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Bonjour à toutes,
Au moment d’écrire ces lignes, je viens de compléter la lecture du rapport
d’activités que vous tenez entre vos mains. Je dois bien l’avouer, je suis plutôt
époustouflée par la qualité et la quantité de travail qui fut accomplit par la
Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), cette année
encore. Que l’on pense aux nombreuses activités de représentation, aux
partenariats et à la concertation établis avec les acteurs régionaux et
nationaux, à la diffusion et la promotion des messages de la TCLCF par le
biais de formations ou d’ateliers, à la visibilité de notre organisme sur la scène lavalloise et surtout, à la
richesse de sa vie associative, vraiment la TCLCF, par l’engagement et la passion de ses travailleuses et
de ses membres, parvient à remplir sa mission et ce, admirablement. À chacune d’entre vous : chapeau!
Au cours des années, la TCLCF est devenue un incontournable à Laval pour toutes les questions qui ont
un impact sur la condition de vie des Lavalloises. Bien que nous n’ayons pas encore toute l’écoute que
nous souhaitons, il nous faut reconnaître que nous avons réussi à faire notre place et à obtenir la
reconnaissance d’une expertise tant pour la santé que les droits et les intérêts des femmes. En tant
qu’administratrice, je ne peux que saluer ces réalisations et c’est avec fierté que je pense à quelques-uns
des projets sur lesquels nous travaillons actuellement : celui en lien avec l’hypersexualisation, intitulé Pour
la promotion de comportements et de modèles égalitaires chez les jeunes, le grand dossier sur les femmes
et la politique; le projet Lavalloises d’influence et, bien sûr, la Marche mondiale des femmes 2010. Dans
chacun de ses dossiers, la TCLCF sait saisir les opportunités et fait preuve d’initiative, de créativité et de
dynamisme.
Pour les membres du CoCo, cette année aura aussi été marquée par une démarche en lien avec la gestion
féministe, une réflexion sur le rôle que la TCLCF peut jouer dans le dossier périnatalité, qui a aboutit à un
positionnement de nos membres lors d’une assemblée générale spéciale en janvier dernier et quelques
enjeux importants au niveau de la gestion des ressources humaines. Si ces discussions ont parfois été
difficiles et exigeantes, je crois sincèrement que chacune des administratrices s’est investie avec cœur,
avec générosité et au meilleur de ses connaissances.
De nombreux défis s’offrent à nous pour la prochaine année, mais dans un contexte où deux de nos trois
travailleuses nous quittent temporairement pour accueillir un nouvel enfant, il apparaît nécessaire pour
nous de mettre l’accent sur la continuité, plutôt que sur le développement. Par ailleurs, nous faisons face à
un défi considérable au plan du financement, surtout dans l’optique où nous souhaitons consolider les trois
postes de travail actuellement offerts à la TCLCF. Ce ne sera donc pas le boulot qui va manquer, une fois
de plus.
En terminant un mot pour remercier mes collègues du CoCo, Chantal Arseneault, Véronique De Sève,
Chantal Picotin, Marie-Eve Surprenant et Emi Togo. Pour votre franchise, votre engagement et votre
rigueur : Merci! À Eva, Émilie, Emi, Sabrina et Valérie, je vous lève mon chapeau. Vous avez été en
mesure de réaliser un superbe travail, dans des conditions qui n’étaient pas toujours les plus faciles. À
Marie-Eve, merci d’orchestrer tout ce travail et de faire en sorte que chacune des travailleuses
s’accomplisse à son plein potentiel et développe un sentiment d’appartenance à la TCLCF. Pour Emi et toi,
je vous souhaite de profiter pleinement des joies (et des défis) que la maternité vous offrira au cours de la
prochaine année, en toute sérénité et en étant bien entourée!
Sincèrement,
Votre présidente,
Pascale Bouchard
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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 aux plans social, économique et 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 prisent 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 événements entourant le 50e
anniversaire du droit de vote des femmes. La TCLCF est une alliance de groupes et de femmes
du milieu qui souhaite développer une vision commune des enjeux liées à la condition féminine
sur son territoire. 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 ans, la TCLCF représente plus d’une
vingtaine d’associations, de groupes communautaires d’organisations syndicales et d’organismes
parapublics qui oeuvrent dans divers secteurs (éducation, employabilité, famille, immigration,
jeunesse et 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 :
 Égalité & équité
 Respect de l’intégrité, de la dignité
et des différences
 Liberté & autonomie
 Démocratie, Justice & paix
 Solidarité, entraide, & coopération
La Table de concertation de Laval en
condition féminine :
Une VOIX, Un MOYEN d’action Une FORCE
pour toutes les femmes!

Des membres manifestant pacifiquement
lors du lancement de la Marche mondiale
des femmes 2010, dans le but de faire
connaître les revendications et les
valeurs du mouvement des femmes
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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. C’est ce qu’on appelle la vie associative. La concertation avec les membres est
essentielle pour la TCLCF, puisqu’elle lui permet, d’une part, d’être en contact avec les réalités du
milieu et, d’autre part, permet aux membres d’être au fait des enjeux en condition féminine en lien
avec la conjoncture social et économique du moment. Vous retrouverez dans cette section, le
résumé de l’année des composantes nécessaires à la vitalité de la vie associative de la TCLCF,
soient les rencontres de concertation et formation aux membres, la coordination, le membership
et la liaison, ainsi que la régie interne, tant les ressources humaines que financières.
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Rencontres de concertation et assemblée générale annuelle et spéciale
Cette année les membres de la TCLCF se sont concertées à cinq reprises au cours des
rencontres suivantes ayant eu lieu, principalement, au Centre communautaire St-Joseph à Laval:
Le 9 juin 2009
o Assemblée générale annuelle des
membres de la TCLCF au Boisé
Papineau animée par Anne Cerny
de Relais-femmes.
Le 22 septembre 2009
o Présentation de la consultation sur
les revendications de la Marche
mondiale des femmes 2010
o Présentation et échanges sur la
laïcité dans l’espace public au
Québec
o Dîner-rencontre
avec
les
candidates à la présidence de la
Fédération des femmes du
Québec

Assemblée générale
annuelle des membres de la
TCLCF, le 9 juin 2009

Le 8 décembre 2009
o Conférence L’intervention auprès des femmes des communautés culturelles victimes de
violence conjugale, par le Bouclier d’Athéna
o Conférence La violence faites aux femmes handicapées : réalité, enjeux et défis par
Action des femmes handicapées de Montréal
o Dîner de Noël
o Présentation publique du film Polytechnique avec animation des échanges par la Maison
de Lina et la Maison L’Esther de Laval
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Le 19 janvier 2010
o Assemblée
générale
spéciale sur la révision du
plan d’action 2009-2010
concernant
l’objectif
périnatalité de la TCLCF
Le 9 février 2010
o Conférence
L’approche
globale et féministe de la
santé des femmes par le
Réseau québécois d’action
pour la santé des femmes
(RQASF)
o Conférence de presse pour
le lancement de la Marche
mondiale des femmes 2010
et du spectacle Femmes en
mouvement, célébrons!

Rencontre de concertation des
membres de la TCLCF du 8 décembre
2009, au cégep Mont-morency

Activités de mobilisation sociale
La coordination de la TCLCF
La coordination de la TCLCF est effectuée par le comité de coordination qui a pour mandat de
voir à la saine gestion de l’organisme et dont les membres sont élues par l’Assemblée générale
annuelle. Le comité de coordination pour l’année 2009-2010 a été composé les membres
suivantes :









Chantal Arseneault, Maison L’Esther / Secrétaire-Trésorière
Pascale Bouchard, Maison Le Prélude / Présidente
Véronique De Sève, Conseil central du Montréal-métropolitain-CSN / Administratrice
Lysane Grégoire, TCLCF / Siège de la coordonnatrice jusqu’à juin 2009
Eva Leblond, TCLCF / Siège des travailleuses jusqu’en juillet 2009
Chantal Picotin, Syndicat de l’enseignement de la région de Laval / Administratrice
Marie-Eve Surprenant, TCLCF / Siège de la coordonnatrice depuis juin 2009
Emi Togo TCLCF / Siège des travailleuses depuis septembre 2009

En tout, le comité de coordination s’est rencontré à 7 reprises au cours de l’année. En plus de
veiller à l’application des orientations et objectifs de la TCLCF déterminés à l’AGA par les
membres, le comité de coordination a mener une réflexion en profondeur sur le dossier
périnatalité, ce qui a mené à la convocation d’une assemblée générale annuelle. De plus, le Coco
s’est impliqué dans le processus d’embauche d’une nouvelle travailleuse et au soutien de l’équipe
de travail. Enfin, les membres du Coco ont récemment entamé une démarche de précision des
balises de sa gestion féministe.
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Nouvelles membres au sein de la TCLCF
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli le groupe Action femmes
handicapées de Montréal parmi ses membres cette année.
Appuis aux membres
 Le 15 septembre 2009, la TCLCF a été présente au lancement de la campagne de
sensibilisation sur la violence sexuelle du Bouclier d’Athéna intitulée Est-ce que vous avez
un secret? ainsi qu’à un point de presse fait le 24 novembre 2009.
 Le 16 septembre 2009, la TCLCF a rencontré Josée Guérin de la Clinique psychoalimentaire afin de discuter de la collaboration et de l’appui mutuel des deux organisations.
 Le 18 octobre 2009, elle a participé au 15ième anniversaire de l’organisme Femmes
dynamiques de Laval.
 Le 21 octobre 2009, la TCLCF a participé au 15ième anniversaire de l’Association québécoise
de défense de droits des personnes retraitées et pré-retraitées (AQDR).
Liaison avec les membres
Pour assurer la liaison avec ses membres, la TCLCF a réalisé 3 bulletins À cœur d’Elles,
résumant les actions et les événements de la TCLCF, ainsi que 15 bulletins Infoféministe, comprenant des nouvelles du mouvement des femmes lavallois et québécois.

Régie interne
Ressources financières
Afin de mener à bien sa mission, la TCLCF bénéficie de diverses sources de financement. Voici
la liste des bailleurs de fonds et les sommes attribuées pour l’année 2009-2010 :
o Secrétariat à l’action communautaire autonome et initiatives sociales du Québec : 57 855
$ (financement de base).
o Secrétariat à la condition féminine du Québec- Programme À égalité pour décider : 31 065
$ (deuxième année du projet triennal Lavalloise d’influence)
o Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine : 20
000 $ (troisième année de l’entente triennal pour le développement de
partenariat en région)
o Entente Ville de Laval et Ministère de la culture, des communications et
de la condition féminine : 35 000 $ (première année du projet triennal Pour
la promotion de comportements et de modèles égalitaires chez les jeunes)
o Support à l’action bénévole des députées provinciales de Laval:
2 150 $ (soutien au lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2010)
o Conférence régionale des élus de Laval :
29 000 $ (financement ponctuel pour le projet Lavalloise d’influence, phase II)
Rénovations dans les bureaux de la TCLCF
En février 2010, la TCLCF a fait des démarches auprès de la ville de Laval pour
rénover son local de travail. La municipalité a répondu à sa demande en mars
2010 en insonorisant un mur et en peinturant le local. Cela a permis aux
travailleuses de se concentrer sur leurs tâches dans un climat plus tranquille et
plus harmonieux.
Ressources humaines
La TCLCF se compose de trois travailleuses régulières et s’adjoint aussi de contractuelles.
L’équipe des travailleuses de la TCLCF pour l’année 2009-2010 a réuni les employées suivantes :
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Emilie Angrignon-Girouard, agente de recherche et développement par intérim depuis
février 2010
Nicole Daigneault, soutien à la comptabilité
Lysane Grégoire, coordonnatrice par intérim jusqu’à juin 2009
Valérie Lapointe, chargée de projet contractuelle pour le 8 mars et la Marche mondiale
des femmes 2010
Eva Leblond, agente de recherche et développement jusqu’en janvier 2010
Sabrina Ouellet, chargée de projet ponctuelle au dossier Femmes et politique
Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice, de retour depuis mai 2009
Emi Togo, agente de projet au dossier Femmes et politique

Les travailleuses régulières 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,
en plus de rencontres supplémentaires concernant des dossiers spécifiques avec les
travailleuses contractuelles ou non.
Ressourcement des travailleuses
Les travailleuses de la TCLCF ont bénéficié de temps de formation
et de ressourcement en cours d’année afin de parfaire leurs
connaissances sur divers sujets en lien avec la condition féminine
et les dossiers de travail.


Jeunes élus municipaux en cavale, tournée préélectorale de
jeunes conseillers et conseillères municipales visant à
encourager l’implication des jeunes en politique le 7 mai 2009.



Conférence internationale Jeunes, médias et sexualisation
organisée par le YWCA le 29 mai 2009



Conférence Laïcité et égalité : Quel projet pour le Québec?
organisée par Sisyphe au centre St-Pierre à Montréal le 24
septembre 2009



Colloque sur les enfants victimes de violence conjugale et d’agressions sexuelles
présenté par La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel
de Laval tenu au Château royal les 3 et 4 novembre 2009.



Formation sur la violence sexuelle subie par les aînées données par le Regroupement
québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS) au Centre des femmes de Laval le 4 novembre 2009



Colloque du 20ième anniversaire de l’évènement de Polytechnique organisé par l’Institut
de recherches et d’études féministes (IREF) ayant eu lieu du 4 au 6 décembre 2009 à
l’Université du Québec à Montréal
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Contexte
La présence des femmes dans les instances décisionnelles et
au sein du développement régional constitue une priorité
d’action pour la TCLCF depuis déjà plusieurs années. Grâce à
des programmes tels que À égalité pour décider, la TCLCF
met de l’avant des initiatives favorisant l’implication des
femmes dans les lieux décisionnels ainsi que leur participation
au développement de la région.
Projet Lavalloises d’influence du programme À égalité
pour décider, deuxième année
Pour la deuxième année consécutive, la TCLCF continue le projet triennal issu du programme À
égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine. Le projet, intitulé Lavalloises
d’influence, comporte un volet formation et un volet instances décisionnelles et a pour objectifs :
 de favoriser l’accès des femmes aux postes d’influence au sein des instances
décisionnelles et leur participation citoyenne à part entière par la formation, l’information et
la sensibilisation;
 d’accroître et de maintenir le nombre de femmes élues aux élections municipales;
 de sensibiliser et d’informer les élues et les décideures lavalloises à l’importance de la
représentation égalitaire des femmes au sein des instances décisionnelles et de leur
participation à part entière à la prise de décision.
Projet de partenariat pour le dossier Femmes et pouvoir de la Conférence régionale des
élus de Laval
En lien avec le projet triennal Lavalloises d’influence, la Conférence régionale des élus de Laval
(CRÉ) s’est associée à la TCLCF dans le cadre d’un projet de partenariat pour le dossier femmes
et pouvoir. Ainsi, la CRÉ de Laval a apporté un soutien financier ponctuel à la TCLCF, notamment
pour la tenue d’activités de formation et de réseautage, de même que pour le développement
d’un portail web abritant une banque de candidates.

Activités d’éducation populaire et d’action politique
Formation Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir aux instances décisionnelles
La TCLCF a donné deux sessions de formation Femmes et démocratie : communication et
leadership dans l’exercice du pouvoir aux instances décisionnelles. Les 9 et 15 mai 2009, la
TCLCF a été accueillie par la Table des groupes de femmes de Lanaudière à Joliette, où seize
femmes lanaudoises ont suivi la formation. Les 10 et 11 septembre 2009, la TCLCF s’est rendue
au Centre des femmes de St-Jean-sur-Richelieu, où vingt-deux femmes ont assisté à la
formation.
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Formation Jeunes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du pouvoir
aux instances décisionnelles
La TCLCF a offert une session de formation Jeunes et démocratie : communication et leadership
dans l’exercice du pouvoir aux instances décisionnelles au Collège Montmorency les 13 et 14
octobre 2009. Cette formation est une adaptation pour les jeunes femmes et hommes de la
formation originale, Femmes et démocratie, qui est adressée aux femmes. Dix jeunes femmes et
hommes ont participé à cette formation.
Dîner d’échanges avec Sylvie Lalande, conseillère municipale et responsable de la
condition féminine à Laval en Mayenne, France à la Maison des Arts
Le 24 août 2009, la TCLCF a participé à un dîner réseautage organisé par la ville de Laval avec
les représentants de sa ville-sœur, Laval en Mayenne. La TCLCF a rencontré Sylvie Lalande,
conseillère municipale et responsable de la condition féminine dans la municipalité française. Les
travailleuses ont échangé avec elle au sujet des politiques municipales françaises et québécoises
en matière d’égalité et de condition féminine.
Activité du Réseau des femmes de la TCLCF
La TCLCF a organisé une activité du Réseau des femmes sous le thème Conduire une
campagne électorale avec succès le 17 septembre 2009 au Château Royal. En tout, douze
femmes,
dont
plusieurs
candidates électorales en lice
aux élections municipales de
2009, ont bénéficié de la
conférence qui a été animée
par Martine Blanc, consultante
et
formatrice
en
développement démocratique
local et international. Mme
Blanc
a
présenté
les
principales
stratégies
à
appliquer pour assurer la
réussite
d’une
campagne
électorale au palier municipal.
Activité du Réseau des
Elle a entre autres abordé
femmes de la TCLCF, le
l’agenda de la candidate, les
17 septembre 2009
activités de levée de fonds, le
porte-à-porte et le matériel
d’autopromotion.
Élections municipales 2009
La TCLCF a assisté aux lancements des plateformes électorales des deux partis d’opposition en
lice aux élections municipales de Laval. Ces événements ont permis à la TCLCF de prendre
connaissance des engagements électoraux et de mieux analyser les politiques mises de l’avant
en matière de condition féminine. Le lancement du Parti au service du citoyen a eu lieu au Palace
le 26 août 2009 et celui du Mouvement lavallois a eu lieu à l’Embassy Plaza le 23 septembre
2009.
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Assemblée publique TCLCF
Dans le cadre des élections
municipales de 2009, la TCLCF a
organisé une assemblée publique
au Collège Montmorency le 15
octobre 2009 permettant aux partis
politique
de
présenter
leur
plateforme électorale et de répondre
aux questions du public lavallois.
Les deux partis d’opposition ont
répondu à l’appel et le Pro des
Discours lors de
Lavallois a décliné l’invitation. Mme
l’Assemblée publique du
Lydia Aboulian, candidate à
la
15 octobre 2009 au Cégep
mairie, et M. Jean-François Paquet,
Montmorency
candidat dans Ste-Rose, ont représenté le Mouvement lavallois,
alors que le Parti au service du citoyen a été représenté par M. Robert Bordeleau, candidat à la
mairie, et Mme Anne-Renaud Deschênes, candidate dans Concorde/ Bois-de-Boulogne. Plus
d’une centaine de citoyennes et de citoyens ont participé à cet événement, dans le cadre duquel
quatre grands thèmes ont été abordés : la pauvreté, l’environnement, la qualité de vie et
l’implication citoyenne, la condition féminine.
Activités de mobilisation sociale
Comité d’action pour le développement /Comité Lavalloises d’influence et d’action
politique
Le Comité d’action pour le développement (CAD) de la TCLCF a tenu une rencontre en cours
d’année, pour se transformer par la suite en Comité Lavalloises d’influence et d’action politique
(CLIAP). Partageant les objectifs du CAD, le CLIAP a resserré ses mandats afin de restreindre
son travail aux réalisations issues du projet triennal Lavalloises d’influence et aux efforts de
sensibilisation et de promotion de la place des femmes aux instances décisionnelles. Le CLIAP
s’est rencontré à deux reprises au courant de l’année et a principalement travaillé sur les activités
liées aux élections municipales à Laval. Le CLIAP a été actif cette année grâce à la participation
de :
 Geneviève Cantin / MAMROT
 Josée Denicourt / Comité régional femmes de l’AFPC
 Véronique De Sève / Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN
 Sylvie Majeau / Conseil régional de la FTQ
 Jasmine Martin / Conseil régional de la FTQ
 Isabelle Renaud / Alliance de la fonction publique du Canada
 Lorraine Rochon / CSF
 Emi Togo / TCLCF
 Nathalie Trottier / Dimension Travail
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Journée de l’égalité
En collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine (SCF) du Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (MCCCF), la TCLCF a organisé la Journée de
l’égalité à Laval le 29 octobre 2009. L’objectif de cette journée était de rassembler les
représentants des différents organismes, les partenaires et les directions régionales de Laval afin
de favoriser la concertation sur les dossiers touchant la condition féminine et la collaboration pour
l’atteinte de l’égalité entre les sexes. En tout, quarante-cinq intervenantes et intervenants ont
participé à cette journée d’échanges et de réflexion qui a eu lieu à l’hôtel St-Martin à Laval.
L’organisation de cette journée a requis la participation de la TCLCF à 4 rencontres téléphoniques
avec le comité organisateur du SCF et à une rencontre de sous-comité de programmation.
Activités de représentation
Rencontre avec Jocelyne Guertin, conseillère municipale et membre du comité exécutif de
Laval
La TCLCF a rencontré Jocelyne Guertin, conseillère municipale et membre du comité exécutif de
Laval le 28 avril 2009. Lors de la réunion, la TCLCF a présenté ses multiples projets en lien avec
le dossier Femmes et pouvoir, et plus particulièrement ses activités prévues dans le cadre des
élections municipales : rencontres avec les partis politiques et assemblée publique. La TCLCF a
profité de l’occasion pour inviter Mme Guertin et les autres élues lavalloises à participer aux
prochaines activités de son Réseau des femmes.
Rencontre avec la Table femmes et politique municipale
Le 11 juin 2009, la TCLCF a participé à une rencontre organisée
par la Table de concertation femmes et politique municipale à l’hôtel
Hyatt de Montréal. Cette rencontre visait à rassembler toutes les
intervenantes régionales travaillant sur le dossier des femmes et du
pouvoir dans le but de favoriser les échanges et la discussion.
Chaque région a été invitée à présenter ses réalités régionales en
matière de représentation féminine dans les instances
décisionnelles. Ces présentations ont permis la mise à niveau
d’informations et l’échange d’idées et de stratégies visant l’égalité
des sexes dans les instances politiques.
Rencontres avec les partis politiques municipaux
Dans le cadre des élections municipales, la TCLCF a organisé des
rencontres avec les partis politiques dans le but de les sensibiliser
aux enjeux de la condition féminine à Laval et de faire valoir ses
préoccupations et ses revendications en ce qui concerne la qualité
de vie et les problématiques des Lavalloises. La TCLCF a profité de l’occasion pour présenter les
dossiers et les projets sur lesquels elle travaille. Elle a aussi saisi l’opportunité pour encourager
les partis à recruter un nombre égal de candidatures féminines et masculines. La TCLCF a
rencontré David De Cotis, Frédéric Mayer et Isabelle Piché du Mouvement Lavallois le 2
septembre 2009. Le Parti au Service du citoyen, dont Robert Bordeleau, Patricia Sepulveda, José
Onofre, Tania Onofre, a été rencontré le 8 septembre 2009.
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Contexte
La santé et le bien-être des femmes font appel à plusieurs dimensions : sociale, économique,
culturelle, institutionnelle, etc. Pour améliorer la qualité de vie des femmes, il importe donc
d’adopter une vision globale de la santé et d’agir sur ses déterminants. La TCLCF travaille depuis
plusieurs années à sensibiliser les différents acteurs et actrices de la région, plus particulièrement
les instances décisionnelles en santé et services sociaux, pour que soient pris en compte les
réalités et les besoins des femmes en matière de santé.
Projet Pour la promotion de comportements et de modèles égalitaires chez les jeunes
La mode, la publicité et les médias, entre autres, véhiculent des stéréotypes, des rôles sexuels et
des images hypersexualisées des filles et des femmes. Les impacts sont nombreux, notamment :
l’obsession de la minceur, l’obligation d’être sexy, la détresse psychologique, l’initiation précoce à
la sexualité, la disposition à la dépendance affective et l’adhésion aux stéréotypes de rapports
non égalitaires entre les jeunes.
Par ailleurs, chez certaines communautés culturelles (ou aux croyances religieuses particulières)
les jeunes vivent un grand écart de culture entre l’école (tension pour se conformer à la culture
hypersexualisée ambiante) et la maison (tension pour se conformer aux valeurs familiales
traditionnelles).
La TCLCF s’est donc lancé en juillet dernier dans un projet en lien avec les stéréotypes sexuels
et l’environnement hypersexualisé adressé aux adolescentes issues des communautés
culturelles. Ce projet d’une durée de deux ans et demi prendra fin en décembre 2011 et bénéficie
d’une subvention provenant de la Ville de Laval et du Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine (MCCCF). Au terme de ce projet, une trousse d’éducation
interculturelle s’adressant aux intervenantes et aux jeunes traitant des stéréotypes sexuels sera
développée.
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Les objectifs de la trousse d’éducation interculturelle seront les suivants :
1- Favoriser le développement d’un esprit critique sur les modèles stéréotypés, sexistes ou
hypersexualisés qui se retrouvent dans leur environnement (publicité, vidéoclips, cinéma,
télévision, magazines, etc.) et qui peuvent compromettre le développement de rapports
égalitaires chez les jeunes;
2- Susciter des échanges entre les jeunes afin de leur permettre de mieux comprendre les
relations entre la sexualisation de l’espace public, les rapports égalitaires et la diversité
(communauté culturelle, religion, orientation sexuelle, image corporelle, etc.).
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Atelier sur les publicités sexistes dans le cadre du camp de jour « Portrait mode » de la
ville de Laval
La Ville de Laval, qui finance en partie le projet, a invité la TCLCF a
présenter une série d’ateliers sur l’hypersexualisation et les publicités
sexistes du 6 au 13 juillet dans le cadre du camp de jour Portrait mode. La
TCLCF a donné ces ateliers à une centaine de jeunes filles âgées entre 8
et 17 ans. Cette activité a contribué à la mise en place des balises et du
canevas des groupes d’âge du projet Pour la promotion de comportements
et de modèles égalitaires chez les jeunes, en plus de sensibiliser et de
former un esprit critique chez les participantes par rapport à la
sexualisation des femmes et des filles dans les médias.

Activités de mobilisation sociale
Comité santé des femmes
Le comité santé des femmes de la TCLCF s’est rencontré une fois en début d’année, le 12 mai
2009. Ce comité travaille à la sensibilisation des instances décisionnelles aux réalités et besoins
des femmes en santé et services sociaux, et il s’intéresse également à la détresse psychologique
des femmes, à l’hypersexualisation des jeunes filles et à la santé reproductive. Le Comité à pu
bénéficier de la participation des personnes suivantes :
 Amélie André / RFMRL
 Nancy Bélanger / Maisonnée Paulette Guinois de Laval
 Patricia Collin / Ressource ATP
 Évelyne Fortin / Conseil du statut de la femme
 Lucille Francoeur / AREQ
 Eva Leblond / TCLCF
 Marie Mondoux / AFEAS
 Lily Tremblay / ALPA
Il a été décidé en Assemblée générale annuelle que le Comité santé se rencontrerait cette année
de façon ponctuelle selon les besoins afin de mobiliser les membres plus spécifiquement sur le
projet Pour la promotion de comportements et de modèles égalitaires chez les jeunes, par la
création d’un nouveau comité de travail.
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Comité lutte aux stéréotypes sexuels
Issu du comité santé des femmes, le comité lutte aux stéréotypes
sexuels (CLASS) a été mis sur pied pour répondre aux besoins du
projet Pour la promotion de comportement et de modèles égalitaires
chez les jeunes. Ses mandats sont les suivants :







Participer aux réflexions sur les stéréotypes sexuels;
Développer une analyse sur les stéréotypes sexuels propre à la
TCLCF;
Contribuer à la réalisation du projet Pour la promotion de
modèles et de comportements égalitaires chez les jeunes;
Assurer une veille informationnelle et conjoncturelle sur
l’utilisation de stéréotypes sexuels et/ou l’exploitation du corps
des femmes et des filles dans les publicités et les médias en
général;
Dénoncer et élaborer des stratégies de dénonciation, si tel est le
cas.

Depuis septembre 2009, le comité s’est rencontré à 6 reprises et a pu bénéficier de la
collaboration, de manière régulière ou ponctuelle, des membres suivantes :














Catherine Limperis / Carrefour d’intercultures
Maria-Elena Pinto / Carrefour d’intercultures
Nancy Bélanger / La Maison Paulette Guinois de Laval
Lucille Francoeur / Association des retraités de l’enseignement du Québec (AREQ)
Fadwa Boubakri / Maison de Lina
Natacha Dameus / Maison de la famille St-François
Mélanie Émond / Regroupement des famille monoparentales et recomposées de Laval
(RFMRL)
Johane Lamer / Bureau de consultation jeunesse
Eva Leblond / Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)
Marie-Hélène Lortie / Maison de quartier Fabreville
Chantal Picotin / Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)
Michèle St-Amand / Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression
sexuelle (CPIVAS)
Emilie Angrignon-Girouard / Table de concertation de Laval en condition féminine
(TCLCF)

Comité périnatalité
Actif depuis novembre 2008, le Comité Périnatalité Laval est un comité consultatif de la Table de
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) en ce qui a trait aux enjeux et besoins des
femmes, plus particulièrement des Lavalloises, pour la période périnatale et la maternité. Ses
mandats sont les suivants :
 Assurer une veille informationnelle et conjoncturelle sur le dossier périnatalité ainsi que la
transmission d’information et la concertation auprès des membres de la TCLCF et des
partenaires Lavallois ciblés;
 Analyser et réagir aux politiques, débats, prise de position sur le dossier périnatalité qui
mettent en cause les droits des femmes, notamment en regard à l’autonomie dans la
maternité et à l’autodétermination du corps et l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
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Participer à la sensibilisation, la mobilisation et le développement de partenariats Lavallois
pour accroître les connaissances de la population, des médias et des partenaires locaux
et régionaux sur les enjeux liés à la périnatalité;
Élaborer des stratégies d’actions en vue de rendre accessible des services sages-femmes
et des ressources périnatales sur le territoire lavallois;
Conseiller le Comité de coordination sur les enjeux et besoins des femmes vivant la
période périnatale et plus globalement sur la maternité.

Au cours de l’année 2009-2010, le comité s’est rencontré à 4 reprises et a pu bénéficier de la
collaboration, de manière régulière ou ponctuelle, des personnes suivantes :
 Désirée Boudreau / Citoyenne de Laval, sage-femme
 Christine Bourdeau / Citoyenne de Laval
 Julie Bouvrette / Citoyenne de Laval
 Céline Escalle / Citoyenne de Laval et marraine Nourri-Source
 Evelyne Fortin / CSF
 Lysane Grégoire / Groupe MAMAN
 Jocelyne Jones / Citoyenne de Laval
 Eva Leblond / TCLCF
 Claire Messier / Citoyenne de Laval, psychothérapeute
 Laury Peroff / Citoyenne de Laval
 Chantal Robert / Citoyenne de Laval, étudiante en droit
 Pascale Rolland / Citoyenne de Laval, accompagnante chez Alternative-Naissance
 Guylaine Roy / Citoyenne de Laval, Maison de la famille St-François
 Annet Schuett / Citoyenne de Laval
 Marie-Ève Surprenant / TCLCF
 Marie-Claude Vanier / Citoyenne de Laval
Activités de représentation
Forum de la population de l’agence de santé et
des services sociaux de Laval
Depuis novembre 2007, la TCLCF siège au Forum
de la population de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Laval (ASSSL) et y représente
les intérêts des femmes. La TCLCF fut présente à
deux rencontres au cours de l’année : le 28 mai 2009
et le 23 septembre 2009. Les rencontres servent
principalement à tenir les membres du Forum
informés des démarches de l’ASSSL au niveau de la
planification de ses services à Laval. Ainsi, plusieurs
présentations ont été faites aux membres du Forum
lors des rencontres de l’année 2009-2010 : l’une
portant sur les pratiques délibératives et l’autre sur le
manque d’effectifs médicaux sur le territoire de
Laval.
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Deuxième Forum du projet clinique du CSSSL
La TCLCF a assisté le 18 septembre dernier au 2e Forum d’intégration du projet clinique du
CSSSL ayant pour thème «S’arrimer pour la continuité». Plus d’une centaine de partenaires
étaient réunis au Château royal pour assister au bilan de mi-parcours de la phase I du projet
clinique qui avait pour objectif principal la présentation du portrait populationnel. Ce portrait faisait
ressortir les faits saillants et les grandes tendances présentes et à venir concernant la santé de la
population lavalloise. Certaines tables ont aussi présenté l’avancement de leurs travaux et de
nouveaux projets en démarrage qui ont pour but de pallier aux lacunes dans l’offre de service ou
de la rendre plus efficace. La majorité des projets sont faits en partenariat avec les groupes
communautaires.
Rencontres du comité santé du réseau des Tables
La TCLCF participe au comité santé des femmes du Réseau des Table de groupes de femmes
depuis janvier 2009. La TCLCF a participé à deux rencontres au cours de l’année 2009-2010, le
13 octobre et le 30 novembre 2009.
Rencontre avec le Réseau des femmes en santé
Le comité a participé à une rencontre réunissant des organismes nationaux oeuvrant pour la
santé des femmes, le 30 novembre dernier à la Maison Parent-Roback de Montréal. La rencontre
avait pour objectif de développer des stratégies communes afin de faire avancer le dossier santé
des femmes au sein du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), notamment par le
suivi de la deuxième stratégie en santé des femmes. En plus du Réseau des Table régionales de
groupes de femmes et de la TCLCF, on retrouvait à la rencontre les organismes suivants : l’R des
Centres de femmes, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, le Réseau
québécois d’action pour la santé des femmes, le Regroupement naissance renaissance, la Table
des groupes de femmes de l’Estrie et la Table des groupes de femmes de Lanaudière.
Table Périnatalité du CSSSL
À la suite des transformations du réseau de la santé et de la création des centres de santé et de
services sociaux (CSSS), ces derniers ont eu pour mandat de mettre sur pied des comités
d’orientation et de coordination de réseaux de services intégrés (COCRSI). Plusieurs tables de
travail par secteur/clientèle ont également été mises sur pied. Une des dernières tables à avoir
été créée est la Table Périnatalité, relevant du COCRSI Famille- Enfance-Jeunesse. Cette table
qui a un mandat d’une durée de trois ans est composée d’une vingtaine de partenaires
majoritairement du réseau de la santé. Les principaux mandats de la Table périnatalité sont les
suivants :
 Établir un état de situation de l’offre de service, et ce pour toutes les sphères visées
par la politique de périnatalité
 Organiser des activités d’éducation prénatale de groupes sous la forme qui saura le
mieux soutenir les futurs parents lavallois
 Amorcer une réflexion sur l’offre de services sage-femme
La TCLCF siège à la Table périnatalité depuis sa création, le 10 septembre 2009. Les membres
de la Table périnatalité se sont rencontrés à 4 reprises au cours de l’année.
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Contexte
La TCLCF, en tant qu’organisme de défense de droits des femmes, réagit à la conjoncture sociale
et économique du moment. Que ce soit par la représentation auprès d’élues, de décideures et de
partenaires de la région ou par l’organisation d’événements grand public, l’objectif de la TCLCF
est de faire connaître les réalités des femmes et de travailler en concertation avec le milieu pour
l’amélioration de la condition féminine.
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Rencontre délégation du Mali
La TCLCF a rencontré le 13 mai 2009 une délégation de six Maliennes et de deux Maliens. La
rencontre
qui
a
été
organisée par la firme de
développement
international
GENIVAR
visait à partager nos
expériences
de
concertation avec ces
représentantes
et
représentants du Mali qui
travaillent
à
favoriser
l’égalité entre les femmes
et
les hommes.

Rencontre avec une délégation
malienne au Centre communautaire
Saint-Joseph, le 13 mai 2009

Conférence Jeunes couples en quête d’égalité à la Chaire d’étude Claire-Bonenfant de
l’Université Laval
Le 15 octobre 2009, Marie-Eve Surprenant a livré une conférence portant sur son livre Jeunes
couples en quête d’égalité au département d’études féministes de l’Université Laval en plus de
participer à deux entrevues radiophoniques pour les stations Radio Basse-Ville et CHYZ de
l’Université Laval.
Conférence Jeunes couples en quête d’égalité à l’Université du Québec à Montréal
Le 20 octobre 2009, Marie-Eve Surprenant a livré une conférence portant sur son livre Jeunes
couples en quête d’égalité à une cinquantaine d’étudiantes dans le cadre du cours Rapports de
sexes, vie privée et intervention sociale de l’École de travail sociale de l’Université du Québec à
Montréal
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Vigile Natasha Cournoyer
Le 3 décembre 2009, la TCLCF a assisté à un vigile organisé par le comité régional des femmes
de l’Alliance de la fonction publique du Canada pour honorer la mémoire de Natasha Cournoyer,
une de leurs membres qui a été assassinée au mois de novembre. Dans le cadre de la semaine
d’actions contre la violence faite aux femmes, cette activité servait également à dénoncer les
violences sexistes et à revendiquer des mesures concrètes pour lutter contre cette problématique
sociale à laquelle toutes les femmes sont vulnérables.
Conférence de presse sur le lancement de la marche mondiale des femmes du 8 mars 2010
Le 9 février 2010 la TCLCF a
tenu une conférence de presse
au Centre communautaire SaintJoseph dans le but d’annoncer
les évènements entourant le
lancement
de
la
Marche
mondiale des femmes 2010 et
de la Journée internationale des
femmes. Mesdames Marie-Eve
Surprenant de la TCLCF,
Mélanie Ghanimé, humoriste,
Kathy Kennedy directrice du
chœur
Maha,
et
Claudia
Campos du groupe musical
Conférence de presse pour
Yohualichan étaient du panel
le spectacle Femmes en
pour la conférence sur la soiréemouvement, célébrons! le 9
spectacle intitulée Femmes en
février 2010
mouvement,
célébrons!
Un
journaliste et photographe du
Courrier Laval étaient aussi sur place.
Manifestation au métro Montmorency pour le lancement de la Marche mondiale des
femmes 2010
Le 8 mars dernier la TCLCF célébrait le lancement de la Marche mondiale des femmes 2010 et la
centième Journée internationale des femmes. Afin de marquer l’évènement, la TCLCF a organisé
une action politique au métro Montmorency dans le but de sensibiliser la population sur les
revendications québécoises de la Marche mondiale des femmes 2010 portées par le mouvement
des femmes Lavallois. Plus d’une centaine de personnes ont participé au « freeze » collectif qui
avait aussi pour but de faire réfléchir les gens sur la place des femmes dans la société.
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Souper-spectacle pour la journée internationale des femmes et le lancement de la Marche
mondiale des femmes 2010 : Femmes en mouvement, célébrons!
La TCLCF a organisé un souper-spectacle au Château Royal à Laval qui a rassemblé plus de
350 personnes afin de marquer la lancement de la Marche mondiale 2010 et souligner le 100ième
anniversaire de la Journée internationale des femmes. Un vibrant hommage fut livré à Francyne
Doré, Antonine Savoie, Catherine Limperis et Pauline St-Jean, quatre femmes dont l’importante
contribution à la TCLCF méritait d’être soulignée. L’animation de la soirée fut assurée par Sarah
Pellerin et Caroline Renaud, deux jeunes
féministes engagées. Le groupe de danse
et de chants mexicain Yohualichan,
l’humoriste Mélanie Ghanimé, le Chœur
Maha, dirigé par Kathy Kennedy, et la
conteuse Guylaine Morin furent les artistes
ayant formé ce spectacle qui se voulait
interculturel et varié artistiquement. En plus
de dévoiler les revendications de la
MMF2010, la soirée visait à rassembler le
mouvement des femmes lavallois afin de
célébrer ses avancées tout comme ses
luttes.
Le chœur Maha en prestation
Activités de mobilisation sociale

pour célébrer la Journée
internationale des femmes, le
8 mars 2010

Comité Lavallois d’actions féministes
Le comité lavallois d’actions féministes (CLAF) de la TCLCF travaille à l’organisation des
événements en lien avec les dates charnières du mouvement des femmes, dont la Journée
internationale des femmes et la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes. Cette année, le CLAF s’est rencontré une fois, essentiellement pour faire le bilan
des activités tenues dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2009 et il a amorcé
une réflexion sur la nature des activités à organiser pour l’année suivante. Le CLAF s’est
rencontré une fois en début d’année et a pu compter sur la collaboration des membres suivantes,
de façon régulière ou ponctuelle :
 Véronique De Sève / CCMM-CSN
 Eva Leblond / TCLCF
 Catherine Limperis / Carrefour d’intercultures
 Sylvie Majeau / FTQ
 Emi Togo / TCLCF
Comité Lavallois de la marche mondiale des femmes 2010
En vue de la préparation des activités à venir dans la cadre de la Marche mondiale des femmes
2010, il a été convenu en AGA que le CLAF cèderait sa place cette année au Comité Lavallois de
la marche mondiale des femmes 2010. Le mandat principal de ce comité est de réfléchir à la
participation de la TCLCF dans l’organiser les activités régionales, interrégionales et nationales et
contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation des participantes des groupes et de la
population. Le CLMMF a aussi organisé une activité publique dans le cadre de la commémoration
du 20e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Les membres du CLMMF se sont rencontrés à
6 reprises au cours de l’année. Les membres suivantes ont participé aux rencontres :






Jeannine Archambault / AREQ
Chantal Arseneault
/ Maison L’Esther
Maryse Boucher / Centre des femmes de Laval
Marianne Bousquet
/ Bureau de consultation jeunesse
Emmanuelle Caron
/ Maison l’Esther
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Maryse Castagna / Centre des femmes dynamiques
Nadia Clavette / Dimension travail
Julie Dagenais / CPIVAS
Véronique De Sève
/ CCMM/CSN
Carol-Ann Dion / Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)
Jeanne D’Arc Dubé
/ AREQ
Mélanie Émond / RFMRL
Marie-Joëlle Fluet / CDCL
Johanne Gagné / SERL
Préparation des activités du
Jenny Godmer / Maison de Lina
lancement de la MMF2010 et dîner
Marie Nicole IDieu
/ Centre des femmes
communautaire suite à la rencontre
dynamiques
du comité Lavallois de la MMF2010
Johanne Lamer / Bureau de consultation
du 22 février 2010
jeunesse
Valérie Lapointe / TCLCF
Valérie Létourneau
Centre des
femmes de Laval
Sylvie Majeau / Conseil régional FTQ
Marie Mondoux / AFÉAS
Maria Morales / Relais communautaire de Laval
Sophie Morin / TCVCACSL
Véronique Pageau
/ Syndicat des
enseignants du Collège Montmorency
Chantal Picotin / SERL
Dolores Scremin / Centre des femmes
dynamiques
Marie-Eve Surprenant / TCLCF
Nathalie Trottier / Dimension travail

Rencontre avec la Table de Montréal pour action commune lors de la MMF
Cet automne, la TCLCF a participé à une rencontre avec la Table régionale de Montréal en
condition féminine afin d’explorer ensemble les activités communes possibles en lien avec la
Marche mondiale des femmes 2010.
Activités de représentation
Rencontre avec Robert Carrier
Le 4 mai 2009, la TCLCF a rencontré Monsieur Robert Carrier, député bloquiste dans la
circonscription Alfred-Pellan, au sujet de la pétition qu’il fait circuler pour la reconversion du vieux
pénitencier de St-Vincent-de-Paul en logements sociaux et autres. La TCLCF s’est également
chargé de faire avec lui les mises à jour des différents dossiers liés à la condition féminine.
Rencontre avec Alain Paquet
La TCLCF a rencontré Monsieur Alain Paquet, député de Laval-des-rapides, 25 mai 2009 pour
discuter des projets reliés à la condition féminine de la TCLCF, et plus particulièrement dans le
dossier santé.
Lancement du livre « Jeunes couples en quête d’égalité » de Marie-Eve Surprenant
Des travailleuses et des membres de la TCLCF ont assisté au lancement du livre de Marie-Eve
Surprenant, intitulé Jeunes couples en quête d’égalité ainsi qu’à un recueil de poèmes d’Élaine
Audet sur le drame de Polytechnique, Le sel et le sang de la mémoire, le 6 octobre 2009 à
Montréal.
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Contexte
La TCLCF a signé en décembre 2008 un accord de collaboration avec le Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine pour le développement de partenariats en
région. Cet accord triennal a été signé par toutes les Tables régionales de groupes de femmes à
travers le Québec. La TCLCF a ainsi pu bénéficier d’un soutien afin de poursuivre son implication
auprès des différents partenaires de Laval pour les sensibiliser aux besoins des femmes et aux
enjeux liés à la condition féminine. Le rapport des activités réalisées dans le cadre de l’entente
sont présentés ici selon chacun des objectifs visés pour l’année 2009-2010.
1-Assurer la prise en compte de la réalité et des besoins des femmes dans le
développement local et régional dans le cadre du plan quinquennal 2007-2010 de la CRÉ
de Laval
Rencontres avec la CRÉ de Laval
La TCLCF a rencontré Madame Manon Caron, directrice générale de la CRÉ de Laval, à deux
reprises au courant de l’année, afin de discuter de l’intégration des enjeux de la condition
féminine aux projets découlant du plan quinquennal 2007-2012. Il a notamment été question de
la mise en œuvre des orientations concernant l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
cadre du plan de revitalisation urbaine intégré de la CRÉ (RUI). La TCLCF a réitéré sa volonté de
s’impliquer dans le projet RUI afin d’assurer la prise en compte des réalités et des besoins des
femmes. La TCLCF a également fait part de son souhait pour la reprise des travaux du Comité
femmes et développement de la CRÉ, qui est inactif depuis le mois de novembre 2008.
La TCLCF a rencontré Madame Ange-Aimée St-Amour, responsable du dossier de la Condition
féminine à la CRÉ de Laval, afin de discuter de l’intégration d’une approche spécifique assurant la
prise en compte des réalités et des besoins des femmes au projet de RUI. Il a particulièrement
été question de la réalisation du projet des marches exploratoires dans le cadre du RUI. Les
échanges ont porté sur la participation de la TCLCF à ce projet et la création éventuelle d’un
comité de partenaires qui en assurerait le suivi.
2-Poursuivre notre implication au sein du Comité femmes et développement de la CRÉ de
Laval
Aviser la CRÉ de Laval sur les enjeux et les dossiers en condition féminine
Le Comité femmes et développement de la CRÉ de Laval, auquel siégeait la TCLCF depuis de
nombreuses années, a suspendu ses activités depuis sa dernière rencontre tenue le 26
novembre 2008. À la suite de cette rencontre, la TCLCF a manifesté, à plusieurs reprises, son
souhait de voir ce comité reprendre ses activités et poursuivre son travail.
Élaborer des stratégies de développement régional et de partenariats avec nos membres et
nos partenaires au sein du Comité d’action pour le développement (CAD) de la TCLCF
Le Comité d’action pour le développement (CAD) de la TCLCF s’est rencontré une fois en cours
d’année. Les 8 membres du comité se sont réunies afin de dresser le bilan des réalisations et
des constats de l’année précédente et de discuter des multiples défis rencontrés, notamment
dans le dossier de développement régional. Compte tenu de l’inactivité du Comité femmes et
développement régional de la CRÉ de Laval et le manque d’ouverture à l’implication de la TCLCF
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au projet RUI, le travail du CAD s’est orienté davantage vers le soutien du projet découlant du
programme À égalité pour décider et la promotion de la place des femmes dans les instances
décisionnelles et politiques.
3-Accroître notre visibilité auprès des partenaires régionaux
Rencontre avec des représentants de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de
Laval (ASSSL)
La TCLCF a rencontré Madame Catherine Giroux, responsable du dossier Santé des femmes à
l’ASSSL, afin de lui faire connaître l’organisme et le travail effectué sur le territoire lavallois. La
TCLCF a présenté les dossiers qu’elle porte, et plus particulièrement ses projets et ses
préoccupations en matière de santé des femmes. La TCLCF a souligné l’importance de
l’intégration de l’approche différenciée selon les sexes dans toutes les pratiques de l’ASSSL afin
d’assurer une meilleure prise en compte des réalités et des besoins des femmes. La TCLCF et
Madame Giroux se sont dotées de mécanismes de transfert d’information. Depuis cette
rencontre, Mme Giroux assure une présence rponctuelle aux activités de la TCLCF.
La TCLCF a rencontré Dr. Marcel Fauconnier et Madame Julie Desjardins, directeur et
coordonnatrice de la Direction de la Santé physique de l’ASSSL respectivement, afin de présenter
l’organisme et ses champs d’actions. Lors des échanges, il a plus particulièrement été question
de la santé des femmes et du dossier périnatalité à Laval. La TCLCF a présenté sa vision de la
périnatalité, ainsi que l’historique des objectifs et des actions menés en lien avec le dossier. Les
résultats du sondage effectué par la TCLCF sur les besoins des Lavalloises en matière de
services prénataux ont été présentés. La TCLCF a été invitée à siéger à titre de représentante de
la condition féminine sur la Table périnatalité mise sur pied par le CSSS de Laval.
Rencontre avec des représentantes du Centre de santé et de services sociaux de Laval
(CSSS de Laval)
La TCLCF a rencontré Madame France Leclerc et Madame Marlise Vlasblom, coordonnatrices de
la Table périnatalité du CSSS de Laval afin de présenter l’organisme et de discuter du dossier
périnatalité. La TCLCF a présenté sa vision de la périnatalité, ainsi que son historique
d’implications et d’actions dans le dossier.
Assemblée publique dans le cadre des élections municipales
À l’automne 2009, la TCLCF a organisé une assemblée publique dans le cadre des élections
municipales à Laval. Afin d’assurer la représentation des diverses réalités lavalloises à
l’événement et une mobilisation maximale de citoyennes et de citoyens, la TCLCF a fait appel à la
collaboration de nombreux organismes et regroupements régionaux représentant une grande
diversité d’intérêts, de problématiques et d’enjeux dont, entre autres, le Forum Jeunesse de
Laval, la CDC de Laval et la Table de concertation des aînés de Laval. La TCLCF a réussi à
maintenir et développer des liens de collaboration avec certains groupes, comme la Télévision
régionale de Laval (TVRL), le Collège Montmorency, son association étudiante (AGEM) et la
Table régionale d’organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL). La
TCLCF a aussi développé de nouveaux partenariats avec des groupes comme le Conseil régional
de l’environnement de Laval. L’assemblée publique a permis d’accroître la visibilité de la TCLCF,
grâce à la promotion de l’événement, ainsi que l’intérêt porté par les médias régionaux et
nationaux.
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Activités d’éducation populaire et
d’action politique
Forum social de Laval
Au cours de l’année 2008-2009, la
TCLCF avait pris part à l’organisation du
Forum social de Laval de la Corporation
de développement communautaire de
Laval (CDCL), d’abord à titre de
partenaire et par la suite, à titre de
participante au comité de programmation.
Les travailleuses en
À la suite de cette implication, la TCLCF a
présentation lors du
présenté deux ateliers au Forum qui s’est
Forum social de Laval
tenu du 24 au 26 avril 2009 au Collège
en avril 2009
Montmorency de Laval. Le premier atelier
portait sur la pratique sage-femme et a
attiré 5 participantes et le second atelier sur la sexualisation des jeunes filles et a attiré 25
participantes.
Activités de mobilisation sociale
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes
Le Réseau des tables régionales de groupes de femmes porte auprès des instances nationales
les réalités régionales. Il prend position dans une perspective d’égalité entre les sexes et de plus
grande justice sociale. Le Réseau joue ainsi un rôle de liaison et de concertation entre les 17
Tables régionales de groupes de femmes. Cette année le Réseau a concentré ses efforts dans la
réalisation d’activités concertées afin de rehausser le financement de base des Tables. Les
membres du Réseau se sont réunies deux fois au cours de l’année 2009-2010:
 Les 16 et 17 juin 2009 : rencontre régulière et assemblée générale annuelle à TroisRivières
 Les 12 et 13 janvier 2010 : rencontres régulières à Montréal

Visibilité de la TCLCF
Encore une fois cette année, la TCLCF a jouit d’une
grande couverture médiatique pour l’ensemble de ses
événements et activités. Les médias ayant couvert la
TCLCF au cours de l’année 2009-2010 sont le Courrier
Laval et la Télévision régionale de Laval, et depuis très
récemment, l’Echo de Laval.
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Courrier Laval


Le 2 avril 2009 : Une pétition en faveur d’une maison de naissance
Article paru suite au lancement de la pétition de la TCLCF en faveur d’une maison de
naissance.
http://www.courrierlaval.com/article-i321217-Une-petition-en-faveur-dune-maison-denaissances.html



Le 27 avril 2009 : Des femmes initiées au pouvoir et à la politique
Article paru suite l’édition Lavalloise de l’École Femmes et Démocratie
http://www.courrierlaval.com/article-i330494-Des-femmes-initiees-au-pouvoir-et-a-lapolitique.html



Le 1er juin 2009 : Deux nations, même combat
Article paru suite à la rencontre avec la délégation Malienne
http://www.courrierlaval.com/article-i343593-Deux-nations-meme-combat.html



Le 15 octobre 2009 : Un débat à deux dans une course à trois
Article paru suite à l’Assemblée publique organisé par la TCLCF dans le cadre des
élections municipales.
http://www.courrierlaval.com/article-389065-Un-debat-a-deux-dans-une-course-a-trois.html



Le 9 décembre 2009 : Une projection pour se souvenir de Polytechnique
Article paru suite à la projection pour les 20 ans commémoratifs des évènements du 6
décembre organisé par la TCLCF.
http://www.courrierlaval.com/article-410981-Une-projection-pour-se-souvenir-dePolytechnique.html



Le 9 mars 2010 : Manif pour lancer la Marche mondiale des femmes
Article paru suite à l’action politique organisé par la TCLCF dans le cadre du lancement de
la Marche mondiale des femmes 2010.
http://www.courrierlaval.com/article-438317-Manif-pour-lancer-la-Marche-mondiale-desfemmes.html

Écho de Laval


Le 11 mars 2010 : Une centaine de femmes manifestent pacifiquement
Article paru suite à l’action politique organisé par la TCLCF dans le cadre du lancement de
la Marche mondiale des femmes 2010.
http://virtuel.lechodelaval.canoe.ca/doc/hebdo_l-echo-de-laval/echo-laval/2010031001/
(voir p. 22)
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Télévision régionale de Laval


13 octobre 2009
Émission Laval en bref, interview de Emi Togo de la TCLCF.
L’entrevue a permis d’annoncer la tenue de l’assemblée publique au collège Montmorency
dans le cadre des élections municipales et fut l’occasion de présenter ses différentes
activités de formation, de réseautage et de sensibilisation en lien avec le dossier femmes
et pouvoir.



26 octobre 2009
Émission Vivre avec la participation d’Eva Leblond de la TCLCF, Natacha Dameus, de la
Maison de la famille de St-François, et Johane Lamer, du Bureau de consultation jeunesse.
L’entrevue portait sur le projet Pour la promotion de modèles et de comportements
égalitaires chez les jeunes de la TCLCF.



27 novembre 2009
Émission Laval en bref, interview de Emi Togo de la TCLCF
L’entrevue fut l’occasion de parler des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes, en plus de souligner la commémoration du 20e anniversaire de la
tuerie de Polytechnique et des actions qui ont eu lieu dans le cadre de la Journée
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes le 6
décembre.



15 février 2010
Émission Vivre avec la participation de Marie-Eve Surprenant de la TCLCF, Chantal Picotin
du Syndicat des enseignants de Laval et Maryse Boucher du Centre des femmes de Laval.
La TCLCF a été invitée à parler du mouvement de la Marche mondiale des femmes 2010
et des activités régionales qui se tiendront lors du lancement national le 8 mars 2010. La
TCLCF a aussi présenté les diverses activités qui auront lieu à Laval.

Radio internationale de Radio-Canada


22 février 2010
Avec la participation de Khadija Chhibadu Centre des femmes de Laval.
Cette émission, diffusée en arabe a permis de faire connaître la TCLCF et les activités
lavalloises organisées dans le cadre du lancement régional de la Marche mondiale des
femmes 2010 et de la journée internationale des femmes.

Site Internet de la TCLCF
La TCLCF assure la mise à jour de son site web en y affichant ses activités, des
annonces, des campagnes, et toutes informations pertinentes pour le public ainsi
que pour ses membres et ses partenaires. De plus, le site nous permet de rendre
public nos communiqués de presse non publiés tel que celui-ci :


Un conseil municipal historique à Laval!, TCLCF, 5 novembre 2009

Rapport d’activité 2009-2010 – Table de concertation de Laval en condition féminine

26

Alliances

Activités de représentation
Fédération des femmes du Québec
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) tenait une
assemblée générale spéciale avec ses membres le 9 mai 2009
à Québec, où la TCLCF était présente. L’assemblée avait pour
objectif de se positionner sur le port de signes religieux au sein
de l’État. À la suite d’un processus démocratique, les membres
de la FFQ se sont positionnées contre l’interdiction du port de
signes religieux dans la fonction publique. À l’instar d’autres
regroupements, la TCLCF a par la suite écrit une lettre ouverte
en appui à la FFQ pour affirmer que le processus ayant mené à
la position de ses membres s’était fait de façon démocratique.
Aussi, la TCLCF a participé à titre de membre à l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération des femmes du Québec du
26 septembre 2009 à Montréal. Ce fut l’occasion d’élire la
nouvelle présidente de la FFQ, en plus de faire le bilan de
l’année et de préparer le plan d’action de l’année à venir.
Réseau Québécois d’action pour la santé des femmes
La TCLCF a participé à titre de membre à l’assemblée générale annuelle du Réseau Québécois
d’action pour la santé des femmes (RQASF), le 28 mai 2009. Outre les prises de positions
habituelles pour déterminer le plan d’action de l’année à venir, la journée contenait une
présentation nommée Santé globale et sexualité dans une perspective autochtone, organisée par
Femmes Autochtones du Québec.
Relais-femmes
La TCLCF a pris part à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme de formation et de
recherche Relais-femmes le 17 septembre dernier à la Maison Parent-Roback de Montréal. En
plus de procéder à la présentation et à l’adoption du rapport d’activités de l’année dernière et des
priorités d’actions pour l’année à venir, l’AGA a été l’occasion de réfléchir en atelier à des enjeux
liés à la vie associative.
Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval
Le 7 octobre 2009, la TCLCF a assisté à la conférence de presse tenue par la Table régionale
des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL), qui visait à faire
entendre le besoin d’une mise en place d'une réglementation sur la salubrité des logements à
Laval, le tout à l’occasion des élections municipales.
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Coalition nationale contre les publicités sexistes
Le 2 novembre 2009, la TCLCF a participé à l’Assemblée générale annuelle de La Coalition
nationale contre les publicités sexistes (CNCPS), dont elle est membre. L’AGA avait pour objectif,
entre autres, de travailler et d’adopter les règlements généraux de la CNCPS et d’élire les
administratrices pour le conseil d’administration. À cet effet, Eva Leblond, travailleuse à la
TCLCF, a présenté sa candidature et a été élue membre du conseil d’administration.

Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes
La Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) travaille à l’application
du plan d’action de la Marche mondiale des femmes au Québec. La TCLCF est membre de la
CQMMF depuis ses débuts et a participé à 4 rencontres régulières à Montréal au courant de
l’année. Cette année, la CQMMF a travaillé activement à l’élaboration des revendications
québécoises et à la préparation des actions en lien avec la Marche mondiale des femmes de
2010.

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
collecte, diffuse, promeut et rend accessible de la documentation sur la condition féminine, entre
autres. La TCLCF a continué d’être membre du CDÉACF pour l’année 2009-2010.
Appuis
Activités d’éducation populaire et d’action politique


Lettre au ministre David Whissel en réponse au projet de loi 35 sur les régimes de prévention
et d’indemnisation des lésions professionnelles : 22 mai 2009



Donation à la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractères sexuel
de Laval (TCVCASL) suite à la tenue du spectacle bénéfice Les monologues de vagin dans le
cadre de la campagne V-Day : avril 2009
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Lettre au ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme Jason Kennedy
en appui à Sylvie Mendo pour un permis de résidence temporaire canadien afin de la réunir à
ses enfants.



Appui à la demande du Front commun des personnes assistées sociales du Québec de
mettre fin aux catégories « APTE » et « INAPTE » à l’aide sociale, envoyé au ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad : 22 juin 2009



Lettre au Senor Santiago Canton, Secrétaire exécutif à la Commission interaméricaine des
droits humains, dénonçant le traitement et les violences restées impunies, exercées à
l’encontre de Ana, Beatriz y Celia Gonzalès : 22 juin 2009



Lettres au Ministre Yves Bolduc au sujet du projet de loi sur la procréation assistée et le
financement de la fécondation in vitro : 22 juin 2009



Lettre en réponse à la consultation générale Vers un régime de rentes du Québec renforcé et
plus équitable, à la Secrétaire de la Commission des affaires sociales, Anik Laplante : 24 août
2009



Appui aux demandes du Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi (MASSE) au
sujet de l’administration qui a trait au régime de l’assurance-chômage : 10 novembre 2009



Campagne de lettres pour le maintien intégral du registre fédéral des armes à feu : décembre
2009



Lettre en appui à la demande du Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec d’instaurer des baux obligatoires : 14 décembre 2009

L’année 2009-2010, par ses nombreuses réalisations, a permis à la TCLCF de rayonner
et de faire connaître davantage le mouvement des femmes Lavallois. L’équipe des
travailleuses et le Comité de coordination tiennent à remercier chaleureusement les
membres qui se sont investies cœurs et âmes dans les différents comités de travail et les
activités de la TCLCF. Sans votre implication constante et enthousiaste, rien de tout cela
n’aurait été possible. C’est grâce à vous que l’on peut être fière d’organiser des
événements d’envergure pour souligner les dates charnières du mouvement des femmes
et de se lancer dans la grande aventure de la Marche mondiale des femmes 2010.
L’aventure vers l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes ellesmêmes se poursuit! Nous comptons sur vous, chères membres, pour nous éclairer et
nous appuyer dans l’année à venir!
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Vie associative
Rencontres de concertation et AGA
 Le 9 juin 2009 : 25 participantes
- Assemblée générale annuelle des membres de la TCLCF au Boisé
Papineau animée par Anne Cerny de Relais-femmes.
 Le 22 septembre 2009 : 19 participantes
-Présentation de la consultation sur les revendications de la Marche mondiale des femmes
2010
-Présentation et échanges sur la laïcité dans l’espace public au Québec
-Dîner-rencontre avec les candidates à la présidence de la Fédération des femmes du
Québec
 Le 8 décembre 2009 : 27 participantes
-Conférence L’intervention auprès des femmes des communautés culturelles victimes de
violence conjugale, par le Bouclier d’Athéna
-Conférence La violence faites aux femmes handicapées : réalité, enjeux et défis par Action
des femmes handicapées de Montréal
 Le 19 janvier 2010 : 14 participantes
-Assemblée générale spéciale sur la révision du plan d’action 2009-2010 concernant l’objectif
périnatalité de la TCLCF
 Le 9 février 2010 : 14 participantes
-Conférence L’approche globale et féministe de la santé des femmes par le Réseau
québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
-Conférence de presse pour le lancement de la Marche mondiale des femmes 2010 et du
spectacle Femmes en mouvement, célébrons!
Comités de travail
 Comité de coordination : 8 participantes et 7 rencontres en cours d’année
 Comité d’action pour le développement : 5 participantes et 1 rencontre en cours
d’année
 Comité lavallois d’actions féministes : 5 participantes et 1 rencontre en cours d’année
 Comité Lavalloises d’influence et action politique : 6 participantes et 2 rencontres en
cours d’année
 Comité lavallois de la Marche mondiale des femmes 2010 : 28 participantes et 6
rencontres en cours d’année
 Comité lutte aux stéréotypes sexuels : 12 participantes et 6 rencontres en cours
d’année
 Comité périnatalité Laval : 16 participantes et 4 rencontres en cours d’année
 Comité santé des femmes : 8 participantes et 1 rencontre en cours d’année
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Évènements
 Formation Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir aux instances décisionnelles à la Table des groupes de femmes de
Lanaudière à Joliette : les 9 et 15 mai 2009 – 16 participantes


Atelier sur les publicités sexistes dans le cadre du camp de jour « Portrait mode » de la
ville de Laval auprès de jeunes filles de 8 à 17 ans : 6 au 13 juillet – cent participantes



Formation Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir aux instances décisionnelles au Centre des femmes de St-Jean-sur-Richelieu:
les 10 et 11 septembre 2009 – 20 participantes



Formation Jeunes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir aux instances décisionnelles au Collège Montmorency à Laval : les 13 et 14
octobre 2009 – 10 participantes



Activité du Réseau des femmes de la TCLCF Conduire une campagne électorale avec
succès : 17 septembre 2009 – 15 participantes



Assemblée publique TCLCF dans le cadre des élections municipales de 2009 au
Collège Montmorency : 15 octobre 2009 – plus d’une centaines de participantes et
participants



Journée régionale de l’égalité, en collaboration avec le Secrétariat à la condition
féminine du Ministère de la Culture, des communications et de la condition féminine au StMartin : 29 octobre 2009 : 45 participantes et participants



Présentation publique du film Polytechnique au Collège Montmorency : 8 décembre
2009 – 65 participantes



Action politique Lancement de la Marche mondiale des femmes 2010 au métro
Montmorency : 8 mars 2010 – plus de cent participantes
Souper-spectacle Femmes en mouvement, célébrons! pour la Journée internationale
des femmes et le lancement de la Marche mondiale des femmes 2010 : 8 mars 2010 –
350 participantes
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Membres régulières (groupes non-mixtes)
 Action femmes handicapées (Montréal)
 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 de Lina
 Maison l’Esther
 Maison Le Prélude
Membres affiliées (groupes mixtes)
 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 de consultation jeunesse (BCJ)
 Carrefour d’Intercultures de Laval
 Comité de condition féminine du Syndicat de l’enseignement du collège Montmorency
 Comité de condition féminine/Conseil central du Montréal métropolitain CSN
 Comité de condition de vie et de travail/Conseil régional Montréal Métropolitain FTQ
 Maisonnée Paulette Guinois de Laval
 Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval (RFMRL)
 Ressource ATP (anxiété et troubles paniques)
 Sida-Vie Laval
 Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)
Membres de soutien (publics et parapublics)
 Clinique Psychoalimentaire
 Commission scolaire de Laval/Service aux adultes
 Conseil du statut de la femme
Membres individuelles (citoyennes lavalloises)
 Madame Valérie Behiery
 Madame Patricia Collin
 Madame Claudette Lalancette
 Madame Thérèse Machaalani Yared
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