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Bonjour à toutes,
Une autre année vient de filer à la vitesse de l’éclair. Année riche en
moments de solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs. Année
particulière au sein de la Table de concertation de Laval en condition
féminine, puisqu’elle fut marquée par des bouleversements importants
au sein de l’équipe de travail.
En effet, dès l’été dernier, il nous a fallu recruter une travailleuse pour
remplacer Emi Togo, qui a donné naissance à son fils, et c’est Sabrina Ouellet qui fut
choisie pour assurer le relais. Par la suite, avec le départ de notre coordonnatrice MarieEve, qui a donné naissance à une petite fille, nous avons embauché Geneviève
Gauthier à titre de coordonnatrice par intérim. Le départ d’Émilie Angrignon, qui fut
remplacée par Nadjet Bouda et le départ de cette dernière tout juste avant Noël, a fait
en sorte que désormais, le poste d’agente de recherche et de développement est assuré
par Sabrina Ouellet et celui d’agente de projet par Nelly Zarfi. Ouf! Pour une
organisation de la taille de la TCLCF, de tels changements représentent un défi de taille.
Heureusement, chacune a su s’adapter rapidement à la Table et à ses mandats. Grâce
à l’enthousiasme de nos travailleuses, leur implication et leur persévérance, elles ont
réussi à réaliser les objectifs que nous nous étions fixés en début d’année. Je leur lève
mon chapeau et les félicite sincèrement!
Je veux ici souligner à quel point, pour mes collègues du Coco et moi-même, cette
année a nécessité une implication plus importante qu’à l’habitude. Que ce soit pour les
entrevues de sélection, le soutien en matière de gestion des ressources humaines, des
ressources financières et de l’analyse politique ou stratégique, j’ai pu constater à quel
point les administratrices ont fait preuve d’une grande disponibilité et ont pris leur rôle
très au sérieux. Je les remercie de ce grand dévouement, leur soutien ayant été
déterminant pour la bonne marche de la TCLCF.
Même si nous avions choisi en AGA 2010 que cette année en serait une de continuité et
non de développement et que nous limiterions nos actions, l’automne 2010 fut tout de
même très chargé, les activités entourant le Marche mondiale des femmes mobilisant
beaucoup de nos énergies. Quelle fierté toutefois de voir à quel point nous avons porté
les messages de la Marche, et ce, tout au long de la semaine. Non seulement le
calendrier des activités régionales était riche et varié, mais nous avons également
participé à l’activité interrégionale tenue à Mascouche et avons envoyé une délégation
lavalloise de 35 personnes au grand rassemblement de Rimouski. WOW! Toutes mes
félicitations et mes remerciements à notre équipe et à VOUS, chères membres, pour
votre implication au sein du CLMMF et pour votre capacité de mobilisation lors des
activités. Je crois que vous avez démontré, une fois de plus, que les Lavalloises font
preuve de créativité et de solidarité envers les femmes du monde entier.
Outre la Marche, les autres projets sur lesquels la TCLCF travaillent ont eux aussi
avancé et ce, malgré un défi au niveau de la mobilisation, auquel les mouvements de
personnel ne sont sans doute pas étrangers. La lecture du présent rapport vous en
apprendra plus à ce sujet. Soulignons rapidement quelques sujets en vrac : la
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conférence de presse annonçant le dépôt de notre campagne d’appui à la revendication
des services de sages-femmes, qui a également permis d’annoncer publiquement que le
comité périnatalité de la TCLCF était dorénavant autonome et avait donné naissance à
Mieux-Naître à Laval, la tenue de trois soirées de réseautage, la projection du film La
domination masculine lors des activités du 6 décembre, le lancement de notre banque
de candidates en ligne et enfin, la magnifique soirée de la Journée internationale des
femmes : Amours, gourmandises et autres maladresses qui a clôturé cette année en
beauté.
Je parlerai au nom de mes collègues du Coco pour vous avouer que nous sommes très
fières du bilan de cette année. Dans un contexte de travail rempli de défis, un contexte
politique et économique pour le moins morose, pour ne pas dire parfois vraiment
décourageant, la TCLCF, par la voix de ses travailleuses et de ses membres, a
réellement réussi à mener le bateau à bon port, une fois de plus!
En terminant, je souhaite remercier plus personnellement Chantal Arseneault et Chantal
Picotin, qui quittent le Coco cette année. Depuis respectivement quatre et trois ans, elles
ont fait preuve d’une grande disponibilité, d’ouverture, de constance et de beaucoup de
générosité. Je les remercie pour leur franchise dans nos échanges, leur souci de
prendre les meilleures décisions possibles et leur persévérance. Votre bon jugement et
votre expérience ont bénéficié grandement à la Table, merci mesdames.
Merci aussi à Isabelle Renaud et Sabrina Ouellet, qui en étaient toutes les deux à leur
première année au Coco. Cette année en fut une d’apprentissage pour vous, mais vous
nous avez démontré que vous serez en mesure de poursuivre le travail l’an prochain. À
toutes les deux, un grand merci. Enfin, un gros merci à Geneviève Gauthier, notre
coordonnatrice par intérim. Je sais à quel point elle a travaillé fort et qu’elle a donné
beaucoup d’énergie pour accomplir l’ensemble de son mandat. Les défis furent
nombreux, mais tu y arrives Geneviève!
Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2011-2012 et vous remercie de votre
confiance.
En toute solidarité,

Votre présidente,
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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 œuvrent dans divers secteurs (éducation, employabilité,
famille, immigration, jeunesse, santé et services sociaux) et qui rejoignent au quotidien plus
de 30 000 femmes, d’âge, de religion, d’orientation sexuelle et d’origines diverses.
La TCLCF est portée par des valeurs
féministes :
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!

Membres de TCLCF participant à
la Marche mondiale des femmes
2010 à Rimouski, le 17 octobre
2010
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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 sociale 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, soit les rencontres de concertation et formations aux membres, la
coordination, le membership et la liaison, ainsi que la régie interne, tant au niveau des
ressources humaines que financières.
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Rencontres de concertation et Assemblée générale annuelle
Cette année les membres de la TCLCF se sont concertées à quatre reprises au cours des
rencontres suivantes ayant eu lieu, principalement, au Centre communautaire St-Joseph à
Laval:
Le 13 avril 2010
o Présentation et échanges sur la
féminisation des textes par Lucille
Francoeur
de
l’AREQ
et
sur
l’intériorisation et la reproduction de
l’oppression des femmes par Sandrine
Ricci de l’ARIR (Alliance de recherche
IREF/Relais-femmes)
o Dîner réseautage avec des élues
municipales

Rencontre de concertation
des membres de la TCLCF, le
7 décembre 2010

Le 8 juin 2010
o Assemblée générale annuelle des
membres de la TCLCF au Boisé
Papineau animée par Pascale Bouchard
de la Maison Le Prélude
Le 1er novembre 2010
o Retour sur les événements de la Marche
mondiale des femmes 2010
o Présentation et échanges sur la procréation assistée par Lorraine Rochon du Conseil
du statut de la femme et Nicole Pino du Regroupement Naissance-Renaissance
o Conférence de presse sur le dossier périnatalité à Laval
Le 7 décembre 20010
o Présentation du documentaire La domination masculine suivie d’une période de
discussion
o Dîner de Noël
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Le 8 février 2011
o Présentation du projet « Pour la promotion de modèles et de comportements
égalitaires auprès des jeunes » par Sabrina Ouellet de la TCLCF et activités autour
du thème de la sexualisation précoce des jeunes par Sophie de Cordes du Y des
femmes de Montréal, suivies du visionnement du documentaire Être ou paraître : les
jeunes face aux stéréotypes sexuels
o Conférence de presse pour le lancement du spectacle Amours, gourmandises et
autres maladresses organisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes
2011

Formation aux membres
Le 18 janvier 2011, Mme Nicole
Lacelle de Relais-Femmes a
présenté la formation L’approche
intersectionnelle. Pour qui? Pour
quoi? Comment? auprès de 12
participantes membres de la
TCLCF. La formation visait à
alimenter les membres sur le
concept
de
discriminations
multiples et à les outiller pour
appliquer
l’approche
intersectionnelle
dans
leur
méthode d’intervention.
Formation sur l’approche
intersectionnelle par Nicole
Lacelle, le 18 janvier 2011

Activités de mobilisation sociale
La coordination de la TCLCF
La coordination de la TCLCF est assurée par le comité de coordination qui a pour mandat de
veiller à la saine gestion de l’organisme et dont les membres sont élues lors de l’Assemblée
générale annuelle. Le comité de coordination, pour l’année 2010-2011, a été composé des
membres suivantes :

Chantal Arseneault, Maison L’Esther / Secrétaire-Trésorière
Pascale Bouchard, Maison Le Prélude / Présidente
Chantal Picotin, Syndicat de l’enseignement de la région de Laval / Administratrice
Isabelle Renaud, Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain / Administratrice
Marie-Eve Surprenant, TCLCF / Siège de la coordonnatrice jusqu’à septembre 2010
Emi Togo TCLCF / Siège des travailleuses jusqu’à juin 2010
Geneviève Gauthier, TCLCF / Siège de la coordonnatrice depuis septembre 2010
Sabrina Ouellet, TCLCF / Siège des travailleuses depuis octobre 2010

En tout, le comité de coordination s’est rencontré à 11 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 Coco s’est impliqué dans le processus d’embauche des nouvelles travailleuses
et dans le soutien de l’équipe de travail.
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Nouvelles membres au sein de la TCLCF
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli les nouvelles membres suivantes au cours de
l’année 2010-2011 :
o Le centre communautaire Petit Espoir
o Mieux-Naître à Laval
o Jacinthe Guay (membre individuelle)
Appuis aux membres
Le 20 mai 2010, la TCLCF a participé au 10e anniversaire de Dimension Travail au
Château Royal à Laval.
Le 20 octobre 2010, la TCLCF a participé à l’Assemblée générale de fondation de
Mieux-Naître à Laval.
Le 22 octobre 2010, la TCLCF a participé au 25e anniversaire du CPIVAS.
Le 21 février 2011, la TCLCF a assisté à la représentation de la pièce de théâtre En
place pour un métier d’audace, issue d’un partenariat avec Dimension Travail, à l’école
St-Maxime à Chomedey.
Le 17 mars 2011, la TCLCF a participé au 25e anniversaire de la Table en violence
conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TVCACVL) à la salle Kalysta
de Laval.
Le 25 mars 2011, la TCLCF participe à la Grève de l’accouchement et au dépôt d’un
Manifeste pour les droits des femmes à l’égard de leur maternité du Groupe MAMAN
dont plusieurs membres de l’organisme Mieux-Naître à Laval font partie.
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 5
bulletins Info-féministe, 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 2010-2011 :
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 : 30 660 $ (troisième année du projet triennal
Lavalloises d’influence)
o Ministère de la culture, des communications et de la condition
féminine : 20 000 $ (quatrième année de l’entente triennale pour le
développement de partenariats en région)
o Entente Ville de Laval et Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine : 35 000 $ (deuxième année du projet
triennal Pour la promotion de comportements et de modèles
égalitaires chez les jeunes)
o Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du
territoire : 2 000$ (soutien pour le projet Lavalloises d’influence phase III)
o Support à l’action bénévole des députées provinciales de Laval:
1 200 $ (soutien pour la Marche mondiale des femmes 2010)
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Ressources humaines
La TCLCF se compose de trois travailleuses régulières et s’adjoint aussi de contractuelles.
Pour l’année 2010-2011, l’équipe des travailleuses de la TCLCF a réuni les employées
suivantes :
Émilie Angrignon-Girouard, agente de recherche et développement par intérim
jusqu’à septembre 2010
Nadjet Bouda, agente de recherche et de développement par intérim de septembre à
décembre 2010
Nicole Daigneault, soutien à la comptabilité
Geneviève Gauthier, coordonnatrice par intérim depuis septembre 2010
Sabrina Ouellet, chargée de projet ponctuelle au dossier Femmes et politique,
agente de projet et de communication par intérim d’août 2010 à janvier 2011, agente
de recherche et de développement depuis janvier 2011
Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice jusqu’à septembre 2010
Emi Togo, agente de projet et de communication jusqu’en juin 2010
Nelly Zarfi, agente de projet et de communications par intérim depuis janvier 2011
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’action de la
TCLCF, en plus de rencontres supplémentaires concernant des dossiers spécifiques avec
les travailleuses contractuelles.

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.
Conférence Le cerveau a-t-il un sexe?, organisée par
l’IREF le 13 mai 2010.
Présentation sur les interventions efficaces en
promotion de la santé mentale et en prévention des
troubles mentaux, présentée par Geneviève D’Amours
pour le CSSS de Laval, le 17 juin 2010.
Lancement du rapport final Ensemble pour la
sécurité des femmes de Femmes et villes
international à l’UQÀM le 23 septembre 2010
Colloque Prendre le temps. Colloque sur la
conciliation travail-famille-études organisée par le
Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) les 23 et 24 novembre 2010
Formation sur la sexualisation précoce des jeunes organisée par le Y des femmes
de Montréal les 12 et 13 janvier 2011
Tribunal populaire sur l’exploitation sexuelle commerciale organisé par la CLES les
18, 19 et 20 mars 2011
Formation sur la budgétisation et les droits des femmes organisée par la FFQ à la
Maison Parent-Roback le 31 mars 2011
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Contexte
La présence des femmes au sein des instances
décisionnelles et au cœur 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 au sein des lieux
décisionnels ainsi que leur participation au développement
de leur région.
Projet Lavalloises d’influence du programme À égalité
pour décider (phase III)
L’année 2010-2011 marque la phase ultime du projet triennal de la TCLCF 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
sensibilisation 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 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 pleine et entière à la prise de décision.
Soutien financier du Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation
du territoire (MAMROT)
Le MAMROT a accordé une aide financière de 2000 $ pour la réalisation de deux soirées
réseautage organisées dans le cadre du Réseau des femmes de la TCLCF. Ces soirées de
formation permettent aux femmes de parfaire leurs connaissances et leurs habiletés en ce
qui a trait à l’exercice du pouvoir en politique municipale.

Activités d’éducation populaire et d’action politique
Formation Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir au sein des instances décisionnelles
La TCLCF a donné une session de formation Femmes et démocratie : communication et
leadership dans l’exercice du pouvoir au sein des instances décisionnelles. Les 21 et 22 mai
2010, 15 femmes ont participé à la formation offerte par Mme Nadia Bastien au Centre
communautaire St-Joseph à Laval. Les deux journées de formation ont permis aux
participantes de mieux cerner les enjeux et les défis des femmes au pouvoir, de développer
leurs habiletés de leadership et de communication, de peaufiner leurs argumentaires et de
développer leur réseau socio-professionnel. Un atelier issu de cette même formation, mais
axé spécifiquement sur la communication verbale et non-verbale, fut créé et offert dans le
cadre du colloque Femmes et leadership qui eut lieu à Chibougamau les 10, 11 et 12
novembre 2010. La formatrice Julie Nault-Beaucaire a donné l’atelier « Accroître le
leadership au féminin : les habiletés de communication » à une quinzaine de participantes.
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Dîner de réseautage avec des élues municipales lavalloises
Le 13 avril 2010, la TCLCF a organisé un dîner réseautage entre les membres de la TCLCF
et deux élues municipales de Laval, Mme Claire Lebel et Mme Ginette Legault-Bernier. À
tour de rôle, elles ont fait un bref historique de leur entrée en politique. Les 21 membres
présentes ont ensuite eu la chance de présenter leur organisme aux élues et de discuter des
principaux enjeux et préoccupations en matière de condition féminine à Laval.
Activités du Réseau des femmes de la TCLCF
La TCLCF a organisé trois activités du
Soirée réseautage : Le
Réseau des femmes, ayant toutes trois
réseautage à votre service,
eu lieu au Château Royal. Près d’une
le 23 février 2011
cinquantaine de femmes se sont
présentées lors de chacune des soirées
réseautage. Le 26 mai 2010, la
conférencière Annie Bienvenue de
Communications PorteVoix a présenté
aux femmes « Parler en public… voir ça
d’un autre œil », formation démystifiant
l’art oratoire et la prise de parole en
public. Le 7 octobre 2010, c’est la
coach de vie Raymonde Lévesque qui
a donné une conférence sur le
leadership au féminin. Puis, Véronick
Raymond, relationniste et comédienne,
a partagé aux femmes du Réseau de la
TCLCF ses trucs afin de développer et
entretenir leurs réseaux sociaux lors de la soirée du 23 février 2011. Ces trois soirées de
réseautage ont été rendues possibles grâce à l’appui financier du Secrétariat à la condition
féminine, la CRÉ de Laval et le Ministère des affaires municipales, des régions et de
l’occupation du territoire (MAMROT).

Activités de mobilisation sociale
Comité Lavalloises d’influence et d’action politique
Le CLIAP s’est rencontré à sept reprises au courant de l’année et a principalement travaillé
sur les activités liées au Réseau des femmes de TCLCF et à l’élaboration d’une banque de
candidates. Le CLIAP a été actif cette année grâce à la participation de :
• Jasmine Martin / Conseil régional de la FTQ
• Jacinthe Guay / Dimension Travail / Table de concertation lavalloise pour l’emploi
des femmes dans les métiers non traditionnels
• Linda Basque / Centre des femmes de Laval
• Emi Togo / TCLCF
• Sabrina Ouellet / TCLCF
• Nelly Zarfi / TCLCF
Activités de retrouvailles des finissantes de l’École Femmes et Démocratie (ÉFD)
Le 31 mai 2010, La TCLCF a réuni 8 des finissantes de l’École Femmes et Démocratie afin
de célébrer le premier anniversaire de l’édition lavalloise ÉFD. Ce fut une occasion pour les
femmes de partager leurs expériences d’entrée en politique de même que leurs satisfactions
et leurs mécontentements relativement à la formation reçue.
Rapport d’activités 2010-2011 – Table de concertation de Laval en condition féminine
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Activités de représentation
Rencontre avec la Table femmes et politique
municipale
Le 4 novembre 2010, la TCLCF a participé à
une rencontre organisée par la Table de
partenaires Femmes et politique municipale à
l’hôtel Holiday Inn 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 au sein des
instances décisionnelles. Ces présentations ont
permis la collecte d’informations et l’échange
d’idées et de stratégies visant l’égalité des
sexes au sein des instances politiques.

Création d’un outil web
Banque de candidates de la TCLCF
Au cours de l’année 2010-2011 et dans le cadre du projet Lavalloises d’influence, le CLIAP a
travaillé à l’élaboration d’une banque de candidates virtuelle servant de pont entre les
femmes désireuses de siéger au sein des instances décisionnelles et ces dernières. La
banque de candidates virtuelle de la TCLCF consiste en une base de données qui consigne
les noms et coordonnées des femmes souhaitant s’impliquer au sein d’instances
décisionnelles. Elle se veut également un outil de référence pour les instances qui
souhaitent bénéficier d’une plus grande représentativité féminine. La banque de candidates
a été conçue de manière à favoriser un jumelage efficace entre les instances de pouvoir
ayant des sièges à combler et des femmes manifestant de l’intérêt pour y siéger.
Ainsi, par le biais de formulaires accessibles via le portail web de la TCLCF, les candidates
et les instances décisionnelles peuvent s’inscrire dans la banque de candidates et la TCLCF
se charge de diffuser les offres aux femmes intéressées.
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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 véhiculent des stéréotypes, des rôles sexuels et des
images hypersexualisées des femmes et des filles. Les impacts de ces représentations sont
nombreux : 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, l’adhésion aux
stéréotypes de rapports inégalitaires entre les jeunes, etc.
En juillet 2009, la TCLCF a entamé un projet de
sensibilisation aux stéréotypes sexuels et sexistes
auprès des adolescentes (plus particulièrement issues
des communautés culturelles et/ou religieuses), des
parents et des intervenantEs/enseignantEs. Ce projet,
d’une durée de deux ans et demi, prendra fin en
décembre 2011 et bénéficie d’une subvention 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 éducative
interculturelle sera élaborée et accessible sous la forme
d’un site web.
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.).
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Mme Pascale Bouchard, présidente
de la TCLCF, et M. Luc Lepage,
Conférence de presse sur le dossier périnatalité à Laval
er
directeur général du CSSS de Laval
Le 1 novembre 2010, la TCLCF et Mieux-Naître à
lors de la conférence de presse
Laval ont tenu une conférence de presse conjointe sur
er
tenue le 1 novembre 2010.
le dossier périnatalité à Laval. La TCLCF a saisi
l’occasion pour remettre à M. Luc Lepage, Directeur
général du CSSS de Laval, les appuis de la population
lavalloise pour l’ouverture d’une maison de naissance.
Ces appuis avaient été recueillis par les anciens
membres du Comité périnatalité Laval (CPL) de la
TCLCF, comité qui a été dissous en janvier 2010.
Depuis, les membres du comité se sont organisées et
ont mis sur pied l’organisme Mieux-Naître à Laval
(MNL) qui a pour principal projet d’offrir à la population
lavalloise un centre péri-ressources ainsi qu’une maison
de naissance sous le même toit. MNL a tenu son
assemblée générale de fondation le 20 octobre dernier.
La conférence de presse fut l’occasion de réitérer le besoin des familles lavalloises
d’accéder à de meilleurs services en périnatalité (incluant l’accès à des sages-femmes). Cet
évènement fut également le moment pour la TCLCF de passer officiellement le flambeau à
MNL relativement au dossier périnatalité.

Activités de mobilisation sociale
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 avril 2010, le CLASS 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
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)
13
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Johane Lamer / Bureau de consultation jeunesse
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)
Graciela Mateo / Centre des femmes de Laval
Emilie Angrignon-Girouard / Table de concertation de Laval en condition féminine
(TCLCF)
Nadjet Bouda / Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)
Sabrina Ouellet / Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)

Activités de représentation
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 vu le jour. Une des dernières
tables a 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 issus du réseau de
la santé. Les principaux mandats de la Table périnatalité sont
les suivants :
Établir un état de la situation de l’offre de services
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 de
sages-femmes

La TCLCF a continué de siéger à la Table périnatalité en 2010-2011. Les membres de la
Table périnatalité se sont rencontrés à 6 reprises au cours de l’année. Malheureusement,
depuis janvier 2011, la TCLCF a été invitée à quitter son siège au sein de l’instance car elle
ne constitue pas un organisme prestataire de services. Toutefois, la TCLCF continue de
recevoir les comptes-rendus de la Table périnatalité et est toujours invitée à faire part de ses
commentaires et de ses préoccupations.
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Contexte
La TCLCF, en tant qu’organisme de défense des 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 régionaux ou par l’organisation d’événements destiné au 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
Marche mondiale des femmes
2010
Du 12 au 17 octobre, des
organisations membres du Comité
lavallois pour la Marche mondiale
des femmes (CLMMF) initièrent
des actions à Laval dans le cadre
de la Marche mondiale des
femmes 2010. Chaque journée de
la semaine correspondait à un
champ d’action précis : Autonomie
économique des femmes, Bien
commun et accès aux ressources,
Violence à l’égard des femmes,
Paix
et
démilitarisation
et
Revendication
des
femmes
autochtones.

Voici la liste des activités qui ont été organisées à Laval
dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2010 :

Des membres de la TCLCF
prêtes à marcher à Rimouski pour
la Marche mondiale des femmes
2010, le 17 octobre 2010.

12 octobre : Conférence sur la situation économique
des femmes par Lise Moisan, organisée par
Dimension Travail
13 octobre : Marche contre la privatisation des soins de santé, organisée par le
Centre des femmes de Laval
14 octobre : Inauguration du « sentier de la Marche des femmes », organisée par le
Syndicat de l’enseignement du Collège Montmorency ; 5 à 7 et conférence sur la
violence conjugale, organisée par la Maison Le Prélude, la Maison l’Esther et la
Maison de Lina; Marche aux flambeaux avec arrêts symboliques, organisée par le
Centre des femmes de Laval
Toute la semaine : Murale au Cégep Montmorency « Venez inscrire vos réflexions
sur la condition des femmes dans le cadre de la MMF 2010 »
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En après-midi du 15 octobre, la
région de Lanaudière accueillait les
régions des Laurentides, de Montréal
et de Laval au Parc de l’étang, à
Mascouche, pour un rassemblement
interrégional sous le thème de la paix
et de la démilitarisation. Par la suite,
une Rwandaise, une Colombienne et
deux Congolaises vinrent livrer de
poignants témoignages sur les affres
de la guerre. Elles dénoncèrent les
conséquences terribles des violences
subies par les femmes en zone de
guerre et de conflit armé. Ces
dernières lancèrent également des
bombes de semence en guise de
paix et de renouveau.

Des femmes provenant de pays en guerre
livrant leurs témoignages afin de
revendiquer la démilitarisation, Marche
interrégionale à Mascouche le 15 octobre
2010.

Le 17 octobre, les Lavalloises déambulaient dans les rues de Rimouski à l’intérieur d’un
rassemblement haut en couleurs d’au moins 10 000 personnes. Elles se démarquèrent
grâce à l’énorme soulier confectionné par Johane Lamer du Bureau Consultation Jeunesse
(BCJ), transformé littéralement en mascotte. Elles scandèrent, chantèrent, crièrent et
dansèrent pour exprimer haut et fort leur indignation et pour faire entendre leurs
revendications en lien avec les violences faites aux femmes, la féminisation de la pauvreté,
l’érosion du tissu social, etc.
Ces femmes se souviendront certainement longtemps de la joie qu’elles ont ressentie face à
l’impressionnante ferveur manifestée par les marcheuses et les marcheurs tout au long du
parcours les menant au Parc Beauséjour.
Conférence de presse sur le lancement du
spectacle de la Journée internationale des
femmes 2011
Le 8 février 2011, la TCLCF a tenu une
conférence de presse au Centre communautaire
Saint-Joseph dans le but d’annoncer les
célébrations entourant la Journée internationale
des femmes 2011 à Laval. Pascale Bouchard et
Geneviève Gauthier de la TCLCF, de même que
Valérie Dumas, Caroline Gendron et MarcAntoine Larche de la troupe de théâtre Les
Casseroles faisaient partie du panel pour le point
de
presse
sur
le
spectacle
Amours,
gourmandises et autres maladresses, spectacle
présenté le 3 mars 2011, à la Maison des Arts de
Laval. Valérie Dumas a fait la lecture d’un texte
afin de donner un avant-goût du spectacle du 3
mars.
Spectacle pour la journée internationale des
femmes 2011
La TCLCF a organisé un spectacle au Théâtre
des Muses de la Maison des Arts de Laval, rassemblant plus de

La TCLCF et la troupe de
théâtre Les Casseroles lors de
la conférence de presse tenue
le 8 février 2011.

Rapport d’activités 2010-2011 – Table de concertation de Laval en condition féminine

16

300 personnes, dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2011. C’est avec
une Queen KA débordante d’énergie que débuta la soirée. Avec ses textes de slam portant
sur l’amour avec un grand A (celui que l’on espère et qui ne se pointe pas), les amis
« dépanneurs » pour les nuits froides ou l’amitié entre filles (pas toujours évidente), elle sut à
la fois nous faire rire et nous attendrir en touchant des vérités. La soirée s’est poursuivie
avec la troupe de théâtre de la relève Les Casseroles qui ont présenté Amours,
gourmandises et autres maladresses, un amalgame de textes de théâtre, de poèmes et de
chansons, le tout interprété par quatre comédiennes et un comédien accompagnés d’un
contrebassiste. Le spectacle de cette année se voulait festif mais porteur d’un message: la
sexualité féminine doit trouver sa place dans un univers où tout tourne autour du désir de
l’homme et de ses besoins sexuels.
Activités de mobilisation sociale
Comité Lavallois de la marche mondiale des femmes 2010
Afin de préparer les activités dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2010, il a été
convenu en AGA que le CLAF se transformerait en Comité Lavallois de la marche mondiale
des femmes (CLMMF). Le mandat principal de ce comité fut de réfléchir à la participation de
la TCLCF et de ses membres dans l’organisation des activités locales, régionales,
interrégionales et nationales de la MMF et de contribuer à la sensibilisation et à la
mobilisation de la population. Les membres du CLMMF se sont rencontrées à 6 reprises au
cours de l’année. Les membres suivantes ont participé aux rencontres :
Jeannine Archambault / AREQ
Des membres du CLMMF et des
Chantal Arseneault / Maison
Lavalloises lors d’une manifestation
L’Esther
dans les rues de Laval dans le cadre
Angela Aurucci / CDC Laval
la MMF 2010.
Thérèse Bernier / AQDR
Pascale Bouchard / Maison Le
Prélude
Nadjet Bouda / TCLCF
Maryse Boucher / Centre des
femmes de Laval
Nadia Clavette / Dimension travail
Julie Dagenais / CPIVAS
Carol-Ann Dion / Syndicat de
l’enseignement de la région de
Laval (SERL)
Jeanne D’Arc Dubé / AREQ
Marie-Joëlle Fluet / CDCL
Jenny Godmer / Maison de Lina
Katheuryne Grefford / Centre des
femmes de Laval
Johanne Lamer / Bureau de consultation jeunesse
Valérie Lapointe / TCLCF
Colombe Leblanc / Syndicat de la Fonction publique du Québec
Valérie Létourneau / Centre des femmes de Laval
Mélanie Lizotte / CPIVAS
Lan Mai / Centre des femmes de Laval
Sylvie Majeau / Conseil régional FTQ
Manon Massé / Centre des femmes de Laval
Maria Morales / Relais communautaire de Laval
Sabrina Ouellet / TCLCF
Véronique Pageau / Syndicat des enseignants du Collège Montmorency
Chantal Picotin / SERL
Michèle St-Amand / CPIVAS
Nathalie Trottier / Dimension travail
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Contexte
En décembre 2008, la TCLCF a signé 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 de divers partenaires lavallois 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 20102011.
1-Assurer la prise en compte des réalités 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 siège sur le Comité sécurité de la RUI-CRÉ Laval depuis juin 2010. La TCLCF tient à
s’impliquer dans le projet RUI afin d’assurer la prise en compte des réalités et des besoins des
femmes. Lors de ces rencontres, le comité sécurité a eu la chance de recevoir une formation sur
les marches exploratoires par l’experte-conseil Anne Michaud. Les marches exploratoires visent
à concevoir la sécurité dans les milieux urbains du point de vue des femmes. Après cette
formation, les membres du comité ont effectué une marche exploratoire dans le secteur ValMartin afin d’évaluer les besoins en sécurité. Des femmes, des adolescentEs, et des personnes
handicapées y ont participé et ont pu apporter leurs points de vue particulier afin d’enrichir
l’analyse sur les besoins d’aménagement sécuritaire du secteur Val-Martin. Depuis, des
recommandations ont été faites à la Ville de Laval, à Postes Canada et aux différentes
commissions scolaires du secteur afin d’améliorer l’aménagement, l’hygiène de vie et la sécurité
du quartier. Le comité sécurité de la RUI-CRÉ Laval continue de travailler sur le suivi de ces
recommandations et à promouvoir la sécurité auprès de la population du secteur Val-Martin.
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.
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3-Accroître notre visibilité auprès des partenaires régionaux

Rencontre avec des représentantes du Centre de santé et de services sociaux de Laval
(CSSS de Laval)
La TCLCF a rencontré Madame Diane Filiatrault, directrice du dossier Famille-enfance-jeunesse
du CSSS de Laval, Madame Céline Morissette, coordonnatrice de la Table périnatalité du CSSS
de Laval, et Madame Ginette Paré, agente de planification de la Table périnatalité, afin de
discuter du retrait de la TCLCF sur la Table périnatalité. Cette rencontre a permis à la TCLCF de
mieux expliquer sa vision du dossier périnatalité à Laval et de clarifier sa position sur le dossier
sage-femme. Il a été convenu lors de cette rencontre que la TCLCF ne siègerait plus sur la
Table périnatalité du CSSS de Laval mais continuerait de recevoir les comptes-rendus et
pourrait toujours faire part de ses questions et préoccupations sur le sujet.
Planification annuelle stratégique de l’Agence de santé et des services sociaux de Laval
(ASSS de Laval)
Le 10 juin 2010, la TCLCF a assisté à une présentation de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Laval portant sur sa planification stratégique pluriannuelle pour les
années 2010-2015. Il s’agissait de faire connaître les grandes orientations et les grands
objectifs dont l’Agence s’est dotée pour les cinq prochaines années. Le 29 juin, la TCLCF a
soumis ses recommandations à l’ASSSL, notamment en ce qui a trait à l’utilisation
systématique de l’analyse différenciée selon le sexe (ADS) dans ses portraits statistiques et
dans l’analyse et le développement de ses orientations.
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Activités d’éducation populaire et d’action politique
Forum social de Laval 2012
La TCLCF a décidé de participer à nouveau à l’organisation du Forum social de Laval 2012 en
tant que partenaire membre du comité de coordination. Les réunions ont débuté en février 2011
et se poursuivront au cours de l’année 2011-2012.

Conférence à Perspective carrière
La TCLCF a fait une présentation sur les enjeux en condition féminine à Laval à l’organisme
d’employabilité Perspective Carrière le 1er juin 2010. Cette conférence clôturait une riche
série d’ateliers dispensés au courant de l’année portant sur l’autonomie économique des
femmes. Une dizaine de femmes étaient présentes, majoritairement issues de
communautés culturelles.
Activités de mobilisation sociale
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes
Le Réseau des tables régionales de groupes de femmes soumet aux 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 sur la réalisation d’activités
concertées afin de rehausser le financement de base des Tables et sur la rédaction d’un mémoire
présenté à la Commission parlementaire sur le bilan de l’action gouvernementale en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Les membres du Réseau se sont réunies deux fois au cours de
l’année 2010-2011:
Les 15 et 16 juin 2010 : rencontre régulière et assemblée générale annuelle à Montréal
Les 10 et 11 janvier 2011 : rencontres régulières à Montréal

Visibilité de la TCLCF
Encore une fois cette année, la TCLCF a joui d’une grande
couverture médiatique pour l’ensemble de ses événements et
activités. Les médias ayant couvert la TCLCF au cours de l’année
2010-2011 sont le Courrier Laval et l’Écho de Laval.
Courrier Laval
Le 11 novembre 2010 : Des sages-femmes à Laval
Article paru suite à la conférence de presse organisée
conjointement avec Mieux-Naître à Laval sur le dossier périnatalité
http://www.courrierlaval.com/Societe/Sante/2010-11-09/article-1938390/Des-sages-femmes-aLaval/1
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Le 10 février 2011 : Le désir féminin à l’honneur
Article paru suite à la conférence de presse pour le lancement du spectacle de la Journée
internationale des femmes à Laval
http://www.courrierlaval.com/Societe/Vie-communautaire/2011-02-10/article-2215090/Le-desirfeminin-a-lhonneur/1
Le 12 mars 2011 : Spectacle réussi pour la Journée internationale des femmes
Article paru suite au spectacle de la Journée internationale des femmes, le 3 mars 2011 à
Laval
http://www.courrierlaval.com/Societe/2011-03-17/article-2340112/Spectacle-reussi-pour-la-Journeeinternationale-des-femmes/1

Écho de Laval
Le 11 novembre 2010 : Des Lavalloises réclament des sages-femmes
Article paru suite à la conférence de presse organisée conjointement avec Mieux-Naître à
Laval sur le dossier périnatalité
http://lechodelaval.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=165635&id=2559&class
if=Nouvelles
Le 2 mars 2011 : Des femmes qui jasent d’érotisme
Article paru suite à la conférence de presse pour le lancement du spectacle de la Journée
internationale des femmes à Laval
http://lechodelaval.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=180519&id=2496&class
if=Nouvelles1
« Temps libre » à Radio Ville-Marie
21 février 2011
Avec la participation de Marc-Antoine Larche et Caroline Gendron de la troupe de théâtre Les
Casseroles
Cette émission a permis de faire connaître le contenu du spectacle de la Journée
internationale des femmes organisé par la TCLCF.

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 toute information pertinente pour ses
membres, ses partenaires ainsi que pour le public. De plus, le site nous
permet de rendre publics nos communiqués de presse de façon ponctuelle.
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Alliances
Activités de représentation
Fédération des femmes du Québec
La TCLCF a participé, à titre de membre, à l’Assemblée générale
annuelle de la Fédération des femmes du Québec du 30 mai 2010 à
Montréal. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année et de préparer le
plan d’action de l’année à venir. La TCLCF a aussi continué d’assurer la
liaison avec ses membres par la transmission d’informations sur les
divers dossiers de la FFQ.

Réseau Québécois d’action pour la santé des femmes
La TCLCF a participé à titre de membre relais à l’assemblée générale
annuelle du Réseau Québécois d’action pour la santé des femmes
(RQASF), le 27 mai 2010. Il a été question, entre autres, de faire le
bilan de l’année ainsi que de présenter les objectifs et les projets de
l’organisation pour l’année 2010-2011.
Relais-femmes
La TCLCF est demeurée membre de Relais-femmes au cours de l’année 2010-2011. Relais-femmes
travaille à la transformation des rapports sociaux par la formation, la recherche et la concertation.
Collectif pour un Québec sans pauvreté
La TCLCF est demeurée membre du Collectif pour un Québec sans pauvreté au cours de l’année
2010-2011. Depuis sa formation en 1998, le Collectif travaille à faire de la lutte à la pauvreté une
priorité sociale et gouvernementale, au delà de toute partisannerie politique.
Coalition nationale contre les publicités sexistes
La TCLCF est demeurée membre de la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) au
cours de l’année 2010-2011. La CNCPS agit en tant que force collective afin de dénoncer
publiquement les publicités sexistes et en exiger leur retrait.

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 de la stratégie politique et de communication
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et à la logistique des événements entourant la MMF ainsi que le regroupement national ayant lieu le
17 octobre 2010 à Rimouski.

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 2010-2011.
Appuis
Activités d’éducation populaire et d’action politique
Lettre à la ministre de la Coopération internationale du Canada au sujet de la santé des mères et
des enfants :
Campagne de fax au Premier ministre du Québec et à la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine visant à les sensibiliser aux revendications de la
Marche mondiale des femmes 2010 : octobre 2010
Appui à la campagne 2010 « 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes » de la FFQ et l’Appel à l’action « 14 façons de lutter contre la violence envers les
femmes » : décembre 2010
Participation à la consultation en ligne sur le plan d’action gouvernemental sur l’égalité entre les
sexes : janvier 2011
Lettre à la ministre responsable à la condition féminine du Nouveau-Brunswick concernant
l’abolition du Conseil consultatif de la condition féminine du Nouveau-Brunswick : 25 mars 2011
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L’année 2010-2011, par ses nombreuses réalisations, a
permis à la TCLCF de rayonner et de faire connaître
davantage le mouvement féministe lavallois. Sans ses
membres impliquées et enthousiastes, la TCLCF ne
serait pas en mesure de mettre ses projets en marche et
de créer cette union qui existe entre les groupes de
femmes de la région. L’équipe de travail et le Comité de
coordination tient à remercier du fond du cœur toutes
celles qui se sont engagées au sein des différents
comités de travail et qui ont su encore une fois mettre
leurs énergies et leurs connaissances à profit pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes d’ici et
d’ailleurs.
De plus, la TCLCF a, grâce à ses membres, pu démontrer à la population lavalloise et à toute
celle du Québec que le mouvement des femmes est toujours en marche et qu’il continuera de
lutter contre les injustices de ce monde. Merci d’avoir ravivé la flamme de nombreuses
citoyennes grâce aux activités de la Marche mondiale des femmes 2010.
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à un monde plus juste et égalitaire
pour toutes et tout cela ne pourra se faire sans votre participation. Nous espérons vous
compter nombreuses pour les activités et projets que la TCLCF portera en 2011-2012.
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Vie associative
Rencontres de concertation et AGA
• Le 13 avril 2010 : 25 participantes
- Présentation sur la féminisation des textes
- Présentation sur l’intériorisation et la reproduction de l’oppression des femmes
- Dîner réseautage avec des élues municipales
• Le 8 juin 2010 : 28 participantes
- Assemblée générale annuelle des membres de la TCLCF au Boisé
Papineau animée par Pascale Bouchard, présidente de la TCLCF.
• Le 1er novembre 2010 : 13 participantes
-Présentation de l’avis du Conseil du statut de la femme sur le projet de loi C-26 sur la procréation
assistée
-Présentation des principaux enjeux de la procréation assistée
-Point de presse sur le dossier périnatalité à Laval organisé en collaboration avec Mieux-Naître à
Laval
• Le 7 décembre 2010 : 15 participantes
-Présentation du documentaire « La domination masculine » de Patrick Jean suivi d’une
discussion
- Dîner de Noël
• Le 8 février 2011 : 16 participantes
-Présentation du projet Lutte aux stéréotypes sexuels de la TCLCF
- Présentation du phénomène de la sexualisation précoce chez les jeunes, suivi du visionnement
du film « Être ou paraître. Les jeunes face aux stéréotypes sexuels » de Sophie Bissonnette.

Comités de travail
• Comité de coordination : 8 participantes et 11 rencontres en cours d’année
• Comité Lavalloises d’influence et action politique : 6 participantes et 7 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 : 14 participantes et 6 rencontres en cours d’année
Évènements
• Formation Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du
pouvoir aux instances décisionnelles au Centre communautaire St-Joseph : 21 et 22 mai
2010 – 15 participantes
•

Atelier Accroître le leadership au féminin : les habiletés de communication à
Chibougamau : 10-11-12 novembre 2010 –15 participantes
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•

Activités du Réseau des femmes de la TCLCF
1. Parler en public…voir ça d’un autre œil au Château Royal : 26 mai 2010 – 69
participantes
2. Le leadership au féminin au Château Royal : 7 octobre 2010 – 43 participantes
3. Le réseautage à votre service au Château Royal : 23 février 2011 – 35 participantes

•

Marche mondiale des femmes 2010
1. Activités régionales à Laval : 12-16 octobre 2010 - 30-60 participantes
2. Rassemblement interrégional à Mascouche : 15 octobre 2010 - 25 participantes de
Laval
3. Rassemblement national à Rimouski : 17 octobre 2010 – 35 participantes de Laval

•

Spectacle Amours, gourmandises et autres maladresses pour la Journée internationale
des femmes 2011 à la Maison des Arts de Laval : 3 mars 2011 – plus de 300 participantes
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Membres régulières (groupes non-mixtes)
Action femmes handicapées (Montréal)
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Bouclier d’Athéna
Centre communautaire Petit Espoir
Centre des femmes dynamiques de Laval
Centre des femmes de Laval
Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle (CPIVAS)
Dimension travail
Maison de Lina
Maison l’Esther
Maison Le Prélude
Mieux-Naître à Laval
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)
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)
Membres de soutien (publics et parapublics)
Commission scolaire de Laval/Service aux adultes
Conseil du statut de la femme
Membres individuelles (citoyennes lavalloises)
Madame Valérie Behiery
Madame Patricia Collin
Jacinthe Guay
Madame Claudette Lalancette
Madame Thérèse Machaalani Yared
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