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Rapport d’activités 2015-2016 

 

  ÉNONCÉ DE LA MISSION                

 

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

travaillant avec ses membres à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, 

tant au plan social, économique que politique. Elle veille à ce que les droits et les intérêts des 

femmes, particulièrement des Lavalloises, soient respectés. Espace de solidarité et de militance 

animé par des valeurs féministes, la TCLCF agit pour que les réalités des femmes soient connues, 

reconnues et prises en compte. De plus, elle initie des actions collectives qui mèneront à une 

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

 

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est née, en 1988, du désir de 

concertation des groupes du milieu qui se dessinait lors des évènements entourant le 50e 

anniversaire du droit de vote des femmes. Réseau régional féministe, la TCLCF se veut le plus 

largement inclusive et représentative du mouvement des femmes de Laval. C’est un lieu 

privilégié de rassemblements, de réflexions et d’échanges. Implantée dans la communauté 

depuis près de vingt-cinq ans, la TCLCF représente plus d’une vingtaine d’associations, de 

groupes communautaires, d’organisations syndicales et d’organismes parapublics qui œuvrent 

dans divers secteurs (éducation, employabilité, famille, immigration, jeunesse, santé et services 

sociaux) et qui rejoignent au quotidien plus de 30 000 femmes d’âge, de religion, d’orientation 

sexuelle et d’origines diverses. 

 

La TCLCF est portée par des valeurs féministes soit l’égalité et l’équité, le respect de l’intégrité, 

de la dignité et des différences, la liberté et l’autonomie, la démocratie, la justice, la paix, la 

solidarité, l’entraide et la coopération 
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  Mot de la présidence               

 

ENCORE … 
 
J’aurais souhaité vous dire que l’avenir de la TCLCF n’est plus menacé. Mais ENCORE plus que 
jamais cette année, il nous a fallu lutter pour faire valoir notre importance, notre valeur et notre 
nécessité. Certes, nos subventions comme groupe en défense collective de droits ont été 
reconduites, mais il nous a fallu revendiquer. ENCORE ! 
 
L’année 2015 a connu une autre Marche mondiale des femmes. J’aurais souhaité vous dire 
qu’en 2020, il ne sera pas nécessaire de marcher et que nous pourrons nous reposer. Mais tout 
porte à croire que non : les droits des femmes continuent d’être ENCORE menacés. Ailleurs, et 
ici aussi. Parce que même lorsqu’on s’apprête à célébrer la Journée internationale des femmes, 
il faut ENCORE défendre notre identité féministe, notre raison d’être et faire entendre nos voix 
jusque dans les bureaux du ministère de la condition féminine. Parce que pour plusieurs, le 
féminisme n’est plus nécessaire et que s’avouer féministe est mal vu, voire honteux. On l’a 
ENCORE vu cette année ! 
 
Il nous faut donc ENCORE publier des livres pour justifier pourquoi nous sommes féministes. Il 
faut ENCORE laisser crier notre hyène intérieure pour contrer les nombreux mythes qui viennent 
ternir notre image et alourdir le vécu de nombreuses d’entre nous. Et il nous faut ENCORE et 
ENCORE publier des recherches afin de sensibiliser la population sur les enjeux des femmes en 
situation de vulnérabilité.  
 
Vu comme ça, on pourrait vite se décourager ! Mais vous savez, il y a du positif à tout ça. 
ENCORE une fois j’ai pu travailler avec des femmes qui y croient ENCORE ! Des femmes 
affirmées, authentiques, belles et rebelles. Merci aux travailleuses de la TCLCF; Marie-Eve et 
Valérie qui ont fait un travail colossal. ENCORE une fois, elles ont dû faire beaucoup avec peu 
(lire RIEN) : Lancement du Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval, activités de 
la Marche mondiale des femmes, lancement du Manuel de résistance féministe, conférences, 
rencontres avec le Réseau des tables, militantisme, mobilisations, revendications, indignations, 
sans oublier nos rencontres de concertation. Merci aussi à mes collègues du comité de 
coordination : Jenny, Jennifer, Nadia, Linda. Ensemble, nous avons assuré la survie de la TCLCF. 
ENCORE cette année, nous pouvons dire mission accomplie. Merci aussi aux membres d’être 
avec nous ENCORE. 
 
Parce que nous portons le féminisme au fond de nos cœurs … 
 
Parce que nous aimons travailler avec des femmes engagées … 
 
Parce que rien n’est jamais acquis … 
 
C’est ce qui motive, mon engagement, notre engagement au sein de la TCLCF. 
 
Julie Dagenais 
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  1. VIE ASSOCIATIVE           

 

Contexte 

En tant que regroupement régional de défense collective des droits des femmes, la TCLCF 
travaille en concertation avec ses membres pour l’amélioration des conditions de vie des 
Lavalloises. La concertation avec les membres est essentielle pour la TCLCF puisqu’elle lui 
permet d’être en contact avec les réalités du milieu pour ensuite porter la voix des femmes aux 
diverses instances concernées. 
 

1.1 Activités d’éducation populaire et d’action politique 

 

Rencontres de concertation, formations et assemblée générale annuelle 

Durant l’année 2015-2016, la TCLCF a organisé trois rencontres de concertation et a tenu son 
assemblée générale annuelle (AGA) en juin 2015. La première rencontre de concertation de 
l’année s’est tenue en septembre 2015 sous le thème, femme, austérité et vulnérabilité. Cette 
journée prenait aussi place dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2015. Durant cette 
journée, 45 personnes étaient présentes. La deuxième rencontre de concertation de la TCLCF 
s’est déroulée sous le thème de la défense collective des droits des femmes et 20 personnes y 
ont participé. La troisième rencontre de concertation a eu lieu en février et se voulait un 
moment pour s’approprier collectivement le Manuel de résistance féministe, 15 personnes 
étaient présentes. Enfin, 34 personnes étaient présentes à l’AGA de la TCLCF en juin 2015. 
 

1.2 Activités de mobilisation sociales 

 
Comité de coordination  
L’administration de la TCLCF est assurée par le comité de coordination qui a pour mandat de 
veiller à la saine gestion de l’organisme et à la mise en œuvre du plan d’actions annuel 
conformément aux orientations adoptées par les membres en Assemblée générale annuelle 
(AGA). Les administratrices sont élues lors de l’AGA, pour des mandats de deux ans, 
renouvelables. Le comité de coordination s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année. Il y a eu 8 
rencontres régulières et 1 Lac à l’Épaule (journées d’orientation).  
 

1.3 Membership 

Pour l’année 2015-2016, la TCLCF comptait 10 groupes membres régulières, 13 groupes 
membres affiliées, 3 organisations membres de soutien et 6 membres individuelles. 
 
Nouvelle membre au sein de la TCLCF 

C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli, au cours de l’année 2015-2016, un nouveau groupe 
membre de soutien, la CDC de Laval ainsi qu’une nouvelle membre individuelle. 
 

Appuis aux membres 

La TCLCF a participé à 4 évènements et activités au cours de l’année 2015-2016 visant à soutenir 
et appuyer ses membres, notamment la Journée du travail invisible, organisée par l’AFÉAS de 
Laval; la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels, organisée par le CAVAC; 
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l’inauguration des locaux de Mieux-Naître à Laval; le 20e anniversaire de Sida-Vie Laval et de la 
CDC de Laval. 
 

1.4 Liaisons avec les membres 

Pour assurer la liaison avec ses membres, la TCLCF a réalisé différents bulletins dont le À cœur 
d’Elles, lequel résume les actions et les évènements de la TCLCF et l’Info-membre qui diffuse les 
nouvelles, les activités et les offres d’emploi des groupes membres de la TCLCF. Le À cœur 
d’Elles a été publié à 2 reprises et l’Info-membre à 19 reprises. 

 

 

 2. FINANCEMENT ET RÉGIE INTERNE        

 

2.1 Financement à la mission 

 

Contexte 

À l’instar des autres groupes en défense collective des droits (DCD), la TCLCF a dû faire cette 
année face à l’incertitude entourant le renouvellement des protocoles de financement à la 
mission du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).  
Les organismes en DCD ont notamment tenu diverses mobilisations afin de réitérer l’importance 
de leur contribution à la société québécoise et de revendiquer le renouvellement ainsi que 
l’accroissement de leur financement à la mission. 
 
Campagne pour le renouvellement des protocoles de trois ans pour la défense collective des 
droits 
Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (ROCDC) et le Réseau des 
tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) dont fait partie la TCLCF ont 
envoyé une lettre au ministre Hamad, du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour 
demander le retour des protocoles de trois ans pour les groupes en DCD, conformément à la 
Politique de l’action communautaire autonome. Le dernier protocole avait plutôt été de 18 
mois. Face à ce contexte de précarité et de grande incertitude, à moins de 5 mois avant la fin 
des protocoles de financement à la mission, la TCLCF a participé à la campagne de lettres : 
Décompte fin de protocole destinée au ministre Hamad afin de recevoir une confirmation 
officielle du renouvellement du financement de l’organisme.  
 

2.2 Ressources humaines 

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 2015-

2016, la TCLCF a employé 4 travailleuses, dont une coordonnatrice, une agente de liaison, une 

assistante Web et une agente de mobilisation. La TCLCF a aussi bénéficié de soutien d’une 

comptable de façon mensuelle. 

 

Rencontre d’équipe 
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Les travailleuses régulières se sont rencontrées hebdomadairement au cours de l’année pour 
favoriser la mise en commun des dossiers et pour penser aux stratégies d’actions de la TCLCF. 
Elles ont également tenu un Lac à l’épaulette (journée d’orientation) en mai 2016, au cours 
duquel elles ont pu réaliser le bilan de l’année 2015-2016, identifier les enjeux et défis pour 
l’année 2016-2017 ainsi que les priorités d’actions en vue de la préparation de l’AGA 2016. 
 

Ressourcement et perfectionnement des travailleuses 

Les travailleuses de la TCLCF ont bénéficié de temps de formation et de perfectionnement au 
cours de l’année afin de parfaire leurs connaissances sur divers sujets en lien avec la condition 
féminine et leurs mandats respectifs. Cette année, deux activités de ressourcement et de 
perfectionnement ont été offertes aux travailleuses notamment, une formation 
d’approfondissement en communication consciente.  
 

 

 3. ENJEUX EN CONDITION FÉMININE        

 

3.1 Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes  

 

Contexte 

La TCLCF, en tant que regroupement de défense collective des droits, consacre une grande 
partie de ses énergies à l’éducation populaire et politique aux enjeux féministes. Pour ce faire, il 
importe de faire connaître les luttes et analyses féministes pour déconstruire les mythes qui 
contribuent à la persistance des inégalités à l’encontre des femmes. Cette année, l’engagement 
de la TCLCF dans la lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes s’est fait 
particulièrement à travers les prismes de la lutte à l’antiféminisme et des stéréotypes sexuels et 
sexistes. 
 

3.1.1 Activités d’éducation populaire et d’action politique 

 

Consultations et mémoires 

La TCLCF a participé à deux démarches de consultation : une auprès du Secrétariat à la 

condition féminine (SCF) dans le cadre de l’actualisation de la Politique gouvernementale 

en matière d’égalité pour les femmes et l’autre auprès du Ministère du Travail, Emploi et 

Solidarité Sociale (MTESS) dans le cadre de la Consultation publique en matière de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

Manuel de résistance féministe 

10 ans après la publication du guide Paroles féministes, controns le ressac! Réponses au 
discours antiféministe, la TCLCF publie un nouvel ouvrage : Manuel de résistance 
féministe aux Éditions du remue-ménage. Au cours de l’année 2015-2016, la TCLCF a 
organisé trois évènements de lancement du Manuel de résistance féministe en 
novembre 2015 (Québec, Montréal et Sherbrooke) et a été invitée à une séance de 
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signatures au salon du livre de Montréal. En tout, 145 personnes ont été rejointes et la 
TCLCF a écoulé 1 065 exemplaires du Manuel de résistance féministe.  
 

3.1.2 Activités de mobilisation sociales  

 

Quiz féministe/Manuel de résistance féministe 

La TCLCF a offert 5 présentations du Quiz féministe/Manuel de résistance féministe à 
ses membres dont 4 à Service Canada — AFPC et 1 chez Dimension travail. En tout, les 
présentations ont été offertes à 127 personnes.  

 

3.1.3 Activités de représentation 

Promotion de la Trousse égalité & diversité : Zéro cliché! 

La TCLCF a mené à terme sa campagne de promotion de la trousse virtuelle éducative et 
interculturelle Égalité et diversité : Zéro cliché! C’est ainsi qu’au cours de la dernière 
année, la TCLCF a distribué ses outils de promotion de la Trousse égalité & diversité : 
Zéro cliché! notamment pour un kiosque sur l’image corporelle au Cégep Montmorency 
et lors des deux semaines des Couloirs de la violence dans les relations amoureuses 
auprès des jeunes du secondaire. 
 

 

4. LEADERSHIP RÉGIONAL EN DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES 

 

Contexte 

La TCLCF, en tant qu’organisme de défense collective des droits des femmes réagit et intervient 
face à la conjoncture sociale et économique. Que ce soit par l’organisation d’évènements 
destinés au grand public ou par la représentation auprès d’élus.es, de décideurs.es et de 
partenaires régionaux, l’objectif de la TCLCF est de faire connaitre les réalités des femmes et de 
travailler en concertation avec le milieu pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et 
la fin des systèmes d’oppressions qui reproduisent et maintiennent les inégalités. 

 

4.1 Souligner régionalement les dates charnières du mouvement des femmes 

 

4.1.1 Activités de mobilisations sociales 

Comité lavallois d’actions féministes (CLAF) 

Le CLAF a pour mandat de collaborer à l’organisation des actions de mobilisation de la 

TCLCF ainsi que des activités publiques régionales pour souligner les dates charnières du 

mouvement des femmes. Cette année, le CLAF s’est rencontré à deux reprises. 

 

4.1.2 Activités d’éducation populaire et d’action politique 

Pour souligner les dates charnières du mouvement des femmes et des luttes des 
femmes, la TCLCF a organisé trois activités au cours de l’année 2015-2016. Dans le cadre 
de la commémoration de la tuerie de Polytechnique, une action symbolique a eu lieu 
pour dénoncer l’austérité en tant que violence contre les femmes. La TCLCF a continué 
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le suivi des démarches entreprises l’année dernière auprès de la Ville pour qu’une  trace 
permanente de commémoration de la tuerie de Polytechnique soit installée au Campus 
Laval de l’Université de Montréal, à la mémoire des victimes. La TCLCF est toujours en 
attente que le dossier chemine. En février 2016, la TCLCF a tenu une conférence de 
presse sur l’impact de l’austérité sur les conditions de vie des femmes. La Journée 
internationale des femmes a été soulignée par un spectacle intitulé Viens, on va se 
faciliter la vie mettant en scène Sylvie Tremblay et Monique Fauteux. La soirée a réuni 
70 personnes.  
 

 

4.2 Mobilisations et actions dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 

 

4.2.2 Activités de mobilisation sociale 

Comité Lavallois pour la Marche mondiale des femmes  (CLMMF) 

Le comité Lavallois pour la Marche mondiale des femmes (MMF) a pour mandat 
principal d’organiser les actions régionales de la MMF, de soutenir la mobilisation des 
membres et d’assurer la diffusion et la promotion des actions. Au cours de 
l’année 2015-2016, le comité s’est rencontré à 6 reprises en plus d’une rencontre du 
sous-comité.  

 

4.2.1 Activités d’éducation populaire et d’action politique 

24 heures d’actions féministes 

Des membres de la TCLCF ont mené une action symbolique dans le cadre des 24 heures 
d’actions féministes de la Marche mondiale des femmes 2015. Cette action consistait à 
installer des pancartes et des bannières pour dénoncer l’exploitation du travail des 
femmes. 
 

Action régionale de la MMF 2015 

Les mouvements féministe, communautaire, syndical et la population lavalloise ont été 
invités à un évènement régional d’envergure, le 29 septembre 2015, sous le thème 
Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires. Plus de 125 personnes ont pris part à 
l’accueil de la caravane des résistances féministes à Laval ainsi qu’à une soupe 
populaire, une marche et une action symbolique afin de dénoncer l’impact des mesures 
d’austérité sur les femmes.   
 

Rassemblement national de la MMF 2015 

Le 17 octobre 2015 avait lieu le rassemblement national de la marche mondiale des 
femmes 2015 à Trois-Rivières. En tout, 60 Lavallois et Lavalloises se sont jointes au 
contingent lavallois afin mettre de l’avant les valeurs d’égalité et de justice prônées par 
la MMF.  
 

4.2.3 Activité de représentations 

Vigile femmes autochtones — Femmes Autochtones du Québec à Montréal 
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La TCLCF était présente à une vigile en solidarité aux femmes autochtones visant 
notamment à appuyer la revendication de la tenue d’une commission d’enquête sur la 
violence subie par les femmes autochtones. 
 

 

  5. NOS EXPERTISES, ALLIANCES ET SOLIDARITÉS       

 

Contexte 

La TCLCF entretient des alliances et concertations au niveau national (12 groupes et réseaux) 
ainsi qu’au niveau régional (4 groupes) afin de défendre les droits des femmes.  
 

5.1. Activités de mobilisation sociale 

Réseau des tables régionales de groupes de femmes 

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 2015-2016, la coordonnatrice de la TCLCF a participé à l’assemblée générale 
annuelle et à trois assemblées générales régulières. 
 

Comité Action féministe 

Le comité Action féministe du RTRGFQ a pour mandat d’initier des actions collectives et 
stratégies politiques communes, de faire passer nos messages et susciter la mobilisation 
en faveur des droits des femmes. La TCLCF s’est impliquée dans ce comité au cours de 
l’année en participant à 5 conférences téléphoniques qui ont mené notamment à la 
conception de la campagne d’éducation à la ministre responsable de la condition 
féminine du Québec sous le thème : Connaissez-vous la politique, Madame la Ministre? 
Cette campagne consistait en 9 fiches thématiques développées à partir des grands 
objectifs et orientations de la Politique gouvernementale d’égalité entre les femmes et 
les hommes afin de s’assurer du respect de la politique et de la reconnaissance de la 
persistance des discriminations systémiques envers les femmes, au moment où des 
consultations avaient lieu pour l’actualisation de la Politique. 

 

Comité Coalition famille-travail-études 

La TCLCF a été membre d’un sous-comité en soutien à la rédaction de la plate-forme de 
revendications de la Coalition famille-travail-études, regroupant 20 organisations 
nationales. Une fois la démarche terminée, la plate-forme a été dévoilée le 14 février 
2015 lors d’un lancement où la TCLCF était présente en tant que représentante du 
RTRGFQ. Lors de ce lancement où plus de 100 personnes étaient présentes, la 
représentante de la TCLCF a aussi pris part au tournage d’une capsule vidéo sur la 
conciliation famille-travail-études pour la CSN. 

 

5.2 Représentations 

Dans la perspective de renforcer ses liens avec sa communauté ainsi que d’assurer la réalisation 
de sa mission, la TCLCF participe régulièrement à des activités organisées par différents alliés. 
Au cours de l’année, la TCLCF a participé à 4 rencontres de la Coalition Laval austérité, à 3 
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rencontres de la Coalition Québécoise de la Marche Mondiale des Femmes. Également, la TCLCF 
a participé activement à diverses activités de représentation : une rencontre de partage avec 
une féministe belge, une présentation des bons coups de la TCLCF et des impacts des mesures 
d’austérité sur les femmes et groupes de femmes lors de l’audience lavalloise de la Commission 
populaire de l’action communautaire autonome (ACA), une entrevue sur le féminisme avec une 
étudiante en sciences humaines et le lancement du portrait de l’immigration à Laval lors du 
Rendez-vous interculturel de Laval. 
 

5.3 Visibilité de la TCLCF 

Lettres et communiqués de presse  

Au cours de l’année 2015-2016, la TCLCF a produit 9 lettres et communiqués de presse et 33 
articles ont été publiés au sujet de la TCLCF.  
 
La TCLCF sur le Web  

La TCLCF assure le maintien de son site Web en y affichant ses activités, des annonces, des 
campagnes et toute information pertinente pour ses membres, ses partenaires ainsi que pour le 
public. La TCLCF dispose également des vitrines Web Lavalloises d’influence et la trousse 
éducative interculturelle Égalité et diversité. Sur les réseaux sociaux, la TCLCF alimente deux 
pages Facebook, soit une au nom de l’organisme et une pour la trousse sur les stéréotypes 
sexuels et sexistes Zéro cliché! Au 31 mars 2016, 559 personnes étaient abonnées à la page 
Facebook de la TCLCF ce qui représente environ 174 personnes de plus par rapport à l’année 
précédente. Au niveau de la page Facebook Zéro cliché!, 204 personnes étaient abonnées au 31 
mars 2016, soit 23 personnes de plus par rapport à l’an dernier. La TCLCF gère aussi un compte 
Twitter au nom de l’organisme. Au 31 mars 2016, la TCLCF comptait 399 abonnés Twitter, soit 
109 personnes de plus que l’année précédente. 
 

5.4 Appuis 

Durant la dernière année, la TCLCF a signifié son appui à de nombreuses organisations alliées à 
travers de nombreuses pétitions, lettres, campagnes, manifestations et mobilisations « éclair ». 
En tout, la TCLCF a signé 12 pétitions électroniques. Elle a envoyé et a participé à 19 lettres et 
campagnes. Enfin, elle a pris part à 6 manifestations et mobilisations « éclair » au cours de 
l’année 2015-2016. 
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Annexe 1 LES MEMBRES DE LA TCLCF 

 

Membres régulières (groupes non-mixtes) 

Association féminine d’éducation et d’actions sociales (AFEAS) 

Bouclier d’Athéna 

Centre des femmes dynamiques de Laval 

Centre des femmes de Laval 

Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) 

Dimension travail 

Maison de Lina 

Maison l’Esther 

Maison Le Prélude 

Mieux naître à Laval 

 

Membres affiliées (groupes mixtes) 

Association coopérative d’économie familiale de l’Île Jésus (ACEF) 

Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

Bureau de consultation jeunesse (BCJ) 

Carrefour d’Intercultures de Laval 

Centre communautaire Petit Espoir 

Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC) 

Comité de condition féminine du Syndicat de l’enseignement du Cegep Montmorency 

Comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN 

Comité de condition de vie et de travail/Conseil régional Montréal Métropolitain FTQ 

Conseil régional 3L-Abitibi – Alliance de la fonction publique du Canada 

Sida-Vie Laval 

Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) 

 

Membres de soutien (publics et parapublics) 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

Commission scolaire de Laval/Service aux adultes 

Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL) 

 

Membres individuelles 

6 membres individuelles 
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Annexe 2 ACTIVITÉS RÉALISÉES AVEC DU FINANCEMENT PONCTUEL PAR PROJET 

 

Financement par projet 

La TCLCF a déposé 8 demandes de subvention puisque son financement à la mission est 
insuffisant et ne permet pas de déployer tous les aspects de notre mission et de répondre aux 
besoins de nos membres et partenaires. 
 

 

ENJEUX EN CONDITION FÉMININE 

 

Accès des femmes au pouvoir 

  

Activités d’éducation populaire et d’action politique 

Dans le cadre de ce dossier, la TCLCF a offert 2 activités. D’abord, une formation intitulée 
Lavalloises d’influence : Femmes en politique, gardiennes de la cause des femmes et une 
conférence sur la parité lors d’une soirée-conférence du réseau Lavalloises d’influence. 
L’organisme a également développé une formation de simulation d’une séance du conseil 
municipal à l’intention des Lavalloises.  
 

Activités de mobilisation sociale  

 
Comité Lavalloises d’influence et d’action politique (CLIAP).  
Le CLIAP a comme mandat de soutenir les projets de la TCLCF concernant l’accès des 
femmes aux instances décisionnelles; de sensibiliser les personnes élues et décideures, les 
citoyennes et les citoyens de Laval aux enjeux de la condition féminine, 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 s’est rencontré à 3 reprises.  

 

 

Toutes ces activités ont pu être réalisées avec le soutien financier d’une subvention du 
programme À égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine. Depuis 2014, 50 % du 
budget du programme a été coupé, ce qui fait qu’il est désormais impossible de soutenir des 
initiatives pour soutenir l’augmentation de la représentation des femmes dans les lieux de 
pouvoir dans toutes les régions du Québec. Cela a fait en sorte que Laval, à l’instar de 3 autres 
régions du Québec, n’aura aucun projet ni action financés en 2016-2017. Il s’agit d’un grave 
recul pour les femmes.  
 

 

Lavalloises en situation de vulnérabilité 

 

Activités d’éducation populaire et d’action politique 
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Cette année, les activités concernant le dossier Lavalloises en situation de vulnérabilité ont 
surtout concerné le Portrait des Femmes en situation de vulnérabilité à Laval. Ce document a 
fait l’objet d’un lancement en septembre 2015, à Laval où 110 personnes étaient rassemblées. 
 

Activités de mobilisation sociales  

 

Comité aviseur Femmes en situation de vulnérabilité  
Afin d’assurer la réalisation du projet Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à 
Laval, un comité aviseur a été créé. Ce comité a été mis en place en 2013 et s’est vu 
confier le mandat de contribuer à la réalisation du projet en participant aux réflexions, à 
la diffusion des résultats et à la mise en œuvre des recommandations tout en assurant 
un rôle de vigie en ce qui a trait aux femmes vivant en situation de vulnérabilité à Laval. 
Le comité aviseur Femmes en situation de vulnérabilité de la TCLCF s’est rencontré à 5 
reprises, dont une rencontre en sous-comité.  

 

 

La réalisation du portrait et son lancement ont été possible grâce au soutien financier de 
l’entente spécifique en égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Laval. Suite à 
l’abolition des CRÉ, ces ententes ont disparu ainsi que la concertation entre les partenaires. La 
TCLCF a tenté de maintenir la concertation sur ce dossier et à déposer une demande de 
subvention dans le cadre de l’appel de projets locaux et régionaux en égalité du Secrétariat à la 
condition féminine (SCF) à l’automne 2015. Nous avons obtenu une réponse positive à la fin 
mars 2016, cependant c’est un défi de reprendre la mobilisation après plusieurs mois sans 
financement dans ce dossier au cœur de notre mission.  
 

 

Lutte aux mécanismes de reproduction de l’oppression des femmes  

 

Activités de mobilisations sociales 

 

Conférences sur le Manuel de résistance féministe 
Suite au lancement du Manuel de résistance féministe, la TCLCF a offert des conférences 
à divers groupes non membre notamment à divers syndicats et à des groupes de 
femmes. En tout, la TCLCF a offert 5 présentations du Manuel de résistance féministe à 
143 personnes qui ne sont pas membres de l’organisme. 

 

Conférences Jeunes couples en quête d’égalité : L’influence des congés parentaux 

Au cours de l’année, la TCLF a offert deux conférences Jeunes couples en quête d’égalité. 
La première a été présentée dans le cadre du 7e Congrès international de la recherche 
féministe francophone. Elle avait pour thème l’influence des congés parentaux sur 
l’égalité dans le couple et elle a permis de rejoindre 50 personnes. La deuxième 
conférence Jeunes couples en quête d’égalité a été offerte au réseau des jeunes de la 
FIQ. Elle avait pour thème la conciliation travail-famille et a rejoint 80 personnes.  
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Plusieurs activités dans ce dossier ont été possibles grâce aux efforts d’auto-financement de la 
TCLCF. En effet, la TCLCF ne disposait pas des moyens financiers suffisants, à même le 
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.  
 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT EN RÉGION 
 

Renforcer la reconnaissance du travail et de l’expertise de la TCLCF auprès des 
partenaires régionaux. 
 

 Participer aux rencontres (3) du comité de gestion de la fin de l’entente spécifique sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Laval 2011-2015.  
 

 Partager notre expertise en condition féminine avec les partenaires régionaux.  
Pour ce faire, la TCLCF a assisté à une conférence de presse pour le lancement de la 
plate-forme Conciliation-travail-famille-étude de la Coalition conciliation famille-travail-
études. Elle a aussi réalisé deux entrevues avec les élues municipales dans le cadre du 
développement de la simulation du conseil de Ville. Enfin, la TCLCF a assisté au pré-
conseil et conseil de Ville de Laval, toujours dans le cadre de son activité de simulation 
de conseil de Ville. 
 

 Signifier l’importance de la prise en compte de l’égalité dans la nouvelle gouvernance 
régional et participer à des rencontres, s’il y a lieu.  
La TCLCF a rencontré la Ville de Laval, Division du développement social, pour discuter 
du projet d’analyse différenciée selon les sexes.  
 

 Contribuer au développement d’analyses et de stratégies avec les Tables régionales de 
groupes de femmes et le Réseau en vue d’améliorer le travail de partenariat en région. 
Pour cet objectif, la TCLCF a participé  à 3 séances de travail des Tables des groupes de 
femmes notamment pour obtenir une meilleure compréhension des impacts de la 
nouvelle gouvernance régionale sur l’égalité pour les femmes en région et pour 
développer un proposition déposé au Secrétariat à la condition féminine. 

 
 

Aviser les décideurs et partenaires régionaux sur les enjeux et les dossiers en 
condition féminine à Laval. 

 Faire des représentations auprès des décideurs régionaux pour susciter la prise en 
compte des besoins spécifiques des Lavalloises  
En vue d’atteindre cet objectif, plusieurs rencontres, consultations et séances 
d’information ont eu lieu au cours de l’année 2015-2016. Parmi ces activités de 
représentations on y retrouve deux rencontres téléphoniques avec Mme Lortie, 
Présidente de la Commission scolaire de Laval sur l’abolition des élus.es scolaires, deux 
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séances d’informations auprès de Condition féminine Canada sur l’appel de 
proposition : Outiller les femmes pour la politique, une rencontre avec le Maire de Laval 
et les conseillères municipales et une consultation auprès de Condition féminine 
Canada, concernant l’appel de projet Femmes et leadership. 
 

 Maintenir la collaboration et la concertation avec des regroupements et alliés.es 
régionaux sur la condition féminine  
Dans cette optique, la TCLCF a participé à une rencontre du comité conjoint du projet 
égalité/portrait. 

 
 
Afin de sensibiliser les élus.es et décideurs.es aux enjeux en matière d’égalité des femmes, la 
TCLCF assure diverses représentations et développe des partenariats dans la région de Laval. Ce 
travail essentiel pour la prise en compte de réalités et besoins des femmes est soutenu par le 
Programme de développement de partenariat en région (PDPR) entre les tables régionales de 
groupes de femmes et leur réseau et par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) pour les 
années 2011-2015. Ce programme a été renouvelé d’un an pour l’année 2016-2017, mais nous 
sommes dans l’incertitude quant à l’année prochaine notamment dans un contexte où la 
Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes prend fin.  
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Annexe 4 Résumé des actions et mobilisations 2015-2016 

 

Comités (5) 
● Comité de coordination, 8 rencontres régulières et 1 Lac à l’épaule 

● Comité aviseur femmes en situation de vulnérabilité, 4 rencontres et 1 rencontre du 
sous-comité 

● Comité lavalloises d’influence et d’action politique, 3 rencontres 
● Comité lavallois pour la Marche mondiale des femmes 2015, 6 rencontres et 1 rencontre 

du sous-comité 

● Comité lavallois d’actions féministes, 2 rencontres 
 

Évènements (10) 
● Formation Lavalloises d'influence : Femmes en politique, gardiennes de la cause des 

femmes 
● Développement d’une formation de simulation d’une séance du conseil municipal à 

l’intention des Lavalloises 
● Lancement du Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval 
● Lancements du Manuel de résistance féministe, (Québec, Montréal, Sherbrooke)  
● Séance de signatures, Salon du livre de Montréal  
● Soirée conférence Lavalloises d’influence: Parité 

● Conférence de presse sur l’austérité et lancement de la Journée Internationale des 
femmes  

● Spectacle Journée internationale des femmes 2016 : Viens, on va se faciliter la vie 

 

Activités de mobilisation (13) 
● Action symbolique : L’austérité est une violence contre les femmes  
● Fermé pour cause d’austérité - Grève du communautaire 

● Atelier de création de pancartes et bannières «Austérité, les femmes résistent» - 
Rassemblement du communautaire en grève 

● Grève sociale à Laval : Rassemblement et Marche  
● Marche Action pour le Climat à Québec, Greenpeace, 350.org 

● Conférence de presse : Vidéo de Laval unie contre l'austérité  
● Photo décompte 5 mois: TCLCF pourrait fermer définitivement, DCD 

● Manifestation : Saccage austère, réplique populaire, Coalition Main rouge 

● Envoi postal du Manuel de résistance féministe à la Ministre responsable de la condition 
féminine 

● Suivi des démarches pour la trace permanente de commémoration de la tuerie de 
Polytechnique à Laval 

 
Mobilisations MMF (3) 
● Action régionale de la MMF  
● Rassemblement national de la MMF 2015 à Trois-Rivières 
● Action symbolique pour les 24h d'action féministes: installation de pancartes et 

bannière contre l'exploitation du travail des femmes et thème MMF 2015 
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Conférences : Activités d’éducation populaire (16) 

Conférences sur les impacts des mesures d’austérité (3) 
● Assemblées citoyennes sur l'austérité, CDC Laval 
● Services carcéraux Laval - AFPC/SESG  
● Conseil central du Montréal métropolitain – CSN 

 
Conférences Jeune couples en quête d’égalité (2) 
● FIQ réseau des jeunes 
● 7e Congrès International de la recherche féministe francophone 

 
Conférences Manuel de résistance féministe (10) 
● Lac à l'épaule de l'intersyndicale des femmes 
● CSQ 

● Table des groupes de femmes de Lanaudière 

● Service Canada – AFPC (4) 
● Conseil des Arts – SPGQ 

● CSD 

● Dimension travail 
 

1 065 exemplaires vendus du Manuel de résistance féministe 

 

Communiqués (9) 
● L’exploitation du travail des femmes : une réalité ici comme ailleurs 
● 75e anniversaire du droit de vote des femmes 
● Notre table en condition féminine à Laval : un acquis à préserver! 
● Femmes en politique, actrice de changements 
● Action régionale de la Marche mondiale des femmes à Laval 
● Les Lavalloises présentes à l'action nationale de la MMF 

● Lancement du Manuel de résistance féministe de la TCLCF 

● 6 décembre : Dénoncer la violence sous toutes ses formes 
● Connaissez-vous la politique Madame la ministre? 

 

 

 


