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ÉNONCÉ DE LA MISSION
La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement
régional travaillant avec ses membres à l’amélioration de la qualité et des conditions de
vie des femmes, tant au plan social, économique que politique. Elle veille à ce que les
droits et les intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises, soient respectés.
Espace de solidarité et de militance animé par des valeurs féministes, la TCLCF agit pour
que les réalités des femmes soient connues, reconnues et prises en compte. De plus,
elle initie des actions collectives qui mèneront à une véritable égalité et équité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est née, en 1988, du
désir de concertation des groupes du milieu qui se dessinait lors des évènements
entourant le 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Réseau régional féministe,
la TCLCF se veut le plus largement inclusive et représentative du mouvement des
femmes de Laval. C’est un lieu privilégié de rassemblements, de réflexions et
d’échanges. Implantée dans la communauté depuis près de vingt-cinq ans, la TCLCF
représente plus d’une vingtaine d’associations, de groupes communautaires,
d’organisations syndicales et d’organismes parapublics qui œuvrent dans divers secteurs
(éducation, employabilité, famille, immigration, jeunesse, santé et services sociaux) et
qui rejoignent au quotidien plus de 30 000 femmes d’âge, de religion, d’orientation
sexuelle et d’origines diverses.
La TCLCF est portée par des valeurs féministes soit l’égalité et l’équité, le respect de
l’intégrité, de la dignité et des différences, la liberté et l’autonomie, la démocratie, la
justice, la paix, la solidarité, l’entraide et la coopération
Un MOYEN pour favoriser l'action, une VOIX qui intervient, une FORCE
déterminée à améliorer les conditions de vie des femmes à Laval.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2016-2017 a encore une fois été une année chargée. Elle a, entre autres, été
marquée par la mise en œuvre du projet Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité
à Laval. Avec la campagne de sensibilisation de l’automne dernier, nous avons pu faire
ressortir les constats et les enjeux du Portrait. Puis en janvier dernier, a eu lieu le colloque.
Nous étions plus de 150 à s’approprier les réalités vécues par les femmes et à discuter de
nos préoccupations par rapport à leur situation à Laval. J’ai eu l’honneur de vous présenter
« Marie-Marguerite » en techniques d’impact. Sa réalité, comme celles de milliers d’autres
Lavalloises, a touchée et fait surgir notre indignation. Avec sa situation devant nos yeux, le
statu quo ne pouvait plus être une option ! À la fin de cette journée, nous sentions l’urgence
d’agir et de faire bouger les choses. Un élan de mobilisation nous unissait.
Puis, comme vous, j’ai plus tard été choquée de constater que, faute d’argent, nous allions
devoir mettre en « pause » certaines des actions concrètes que nous voulions posées, que
les difficultés, les violences, les traumatismes, les iniquités, la précarité et la lourde situation
des « Marie-Marguerite » de Laval attendraient.
À l’instar de ses groupes membres, la TCLCF a vécu cette annonce avec stupeur et colère. Le
choc est encore vif, mais l’organisation n’en est pas à ses premières luttes, à ses premières
indignations ni à ses premières revendications. Forte de ses engagements, de ses
convictions et de sa créativité, la TCLCF en solidarité avec ses membres, poursuivra ses
réflexions en la matière de manière à ce que la voix des femmes résonne plus haut et
encore plus fort.
Pour ma part, je choisis maintenant de céder ma place à quelqu’une d’autre. Durant mes
quatre années au sein du comité de coordination de la TCLCF, j’ai eu la chance de côtoyer
des femmes extraordinaires. À votre façon, vous avez su m’inspirez. Vos valeurs, vos forces
et vos résistances, je les garderai présentes en moi. Ce bagage continuera assurément de
marquer et de motiver mes interventions auprès des femmes. Merci pour cette riche
expérience.
Enfin, bravo aux travailleuses de la TCLCF qui accomplissent un travail colossal chaque
année et qui veillent à ce que les droits des Lavalloises soient respectés. Merci Marie-Eve,
Valérie, Marie-Eve et Ana-Isabel ! Vous êtes des femmes admirables !

Julie Dagenais
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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.

Rencontres de concertation, formations et assemblée générale annuelle
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Durant l’année 2016-2017, la TCLCF a organisé quatre rencontres de concertation et a tenu son
assemblée générale annuelle (AGA) en juin 2016. La première rencontre de concertation de
l’année s’est tenue en avril 2016 et portait sur les suites du Portrait des femmes en situation de
vulnérabilité : réalités méconnues, projets en émergence, se concerter pour mieux agir! Durant
cette journée, 40 personnes étaient présentes. La deuxième rencontre de concertation de la
TCLCF s’est déroulée sous le thème Agir pour l’égalité des Lavalloises et 20 personnes y ont
participé. La troisième rencontre de concertation a eu lieu en décembre et avait pour thème les
Violences envers les femmes : l’exploitation sexuelle. En tout, 31 personnes étaient présentes. La
dernière rencontre des membres intitulée La Politique régionale de développement social: où
sont les femmes? a eu lieu en février 2017 et 32 personnes y étaient. Enfin, 27 personnes étaient
présentes à l’AGA de la TCLCF en juin 2016.

Comité de coordination
Activités de mobilisation 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’actions 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).

Membership
Pour l’année 2016-2017, la TCLCF comptait 11 groupes membres régulières, 15 groupes
membres affiliées, 4 organisations membres de soutien et 8 membres individuelles.
Nouvelle membre au sein de la TCLCF
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli six nouvelles membres au cours de l’année 2016-2017,
soit : un nouveau groupe membre régulière : la Maison sans limites; deux nouveaux groupes
membres affiliée : le Bureau d’aide et d’assistance familial Place St-Martin et la Maison de
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quartier Fabreville; un nouveau groupe membre de soutien : le Réseau des organismes et
intervenants en itinérance de Laval (ROIIL) ainsi que deux nouvelles membres individuelles.

Appuis aux membres
La TCLCF a participé à 5 évènements et activités au cours de l’année 2016-2017 visant à soutenir
et appuyer ses membres, notamment la Journée du travail invisible, organisée par l’AFÉAS de
Laval; le 25e anniversaire du CAVAC de Laval; la Tournée des groupes communautaires avec la
CDC de Laval. Elle a également appuyé à plusieurs reprises Mieux-Naître à Laval, notamment en
adhérant à la Coalition pour nos bébés et en signant et partageant la pétition pour le
financement du centre de ressources périnatales de Laval. La TCLCF a également produit une
lettre d’appui au projet de la Maison L’Esther pour l’augmentation du nombre de places
d’hébergement disponibles.

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 4 reprises et l’Info-membre à 18
reprises.

2. FINANCEMENT ET RÉGIE INTERNE
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) ait été renouvelé 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.

Mobilisation unitaire du communautaire
Activités de mobilisation sociales
Face au sous-financement de l’ensemble des organismes communautaires, une série d’action
dans le cadre d’une campagne unitaire sous le thème « Engagez-vous pour le communautaire »
eurent lieu à l’automne 2016 et hiver 2017. 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
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dans les services publics et les programmes sociaux. La TCLCF a participé à plusieurs types
d’action dans le cadre de cette campagne.
Au sein de cette mobilisation unitaire, la TCLCF a fait parvenir à l’ensemble des personnes élues
au provincial un outil de la campagne Les droits, ça se défend! du Regroupement des organismes
en défense collective des droits (ROCDC). Le document vulgarise la mission des groupes en
défense collective des droits et revendique un rehaussement substantiel du financement de
base des groupes.
Tournée du RODCD
Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (ROCDC) a effectué une
tournée de formation nationale destinée aux groupes financés par le programme Promotion des
droits au SACAIS. La formation visait à s'approprier davantage les quatre critères et
manifestations liés aux groupes de DCD.

Ressources humaines
Contexte
La précarisation de la situation financière de la TCLCF au cours des dernières années a
inévitablement eu des répercussions sur les ressources humaines. Malgré que plusieurs
incertitudes planent toujours, l’année 2016-2017 a donné lieu à un certain répit grâce à une
réponse positive à une demande de projet qui a permis de joindre temporairement à l’équipe de
travail une troisième travailleuse.

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 20162017, la TCLCF a employé 3 travailleuses, dont une coordonnatrice, une agente de mobilisation
ainsi qu’une agente de projet qui s’est jointe à l’équipe à partir d’août 2016 jusqu’à mars 2017.
La TCLCF a accueilli une étudiante en travail social pour un stage de janvier à juin 2017. La
TCLCF a aussi bénéficié du soutien d’une comptable de façon mensuelle pour la tenue de livres.
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 2016, au cours duquel elles
ont pu réaliser le bilan de l’année 2016-2017, identifier les enjeux et défis pour l’année 20172018 ainsi que les priorités d’actions en vue de la préparation de l’AGA 2017.
Ressourcement et perfectionnement des travailleuses
Compte tenu du contexte précaire de cette année et des nombreuses demandes de subvention
à rédiger, les travailleuses ont accordés moins de temps aux activités de formation et de
ressourcement. Cette année, 1 activité de ressourcement et de perfectionnement a été offerte
aux travailleuses soit, une journée de réflexion sur la mobilisation organisée par EX aequo.
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3. ENJEUX EN CONDITION FÉMININE
Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes
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 faire connaître les luttes et analyses féministes pour déconstruire les mythes qui
contribuent à la persistance des inégalités à l’encontre des femmes.

Manuel de résistance féministe
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 2016-2017, la TCLCF a écoulé 145 exemplaires du Manuel de
résistance féministe.

Quiz féministe/Manuel de résistance féministe
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF a offert en décembre 2016 une présentation du Quiz féministe/Manuel de résistance
féministe à ses membres : l’AREQ Laval-Laurentides qui regroupait 25 personnes.
Autres conférences
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF a aussi participé à la soirée Réflexion sur la place des jeunes femmes dans les instances,
organisée par le Comité femmes et Jeunes du Conseil central du Montréal-métropolitain de la
CSN, qui a rejoint 27 personnes. Lors de cette soirée, la TCLCF a présenté quelques éléments
pour déconstruire le mythe de l’égalité-déjà-atteinte, soutenir une analyse intersectionnelle des
obstacles freinant la participation des jeunes femmes aux instances en plus de discuter de la
non-mixité.
Avis, recommandations, consultations
Analyse politiques non-partisanes
La TCLCF a produit en mémoire, Pour une représentation égalitaire et diversifiée des femmes au
Parlement, dans le cadre de la consultation sur la réforme électorale fédérale. Le mémoire a été
présenté aux députés fédéraux lors des consultations publiques à Laval en septembre 2016.
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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.

Souligner régionalement les dates charnières du mouvement des femmes
Comité lavallois d’actions féministes (CLAF)
Activités de mobilisations sociales
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 6 rencontres.
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faites aux femmes et
Journée internationale des femmes
Activités de mobilisations sociales
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 2016-2017.
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. 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, particulièrement les femmes autochtones, a
regroupé 31 personnes.
D’ailleurs, la TCLCF a continué le suivi des démarches entreprises il y a deux ans 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. La TCLCF a
été avisé que le dossier avançait et une première 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 spectacle intitulé Guérilla de
l'ordinaire du Théâtre de l'Affamée. La première partie du spectacle présentait l'auteurecompositrice-interprète: Matilde Laurier. La soirée s’est conclue pas une danse sur une trame
sonore créée par les membres. L’évènement a battu des records de présences, en réunissant 70
personnes, lesquelles ont courageusement bravé la pire tempête de l’année!
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Mobilisations et actions contre les mesures d’austérité
Activités de mobilisations sociales
Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire qui revendique le
réinvestissement massif auprès des groupes communautaire et dans les services publics et les
programmes sociaux, la TCLCF a participé à deux actions de mobilisation, soit, une à Laval le 9
novembre 2016 et une à Montréal le 7 février 2017.
Au cours de l’année, la TCLCF a également participé à l’organisation de 3 rencontres de la
Coalition Laval unie contre l’austérité.

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.

Visibilité de la TCLCF
Activités de mobilisations sociales
Lettres et communiqués de presse
Au cours de l’année 2016-2017, la TCLCF a produit 4 lettres et communiqués de presse et 19
articles ont été publiés au sujet de la TCLCF.
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 ainsi que pour 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 2017, 722 personnes étaient abonnées à la page
Facebook de la TCLCF ce qui représente environ 163 personnes de plus par rapport à l’année
précédente. Au niveau de la page Facebook Zéro cliché!, 221 personnes étaient abonnées au 31
mars 2017, soit 17 personnes de plus par rapport à l’an dernier. La TCLCF gère aussi un compte
Twitter au nom de l’organisme. Au 31 mars 2017, la TCLCF comptait 488 abonnés Twitter, soit
89 personnes de plus que l’année précédente.

Alliances et solidarités

La section 5 se trouve à l’annexe 1 sur le financement par projet, p. 13.
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La TCLCF entretient des alliances et concertations au niveau national (10 groupes et réseaux)
ainsi qu’au niveau régional (3 groupes) afin de défendre les droits des femmes.
Réseau des tables régionales de groupes de femmes
Activités de mobilisation sociale
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 2016-2017, la coordonnatrice de la TCLCF a participé à l’assemblée générale
annuelle et à 3 assemblées générales régulières.
 Comité Action féministe
Le comité Action féministe du RTRGFQ a pour mandat d’initier des actions collectives et
stratégies politiques communes, de faire passer nos messages et susciter la mobilisation en
faveur des droits des femmes. La TCLCF s’est impliquée dans ce comité au cours de l’année
en participant à 4 conférences téléphoniques.



Comité ressources humaines

Un comité d’embauche a été mis sur pied pour se charger des entrevues pour engager une
nouvelle coordonnatrice du Réseau des Tables. La TCLCF c’est impliqué dans ce comité en
participant à une rencontre téléphonique et deux journées d’entrevues en mai 2016.
Représentations nationales et régionales
Activités de représentation
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.
Au cours de l’année, la TCLCF a participé à 3 rencontres de la Coalition Laval austérité, à 1
rencontre de la Coalition Québécoise de la Marche Mondiale des Femmes. Également, la TCLCF
a participé activement à diverses activités de représentation : le 35e anniversaire de Relaisfemmes, l’AGA de la CDC de Laval, l’AGA de Relais-femmes, l’AGA du RQASF, participation au
comité mob de la CDC de Laval, la Coalition famille-travail-études au SPGQ, le 20e anniversaire
de la TGFM, une rencontre de concertation sur l’exploitation sexuelle avec Majl et autres
partenaires, une rencontre élargie du ROIIL et une rencontre avec CLICS Laval.

Pétitions, campagnes et appuis
Activités de mobilisation sociale
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 2 pétitions électroniques et 1 format papier. Elle a envoyé et a participé
à 19 lettres et campagnes.
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Annexe 1

ACTIVITÉS RÉALISÉES AVEC DU FINANCEMENT PONCTUEL PAR PROJET

Financement par projet
La TCLCF a déposé 6 demandes de subvention puisque son financement à la mission est
insuffisant et ne permet pas de déployer tous les aspects de sa mission et de répondre aux
besoins de ses membres et partenaires en vue d’action 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
Depuis plus de 15 ans, la TCLCF développe et met 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. Depuis 2014, 50 % du budget du programme
a été coupé, ce qui s’est soldé par une répartition inégales 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.

Développement et tenue d’une Formation simulation conseil de ville
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF, en collaboration avec la Ville de Laval, a développé et offert aux Lavalloises
intéressées à s’impliquer au niveau municipal une activité de formation autour d’une simulation
d’une séance de conseil municipal à l’hôtel de ville de Laval le 15 et 16 avril 2016. Ce projet
comprenait de nombreuses activités notamment l’observation d’une séance de Conseil
municipal en avril avec les participantes, une conférence-midi avec des témoignages des élues
sur leur expérience en politique municipale, une conférence-midi sur des expériences
municipales et des pratiques inspirantes et un vin d’honneur avec visite guidée de l’Hôtel de
Ville et signature du Livre d’or. La simulation comptait 20 participantes.
Au terme de la formation et des conférences, les participantes ont mandatées la TCLCF pour
porter une proposition de Conseil des Lavalloises auprès de la Ville de Laval afin d’enrichir les
instances de participation citoyenne et d’engagement des Lavalloises. Une démarche fut donc
entamée pour faire entendre cette proposition. Le 7 juin 2016, la Ville fut interpellée lors de la
période de question par la TCLCF, des participantes de la simulation du conseil de Ville, des
citoyennes et des militantes du mouvement des femmes. Suite à cette intervention, une lettre
fut acheminée à la Ville pour demander une démarche concertée pour la mise sur pied d’un
Conseil des Lavalloises.
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Comité Lavalloises d’influence et d’action politique (CLIAP) - Conseil des Lavalloises
Activités de mobilisation sociale
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 c’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 2016-2017, le CLIAP s’est rencontré à 4 reprises.
Développement et organisation d’une soirée de réseautage Lavalloises d’influence
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF a débuté l’organisation d’une soirée de réseautage Lavalloises d’influence à venir en
2017-2018 sur des exemples de mécanismes d’égalité mis en place par des municipalités. La
recherche des conférencières, la conception des outils promotionnels ainsi que la logistique ont
eu lieu en 2016-2017.

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 de la Ville de Laval et avec un soutien financier ponctuel de leur
part et des subventions du Support à l’action bénévole des députés.es au niveau provincial que
la TCLCF a pu déployer une activité de formation en 2016-2017 et préparer une soirée de
réseautage pour 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 est un
grand recul pour les Lavalloises. La TCLCF a affecté des surplus afin de maintenir la mobilisation
autour de ce dossier.

Lavalloises en situation de vulnérabilité
Projet Agir ensemble pour les Lavalloises en situation de vulnérabilité
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Dans le cadre du projet Agir ensemble pour les Lavalloises en situation de vulnérabilité, la TCLCF
a effectué une série d’action durant l’année. Ces actions font suite à la publication du Portrait
des femmes en situation de vulnérabilité à Laval en 2015, fruit d’une vaste consultation auprès
des groupes et organisations impliquées auprès des Lavalloises en situation de vulnérabilité.
Le projet comprenait la création et la diffusion d’une campagne de sensibilisation sur les
femmes en situation de vulnérabilité à Laval de septembre à décembre 2016. La TCLCF a
Rapport d’activités 2016-2017 – Table de concertation en condition féminine de Laval

12

également créé et diffusé un guide d’animation pour des ateliers de création artistiques dans les
groupes autour de la thématique de la vulnérabilité. Ces démarches menèrent au Colloque Agir
pour les femmes en situation de vulnérabilité à Laval, qui a eu lieu en janvier 2017 et regroupa
plus de 150 personnes.
En mars 2017, la TCLCF a fait suite au projet par une consultation en ligne afin de valider les
priorités du plan d’action et l’engagement des partenaires. Le projet s’est terminé avec la
réalisation d’un bilan et la présentation d’un plan d’action régional pour les femmes en situation
de vulnérabilité.
Comité aviseur Femmes en situation de vulnérabilité
Activités de mobilisation sociale
Un comité aviseur s’est assurer de la réalisation du projet Agir pour les femmes en situation de
vulnérabilité à Laval. Ce comité s’est vu confier le mandat de contribuer à la réalisation du projet
en participant aux réflexions, à la diffusion et à la mise en œuvre tout en assurant un rôle de
vigie en ce qui a trait aux femmes vivant en situation de vulnérabilité à Laval. Le comité aviseur
Femmes en situation de vulnérabilité de la TCLCF s’est rencontré à 10 reprises.

Suite à la disparition des ententes spécifiques en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes qui avaient permis de réaliser le portrait, la TCLCF a tenté de maintenir la concertation
sur ce dossier et a déposé une demande de subvention dans le cadre de l’appel de projets
locaux et régionaux en égalité du Secrétariat à la condition féminine (SCF) à l’automne 2015.
Une fois le projet accepté, le soutien financier fut bonifié par la Ville de Laval et le CISSS de
Laval. Ce projet a donc permis d’assurer l’appropriation des résultats du Portrait des femmes en
situation de vulnérabilité avec une série d’action sur un an menant à un plan d’action régional.
Deux demandes de subventions furent déposées pour financer la prochaine étape c’est-à-dire la
mise en œuvre du plan d’action, une première au SCF et une deuxième à Condition féminine
Canada (CFC), toutes deux furent refusées. Alors qu’une mobilisation régionale sans précédent
s’est créée pour agir auprès des femmes en situation de vulnérabilité, créant de nouveaux
dialogues et alliances, aucun budget pour l’année à venir n’est octroyé dans la région.

Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes
Quiz féministe/Manuel de résistance féministe
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF a offert des conférences sur le Manuel de résistance féministe à divers groupes non
membre notamment à divers syndicats et à des groupes de femmes : YMCA et Y des femmes de
Montréal, Réseau des jeunes de la CSQ, Réseau des femmes du SPGQ, Table des groupes de
femmes Chaudière-Appalaches (2), Comité provincial secteur universitaire (CPSU), Comité
femmes CSN, Cégep Sherbrooke/FNEEQ-CSN et SEUQAM. En tout, la TCLCF a offert 9
présentations à 360 personnes.
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Conférences Jeunes couples en quête d’égalité : L’influence des congés parentaux
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Au cours de l’année, la TCLF a offert 1 conférence Jeune couples en quête d’égalité à la Table des
groupes de femmes Chaudière-Appalaches. Elle avait pour thème l’influence des congés
parentaux sur l’égalité dans le couple et elle a permis de rejoindre 10 personnes.
Autres conférences
Activités d’éducation populaire et d’action politique
La TCLCF a aussi offert une autre conférence au cours de l’année 2016-2017. Cette conférence
intitulée Les études féministes, et après? a été présentée à l’IREF et a permis de rejoindre 25
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.

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.

Renforcer la reconnaissance du travail et de l’expertise de la TCLCF auprès des partenaires
régionaux
Activités de représentation
Dans le cadre de la démarche régionale en cours visant pour l’adoption d’une Politique
régionale de développement social (PRDS), la TCLCF a tenté d’inscrire la condition féminine et
l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur des documents élaborés. C’est ainsi que la
TCLCF a bonifié le Portrait de l’environnement social par le biais de données sexuées et par la
féminisation du document. La TCLCF a aussi fait une proposition officielle en décembre dernier à
l’effet que le langage épicène et la féminisation soit utilisés, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans tous
les travaux de la PRDS, proposition qui a été adoptée par les membres du Comité de pilotage.
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Identifier un ensemble de partenaires à même de collaborer dans le cadre d’initiatives visant
l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire.
Activités de représentation
Suite aux déstructurations régionales qui ont menées à l’abolition d’instances régionales, à
TCLCF, à l’instar des autres tables régionales de groupes de femmes, a dû revoir les partenariats
possibles en matière d’égalité. Pour se faire, nous avons procédé au recensement de l’ensemble
des partenaires et pris contact avec ceux-ci pour voir discuter d’éventuels mécanismes de
collaboration.
Maintenir nos liens auprès des partenaires régionaux
Activités de représentation
Cette année la TCLCF a consacré beaucoup de temps et d’énergie à la démarche de Politique
régionale de développement social (PRDS) initiée par la Ville de Laval et le CISSSL. Cette
implication s’est traduite par la participation aux rencontres à 10 rencontres du Comité de
pilotage, comité qui encadre la démarche. En plus, la TCLCF a participé à 2 sous-comités de
travail de la PRDS, soit Comité programmation et Comité de lecture.
La TCLCF a aussi participé à une rencontre entre les Tables régionales de groupes de femmes,
leur Réseau (RTRGFQ) et le Secrétariat à la condition féminine pour discuter des impacts de la
reconfiguration régionale et du manque de financement en égalité dans le maintien ou le
développement des partenariats.
La TCLCF a aussi répondu favorablement à l’invitation de la Ville de Laval à l’effet de participer
aux travaux de la Table régional en immigration, diversité et inclusion de Laval (TRIDIL). Cela
s’est traduit par la présence à 2 rencontres au cours de l’année. La TCCLF a aussi participé au
colloque régional de la Table régional des organismes communautaires autonomes en logement
de Laval (TROCALL) sur le logement social, en octobre dernier et a participé à une rencontre des
partenaires du Réseau des organismes et intervenants en itinérance à Laval (ROIIL). La TCLCF est
ensuite devenue membre de ce regroupement en février.

Afin de sensibiliser les personnes élues et les partenaires élus.es aux enjeux en matière d’égalité
des femmes, la TCLCF assure diverses représentations et développe des partenariats dans la
région de Laval. Ce travail, essentiel pour la prise en compte de réalités et besoins des femmes,
est soutenu par le Programme de développement de partenariat en région (PDPR) du
Secrétariat à la condition féminine (SCF). À l’origine, il y a plus de 10 ans, cet accord de
collaboration était quadriennal. Or, depuis quelques années, cet accord est renouvelé sur une
base annuelle, ne permettant pas des actions structurées avec une portée à long terme. Nous
sommes dans l’incertitude quant au renouvellement pour les années à venir, étant dans
l’attente du dévoilement de la nouvelle Stratégie gouvernementale en matière d’égalité, de son
plan d’action et des budgets associés.
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Annexe 2

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
Maison de Lina
Maison l’Esther
Maison Le Prélude
Maison Sans limites
Mieux naître à Laval

Membres affiliées (groupes mixtes)
Association coopérative d’économie familiale de l’Île Jésus (ACEF)
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 familial Place St-Martin
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)

Membres de soutien (publics et parapublics)
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Commission scolaire de Laval/Service aux adultes
Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL)
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)

Membres individuelles
8 membres individuelles
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Annexe 3

Résumé des actions et mobilisations 2016-2017

Comités (4)
●
●
●
●

Comité de coordination, 8 rencontres régulières et 1 Lac à l’épaule
Comité aviseur femmes en situation de vulnérabilité, 10 rencontres
Comité lavalloises d’influence et d’action politique, 4 rencontres
Comité lavallois d’actions féministes, 6 rencontres

Évènements (10)













Séance du conseil municipal de Laval avec les participantes de la simulation
Formation de simulation du conseil de ville de Laval
Conférence-midi: des expériences et des pratiques inspirantes
Conférence-midi: témoignages des élues sur leur expérience en politique municipale
Vin d'honneur, signature du Livre d'Or, visite guidée de l’Hôtel de Ville
Conférence de presse avec les membres du comité aviseur - Annonce des suites du
portrait des femmes en situation de vulnérabilité et activités à venir
Vigile de commémoration du 6 décembre
Colloque sur les femmes en situation de vulnérabilité à Laval
Conférence de presse avec les membres du CLAF pour le dévoilement du thème du 8
mars 2017 et du spectacle régional pour la Journée Internationale des femmes
Soirée spectacle Journée Internationale des femmes : Guérilla de l'ordinaire du Théâtre
de l'Affamée. Première partie avec l'auteure-compositrice-interprète: Matilde Laurier et
danse
Dévoilement du plan d'action régional pour les femmes en situation de vulnérabilité et
bilan du projet et perspectives

Activités de mobilisation (3)




Mobilisation régionale unitaire du communautaire- Manifestation à Laval
Mobilisation nationale unitaire du communautaire- Occupation de la Caisse de Dépôt
Intervention à la période de questions de la séance du Conseil de ville de juin 2016 avec
des citoyennes et membres demandant une démarche concertée pour la mise sur pied
d'un Conseil des Lavalloises

Conférences : Activités d’éducation populaire (13) 447 personnes rejointes
Conférences Jeune couples en quête d’égalité (1)
 Table des groupes de femmes Chaudière-Appalaches
Conférences Manuel de résistance féministe (10)
 AREQ Laval-Laurentides
 Cégep Sherbrooke / FNEEQ-CSN
 Comité femmes CSN
 Comité provincial secteur universitaire (CPSU)-SCFP
 Réseau des femmes du SPGQ
 Réseau des jeunes de la CSQ
 SEUQAM
 Table des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (2)
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YMCA et Y des femmes de Montréal

Autres conférences (2)




Les études féministes, et après? / IREF-UQAM
Soirée de réflexion sur la place des jeunes femmes dans les instances organisé
par le Comité femmes et jeunes
CCMM-CSN

145 exemplaires vendus du Manuel de résistance féministe
Communiqués (4)





Démarche pour la mise sur pied d’un Conseil des Lavalloises
Campagne de sensibilisation sur les femmes en situation de vulnérabilité
Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences faites aux
femmes
Le gouvernement laisse tomber les Lavalloises en matière d’égalité entre les sexes

Revue de presse (19) articles portant sur la TCLCF dans différents médias
Pétitions, campagnes, appuis (19) en matière de condition féminine
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