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Mot de la présidente
MOT DE LA PRÉSIDENTE
2013-2014 est l’année soulignant le 25e anniversaire de la Table de concertation
de Laval en condition féminine (TCLCF). C’est à moi qu’est revenu l’honneur d’en
assumer la présidence pour une troisième année consécutive. De leur côté, les
travailleuses ont continué à entretenir de bonnes relations avec les membres de
la TCLCF malgré le fait qu’elles ont dû faire beaucoup avec peu. Cette année
encore, toute l’équipe de la TCLCF a travaillé sans relâche afin de respecter des
délais souvent peu réalistes, tout en gérant les imprévus. Ce sont des
travailleuses de convictions et d’engagement qui portent la voix des lavalloises à
toutes les instances et tribunes pour mener à bien notre mission.
Au sein du comité de coordination, j’ai côtoyé des femmes merveilleuses: Isabelle, Jenny et Julie que je
me dois de remercier pour leur grande générosité. Je tiens aussi à souligner l’implication bénévole de
Louiselle, Camille et Catherine. Nous nous sommes efforcées de suivre assidûment les dossiers et de
conseiller les travailleuses en fonction de notre expertise. Cette tâche était des plus sérieuses car la
TCLCF mène toujours de front autant de projets: femmes et politique, lutte aux stéréotypes sexuels,
conciliation travail-famille, santé des femmes, défense des droits des femmes, développement de
partenariats et concertation avec le milieu. À tous ces dossiers se rattachaient plusieurs activités
(rencontres de concertation, soirées de réseautage, conférences de presse, formations, ateliers) dont
la coordination relevait d’un travail d’horloger. Tous ces événements ont donné lieu à une grande
mobilisation des membres de la TCLCF, dont nous sommes très fières. Les retombées de ces
événements participent au rayonnement de notre organisme dans la région de Laval grâce à une belle
visibilité dans les médias, tant traditionnels que sur les réseaux sociaux.
Cette année, la TCLCF a souligné en grand son 25e anniversaire à l’occasion de la Journée
internationale des femmes 2014. Ce fut une soirée chargée en émotions : souvenirs, humour, musique
et danse étaient du rendez-vous ! La grande participation à cet événement témoigne de l’engagement
de notre organisme à l’atteinte d’une réelle égalité pour toutes les femmes. En terminant, permettezmoi de réitérer le bonheur de présider un organisme communautaire qui incarne un mouvement des
femmes : lavallois, dynamique et vigoureux, créatif et solidaire ! CAR 25 ANS D’ACTIONS POUR LA
DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS DES LAVALLOISES, ÇA CHANGE LE MONDE !

Véronique Pageau
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Énoncé de 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 aux plans 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 événements entourant le 50e anniversaire
du droit de vote des femmes. La TCLCF est une alliance de groupes et de femmes du milieu qui
souhaitent développer une vision commune des enjeux liés 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-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 :
o Égalité et équité
o Respect de l’intégrité, de la dignité et des différences
o Liberté et autonomie
o Démocratie, Justice et paix
o Solidarité, entraide et coopération

La Table de concertation de Laval en condition féminine :
Une VOIX, Un MOYEN d’action, Une FORCE pour toutes les femmes!
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CONTEXTE

Vie associative
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. Elle permet également aux membres d’être au fait des enjeux
en condition féminine en lien avec la conjoncture sociale et économique du
moment. La vie associative est le cœur et le moteur de nos actions. Vous
retrouverez, dans cette section, le résumé des composantes qui ont été au cœur
de la vitalité de la vie associative de la TCLCF pour l’année 2013-2014, c’est-àdire 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, formation et assemblée générale annuelle
Au cours de l’année 2013-2014, quatre rencontres de concertation et une assemblée générale
annuelle (AGA) ont été organisées.
7 mai 2013 : Rencontre de concertation Lavalloises en situation de vulnérabilité
(Centre St-Joseph)
o Présences : 39 personnes (rencontre mixte ouverte aux non-membres de la TCLCF)
o Présentations et échanges :
Contexte du projet;
Situations et problématiques qui seront documentées dans le portrait Femmes en situation
de vulnérabilité à Laval;
Échange autour de l’information présentée et de l’expérience des groupes accompagnant
ces femmes à Laval.
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04 juin 2013 : Assemblée générale annuelle
(Pavillon du Bois Papineau)
o Présences : 31 personnes
o Présentations et échanges :
Assemblée générale annuelle des membres de la TCLCF et animée par la présidente de la
TCLCF, Véronique Pageau (Comité de condition féminine du Syndicat de l’enseignement du
cégep Montmorency).
o Action de mobilisation : réalisation de photos des membres portant chacune un message
présentant les raisons qui motivent leur adhésion à la TCLCF. C’est ainsi que les membres ont été
appelées à compléter la phrase J’adhère à la TCLCF parce que... ou la TCLCF c’est…, et à se faire
prendre en photo avec ces phrases. Cette action marquait le début des activités du 25e
anniversaire de la TCLCF.
25 septembre 2013 : Rencontre de concertation Le féminisme dans tous ses états. Quels enjeux et
quelles pistes d’action pour le mouvement des femmes Lavallois et Québécois?.
(Centre St-Joseph)
o Présences : 19 personnes
o Présentations et échanges :
Cette rencontre s’inscrivait à la fois dans le processus des États généraux de l’action et de
l’analyse féministe ainsi que dans la foulée du 25e anniversaire de la TCLCF. Elle a donc été
l’occasion de discuter des principaux enjeux et des pistes d’action pour le mouvement des
Lavallois. Les résultats des travaux ont notamment alimenté les réflexions et les activités du
25e anniversaire de la TCLCF.
o Dîner conférence : la rencontre de concertation a été suivie d’un dîner conférence portant sur
le thème Femmes autochtones : réalités, luttes et solidarités. La conférencière invitée, Magali
Picard, a présenté les réalités des Autochtones, particulièrement des femmes, et des
discriminations dont ces peuples sont victimes autant dans les réserves que hors des réserves.
5 décembre 2013 : Rencontre de concertation Paroles féministes, controns le ressac!
(Cegep Montmorency)
o Présences : 28 personnes
o Présentations et échanges :
Nouvelles des membres.
Quizz Paroles féministes, controns le ressac.
o Dîner de Noël : la rencontre a été précédée du dîner de Noël de la TCLCF
o Action de mobilisation : la tragédie de Polytechnique a été commémorée lors de cette
rencontre de concertation par la lecture d’un texte rappelant les événements et dénonçant les
violences envers les femmes.
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11 février 2014 : Rencontre de concertation Environnement, changements climatiques et défense
collective des droits des femmes
(Centre St-Joseph)
o Présences : 29 personnes
o Présentations et échanges:
Présentation de Julie Bouvilliers sur les changements climatiques.
Présentation de Annie Rochette sur le genre et les changements climatiques.
Échanges entre les membres et les conférencières.
o Conférence de presse : la rencontre de concertation a été suivie par la conférence de presse
annonçant la soirée du 25e anniversaire de la TCLCF en présence d’artistes.

Activités de mobilisation sociale
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 à la mise en oeuvre du plan d’action annuel conformément aux
orientations adoptées par les membres en AGA. Les administratrices sont élues lors de l’Assemblée
générale annuelle.
Le comité de coordination a été composé comme des administratrices suivantes pour l’année 20132014 :
1er avril 2013 au 4 juin 2013
o Véronique Pageau/ Comité de condition féminine du Syndicat des enseignantEs du cégep
Montmorency
Présidente
o Isabelle Renaud/ Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain
Secrétaire-trésorière
o Louiselle Laforest/ Maison de Lina
Administratrice
o Catherine Montpetit/ Action femmes handicapées Montréal
Administratrice
o Mylène Bigaouette/ TCLCF
Représentante des travailleuses
o Marie-Ève Surprenant/ TCLCF
Administratrice sans droit de vote
5 juin 2013 au 31 mars 2014
o Véronique Pageau/ Comité de condition féminine du Syndicat des enseignantEs du cégep
Montmorency
Présidente
o Jenny Godmer/ Maison de Lina
Administratrice
o Isabelle Renaud/ Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain
Administratrice
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o Camille L. Ravary (5 juin au 26 septembre 2013) / CPIVAS
o Julie Dagenais (à partir du 22 janvier 2014) / CPIVAS
Administratrice
o Mylène Bigaouette/ TCLCF
Représentante des travailleuses
o Marie-Ève Surprenant/ TCLCF
Administratrice sans droit de vote
Le comité de coordination s’est réuni à 11 reprises au cours de l’année soit 10 rencontres du comité de
coordination et un Lac à l’Épaule. Le lac à l’Épaule avait pour objectif de faire le bilan de l’année 20122013, d’explorer les perspectives pour l’année 2013-2014 ainsi que de préparer l’AGA 2013. 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. Le comité de coordination a également été appelé à réaliser des représentations
auprès de certaines élues lavalloises ainsi qu’à réfléchir à différents enjeux éthiques en lien avec le
mode de financement par projet qui représente une part de plus en plus grande du financement reçu
par la TCLCF ainsi qu’avec l’autonomie d’action de l’organisation.
Nouvelles membres au sein de la TCLCF
C’est avec plaisir que la TCLCF a accueilli une nouvelle membre individuelle au cours de l’année 20132014 ainsi que trois nouveaux groupes membres :
o Comité femmes du Conseil régional 3L-Abitibi de l’Alliance de la fonction publique du Canada
(membre affiliée).
o Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Laval (membre affiliée).
o Centre de santé et des services sociaux de Laval (membre de soutien).
Ainsi, pour l’année 2013-2014, la TCLCF comptait 11 membres individuelles, 13 membres affiliées, 3
membres de soutien et 7 membres individuelles.
Appuis aux membres
o Le 2 avril 2013, la TCLCF a participé à la journée sur le travail invisible organisée par l’Afeas.
Lors de cette journée, Marie-Eve Suprenant (coordonnatrice) a réalisé une présentation
intitulée Jeunes couples en quête d’égalité et a participé à un panel sur la conciliation travailfamille-implication politique.
o Le 22 mai 2013, la TCLCF a adressé une lettre à Condition féminine Canada afin de souligner son
appui au projet Mobilisons-nous pour une meilleure prospérité des immigrantes de notre
collectivité du Centre communautaire petit espoir, présenté dans le cadre du Programme de
promotion de la femme de Condition féminine Canada.
o Le 29 novembre 2013, la TCLCF a rédigé une lettre pour souligner son appui au projet de mise
en place d’une ressource périnatale, incluant une maison de naissance, mis de l’avant par
l’organisation Mieux-Naître à Laval.
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Liaison avec les membres
Pour assurer la liaison avec ses membres, la TCLCF a réalisé différents bulletins soit :
o 4 bulletins À cœur d’Elles, résumant les actions et les événements de la TCLCF;
o 18 bulletins Info-féministe, comprenant des nouvelles du mouvement des femmes lavallois et
québécois.
Aussi, tout au long de l’année, la TCLCF a animé quotidiennement la page Facebook de la TCLCF ainsi
que la page Facebook Égalité et diversité. Zéro cliché. Ces deux pages s’adressent aux membres de la
TCLCF ainsi qu’à des Lavalloises intéressées au féminisme et aux droits des femmes dans la région de
Laval. En plus de ses deux pages Facebook, la TCLCF a rejoint, cette année, le réseau Twitter. Cette
plate-forme a permis de diffuser les communiqués de la TCLCF, de réagir en direct lors de certains
événements ainsi que de participer à des campagnes éclair.

Régie interne
Ressources humaines
Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a pu s’appuyer sur une solide équipe de travailleuses :
o Stéfanie Bergeron, agente de communication (janvier à mai 2014)
o Mylène Bigaouette, agente de recherche et développement;
o Odette Bouchard, agente de communication (août-septembre 2013);
o Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice;
o Emi Togo, agente de projet.
Deux contractuelles ont également épaulées l’équipe régulière pour la préparation du 25e anniversaire
soit Sasha Cyr (listes d’invitation, élaboration d’une présentation Prezi) et Éliane Legault-Roy
(recherche et rédaction des chroniques du 25e). Une contractuelle, Émilie Beauchesne, a également
travaillé à développer de nouvelles fiches thématiques pour l’atelier Paroles féministes, controns le
ressac! La TCLCF requiert aussi les services mensuels d’une personne ressource pour le soutien
comptable, soit Chantal-Annie Lévesque.
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. Elles ont
également tenu un Lac à l’épaulette (journée d’orientation) en mai 2013, au cours duquel elles ont pu
réaliser le bilan de l’année 2012-2013, identifier les enjeux et défis pour l’année 2013-2014 ainsi que
les priorités d’action en vue de la préparation de l’AGA 2013.
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Ressourcement et formation 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 leurs
mandats respectifs.
o Idle no more: renforcer le pouvoir des femmes et favoriser le dialogue entre Autochtones et
non-Autochtones, webinaire organisé par Girls action foundation, 23 avril 2013.
o Célébrons notre histoire, dessinons notre futur, Conférence organisée par Femmes
autochtones du Québec, 9 novembre 2013.
o Et si on avançait?, assemblée publique organisée par Conseil central du Montréal
métropolitain de la CSN, 28 novembre 2013.
o École femmes et démocratie – session jeunes femmes, formation organisée par le Groupe
femmes, politique et démocratie, 14 au 16 février 2014.
o Communication consciente. Formation d’introduction selon l’approche de Marshall B.
Rosenberg en communication non-violente, par le Groupe Conscientia, les 1er et 2 mars 2014.
o Résistances et alternatives féministes au néolibéralismes, conférence organisée par la
Fédération des femmes du Québec, 5 mars 2014.
o Décrochage scolaire des filles, forum organisé par Relais-femmes, 18 mars 2014.

CONTEXTE

Dossier défense collective des droits des femmes
La TCLCF, en tant qu’organisme de défense collective des droits des femmes,
réagit et intervient face à la conjoncture sociale et économique du moment.
Que ce soit par l’organisation d’évènements destinés au grand public ou par la
représentation auprès d’élues, de décideures et de partenaires régionaux,
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.
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Activités d’éducation populaire et d’action politique non partisane
Conférences et ateliers
Depuis plusieurs années, la TCLCF offre des conférences et ateliers sur les thèmes du féminisme et de
l’anti-féminisme. Ces présentations avaient été développées à partir du guide Paroles féministes,
controns le ressac! paru en 2005. Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a été invitée à présenter ces
ateliers et conférences à plusieurs reprises. Ces différents ateliers ont permis de confirmer que la
demande d’ateliers et de conférences concernant ces sujets était toujours importante mais aussi, de
préciser les mises à jour à apporter pour actualiser le contenu présenté. Ainsi, la TCLCF a réalisé
différents ateliers et conférences mais elle a également poursuivi la réalisation d’un nouveau guide
Paroles féministes 2, dans lequel de nouvelles thématiques seront abordées et où les statistiques
seront mises à jour. Les activités suivantes ont donc été réalisées :
Conférence Paroles féministes, controns le ressac
o 18 mai 2013, à l’attention de 3 travailleuses du Centre Info-femmes (Montréal).
o 29 mai 2013, à l’attention de 20 participantes au Congrès annuel du Regroupement des
maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence (Montréal).
o 1er juin 2013, à l’attention de 90 participantes de la Conférence régionale des femmes de
l’Alliance de la fonction publique du Canada (Mont Ste-Anne).
o 13 juin 2013, à l’attention de 36 participantes du Congrès de l’R des Centres de femmes
(Orford).
o 15 novembre 2013, à l’attention de 25 participantes aux États généraux de l’action et de
l’analyse politique (Montréal).
o 6 mars 2014, à l’attention de 30 participantes du Centre Info-femmes (Montréal).
o 26 mars 2014, à l’attention de 30 enseignantes du Syndicat de l’enseignement des BassesLaurentides (Boisbriand).
Guide Paroles féministes 2
o Réalisation d’une journée de réflexion sur le quizz Paroles féministes, controns le ressac!
o Élaboration de nouvelles fiches thématiques portant sur la non mixité, la discrimination
positive, l’exploitation sexuelle et le 8 mars.
o Amorce de la rédaction du guide Paroles féministes 2.
Chroniques du 25e
Afin de se remémorer les luttes et les grands moments vécus à la TCLCF, 6 chroniques ont été publiées
entre septembre 2013 et février 2014. Ces chroniques, toutes disponibles sur le site Internet de la
TCLCF, présentaient les actions et principaux enjeux féministes dans les principaux champs d’action de
la TCLCF.
o Chronique no.1 - La TCLCF: 25 ans de lutte et de solidarité (4 octobre 2013)
o Chronique no. 2 - La TCLCF: 25 ans de lutte à la pauvreté (17 octobre 2013)
o Chronique no.3 - La TCLCF: 25 ans de lutte pour la prise en compte des besoins des femmes
dans le développement régional et en politique (31 octobre 2013)
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o Chronique no.4 - La TCLCF: 25 ans de lutte contre les violences envers les femmes (5 décembre
2013)
o Chronique no.5 - La TCLCF : 25 ans d'engagement pour la santé des Lavalloises (17 janvier 2014)
o Chronique no.6 - La TCLCF: 25 ans de lutte féministe (20 février 2014)

Activités de mobilisation
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faites aux femmes
Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action les violences envers les femmes et de la Journée
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, la TCLCF a commémoré
la tragédie de Polytechnique. Pour ce faire, un extrait du quatrième numéro des Chroniques du 25e,
portant sur les violences envers les femmes, a été lu lors de la rencontre de concertation du 5
décembre 2014 et une minute de silence a été tenue à la mémoire des 14 femmes tuées lors de cet
évènement.
Journée internationale des femmes
Cette année, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, la TCLCF a célébré ses 25 ans de de
défense collective de droits des femmes et ses réalisations. Tout au long de l’année, différentes
activités ont eu lieu en lien avec cet événement important soit, différentes activités de mobilisation
réalisées lors de l’AGA et des rencontres de concertation de la TCLCF ainsi que deux conférences de
presse annonçant le 25e anniversaire. La TCLCF a également produit 6 chroniques du 25e rappelant
l’implication et le travail du mouvement féministe lavallois au cours des 25 dernières années. Toutes
ces actions ouvraient la voie à l’évènement central soit le 25e anniversaire de la TCLCF qui a eu lieu le
jeudi 13 mars 2014 au Palace. Cette soirée a débuté par un cocktail ouvert à toutes et tous lors duquel
était présenté les faits saillants des 25 années de défense collective de droits des femmes de la TCLCF.
Le cocktail a été suivi d’un souper-soirée non-mixte qui a permis aux participantes de se divertir tout
en se remémorant de bons moments vécus à la TCLCF. La soirée du 25e anniversaire s’est déroulée
comme suit :
o cocktail ouvert à toutes et à tous;
o souper non-mixte;
• soirée incluant des performances du Théâtre de l’affamée, de l’humoriste Émilie Ouellet
et de la Chorale du Centre des femmes de Laval, la projection d’un vidéo de 25 ans
d’actions, un tirage de prix de présence et une soirée dansante.
Mémoire dans le cadre de la Commission nationale sur l’assurance-emploi
La TCLCF a déposé un mémoire dans le cadre de la Commission nationale sur l’assurance-emploi. Elle a
ainsi été invitée à le présenter à la commission, lors de son passage à Laval le lundi 30 septembre 2013.
Chaque table membres du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec était invitée
à présenter un mémoire à cette commission afin de mettre en lumière les nombreux éléments
discriminatoires du régime d’assurance-emploi, en particulier ceux découlant de la plus récente
réforme, en faisant ressortir les réalités régionales.
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Activités de mobilisation sociale
Lors de l’assemblée générale annuelle de la TCLCF tenue en juin 2012, les membres ont voté la
réactivation du comité lavallois d’action féministe (CLAF). Ce comité a notamment 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, ce comité a
particulièrement été mobilisé pour l’organisation du 25e anniversaire de la TCLCF.
Tout au long de cette année, les membres suivantes se sont impliquées dans le CLAF :
o Élaine Lebel/ Bureau de consultation jeunesse
o Jasmine Barrera/ ACEF de l’Île Jésus
o Johane Lamer/ Bureau de consultation jeunesse
o Linda Boisclair/ Comité condition féminine du Conseil central Montréal métropolitain – CSN
o Marie Mondoux/ Membre individuelle
o Nicole Pagé/ Commission scolaire de Laval
o Sylvie Majeau/ Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
o Véronique De sève/ Comité condition féminine du Conseil central Montréal métropolitain –
CSN
Au cours de l’année 2013-2014, le CLAF s’est réuni à 6 reprises.

Activités de représentation
Rencontre de l’intersyndicale des femmes
Le 11 juin 2013, l’intersyndicale des femmes a tenu une journée de réflexion autour du thème de
l’antiféminisme. La TCLCF a assisté à cette journée, à titre de participantes, dans la perspective
d’alimenter les thématiques à aborder dans le cadre du guide Paroles féministes 2, notamment en ce
qui a trait à la non-mixité dans les groupes de femmes et dans les comités de condition féminines des
syndicats.
Consultation portant sur la campagne de sensibilisation à l’égalité pour les jeunes de 20-24 ans
élaborée par le Secrétariat à la condition féminine
Le 20 juin 2013, la TCLCF a été appelée à représenter le Réseau des tables régionales de groupes de
femmes auprès du Secrétariat à la condition féminine (SCF) lors d’une consultation sur une campagne
de mobilisation. Cette consultation avait pour but de cerner les préoccupations des jeunes de 20-24
ans en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Conférence de presse sur le travail invisible
La TCLCF a participé, le 31 mars 2014, à une conférence de presse organisée par la députée Rosane
Doré-Lefebvre. Cette conférence de presse était organisée à l’occasion de la journée sur le travail
invisible. La TCLCF y a alors fait une allocution rappelant combien le travail invisible des femmes est
pris pour acquis dans nos sociétés et comment il n’est pas considéré à sa juste valeur, devenant ainsi
un frein à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rapport d’activités 2013-2014 – Table de concertation de Laval en condition féminine
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CONTEXTE

Développement et partenariats en région
En décembre 2008, la TCLCF a signé un premier accord triennal de collaboration avec le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour le
développement de partenariats en région. Un deuxième accord de collaboration, cette
fois quadriennal, avec ce même ministère a été signé pour 2011-2015. Comme le
premier, il a été signé par toutes les Tables régionales de groupes de femmes du Québec
et leur réseau. 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 est présenté ici selon chacun des objectifs visés pour l’année 20132014.

Les activités réalisées dans le cadre du programme de développement et partenariats en région (PDPR)
contribuent à l’atteinte de trois objectifs spécifiques à savoir :
1- Participer à l’élaboration du contenu, à la négociation, au suivi et à l’évaluation de l’entente
spécifique en matière de condition féminine 2011-2015
2- Accroître nos liens auprès des partenaires
3- Maintenir les communications avec nos partenaires régionaux par la mise à jour hebdomadaire
du site Web et en faire la promotion pour augmenter les liens avec les partenaires.

Activités d’éducation populaire et d’action politique non partisane
o Consultation et transfert d’informations à nos groupes membres quant à l’évolution du
dossier :
• Transfer d’information lors des 4 rencontres de concertation
• Transfer d’information dans les 4 bulletins d’information
• Courriels ponctuels envoyés aux membres sur les enjeux et le suivi de l’entente
• Point à l’ordre du jour de l’AGA
o Mise à jour de la banque de données des partenaires et élus régionaux et des instances et lieux
consultatifs.
o Création de listes de diffusion élargies.
o Mise à jour du site Web, de la page Facebook de la TCLCF et partage d’informations sur le
réseau Twitter.
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Activités de mobilisation sociale
o Consultation et transfert d’informations à nos groupes membres quant à l’évolution du
dossier :
• Tenue de 2 rencontres spéciales du comité de coordination afin de réfléchir sur des
changements d’exigences concernant la reddition de compte de la CRÉ dans le cadre de
l’entente régionale en égalité.

Activités de de représentation
o Participation à 4 rencontres du comité de gestion de l’entente régionale en égalité 2011-2015.
o Participation à 1 rencontre du comité consultatif Lutte à la pauvreté de la Conférence régionale
des élues de Laval.
o Participation au Forum régional de la planification stratégique de la Conférence régionale des
élus de Laval.
o Participation à la conférence de presse soulignant le lancement de Femmessor à Laval.
o Transfert d’informations à nos partenaires sur les enjeux et les dossiers en condition féminine :
• 2 rencontres avec Suzanne Proulx, ex-députée du Parti Québécois dans Ste-Rose.
• 1 rencontre avec le maire de Laval et une conseillère municipale.
o Concertation avec les autres tables régionales sur les stratégies de négociation et de mise en
œuvre des ententes spécifiques.
o Apport de notre expertise en matière de lutte à la pauvreté :
• Tenue de 2 rencontres d’un comité de travail de la TCLCF pour soumettre, avec deux
organisations membres, un projet commun au comité de gestion de l’Alliance.
• Dépôt d’un projet de Déclarations citoyennes au comité de gestion de l’Alliance.
• Rédaction et envoi d’une lettre à la Conférence régionale des élus de Laval expliquant les
raisons du retrait du projet dans le cadre de l’entente de lutte à la pauvreté et exprimant
nos inquiétudes quant à l’implication des groupes de femmes dans cette entente et les
retombées pour les femmes.
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CONTEXTE

Dossier femmes et politique
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 sphères de pouvoir ainsi que leur participation au développement de
leur région. L’année 2013-2014 se trouvant à être une année électorale au
niveau municipal, de nombreuses activités ont été réalisées par la TCLCF dans le
cadre de ce dossier.

Projet Pour une implication politique et citoyenne des Lavalloises du programme À égalité pour
décider (phase II)
L’année 2013-2014 se trouvait à être la troisième année du projet triennal de la TCLCF réalisé dans le
cadre du programme À égalité pour décider du Secrétariat à la condition féminine. Le projet, intitulé
Pour une implication politique et citoyenne des Lavalloises comporte un volet formation ainsi qu’un
volet instances décisionnelles et a pour objectifs de :
favoriser l’accès et le maintien des femmes aux postes d’influence au sein des instances
décisionnelles et leur implication politique et citoyenne (volet formation);
accroître le nombre de femmes élues aux élections municipales et maintenir une
représentation égalitaire diversifiée (volet formation);
sensibiliser et informer les éluEs et les décideurEs lavalloisEs quant à l’importance de la
représentation égalitaire au sein des instances décisionnelles et du partage équitable des prises
de décision (volet instances décisionnelles).
Projet Stratégies de diffusion de la banque de candidates « Lavalloises d’influence »
En 2013-2014, les partenaires de l’entente régionale en égalité de Laval ont accordé, pour une seconde
année, un financement à la TCLCF afin de promouvoir la participation de femmes au sein des instances
décisionnelles lavalloises. Ce projet a permis de développer des stratégies de diffusion de la banque de
candidates « Lavalloises d’influence ». Cet outil avait été développé et lancé par la TCLCF en 2012 afin
de favoriser l’accès des femmes aux postes décisionnels et en politique.
Soutien financier du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT)
Le MAMROT a accordé un soutien financier à la TCLCF pour la réalisation du projet « Pour une
implication politique des Lavalloise, phase III » qui consistait à réaliser, en vue des élections
municipales de 2013, une conférence de presse et soirée de réseautage sous le thème La politique
municipale : les Lavalloises s’en mêle! (18 septembre 2013) et un débat public avec les partis
municipaux sur leur plate-forme électorale (tenu le 29 octobre 2013).
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Activités d’éducation populaire et d’action politique
Activités du Réseau Lavalloises d’influence

Réseau constitué de femmes intéressées à s’impliquer dans les instances décisionnelles ou en politique
active, Lavalloises d’influence est un espace de réseautage, d’apprentissage et de réflexion. Pour
l’année 2013-2014, les activités étaient plus particulièrement en lien avec les élections municipales
2013 et la participation des femmes à celles-ci. C’est ainsi que 3 soirées de réseautage, 2 conférences
de presse et 1 débat public ont été organisés.
o 30 avril 2013/ Conférence de presse Élections municipales 2013 : Lavalloise d’influence, je me
lance! (30 personnes)
o 30 avril 2013/ Soirée de réseautage La relève féminine et la politique : les jeunes femmes
prennent la parole et le pouvoir (25 personnes)
• Conférencières invitées : Lawrence Côté-Collins (militante Option nationale et
candidate aux élections 2012), Émilie Guimond-Bélanger (militante Québec solidaire et
candidate aux élections 2012), Émilie Thuillier (conseillère municipale Projet Montréal)
et Laurin Liu (députée NPD).
o 18 septembre 2013/ Conférence de presse pour l’ouverture des mises en candidatures aux
élections municipales sous le thème : La politique municipale : les Lavalloises s’en mêlent ! et
lancement des activités du 25e de la TCLCF. (60 personnes)
o 18 septembre 2013/ Soirée de réseautage Les femmes et la démocratie municipale… Et si les
femmes ne s’en étaient pas mêlées? (55 participantes)
• Conférencière invitée : Micheline Dumont (historienne)
o 29 octobre 2013/ Débat public Élections municipales 2013 (150 personnes)
o 20 mars 2014/ Soirée réseautage Naviguer au sein du système politique. Comment préserver
ses idéaux et valeurs tout en composant avec les jeux de pouvoir et les pressions politiques?
(18 participantes)
• Conférencière invitée : Josée Duplessis
Activités de la cohorte Lavalloises d’influence
La cohorte Lavalloises est un groupe restreint de femmes, constitué des finissantes de l’édition
lavalloise de l’École Femmes et démocratie, tenue en 2009, ainsi que de membres du réseau
Lavalloises d’influence. Les femmes de cette cohorte ont été regroupées autour de leur intérêt
commun pour l’exercice du pouvoir, particulièrement au niveau de la politique municipale compte
tenu des élections prévues pour novembre 2013. Des activités ont été organisées pour répondre aux
17
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besoins particuliers de ces femmes intéressées à s’investir en politique municipale et/ ou candidates
pour les élections municipales de 2013. C’est ainsi que cinq activités ont été réalisées au cours de
l’année 2013-2014.
o 11 avril 2013/ Rôles et responsabilités des élues (23 participantes)
• Conférencière invitée : Léa Cousineau
Et remise de diplômes aux participantes de la cohorte par l’Institut de coopération pour
l’éducation des adultes (ICÉA) dans le cadre des activités de la semaine québécoise des adultes
en formation.
o 26 mai 2013/ Comment réussir une campagne électorale (35 personnes)
• Conférencière invitée : Marie-Claude Gervais
o 19 juin 2013/ Aspect légal du financement (25 personnes)
• Conférencière invitée : Nadine Brisson (bureau du DGE)
o 29 août 2013/ Réseautage avec Jacqueline Morin (22 personnes)
o 4 décembre 2013/ J’ai survécu aux élections municipales 2013! (20 personnes)
Participation à la campagne médiatique Je me lance!
Dans le cadre des élections municipales 2013, le réseau des tables régionales de groupes de femmes
du Québec a développé une campagne médiatique visant à encourager les femmes à s’impliquer en
politique municipale. Trois capsules ont été développées et deux d’entre elles ont été présentées lors
de conférences de presse organisées par la TCLCF en 2013-2014. C’est ainsi que la deuxième capsule
de la série a été présentée le 30 avril 2013 et la dernière le 18 septembre 2013 en plus d’être diffusées
sur nos plates-formes web et médias sociaux.
Plateforme politique Pour une municipalité égalitaire et inclusive
En vue des élections municipales 2013, la TCLCF en collaboration avec ses membres et alliés, a
développé une plateforme politique de revendications. Cette plateforme avait pour but d’interpeller la
population lavalloise, les partis politiques et les aspirants candidates et candidats pour les sensibiliser
aux enjeux de la condition féminine à Laval et leur présenter les revendications portées par le
mouvement féministe lavallois.
Profils des candidates aux élections municipales
À partir de la mi-août et jusqu’au 19 septembre 2013, la TCLCF a affiché les profils des candidates aux
élections municipales lavalloises sur la vitrine Web Lavalloises d’influence. Toutes les candidates,
indépendantes ou avec un parti politique, ont été invitées à soumettre leur profil pour d’accroître leur
visibilité. En tout, une vingtaine d’aspirantes conseillères et mairesses ont pu bénéficier du projet et la
page web a bénéficié de cinquante à cent visites par jour.
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Activités de mobilisation sociale
Comité Lavalloises d’influence et d’action politique (CLIAP)
Le CLIAP a comme mandats de :
o Suivre et soutenir les projets de la TCLCF découlant d’À égalité pour décider;
o Sensibiliser les personnes élues et décideures, les citoyennes et les citoyens de Laval aux enjeux
de la condition féminine, notamment la représentativité égalitaire des femmes dans les
instances de décision;
o 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, les membres du comité ont concentré leurs énergies à développer des activités en lien
avec les élections municipales 2013, autant pour favoriser l’implication des femmes dans la politique
municipale que pour sensibiliser la population et les candidates et candidats aux enjeux de condition
féminine. Le CLIAP s’est rencontré à 6 reprises au courant de l’année soit 4 rencontres régulières et 2
rencontres élargies (ouvertes aux membres et alliés de la TCLCF préoccupés par les enjeux féministes
dans la politique municipale).
o Raymonde Bélanger / Dimension Travail;
o Jasmine Martin / Conseil régional de la FTQ;
o Véronique Pageau/ Comité de condition féminine – SEECM;
o Nicole Demers / Membre individuelle;
o Emi Togo/ TCLCF.

Activités de représentation
Gala de reconnaissance de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
Au cours de l’hiver 2013, l’ICEA avait exprimé le souhait de souligner les activités de formation
organisées dans le cadre du projet Lavalloises d’influence. C’est ainsi qu’une vingtaine de participantes
avaient reçu des certificats lors de la soirée de la cohorte du 11 avril 2013. Le 13 mai 2013, la TCLCF a
été invitée à participer au gala de reconnaissance. Durant la soirée, la TCLCF, tout comme de
nombreuses organisations lavalloises, a été honorée pour son travail de formation et de sensibilisation
dans le cadre du projet Lavalloises d’influence. Deux participantes ont également été honorées lors de
la soirée, Sandra Desmeules et Nicole Caron.
Brunch de réseautage
Le 8 septembre 2013, la TCLCF a participé à un brunch de réseautage organisé par Suzanne Proulx,
alors députée de Ste-Rose. Cette activité était destinée aux aspirantes candidates aux élections
municipales 2013 et visait à les sensibiliser à l’importance de la collaboration et de la solidarité face
aux enjeux de condition féminine.
Webinaire Démocratie municipale et femmes
Le 3 décembre 2013, la TCLCF a assisté à un Webinaire organisé par l’OREGAND sous le thème
Démocratie municipale, quelles avancées pour les femmes?
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Témoignage de Cécilia Macedo
Suite aux élections municipales, le Centre des femmes de Laval a présenté le témoignage de Cécilia
Macedo, candidate indépendante. Celle-ci a partagé son expérience comme candidate et plus
particulièrement en ce qui concerne la campagne électorale municipale à Laval. Cette activité a eu lieu
au Centre des femmes de Laval le 11 décembre 2013 et la TCLCF y a participé.
Femmessor
La TCLCF a assisté au lancement soulignant le démarrage de Femmessor Laval qui a eu lieu le 6 février
2014. Femmessor a pour mission de permettre aux femmes de prendre une part active à l’essor
économique du Québec en soutenant leur projet de démarrage, de consolidation, d’expansion ou
d’acquisition d’entreprise par des services d’accompagnement, de financement, de formation et
d’activités de réseautage offerts dans chaque région.
Par la suite, soit le 19 février 2014, la TCLCF a rencontré la directrice de Femmessor, Madame Eve
Dalphond, afin de lui présenter la banque de candidates et de lui proposer cet outil pour promouvoir la
participation des femmes aux instances décisionnelles et conseils d’administration des entreprises
soutenue par Femmessor.

CONTEXTE

Dossier stéréotypes sexuels et sexistes
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. La TCLCF travaille depuis plusieurs années à favoriser des
rapports égalitaires entre les femmes et les hommes. Or, l’égalité et la diversité
passent par l’élimination des clichés.

Projet Promotion de la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché!
Afin d’assurer la promotion de la trousse virtuelle éducative et interculturelle Égalité et diversité. Zéro
cliché! auprès des jeunes filles mais surtout des adultes accompagnant celles-ci, la TCLCF a reçu un
appui financier ans le cadre de l’entente régionale en égalité. Ce projet a permis de développer des
stratégies de diffusion adaptées aux différents publics cibles (intervenantEs, enseignantEs, parents,
personnes immigrantes, jeunes) pour la promotion de la trousse www.zerocliche.com.
C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, les activités de promotion suivantes ont été réalisées :
o Lancement de l’autocollant promotionnel : afin de donner plus de visibilité à la trousse Égalité
et diversité. Zéro cliché!, un autocollant a été développé. Celui-ci a été présenté officiellement
aux lors de la rencontre de concertation du 7 mai 2013. Cette rencontre, exceptionnellement
ouverte aux partenaires et alliés de la TCLCF, réunissait 39 personnes.
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o Diffusion des signets et des autocollants. Tout au long de l’année, la TCLCF a distribué les
signets et autocollants de la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché! lors de ses évènements.
Ces outils ont notamment été rendus disponibles lors des soirées de réseautage du réseau
Lavalloises d’influence, lors des conférences de presse organisées par la TCLCF, lors des
présentations de Paroles féministes, controns le ressac! et D/ Construction des clichés!
o Présentation de la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché!
• 30 janvier 2014: présentation aux participantes et participants du Forum régional sur
l’hypersexualisation organisé par Madame Suzanne Proulx, alors députée de Ste-Rose (100
personnes).
Les différentes activités de promotion ont contribué à faire connaître la trousse et favoriser des visites
constantes d’internautes. C’est ainsi qu’en 2013-2014, 12 872 entrées ont été enregistrées sur le site
zéro cliché en français), 95 sur le site en anglais, 118 sur le site en espagnol, 6037 sur le site en arabe et
188 sur le site en créole. 54,15% des visiteurs étaient des hommes et 45,85 des femmes.
Bourse Coup de cœur de la relève féminine de la TCLCF
Chaque année, le Forum jeunesse de Laval organise un concours artistique dans le cadre du projet
Droit de cité. En 2013, le concours s’intitulait Au rythme de l’égalité et portait sur les enjeux liés à
l’égalité entre les hommes et les femmes et freiner les stéréotypes sexuels et sexistes. La TCLCF a alors
choisi de devenir partenaire du concours et d’offrir un prix constitué d’une bourse de 200$ ainsi que
d’une vitrine pour l’œuvre gagnante sur la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché! C’est ainsi que le
prix Coup de cœur de la relève féminine de la TCLCF a été remis à Gabrielle Morrisseau (17 ans) pour
son œuvre Vois au-delà des apparences.
Mise à jour de la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché!
Mise en ligne du vox pop sur les stéréotypes sexuels et sexistes
La TCLCF, en collaboration avec le comité jeunes filles de la Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES), a pu recueillir les témoignages de jeunes filles par rapport aux
stéréotypes sexuels et sexistes, l’image corporelle et l’image des femmes dans les médias. Différentes
capsules ont été développées et intégrées à la trousse Égalité et diversité. Zéro cliché! au cours du
mois de juillet 2013. Lors du vox pop, les participantes ont été invitées à répondre à plusieurs
questions telles que : Ça ressemble à quoi le sexisme?, Comment te sens-tu face à l’image des femmes
dans les médias? et C’est quoi une relation égalitaire?
Mise à jour des outils
Au cours de l’année, une mise à jour des outils partagés sur la trousse a été réalisée. La trousse Égalité
et diversité. Zéro cliché! se voulant un répertoire d’outils sur les thèmes abordés, il importe de
régulièrement y intégrer les nouveaux outils et ressources développés dans le domaine. C’est ainsi que
de nouveaux liens menant vers des sites Internet, des vidéos et des documents ont été ajoutés dans la
section « Ressources ».
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Guide d’animation
Afin de faciliter l’animation d’activités en lien avec les thèmes abordés dans la trousse Égalité et
diversité. Zéro cliché! un guide d’animation est en cours d’élaboration. Celui-ci a été débuté au cours
de l’année 2013-2014 et se poursuivra en 2014-2015.
Animation de l’atelier D/ Construction des clichés
Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a présenté l’atelier D/ Construction des clichés auprès d’un
groupe soit :
o 15 novembre 2013 (UQAM, Montréal) : atelier donné dans le cadre des États généraux de
l’action et de l’analyse féministe (20 femmes);
Page facebook Égalité et diversité : zéro cliché
Mise à jour régulière de la page Facebook Égalité et diversité : zéro cliché. Diffusion et partage
d’informations concernant les thèmes abordés dans la trousse.

Activité de représentations
Concours Droit de cité Au rythme de l’égalité
La TCLCF a participé au jury qui s’est tenu le 15 avril 2013. Elle y a apporté son expertise en matière
d’égalité entre les sexes et y a partagé son analyse féministe des œuvres. Elle a également participé au
gala de reconnaissance tenu le 7 mai 2013. La présidente de la TCLCF, Véronique Pageau, a alors remis
le prix Coup de cœur de la relève féminine de la TCLCF.
Forum régional sur l’hypersexualisation
La TCLCF a participé au forum régional sur l’hypersexualisation organisé par Suzanne Proulx, alors
députée de Ste-Rose. Cette activité a eu lieu le 30 janvier 2014.

CONTEXTE

Dossier conciliation travail-famille
Depuis plusieurs années, la TCLCF est préoccupée par les enjeux et les défis de la
conciliation travail–famille–études–participation citoyenne et ses répercussions,
particulièrement pour les femmes. Dans un contexte où les femmes sont encore
les principales responsables de l’organisation domestique et de la conciliation
des différentes sphères de vie, il est apparu essentiel de faire la promotion des
outils que nous avons développé pour soutenir la réflexion et faciliter
l’implantation de politiques en matière de conciliation travail-famille dans
différents milieux de travail.

Dans la foulée du lancement du guide La conciliation travail famille : c’est le temps maintenant! en
mars 2012, la TCLCF a reçu un appui financier du Ministère de la famille pour favoriser l’intégration de
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mesures de conciliation de travail-famille auprès des groupes membres et des organisations
communautaires et publiques lavalloises. Ce projet intitulé, Des mesures de conciliation travail-famille
en milieu de travail, c’est le temps, maintenant! a permis notamment le développement d’ateliers et
d’outils de promotion auprès des milieux de travail. Ce projet se terminant en septembre 2013, les
partenaires de l’entente spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de
Laval 2011-2015 ont décidé de soutenir la poursuite de la promotion de guide et des outils
d’accompagnement sur la conciliation travail-famille pour deux ans.

Activités d’éducation populaire et d’action politique
Promotion du projet et des outils de conciliation travail famille
Différentes activités ont été mises de l’avant pour faire connaître les outils développés par la TCLCF et
offrir de l’accompagnement aux membres et organisations lavalloises pour l’intégration de mesures de
conciliation travail-famille. Il s’agit de :
o Publication d’informations dans trois bulletins de liaison de la TCLCF (juin, septembre et
décembre 2013);
o Information sur CTF aux membres lors des rencontres de concertation
o Remise de guides aux membres
o Envoie du guide La conciliation travail famille, c’est le temps, maintenant! et des outils
diagnostics aux membres de la TCLCF;
o Promotion du guide et des outils diagnostics disponibles en ligne
o Diffusion de l’affichette et de la bannière web promotionnelle
o Envoie d’une lettre présentant le soutien en milieu de travail pour la CTF
o Questionnaires sur la CTF auprès des membres sur les mesures et besoins :
• Relances pour obtenir les questionnaires complétés
• Compilation et interprétation des résultats
• Appels téléphoniques pour suivi de leurs besoins en CTF
• Élaboration d’un calendrier d’ateliers
o Offre de présentations informative et d’accompagnement en CTF pour les organisations
o Développement d’une présentation power pour de l’accompagnement plus spécifique pour les
groupes qui ont déjà implanté des mesures, mais qui souhaitent évaluer les résultats
Ateliers et représentations sur la conciliation travail-famille
Afin de présenter les grands principes et les différents éléments de la conciliation travail-famille la
TCLCF a participé aux activités suivantes:
• Panel sur la conciliation travail-famille et vie politique dans le cadre de la Journée du
travail invisible organisée par l’Aféas de Laval le 2 avril 2013 (avec les députées Rosane
Doré-Lefebvre et Suzanne Proulx) – 60 personnes présentes ;
• Réalisation d’un atelier sur les mesures de conciliation travail-famille à l’ACEF le 10
octobre 2013) – 8 personnes présentes ;
• Conférence de presse sur le travail invisible le 31 mars 2014 (Bureau députée Rosane
Doré Lefebvre en compagnie de membres de la TCLCF) – 20 personnes présentes.
Conférence Jeunes couples en quête d’égalité
La coordonnatrice de la TCLCF a réalisé cinq présentations de Jeunes couples en quête d’égalité :
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o Conférence dans le cadre de la journée nationale de reconnaissance du travail invisible,
organisée par l’Aféas Laval le 2 avril 2013, auprès de 60 personnes;
o Présentation dans le cadre des activités du congrès de la Fédération des employées et
employés des services publics-CNS le 18 avril 2013 à Sherbrooke. Près de 400 personnes étaient
présentes;
o Conférence dans le cadre d’une journée de réflexion sous le thème : Les visages moins connus
de la conciliation famille-travail-études, organisé par le comité de condition féminine du Conseil
central du Montréal métropolitain-CSN, 17 mai 2013. 50 personnes étaient présentes;
o Conférence dans le cadre d’une journée d’étude sous le thème : Amours et désamours. En toute
in-égalité, à l’Université des femmes de Bruxelles, Belgique, le 11 novembre 2013. 40
personnes étaient présentes.

CONTEXTE

Dossier santé des femmes
Au fil des ans, les membres de la TCLCF ont remarqué une complexification des
problématiques vécues par les femmes en situation de vulnérabilité, particulièrement
en ce qui concerne leur santé. Isolement, méconnaissance des ressources, détresse
psychologique, intégration à une nouvelle communauté, spécificités du territoire
lavallois ne sont quelques exemples de facteurs qui interagissent et fragilisent les
femmes. Cette situation se répercute sur les organisations travaillant auprès de ces
femmes qui se retrouvent alors débordées et à court de ressources. Une approche
spécifique dans l’intervention et dans les services offerts aux femmes, mais
particulièrement aux femmes multi-éprouvées, apparaît alors incontournable.

Projet Femmes en situation de vulnérabilité à Laval
Depuis de nombreuses années, la TCLCF place les enjeux liés à la santé des femmes, particulièrement
des Lavalloises, au cœur de ses préoccupations. C’est ainsi qu’en novembre 2007, la TCLCF a réalisé un
colloque sur le thème La détresse psychologique des femmes : À Laval, c’est l’affaire de tout le monde.
Lors de ce colloque, différents constats, partagés par les membres de la TCLCF, sont ressortis
concernant les femmes multi-éprouvées et l’appui dont elles bénéficient. C’est donc dans la
perspective de mieux répondre aux besoins de ces femmes et de palier aux difficultés rencontrées par
les intervenantes travaillant auprès de celle-ci que la TCLCF a développé un projet visant les femmes en
situation de vulnérabilité à Laval. Ce projet, Portrait des femmes vivant en situation de vulnérabilité à
Laval a reçu l’appui financier de différents partenaires dans le cadre de l’entente régionale en égalité.
D’une durée d’un peu plus de deux ans (novembre 2012 à juin 2015), ce projet poursuit les objectifs
suivants :
o Mieux connaître la situation des femmes éloignées du marché du travail et la situation des
femmes fragilisées en santé, leurs problématiques et leurs besoins;
o Identifier les pratiques gagnantes et les limites, s’il y a lieu, des services et programmes en
santé et services sociaux ainsi qu’en développement de l’employabilité et intégration en
emploi;
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o Proposer des pistes d’action afin de favoriser l’employabilité et l’intégration en emploi des
femmes éloignées du marché du travail;
o Proposer des pistes d’action pour adapter les soins de santé et les services sociaux aux besoins
particuliers des femmes en situation de vulnérabilité

Activités d’éducation populaire et d’action politique
Le projet Portrait des femmes en situation de vulnérabilité a débuté à la fin de l’année 2012-2013. Au
cours de l’année 2013-2014, les activités suivantes ont été réalisées :
o Recension des écrits préliminaires en ce qui concerne les femmes en situation de vulnérabilité
et les problématiques identifiées.
o Identification des problématiques à approfondir dans le cadre du portrait sur les femmes en
situation de vulnérabilité à Laval.
o Élaboration de la table des matières préliminaires.
o Identification de la méthode de collecte d’informations et des organisations invitées à
participer à la collecte.
o Élaboration de la version préliminaire du questionnaire.
o Rédaction du portrait préliminaire.
Préparation de la rencontre de concertation sur le thème Les Lavalloises en situation de vulnérabilité
Le 7 mai 2013, une rencontre de concertation élargie a été réalisée et portait sur le thème Les
Lavalloises en situation de vulnérabilité. Cette rencontre de concertation, qui a réuni 39 personnes, a
nécessité différentes activités préparatoires à savoir :
o bonification du document sur les problématiques retenues. Ce document présente les
problématiques, explique comment elles rendent les femmes plus vulnérables, précisent les
spécificités de la région de Laval et identifie les organismes travaillant sur la problématique à
Laval;
o élaboration d’un document de présentation Powerpoint;
o prise de contact avec les alliés et partenaires intéressés par la thématique;
o accompagnement des membres du comité de travail pour la présentation des différentes
problématiques.

Activités de mobilisation sociale
Comité Femmes en situation de vulnérabilité
Afin d’assurer la réalisation du projet Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval, un
comité de travail a été créé. Ce comité a été mis en place à la fin de l’année 2012-2013 et s’est vu
confié le mandat suivant :
o Contribuer à la réalisation du projet Portrait des femmes vivant en situation de vulnérabilité à
Laval.
o Participer aux réflexions sur les problématiques à documenter.
o Développer une analyse concernant ces problématiques et les ressources disponibles à Laval.
o Participer à la validation des différents outils et documents produits dans le cadre du projet.
o Contribuer à la diffusion des résultats et à la mise en œuvre des recommandations.
o Assurer un rôle de vigie en ce qui a trait aux femmes vivant en situation de vulnérabilité à Laval.
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Au cours de l’année 2013-2014, le comité santé des femmes s’est réuni à 4 reprises.
Le comité santé des femmes est composé comme suit :
o Maud Bélanger/ Agence de la santé et des services sociaux de Laval (à partir de janvier 2014)
o Mylène Bigaouette/ Table de concertation de Laval en condition féminine
o Nadia Clavette/ Dimension travail
o Marie-Hélène Cyr/ Maison de Lina (avril à septembre 2013)
o Marie-Joëlle Fluet/ Centre de santé et des services sociaux de Laval
o Simone Gamm/ Agence de la santé et des services sociaux de Laval (octobre à décembre 2013)
o Catherine Giroux/ Agence de la santé et des services sociaux de Laval (avril à septembre 2013)
o Eve Marie Lampron/ Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère
sexuel de Laval
o Suzie Lebleu/ Centre petit espoir

Activités de représentations
o Lancement des actes du colloque sur l’itinérance des femmes à Montréal, organisé par la
Table des groupes de femmes de Montréal/ 30 avril 2013.
o Femmes à l’intersection. Diversité et accessibilité des femmes aux services de santé à
Montréal, atelier de réflexion organisé par la Table des groupes de femmes de Montréal, 6
février 2014.

Concertation avec le milieu
Afin de mener à bien sa mission de défense collective de droits des femmes, la TCLCF travaille en
concertation avec plusieurs groupes et alliés, tant au plan local, régional que national, pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes et l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Activités de mobilisation sociale
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes
Depuis sa fondation, la TCLCF est membre du Réseau des tables de groupes de tables du Québec
(RTRGFQ), qui réunit toutes les tables régionales dans un but de concertation et d’action collectives.
De plus, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes (RTRGFQ) soumet aux instances
nationales les réalités régionales et prend position dans une perspective d’égalité entre les sexes et de
plus grande justice sociale. Cette année, la TCLCF a maintenu sa participation à un comité de travail du
RTRGF, soit le comité de repositionnement organisationnel et stratégique (CROS). Le CROS a pour
mandat de mener une démarche de planification stratégique avec les membres du RTRGFQ et de
réaliser une réflexion sur le rôle et l’intervention du Réseau face aux tables mais aussi comme
organisme national (dossiers communs, rôle politique, vie associative, fonctionnement interne).
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Ainsi, au cours de l’année 2013--2014, la coordonnatrice de la TCLCF a participé aux 7 activités
suivantes :
o Rencontres du réseau
• Rencontres des membres et AGA/ 11 et 12 juin 2013
• Rencontre des membres/ 18, 19 et 20 février 2014
o Comité CROS
• Rencontre/ 23 avril 2013
• Conférence téléphonique/ 23 mai 2013
• Conférence téléphonique/ 21 août 2013
• Rencontre/ 8 octobre 2013
• Rencontre/ 10 décembre 2013

Activité de représentations
Alliances
Dans l’optique de répondre à sa mission de défense collective de droits et de renforcer ses liens avec
différents organismes nationaux et régionaux, la TCLCF adhère et participe aux campagnes de
différentes organisations à savoir :
Alliés
o Corporation de développement communautaire de Laval
o Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine
o Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval
Réseaux dont la TCLCF est membre
o Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
o Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition main
rouge).
o Collectif pour un Québec sans pauvreté
o Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
o Fédération des femmes du Québec
o Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
o Regroupement des organismes sans but lucratif du Québec
o Relais-femmes
o Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec
o Réseau des femmes en environnement du Québec (RFEQ)
o Réseau Québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
Également 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 différentes
organisations. Au cours de la dernière année, la TCLCF a participé aux activités suivantes :
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Concertation régionale
o Corporation de développement communautaire de Laval (CDC)
• Assemblée générale annuelle/ 19 juin 2013
o Autres représentations régionales
• Atelier sur la hausse des tarifs d’Hydro-Québec organisé par l’ACEF de l’Île Jésus et par la
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics / 19 septembre
2013
• Rencontre entre les organisations communautaires et le directeur de la police de Laval/
13 novembre 2013

Concertation nationale
o Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
• Rencontre des membres/ 25 avril 2013 (Montréal)
• Rencontre des membres/ 9 et 10 octobre 2013
• Rencontre des membres/ 22 et 23 janvier 2014 (Montréal)

Actions d’éducation populaire et d’action politique
Visibilité de la TCLCF
Bien que la TCLCF ait joui d’une bonne couverture médiatique pour l’ensemble de ses événements et
activités au cours de l’année 2013-2014, l’absence d’une agente de communication pendant environ 8
mois a représenté un défi de taille pour l’équipe de travailleuses. En effet, il a été plus difficile
d’assurer les tâches de communication alors que ce volet est central pour une organisation de défense
collective des droits des femmes. Au cours de l’année, la TCLCF a été présente dans plusieurs médias
dont le Courriel Laval, l’Écho de Laval, la TVRL et Radio-Canada Rive-Nord.
Lettres et communiqués de presse
Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a produit 13 lettres et communiqués de presse en plus de 6
chroniques dans le cadre du 25e anniversaire de l’organisation. Tous ces communiqués et ces lettres
sont disponibles sur le site Web de la TCLCF www.tclcf.qc.ca dans la section Lettres et communiqués de
presse. 11 articles ont été publiés sur la TCLCF. Les articles publiés par les journaux sont également
disponible sur notre site web dans la section Revue de presse.
Courrier Laval
6 articles concernant la TCLCF et ses activités ont été publiés au cours de l’année dans le Courrier
Laval.
o 01-05-2013 – Une plateforme féministe pour interpeller les futurs élus
o 10-01-2013 – La commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi siège dans
l’indifférence
o 12-09-2013 – Femmes en politique : difficultés et défis
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o 13-02-2014 – Grande fête culturelle pour les 25 ans de la TCLCF
o 18-02-2014 - Heidi Van Horny : un "gang bang" d'anniversaire qui dérange
o 25-02-2013 – TCLCF : 25e anniversaire sous le signe de l’engagement politique
L’écho de Laval
Le journal L’Écho de Laval a publié, au cours de la dernière année, 2 articles concernant la TCLCF en
plus de 2 photos faisant suite au 25e de la TCLCF.
o 16-02-2014 – La TCLCF célèbre ses 25 ans
o 18-02-2014 - Une soirée porno qui choque la TCLCF et inquiète la police de Laval
o 26-03-2014 – Les échos de Rodger Brulotte/ Table de concertation de Laval et Égalité et équité
Radio-Canada Rive-Nord
Radio-Canada Rive-Nord a publié sur son site Internet, au cours de l’année 2013-2014, 2 articles
concernant la TCLCF :
o 03-04-2013 – Conciliation : « Il faut que le travail invisible sorte de l’ombre »
o 24-09-2013 - Les femmes encore en minorité en politique municipale
Journal Métro
Le Journal Métro (Montréal) a publié un article faisant mention de la TCLCF.
o 28-01-2014 – Le forum sur l’hypersexualisation affiche complet
TVRL
Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a été présente à deux reprises à la TVRL.
o 16 septembre 2013
Emi Togo (agente de projet) a participé à l’émission Laval et cie. Elle y a présenté les activités
Lavalloises d’influence dans le cadre des élections municipales.
o 27 février 2014
Emi Togo (agente de projet) a participé à l’émission Laval en bref afin de présenterle 25e
anniversaire de la TCLCF, activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des
femmes.

La TCLCF sur le Web
Sites Internet
La TCLCF assure régulièrement 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. Le site permet de rendre publics les communiqués de presse de façon ponctuelle.
La TCLCF bénéficie également de deux vitrines supplémentaires sur le Web soit la vitrine Web
Lavalloises d’influence et la trousse éducative interculturelle Égalité et diversité. Zéro cliché! Ces deux
outils ont été régulièrement mis à jour au cours de l’année 2013-2014.
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Les liens de ces sites sont les suivants :
Site de la TCLCF : www.tclcf.qc.ca
Vitrine Lavalloises d’influence : www.tclcf.qc.ca/lavalloises_d’influence
Trousse Égalité et diversité. Zéro cliché!: www.zerocliche.com
Médias 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!. Ainsi, il est possible de retrouver des actualités concernant
la TCLCF, la condition féminine et les droits des femmes sur ces pages.
Au 31 mars 2014, 290 personnes étaient abonnées à la page Facebook de la TCLCF ce qui représente
130 personnes de plus par rapport à l’année précédente. En plus de ces abonnements individuels, de
nombreuses pages et groupes suivent les activités de la TCLCF sur Facebook. Au niveau de la page
Facebook Zéro cliché!, 100 personnes étaient abonnées au 31 mars 2014, soit le double de personnes
par rapport à l’an dernier.
En plus de ses pages Facebook, la TCLCF a ouvert un compte Twitter en septembre 2014. Cet outil
permet à la TCLCF de diffuser encore plus largement de l’information concernant les enjeux féministe à
Laval, notamment ses communiqués de presse, les articles de presse la concernant ainsi que
différentes campagnes auxquelles elle participe. Au 31 mars 2014, la TCLCF comptait 170 abonnés
Twitter.

Campagnes et appuis
Actions politiques non-partisanes
Au cours de l’année 2013-2014, la TCLCF a participé aux actions et aux campagnes suivantes :
Pétitions (22 pétitions électroniques signées et diffusées)
L’horreur au paradis/ 3 avril 2013
Notre chance à mille milliards de dollars/ 10 juin 2013
Lac Mégantic : plus jamais/ 19 juillet 2013
Normes canadiennes sur les produits cosmétiques/ 8 août 2013
Abandon des projets d’oléoducs et promotion des énergies vertes/ 23 septembre 2013
Non aux mini-miss/ 24 septembre 2013
Des organismes canadiens qui travaillent en santé sexuelle et reproductive dénoncent
l’incohérence du gouvernement conservateur canadien en matière de santé des femmes/ 21
octobre 2013
o Contre les publicités sexistes sur les chantiers/ 24 octobre 2013

o
o
o
o
o
o
o
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Piégés dans une prison russe/ 25 octobre 2013
La pire condamnation pour des violeurs?/ 28 octobre 2013
Tous aux côtés des Philippines/ 17 novembre 2013
Arrêtons Barbie, la poupée multirécidiviste!/ 23 novembre 2013
Avant que Mosanto ne débouche le champagne/ 9 décembre 2013
Jours sombres pour les droits des gays/ 18 décembre 2013
Forcée d’épouser son violeur/ 10 janvier 2014
Empêchez la suppression d’électeurs à l’américaine/ 20 février 2014
Kill the bill/ 26 février 2014
Stop the keystone XL pipeline/ 3 mars 2014
Call a public inquiry into hundreds of missing and murdered Aboriginal women like my cousin
Loretta Sanders/ 10 mars 2014
o Nous vous appelons à refuser le projet d’Oléoduc de TransCanada/ 24 mars 2014

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lettres et campagnes (17 lettres, courriels, fax et campagnes)
o Campagne pour le rehaussement du financement des organismes en défense collective de
droits (lettre)/ 8 avril 2013
o Campagne pour l’abolition de la taxe santé (lettre)/ 18 avril 2013
o Campagne pour un nouveau programme de HLM (Lettre)/ 29 avril 2013
o Campagne contre la déportation de Olvera Gomez (Fax)/ 16 mai 2013
o Campagne contre le projet de loi 25 pour l’indexation des tarifs d’électricité (Courriels)/ 17 juin
2013
o Campagne pour un mode de scrutin proportionnel (Campagne en ligne)/ 27 juin 2013
o Pour un rapatriement des données québécoises du registre des armes! (Lettre)/ 31 juillet 2013
o Consultations particulières et auditions publiques sur le rapport « Propositions de modifications
à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme » (Appui au mémoire de la
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles)/ 28 août
2013
o Appui aux sage-femmes du Québec dans leur négociation avec le ministère de la santé et des
services sociaux (lettre)/ 24 octobre 2013
o Besoins financiers de la TCLCF et rehaussement du financement à la mission (lettre)/ 26
novembre 2013
o Appui à la mise en place des services de Mieux-Naître à Laval (lettre)/ 2 décembre 2013
o Demande de régularisation de la situation de Ivonne Hernandez (lettre)/ 28 janvier 2014
o Campagne Allergiques aux peanuts pour l’augmentation du financement à la mission (lettre)/ 1
mars 2014
o Consultation sur la législation en lien avec la prostitution (consultation en ligne)/ 7 mars 2014
o Campagne Sauvons Postes Canada (lettre)/ 10 mars 2014
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o Non aux partenariats publics-philanthropiques sociaux (lettre)/ 10 mars 2014

Manifestations et mobilisations éclair
o Campagne Les pubs sexistes, c'est assez! de la Coalition nationale contre les publicités sexistes /
21 au 24 avril 2013 (Laval)

Remerciements
Tout au long de l’année 2013-2014, les 25 ans de la TCLCF ont été à l’honneur. 25 ans de défense
collective de droit des femmes; ce sont des dizaines de travailleuses qui ont grandi au sein de l’équipe
tout en faisant grandir l’organisation, ce sont des dizaines de membres toutes plus motivées et
impliquées les unes que les autres, des centaines de rencontres de concertations et formations ainsi
qu’un nombre incalculable d’heures de rencontres en comité pour donner vie à nos projets communs!
À l’image de ces 25 années, les réussites de l’année 2013-2014 ont été rendues possibles par
l’implication active des membres de la TCLCF et par la conviction commune qu’ensemble, il est
possible de faire changer les choses!
Un très grand merci à toutes pour votre engagement et votre présence tout au long de l’année! Votre
dynamisme et votre implication ont fait une réussite des festivités du 25e ainsi que l’année 2013-2014
dans son ensemble!
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Annexe 1 : résumé des mobilisations 2013-2014
Vie associative : rencontres de concertation et AGA
7 mai 2013 (39 personnes)
• Présentation et échanges sur Lavalloises en situation de vulnérabilité
4 juin 2013 (31 personnes)
• Assemblée générale annuelle
24 septembre 2013 (19 personnes)
• Présentation et échanges sur Le féminisme dans tous ses états. Quels enjeux et quelles
pistes d’action pour le mouvement des femmes Lavallois et Québécois?
• Midi-conférence Femmes autochtones : réalités, luttes et solidarités
5 décembre 2013 (28 personnes)
• Dîner de Noël
• Présentation et échanges sur Paroles féministes, controns le ressac!
11 février 2014 (29 personnes)
• Présentation et échanges sur Environnement, changements climatiques et défense
collective des droits des femmes

Comités de travail
Comité de coordination (6 participantes)
10 rencontres régulières et 1 Lac à l’épaule
Comité femmes en situation de vulnérabilité (6 participantes)
4 rencontres
Comité lavallois d’actions féministes (8 participantes)
6 rencontres
Comité Lavalloises d’influence et action politique (4 participantes)
6 rencontres
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Évènements

Soirée réseautage Rôles et responsabilités des élues
Centre St-Joseph, 11 avril 2013/ 23 participantes
Conférence de presse Élections municipales 2013 : Lavalloise d’influence, je me lance!
Université de Montréal (Campus de Laval), 30 avril 2013/ 30 personnes
Soirée réseautage La relève féminine et la politique : les jeunes femmes prennent la parole et le
pouvoir
Université de Montréal (Campus de Laval), 30 avril 2013/ 30 participantes
Soirée de la cohorte Comment réussir une campagne électorale
Centre St-Joseph, 26 mai 2013/ 35 participantes
Soirée de la cohorte Aspect légal du financement
Centre St-Joseph, 19 juin 2013/ 25 participantes
Soirée de la cohorte Rencontre avec Jacqueline Morin
Centre communautaire St-Joseph, 29 août 2013/ 22 participantes
Conférence de presse La politique municipale : les Lavalloises s’en mêlent
Université de Montréal (Campus de Laval), 18 septembre 2013/ 60 personnes
Soirée réseautage Les femmes et la démocratie municipale… Et si les femmes ne s’en étaient pas
mêlées?
Université de Montréal (Campus de Laval), 18 septembre 2013/ 55 participantes
Débat public – Élections municipales 2013
Université de Montréal (Campus de Laval), 18 septembre 2013/ 150 personnes
Soirée de la cohorte J’ai survécu aux élections municipales de 2013!
Centre St-Joseph, 4 décembre 2013/ 20 participantes
Conférence de presse 25 ans de défense collective de droits des femmes
Centre St-Joseph, 11 février 2014/ 29 personnes
Journée internationale des femmes : 25e anniversaire de la TCLCF
Palace, 13 mars 2014/ 150 participantes
Soirée réseautage Naviguer au sein du système politique. Comment préserver ses idéaux et
valeurs tout en composant avec les jeux de pouvoir et les pressions politiques?
Centre St-Joseph, 20 mars 2014/ 18 femmes
Conférence de presse sur le travail invisible (activité conjointe avec la députée Rosane DoréLefebvre et l’Aféas)
Bureau de la députée Rosane Doré-Lefebvre/ 20 personnes
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Conférences

Paroles féministes, controns le ressac!
Centre Info-femmes (Montréal), 18 mai 2013/ 3 participantes
Jeunes couples en quête d’égalité
Journée sur le travail invisible (Laval), 2 avril 2013/ 60 personnes
Jeunes couples en quête d’égalité
Fédération des employées et employés des services publics (Sherbrooke), 18 avril 2013/ 400
personnes
Jeunes couples en quête d’égalité
Conseil central Montréal-Métropolitain - CSN/ 50 personnes
Paroles féministes, controns le ressac!
Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence (Montréal), 29 mai
2013/ 20 participantes
Paroles féministes, controns le ressac!
Conférence régionale des femmes de l’Alliance de la fonction publique du Canada (Mont SteAnne, Québec), 1er juin 2013/ 90 participantes
Paroles féministes, controns le ressac!
Congrès de l’R des Centres de femmes (Orford), 13 juin 2013/ 36 participantes (19 participantes le
matin et 17 participantes l’après-midi)
Atelier conciliation travail-famille
ACEF de l’Île Jésus (Laval), 10 octobre 2013/ 8 personnes
Jeunes couples en quête d’égalité
Université des femmes (Belgique), 4 novembre 2013/ 40 participantes
Paroles féministes, controns le ressac!
États généraux de l’action et de l’analyse politique (Montréal), 15 novembre 2013/ 25
participantes
D/ Construction des clichés
États généraux de l’action et de l’analyse politique (Montréal), 15 novembre 2013/ 20
participantes
Paroles féministes, controns le ressac!
Centre Info-femmes (Montréal), 6 mars 2014/ 30 participantes
Paroles féministes, controns le ressac!
Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (Boisbriand), 26 mars 2014/ 30 participantes
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Annexe 2 : liste des membres de la TCLCF 2013-2014
Membres régulières (groupes non-mixtes)
o

Action femmes handicapées (Montréal)

o

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

o

Bouclier d’Athéna

o

Centre des femmes dynamiques de Laval

o

Centre des femmes de Laval

o

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

o

Dimension travail

o

Maison de Lina

o

Maison l’Esther

o

Maison Le Prélude

o

Mieux naître à Laval

Membres affiliées (groupes mixtes)
o

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

o

Association Lavalloise des personnes aidantes (ALPA)

o

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

o

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

o

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

o

Carrefour d’Intercultures de Laval

o

Centre communautaire Petit Espoir

o

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

o

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

o

Comité de condition féminine/Conseil central du Montréal métropolitain CSN

o

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

o

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

o

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

Membres de soutien (publics et parapublics)
o Centre de santé et de services sociaux de Laval
o Commission scolaire de Laval/Service aux adultes
o Conseil du statut de la femme

Membres individuelles
o 7 membres individuelles
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