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Mot de la coordonnatrice
2009-2010? Une année remplie… bien remplie…
Je ne peux vous dire le nombre de fois où j’ai répondu à la question :
Comment ça va?
Ça va vite, mais ça va bien!
Avoir plusieurs travailleuses au sein de la TCMFM (maintenant 4!) est signe de
croissance, de développement et de réalisations de projets, mais est aussi signe de
« production accrue »! Et nous en sommes fières!
L’équipe de la TCMFM, qui était composée de la coordonnatrice et d’une agente de
projets, Cindy Raiche, s’est consolidée avec l’arrivée d’une 2e agente de projet,
Josiane Gagnon. La complicité entre ces deux (2) travailleuses, qui n’est plus à
démontrer, est énergisante et rend le travail à accomplir, efficace. Puis, après avoir
effectué un stage à l’hiver 2010, Audrey Hémond s’est ajoutée à l’équipe de travail à
titre d’agente de communication pour la MMF… Le dossier de l’heure, qui mobilisera
les membres et la majorité de l’équipe de travail en 2010-2011.
Les faits saillants pour 2009-2010 :
- La fin de la démarche de planification stratégique et l’adoption d’un plan
d’action quadriennal 2009-2013;
- L’organisation et la présentation du nouveau concept de rencontre avec les
membres : les rencontres de concertation (2 dans l’année), sur des thèmes
définis, où les membres sont invités à mieux se connaître, à s’informer, à se
concerter et à agir;
- Le lancement de la MMF 2010;
- L’ensemble des activités Mauriciennes d’influence, incluant le projet VITAL et
la tournée scolaire, qui gagne en notoriété et qui ont été clôturé par la Soirée
10e anniversaire, le 30 avril dernier;
- Une Journée régionale de l’égalité (JRÉ) en Mauricie qui a mobilisé près de 70
membres et partenaires de l’égalité;
- Le développement de partenariats et la consolidation de collaborations
existantes, synonyme de visibilité et de notoriété croissante de la TCMFM.
La TCMFM est de plus en plus une actrice incontournable en Mauricie, lorsqu’il est
question d’améliorer la condition de vie des femmes de la région que ce soit en
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion, de développement de la région ou de
santé des femmes. Merci à toute l’équipe et aux membres du conseil
d’administration!
Solidairement vôtre,
Joanne Blais, coordonnatrice
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Mot de la présidente
Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis la récente année financière 2009-2010!
Changement important au niveau de la consolidation de l’équipe de travail. Comme
vous le savez, Cindy Raiche est maintenant agente de projet lié aux projets À égalité
pour décider et Condition féminine Canada. Je tiens personnellement à souligner
son travail exceptionnel. Elle a su relever ce défi avec brio!
Une 3e collègue de travail s’est jointe à l’équipe au cours de l’année, soit Josiane
Gagnon.
Nous pouvons également compter sur un conseil d’administration complet qui a su
accompagner l’équipe de travail tout au long de son mandat.
Si cette année en fut une de consolidation d’équipe, elle a aussi été une année de
concertation pour les groupes membres. Beaucoup d’efforts et de travail ont été mis
de l’avant afin de réunir les membres, pour ainsi favoriser une meilleure
connaissance entre elles. Une rencontre s’est tenue en décembre 2009 ayant comme
thème le développement régional et local. Beau succès!!
Un autre bon coup mérite d’être souligné. À la suite de l’agenda-guide et du colloque
sur la démocratie municipale, une 3e action a eu lieu; la campagne publicitaire
« Quand elles font le saut en politique, à nous de les soutenir ».
Cette campagne s’échelonnait sur 4 semaines, soit du 14 septembre au 11 octobre.
Elle avait pour mission de sensibiliser le grand public à l’importance d’accroître le
nombre de femmes en politique municipale et ainsi inciter les femmes à faire le saut.
Les résultats furent fantastiques! Sur les 149 candidates, 102 ont été élues, dont 4
mairesses.
Vraiment, une année remplie de projets aussi beaux que diversifiés. Félicitations
encore à l’équipe!!

Maryse Lefebvre, présidente
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Mission et objectifs de la TCMFM
Mission
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est un
regroupement régional féministe de défense collective des droits qui a pour mission
de favoriser la concertation et d’agir sur les questions mettant en jeu les intérêts et
les conditions de vie des femmes.

Objectifs
♀ Mettre en commun l’information, les expériences et les analyses de ses
membres concernant les intérêts et les conditions de vie des Mauriciennes.
♀ Développer une vision commune et féministe.
♀ Susciter et maintenir une solidarité entre ses membres.
♀ Prendre position publiquement et agir collectivement.
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Portrait de la TCMFM
Forte de la diversité d’actions de ses membres provenant de différents secteurs
d’activités (centres de femmes, maisons d’hébergement, comités femmes de groupes
mixtes, AFÉAS, etc.), la TCMFM se veut un lieu de concertation et d’action qui
intervient dans des situations qui mettent en jeu les intérêts et les droits des
femmes.
Ainsi, la TCMFM, en 2009-2010, était composée de :
 29 groupes membres provenant de différents secteurs
• défense des droits
• association féminine ou religieuse
• comité condition féminine de diverses organisations
• santé et services sociaux
• entrepreneuriat
• accès à l’emploi et à la formation
•

etc.

 Neuf (9) membres individuelles, actives ou sympathisantes, qui appuient, qui
veillent et/ou qui s’impliquent dans la promotion et l’amélioration des conditions
de vie des femmes de la région.
 Un conseil d’administration composé de cinq (5) membres qui se sont rencontrées
sur une base régulière pour assurer une saine gestion de l’organisation ainsi que
l’avancement des dossiers, et ce, selon une philosophie de cogestion avec les
travailleuses.
 Quatre (4) comités de travail : le comité Planification stratégique, le comité
Marche mondiale des femmes, le comité Femmes, développement régional et local
(CFDRL) ainsi que la Table des partenaires en environnement et santé des
femmes.
 Une équipe de trois (3) travailleuses, dont une coordonnatrice et deux agentes de
projet.
 Une stagiaire en Communication sociale de l’UQTR.
 Une répondante régionale du Conseil du statut de la femme (CSF).
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Portrait des réalisations
Dans un effort de cohésion des actions avec l’ensemble des Tables de groupes de
femmes des autres régions du Québec, depuis 2004-2005, le plan d’action de la
TCMFM se présente selon quatre (4) axes de travail :
1- Vie associative et gestion interne
2- Mobilisation avec le mouvement des femmes et communautaire
3- Femmes, pouvoir et développement
4- Bien-être des femmes, santé et ses déterminants
Annuellement, chacun de ces axes regroupe un ensemble de priorités, d’objectifs et
d’actions. En 2009-2010, voici ce qu’était le sommaire de ce plan d’action :
► Axe 1 : Vie associative et gestion interne
• Priorité1.1 : Accroître et dynamiser la participation des membres à la vie
associative
• Priorité 1.2 : Assurer la gestion des ressources humaines et financières
► Axe 2 : Mobilisation avec le mouvement des femmes et communautaire
• Priorité 2.1 : Favoriser la concertation des membres pour promouvoir
une société sans pauvreté et sans violence
• Priorité 2.2 : Agir à titre d’agente d’information au plan local et régional
et porter la voix de la région au niveau du national
► Axe 3 : Femmes, pouvoir et développement
• Priorité 3.1 : S’assurer que les membres aient une compréhension
commune des enjeux liés à l’axe Femmes, pouvoir et développement.
• Priorité 3.2 : Mettre en œuvre l’entente spécifique en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes 2007-2010 (objectifs 1 et 2)
• Priorité 3.3 : Mettre en œuvre le projet Mauriciennes d’influence 20082011 (Secrétariat à la condition féminine (SCF) et le Programme de
promotion de la femme de Condition féminine du Canada (PPF))
• Priorité 3.4 : Mettre en œuvre le projet Développement de partenariats
en région 2007-2010 (Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine – MCCCF)
► Axe 4 : Bien-être des femmes, santé et ses déterminants
• Priorité 4.1 : Revendiquer le maintien d’un service de santé universel,
gratuit et accessible
• Priorité 4.2 : Mettre en œuvre l’entente spécifique en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes 2007-2010, spécifiquement la partie
concernant la santé des femmes et les liens avec l’environnement
(objectif 3)
À partir de cette base de travail et en considérant l’ensemble des imprévus que le
travail peut réserver, voici donc le bilan des actions réalisées en 2009-2010.
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AXE 1. VIE ASSOCIATIVE ET GESTION INTERNE
Priorité 1.1 : Accroître et dynamiser la participation des membres à la vie
associative
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

1) Favoriser la compréhension et
l’appropriation des enjeux en
matière de condition féminine
et des dossiers de la TCMFM
par les membres

1.1) Rencontres de concertation (2 à 4 annuellement) avec les
membres autant sur des éléments conjoncturels que sur des
dossiers de la TCMFM. Exemples : santé des femmes, consultation
MMF-2010, développement local et régional, etc.
1.2) Comités de travail.
1.3) Conseil d’administration.
1.4) Site Internet, bulletins Parlons d’Elles et Courri’Elles.
1.5) Une déléguée « nommée » par chaque groupe membre pour faire
le suivi des dossiers de la TCMFM et le lien avec son équipe de
travail.

2) Développer une plus grande
culture de concertation entre
les membres de la TCMFM

2.1) Moyens pour que les membres puissent être informés, délibérer
et décider ensemble (rencontres de concertation, comités, etc.).
2.2) Participation des membres.

3) Renforcer le sentiment
d’appartenance

3.1) Rencontres de concertation.
3.2) Comités de travail.
3.3) Conseil d’administration.
3.4) Une déléguée « nommée » par groupe membre pour faire le suivi
des dossiers de la TCMFM.
3.5) Site Internet, Parlons d’Elles et Courri’Elles.
3.6) Publication des activités des membres et de leur mission.
3.7) Création d’une pochette d’accueil.

RÉALISATIONS 2009-2010
Rencontres de concertation et AGA
2 rencontres de concertation et 1 AGA
La 1ère : Le développement régional et local, une façon différente de lutter contre la pauvreté!
Le développement régional et local, une façon différente de lutter contre la pauvreté! Tel
était le thème abordé le 4 décembre dernier, où un peu plus d’une vingtaine de personnes
étaient réunies à la salle Maurice Pitre de Trois-Rivières. La rencontre visait deux (2)
objectifs principaux :
 transmettre l’historique, les informations et les enjeux concernant l’axe Femmes,
pouvoir et développement;
 favoriser l’implication des membres dans la détermination des prochaines orientations.
De plus, en lien avec l’axe Vie associative, trois (3) autres objectifs étaient visés :
 favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux en matière de condition
féminine et des dossiers de la TCMFM par les membres;
 développer une plus grande culture de concertation entre les membres de la TCMFM;
 renforcer le sentiment d’appartenance.
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Pour y arriver, plusieurs activités étaient au menu dont la présentation du comité Femmes,
développement régional et local (CFDRL) et de son histoire; une présentation de l’axe 3,
Femmes, Pouvoir et Développement et des projets qui en découlent; pour terminer par un
panel où les partenaires et alliés de la TCMFM étaient au rendez-vous.
Une 1ère rencontre de concertation des membres, nouvelle formule, des plus appréciée!
2e rencontre de concertation : Pour des Mauriciennes en santé
Que dire de plus que ces trois lettres WOW! Toute une journée que cela fût. Plus d’une
quinzaine de femmes, des membres et des partenaires, s’étaient donnés rendez-vous à La
Rose d’Or de Trois-Rivières pour discuter et échanger sur la question de la santé des
femmes, le 14 avril 2010.
Au menu, atelier brise-glace, présentation de l’axe de travail Bien-être des femmes, santé et
ses déterminants, débat sur la privatisation du système de santé, un atelier ludique sur les
groupes en santé ainsi qu’une activité qui donnait la parole aux membres.
Puis, tel que pour la 1ère rencontre, celle-ci visait deux (2) objectifs principaux :
 transmettre l’historique, les informations et les enjeux concernant l’axe Bien-être des
femmes, santé et ses déterminants.
 Favoriser l’implication des membres dans la détermination des prochaines
orientations.
De plus, en lien avec l’axe Vie associative, trois (3) autres objectifs étaient visés :
 favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux en matière de condition
féminine et des dossiers de la TCMFM par les membres;
 développer une plus grande culture de concertation entre les membres de la TCMFM;
 renforcer le sentiment d’appartenance.
AGA des membres 2008-2009
En septembre 2009, les membres de la TCMFM se réunissaient à l’Auberge Escapade de
Shawinigan afin de procéder à l’assemblée générale annuelle (AGA). Une belle journée
remplie, d’abord par l’ordre du jour habituel d’une AGA, puis, par l’adoption d’un plan
d’action quadriennal (2009-2013), soit le fruit d’un travail de longue haleine : la démarche
de planification stratégique, réalisée avec la collaboration de Relais-Femmes. Pour
l’événement, dix-huit (18) personnes représentant seize (16) groupes membres étaient
présentes. Il est important de remercier les membres ainsi que Relais-Femmes de leur
implication constante et précieuse dans cette démarche.

Comités de travail et conseil d’administration
La gestion interne est à la base de toute organisation. Assurer une saine gestion des
ressources demande rigueur et constance de la part des travailleuses et du conseil
d’administration. Pour ce faire, la TCMFM applique un mode de gestion féministe où la
coordonnatrice et les administratrices assument une cogestion de l’organisation.
Le conseil d’administration, composé de cinq (5) membres, se rencontre périodiquement,
soit environ aux six (6) semaines. La coordonnatrice a donc planifié et organisé la tenue de
ces rencontres. Elle y a participé et a assuré les suivis nécessaires aux dossiers, avec la
collaboration de l’équipe de travail. Au total, six (6) rencontres régulières du conseil
d’administration ainsi qu’une (1) assemblée générale annuelle ont eu lieu. Des comités pour
l’embauche et l’évaluation des travailleuses ont aussi été formés pour un total de six (6)
rencontres.
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Dans l’année 2009-2010, en plus du conseil d’administration, quatre (4) comités de travail
ont été actifs : le comité femmes, développement régional et local (CFDRL), le comité Lutte à
la pauvreté et à la violence devenu le comité Marche mondiale des femmes (MMF) 2010, la
Table des partenaires en environnement et santé des femmes devenue le comité Santé des
femmes, ainsi que le comité Planification stratégique qui a pu compléter son mandat.

Site Internet, bulletins Parlons d’Elles et Courri’Elles
Il y a deux ans, la TCMFM avait mise sur pied deux (2) bulletins aux membres, soient Le
Courri’ Elles, un bulletin courriel hebdomadaire qui rassemble les nombreuses informations
reçues par ses membres, alliés ou partenaires. En 2009-2010, ce bulletin a donc été envoyé
aux membres de la TCMFM, pour un total de trente-sept (37) fois.
Crée en 2007-2008, le bulletin Parlons d’Elles, pour sa part, est un bulletin plus détaillé qui
traite des différents dossiers de la TCMFM et des actions qui sont menées. Pour la dernière
année, quatre (4) bulletins ont été envoyés aux membres, et ce, via courriel et/ou la poste.
Quotidiennement, les travailleuses doivent assurer la gestion de tous les documents et des
informations reçus, que ce soit par la poste, par télécopieur ou par courriel, et en assurer la
diffusion dans la mesure où ces informations peuvent contribuer à l’avancement des
dossiers portés par le mouvement des femmes. Alors, que ce soit des invitations à des
activités de toutes sortes, des demandes d’appui et de collaboration, des pétitions à faire
circuler ou encore des textes de réflexion, l’accès privilégié à toute l’information en matière
de condition féminine est à la base du membership de la TCMFM. C’est ainsi que, et avec
succès, la TCMFM a rassemblé toutes ces informations afin de les intégrer dans les bulletins
ci-haut mentionnés et publiés sur le site Web de la TCMFM.
Statistiques de visites du site Internet de la TCMFM/Mauriciennes d’influence
MOIS
NOMBRE DE
VISITEURS
Pourcentage %1
VISITES
DIFFÉRENTS
Avril 2009
937
633
67.56%
Mai 2009
658
445
67.63%
Juin 2009
912
474
51.97%
Juillet 2009
820
375
45.73%
Août 2009
1200
487
40.58%
Septembre 2009
1743
995
57.08%
Octobre 2009
1401
710
50.68%
Novembre 2009
1106
665
60.13%
Décembre 2009
705
444
62.98%
Janvier 2010
731
514
70.31%
Février 2010
1115
762
68.34%
Mars 2010
1153
835
72.42%
TOTAL

11 366

7 339

64.57%

Pochette d’accueil aux membres
Dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance, une pochette d’accueil pour les
nouvelles membres ainsi que pour les plus anciennes a été créée et distribuée à l’AGA.

Le pourcentage indique le nombre de visiteurs différents par rapport au nombre total de visites à
chaque mois.

1
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Offre de formations aux membres
Dans le but de contribuer au développement de la compréhension et l’appropriation des
enjeux en matière de condition féminine et des dossiers de la TCMFM par les membres,
deux (2) formations ont été organisées et présentées aux membres.
Des acteurs et des stratégies pour une défense communautaire des droits
Cette formation, offerte par la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, a été organisée avec la collaboration du Centre de formation communautaire de la
Mauricie (CFCM) et la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-duQuébec. L’objectif de celle-ci était de développer un coffre à outils théoriques et pratiques
pour concevoir, planifier et évaluer divers scénarios d’intervention communautaire en
matière de défense des droits et libertés. Trois (3) sessions ont été présentées les 28 octobre,
18 novembre et 9 décembre 2009, soit deux (2) rencontres de trois (3) heures et une
dernière d’une journée complète.
L’ACA sous toutes ses coutures : tournée d’appropriation sur l’action communautaire
autonome
Offerte par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), la
présentation de la formation « L’ACA sous toutes ses coutures : tournée d’appropriation sur
l’action communautaire autonome » a été organisée par la TCMFM avec la collaboration du
ROM et de la Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec/Mauricie. Présentée le 10 décembre dernier, à la Maison de la solidarité
de Trois-Rivières, cette formation a réuni près de 25 personnes.
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Priorité 1.2 : Assurer la gestion des ressources humaines et financières
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

4) Obtenir un numéro de charité pour le
Centre de documentation, de
formation et de recherche en
condition féminine de la Mauricie

4.1) Démarches diverses

5) Évaluer la pertinence et la faisabilité
de changer l’année financière de la
TCMFM du 1er juillet au 30 juin

5.1) Réflexions sur le changement des dates de l’année
financière.

6) Réaliser l’évaluation des travailleuses

6.1) Création d’une politique d’évaluation et d’une grille.
6.2) Réalisation des évaluations.

Si la décision est de faire le changement :
5.2) Démarches diverses (bailleurs de fonds, etc.).

RÉALISATIONS 2009-2010
Numéro de charité pour le Centre de documentation, de formation et de recherche en
condition féminine de la Mauricie
Une demande d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu, a été envoyée. Le Centre de documentation, de formation et de recherche en
condition féminine de la Mauricie devrait obtenir un numéro de charité lors de l’année
2010-2011.

Changement de l’année financière
Une réflexion sur la pertinence et la faisabilité de changer l’année financière de la TCMFM
au 30 juin est en cours. Les avantages et inconvénients d’un tel changement doivent être
bien analysés et pris en compte. Un dossier à suivre en 2010-2011.

Évaluation des travailleuses et formation
Une politique d’évaluation des travailleuses de la TCMFM a été élaborée et est en voie
d’adoption au conseil d’administration. Une fois celle-ci adoptée, l’évaluation annuelle des
travailleuses pourra être complétée.
De plus, les travailleuses sont encouragées à participer à des formations diverses de
manière à perfectionner leurs champs de compétences. À ce titre :
- une formation du Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) :
Comment gérer les conflits en milieu de travail;
- une formation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :
Des acteurs et des stratégies pour une défense communautaire des droits;
- une formation de Lyne-Marie Germain : Conférenciers et formateurs remarquables;
- une formation sur le féminisme offerte par Femmes et production industrielle (FPI);
- une formation sur l’écriture argumentaire de la Corporation de développement
communautaire de Trois-Rivières.
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AXE 2. MOBILISATION AVEC LE MOUVEMENT DES FEMMES
ET COMMUNAUTAIRE
Priorité 2.1 : Favoriser la concertation des membres pour promouvoir une
société sans pauvreté et sans violence
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

7) Appuyer et promouvoir les
actions des membres contre la
pauvreté et la violence

7.1) Lettres d’appui.
7.2) Promotion des activités.
7.3) Participation, si possible, aux activités des membres.

8) Initier des actions régionales
pour lutter contre la pauvreté
et la violence

8.1) Mobilisation et concertation des membres.
8.2) Participation des membres.
8.3) Promotion des activités.
8.4) Coordination et participation aux activités.
8.5) Exemples d’activités : Collectif régional pour un Québec sans
pauvreté, Coalition régionale 1er mai, Semaine contre la violence,
Entente spécifique sur l’employabilité des femmes, etc.

9) Coordonner les activités de la
Marche mondiale des femmes
en Mauricie

9.1)
9.2)
9.3)
9.4)
9.5)

Maintien des liens avec les femmes autochtones.
Inclusion de toutes les femmes.
Solidarité avec les femmes d’ailleurs.
Participation aux réunions de la CQMMF-2010.
Redéfinition des mandats du comité lutte de la TCMFM.

RÉALISATIONS
Appuis aux actions des membres, alliés et partenaires
Lettres, promotion et/ou participation
La TCMFM étant un regroupement régional avec une vie associative active, la permanence
doit s’assurer d’offrir les appuis nécessaires à ses membres lorsque demandée. De plus,
évidemment, selon l’actualité et les dossiers qui évoluent, certains appuis ont pu être
donnés à des partenaires par l’intermédiaire de lettres, de rencontres ou de pétitions à faire
circuler. Entre autres, les membres ont été mobilisés et des appuis ont été donnés à :
• Fédération des associations des familles recomposées et monoparentales du Québec
(FAFRMQ) sur le traitement des pensions alimentaires pour enfants à l’aide financière
aux études;
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes pour compléter un sondage sur la situation des femmes immigrées et
racisées;
• Conseil du statut de la femme concernant la restructuration des bureaux régionaux;
• Coalition contre la tarification et la privatisation des services publics (signature de la
déclaration);
• Signature d’une pétition en ligne « Boycott Ralph Lauren »;
• Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec pour
l’instauration d’un registre de baux;
• Nicole Demers, députée de Laval, concernant le projet de loi C-391 (registre des
armes à feu);
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•
•
•
•
•

Fondation de l’UQAM, événements commémoratifs du 6 décembre 1989;
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) pour le projet de loi 26
sur la procréation assistée et le financement de la fécondation in vitro;
Commission de la citoyenneté du Bloc québécois pour une réflexion sur la parité de
représentation femmes/hommes dans les instances politiques;
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec pour une demande de
rencontre avec les députés au sujet de la reconduction de l’accord de collaboration;
CQMMF pour une demande de rencontre avec la députation au sujet des
revendications de la MMF.

De plus, en lien avec les deux (2) derniers appuis, une tournée de la députation des régions
s’est réalisée en mars et avril 2010 afin de les informer et de les sensibiliser sur les dossiers
en question. Au total, quatre (4) des cinq (5) députés et députées provinciaux ont été
rencontrés.

Participation aux actions régionales initiées
Mobilisation : Mission collective (du Collectif pour un Québec sans pauvreté)
Pour cette manifestation nationale, la TCMFM a été interpellée afin d’organiser la
mobilisation régionale vers Québec. Cette dernière visait à faire le dépôt des pétitions
signées de la campagne Mission collective : Bâtir un Québec sans pauvreté, du Collectif pour
un Québec sans pauvreté. Plus d’une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel en
Mauricie et se sont jointes aux 1 300 personnes devant l’Assemblée nationale.
Coalition régionale du 1er mai
Lors de l’année 2009-2010, la TCMFM a pu déléguer une (1) personne afin de participer aux
rencontres de la Coalition régionale du 1er mai, et cela, à trois (3) reprises. À cet égard, les
rencontres avaient pour objectif l’organisation d’une action régionale pour souligner la Fête
internationale des travailleurs et travailleuses. L’activité en question a eu lieu le 30 avril
2010 et consistait en une conférence de presse où les revendications portées dans le cadre
de cette mobilisation étaient présentées aux médias.
Consultation régionale « Les rendez-vous de la solidarité 2009 »
Vers un 2e Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Dans le cadre du renouvellement du 2e Plan d’action gouvernemental en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des consultations régionales ont été organisées et la
TCMFM avait été invitée à y participer. À ce titre, un mémoire a été rédigé, envoyé et
présenté à la rencontre régionale de consultation du 21 septembre 2009. Un moment
propice afin de faire ressortir les besoins et intérêts spécifiques des femmes de la région. En
parallèle à cette participation, les membres de la TCMFM ont été mobilisées avec la
collaboration du ROM pour une manifestation à l’extérieur, sur l’heure du dîner.

Coordination des activités de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2010, en
Mauricie
Redéfinition des mandats du comité lutte de la TCMFM
Considérant la conjoncture actuelle, soit celle de l’année de la Marche mondiale des femmes
(MMF), il a été décidé que les actions du comité Lutte à la pauvreté et à la violence (CLPV)
s’orienteraient en fonction de la MMF. De ce fait, le CLPV est alors devenu le Comité MMF
2010. À ce titre, il y a eu la tenue de cinq (5) rencontres du Comité Marche mondiale des
femmes (MMF) 2010 en vue de la préparation et la réalisation de la Journée internationale
des femmes ainsi que de la Marche mondiale des femmes 2010.
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Consultation régionale sur les revendications de la MMF
L’ensemble des régions du Québec, membres de la Coordination du Québec de la Marche
mondiale des femmes (CQMMF) ont du se prononcer afin de prioriser les revendications à
être portées pour la MMF 2010. La TCMFM, avec la collaboration du Centre de femmes de
Shawinigan, a donc mobilisé ses membres et a organisé une consultation régionale à cet
effet, le 22 septembre 2009, à Shawinigan. Au total, une vingtaine de personnes étaient
présentes.
Tournage d’une série d’émissions à Canal VOX
Afin de rendre la MMF 2010 plus visible et de sensibiliser la population aux revendications
portées (regroupées en cinq (5) champs d’action), la TCMFM a interpellé la télévision
communautaire Canal VOX, de Trois-Rivières. Une série de trois (3) émissions a été produite
avec la collaboration de plusieurs intervenantes de la région et de la présidente de la
Fédération des femmes du Québec (FFQ). La 1ère introduisait la TCMFM et le comité régional
de la MMF tout en présentant les objectifs visés par la MMF et son histoire. Dans un 2e
temps, deux (2) autres émissions ont été tournées où les cinq (5) champs d’action, et les
revendications qu’ils regroupent, ont été présentés et appuyés par des intervenantes de
groupes de femmes et communautaires de la région.
À cet égard, la TCMFM tient à remercier toutes ces femmes qui ont investi de leur temps et
de leur énergie à la production de cette série d’émission, diffusée sur les ondes de Canal
VOX et de Cogeco Mauricie.
Journée internationale des femmes
C’est le 7 mars dernier qu’était donné le coup d’envoi de la Marche mondiale des femmes
(MMF) 2010. Pour l’occasion, la Mauricie a souligné la Journée internationale des femmes
de belles façons et procéda également au lancement des revendications de la MMF lors
d’une conférence de presse, à Espace Shawinigan. L’action visait de plus à présenter les
quatre (4) Présidentes d’honneur qui porteront les champs d’action de la MMF, tout au long
de l’année : soit Louise-Hélène Houde, Patricia Powers, Fabiola Toupin et Jacinthe Veillette.
Autre activité promue : l’Opération souliers, une collecte de souliers qui permettra la
création d’une longue chaîne de souliers, symbole de la solidarité des femmes qui marchent
partout dans le monde afin de lutter contre la pauvreté et les violences qu’elles vivent. Puis,
à la suite de conférence de presse, un 4 à 7 festif et artistique a pris place, où de
nombreuses surprises étaient au rendez-vous. Plusieurs artistes et membres de la TCMFM
ont contribué à la réalisation de cette journée, où près de 200 personnes étaient réunies, et
la TCMFM tient à les remercier chaleureusement : CALACS de Trois-Rivières (et son
exposition de photos), comité Femmes du Comité de solidarité/Trois-Rivières pour son
hommage à Magalie Marcelin, Maude Marcaurelle (auteure, compositeure, interprète),
Guylaine Tessier et ses filles (interprètes), Denise Lafrenière (artiste peintre), Josée Brisson
et Michelle Dugré pour leur atelier d’écriture et de peinture, collective.
La couverture médiatique de l’événement a, de plus, permis de rendre un peu plus visible la
MMF, entre autres, par un article dans Le Nouvelliste et les quelques entrevues radios
données.
Participation aux rencontres de la CQMMF
Lors de l’année 2009-2010, la TCMFM a délégué deux (2) personnes afin de participer aux
rencontres de la CQMMF et cela, à trois (3) reprises. Diane Michaud, membre du conseil
d’administration de la TCMFM ainsi que Cindy Raiche, travailleuse, se sont donc rendues
aux rencontres (3) afin de participer aux prises de décisions et de porter la voix de la région.
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Priorité 2.2 : Agir à titre d’agente d’information au plan local et régional et
porter la voix de la région au niveau national
OBJECTIFS
10) Participer activement aux
activités de réseaux
progressistes et féministes

ACTIONS PRÉVUES
10.1) Réseau des tables régionales des groupes de femmes du
Québec (RTRGFQ)
10.2) Fédération des femmes du Québec (FFQ)
10.3) Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
(CQMMF)
10.4) Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
10.5) Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE)
10.6) Collectif Québec sans pauvreté.
10.7) Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
(CIAFT)
10.8) Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
10.9) Relais-Femmes.
10.10) Table des partenaires en environnement et santé des femmes
(TPESF)
10.11) Conseil régional en environnement
10.12) Conférence régionale des élus (CRE)
10.13) Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM).

RÉALISATIONS 2009-2010
Participation aux activités des réseaux progressistes et féministes
Participation de la TCMFM, à titre d’administratrice
• Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) :
participation à deux (2) assemblées générales régulières (AGR), à une assemblée
générale annuelle (AGA), présentée en Mauricie, ainsi qu’à onze (11) rencontres du
comité de coordination (coco), à titre de vice-présidente;
• Conseil régional en économie sociale (CRES) Mauricie : participation d’une déléguée à
quatre (4) rencontres du conseil d’administration;
• Femmes et production industrielle (FPI) : participation d’une déléguée à cinq (5)
rencontres du conseil d’administration et à quatre (4) rencontres à un comité de travail
pour l’élaboration d’une politique de conditions de travail;
Participation de la TCMFM, à titre de membre
• Fédération des femmes du Québec (FFQ) : participation de trois (3) déléguées à l’AGA et
aux élections de la nouvelle présidente;
• Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) : participation
de deux (2) déléguées à trois (3) rencontres;
• Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) : participation de deux
(2) déléguées à l’AGA et à l’atelier sur la santé des femmes autochtones;
• Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE) : aucune participation active;
• Collectif Québec sans pauvreté : participation active à la campagne Mission collective :
Bâtir un Québec sans pauvreté;
• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) : participation de
deux (2) déléguées à l’AGA et au lancement de la Stratégie d’intervention à l’égard de la
main d’œuvre féminine d’Emploi-Québec;
• Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) : aucune participation active;
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•
•
•

Relais-Femmes : aucune participation active;
Conseil régional en environnement : participation d’une (1) déléguée au Colloque
régional sur le développement durable;
Groupe Femmes, politique et démocratie : participation de deux (2) déléguées au
colloque Des traces et des jalons;

Participation de la TCMFM, à titre de panéliste ou conférencière
• Agence de santé et services sociaux Centre-du-Québec/Mauricie : présentation, à titre
jeune femme appartenant à un réseau social féministe, lors d’un panel sur le rôle et
l’utilité du syndicalisme;
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) : présentation de la TCMFM et sur le
féminisme, dans le cadre d’un séminaire de 2e cycle;
• AFÉAS St-Laurent : présentation sur l’image corporelle et les publicités sexistes.
Autres participations
• Conférence régionale des élus (CRE) / FSC : participation d’une (1) déléguée aux
rencontres du conseil d’administration (4) et du Forum de la société civile (3) –
participation au lancement la vidéo Mauricie.TV (27 nov. 09) ainsi qu’au 5 à 7 du
temps des fêtes (17 déc. 09);
• Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) : participation d’une (1)
déléguée à une formation (Comment gérer les conflits en milieu de travail);
• Femmes et entreprenariat Mauricie (FEM) : participation d’une (1) déléguée à l’AGA (27
mai 09) ainsi qu’à l’événement annuel en entrepreneuriat (janvier 2010);
• Institut du nouveau monde / Rendez-vous des générations : participation d’une (1)
déléguée à deux (2) rencontres préparatoires (5 mai et 4 sept. 09), ainsi qu’à l’activité
régionale « Café des âges » en janvier 2010;
• Jeune chambre de commerce de la Mauricie : participation d’une (1) déléguée à une
conférence présentée au Bucafin sur les jeunes et l’entrepreneuriat;
• Consortium en développement social : participation de deux (2) déléguées au
lancement du site Internet (septembre 09); participation d’une (1) déléguée à la
présentation des suites de la Déclaration citoyenne (décembre 09) ainsi que d’une (1)
déléguée à une rencontre régionale de consultation sur le développement social;
• Forum jeunesse Mauricie : participation d’une (1) déléguée au lancement de la
campagne « Destination Mauricie »;
• Cellule des citoyennes/Société Saint-Jean-Baptiste : participation d’une (1) déléguée à
une soirée de présentation sur la laïcité;
• CALACS de Trois-Rivières : participation d’une (1) déléguée aux activités dans le cadre
de leur 30e anniversaire (2 activités);
• Corporation de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières : participation
d’une (1) déléguée à la conférence de presse de la Soirée des Chamberland (soirée
reconnaissance).
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AXE 3. FEMMES, POUVOIR ET DÉVELOPPEMENT
Priorité 3.1 : S’assurer que les membres aient une compréhension
commune des enjeux liés à l’axe Femmes, pouvoir et développement.
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

11) Transmettre l’historique, les
informations et les enjeux
concernant cet axe.

11.1)
11.2)
11.3)
11.4)
11.5)

Rencontres de concertation.
Comité de travail – CFDRL.
Diffusion de la vision féministe de cet axe.
Vulgarisation des dossiers.
Promotion des gains et des acquis des femmes dans cet axe.

12) Favoriser l’implication des
membres dans la
détermination des prochaines
orientations

12.1) Diffusion des résultats de l’entente spécifique et du projet
Mauriciennes d’influence.

RÉALISATIONS
Une rencontre de concertation des membres présentée le 4 décembre
Afin de transmettre l’historique, les informations et les enjeux concernant cet axe et de
favoriser l’implication des membres dans la détermination des prochaines orientations une
rencontre de concertation des membres, sur ce thème a été organisée, tel que mentionné
auparavant.
Le développement régional et local, une façon différente de lutter contre la pauvreté! Tel
était le thème abordé le 4 décembre dernier, où un peu plus d’une vingtaine de personnes
étaient réunies à la salle Maurice Pitre de Trois-Rivières. La rencontre visait deux (2)
objectifs principaux :
 transmettre l’historique, les informations et les enjeux concernant l’axe Bien-être des
femmes, santé et ses déterminants.
 favoriser l’implication des membres dans la détermination des prochaines orientations.
De plus, en lien avec l’axe Vie associative, trois (3) autres objectifs étaient visés :
 favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux en matière de condition
féminine et des dossiers de la TCMFM par les membres;
 développer une plus grande culture de concertation entre les membres de la TCMFM;
 renforcer le sentiment d’appartenance.
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Priorité 3.2 : Mettre en œuvre l’entente spécifique en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes 2007-2010 (Objectifs 1 et2)
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

13) Favoriser la prise en compte
des intérêts et des réalités des
femmes par des activités de
concertation et de promotion
ainsi que par l’ADS.

13.1) Élaboration et adoption d’une politique régionale d’égalité et de
parité pour les femmes
13.2) En assurer l’implantation et la mise en œuvre à la CRÉ
13.3) Recueil et analyse des données ventilées selon le sexe (ADS)
13.4) Collaboration aux travaux des tables de concertation de la
Mauricie présentant des enjeux pour les femmes
13.5) Préparation et organisation des rencontres du CFDRL

14) Accroître la représentativité
des femmes dans les lieux de
pouvoir et favoriser leur
maintien en poste.

14.1) Gestion et promotion de la banque de candidates
14.2) Recrutement des candidates
14.3) Réalisation d’activités de réseautage et de formation, dont un
événement annuel
14.4) Rédaction et distribution d’un bulletin de liaison et
d’information
14.5) Réalisation d’une campagne publicitaire de sensibilisation
14.6) Dialogue visant à établir une collaboration avec les femmes
autochtones de la région

RÉALISATIONS 2009-2010
Élaboration et adoption d’une politique régionale d’égalité et de parité
Au cours de l’année 2009-2010, une 1ère ébauche de Politique régionale d’égalité et de parité
a été rédigée. Pour y arriver, un comité de travail (composé de quatre (4) femmes) formé à
partir des membres du comité Femmes, développement régional et local (CFDRL), a été mis
sur pied. L’objectif de la dite politique : accroître la représentativité des femmes au sein du
Forum de la société civile (FSC) et du conseil d’administration de la CRÉ de la Mauricie pour
ainsi favoriser la prise en compte des intérêts et des réalités des femmes de la région.
Inspirée de politiques en matière d’égalité et de parité déjà existantes dans d’autres régions,
cette première ébauche a été soumise à la direction de la CRÉ de la Mauricie pour lecture et
commentaires.

Collaboration aux travaux de la Table Enfance-jeunesse-famille
L’année 2009-2010 aura été une année riche de rencontres sur la question de la conciliation
travail-famille, principalement. Au total, sept (7) rencontres du comité de gestion du projet
Conciliation travail-famille ont eu lieu, où la Conférence régionale des élus de la Mauricie en
est promoteur et où la TCMFM, le Forum jeunesse Mauricie (FJM) et le CRES Mauricie en
sont les partenaires. En plus de ces rencontres, une entrevue a été accordée à la TCMFM
auprès de la consultante embauchée et une rencontre avec la députée de Trois-Rivières,
Mme Danielle St-Amant, a aussi été réalisée. Les résultats obtenus dans ce projet sont
éloquents et pertinents : le portrait de la situation en matière de conciliation travail-familleétudes ainsi qu’une proposition de plan d’action régional, triennal, ont été réalisés. En plus
du travail effectué en sous-comité, la Table Enfance-jeunesse-famille s’est rencontrée à deux
(2) reprises.
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Préparation et organisation des rencontres du CFDRL
Au total, ce sont cinq (5) rencontres du Comité Femmes, développement régional et local
(CFDRL) de la TCMFM, qui vise à assurer la prise en compte des intérêts et réalités des
femmes dans le développement régional et local de la Mauricie, qui ont eu lieu. À cet effet,
recherche et planification en terme de contenu ont été faites afin de préparer les dites
rencontres. L’organisation logistique, les convocations, ordres du jour et comptes rendus,
ainsi que l’animation des rencontres ont été assurées.
Organisation de la Journée régionale de l‘égalité (JRÉ) Mauricie
Toujours dans le cadre des travaux du CFDRL, une particularité pour l’année 2009-2010 :
l’organisation de la Journée régionale d’égalité (JRÉ) en Mauricie. Cette journée qui prenait
la forme d’un forum d’information et d’échanges, qui a réuni près de soixante-dix (70)
membres, partenaires et alliés à Espace Shawinigan, avait pour objectifs :
 de s’informer mutuellement de la teneur des activités menées en matière d’égalité par
les instances locales, régionales et nationales;
 de s’assurer d’une meilleure circulation de l’information relative aux actions menées
dans le cadre du plan d’action gouvernemental, notamment entre les instances
nationales et régionales;
 d’échanger sur des pistes d’action à venir pour intervenir à l’échelle locale, régionale et
nationale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes;
 de maximiser la collaboration et la concertation des diverses instances dans la
réalisation de leur mandat respectif;
 d’alimenter les travaux en cours dans le cadre du renouvellement du plan d’action de
la politique gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour y arriver, un comité organisateur (sous-comité du CFDRL) a été mis sur pied et au
total, cinq (5) rencontres ont eu lieu.

Gestion et la promotion de la banque de candidates
Afin d’assurer l’utilisation continue de la banque de candidates et du site Web de
Mauriciennes d’influence, une mise à jour régulière a été faite. De plus, une section pour le
nouveau réseau des élues municipales, Mauriciennes d’influence, Élues municipales (MIEM)
a été ajoutée.
De plus, afin de faire connaître et promouvoir la TCMFM, le projet Mauriciennes d’influence,
son site Web et la banque de candidates, une tournée des territoires a été organisée et
réalisée en juin et juillet 2009. De plus, des éléments d’information et de sensibilisation sur
la démocratie municipale étaient aussi à l’ordre du jour. Ainsi, avec la collaboration du FJM
et le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT), la TCMFM a pu faire une présentation à trois (3) municipalités régionales de
comtés (MRC) ainsi qu’à la Table des préfets. Les mairesses et maires présents étaient à
l’écoute et intéressés.

Poursuite du recrutement des candidates
Au total, quarante-huit (48) femmes sont inscrites dans la banque de candidates sur le site
Web et soixante-quatorze (74) sur une liste interne. De plus, cent vingt-deux (122) lettres de
félicitations ont été envoyées aux femmes ayant accédé à des postes de pouvoir, cent deux
(102) aux élues municipales des élections de novembre 2009 et vingt (20) lettres à des
femmes ayant accédé à divers postes de pouvoir. Cette action, tout comme la promotion de
la banque de candidates lors des activités présentées, est autant de stratégies permettant le
recrutement de nouvelles candidates.
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De plus, il est important de mentionner que la TCMFM a reçu trois (3) demandes de nom
d’utilisateur et mot de passe d’instance de décisions de la région, qui souhaitaient consulter
la banque de candidates.
Enfin, toujours dans la volonté de faire connaître Mauriciennes d’influence et de recruter de
nouvelles candidates, la candidature d’une femme de la région (Mme Liette Moreau) a été
déposée à deux (2) concours : le Prix Hommage bénévolat-Québec, où elle a été lauréate, et à
Femmes de mérite du YWCA de Québec où elle a aussi été gagnante dans la catégorie
Engagement social.

Réalisation d’activités de réseautage et de formation, dont un événement annuel
Pour 2009-2010, cinq (5) activités de réseautage et de formation, dont un événement
annuel, ont eu lieu.
Tout d’abord, le 4 juin 2009, la formation d’une demi-journée « Pour persuader, il faut
savoir communiquer » a été donnée par la coach en communication, Lyne-Marie Germain.
L’activité avait lieu au restaurant « Le Castel des Prés » de Trois-Rivières. Une trentaine de
femmes ont participé à l’activité.
Ensuite, le 10 septembre 2009, une formation d’une journée intitulée « Parler pour
convaincre! » a été présentée par la formatrice Maryse Baribeau de Communiqu’ Image. Une
dizaine de femmes ont participé à l’activité qui se déroulait à l’Auberge Escapade de
Shawinigan.
Le 4 décembre 2009 avait lieu un déjeuner-conférence à la salle Mauricie-Pitre de TroisRivières. La conférence avait pour thème « Les conditions de vie des femmes en Mauricie »,
et c’est la répondante régionale de la Mauricie, du Conseil du statut de la femme, Madame
Colette Marcotte, qui en était la conférencière. Plus de trente (30) femmes étaient réunies.
Puis, le 26 février 2010, la première partie de la formation « L’importance de la
communication dans le leadership » a été offerte par la coach en communication Lyne-Marie
Germain avec la collaboration de la neuropsychologue Irène Duranleau, qui, pour sa part, a
présenté une activité sur les intelligences multiples. Une vingtaine de femmes étaient
présentes. La deuxième partie de cette formation aura lieu en octobre 2010.
Enfin, la TCMFM, en collaboration avec le Forum Jeunesse Mauricie (FJM) a organisé la
Soirée 10e Anniversaire Mauriciennes d’influence, cette soirée se voulait un évènement
annuel rassembleur pour les femmes d’influence de la Mauricie. Un concours, soit les Prix
Reconnaissance, a été lancé en février afin de couronner deux Mauriciennes d’influence lors
de la Soirée. Une trentaine de mises en candidature ont été reçues pour les deux catégories
ouvertes : Mauricienne d’influence de la relève et Mauricienne d’influence de la décennie.
Deux (2) conférences de presse ont été organisées, la première le 16 février 2010, pour le
lancement des mises en candidature et la deuxième, le 13 avril 2010, pour l’annonce des
finalistes de chaque catégorie. Une belle couverture médiatique a été faite lors des deux (2)
événements. Puis, sous la présidence d’honneur de Madame Lise Landry, la soirée s’est
déroulée le 30 avril 2010 au Musée québécois de culture populaire. Un cocktail réseautage
débutait la soirée, suivi d’un souper banquet sous l’animation de Madame Nancy Sabourin,
de la remise des prix Reconnaissance et d’un spectacle-rencontre avec la célèbre Clémence
Desrochers. C’est plus de 150 personnes qui ont assisté à la Soirée, qui fut un succès. Pour
la réalisation de cet évènement, un comité de travail de quatre (4) personnes avait été formé
et il s’est rencontré neuf (9) fois pour la concrétisation de cet événement.
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Rédaction et distribution d’un bulletin de liaison et d’information
Une autre manière de réseauter et de bien informer les Mauriciennes d’influence de la région
sur les enjeux en condition féminine est la rédaction et l’envoi d’un bulletin de liaison aux
femmes inscrites à la banque de candidates ainsi qu’aux membres de la TCMFM. Ainsi, c’est
près d’une centaine de femmes qui reçoit ce bulletin. Pour 2009-2010, quatre (4) bulletins
de liaisons ont été publiés.

Réalisation d’une campagne publicitaire de sensibilisation
La campagne publicitaire « Faites le saut », présentée sur quatre (4) semaines, soit du 14
septembre au 10 octobre 2009, était diffusée à la télévision, à la radio ainsi que dans
différents médias écrits de la région. Cette campagne avait un double objectif : inciter les
femmes à déposer leur candidature et sensibiliser la population à une plus grande présence
des femmes en politique municipale, un enjeu démocratique. Pour le lancement de la
campagne, une conférence de presse avait été organisée à l’Auberge des Gouverneurs et
plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes. La firme Acolyte communication a été
retenue pour la réalisation des publicités. Le placement publicitaire, pour sa part, a été
confié à la firme NP2 qui a conseillé la TCMFM sur les médias à choisir en fonction du
public cible. Il est toujours difficile de mesurer les impacts réels d’une campagne, mais …
Au total, ce sont 149 femmes qui ont déposé leur candidature dans les 42 municipalités, qui
composent le territoire de la Mauricie. Sur ces 149 candidates, 102 ont été élues. Ce succès
ne pouvant être passé sous silence, la TCMFM a émis un communiqué au lendemain des
élections qui a suscité beaucoup d’intérêt et de questions de la part des médias.

Maintient d’un dialogue visant à établir une collaboration avec les femmes de
communautés autochtones de la région
Pour développer les orientations que le CFDRL pouvait prendre quant aux collaborations
futures avec les femmes Atikamekws de la région, un comité de travail sur les femmes
autochtone, découlant du CFDRL, s’est rencontré à quelques reprises. L’organisation d’une
deuxième rencontre avec ces femmes est en cours. Toutefois, bien que la rencontre n’a pas
encore eu lieu cette année, le comité avait proposé de tenir des formations afin de mieux
comprendre les réalités de ces communautés. Deux (2) formations ont donc été organisées.
Le 11 décembre 2009, le comité a été reçu à Odanak par Nicole O’Bowsawin, une Abénakise
très impliquée. Près de dix (10) femmes ont passé la journée dans le village autochtone : une
visite du village, une visite du musée, une rencontre avec une artiste autochtone, un dîner
typique et une rencontre avec le directeur général du conseil de bande, étaient au
programme.
Puis, le 19 avril 2010, une formation de M. Pierre Lepage, retraité de la Commission des
droits de la personne, auteur de du livre « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » a
offert aux membres du CFDRL la formation portant le même nom. Ce fut une formation plus
théorique où les femmes ont pu en apprendre davantage sur la loi sur les Indiens.
Enfin, une rencontre pour le démarrage d’un Centre amitié autochtone à Trois-Rivières a eu
lieu où une déléguée de la TCMFM était présente afin de signifier l’intérêt de ses membres à
créer des liens avec les femmes autochtones en milieu urbain.
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Priorité 3.3 : Mettre en œuvre le projet Mauriciennes d’influence 20082011 (Secrétariat à la condition féminine (SCF) et le Programme de promotion de la
femme de Condition féminine du Canada (PPF))

OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

15.1) Réalisation d’une tournée scolaire annuelle avec la
15) Promouvoir une socialisation
non stéréotypée des filles et des présentation du Théâtre Parminou
garçons afin d’amener des
jeunes femmes à s’intéresser au
pouvoir et à s’y investir.

16) Mettre en réseau, outiller et
soutenir les femmes élues
durant leur mandat.

16.1) Mise sur pied d’un réseau des élues municipales
16.2) Activités promotionnelles pour faire connaître le réseau
16.3) Activités de réseautage et de formation pour les participantes
du réseau.
16.4) Activités promotionnelles pour rejoindre les élues municipales

17) Sensibiliser les femmes moins
scolarisées à une plus grande
participation citoyenne et les
outiller à cette fin.

17.1) Création d’une série d’ateliers (VITAL : victoire, indépendance,
travail, autonomie et liberté) pour les femmes dites « les plus loin du
pouvoir » et exportation dans un autre territoire
17.2) Activités promotionnelles pour faire connaître les ateliers
17.3) Planification, organisation et promotion des ateliers

RÉALISATIONS 2009-2010
Réalisation d’une tournée scolaire
Encore une fois cette année, la TCMFM, en collaboration avec le Forum Jeunesse Mauricie,
a présenté une tournée scolaire dans différents établissements de la région. Au total, cinq
(5) écoles ont été visitées, et ce, pour la présentation de la pièce « Double vie » du Théâtre
Parminou. Cette pièce se veut un outil de promotion afin d’amener les jeunes, au niveau du
quatrième et cinquième secondaire, ainsi que les étudiants et étudiantes du niveau collégial,
à s’impliquer dans leur communauté. De plus, la pièce « Double vie » permet de démontrer
que les filles, autant que les garçons, peuvent s’impliquer, que ce soit à l’école, dans les
loisirs de la ville ou encore au niveau mondial et que ces implications peuvent avoir de
bonnes répercussions sur l’avenir des jeunes.
Liste
•
•
•
•
•

des écoles visitées :
1er octobre 2009 : Collège Marie-de-I’Incarnation (CMI) de Trois-Rivières
2 octobre 2009 : École secondaire Chavigny, Trois-Rivières
6 octobre 2009 : Collège Shawinigan, de Shawinigan
14 octobre 2009 : Collège Laflèche, de Trois-Rivières
15 octobre 2009 : École secondaire Les Chutes

Au total, 910 élèves ont assisté aux représentations, dont 365 filles.
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Réalisation d’activité pour le Réseau des élues municipales
Lors du colloque sur la Démocratie municipale en avril 2009, la TCMFM a annoncé
officiellement la mise sur pied du nouveau réseau pour les élues municipales de la Mauricie,
soit Mauriciennes d’influence - Élues municipales (MIEM). Réseauter, former et accompagner
les candidates et les élues municipales : tel est le mandat que s’était fixé ce réseau. Étant
donné la tenue d’élections municipales à l’automne 2009, aucune activité n’avait été
organisée avant le 1er novembre, jour des élections. Cependant, afin de célébrer la victoire
des femmes qui ont été élue à ces élections, la TCMFM, dans le cadre de son projet
Mauriciennes d’influence, en collaboration avec le Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), a organisé une première activité, qui
s’est tenue le 28 janvier 2010, à l’Auberge Escapade de Shawinigan.
Malgré une température assez hivernale, une vingtaine d’élues se sont réunies pour faire
connaissance et discuter des enjeux de femmes élues. La TCMFM et le MAMROT ont fait la
présentation des services qu’ils ont à offrir et un cadeau bien spécial, afin de féliciter les
nouvelles élues, a été remis à chaque femme présente.
Selon les évaluations de la soirée, les élues ont bien aimé leur expérience et souhaite
maintenir le réseau MIEM actif. Les prochaines activités sont prévues pour le mois de mai et
novembre.

Réalisation du Projet VITAL
Initiative du Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac (CEPPDL), en partenariat avec la
TCMFM, le projet VITAL permet à des femmes, dites « les plus loin du pouvoir » de
développer un projet d’implication citoyenne dans leur communauté. Développé à partir
d’un modèle construit par la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, et
adapté à cette démarche, le projet VITAL comprend une série de rencontres (en 5 étapes) qui
peut être modifiée en fonction des besoins de chaque groupe. Pour l’élaboration de celle-ci,
un comité de travail, formé d’une travailleuse et de trois (3) membres de la TCMFM, a été
mis sur pied et a dû se rencontrer cinq (5) fois.
Pour ce projet, qui est en cours à Pointe-du-Lac, six (6) femmes sont parties prenantes de la
démarche et travaillent dans le but de mener à bien l’objectif qu’elles se sont fixées, soit de
bâtir un journal par et pour les femmes. C’est le 18 février dernier que se déroulait le
lancement du premier numéro de Génération-Elles, la bulle des femmes, le journal créé par
et pour les femmes de Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac.
Depuis janvier 2010, le comité de suivi du projet VITAL travaille activement à son
exportation vers une autre MRC, soit Shawinigan. La première rencontre d’information qui
permettra au Centre de femmes de Shawinigan de recruter des participantes à ce projet a eu
lieu le 30 mars 2010. De plus, autre fait à noter : cette deuxième série d’ateliers, sera
coanimée par France Lavigne, du Centre de femmes de Shawinigan et Diane Michaud, du
CEPPDL. Une belle manière de ré-expérimenter ce projet pilote mené à Pointe-du-Lac!
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Priorité 3.4 : Mettre en œuvre le projet Développement de partenariats
en région 2007-2010 (Ministère de la Culture, de la Communication et de la
Condition féminine – MCCCF)

OBJECTIFS
18) Intervenir auprès des
partenaires régionaux afin de
s’assurer de la prise en compte
de la réalité et des besoins des
femmes par les instances
décisionnelles et consultatives
de la Mauricie.

ACTIONS PRÉVUES
18.1) Tenue de 3-4 rencontres du CFDRL visant à assurer la prise
en compte des intérêts et réalités des femmes dans le DRL de la
Mauricie.
18.2) Participation/représentation aux rencontres du Forum de la
société civile et du conseil d’administration de la CRÉ de la Mauricie
(siège Femmes)
18.3) Suivi et évaluation du Plan quinquennal de développement
régional de la Mauricie 2005-2010

RÉALISATIONS 2009-2010
Rencontres du comité de travail - CFDRL
Tenue de cinq (5) rencontres du Comité Femmes, développement régional et local (CFDRL)
de la TCMFM, qui vise à assurer la prise en compte des intérêts et réalités des femmes dans
le développement régional et local de la Mauricie. À cet effet, recherche et planification en
terme de contenu ont été faites afin de préparer les dites rencontres. L’organisation
logistique, les convocations, ordres du jour et comptes rendus, ainsi que l’animation des
rencontres ont été assurées. De manière à assurer le réseautage et la concertation des
actrices en développement régional et local, le soutien aux déléguées aux différentes
instances et le développement de partenariats en région (entre autres, sur le dossier
« conciliation travail-famille »), certains points étaient statutaires à l’ordre du jour,
permettant l’échange d’informations et les discussions. Autre préoccupation portée par ce
comité de travail : les projets Mauriciennes d’influence, un projet qui vise à accroître la
représentativité féminine dans les instances de décisions de la région ainsi que le projet
d’entente spécifique en matière d’égalité. Ces sujets étant aussi des points statutaires à
l’ordre du jour des rencontres (tout comme celui du Développement de partenariats en
région), les membres du comité peuvent suivre l’évolution des projets, faire part de leurs
commentaires et aviser l’équipe de travail sur l’avancement de ceux-ci.

Participation/représentation aux rencontres du Forum de la société civile (FSC) et du
conseil d’administration de la CRÉ de la Mauricie (siège Femmes)
Une déléguée de la TCMFM représente cette dernière à deux (2) instances régionales, l’une
découlant de l’autre : le FSC qui délègue une personne au conseil d’administration de la
CRÉ de la Mauricie. Pour assurer une participation active à ces instances et voir au
développement de partenariats nouveaux, ou afin de consolider ceux qui existent déjà, une
lecture, une préparation ainsi qu’un suivi aux rencontres sont nécessaires. Des prises de
parole, interventions, sont souvent de mises afin de rappeler à ces instances la nécessité
d’intervenir de manière spécifique, et ce, afin d’assurer une juste prise en compte des
besoins et réalités des femmes.
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Suivi et évaluation du Plan quinquennal de développement régional de la Mauricie
2005-2010
Considérant que la TCMFM avait participé activement aux travaux qui ont permis
l’élaboration du Plan quinquennal de développement de la région 2005-2010, il était
nécessaire de faire le point sur le bilan de ce plan, et ce, en terme d’actions portées pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. Le renouvellement de ce plan quinquennal de
développement étant prévu pour avril-mai 2010, la TCMFM avait inscrit ces réflexions et
discussions à faire aux travaux du CFDRL. Suite à ces dernières, les membres ont convenu
que la TCMFM et ses alliées devaient poursuivre et faire inscrire des actions en matière
d’entrepreneuriat féminin, de diversification des choix professionnels des femmes, de
représentativité féminine dans les instances décisionnelles, et de santé des femmes. Elles
ont de plus convenu que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes devait être
inscrit en tant que principe directeur qui guiderait les objectifs et les actions du plan
quinquennal. Enfin, une autre préoccupation a fait partie des travaux du comité de travail :
la planification d’une 2e entente spécifique (objectifs, actions, budget). Un début de
discussion à cet effet a été fait ainsi que l’échéancier des travaux.

Collaboration avec la Jeune chambre de commerce et le FJM
Organisation d’un événement « Jeunes candidats aux élections municipales »
Considérant les notoriétés grandissantes de la TCMFM, dans la région, pour les questions
qui touchent la démocratie représentative ainsi que la démocratie municipale, la Jeune
chambre de commerce de la Mauricie et le FJM ont interpellé la TCMFM afin de se joindre à
leurs efforts afin de rendre plus visible les jeunes candidats et candidates qui allaient se
présenter aux élections municipales de 2009. Le moyen : organiser un événement, un débat,
où les jeunes auraient une plateforme afin de se présenter et se faire connaître tout en
alliant des élus d’expérience pour partager leur vécu avec ces jeunes. Un événement où près
d’une cinquantaine de personnes étaient réunies à l’Hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières
et où quatre (4) jeunes (3 femmes et 1 homme) de la région ont pu être vus et entendus. Une
collaboration, un partenariat fort prometteur pour des dossiers d’avenir!

Participation à la rencontre élargie de la Table de partenaires Femmes et politique
municipale
C’est le 11 juin 2009, à Montréal, qu’a eu lieu la rencontre élargie de la Table de partenaires
Femmes et politique municipale. Un événement, où les partenaires de la région concernés
par l’augmentation de la représentativité féminine en politique municipale étaient invités à
se rendre. L’objectif : offrir aux responsables de la mise en œuvre des actions en vue
d’accroître le nombre de candidates aux élections municipales de 2009 l’occasion de se
rencontrer, d’échanger et de s’alimenter pour prendre de la hauteur ensemble. Une
rencontre précieuse en terme de développement de partenariats avec la CRÉ de la Mauricie
et le MAMROT, entre autres.
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AXE 4. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES
Priorité 4.1 : Revendiquer le maintien d’un service de santé universel,
gratuit et accessible
OBJECTIF 1

ACTIONS PRÉVUES

19) Transmettre les informations
et les enjeux concernant la
santé des femmes et de ses
déterminants.

19.1) Rencontre de concertation
19.2) Diffusion de l’analyse féministe sur la santé des femmes et ses
déterminants
19.3) Vulgarisation des dossiers
19.4) Promotion de l’entente spécifique et des objectifs ministériels
19.5) Participation des membres
19.6) Création d’un comité de travail

20) S’approprier les objectifs
ministériels et déterminer les
priorités régionales en santé
des femmes.

20.1) Concertation et participation avec d’autres réseaux intéressés
par la question (Coalition solidarité santé, Réseau québécois d’action
pour la santé des femmes, Réseau des Tables, etc.)
20.2) Participation des membres

21) Favoriser l’implication des
membres dans la
détermination des prochaines
orientations.

21.1) Diffusion des résultats de l’entente spécifique
212) Participation des membres dans le choix des projets à venir, s’il
y a lieu
21.3) Participation des membres dans la reconduction des projets
possibles

RÉALISATIONS 2009-2010
Une rencontre de concertation des membres présentée le 14 avril 2010
Afin de transmettre l’historique, les informations et les enjeux concernant cet axe et de
favoriser l’implication des membres dans la détermination des prochaines orientations une
rencontre de concertation des membres, sur ce thème a été organisée, tel que mentionné
auparavant.
La rencontre, Pour des Mauriciennes en santé, où un peu plus d’une quinzaine de femmes,
des membres et des partenaires, s’étaient donnés rendez-vous à La Rose d’Or de TroisRivières pour discuter et échanger sur la question de la santé des femmes, le 14 avril 2010,
a été un succès!
De plus, en lien avec l’axe Vie associative, trois (3) autres objectifs étaient visés :
 favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux en matière de condition
féminine et des dossiers de la TCMFM par les membres;
 développer une plus grande culture de concertation entre les membres de la TCMFM;
 renforcer le sentiment d’appartenance.
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Priorité 4.2 : Mettre en œuvre l’entente spécifique en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes 2007-2010, spécifiquement la partie
concernant la santé des femmes et les liens avec l’environnement
(Objectif 3)
OBJECTIF 4

ACTIONS PRÉVUES

22.1) Préparation et organisation des rencontres annuelles de la
22) Accroître notre connaissance
Table des partenaires en environnement et santé des femmes
de la santé et du bien-être des
22.2) Documentation sur les différentes problématiques
femmes et mettre en place des
environnementales ayant un impact plus particulier sur la santé
des femmes et en faire l’analyse
ressources mieux adaptées à
leurs besoins et réalités
spécifiques, entre autres par
une meilleure connaissance des
impacts de la dégradation de
l’environnement sur la santé
des femmes.

RÉALISATIONS 2009-2010
Organisation des rencontres du Comité Santé des femmes
En 2009-2010, le comité Santé des femmes, autrefois appelé la Table des partenaires en
environnement et santé des femmes, s’est réuni quatre (4) fois. Considérant le manque de
données et d’informations spécifiques sur la santé des femmes, le comité a réorienté ses
travaux et veillera à la production d’un portrait régional sur la santé (globale) des femmes.
Un portrait général qui n’aurait plus de spécificités environnementales.
À ce titre, ce comité, composé de membres de la TCMFM et de partenaires, a convenu de
signer une entente pour la réalisation de la recherche (portrait), avec le Bureau de la
valorisation de la recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). La
professeure-chercheure, Mireille Lalancette, ainsi qu’une étudiante en communication
sociale, Marie-Élaine Laroche, font donc partie de cette équipe de recherche qui verra à
accomplir ce mandat en 2010-2011. Une collaboration prometteuse.
Bien que l’Agence de santé et de services sociaux (ASSS) Centre-du-Québec/Mauricie n’a
pas pu être aussi active que souhaité dans ce dossier, il est fort à parier que la signature
d’une telle entente favorisera et encouragera une participation plus active de l’ASSS dans
l’année à venir. Un dossier à suivre afin d’accroître notre connaissance de la santé et du
bien-être des femmes de la région et mettre en place des ressources mieux adaptées à leurs
besoins et réalités spécifiques

28

ANNEXES
•
•
•
•
•

Membres du conseil d’administration
L’équipe
Liste des membres
Liste des membres des comités de travail
Définition des acronymes
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010

MARYSE LEFEBVRE
Présidente

Intervenante en santé
Centre de santé des femmes de la Mauricie

LIETTE MOREAU
Vice-présidente

Membre individuelle

DIANE MICHAUD
Secrétaire-trésorière

Intervenante
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac

DIANE ST-AMAND
Administratrice

Coordonnatrice
CALACS de Trois-Rivières

FRANCE LAVIGNE
Administratrice

Coordonnatrice des communications et de la vie associative
Centre de femmes de Shawinigan

JOANNE BLAIS

Coordonnatrice
TCMFM
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L’ÉQUIPE





COORDONNATRICE :
Joanne Blais
AGENTE DE PROJETS:

Cindy Raiche


AGENTE DE PROJET :
Josiane Gagnon



BÉNÉVOLE :
Liette Moreau / Membre
individuelle



COMPTABILITÉ/
TENUE DE LIVRES :
Andrée Fournier



COMPTABLE :
Hélène Émond



DÉLÉGUÉE :
Liette Moreau / Membre individuelle
Membre du Forum de la société civile de la CRÉ de la Mauricie
Observatrice, siège Femmes au Conseil d’administration de la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie



PERSONNE-RESSOURCE :
Colette Marcotte / répondante bi-régionale au Conseil du Statut de la Femme
(CSF)



STAGIAIRE
Audrey Hémond
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MEMBRES DE LA TCMFM
A.F.É.A.S. (Association féminine d’éducation et d’action sociale)
Engager les femmes à réaliser une action sociale pour l’avancement de la condition
féminine.
AREQ (Association des retraitéEs de l’enseignement du Québec)
Promotion et respect des droits des retraitéEs et participation à une société plus
égalitaire et démocratique.
ARPF (Association des religieuses pour la promotion de la femme)
En solidarité avec les personnes appauvries, exclues ou opprimées, participer
activement à la transformation sociale.
Aux Trois Pivots
Établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les citoyens en proposant des
activités éducatives et des mécanismes conviviaux de résolution de conflits.
C.A.L.A.C.S. Trois-Rivières
C.A.L.A.C.S. Centre-de-la-Mauricie
(Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel)
Prévention, lutte, accompagnement et relation d’aide auprès
d’agressions sexuelles.

des

victimes

CAUCUS des étudiantes/AGE de l’UQTR
Traiter tout sujet qui concerne les étudiantes, améliorer l’intégration des étudiantes
et augmenter la représentativité des étudiantes dans les instances décisionnelles.
Cellule des citoyennes de la Société St-Jean Baptiste
Mouvement féminin à l’affût de l’actualité québécoise permettant à ses membres de
se documenter afin d’assumer pleinement leur rôle de citoyenne.
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Alphabétisation et éducation populaire. Activités permettant aux personnes vivant
différentes situations de pauvreté critiques, de solutionner les problèmes liés à cette
réalité.
Centre des femmes de Shawinigan
Milieu de vie pour les femmes de tous âges vivant des situations diverses qui se
rencontrent, s’informent, discutent, s’entraident et agissent.
Centre des femmes l’Héritage
Milieu de vie pour les femmes de tous âges vivant des situations diverses qui se
rencontrent, s’informent, discutent, s’entraident et agissent.

2011-06-17

Centre de santé des femmes de la Mauricie
Information sur la santé des femmes, accueil et référence. Programme d’animation
et d’information en auto-santé.
Centre de ressources pour la naissance
Favoriser et encourager l’autonomie des couples et des femmes face à la grossesse et
à l’enfantement. Clinique d’allaitement, cuisine de groupe, écoute et prêt de volume
en périnatalité.
Centre diocésain de Trois-Rivières/Comité condition des femmes.
Un lieu de communication, de réflexion et de collaboration.
Centre « Le Pont »
Centre d’information et d’orientation vers l’emploi pour les femmes. Orientation
professionnelle, amélioration de compétences et recherche d’emploi.
Coin d’Elles (CEGEP de Trois-Rivières)
Centre de documentation et d’animation en condition féminine.
Comité logement de Trois-Rivières
Défendre les droits -Développer le
représentation et écoute.

logement

social.

Information,

entraide,

Comité de solidarité Trois-Rivières
Éduquer et sensibiliser la population à la solidarité internationale. Centre de
documentation, revue et ateliers.
COMSEP
Regrouper les gens à faible revenu du grand Trois-Rivières; alphabétisation et
éducation populaire autonome; activités permettant aux personnes vivant
différentes situations de pauvreté critiques, de solutionner les problèmes liés à cette
réalité.
CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire)
Regrouper les groupes communautaires et susciter la concertation. Favoriser le
développement communautaire et local.
CSN-Trois-Rivières/Comité condition féminine
(Confédération des syndicats nationaux)
Espace-Mauricie
Contribuer à ce que les enfants puissent profiter d’une enfance libre et sans
violence.
Femmes de Mékinac
Milieu de vie pour les femmes de tous âges vivant des situations diverses qui se
rencontrent, s’informent, discutent, s’entraident et agissent.
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FEM (Femmes et entreprenariat en Mauricie)
Permettre aux femmes de participer activement au développement économique et
contribuer à l’atteinte de leur autonomie économique.
FPI (Femmes et production industrielle)
Organisme œuvrant à promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs d’emploi
non traditionnels.
FTQ-Trois-Rivières/Comité condition féminine
(Fédération des travailleuses du Québec)
La Séjournelle
Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes de violence
conjugale. Hébergement et relation d’aide.
Le Toit de l’amitié
Hébergement et relation d’aide. Protection, information et accompagnement pour les
femmes victimes de violence conjugale.
Maison de Connivence
Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes de violence
conjugale. Hébergement et relation d’aide.

MEMBRES INDIVIDUELLES
Monique Drolet
Nathalie Moisan
Liette Moreau
Cécile Rocheleau
Diane Vermette
Catherine Dufresne
Marie-Claude Gaudet
Marie-Josée Girouard
Johane Germain
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COMITÉ
(CFDRL)

FEMMES,

DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL

ET

LOCAL

Joanne Blais / Coordonnatrice TCMFM
Cindy Raiche / Agente de projets TCMFM
Josiane Gagnon / Agente de projet TCMFM
Tracey-Ann Powers / Directrice de Femmes et entrepreneuriat en Mauricie (FEM)
Diane Montour / Directrice de Femmes et production industrielle (FPI)
Marthe Landry / Directrice du Centre Le Pont, Trois-Rivières
Annie Lessard / Coordonnatrice du Centre des femmes l’Héritage, Louiseville
Monique Lachance / Coordonnatrice de l’administration, du développement local et
animatrice de Femmes de Mékinac
Liette Moreau / Membre individuelle de la TCMFM
Colette Marcotte / Répondante régionale du Conseil du statut de la femme
Isabelle Bordeleau / Directrice du Forum Jeunesse Mauricie (FJM)
Myrabelle Chicoine / Agente de développement, Conférence régionale des élus de la
Mauricie
Manon Filion / Conseillère au développement régional, Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
Jenifer Olsen / Coordonnatrice, Corporation de développement communautaire
(CDC) du Haut St-Maurice
Louise Boulay / Emploi Québec
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COMITÉ LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À LA VIOLENCE DEVENUE LE
COMITÉ MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2010
Joanne Blais / Coordonnatrice TCMFM
Cindy Raiche / Agente de projets TCMFM
Audrey Hémond / Stagiaire TCMFM
Lisette Bisson / ARPF (Association des religieuses en promotion de la femme)
Hélène Dargis / Centre diocésain de Trois-Rivières /Comité condition féminine
Diane Michaud / Intervenante au Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Cécile Rocheleau / Membre individuelle
Lucie-Claude Gélinas / C.A.L.A.C.S du centre de la Mauricie-Mékinac
Diane Vermette / Comité logement
Marie-Josée Girouard / Membre individuelle
Marie-Andrée Gauthier et Louise Hélène Côté / CAUCUS des étudiantes – AGE de
l’UQTR
Nicole Précourt / Syndicat de la fonction publique du Québec
Christine Douville / CDC de Trois-Rivières
Renée Arsenault / AFEAS
Odette Brûlé / CSN
Annie Lafontaine / Comité de solidarité de Trois-Rivières
Josiane Marquis / Stagiaire Comité de solidarité de Trois-Rivières
Any Pleau / Stagiaire ROM
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TABLE DES PARTENAIRES EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ DES
FEMMES, DEVENU LE COMITÉ SANTÉ DES FEMMES
Joanne Blais / Coordonnatrice, TCMFM
Hélène Dargis / Centre diocésain de Trois-Rivières, Comité condition féminine
Johane Germain / membre individuelle
Renée Levasseur / CSN, Comité condition féminine
Liette Moreau, membre individuelle
France Lavigne, Directrice, Centre de femmes de Shawinigan
Mireille Lalancette / Communication sociale, UQTR
Myrabelle Chicoine / Agente de développement, Conférence régionale des élus (CRÉ)
de la Mauricie
Manon Filion / Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT)
Andrée Martin-Lambert / administratrice, Conseil régional en environnement (CRE)
de la Mauricie
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DÉFINITION DES ACRONYMES
ASSS : Agence de la santé et des services sociaux
CFCM : Centre de formation communautaire de la Mauricie
CFDRL : Comité Femmes, développement régional et local
CIAFT : Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
CLD : Centre locaux de développement
CLPV : Comité lutte à la pauvreté et à la violence
CQMMF : Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes
CRÉ : Conférence régionale des élus
CRÉS : Conseil régional d’économie sociale
CSF : Conseil du statut de la femme
FAFMRQ : Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées
du Québec
FFQ : Fédération des femmes du Québec
FJM : Forum Jeunesse Mauricie
FSC : Forum de la société civile
MAMROT : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire
MCCCF : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine
M.I. : Mauriciennes d’influence
MIEM : Mauriciennes d’influence- Élues municipales
MMF : Marche mondiale des femmes
PPF : Programme de promotion de la femme
RCLALQ : Regroupement des comités logement et associations de locataires du
Québec
RFCM : Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie
RQASF : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
RQFE : Réseau québécois des femmes en environnement
RTRGFQ : Regroupement des tables régionales des groupes de femmes du Québec
SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
SCF : Secrétariat à la Condition féminine
TPESF : Table des partenaires en environnement et santé des femmes
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