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  NOTRE MISSION                               
 

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

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

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

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

des Lavalloises, soient respectés. 

 

  NOTRE  VISION                                          
 

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

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

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

 

  NOS VALEURS                                                 
 

La solidarité 

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

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

des femmes lavallois. Cette valeur souligne l’importance pour la TCLCF et ses 

membres de se soutenir mutuellement dans la poursuite d’objectifs communs et ce, 

en valorisant la diversité et la pluralité des voix. 

 

L’égalité et l’équité 

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

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

valorise également l’équité qui vise à enrayer les discriminations systémiques 

vécues par les femmes. 

 

Le respect 

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

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

envers les femmes. 

 

L’engagement 

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

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

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

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

compte. 

 
 

Une VOIX, un MOYEN d’action, une FORCE pour toutes les femmes! 
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1. CONSOLIDATION DES ASSISES DE LA TCLCF DANS UNE PERSPECTIVE DE PERÉNISATION  
 

 

Contexte 

La Table de concertation de Laval en condition féminine, en tant qu’organisme de défense 
collective des droits, relève du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS), en ce qui a trait au financement de sa mission. Comme 
l’ensemble des groupes en défense collective des droits (DCD) au Québec, la TCLCF a vu son 
financement se réduire comme peau de chagrin au cours des 10 dernières années, le 
financement à la mission n’ayant connu aucune augmentation ni indexation, ce qui n’était 
pas le cas du coût de la vie! Or, après des années de revendications et de mobilisation, les 
groupes en DCD ont commencé à récolter le fruit de leurs efforts, par l’obtention d’un 
rehaussement de leur financement à la mission pour l’année 2018-2019 et ce, pour les trois 
prochaines années. C’est une première victoire dans la longue lutte des groupes en DCD 
pour la reconnaissance de leur travail et leur contribution à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes les plus vulnérables. 
 
 

1.1 Accroître et diversifier les ressources financières 
La TCLCF s’est approprié les analyses du Regroupement des organismes en défense 
collective des droits (RODCD) sur les enjeux et les impacts de la répartition des sommes 
octroyées, ou à venir, aux organismes en DCD par le SACAIS et a mené des réflexions 
stratégiques au sein de son organisation. Elle a aussi participé aux consultations et aux 
réflexions sur l’avenir du RODCD, ses mandats et son membership.   
 
Malgré une bonification du financement à la mission de la TCLCF, celui-ci demeure 
insuffisant pour réaliser pleinement sa mission et s’adjoindre les ressources humaines 
nécessaires. La TCLCF a dû poursuivre ses recherches de financement, ce qui a nécessité 
beaucoup de temps et d’énergie, en plus de nous contraindre inévitablement à du 
financement par projet, non récurrent. Une demande de subvention au Secrétariat à la 
condition féminine a été soumise en cours d’année sur l’itinérance au féminin à Laval : un 
visage caché des femmes en difficulté. Toutefois, celle-ci n’a pas été retenue. En cours 
d’année, la TCLCF assure une veille sur les divers types de financement disponible 
relativement aux enjeux en condition féminine, assure le relais de l’information à ses 
membres et analyse le ratio des subventions reçues ou non pour la région de Laval. 
 
1.2 Consolider la gouvernance 
Comité de coordination  
Activités de mobilisations sociales 
L’administration de la TCLCF est assurée par le comité de coordination (coco) qui a pour 
mandat de veiller à la saine gestion de l’organisme et à la mise en œuvre du plan d’action 
annuel, conformément aux orientations adoptées par les membres en assemblée générale 
annuelle (AGA). Les administratrices sont élues lors de l’AGA, pour des mandats de deux 
ans, renouvelables. Le comité de coordination s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 
2018-2019. Il y a eu 7 rencontres régulières et 1 lac à l’Épaule (journées d’orientation).  
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En plus de ses mandats courants et de ses réflexions stratégiques, le comité de coordination 
a développé et adopté une Politique de féminisation pour les communications orales et 
écrites de la TCLCF. 
 
Planification stratégique 

Tel que prévu au plan d’action 2018-2019, la TCLCF a poursuivi et terminé sa démarche 
planification stratégique visant à maximiser l’impact de ses interventions. Pour ce faire, la 
TCLCF a été accompagnée par des consultantes externes de la firme Darvida Conseil Inc. et a 
bénéficié d’un soutien financier de Service-Québec dans le cadre de la mesure de soutien à 
la concertation en emploi. Grâce à la participation active de ses membres et de 
l’engagement des administratrices, la planification stratégique a été adoptée lors de l’AGA 
en juin 2018. 
 
1.3 Favoriser un fonctionnement interne efficace et efficient 
 
Contexte 

Si la TCLCF est aussi active et dynamique, c’est qu’elle peut, en plus de l’engagement de ses 
membres, s’appuyer sur une équipe de travailleuses expérimentées. Au cours de 
l’année 2018-2019, la TCLCF a employé 3 travailleuses : une coordonnatrice, une agente de 
mobilisation et communication et une agente de développement. La TCLCF a également 
accueilli des étudiantes en travail social et en bureautique dans le cadre de stages et a 
bénéficié du support de contractuelles externes pour le soutien comptable mensuel ainsi 
que pour la réalisation de l’Info-membre et de la gestion du site web. 
 
Ressources humaines 
L’équipe de travail 

 Valérie Lépine, agente de mobilisation 

 Jeanne Reynolds – agente de développement (à partir de septembre 2018) 

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

 Équipe de 5 étudiantes (travail social, Cégep Marie-Victorin) – janvier à avril 2018  

 Fatima Omary (bureautique, Commission scolaire de Laval) – mai à juin 2018 

 Stéphanie Pimparé (travail social, UDM) – septembre 2018 à avril 2019 
Consultantes externes : 

 Chantal-Annie Lévesque, soutien à la comptabilité 

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

Au cours de l’année, les travailleuses se sont rencontrées hebdomadairement pour favoriser 
la mise en commun des dossiers et pour penser aux stratégies d’actions de la TCLCF. L’année 
2018-2019 a aussi vu l’équipe de travail s’agrandir, tant par l’arrivée d’une nouvelle 
travailleuse ainsi que celle de 7 stagiaires. Cela a nécessité un investissement important en 
termes de ressources humaines (entrevues, accueil, signature de contrats, intégration, 
supervision, bilan, évaluations, rencontre de probation, etc.). Les travailleuses ont 
également tenu un lac à l’épaulette (journée préparatoire au lac l’Épaule - journées 
d’orientation) en mai 2018.  
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Ressourcement et perfectionnement des travailleuses 

Des activités de perfectionnement et de ressourcement1 ont été offertes aux travailleuses 
soit : 

o Colloque sur le logement et les femmes, à l’UQAM (mai 2018) 
o Webinaire sur les conséquences de la prostitution (mai 2018) 
o Formation sur le régime de retraite (mai 2018) 
o Lancement de l’exposition Nos luttes, nos victoires par le RQ-ACA (octobre 

2018) 
o Formation Les droits en défense collective des droits!, par le RIOCM (octobre 

2018) 
o Colloque Gouvernance femmes autochtones, par la FAQ (novembre 2018) 

 
1.4 Maintenir une vie associative dynamique 
 
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’actions politiques  
Durant l’année 2018-2019, la TCLCF a organisé 3 rencontres de concertation et a tenu son 
assemblée générale annuelle (AGA) le 6 juin 2018 à laquelle 38 femmes ont participé. 
 
La première rencontre de concertation de la TCLCF s’est déroulée sous le thème de la 
Planification stratégique, en avril 2018 et 33 femmes y ont participé. La deuxième rencontre 
de concertation, intitulée Des voix féministes fortes : maximiser l'impact de nos 
interventions! a eu lieu en octobre 2018. Vingt-huit femmes étaient présentes. La troisième 
rencontre des membres, organisée conjointement avec la Table de concertation en violence 
conjugale et agression sexuelle de Laval (TCVCASL), a eu lieu en décembre 2018. On y a 
présenté le documentaire En quête de protection et 51 femmes étaient présentes. La 
dernière rencontre de concertation de l’année, prévue en février 2019 sous le thème des 
femmes et de l’emploi, a dû être annulée en raison d’une tempête de neige.  
 
En 2018-2019, la TCLCF comptait 11 groupes membres régulières, 18 groupes membres 
affiliées, 2 organisations membres de soutien et 4 membres individuelles pour un total de 
35 membres. 
 

Nouvelle membre au sein de la TCLCF 
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli un nouveau groupe membre au cours de 
l’année 2018-2019, soit l’organisme Femmes en emploi, à titre de membre régulière. 

                                                
1 Les travailleuses ont aussi participé à des activités de formation pendant l’année, en lien avec les différents 
projets en cours, qui se retrouveront dans les sections suivantes.  
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2. ACCROISSEMENT DU RAYONNEMENT ET DE LA PORTÉE D’ACTION DE LA TCLCF À LAVAL 
 
Contexte 
En tant que regroupement régional en condition féminine, il nous apparaît prioritaire de 
maintenir des alliances vivantes, tant avec des groupes régionaux 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.  
 
 
2.1 Accroître la visibilité de la TCLCF 
Liaisons avec les membres 
Activités d’éducation populaire et d’actions politiques  
Pour assurer la liaison avec ses membres, la TCLCF a publié 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 bulletin À cœur d’Elles a été publié à 3 reprises 
cette année et l’Info-membre à 16 reprises.  
 
Appuis et mobilisation aux membres et alliées 
Afin de soutenir et appuyer ses membres, la TCLCF a participé à 6 activités et/ou démarche 
au cours de l’année, ce qui contribue au partage réciproque de connaissances : 

o Présentation du documentaire En quête de protection, présenté par la Maison 
L’Esther (juin 2018) 

o Lancement du nouveau nom et de l’élargissement de la mission de Sida-Vie Laval, 
dorénavant appelé Sphère (septembre 2018). 

o 5 à 7 du Centre des femmes de Laval dans le cadre de la semaine de visibilité des 
Centres de femmes (octobre 2018) 

o Conférence sur la maltraitance des proches aidantes, organisée par l’Aféas dans le 
cadre de l’opération Tendre la main (novembre 2018) 

o Présence à l’Hôtel de ville lors de l’activité Municipalité alliée contre la violence 
conjugale, une initiative des maisons d’hébergement de Laval pour femmes 
victimes de violence conjugale et leurs enfants (novembre 2018) 

o Entrevue à titre d’informatrice-clé dans la démarche de planification stratégique 
de CPIVAS (décembre 2018) 

 
Mobilisations et actions pour le droit au logement 
Activités de mobilisations sociales 
La TCLCF a participé à la Grande Marche pour le droit au logement organisée par le 
FRAPRU : une marche d'Ottawa à Québec qui s’est déroulée du 2 au 29 septembre 2018. 
Cette importante marche était de passage à Laval les 11 et 12 septembre. Afin de souligner 
les besoins criants et diversifiés pour la région de Laval, la TCLCF s’est jointe au comité 
organisateur de la Table régionale des organismes communautaires autonomes en 
logement de Laval (TROCALL) pour assurer la formation et l’animation d’un contingent 
lavallois de marcheuses et marcheurs et contribuer à l’organisation d’une soirée ludique de 
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sensibilisation sur les réalités lavalloises. Cette soirée s’est déroulée le 11 septembre et a 
réuni 40 personnes.  
 
Déployer des stratégies politiques communes 
Analyse politique non-partisane  
Au cours de l’année 2017-2018, la Ville de Laval et le service de police ont effectué des 
changements de pratiques et de réglementation concernant l’encadrement des 
établissements à caractère érotique dans une perspective de lutte contre l’exploitation 
sexuelle. Ces changements ont suscité des questionnements et des inquiétudes auprès des 
groupes intervenants sur le terrain auprès des femmes ayant un vécu dans l’industrie du 
sexe. À cet effet, la TCLCF a poursuivi cette année la concertation avec ses groupes 
membres afin de développer une vision commune sur ces enjeux.  
 
Activité de mobilisation sociale 
Comité ad hoc  
Un comité ad hoc a été créé en lien avec les inquiétudes suscitées par les changements de 
pratiques et de réglementation concernant l’encadrement des établissements à caractère 
érotique par la Ville de Laval. 
 
Membres du comité : TCLCF, Sphères - santé sexuelle globale, Maison le Prélude, Centre des 
femmes de Laval. Les membres du comité se sont rencontrées à deux reprises, en plus 
d’avoir échangé par téléphone et par courriel. 
 
Représentation politique non-partisane 
Au terme de la réflexion et une fois la rédaction d’un avis conjoint terminé sur les pratiques 
entourant l’encadrement des établissements à caractère érotique, la TCLCF a convoqué une 
rencontre où elle a présenté le contenu et discuté de ses recommandations avec la Ville de 
Laval et les policières en charge du programme Les Survivantes.  
 
Activités de mobilisations sociales 
Lettres et communiqués de presse 
Au cours de l’année 2018-2019, la TCLCF a produit 4 communiqués de presse. En voici les 
titres et les thèmes : 
o Mobilisées pour la Maison Marie-Marguerite : ressource d’hébergement pour femmes 

en difficulté à Laval (avril 2018) - Annonce des travaux pour la création de la Maison 
Marie-Marguerite  

o Des réalités méconnues et alarmantes : lancement d’un avis sur les conditions de vie 
des Lavalloises (octobre 2018) - Lancement de l’État des lieux sur les conditions de vie 
des Lavalloises réalisé par la TCLCF  

o Dévoilement de l’œuvre musicale Lux Aeterna en hommage aux victimes de la tuerie 
de l’École Polytechnique de Montréal (décembre 2018) - Inauguration de la trace 
permanente de commémoration des victimes du 6 décembre 1989  

o La Table de concertation de Laval en condition féminine fête son 30e anniversaire en 
grand! (février 2019) - 30 ans de la TCLCF 
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Stratégie et moyens de visibilité  
La TCLCF sur le Web  
La TCLCF assure la mise à jour de son site Web en y affichant ses activités, ses projets et 
toute information pertinente pour ses membres, ses partenaires et le public. La TCLCF 
dispose également des vitrines Web Lavalloises d’influence et de 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 2019, 988 personnes étaient abonnées à la page 
Facebook de la TCLCF ce qui représente 143 personnes de plus que l’année précédente,  
tandis que 253 personnes étaient abonnées à la page Facebook Zéro cliché!, soit 20 
personnes de plus que l’an dernier. La TCLCF gère aussi un compte Twitter à son nom. Au 31 
mars 2019, la TCLCF comptait 513 abonnés Twitter, soit 20 personnes de plus qu’au 31 mars 
2018. 
 
Revue de presse 
Les 16 publications suivantes portent sur des actions de la TCLCF ou font mention de 
l’organisme. Elles sont répertoriées par thème, et font mention du titre, du média et de la 
date de la publication.  
 
Annonce des travaux pour la création de la Maison Marie-Marguerite  

o Laval se mobilise pour les femmes en difficulté, Écho Laval (avril 2018) 
o Mobilisation en vue d'une maison d'hébergement pour femmes vulnérables, Courrier 

Laval (avril 2018) 
Lutte Mieux-Naître à Laval pour l’octroi de son financement à la mission 

o Une étude confirme les besoins d'un centre de ressources périnatales, Courrier Laval 
(juillet 2018) 

Marche du FRAPRU pour le droit au logement - passage à Laval  
o Des besoins criants en matière de logement à Laval, Écho Laval (septembre 2018) 
o La TROCALL dénonce le déficit de Laval en logement social, Courrier Laval (septembre 

2018) 
Lancement de l’État des lieux sur les conditions de vie des Lavalloises réalisé par la TCLCF 

o Nouvel avis sur les conditions de vie des Lavalloises, Courrier Laval (octobre 2018) 
o Lancement d’un avis sur les conditions de vie des Lavalloises, Écho Laval (octobre 

2018) 
Inauguration de la trace permanente de commémoration des victimes du 6 décembre 1989 

o Lumière éternelle pour les victimes de Polytechnique,  Écho Laval (décembre 2018) 
o Dévoilement de l'œuvre musicale Lux Aeterna en hommage aux victimes de la tuerie 

de l'école Polytechnique de Montréal, Courrier Laval (décembre 2018) 
o Laval en mille & une cultures | Lux Aeterna & la chorale Afrika Intshiyetu, TVRL 

(décembre 2018) 
Conférence sur le Manuel de résistance féministe à Rimouski  

o Pourquoi et comment être féministe en 2018?, Info-réveil Radio-Canada Bas-St-
Laurent (décembre 2018) 

Annonce de la subvention projet CFC sécurité économique   
o 295 725 $ pour la sécurité économique des Lavalloises, Courrier Laval (février 2018) 
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30 ans de la TCLCF 
o INFO TV Laval | Table de concertation de Laval en condition féminine, TVRL (février 

2018) 
o Un spectacle unique pour les 30 ans de la TCLCF,  Courrier Laval (mars 2019) 

Conseil des Lavalloises 
o Conseil des Lavalloises - Une initiative pour favoriser pleinement la participation des 

citoyennes lavalloises, Ville de Laval (mars 2019) 
o Bientôt un Conseil des Lavalloises, Courrier Laval (mars 2019) 

 
Transmettre l’histoire du féminisme et lutter contre l’antiféminisme2 

 Kiosque d’information et de présentation des outils de la TCLCF au congrès de l’AFPC 

 Entrevue avec une étudiante en sciences humaines du Cégep Lionel-Groulx sur le 
féminisme dans le cadre d’un projet de fin d’études 

 
2.2. Alliances et solidarités 
La TCLCF entretient des alliances et concertations au niveau national ainsi qu’au niveau 
régional afin de défendre les droits des femmes.  
 
Réseau des tables régionales de groupes de femmes 
Activités de mobilisations sociales 
Le Réseau des tables de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est l’instance de 
concertation nationale qui réunit les Tables régionales de groupes de femmes des 17 
régions du Québec. Durant l’année, la TCLCF a participé à deux journées d’assemblée 
générale régulière en février 2019. La TCLCF a aussi participé à des séances de travail 
thématiques et ponctuelles au cours de l’année. 
 
3. ACCROISSEMENT DE LA RECONNAISSANCE DES ENJEUX, DES BESOINS ET DES RÉALITÉS 
DES LAVALLOISES 
 
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. En ce sens, il importe de documenter les réalités spécifiques des femmes, 
notamment des Lavalloises, de faire connaître les luttes et analyses féministes pour 
déconstruire les mythes qui contribuent à la persistance des inégalités envers les femmes.  
 
  

                                                
2 Le reste des activités en lien avec cet objectif est détaillé à la page 15, dans l’annexe concernant 
l’autofinancement et le financement par projet. 
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Souligner régionalement les dates charnières du mouvement des femmes 
Activités de mobilisation sociale  
 
Comité lavallois d’actions féministes (CLAF) 
Le CLAF a pour mandat de contribuer à l’organisation d’actions de mobilisation et d’activités 
publiques régionales pour souligner les dates charnières du mouvement des femmes. Cette 
année, le CLAF s’est réuni à 6 reprises. 
 
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 2018-2019.  
 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes  
Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences 
faites aux femmes, l’inauguration d’une trace permanente à Laval à la mémoire des 14 
victimes de la tuerie misogyne de Polytechnique a eu lieu le 6 décembre 2018, à la Place 
Claude-Léveillée, et a réuni 200 personnes. Le projet de trace permanente, une initiative de 
la TCLCF et de la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère 
sexuel de Laval (TCVCASL), en collaboration avec la Ville de Laval, a pris la forme d’une 
composition musicale pour le carillon de la place Claude-Léveillée, située aux abords du 
Campus Laval de l’Université de Montréal. La création Lux Aeterna, « Lumière éternelle » 
pour chœur et carillon, de l’artiste Estelle Lemire, rend hommage aux 14 femmes victimes 
de la tuerie misogyne de l’École polytechnique et dénonce, plus largement, les violences 
faites aux femmes.  
 
Cette œuvre a été créée dans le cadre d’un concours d’art public, lancé par la Division des 
arts de la ville de Laval, en collaboration avec la TCLCF et la TCVCASL. Tout au long du 
processus d’appel d’œuvre, nos deux regroupements ont été parties prenantes de la 
démarche, que l’on pense à la thématique de l’œuvre, à ses critères de sélection pour le 
concours d’art public, à la participation au jury de sélection de l’œuvre, aux rencontres avec 
l’artiste et avec les communications pour l’inauguration de l’œuvre.  
 

Journée internationale des droits des femmes 
La Journée internationale des droits des femmes et le 30e anniversaire de la TCLCF ont été 
soulignés conjointement lors d’une soirée spectacle qui s’est déroulée le 21 mars 2019. La 
soirée a débuté par un cocktail où il a été possible de contempler une exposition d’œuvres 
relatant les 30 ans d’action en défense collective des droits des femmes de la TCLCF, en plus 
d’assister à la conception d’une œuvre d’art en direct par l’artiste peintre Nancy Vincent, le 
tout bercé par la musique d’Erin Leahy. La soirée s’est poursuivie par un souper spectacle 
entre femmes mettant en vedette la comédienne, autrice et metteuse en scène féministe 
française Typhaine D et sa pièce de théâtre Contes à Rebours. Cette soirée a réuni 150 
femmes.  
 
La TCLCF a voulu faire bénéficier le mouvement des femmes québécois de la présence de 
cette artiste au Québec, vu le caractère politique et engagé de son spectacle. La TCLCF a 
donc effectué plusieurs démarches qui ont mené à l’organisation d’une tournée québécoise 
de Typhaine D dont c’était la première prestation officielle en Amérique du Nord. La 
tournée s’est déroulée dans les villes suivantes : Sherbrooke, Laval, Alma et Chicoutimi. Elle 
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a été rendu possible grâce aux efforts de la TCLCF pour mobiliser le mouvement des femmes 
et au soutien financier du Consulat général de France. 
 

Participer à l’organisation régionale de la Marche mondiale des femmes 
La TCLCF participe à la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF) et à l’organisation locale de la Marche mondiale des femmes (MMF) depuis ses 
débuts dans les années 2000. Avec la prochaine édition de la MMF 2020 qui approche à 
grands pas, la TCLCF maintient et accentue son implication pour assurer la cohérence de ses 
actions et la mobilisation régionale. La TCLCF a participé à 4 rencontres au cours de l’année 
2018-2019, soit 2 rencontres régulières (juin 2018 et février 2019), 1 rencontre virtuelle 
(novembre 2018) et 1 rencontre interrégionale (avril 2018). 

 
4. AMÉLIORAION DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
À LAVAL3 
 
Contexte  
En 2015, la TCLCF a publié le Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval  qui 
dresse un aperçu des problématiques auxquelles les femmes en situation de vulnérabilité 
sont confrontées, des réalités et limites des organisations qui les accompagnent à Laval et 
apporte des recommandations pour favoriser l’amélioration de l’offre de services et des 
conditions de vie des femmes. En vue de susciter la mobilisation pour un passage à l’action 
et la mise en œuvre des recommandations, un colloque intitulé Agir pour les femmes en 
situation de vulnérabilité s’est tenu en janvier 2017 dont l’objectif était de dégager des 
priorités d’action et susciter l’engagement des partenaires. Celui-ci a mené en mars 2017 au 
dépôt d’un plan d’action régional visant à Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité 
à Laval. 
 
4.1 Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité 
La TCLCF poursuit son implication dans la mise en œuvre du plan d’action régional concerté 
en plus de soutenir les projets en cours de développement de ressources d’hébergements  
pour femmes à Laval, selon les opportunités et la conjoncture dans la mise en œuvre du 
plan d’action Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité. La Table a soutenu des 
projets de développement de ressources d’hébergement pour femmes au cours de l’année 
en suivant les travaux et en offrant son soutien aux projets en cours, notamment à la 
Maison de 2e étape pour femmes victimes de violence conjugale du Bouclier d’Athena, au 
projet d’agrandissement ou de relocalisation de la Maison l’Esther, au projet de logements 
communautaires pour femmes monoparentales, Avenir de femmes, qui souhaitent 
retourner aux études ou intégrer le marché du travail, porté par le BAAF place St-Martin et 
la Maison 100 limites. 
 
La TCLCF agit et se mobilise également pour enrayer les causes systémiques des 
vulnérabilités des femmes, selon la conjoncture et ses ressources. Par exemple, la TCLCF a 
offert son appui à des campagnes de mobilisation et a participé à plusieurs actions en 
revendiquant, entre autres, la construction de logements sociaux et abordables à Laval et la 
hausse du salaire minimum à 15 $ de l’heure.  

                                                
3
 Plusieurs des activités en lien avec cet objectif sont détaillées, à l’annexe 1,  section 4.1 Agir pour les femmes 

en situation de vulnérabilité, page 19. 

http://tablelaval.typepad.com/files/portrait---mise-en-page-finale.pdf
http://tablelaval.typepad.com/files/plan-action_final-29-03-2017-2.pdf
http://tablelaval.typepad.com/files/plan-action_final-29-03-2017-2.pdf
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4.2 Contribuer à la création d’une ressource d’hébergement pour femmes en difficulté à 
Laval : Maison Marie-Marguerite  
Les travaux sur le Portrait des femmes en situation de vulnérabilité (2015) et le plan d’action 
(2017) qui en découlait recommandaient en priorité le développement d’une ressource 
d’hébergement pour femmes en difficulté, ressource inexistante à Laval. Lors de l’AGA de la 
TCLCF en juin 2017, un comité de travail a été mis en place avec pour mandat le 
développement stratégique de cette ressource d’hébergement, désormais connue sous le 
nom de Maison Marie-Marguerite. 
 
Activité de mobilisation sociale 

Le 25 avril 2018 avait lieu une conférence de presse annonçant l’avancement des travaux en 
vue de la mise sur pied de la Maison Marie-Marguerite. Celle-ci a été organisée par  les 
membres du comité de travail, avec le soutien d’une équipe de 5 stagiaires du Cégep Marie-
Victorin. Celles-ci ont développé des outils de visibilité et de mobilisation pour la Maison 
Marie-Marguerite. Près de 50 personnes étaient présentes à la conférence de presse.  
 
Depuis cette conférence de presse, la TCLCF reçoit des appels de femmes faisant face à des 
problématiques multiples et en situation d’urgence, à la recherche d’une ressource 
d’hébergement pour femmes. Ainsi, en cours d’année, la TCLCF a reçu 8 demandes d’aide et 
d’hébergement de femmes en difficulté, soit 6 au téléphone, une en personne et  une par 
courriel. À chaque fois, ces femmes ont dû être référées hors Laval, faute de place ou de 
ressource existante. Comme la TCLCF ne compte pas d’intervenante dans son équipe de 
travail et qu’elle n’est pas une ressource d’accueil et d’accompagnement, elle a dû s’outiller 
pour faire face à ces demandes.  
 
Activités de représentation politique non-partisane 
La TCLCF et les membres de son comité de travail ont rencontrées des partenaires en cours 
d’année pour les informer de l’avancement des travaux de la Maison Marie-Marguerite. 
Pour ce faire, elles ont développé un quizz sur les faits saillants concernant les femmes en 
situation de vulnérabilité à Laval et les ressources d’hébergement qu’on y retrouve. 

o Rencontre avec une représente du CISSSL concernant le PSOC (novembre 2018) 
o Rencontre avec M. Borne, conseiller municipal responsable des dossiers d’habitation 

et M. Nicoli, en charge de la Politique d’habitation à la Ville de Laval (décembre 
2018) 

o Rencontre avec Mme Dufour et Mme El-Hélou, conseillères municipales 
responsables des dossiers de condition féminine (décembre 2018) 

 
Activités de réseautage et de formation pour la TCLCF et ses membres :  

o Participation au Forum sur l’intervention féministe intersectionnelle, organisé par la 
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes (février 2019) 

o Formation Toxicomanie, femmes et violence, par Isabel-Anne Lavoie (janvier 2019)  
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5. VALORISATION DE L’IMPLICATION DES LAVALLOISES DANS LES SPHÈRES DE POUVOIR 
 
Contexte 
Pendant plus de 15 ans, la TCLCF a développé et mis en œuvre des actions afin d’augmenter 
la représentation des femmes au sein des instances décisionnelles et en politique active. 
Actuellement, dû à une absence de financement, la TCLCF ne peut répondre aux nombreux 
besoins des Lavalloises, malgré le fait que le dossier Femmes et pouvoir soit au cœur de sa 
mission. C’est pourquoi, depuis maintenant 3 ans, nous agissons en fonction de nos moyens, 
et concentrons nos efforts à la concrétisation du Conseil des Lavalloises. 
 
5.1 Collaborer à la concrétisation du Conseil des Lavalloises 
Activités de représentation et mobilisation sociale 
Cette année, la TCLCF a continué de militer en faveur de la création d’un Conseil des 
Lavalloises et pour la poursuite des travaux du comité ad hoc formé par la Ville en charge de 
ce dossier. Plusieurs suivis ont été faits en ce sens auprès des personnes clés à la ville. 
Malheureusement, aucune rencontre formelle du comité ad hoc n’a eu lieu au cours de 
l’année. 
 
La TCLCF a posé différentes actions en lien avec la création du Conseil des Lavalloises :  

o Liaison entre la Ville et ses membres dans ce dossier 
o Production d’un document portant sur la composition et les critères de 

sélection des membres du Conseil des Lavalloises 
o Participation à la validation du mandat du Conseil des Lavalloises 
o Mobilisation de ses membres et de citoyennes pour assister à la séance du 

conseil municipal de mars pour l’annonce de la création du Conseil des 
Lavalloises (16 femmes) 

 
5.2 Maintenir le leadership de la TCLCF dans le dossier femmes et pouvoir 
Comité Lavalloises d’influence et d’action politique (CLIAP)  
Activités de mobilisations sociales 
Le CLIAP a comme mandat de soutenir l’accès des femmes aux sphères de pouvoir, tant au 
sein des instances décisionnelles qu’en politique active. Il veille également à sensibiliser les 
personnes élues et d’influence, les organisations et la population aux enjeux de parité, 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 a poursuivi ses réflexions et actions pour soutenir la démarche de  
mise sur pied d’un Conseil des Lavalloises. Ses membres ont aussi fait des réflexions 
stratégiques concernant la réactivation des activités de réseautage et de formation du 
réseau Lavalloises d’influence, sous le leadership de la TCLCF. En 2018-2019, les membres du 
comité CLIAP se sont rencontrées à 5 reprises.  
 
Veille sur la parité lors de l’élection provinciale de 2018 
Analyse politique non-partisane 
Dans le cadre de la campagne électorale provinciale de 2018, la TCLCF a compilé et diffusé le 
nombre et le pourcentage de candidatures de femmes et d’hommes pour chacun des partis 
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dans les circonscriptions de Laval, tout en soulignant l’importance de la parité et de ses 
impacts sur l’amélioration des conditions de vie des femmes. La TCLCF a publié les résultats 
de l’élection et fait une analyse de la (sous) représentation des femmes. 
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Annexe 1 ACTIVITÉS RÉALISÉES AVEC DU FINANCEMENT PONCTUEL PAR PROJET 
 

Transmettre l’histoire du féminisme et lutter contre l’antiféminisme 
 

Manuel de résistance féministe et ouvrages féministes 

Activités d’éducation populaire et d’action politique 

La TCLCF est fréquemment sollicitée afin de donner des conférences et des formations sur 

l’histoire du féminisme ainsi que sur les luttes et enjeux actuels qui traversent le 

mouvement des femmes. La parution de différents ouvrages publiés par la TCLCF dont le 

Manuel de résistance féministe (Éditions du remue-ménage), favorisent le développement 

de conférences, d’ateliers et de formations.  

 
Conférences 
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2018-2019, la TCLCF a offert 9 conférences à divers 
groupes externes, notamment à des syndicats et à des groupes de femmes :  

o Conférence portant sur le Manuel de résistance féministe, au Cégep Rosemont, à la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), au Collectif Abondance, 
à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent et à La 
Mouvance, centre de femmes (336 personnes) 

o Formation de 7 heures sur le Manuel de résistance féministe, à la Table de 
concertation en violence conjugale et agressions sexuelles du Saguenay (23 
personnes) 

o Dîner-causerie sur l’écriture féministe, à la bibliothèque féministe de l’UQAR (8 
personnes) 

o Conférence sur la résistance féministe d'hier, d'aujourd'hui et demain, à l’Association 
des religieuses pour les droits des femmes (30 personnes) 

o Conférence Jeunes couples en quête d'égalité, au Cégep de Rosemont (85 personnes) 
 
Livres 
La TCLCF utilise la vente de livres auxquels elle a contribué pour faire de l’éducation 
populaire et politique et s’autofinancer. En 2018-2019, la TCLCF tenait un inventaire de 4 
livres :  

o Manuel de résistance féministe (94 exemplaires vendus) 
o Jeunes couples en quête d’égalité (26 exemplaires vendus) 
o Dictionnaire critique du sexisme linguistique (17 exemplaires vendus)  
o Les femmes changent la lutte (4 exemplaires vendus) 

 

 
La demande de conférence venant de groupes externes dépasse la capacité d’action de la 
TCLCF. En effet, la TCLCF ne dispose pas de 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. Les demandes 
externes s’inscrivent donc dans le cadre d’activités d’autofinancement. 
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3.1 Assumer et exercer un leadership en matière de condition féminine 
 

Contexte 
Afin que la condition féminine soit au cœur des discussions et des décisions, la TCLCF assure 
des représentations auprès de personnes élues des différents paliers de gouvernance et des 
partenaires régionaux. C’est ainsi que la TCLCF participe à de nombreuses concertations 
régionales et intervient en soutien auprès de partenaires par son expertise en condition 
féminine.   
 
 

Activités d’analyse politique 
Élaboration d’un état des lieux régional en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes et d’égalité pour toutes les femmes 

- Validation des groupes membres et partenaires sur les résultats préliminaires de la collecte 
de données et les recommandations concernant l’enjeu des ressources d’hébergement pour 
femmes en difficulté : 

 Rencontre d’échange (avril 2019 – 45 organisations) 

 Comité de travail sur les ressources d’hébergement (3 rencontres d’avril à 
septembre 2018 - 7 à 9 groupes) 

 Validation par le groupe de travail sur les femmes en situation de handicap (août 
2018 – 12 groupes) 

 

- Rédaction, révision linguistique et mise en page de l’État des lieux sur les conditions de vie 
des Lavalloises 

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

- Période d’échanges avec les groupes et partenaires suivant les présentations de l’état des 
lieux sur les ajouts et mises à jour potentiels liés aux enjeux. 

 
Diffusion de l’état des lieux régional en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
auprès des instances de concertation locales et régionales du territoire 
-L’état des lieux régional est diffusé auprès des principales instances de concertation locale 
et régionale du territoire : 

 Envoi d’une infolettre avec l’état des lieux à plus de 90 groupes communautaires de 
Laval, aux partenaires institutionnels (10) et aux élus.es des 4 paliers de gouvernance 
(45) = 145 organisations/personnes rejointes 

 Publications sur le site web et les médias sociaux de la TCLCF  
 
- L’état des lieux a été présenté à des groupes communautaires, partenaires et instances de 
concertation de la région: 

 Lancement public : présentation aux membres de la TCLCF, aux groupes 
communautaires, aux partenaires institutionnels et aux attaché.e.s politiques 
(octobre 2018 : 50 personnes) 

 Présentation au comité terrain du Réseau des organismes et intervenants en 
itinérance de Laval – ROIIL (novembre 2018 : 10 personnes) 
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 Présentation à la responsable des dossiers logement et soutien communautaire du 
CISSSL (novembre 2018) 

 Présentation aux responsables des dossiers logement et habitation Ville de Laval (17 
décembre 2018 : 2 personnes) 

 Présentation aux élues municipales responsable du dossier condition féminine (17 
décembre : 2 personnes) 

 
- Développement de présentations power point de l’état des lieux adaptées aux différents 
publics cibles 
 
Activités de représentation et d’actions politiques non-partisanes  
 
Favoriser la prise en considération des enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les travaux locaux et régionaux touchant leur territoire 
- Participation à 5 rencontres du comité de sélection du projet en développement Avenir de 

femmes (logements communautaires pour femmes monoparentales et leurs enfants) – de 

juin 2018 à mars 2019 

 

- Présentation/comparution devant le Comité permanent de la condition féminine de la 
Chambre des communes sur l’étude Réseau de refuges et de maisons de transition qui 
desservent les femmes et leurs enfants affectés par la violence faite aux femmes et la 
violence par un partenaire intime (octobre 2018) 
 
- Participation à 4 rencontres d’un sous-comité de travail de la TRIDIL (Table régionale en 

immigration, diversité culturelle et inclusion de Laval) pour la réalisation d’un portrait de 

l’immigration à Laval, contribution à l’intégration de l’ADS+  (octobre 2018 à février 2019) 

 
Maintenir et développer le partenariat existant 
-  Participation à 5 rencontres du comité de pilotage de la Politique régionale de 

développement social ainsi qu’au Forum sur la gouvernance de la PRDS (avril 2018 à février 

2019) 

 

- Participation à 4 séances de travail pour la mise en place d’un chantier sur l’ADS dans la 

PRDS (mai 2018 à février 2019) 

 

- Participation à 2 rencontres de la TRIDIL)  (décembre 2018 et mars 2019) 

 

- Participation à 2 rencontres du ROIIL (Réseau des organismes et intervenants en itinérance 

à Laval) (octobre 2018 et janvier 2019) ainsi qu’au lancement des résultats du projet triennal 

SRA de Laval (stabilité résidentielle avec accompagnement) (décembre 2018) 

 

- Participation à 7 rencontres de la TROCALL (Table régionale des organismes 
communautaires en logement de Laval) (mai 2018 à mars 2019) 
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- Participation à 5 rencontres avec la Division des arts, division des communications de la 
Ville de Laval et la Table de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles de 
Laval (TCVCASL) portant sur le projet conjoint en lien avec la lutte contre les violences 
envers les femmes (mai 2018 à janvier 2019) 
 
Développement de nouvelles collaborations 
- Tenue d’une rencontre d’échange sur le développement de ressources d’hébergement 
pour femmes, sur les programmes d’économie sociale et sur les besoins spécifiques des 
Lavalloises (août 2018) 
 
- Tenu de 2 rencontres de travail pour le développement d’un partenariat de recherche avec 
le Service aux collectivités de l’UQAM et rédaction d’une demande conjointe pour le 
financement d’une recherche sur les réponses aux besoins des femmes en difficulté à Laval 
– (septembre et octobre 2018) 
 
- Tenue de deux rencontres de démarrage et d’encadrement du projet de recherche suite à 
l’acceptation du projet (janvier et février 2019) 
 
-Tenue de deux rencontres téléphoniques avec des représentantes de regroupements 
nationaux pour femmes en difficulté et en violence conjugale pour le développement d’une 
vision commune sur les besoins urgents d’hébergement des Lavalloises  
 
- Tenue d’une rencontre de travail pour la mise en œuvre d’une des recommandations de 
l’État des lieux concernant l’accès au transport adapté pour les femmes en situation de 
handicap victimes de violence conjugale (février 2019) 
 
 
Ce volet de l’intervention de la TCLCF est rendu possible grâce au soutien financier du 
Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Poursuite et 
bonification du soutien financier consacré aux Tables régionales de groupes de femmes » du 
volet 2 de l’action structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes vers 2021. 
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4.1 Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité 
 
Laval mobilisé pour les femmes en situation de vulnérabilité en parcours vers l’emploi  
 
Contexte 
Laval mobilisé pour les femmes en situation de vulnérabilité en parcours vers l’emploi est un 
projet d’une durée de trois ans, porté par la Table de concertation de Laval en condition 
féminine, et financé par Condition féminine Canada. Le projet vise à favoriser l’intégration 
et le maintien en emploi des femmes en situation de vulnérabilité en améliorant 
l’accompagnement qui leur est offert et en diminuant les obstacles sociaux, économiques et 
institutionnels qu’elles rencontrent.  
Au terme du projet, nous prévoyons que le parcours en emploi des femmes en situation de 
vulnérabilité soit facilité par une meilleure connaissance des obstacles spécifiques qu’elles 
rencontrent par les personnes intervenant auprès d’elles et la mise en place de 
collaborations accrues entre les ressources d’aide à Laval.  
 
 
Activités de mobilisation sociale  
Comité du pain et du blé 
Le comité du pain et du blé a pour mandat de défendre le droit à la sécurité économique des 
femmes par la sensibilisation et la mobilisation des partenaires en employabilité et en 
développement social à Laval, aux obstacles à l’intégration et au maintien en emploi rencontrés 
par les femmes en situation de vulnérabilité.  
 

Nombre de rencontres en 2018-2019 : 3 
 
Activités de représentation 
Dans le cadre des activités du projet sur la sécurité économique de femmes de Laval, 
différentes rencontres ont eu lieu :  

o Rencontre de démarrage du projet avec les agentes de Condition féminine 
Canada (octobre 2018) 

o Rencontre avec Dimension travail dans le cadre du projet (novembre 2018) 
o Rencontre présentation du projet à Service Québec (janvier 2019)  
o Rencontre avec le bureau de la ministre des Femmes et de l’Égalité des 

genres (mars 2019) 
 

Activités d’analyse politique 
Activités réalisées au cours de l’année :  

o Réalisation d’un plan de travail 
o Évaluation de la gestion des risques 
o Réalisation d’un plan d’évaluation et identification des partenaires 
o Rédaction d’un résumé du projet 
o Production d’un devis de recherche pour l’ADS+ 
o Formation du comité d’encadrement du projet 
o Production d’un dépliant informatif du projet 
o Recension préliminaire de la littérature 
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o Organisation d’une activité de sensibilisation et de lancement du projet lors 
d’une table ronde avec trois conférencières invitées.  

o Identification des méthodes de collecte de données et production 
d’ébauches d’outils de cueillette de données  

o Organisation de la tenue de groupes de discussion avec des femmes en 
situation de vulnérabilité en parcours en emploi 

 
Activités de réseautage et de perfectionnement : 
En cours d’année, les travailleuses de la TCLCF ont eu l’occasion de participer à différentes 
activités de formation en lien avec ce projet: 

o Webinaire activité de transfert des connaissances sur le sexisme dans les 
métiers non-traditionnels   (octobre 2018) 

o Conférences publiques sur les obstacles à l’emploi des femmes, organisé par 
le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
(novembre 2018)  

o Groupe focus femmes immigrantes, organisé par la Société d'histoire et 
généalogie de Laval (février 2018) 

o Formation L'égalité des sexes au service des coopératives et du logement 
social, projet Présence des femmes, pouvoir des femmes)/co-organisé par la 
TROCALL (mars 2019) 

o Journée de réflexion : Femmes en situation de handicap et emploi, organisé 
par le Comité consultatif femmes (mars 2019) 
 

 
Ce volet de l’intervention de la TCLCF est rendu possible grâce au soutien financier de Condition 
féminine Canada, qui relève du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres. Il s’agit d’un 
projet triennal d’octobre 2018 à septembre 2022.  
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Annexe 2 Résumé des actions et mobilisations 2018-2019 
 

Comités (7)  

 Comité de coordination : 7 rencontres régulières et 1 lac à l’Épaule 

 Comité lavallois d’actions féministes (CLAF) : 6 rencontres 

 Comité Lavalloises d’influence et actions politiques : 5 rencontres 

 Comité Marie-Marguerite : 8 rencontres 

 Comité Du pain et du blé : 3 rencontres 

 Comité ad hoc règlement municipal : 3 rencontres 

 Comité ad hoc transport adapté : 1 rencontre 
 

Évènements (6)  
● Conférence de presse pour la Maison Marie-Marguerite 
● Lancement et présentation de l’État des lieux sur les conditions de vie des Lavalloises 
● Inauguration de la trace permanente du 6 décembre 
● Conférence de presse pour la soirée-spectacle du 30e anniversaire de la TCLCF 
● Annonce publique : octroi de la subvention et démarrage du projet sécurité économique de 

Condition féminine Canada (CFC) 
● Soirée-spectacle 30e anniversaire de la TCLCF 

 
Activités de mobilisation (4)  

● Comité accueil marche, FRAPRU 
● Marche Frapru - contingent Lavallois 
● Soirée quizz sur les enjeux en logement à Laval 
● Présence au Conseil de Ville : annonce de la création du Conseil des Lavalloises 

 
Conférences : Activités d’éducation populaire (9) - 482 personnes rejointes 

 Manuel de résistance féministe (6) 

 Résistance féministe d'hier, d'aujourd'hui et demain 

 Dîner-causerie écriture féministe 

 Jeunes couples en quête d'égalité 
 
141 exemplaires vendus des 4 essais de la TCLCF : Manuel de résistance féministe,  Dictionnaire 
critique du sexisme linguistique, Jeunes couples en quête d’égalité, Les femmes changent la lutte 

 
Communiqués (4)  

 Mobilisées pour la Maison Marie-Marguerite : ressource d’hébergement pour femmes en 
difficulté à Laval  

 Des réalités méconnues et alarmantes : lancement d’un avis sur les conditions de vie des 
Lavalloises 

 Dévoilement de l’œuvre musicale Lux Aeterna en hommage aux victimes de la tuerie de 
l’École Polytechnique de Montréal 

 La Table de concertation de Laval en condition féminine fête son 30e anniversaire en grand! 
 

Revue de presse (16) articles portant sur la TCLCF dans différents médias 
 
Pétitions, campagnes, appuis (18) en matière de condition féminine 
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Annexe 3 LES MEMBRES DE LA TCLCF 
 

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

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

Membres individuelles 
4 membres individuelles 
 
 


