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MISSION ET OBJECTIFS DE LA TABLE DE CONCERTATION

⇒ La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est un
regroupement féministe : un lieu d'échange, d'appui, de formation, d'analyse
socio-politique, d'information et d'action par lesquels les membres s'outillent et se
concertent pour intervenir dans des situations qui mettent en jeu les intérêts et les
droits des femmes et ce, aux plans local et régional d'abord, national et même
international.

⇒ Développer une vision commune et féministe de la situation des femmes sur le
territoire de la Mauricie
1)
2)
3)
4)
5)

Approche globale et préventive des conditions de vie des femmes;
reconnaissance de l'oppression spécifique des femmes liée à la société
patriarcale;
reconnaissance du droit des femmes de choisir par elles-mêmes et pour
elles-mêmes;
identité propre des femmes indépendamment de leurs rôles de mère et de
conjointe;
identification des difficultés socio-économiques régionales et de leur impact
sur la qualité de vie des femmes.

ACTIONS PRIVILÉGIÉES

⇒ Elle concerte et favorise le maillage entre les différents réseaux en vue d'actions
collectives pour le mieux-être des femmes.
⇒ À l’intérieur de son mandat et en respectant l'autonomie et le leadership des
membres sur les questions qui leurs sont spécifiques, la Table entreprend toutes
actions visant l'amélioration des conditions de vie des femmes de la Mauricie et ce,
dans toutes les sphères de la vie sociale, politique, économique et culturelle.
⇒ Elle assure la promotion et la visibilité des droits des femmes auprès du
mouvement communautaire, des instances socio-économiques et politiques, des
médias et de la population.
⇒ Elle analyse les réalités vécues par les Mauriciennes et développe des dossiers
spécifiques à sa région.
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PORTRAIT DE LA TABLE
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)est issu d’un
large mouvement social qui a pris ses assises grâce à l’implication de militantes et de
bénévoles. Travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes est on ne peu plus
complexe et diversifié. Cette volonté de changer les mentalités et d’améliorer les conditions de
vie des femmes a été ponctuée de différents mouvements fluctuants. La TCMFM a toujours eu
le souci d’être de veille et de garde ainsi que la préoccupation d’être informée, de développer
des espaces d’échanges et de solidarité avec les groupes membres, les regroupements
régionaux et nationaux.
De par le contexte socio-économique et politique actuel, l’année 2003-2004 dresse un portrait
particulièrement mouvementé au sein de l’équipe de travail, du mouvement des femmes, des
organismes communautaires, des différents regroupements, etc.

C’est dans un vent de changement que nous avions amorcé notre 20e année d’existence.
Cette année pourrait être comparable à un grand ressac, un raz de marée, un courant de fond
questionnant nos pratiques, notre développement, notre avenir. On sent nos balises en
mouvance au gré de changements majeurs qui ne pourraient avoir d’égard, entre autres, aux
dossiers touchant les conditions de vie des femmes.
Quelles seront les conséquences sur l’avenir de nous toutes qui militons et qui croyons que le
développement social accompagné d’une justice équitable est une responsabilité collective. Le
présent nous démontre l’importance de se rallier tout en exprimant haut et fort notre volonté
de prise en charge. Le présent nous démontre l’importance de se concerter sur l’action, cela
sera porteur de changements sociaux.

ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !

Mobilisation, dénonciation, action commune, force vive, visibilité,
réseautage, partenariat et alliance font partie intégrante de notre réalité.
La composition de la Table de concertation est le reflet de :


22 groupes membres qui évoluent dans deux domaines d’action (le social et l’économique);



7 membres individuelles qui sont en appui, qui croient en la mission et qui donnent de leur
temps soit comme bénévole ou membre active au sein d’un comité de la Table;



1 personne-ressource;



une équipe de trois travailleuses, deux qui se partagent la coordination et une agente de
développement contractuelle pour le projet Mauriciennes d’influence ;



un conseil d’administration composé de cinq membres impliquées qui se rencontrent
régulièrement et offrent soutien et présence aux travailleuses.

Des rencontres avec les membres ont lieu durant l’année sous différentes formes : formations,
échanges, concertation, comités de travail, partage d’expertise, conférences de presse,
mobilisations, etc. Au quotidien, la réalité du fonctionnement de l’organisme se traduit et se vit
par une gestion collective et féministe.
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AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE
Objectif spécifique 1.1 Offrir aux groupes membres un lieu d’analyse socio-politique, de
réflexions et de débats en matière de condition féminine
Activités/moyens 1.1.1 Rencontres échanges diversifiées sur des enjeux priorisés


Journée d’ échange et de réflexion sur l’expérimentation du Beau risque

(septembre 2003 )
Rencontre animée par Lise Gervais (coordonnatrice de Relais-Femmes), Danielle Fournier (École de
service social université de Montréal) ainsi que Christine Boulet (coordonnatrice du Centre des femmes
l’Héritage). Présentation du rapport d’expérimentation et moment d’échange et de réflexion
portant sur l’expérience de retrait total de toutes les activités de concertation. Ce rapport
présente l’entièreté de la démarche du Beau risque, réalisée par le Centre des femmes
l’Héritage, une expérience échelonnée sur deux années (septembre 1999 septembre 2001).
Un total de 15 personnes ont participé.
Objectifs :
• partager l’analyse de cette expérience;
• permettre aux groupes de femmes de réfléchir à l’impact de leurs représentations;
• réfléchir sur la question de notre identité;
• alimenter les groupes de femmes dans leurs choix de représentation.
Constat : le phénomène de la sur-représentation touche tous les groupes communautaires
et davantage les groupes de femmes en raison de leur identité spécifique. Il est de plus en
plus difficile d’avancer dans les conditions actuelles. « Il faut retrouver le plaisir ».
Suggestion : il faut réfléchir, revoir nos façons de travailler afin de rectifier les directions ou
les manières de faire. « La réflexion est le moteur de l’action ».
Le contenu, l’approche et le déroulement de cette rencontre furent très satisfaisants pour
l’ensemble des participantes.


Rencontre d’information, formation et conscientisation sur le projet de la ZLÉA

(octobre 2003)
Un temps de solidarité, afin de nous outiller en vue du vote populaire sur le projet de la
ZLÉA, a été annulé compte tenu du faible taux de participation.


Rencontre échange : formation sur le féminisme et les enjeux actuels

(décembre 2003)
Formation co-animée par Pierrette Bouchard (titulaire de la Chaire d’étude Claire Bonenfant) et
Joanne Blais (coordonnatrice TCMFM).
Présentation des principaux courants féministes : libéral égalitaire, marxiste et socialiste
ainsi que le féminisme radical et ses principaux courants contemporains.
Explications sur les principaux courants de droite : le fondamentalisme religieux, le
mouvement masculiniste et la mondialisation, la globalisation inhumaine. Temps d’échange
sur la mise en commun de notre analyse et le partage de nos réalités.
Un total de 30 personnes ont participé.
Objectifs :
• approfondir nos connaissances sur le féminisme et sur les mouvements de droite;
• favoriser l’approche proactive face à la monté de la droite et du discours masculiniste et
antiféministe.
Appréciation globale très satisfaisante : l’atteinte des objectifs, le contenu, l’approche et le
déroulement satisfaisants.
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AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE (suite)
Objectif spécifique 1.1 Offrir aux groupes membres un lieu d’analyse socio-politique, de
réflexions et de débats en matière de condition féminine
Activités/moyens 1.1.1 Rencontres échanges diversifiées sur des enjeux priorisés
Objectif spécifique 1.2 Alimenter l’analyse politique des membres
Activités/moyens 1.2.1 Maintenir une veille de l’actualité régionale et nationale


Rencontre échange stratégique d’urgence :

(février 2004)
Rencontre co-animée sur trois dossiers priorisés par le Réseau des tables régionales de
groupes de femmes du Québec :
Les principales lois adoptées par le gouvernement du Québec et les changements qu’elles
impliquent en région : quelle ligne directrice adoptée ?
1) Enjeux et stratégies concernant le dossier santé et services sociaux (loi 25) présentés par
Renaud Beaudry (coordonnateur Table régionale des organismes communautaires TROC)
2) Enjeux et stratégies concernant le dossier développement régional et local (loi 34)
présentés par Manon Filion (ministère du Développement économique et régional MDER))
3) Enjeux et stratégies concernant la politique en matière de condition féminine et
possibilité de fusion du Conseil du Statut de la Femme et du Secrétariat à la condition
féminine présentés par Joanne Blais (coordonnatrice TCMFM).
Objectifs :
• présenter les enjeux pour le mouvement des femmes;
• définir des stratégies pour la Mauricie, se positionner;
• élaborer des pistes d’action.
Un total de 20 personnes ont participé.
Le contenu, l’approche et le déroulement de cette rencontre furent très satisfaisants pour
l’ensemble des participantes.


Rencontre d’échange et d’éducation populaire sur la première ébauche de la
Charte mondiale des femmes pour l’humanité :

(mai 2004)
Rencontre co-animée par les deux coordonnatrices de la TCMFM.
Présentation visuelle suivie par un travail d’échange sur le texte fondateur du monde que
nous voulons construire. Cette charte est ancrée dans les 17 revendications mondiales et
elle servira de base aux actions de la Marche mondiale des femmes de 2005 au niveau
national et mondial.
Objectifs :
• s’approprier les valeurs qui s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, la
diversité, le leadership des femmes;
• répondre aux questions et commentaires sur le contenu de la Charte;
• discuter, débattre et bonifier le contenu;
• procéder à la validation ou/et apporter des modifications.
Les commentaires ressortis seront envoyés à la Coordination nationale avant le 15 juin.
Ces modifications seront transmises au Comité de la Marche mondiale des femmes chargé
de l’élaboration de la Charte.
20 personnes ont manifesté leur intérêt à participer.
Cette rencontre a précédé l’Assemblée générale annuelle de la TCMFM.
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AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE (suite)
Objectif spécifique 1.2 Alimenter l’analyse politique des membres
Activités/moyens 1.2.2 Être membre et participer aux événements de différents réseaux
RÉSEAU DES TABLES RÉGIONALES DES GROUPES DE FEMMES DU QUÉBEC :
 Participation d’une travailleuse à 4 rencontres de deux journées organisées par le Réseau
des tables.
(juin /octobre /février /mai )
 De plus, le réseautage par courriel facilite l’échange d’informations et permet aux
travailleuses des différentes régions d’être à l’affût de la conjoncture socioéconomique et
politique. Échanger des informations et des stratégies ainsi que partager les visions et le
savoir permettent d’alimenter la réflexion des travailleuses afin qu’elles soient proactives.
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC (FFQ) :
 Participation de deux travailleuses au Colloque « Tendances et résonances »
Des discussions portant sur :
1) La diversité des enjeux du mouvement des femmes : le racisme, l’environnement, les
nouvelles technologies de reproduction et le clonage humain, la consolidation de la droite et
le développement de la logique guerrière.
2) La diversité des revendications et des stratégies du mouvement des femmes
(30-31 mai)
 Participation d’une travailleuse à l’AGA de la FFQ
(1 juin)

Participation d’une travailleuse au Congrès d’orientation
Un temps de réflexion collectif afin de déterminer les axes prioritaires de revendications
ainsi que les grandes orientations qui devront animer la consolidation et le développement
de l’action de la FFQ.
(7 au 9 novembre)
Les informations reçues par courrier électronique en provenance de la FFQ et de la
Coordination du Québec MMF 2005 furent nombreuses et explicites, ainsi que les invitations à
participer à des manifestations, mobilisations, cafés-rencontre, etc.
COALITION NATIONALE DU QUÉBEC Marche Mondiale des Femmes 2005
 Participation de deux travailleuses à trois rencontres de travail et d’échange qui avaient
pour but de déterminer les actions de la MMF de 2005. Travail sur la Charte mondiale des
femmes pour l’humanité, activités en lien avec la réception de la Charte au Québec, travail
d’éducation populaire via la courtepointe.
(octobre / janvier / avril)
CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
 Participation d’une travailleuse et déléguée au Congrès Femmes au travail pour
changer le monde où un panel et des ateliers permettaient de réfléchir et d’échanger sur
la conciliation famille-travail.
(novembre 2003)
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AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE (suite)
Objectif spécifique 1.2 Alimenter l’analyse politique des membres
Activités/moyens 1.2.2 Être membre et participer aux événements de différents réseaux
RÉSEAU VIGILANCE Mauricie/Centre-du-Québec :
 Participation à trois rencontres du Réseau vigilance afin de dénoncer les politiques
antisociales du gouvernement Charest et de mobiliser la population et apport monétaire
pour les mobilisations du 7 mars à Montréal et du 14 avril à Québec
(février à avril)
 Participation des travailleuses et prise de parole de la présidente à la conférence de
presse du réseau vigilance
(janvier 2004)
 Participation à la conférence de presse pour annoncer la manifestation du 14 avril : « La
riposte populaire pour un Québec juste et solidaire »
(6 avril 2004)
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
 Participation d’une bénévole au Colloque Réfléchir sur les 30 ans du CSF
(23-24-25 mai 2003)
 Participation d’une travailleuse à l’inauguration de l’exposition « Œuvres de femmes »
(17 octobre 2003)
CENTRAIDE
 Présence à la conférence de presse pour l’attribution des fonds
(mai 2003)
 Présence à l’Assemblée générale annuelle de Centraide
(mai 2003)
 Participation à la Grande soupe populaire de Centraide Mauricie
(septembre 2003)
 Participation à la relance téléphonique pour la campagne de financement de Centraide
Mauricie
(novembre 2003)
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AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE (suite)
Objectif spécifique 1.3 Assurer la promotion et la défense des droits en matière de
condition féminine régionale auprès des instances régionales et gouvernementales
Activités/moyens 1.3.1 Participer aux consultations gouvernementales et événements
régionaux jugés prioritaires
Participation de deux travailleuses au rassemblement « Citoyens et citoyennes SONNONS
L’ALARME » devant les bureaux du député André Gabias
(21 octobre)
 Participation d’une travailleuse et d’une déléguée à la tournée des régions de la
ministre Normandeau au sujet du projet de loi 34 (Loi sur le développement
économique et régional et de la recherche)
(10 décembre)
 Participation de trois travailleuses à la manifestation d’accueil du ministre Séguin lors
des consultations pré-budgétaires tenue à Victoriaville
(26 février )
 Participation de trois travailleuses à la mobilisation du 14 avril à Québec


Activités/moyens 1.3.2 Assurer une représentation de la Table en soutenant les déléguées
aux différentes instances décisionnelles régionales (CRDM, CRES, etc.)
Dans les différentes instances régionales, décisionnelles, plusieurs questions soulèvent des
enjeux importants quant aux conditions de vie des femmes de la région. En participant
activement à ces instances, la TCMFM voit à la promotion et à la défense des droits collectifs
des femmes, selon les dossiers traités, de manière à ce que les besoins et les intérêts de
celles-ci soient pris en compte.


Table sectorielle condition féminine / Conseil régional de développement la
Mauricie (CRDM)
Une travailleuse ainsi qu’une déléguée bénévole siègent à la Table sectorielle condition
féminine du CRDM, devenu la Conférence régionale des élus depuis avril 2004, et en
assument l’animation. En plus de participer à cette table, la déléguée siégeait au conseil
d’administration du CRDM. Trois rencontres ont eu lieu cette année.



Participation aux Journées de la Culture au CRDM

(septembre 2003)


Comité régional en économie sociale (CRES)
Une travailleuse siège à ce comité en tant que représentante du secteur condition
féminine. Elle a participé à 4 rencontres au cours de l’année ainsi qu’au Colloque
régionale Économie sociale pour un développement collectif de nos municipalités.

9

AXE 1. ANALYSE ET ACTION POLITIQUE (suite)
Activités/moyens 1.3.3 Répondre aux demandes d’appuis, de références, positions ou
d’information des partenaires, des médias et de la population selon la conjoncture
Participation à l’inauguration officielle des locaux du Centre le Pont
(novembre 2003)
 Présence et prise de parole lors du dévoilement de l’Opération Tendre la main de l’AFÉAS
(novembre 2003)
 Organisation d’une conférence de presse. La TCMFM invite les membres, médias et
partenaires à comprendre les impacts des projets de loi sur les conditions de vie des
femmes face au contexte politique actuel.
(17 décembre 2003)
 Organisation d’une conférence de presse. La TCMFM invite les membres, médias et
partenaires dans le cadre du dévoilement des activités entourant le 8 mars ainsi que le
lancement du bulletin « Les Mots D’elles ».
(25 février 2004)
 Présence à la conférence de presse du Comité logement de Trois-Rivières
(février 2004)
 Envoi d’une lettre ouverte dans les médias écrits afin de répondre aux questionnements
soulevés par la population et les médias sur la pertinence de la journée du 8 mars, le
féminise et l’égalité
(16 mars 2004)
 Réalisation de plusieurs entrevues téléphoniques, pour les médias écrits et
électroniques, afin de faire connaître les points de vue, les réflexions et positions de la
TCMFM en lien entre autres avec : l’affaires Hogues, le dépôt des projets de lois du
gouvernements Charest, le Réseau vigilance, etc.


Pétition des groupes de femmes réclamant une ministre en titre à la Condition
féminine / Envoi massif de télécopie au Premier ministre
(mai 2003)
 Pétition pour l’universalité du tarif des CPE (Centre de la petite enfance)
(juin 2003)
 Appui à la réalisation d’un train haute vitesse entre Québec et Montréal avec arrêt à
Trois-Rivières
(juin 2003)
 Recommandation de l’adoption des règlements (L »R »Q », c.R-18.1) sur
l’accouchement à domicile et sur les consultation et transferts en vertu de la Loi sur les
Sages-Femmes
(septembre 2003)
 Pétition contre la Loi sur les Indiens du gouvernement canadien, de façon à mettre un
terme à la discrimination continue à l’égard des femmes autochtones et de leurs
enfants
(septembre 2003)
 Pétition contre la motion de l’Alliance canadienne notamment que les gais et
lesbiennes ne sont toujours pas reconnus comme citoyens et citoyennes à part entière.
Discrimination majeure : l’interdiction au mariage
(septembre 2003)
 Appui au Comité aviseur de l’action communautaires autonome dans ses
représentations auprès du gouvernement du Québec
(octobre 2003)
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Appui du mouvement des femmes signifiant notre désaccord face au traité de la ZLÉA
tel que négocié. Nous sommes engagées dans le combat contre la mondialisation néolibérale et patriarcale imposée à la grandeur de la planète / envoi de compilation de 60
bulletins de vote
(octobre 2003)
 Appui aux Coalitions régionales des Sans-Chemises et demande d’engagement à
rembourser l’argent de la Caisse d’assurance-chômage tout en améliorant la couverture du
régime pour l’ensemble de la population
(novembre 2003)
 Pétition pour retirer le projet de la Loi 25
(décembre 2003)
 Envoi de lettres aux maires, préfets, députéEs et ministres régionaux avec copie à la
répondante CSF, aux répondantEs en conditions féminine des différents ministères, aux
directions régionales des CRD, etc, en réaction au projet de Loi 34
 Pétition pour que le projet de Loi C-13 sur la procréation assistée soit rétabli à l’étape
où il en était lors de la fin de la session parlementaire en novembre dernier
(janvier 2004)
 Pétition de la FAFMRQ revendiquant un changement aux prêts et bourses accordés
aux femmes monoparentales en formation
(janvier 2004)
 Pétition contre la centrale thermique du Suroît
(février 2004)
 Pétition pour le maintien du CSF et du Secrétariat à la condition féminine ainsi que
pour la nomination d’une ministre en titre responsable de la Condition feminine et
disposant d’un budget nécessaire
(février 2004)
 Appui au projet du Comité des non-syndiquéEs (CANOS) via le projet de recherche
action visant à lutter contre le harcèlement psychologique au travail
(février 2004)
 Envoi de lettres au ministre des Finances et à la présidente du Conseil du trésor, dans le
cadre de nos luttes avec l’Action communautaire autonome et le comité aviseur
(février 2004)
 Campagne de télécopies aux ministres et Premier ministre concernant la réingénérie
(février mars avril 2004)
 Appui à l’association des consommateurs demandant au gouvernement de renoncer aux
hausses d’électricité, d’abroger la Loi 116 et de tenir un débat public sur le rôle et les
mandats d’Hydro-Québec
(mars 2003)
 Campagne de télécopie : en appui au Comité logement pour les droits des victimes de
violence conjugale face aux problématiques liées par un bail résidentiel.
Demande de dépôt de loi ainsi qu’une modification de l’article 1974 du Code civil ou la
création d’un programme spécifique via le FAVAC
(mars 2003)
 Appui à Christine Boulet pour siéger au Conseil du Statut de la Femmes
(mars 2004)




Rappel aux députées et ministres concernant la manifestation du 14 avril « La Riposte
populaire pour un Québec juste et solidaire ».

(avril 2004 )
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AXE 2. CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE
Objectif spécifique 2.1 Offrir aux groupes membres un lieu de partage d’informations,
d’appuis, de formations et d’échanges
Activités/moyens 2.1.1Vulgariser, gérer et diffuser de l’information en maintenant un
condensé des nouvelles via le courriel
Les membres ont reçu à maintes reprises, par le biais d’un écrit ou transfert de courriel, de
l’information sur divers sujets d’actualité touchant les conditions de vie des femmes. Compte
tenu de l’urgence de plusieurs dossiers traités, des demandes d’appui et des courts délais,
l’équipe a du transféré beaucoup d’information, toutes plus pertinentes les unes que les autres.
Aussi, au courant de l’année, trois bulletins informatifs ont permis l’échange d’informations
tout en facilitant la circulation de celle-ci.
Des informations diversifiées sont parvenues aux membres concernant soient :
 des formations, colloques, forums, consultations, conférences de presse, manifestations,
mobilisations, rassemblements, vigiles, activités de solidarité, communiqués, bulletin de
vote, etc;
 des demandes d’appui et de collaboration en provenance de différents regroupements, des
demandes de participation;
 des informations sur les différents projet de loi;
 des textes à lire, des manifestes;
 des demandes express diverses : entres autres des statistiques sur la violence auprès des
maisons d’hébergement et du Calacs, nombres de bénévoles et participantes gravitant
dans les organismes membres;
 un envoi dans le cadre de la journée mondiale du non-achat;
 des pétitions accompagnées de lettres d’appui;
 des renseignements sur des possibilités de subventions salariales;
 des offres d’emploi, stages, proposition de candidatures pour siéger sur un conseil
d’administration;
 les articles promotionnels en lien avec le 8 mars;
 une invitation à siéger sur un comité ou encore au C.A. de la TCMFM;
 des bravos et des félicitations pour des actions et activités réalisées par les membres;
et tout ce que l’on oublie…

Activités/moyens2.2.1 Souligner les 20 ans de la Table de concertation du mouvement des
femmes avec les membres, les partenaires et les éluEs


En décembre dernier, les 20 ans de la TCMFM ont été célébré d’une façon sobre mais
conviviale. Compte tenu de la réalité humaine et financière, une activité entre l’équipe et
les membres a été privilégiée. Une rencontre sous la forme d’un 5 à 7 s’est tenue après la
formation échange sur le « Féminisme et les enjeux actuels ». Un communiqué a été
envoyé aux médias régionaux.
Environ 20 personnes ont souligné l’événement.
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AXE 3. ACTIONS PRIORISÉES
Activités/moyens3.1.1 Souligner le 6 décembre par une action régionale en appui à l’action
des groupes membres
Activités/moyens 3.1.1 Organiser une sortie publique / une activité de visibilité dans le
cadre du 8 mars
Activités/moyens3.3.1 Participer aux actions collectives des groupes membres et des
groupes porteurs
Activités/moyens3.4.2 Informer les marcheuses des actions et activités en utilisant la
banque des marcheuses
Les objectifs, activités et moyens découlant de l’AXE 3 ont été élaborés par le Comité lutte à
la violence et à la pauvreté ainsi que les travailleuses de la TCMFM. Ce Comité qui assure le
suivi de la MMF de l’an 2000 a vu le jour en octobre 2002.
La définition du mandat de ce comité se lit comme suit :

Continuer la lutte pour la mise en œuvre des revendications en priorisant les actions et
stratégies réalistes et réalisables en région. Cibler les revendications (20). Assurer la vigilance.
Rester informées.
Travailler dans l’action résume la force du Comité









Journée du 6 décembre fut soulignée par l’envoi d’un communiqué de presse.
Conférence de presse animée par les membres du Comité lutte et les travailleuses de la
TCMFM a eu lieu le 25 février. Dans un premier temps, les activités qui se déroulaient au
sein des groupes membres ont été présentées. Dans un deuxième temps, il y a eu le
lancement du bulletin « Les Mots D’Elles ».
Conception et envoi du bulletin les Mots D’elles aux 2000 marcheuses faisant partie
de la liste d’envoi. La distribution du bulletin, sur tout le territoire de la Mauricie, fut
possible grâce à la collaboration des Caisses populaires Desjardins de la Mauricie.
Journée festive dans le cadre du 8 mars : activité d’éducation et de conscientisation
élaborée en partenariat avec la Librairie Clément Morin. Une activité s’adressant à un vaste
public, tant femmes, jeunes et hommes. Une invitation à participer à un quiz adapté aux
différents groupes d’âge (quiz sur les avancées des femmes depuis les 100 dernières
années, quiz sur le logement et la pauvreté et quiz pour enfants). Lecture de poèmes et
entrevues d’auteures. Une table ronde où Patricia Powers rencontre mesdames Blandine
Soulmana et Monique Parizeau. Le tout en musique avec la généreuse participation de
Fabiola Toupin, Isabelle Lefebvre, Philippe Powers et Gilles Hamelin. Plus de 100 personnes
ont participé. Grande satisfaction face à la réussite de cette journée.
Demandes de contribution financière aux députés de la région, à Poste Canada, aux
CLSC ainsi qu’aux caisses populaires de larégion.

L’implication des membres du Comité se traduit comme suit :







Six (6) réunions ont eu lieu au cours de l’année 2003-2004
Deux (2) dîners rencontre pour élaborer le partenariat du 8 mars
Deux (2) rencontres de travail en comité restreint pour la préparation des quiz
Une (1) rencontre en comité restreint pour l’élaboration du bulletin
Deux (2) temps de travail pour procéder à l’envoi du bulletin (interne des caisses et envoi
postal)
Trois (3) participations aux rencontres de la Coordination du Québec de la MMF 2005
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AXE 3. ACTIONS PRIORISÉES
Activités/moyens 3.5.1 Actualiser le projet Mauriciennes d’influence 2003-2004 dans le
cadre du programme à Égalité pour décider
Activités/moyens 3.5.2 Actualiser le plan d’action du CFDRL
Activités/moyens 3.5.3 Organiser la rencontre annuelle des Mauriciennes
Un paysage politique qui a changé…
Jusqu’à ce jour, l’année 2003-2004 aura été une année particulièrement mouvementée au sein
du mouvement des femmes de la Mauricie, de part le contexte socio-économique et politique
actuel. Beaucoup de changements s’opèrent au niveau de l’appareil gouvernemental, de ses
politiques et ses lois. Ce qui n’est pas sans conséquence sur le travail qu’a à accomplir la Table
de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) et ce, à tous les niveaux,
incluant le projet Mauricennes d’influences.
Il avait été prévu qu’une expérience pilote de gouvernance régionale soit réalisée en Mauricie,
sur une période de deux (2) ans, soit de 2003 à 2005. Celle-ci pouvait menacer les acquis des
femmes et il était clairement apparu que la TCMFM devait poursuivre ses actions de manière à
informer, outiller et réseauter les femmes de la région pour qu’elles puissent maintenir
activement leur place dans les nouvelles structures proposées.
Puis, le paysage politique a changé… Un nouveau gouvernement a pris place, apportant
plusieurs changements, dont celui de redéfinir la gouverne régionale. Des projets de loi ont été
présentés, des consultations ont été menées et des lois ont été adoptées, dont les loi 25 et 34
qui redéfinissent les structures au niveau de la santé et des services sociaux et du
développement régional et local.
Dans ce contexte, la TCMFM, de par le projet Mauriciennes d’influence, a évidemment été très
sollicitée et beaucoup d’énergie a été investie pour la lecture et l’analyse des projets
de loi et ce, de manière à dégager les enjeux à venir pour maintenir la présence des femmes
dans les nouvelles structures décisionnelles. À ce stade, nous devions porter nos actions sur le
maintien de leur place pour revenir, éventuellement, sur l’augmentation de leur présence.

Un plan d’action à actualiser…
De par ce contexte, certaines actions auront démarré plus tardivement, la TCMFM étant devant
la nécessité de faire des démarches pour atteindre les objectifs financiers ciblés. C’est
ainsi que, au 12 janvier 2004, une agente de développement pu être embauchée pour
30 semaines. Celle-ci contribuera à l’actualisation des certaines activités : concevoir et diffuser
un dépliant, mettre à jour la banque de candidates et les statistiques et organiser une tournée
scolaire.

Des objectifs à réaliser…
Objectif 1 : Accroître, maintenir et promouvoir la présence des femmes et des jeunes femmes
dans les instances décisionnelles locales et régionales.
Objectif 2 : Promouvoir le projet Mauriciennes d’influence
Objectif 3 : Outiller les représentantes aux niveaux local et régional
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Des actions réalisées…


Formations sur la prise de parole publique offertes

(décembre 2003)



Invitations personnalisées aux Mauriciennes d’influence à des mises en candidatures à
des postes décisionnels (élections scolaires et municipales)
Conception et diffusion d’un dépliant promotionnel pour la banque de candidates

(janvier à avril 2004)


Organiser une tournée scolaire avec présentation vidéo et animation

(mars à mai 2004)


Organisation d’une conférence de presse pour le lancement du dépliant promotionnel
Mauriciennes d’influence : Une banque de candidates ainsi que l’invitation à participer au
Colloque régional : Conciliation famille travail, pas juste une affaire de femmes

(7 avril 2004)


Organisation de la rencontre annuelle (6e édition) sur le thème : Conciliation travailfamille

(21 avril 2004)




Maintien des liens avec le Réseau des femmes de carrière de la Mauricie (RFCM)
Participation à 3 activités
Production d’un bulletin de liaison
Tenue de 4 rencontres de réseautage du Comité femmes et développement régional et
local (CFDRL)
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AXE 4 GESTION
Objectifs spécifiques
4.1 Assurer la mise en œuvre du plan d’action
4.2 Assurer et consolider le financement de l’organisme
4.3 Obtenir la reconnaissance comme organisme de charité
4.4. Effectuer la gestion des ressources humaines
4.5 Effectuer la gestion des ressources matérielles
4.6 Effectuer le travail de bureau

Le quotidien des travailleuses
Plusieurs objectifs et activités/moyens découlent de cet axe : la logistique qui entoure les
rencontres échanges, les rencontres de comités, les formations, les rencontres du conseil
d’administration, les consultations, l’AGA, etc.
Le quotidien des travailleuses de la Table, cela veut aussi dire le travail de
secrétariat/bureautique et de comptabilité, les diverses tâches reliées à la recherche de
financement, au suivi des dossiers, aux nombreuses lectures, à l’élaboration de diverses
politiques visant à améliorer les conditions de travail, à déterminer des balises et autres
documents visant une saine gestion.
La politique de remboursement des frais de représentation pour toutes déléguées
(salariées et bénévoles) a été revue et adoptée en septembre 2003
Une participation à l’enquête sur les avantages sociaux dans les organismes
communautaires du CFP et de Relais-Femmes en janvier 2004
La politique de travail a été complétée et adoptée en février 2004
Diverses demandes de subvention ont été effectuées :
 SACA : volet 1

« À égalité pour décider » du Secrétariat à la condition féminine pour le projet
Mauriciennes d’influence, plus un rapport de mi-étape et un rapport final.
 Fonds de développement régional de la Mauricie du CRDM
 Forum Jeunesse Mauricie
 Emploi-Québec
 Centraide
 CRCQ
 MAM
Les travailleuses ont participé à différentes formations, forums, colloques, conférences :
 « La prévention c’est plus qu’un condom » organisé par la TROC
(octobre 2003)


L’évolution citoyenne à travers les mouvements sociaux

(novembre 2003)


Conférence de Ricardo Petrella « L’entrepreneuriat et le développement local dans un
contexte de mondialisation

(novembre 2003)


Assemblée publique sur le dossier noir Logement et pauvreté

(février 2004)


Colloque « S’outiller pour l’aventure » organisé par FEM

(mars 2004)


Forum « À égalité pour décider » organisé par le Centre des femmes l’Héritage

(mai 2004)
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AXE 4 GESTION (suite)

Le conseil d’administration
Le travail effectué par le Conseil d’administration comporte différentes obligations et
implications. Les nombreux changements vécus à l’interne, le contexte politique actuel ainsi
que la présence de la TCMFM à différents lieux de représentation ne pourraient se réaliser
sans l’apport constant des membres siégeant au conseil d’administration de la Table. La réalité
quotidienne d’un regroupement régional ne saurait se traduire seulement par le travail effectué
par les travailleuses.
Au total il y eut :
 huit (8) séances du Conseil d’administration


deux (2) rencontres pour finaliser l’élaboration et l’actualisation de la politique de travail



une (1) rencontre en comité restreint pour la procédure d’embauche



une (1) rencontre de travail pour l’élaboration du plan d’action Mauriciennes d’influence



trois (3) rencontres de travail pour évaluer les besoins découlant de la co-gestion et en
soutien aux travailleuses

ainsi que :
 de nombreux téléphones de transfert d’information
 des représentation à différentes instances et lors de conférences de presse
 une présence constante de la part de la présidente, de la vice-présidente ainsi que des
administratrices.
Toute cette implication demande un don énorme de la part des membres du conseil
d’administration ainsi que de leur organisme.

Croire en la Table et développer une solidarité en croissance
voilà le mandat du Conseil d’administration.
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CONCLUSION
La réalité quotidienne d’un regroupement est en constante mouvance et ce, au gré des
dossiers, des imprévus, de l’actualité, des actions des membres, etc.
La mission de la Table ne saurait s’actualiser sans l’apport constant de ses groupes
membres et des individues qui les composent. De là naît sa force politique !
Une force d’action qui est au cœur de son savoir faire et de son savoir être qui visent
une réelle amélioration des conditions de vie des femmes de la région.
Une force d’action qui permet à celle-ci d’être au cœur du développement socioéconomique et des débats qui en émanent tout en s’assurant que les besoins des
femmes soient pris en compte et ce, que ce soit en matière de santé et services
sociaux ou en développement régional et local.
Une force d’action qui, enfin, contribue aux changements des mentalités par les
nombreuses implications tant au plan de l’éducation populaire que de la mobilisation
citoyenne.
La réalité quotidienne des membres a un visage multiple. Le partage de cette diversité
permet à la TCMFM d’être le reflet de cette image.

Et c’est là où le mot concertation prend tout son sens !
Merci encore à vous toutes, membres de la TCMFM !
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)
souhaite remercier tout spécialement :
• les bénévoles qui sont présentes pour répondre aux besoins des travailleuses
• les membres qui siègent au sein d’un comité issu de la Table
• la déléguée bénévole siégeant à la table sectorielle condition féminine de la CRÉ
• les membres du conseil d’administration qui donnent de leur temps sans compter
• la personne-ressource du CSF qui est une source d’information précieuse et qui participe
activement à au développement de la Table
• les membres, pour leur participation et leur croyance en la Table
• les différentes instances partenaires ainsi que les bailleurs de fonds sans qui notre mission
ne pourrait s’accomplir.

Merci à vous toutes et tous qui accordez votre confiance à la TCMFM !

L’équipe de travail

Joanne Blais
Coordonnatrice

Andrée Boileau
Coordonnatrice

Isabelle Marchand
Agente de développement
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003-2004

Téléphone : 537-4277

CO-DIRECTRICE
FRANCE LAVIGNE
Présidente

CENTRE DE FEMMES DE
SHAWINIGAN

Télécopieur : 537-1134
femshawi@qc.aira.com

Téléphone : 228-8421
CHRISTINE BOULET
Vice-présidente

COORDONATRICE
CENTRE DES FEMMES L’HÉRITAGE

Télécopieur : 228-8422
femmes.heritage@tr.cgocable.c
a

Téléphone : 795-4442
DANIÈLE CARON
Administratrice

DIRECTRICE
FEMMES ET PRODUCTION
INDUSTRIELLE

Télécopieur : 758-8270
fpi@ivic.qc.ca

Téléphone :378-1661
CLO PRATTE
Administratrice

COORDONNATRICE
CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE Télécopieur : 378-7026
LA MAURICIE

csfm@qc.aira.com
Téléphone : 373-2598
BRIGITTE DEGLA
Administratrice

MEMBRE INDIVIDUELLE

JOANNE BLAIS
Travailleuse

CO-COORDONNATRICE

Télécopieur : 373-7892
Téléphone : 372-9328
TABLE DE CONCERTATION

Télécopieur :372-0766
femmes04@globetrotter.net

Téléphone : 372-9328
ANDRÉE BOILEAU
Travailleuse

CO-COORDONNATRICE
TABLE DE CONCERTATION

Télécopieur :372-0766
femmes04@globetrotter.net
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
COMPTABLE -BÉNÉVOLES- DÉLÉGUÉE
PERSONNE-RESSOURCE



L’ÉQUIPE DE TRAVAIL :

Coordonnatrice à la gestion interne et à la vie associative
Andrée Boileau

Coordonnatrice aux relations sociaux économiques
Joanne Blais
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, PROJET MAURICIENNES D’INFLUENCE
Isabelle Marchand


LA BÉNÉVOLE :

Marcelle Trépanier / Membre individuelle



LA COMPTABLE :

Hélène Émond


LA DÉLÉGUÉE :

Répondante condition féminine Table sectorielle du CRDM
siègeant au Conseil d’administration du CRDM
Liette Moreau
Membre individuelle


LA PERSONNE-RESSOURCE

Ginette Voyer
Conseil du Statut de la Femme
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LISTE ABRÉGÉE DES MEMBRES

TÉLÉPHONE

TÉLECOPIEUR :

1.
2.

Aféas-région Mauricie
Association des religieuses pour
la promotion de la femme ARPF
3. Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
C.A.L.A.C.S.
4. Comité d'action des nonsyndiqués-Es (CANOS)
5. Centre d'éducation populaire de
Pointe-du-Lac
6. Centre de femmes de
Shawinigan
7. Centre de femmes L'Héritage
8. Centre de ressources pour la
naissance
9. Centre de santé des femmes de
la Mauricie
10. Centre diocésain Trois-Rivières
11. Centre "Le Pont"
12. Coin d'Elles (Cégep de TroisRivières)
13. Comité logement de TroisRivières
14. Comité de Solidarité TroisRivières
15. CSN-Trois-Rivières/Comité
condition féminine
16. Femmes de Mékinac

Huguette Gauthier
Rita Lafrenière

(819) 539-6641
(819)375-6039

(819) 539-6889
(819) 691-0490

Sandra Vachon

(819) 373-1232

(819) 373-5033

Équipe des travailleuses

(819) 373-2332

(819) 373-1783

Linda Godin

(819) 377-3309

(819) 377-3052

France Lavigne

(819) 537- 4277

(819) 537-1134

Christine Boulet
Carole Therrien

(819) 228-8421
(819) 370-3822

(819) 228-8422
(819) 370-4531

Diane Carle & Clo Pratte

(819) 378-1661

(819) 378-7026

Hélène Dargis
Marthe Landry
Lise Ouellet

(819) 379-1432
(819) 373-1273
(819) 376-1721 poste 2505

(819) 379-2496
(819) 373-1432
(819) 693-9409

Diane Vermette

(819) 694-6976

(819) 694-6978

Brigitte Degla

(819) 373-2598

(819) 373-7892

Renée Levasseur

(819) 378-4764

(819) 378-1827

France Déry

(418) 289-2588

(418) 289-2589

17. Femmes et entrepreneuriat en
Mauricie inc.
18. Femmes et prod. Industrielle

Fernande Boisvert

(819) 370-1693

(819) 370-6448

Danielle Caron

(819) 795-4442

(819) 758-8270

19. FTQ condition féminine

Manon Lupien

(819) 693-1650

(819) 378-6783

20. La Séjournelle

Denise Tremblay

(819) 537-8348

(819) 536-0908

21. Le Toit de l'amitié

Andrée Gilbert

(819) 523-2589

(819) 523-8642

22. Maison de Connivence

Johanne Fréchette

(819) 379-1011

(819) 379-1950

23. Membre individuelle
24. Membre individuelle
25. Membres individuelle
26. Membre individuelle
27. Membre individuelle
28. Membre individuelle
29. Personne ressource
Conseil du statut de la femme

Monique Bachand
Frédérique Gagnon
Valérie Lupien
Liette Moreau
Cécile Rocheleau
Marcelle Trépanier
Ginette Voyer

(819) 379-5989 poste 401
(819) 376-8725
(819) 376-4174
(819) 379-1770
(819) 375-7881
(819) 293-8577
(819) 371-6514

(819) 691-0270
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(819) 293-6184
(819) 371-3772

COMITÉ FEMMES DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LOCAL
Joanne Blais / coordonnatrice relations socio-économique TCMFM
Représentante condition féminine au CLD des Chenaux
Représentante secteur condition féminine au CRES
Fernande Boisvert / FEM / Femmes et entrepreneuriat en Mauricie
Représentante condition féminine au SDÉ, ville de Trois-Rivières
Christine Boulet / Centre des femmes l’Héritage
Représentante condition féminine au CLD Maskinongé
Chantal Dugré / Centre de femmes de Shawinigan
Représentante condition féminine au CLD, ville de Shawinigan
Isabelle Filion
Représentante condition féminine au CLD du Haut St-Maurice
Danièle Caron/ Directrice de FPI (Femmes et production industrielle)
Monique Lachance / Femmes de Mékinac
Représentante condition féminine au CLD Mékinac
Marthe Landry / Directrice du Centre le Pont
Liette Moreau / membre individuelle
Représentante condition féminine au CRDM
Ginette Voyer / Conseil du statut de la femme
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COMITÉ LUTTE À LA VIOLENCE ET À LA PAUVRETÉ
Andrée Boileau / coordonnatrice vie associative et gestion TCMFM
Lisette Bisson / membre de l’ARPF
Association des religieuses en promotion de la femme
Hélène Dargis, condition féminine
Centre diocésain de Trois-Rivières, zones pastorales
Josée de Montigny, CALACS
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Valérie Lupien, membre individuelle
Journaliste à la Gazette populaire de la Mauricie
Cécile Rocheleau, membre individuelle
Ex-présidente régionale de l’AFEAS
Véronique Mergeay,
La séjournelle, Maison d’hébergement
Denise Marchand, Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Collaboration lors de l’activité du 8 mars
Diane Vermette/ Christiane Houle, Comité logement
Collaboration lors de l’activité du 8 mars
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ANNEXES
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