gérin Lajoie 
1867 à 1945 

 
En 1902 elle écrit un traité 
des droits usuels, afin de 
mieux informer les femmes 
sur leurs droits.  Elle fonde 
la fédération nationale St-
Jean-Baptiste en 1907 
pour réunir tous les 
groupes qui viennent en 
aide aux personnes plus défavorisées 
de la société.  Elle lutta pour obtenir le 
droit de vote au Québec et fonde le 
comité provincial suffrages féminins.   
 

Idola St-Jean 
1880-1945 

 
En 1927, elle fonde l’Alli-
ance canadienne pour les 
droits des femmes.  En 
1928, elle accompagne une 
délégation de femmes à 
Québec pour demander le 
droit de vote.  En 1934 elle 
obtient que la loi des ban-

ques soit modifiée pour permettre aux 
femmes d’avoir un compte de banque à 
leur nom.  Elle se présente comme can-
didate aux élections fédérales de 1930. 
Après avoir soumis une pétition pour le 
droit de vote des femmes au roi Georges 
V le 24 avril 1940, le projet est adopté. 
 

 

 

 

 
 

Dès notre jeunesse, nous évoluons dans diverses 
sphères d'influence.  Que ce soit dans nos familles, 
avec nos amis, à l'école. Plus tard, c'est au travail, 
dans des organismes communautaires ou dans des 
cercles d'affaires que nous partageons nos valeurs, 
nos connaissances et nos convictions pour faire 
valoir nos opinions. 
 

Tout cela se fait naturellement.  Pourquoi alors faut-il 
que nous soyons incertaines et que nous devenions 
insécures quand on nous propose de se présenter 
en politique ou pour un poste décisionnel ? 

Ce qui est certain c'est que trop d'entre nous ont 
encore peur d'investir ces sphères d'influence si 
longtemps réservées aux hommes. Même quand 
nous possédons toutes les qualifications néces-
saires, nous hésitons avant de faire le saut. Nous 
évoquerons responsabilités familiales, trop peu d'ex-
périence, réseau restreint, manque de soutien finan-
cier et autres pour se défiler. 

 

Les femmes ont besoin de se solidariser, de se men-
torer, de s'entraider pour parvenir à transcender ces 
soi-disant empêchements à leur réussite. 

 

C'est pourquoi l'engagement de la Table de concer-
tation de Laval en condition féminine (TCLCF), à cet 
égard, est si important. La Vitrine Web, présentée 
aujourd'hui, sera est un outil de plus pour promouvoir 
et favoriser l'accès des femmes aux postes décision-
nels et politiques. 

 

Merci à cette équipe de me 
permettre d'ajouter mon grain 
de sel à leur entreprise. 

 

Nicole Demers, 
ex-députée de Laval 

Mot de la présidente d’honneur 


