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Mot de la directrice
Bientôt 15 années se seront écoulées depuis mon arrivée à la Table. Embauchée à la
co-coordination en 2003, j’ai fait un retour à la Table après deux ans d’absence;
j’avais dirigé le projet de la Marche mondiale des femmes (MMF) de l’an 2000, de
1999 à 2001.
Quinze années se seront écoulées;
Quinze rapports d’activités auront été rédigés;
Un nombre incalculable d’actions aura été raconté;
Beaucoup d’encre a coulé…
Que dire de plus cette année?
Je peux dire que l’histoire de la Table en est assurément une de persévérance et de
solidarités tissées. La persévérance de poursuivre sa quête de l’égalité pour toutes
les femmes, contre vents et marées « d’austérité » et malgré tout, des solidarités
tissées entre toutes les femmes, dans toutes leurs diversités.
Ce tissage, ce métissage, contribue à rassembler et permet de réaliser de grandes
choses. Cette année, la Table aura ainsi connu son plus haut taux de participation
des membres, des 15 dernières années, aux activités de la vie associative, soit aux
rencontres de concert’action des membres et aux rencontres des comités de travail.
Ces activités auront donné naissance à une multitude d’actions, toutes inspirées par
le principe des « trois sœurs », que ce soit l’organisation de visites de centres de
femmes à Québec ou à Montréal, ou la mobilisation des membres sur divers enjeux
de société, en passant par des collaborations avec des femmes Atikamekw de
Manawan et Wemotaci. Sans contredit, les couleurs de la Table se diversifient!
Quinze années se seront écoulées;
Quinze rapports d’activités auront été rédigés;
Un nombre incalculable d’actions aura été raconté;
Beaucoup d’encre a coulé…
Et pourtant…
La quête de l’égalité n’a pas fini d’être racontée…
Féministe, tant qu’il le faudra!
Solidairement,

Joanne Blais, directrice
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Mission et objectifs de la Table
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 Table
En 2017-2018, la Table était composée de :
 32 groupes membres provenant de différents secteurs :
 défense des droits;
 association féminine;
 comité condition féminine de diverses organisations;
 santé et services sociaux;
 entrepreneuriat;
 immigration;
 accès à l’emploi et à la formation, etc.
 22 membres individuelles, actives ou sympathisantes, qui appuient la promotion
et l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région, et qui y veillent
ou qui s’y impliquent.
 1 conseil d’administration composé de 6 membres, incluant la directrice, 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.
 3 comités de travail : le comité Femmes immigrantes (devenu Les 3 sœurs), le
comité Femmes autochtones, ainsi que le comité de suivi du projet Plus de
femmes en politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés !
 3 travailleuses formant une équipe, dont la directrice, une agente administrative
(1 jour/sem.) et une agente pour le projet financé par Condition féminine Canada
(CFC).
 1 stagiaire en technique de travail social, pour un stage de janvier à avril 2018.
 1 contractuelle pour la réalisation de l’état des lieux en matière d’égalité.
 1 contractuelle pour la comptabilité mensuelle.
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Bilan des réalisations
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)
organise ses actions selon quatre axes de travail, intégrés dans un plan d’action
quinquennal (2013-2018) :
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 2017-2018, le sommaire de ce plan d’action était le suivant :
► Axe 1. Vie associative et gestion interne
 Priorité1.1 : Maintenir une participation dynamique 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 et l’action des membres pour
promouvoir une société sans pauvreté et sans violence.
 Priorité 2.2 : Agir à titre d’agente d’information aux niveaux local et régional et
porter la voix de la région au niveau national.
► Axe 3. Femmes, pouvoir et développement
 Priorité 3.1 : Actualiser la compréhension commune des enjeux liés à cet axe
et mobiliser les membres, afin d’assurer une pleine participation des femmes
au développement de la région.
 Priorité 3.2 : Mettre en œuvre le projet Développement de partenariats en
région (DPR) 2016-2017.
► Axe 4. Bien-être des femmes, santé et ses déterminants
 Priorité 4.1 : Actualiser la compréhension commune des enjeux liés à cet axe
et mobiliser les membres afin de revendiquer le maintien d’un service de santé
universel, gratuit et accessible.
À partir de cette base de travail et compte tenu de l’ensemble des imprévus que le
travail réserve, ce rapport présente le bilan des actions réalisées en 2017-2018.
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AXE 1. VIE ASSOCIATIVE ET GESTION INTERNE
Priorité 1.1 : Maintenir une participation dynamique des membres à la vie
associative
OBJECTIFS
Favoriser la compréhension et
l’appropriation des enjeux en matière de
condition féminine et des dossiers de la
Table par les membres

ACTIONS PRÉVUES


Et
Renforcer le sentiment d’appartenance






Rencontres de concert’action et AGA des membres, autant sur
des éléments conjoncturels que sur des dossiers de la Table
o Assemblée générale annuelle des membres
o Ensemble pour l’égalité
o Le rôle et la place des femmes autochtones, immigrées et
racisées
Rencontres du conseil d’administration
Activités des comités de travail
Site Web, bulletin Le Courri’Elles et médias sociaux
Publication des activités des membres et de leur mission

RÉALISATIONS 2017-2018
AGA des membres et rencontres de concertation
AGA des membres
Le 31 mai 2017, les membres de la Table se réunissaient à l’Auberge des Gouverneurs de
Shawinigan, afin de procéder à l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres.
À la fin de la journée, des élections ont eu lieu afin de remplacer deux membres qui
terminaient leur mandat soit une membre régulière ainsi qu’une membre affiliée. De plus,
un remplacement d’un poste de membre régulière pour un an était nécessaire. C’est ainsi
qu’ont été élues : Pascale Dupuis (Centre de santé des femmes de la Mauricie), à titre de
membre régulière ; Loraine Dugas (CSN), à titre de membre affiliée ; ainsi que Nicole Hamel
(CALACS Entraid’Action), à titre de membre régulière, en remplacement de Madame Ginette
Girard (Le Toit de l’Amitié) pour un
mandat d’un an.
Vingt-six (26) personnes (incluant les
salariées de la TCMFM et les
invitées), représentant dix-sept (17)
membres
différentes,
étaient
présentes à l’AGA.

7

1re rencontre de concert’action : Ensemble pour l’égalité
Cette rencontre a eu lieu le 25 octobre 2017 dans les locaux de COMSEP à Trois-Rivières.
Trente-six (36) personnes étaient présentes (incluant les salariées de la TCMFM et les
invitées), dont vingt-trois (23) membres différentes.
L’activité « Qu’est-ce qu’on tricote ? », soit un tour de table permettant aux membres de
partager les actions en cours ou à venir au sein de leur organisation, a eu lieu en 1ère partie
de rencontre.
Après la pause, Marie-Andrée Gauthier, du Réseau des Tables régionales de
groupes de femmes du Québec, dont la mission est de concerter les Tables
régionales, a présenté les faits saillants, avec son analyse, de la Stratégie
gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Puis, suite à un dîner, les membres étaient
invitées à des réflexions et discussions sur cette
stratégie et ses impacts en Mauricie? Quelles
actions concernent la Mauricie et comment?
Quelles actions rejoignent les demandes du
mouvement des femmes? Quelles demandes n’ont
pas été entendues? Quelles revendications sont à
porter auprès des élus.es?
La journée fut fort intéressante et enrichissante. À
la satisfaction des membres présentes, cette
journée aura atteint ces objectifs.
2e rencontre de concert’action : Femmes autochtones ; Femmes immigrantes et racisées
Cette rencontre a eu lieu le 14 février 2018, dans les locaux de COMSEP à Trois-Rivières.
Trente-sept (37) personnes étaient présentes (incluant les salariées de la TCMFM et les
invitées), représentant vingt et une (21) membres différentes.
La journée a débuté avec un rappel des projets en cours, à la Table, et des projets déposés à
l’automne. Puis, une présentation d’un cadre de planification 2018-2021 a été présenté, afin
d’ouvrir une discussion sur l’élaboration du prochain plan d’action triennal de la Table.
La journée s’est poursuivie avec une présentation de Yasmina Chouakri, de la
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI), sur les développements du projet Partenariat contre la
violence faite aux femmes immigrées et racisées. Entre autres, des éléments de
convergence et de divergence entre les approches et interventions féministe,
interculturelle et intersectionnelle ont fait l’objet de la présentation.
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En après-midi, une présentation de Suzy Basile, sur le rôle et la place des
femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources
naturelles, a eu lieu. Une recherche menée avec des femmes Atikamekw a
permis d’abord, de mettre en place une méthodologie particulière et élaborée
avec les femmes Atikamekw et ensuite, d’identifier leur rôle sur le territoire,
leur place dans la gouvernance locale et territoriale, leurs perceptions de l’état
du territoire ainsi que leurs préoccupations en lien avec le présent et l’avenir
du territoire et les savoirs qui s’y rattachent.
L’activité « Qu’est-ce qu’on tricote ? », soit un tour de table permettant aux membres de
partager les actions en cours ou à venir au sein de leur organisation, a eu lieu en fin de
rencontre.
Conseil d’administration et comités de travail
Le conseil d’administration, composé de cinq membres, se rencontre périodiquement, soit
environ toutes les six (6) semaines. La directrice planifie et organise la tenue de ces
rencontres. Elle y participe et assure le suivi des dossiers, avec la collaboration de l’équipe
de travail. Au total, sept (7) rencontres ordinaires et une (1) rencontre extraordinaire du
conseil d’administration, ainsi qu’une assemblée générale annuelle ont eu lieu.
En plus du conseil d’administration, trois (3) comités de travail ont été actifs au cours de
l’année 2017-2018 : le comité Femmes immigrantes (devenu Les 3 sœurs), le comité Femmes
autochtones, ainsi que le comité de suivi du projet Plus de femmes en politique, les médias et
les instances municipales, des acteurs clés !
Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles
Publication et promotion des activités des membres
En 2017-2018, suite au travail d’une stagiaire, en mars 2018, le bulletin courriel aux
membres a été revampé. Ainsi, le bulletin électronique Le Courri’Elles n’a pu être envoyé
qu’à une seule reprise aux membres de la Table. Ce dernier permet aux membres d’avoir
accès à toute l’actualité féministe régionale, nationale, voir internationale.
Un fil des médias sociaux (Facebook et Twitter) se trouve sur la
page d’accueil du site web de la Table. Les médias sociaux sont
alimentés par la Table au jour le jour, selon l’actualité et la
promotion d’activités à faire. Au total, ce sont 888 personnes qui
« aiment » la page Facebook de la Table et 996 personnes « qui
suivent » les activités de la Table sur Twitter. Les médias sociaux
sont nécessaires pour la promotion des activités des membres et
partenaires, ainsi qu’à la concertation régionale.
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Priorité 1.2 : Assurer la gestion des ressources humaines et financières
OBJECTIFS
Assurer une gestion saine et responsable

ACTIONS PRÉVUES


Actions en continue

RÉALISATIONS 2017-2018
Une gestion saine et responsable
Comme à chaque année, la TCMFM a assuré la gestion des ressources financières,
humaines et matérielles, par le biais du travail de l’équipe et du conseil d’administration.
L’année 2017-2018 a toutefois été marquée par la continuité du projet financé par
Condition féminine Canada (CFC) et la gestion de ses ressources, notamment par le départ
de l’agente de projet et son remplacement. De plus, grâce à l’ensemble des financements
reçus, il a été possible d’ouvrir un poste d’agente administrative, à un jour par semaine. Un
poste qui a été comblé jusqu’en décembre 2017. Pour les mois qui ont suivi, de janvier à
avril, une stagiaire en technique de travail social a été intégrée à la TCMFM.
Afin de consolider les actions de la TCMFM, déjà en cours ou en développement, plusieurs
demandes de financement ont été produites :
Deux (2) demandes de financement ont été élaborées et déposées au Secrétariat à la
condition féminine (SCF) :
 Programme Accord de partenariat, projet triennal 18-21 – projet accepté;
 Programme Égalité entre les femmes et les hommes, projet triennal 18-21 pour les
activités Les TRois soeurs – projet refusé.
Une (1) demande de financement a été élaborée et déposée à CFC :
 Programme Promotion de la femme/Promouvoir la sécurité économique des femmes,
projet triennal 18-21 pour l’accès des femmes au travail - projet accepté.
Une (1) demande de financement a été élaborée et déposée au comité régional de gestion du
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) :
 Programme FARR, projet triennal 18-21 pour les activités Mauriciennes d’influence
(MI) – projet refusé.
Enfin, la Table a collaboré à l’élaboration de demandes de financement permettant le
soutien aux actions des comités de travail :
 Programme Fonds de développement social, Ville de Trois-Rivières, projet (sur 12
mois) Les TRois sœurs, déposé par COMSEP – projet accepté.
 Fondation Solstice, projet Maison des femmes de Manawan, déposé par le Conseil
des femmes de Manawan – projet refusé.
 Conférence religieuse canadienne (CRC), projet Les TRois sœurs, déposé par le
Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM) – projet en cours d’analyse.
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Programme Fonds d’initiative autochtones III, infrastructure communautaire,
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), projet triennal Maison de la famille et
des femmes de Manawan à être déposé par le conseil des femmes de Manawan –
processus en cours.
Conférence religieuse canadienne (CRC), projet Maison des femmes de Manawan,
déposé par le Centre de femmes Arc-en-Ci’elles – projet en cours d’analyse.
Programme Promotion de la femme/Améliorer la sécurité et la prospérité économique
des femmes autochtones, projet triennal déposé par le Conseil des femmes de
Wemotaci – projet en cours d’analyse.
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AXE 2. MOBILISATION AVEC LE MOUVEMENT
DES FEMMES ET COMMUNAUTAIRE
Priorité 2.1 : Favoriser la concertation et l’action des membres pour
promouvoir une société sans pauvreté et sans violence
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Être en solidarité et en action avec la
Marche mondiale des femmes (MMF)




Participation aux réunions de la CQMMF
Actions ponctuelles

Appuyer et promouvoir les actions des
membres, alliés et partenaires contre la
pauvreté et la violence vécues par les
femmes





Lettres d’appui ou autres actions
Promotion des activités
Participation, si possible, aux activités des membres

RÉALISATIONS 2017-2018
Participation aux rencontres de la CQMMF
Pour la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF), l’année
2017-2018 aura été synonyme de réorganisation. La Fédération des femmes du Québec
(FFQ), l’organisme coordonnateur, étant en restructuration, la CQMMF a interpellé ses
membres afin de revoir leurs intérêts, besoins et attentes. À l’automne 2017, une rencontre
d’un jour a eu lieu où la Table était présente. Cette rencontre a permis de présenter le
contexte et la situation financière et d’amener les membres présentes à réfléchir aux suites
de la CQMMF. Une 2e rencontre a eu lieu à l’hiver, qui allait permettre l’adoption de
propositions issues des discussions de l’automne, mais la Table n’a pas pu être présente.
Enfin, aucune action mobilisante n’a eu lieu au cours de l’année.
Appuis aux actions des membres, alliés et partenaires, promotion et mobilisation
Lettres, promotion, mobilisation ou participation
Au cours de la dernière année, la Table a :
 Donné vingt-neuf appuis (29) appuis de diverses natures (ex : Mouvement #MoiAussi,
Poly se souvient, Déclaration commune pour le 30e anniversaire de l’arrêt Morgentaler,
Financement des groupes de défenses collective de droit, etc.);
 Dénoncé trois (3) publicités de nature sexiste;
 Diffusé neuf (9) communiqué de presse;
 Envoyé seize (16) lettres de félicitations à des femmes de la région qui se sont
démarquées par leur implication citoyenne.
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Participations de la Table aux activités des groupes membres, alliés ou partenaires




























Conférence de presse sur les retombées du projet Objectif croissance pour femmes
entrepreneures de la Mauricie, Femmessor et SADC Centre-de-la-Mauricie;
20e anniversaire du Comité Logement;
Consultation sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
Rencontre d’information sur le programme Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) du ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
20e anniversaire de la Corporation de développement communautaire de TroisRivières;
Soirée hommage du Syndicat des Agricultrices de la Mauricie;
Conférence de presse Appui Mauricie « Parce que les proches aidants d’aînés sont
tout autour de nous »;
Conférence de presse, Journée nationale des enfants, Espace Mauricie;
Journée québécoise de la solidarité internationale 2017, Comité de Solidarité de
Trois-Rivières;
Laboratoire d’innovation sociale, Pôle d’économie sociale de la Mauricie;
Journée régionale de formation « La politique, si tu t’en occupe pas, elle va s’occuper
de toi » Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec / Mauricie;
Conférence de presse, bilan du mois de l’économie sociale, Pôle d’économie sociale;
Déjeuner-conférence « 10 clés pour bien utiliser ses réseaux sociaux », AVEC;
Rassemblement contre les violences envers les femmes, Groupe action femmes de
l’UQTR;
Conférence « Les femmes en Palestine », Comité de Solidarité de Trois-Rivières;
Campagne des 12 jours d’action contre la violence envers les femmes, publicité;
Consultation publique, Solidarité et équité intergénérationnelles, Institut du nouveau
Monde;
Consultation publique « La une du journal a besoin de vous », Gazette de la Mauricie;
Dîner-conférence à l’Université du Québec à Trois-Rivières « Regards sur
l’entreprenariat féminin : perspectives régionale, provinciale et internationale »;
Conférence « Sexe et égalité des sexes », Lili Boisvert;
Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières, Comité de Solidarité de TroisRivières;
Conférence « Qui a peur de la culture du viol », Martine Delvaux;
Conférence « Si on devenait plus humain », Judith Proulx, membre individuelle;
Conférence « Le masculinisme au Québec est-il un mouvement social ? » Fannie
Hamel-Thibault et Valérie Deschamps, dans le cadre du colloque des étudiants
d’histoire du 1er cycle de l’UQTR;
Colloque « Pour une action concertée en violence sexuelle », Table de concertation du
mouvement des femmes Centre-du-Québec;
Activités de réseautage du Regroupement des femmes de Carrière de la Mauricie
(RFCM);
04 Fest, Mise en valeur des entreprises d’économie sociale, Pôle d’économie sociale de
la Mauricie.
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Des actions de lutte contre la pauvreté et la violence
Journée internationale des femmes 2018
Comme à chaque année, la Table constitue la courroie de transmission
pour la diffusion des informations, mais aussi pour la distribution
régionale du matériel promotionnel pour la Journée internationale des
femmes.
Elle rassemble ainsi les informations quant aux activités réalisées dans
la région, afin d’en faire un calendrier à diffuser. Accompagné d’un
communiqué de presse, ce calendrier a été envoyé aux médias,
partenaires ainsi qu’aux membres de la Table.
De plus, des espaces publicitaires ont été
achetés dans les médias de la région afin de
soutenir les actions médiatiques réalisées
dans le cadre du 8 mars.
Enfin, la Table a participé activement à
l’organisation de l’événement tenu par le
comité les TRois sœurs. Cette activité se
voulant
rassembleuse,
conviviale
et
dynamique s’est déroulée à la salle LouisPhilippe Poisson où une soixantaine de
femmes, de tout horizon, ont pu échanger
sur la condition féminine dans le monde.

Comité régional Campagne unitaire ACA
Trois (3) rencontres d’un comité bi-régional, Mauricie et
Centre-du-Québec, ont eu lieu afin de voir à
l’organisation des actions dans le cadre de la campagne
unitaire de l’action communautaire autonome (ACA)
« Engagez-vous pour le communautaire! », auxquelles la
Table n’a pas pu être présente (conflit d’horaire).
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La Table a toutefois participé à la mobilisation
devant l’assemblée nationale « Engagez-vous pour
le communautaire » le 27 septembre 2017, ainsi
qu’à l’action régionale du 7 février, à Trois-Rivières.
Pour chacune de ces activités, la Table a contribué
à la rédaction des communiqués de presse, à la
diffusion
des
informations, ainsi
qu’à la
mobilisation des membres.

Comité régional des groupes en défense collective des droits (DCD)
Une (1) rencontre a eu lieu en 2017-2018, convoquée par le Regroupement des organismes
d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM). Cette rencontre se voulait un
temps pour rassembler les organismes en DCD afin de discuter, entre autres, du rôle et de
l’avenir du Regroupement des organismes en DCD (RO-DCD).
Coalition des Forces sociales
Cinq (5) rencontres de la coalition bi-régionale anti-austérité (nommée Coalition des Forces
sociales, au cours de l’année) ont eu lieu afin de mobiliser les groupes communautaires,
groupes de femmes, associations étudiantes et syndicats sous une même bannière. La Table
a pu participer à trois d’entre elles.
Deux mobilisations ont été organisées : une 1ère
pour la Journée internationale des travailleurs
et travailleuses (1er mai 2017) et une 2e devant
le bureau de Julie Boulet, députée de
Laviolette, à l’automne, où la directrice de la
Table était une des quatre porte-paroles. La
Table a aussi participé à la rédaction des
communiqués de presse émis pour ces deux
mobilisations.
De plus, des sous-comités de travail ont été
mis sur pied, auxquels la Table a siégé : comité
sur le Revenu minimum garanti (2 rencontres),
comité pour l’organisation de la mobilisation du 1er mai 2018 (1 rencontre) et comité pour
l’élaboration d’une plateforme politique (1 rencontre).
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Priorité 2.2 : Agir à titre d’agente d’information aux niveaux local et régional
et porter la voix de la région au niveau national
OBJECTIFS
Être partie prenante
de
progressistes et/ou féministes.

ACTIONS PRÉVUES
réseaux







Soutenir et appuyer des groupes portant
des enjeux pour les femmes















Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec
(RTRGFQ)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
(CQMMF)
Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
Pôle d’économie sociale Mauricie
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
Réseau des femmes en environnement (RQFE)
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Relais-Femmes
Coalition pour le droit à l’avortement au Canada
Coalition nationale pour le contrôle des armes à feu
Fédération des femmes autochtones du Québec (FAQ)
Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN)
Association de valorisation économique et communautaire
(AVEC)
Démarche des 1ers quartiers
Conseil régional de l’environnement en Mauricie (CRE)
Réseau d’action pour l’égalité des Femmes immigrées et
racisées du Québec (RAFIQ)
Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

RÉALISATIONS 2017-2018
Participation et soutien aux activités des réseaux progressistes et féministes
Participation de la Table, à titre de membre et d’administratrice


Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) :
o trois (3) assemblées générales régulières et à une (1) assemblée générale annuelle;
o deux (2) rencontres de la Table nationale Femmes et politique municipale,
coordonnées par le SCF et le Ministère des affaires municipales et de l’occupation
du territoire (MAMOT), à titre de déléguée pour le Réseau ;
o un (1) webinaire sur la gestion axée sur les résultats (GAR) avec Relais-Femmes;
o diverses mobilisations proposées par le Réseau, pour le financement des groupes en
défense collective des droits, ainsi que pour les groupes en ACA, par exemple.



Pôle d’Économie sociale Mauricie : une (1) rencontre du conseil d’administration et
deux (2) activités du mois de l’économie sociale.
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Participation de la Table, à titre de membre
 Fédération des femmes du Québec (FFQ) : participation de deux déléguées à l’AGA;
 Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) : participation
d’une déléguée à une rencontre;
 Relais-Femmes : participation à une conférence téléphonique pour une implication
dans un projet de recherche sur les violences vécues par les femmes itinérantes et
diffusion des informations aux membres;
 Collectif pour un Québec sans pauvreté : participation aux mobilisations dont l’envoi
d’informations aux membres, ainsi que l’envoi des cartes de vœux pour Noël;
 Coalition pour le contrôle des armes: participation aux mobilisations dont l’envoi
d’informations aux membres;
 Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) : participation aux mobilisations dont
l’envoi d’informations aux membres;
 Coalition nationale contre les publicités sexistes : participation aux mobilisations dont
la dénonciation de publicités sexistes au cours l’année;
 Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN) : participation aux
mobilisations dont l’envoi d’informations aux membres;
 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI) : participation a un projet sur les violences vécues par les femmes
immigrantes, diffusion et mobilisation des membres;
 Démarches des 1ers quartiers : participation à un comité de travail pour un projet sur
la participation citoyenne des aînés;
 Association de valorisation économique et communautaire (AVEC) : participation aux
activités de réseautage et formation.

Participation de la Table, à titre de panéliste,
conférencière ou formatrice
 Animation d’une table ronde à l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) « Les
luttes des femmes autochtones d’hier à
aujourd’hui », organisé par le Comité de
solidarité de Trois-Rivières (CSTR).

Autres participations
 Comité consultatif de programmation MAtv : participation à deux (2) rencontres du
comité consultatif de programmation MAtv. Ce comité a pour mandat de créer un
forum d’échange sur la programmation, afin de prendre le pouls de la communauté et
de faciliter les partenariats avec celle-ci.

17

AXE 3. FEMMES, POUVOIR ET DÉVELOPPEMENT
Priorité 3.1 : Actualiser la compréhension commune des enjeux liés à cet axe
et mobiliser les membres, afin d’assurer une pleine participation
des femmes au développement de la région
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Transmettre les informations et les enjeux
concernant cet axe et favoriser la
mobilisation, dans le nouveau contexte de
développement territorial.






Rencontres de concertation.
Vulgarisation et partage des dossiers.
Comité de travail si nécessaire.
Participation des membres.

Favoriser l’implication des membres dans
la réalisation de projets (SCF, CFC).




Rencontres de concertation des membres
Comités de travail ponctuels lorsque nécessaire

RÉALISATIONS 2017-2018
Transmission des informations et mobilisation des membres
Pour assurer une pleine participation des femmes au développement de la région, la Table
doit assurer une bonne circulation des informations, s’assurer d’une compréhension des
enjeux et favoriser la mobilisation des membres. À cet effet, en 2017-2018, la Table a
présenté deux rencontres de concertation des membres et une AGA des membres, en plus
d’assurer une diffusion des informations via les moyens de communication dont elle
dispose, tel que le bulletin courriel, le site web et les médias sociaux. Les rencontres de
concertation et l’AGA permettent aux membres de mieux saisir les enjeux par le biais des
thèmes développés et des personnes ressources invitées, pour ensuite mieux orienter les
actions à venir.
Favoriser l’implication des membres dans la réalisation des projets
Participation des femmes aux instances décisionnelles,
les activités Mauriciennes d’influence


Activité 1 : Formation « Séance d’information sur les règles de financement pour les
élections municipales de 2017 », le 31 août 2017, à Trois-Rivières, en collaboration
avec le Directeur général des élections (DGEQ);



Activité 2 : Formation « La politique municipale, un parcours pour moi? », suivi d’un
dîner conférence avec des élues de la région, le 8 septembre 2018, à Shawinigan, en
collaboration avec le Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM).
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Malgré le manque de ressources, la Table alimente les médias sociaux Mauriciennes
d’influence, selon l’actualité et la promotion d’activités à faire. Au total, ce sont 592
personnes qui « aiment » la page Facebook Mauriciennes d’influence et 675 personnes « qui
suivent » les activités Mauriciennes d’influence sur Twitter. Les médias sociaux soutiennent
la promotion des activités et la concertation régionale sur cet enjeu.
Projet Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés !
financé par Condition féminine Canada (CFC)
Suite à l’obtention d’un financement de CFC, pour 36 mois, la Table coordonne le projet
Plus de femmes en politique? Les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! qui
vise à mieux comprendre les obstacles à la participation des femmes à la vie politique (CFC).
Par ce projet, la Table espère mettre à contribution des agentEs de changement qui seront
des voix fortes pour accroître l’influence des femmes dans la vie publique.
Le projet a été officiellement lancé en septembre
2017. Depuis, plusieurs actions ont été réalisées
au cours de l’année, dont une étude de contexte
médiatique, qui est actuellement pilotée par la
Table et la Table de concertation des groupes de
femmes de la Montérégie (TCGFM). Le projet
peut aussi compter sur les contributions de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Les élections municipales du 5 novembre dernier
auront d’ailleurs été des plus intéressantes à
analyser!
Les résultats de cette étude permettront d’interpeller les médias afin qu’ils contribuent à
une meilleure représentation des femmes en politique, à même les messages qu’ils
véhiculent. Le Groupe des médias étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(GME-UQTR) est également partie prenante du projet, et sera à même de mobiliser les
médias étudiants.
Un quatrième partenaire s’ajoute, soit la Table de concertation des groupes de femmes du
Bas-St-Laurent (TCGFBSL), en ce qui a trait aux actions qui interpellent les instances
municipales. L’identification des obstacles et de pistes de solution, pour la participation des
femmes à la vie politique, s’est fait dans les trois (3) régions concernées, notamment par le
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biais de focus groupes. Au total, 137 femmes ont participé à ces focus groupes. Ainsi, les
résultats mèneront le comité vers l’élaboration de stratégies pouvant éventuellement être
utilisées dans toutes les municipalités du Québec.
Enfin, le suivi des actions ne saurait se faire sans la contribution de plusieurs partenaires
qui siègent au comité de suivi du projet, qui s’est rassemblé trois (3) fois en 2017-2018.
Projet Accord de collaboration, financé par le Secrétariat à la condition féminine (SCF)
Depuis 2008, la Table signe des ententes avec le Secrétariat à la condition féminine (SCF)
afin de contribuer au développement de partenariats en région, et ce, dans le but de faire
avancer les enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. En 2017, la Table a
signé une entente triennale « Poursuite et bonification du soutien financier consacré aux
Tables de concertation régionales de groupes de femmes ». Les principaux objectifs visés :
réaliser un état des lieux régional en matière d’égalité; mettre à jour annuellement l’état des
lieux; diffuser l’état des lieux régional en vue de favoriser la prise en considération des
réalités des femmes du territoire aux travaux des instances de concertation locales et
régionales.
L’an 1 du projet aura donc permis à la Table de mettre
de l’avant le projet État des lieux en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Une contractuelle a été
embauchée à cet effet et les membres auront été invitées
à participer à des groupes de discussions : à TroisRivières en janvier (13 participantes) et à Shawinigan en
février (5 participantes). Une 3e rencontre de
validation et de travail, sur les recommandations à
émettre, a aussi été organisée et a été présentée le
10 avril (10 participantes). Le résultat final de cet
état des lieux est à venir.

En plus de cet état des lieux, la Table a poursuivi ses
implications dans différents lieux de concertation, afin d’y
apporter son expertise en matière de condition féminine.
Au cours de l’année, la Table a donc participé à deux (2)
rencontres du comité habitation du Consortium en
développement social (CDS). Elle a de plus participé à trois
(3) activités de réseautage du Regroupement des femmes
de carrière de la Mauricie (RFCM). Dans le cadre de
l’activité pour la Journée internationale des femmes,
organisée par le RFCM, la Table a été partenaire de cette
soirée et ainsi contribué à la présentation d’activités
« éducatives ». Au total, 85 femmes étaient présentes.
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AXE 4. BIEN-ÊTRE DES FEMMES, SANTÉ ET SES DÉTERMINANTS
Priorité 4.1 : Actualiser la compréhension commune des enjeux liés à cet axe
et mobiliser les membres afin de revendiquer le maintien d’un
service de santé universel, gratuit et accessible
OBJECTIF 1

ACTIONS PRÉVUES

Transmettre les informations et les enjeux
concernant la santé des femmes et de ses
déterminants, et favoriser la mobilisation,
dans la nouvelle organisation et
gouvernance du réseau SSS






Rencontres de concertation
Vulgarisation et partage des dossiers
Comité de travail si nécessaire
Participation des membres

Favoriser l’implication des membres dans
les comités de travail et la réalisation de
projets.




Rencontres de concertation des membres
Comités de travail ponctuels lorsque nécessaire

RÉALISATIONS 2017-2018
Transmission des informations et mobilisation des membres
Pour soutenir les membres dans leur revendication pour le maintien d’un service de santé
universel, gratuit et accessible, la Table doit assurer une bonne circulation des
informations, s’assurer d’une compréhension des enjeux et favoriser la mobilisation des
membres. À cet effet, en 2017-2018, tel que déjà mentionné, la Table a présenté deux
rencontres de concertation des membres et une AGA des membres, en plus d’assurer une
diffusion des informations via les moyens de communications dont elle dispose, tel que le
bulletin courriel, le site web et les médias sociaux. Les rencontres de concertation et l’AGA
permettent aux membres de mieux saisir les enjeux par le biais des thèmes développés et
des personnes ressources invitées, pour ensuite mieux orienter les actions à venir.
Favoriser l’implication des membres dans la réalisation des projets
Comité Femmes autochtones et projet Maison des femmes de Manawan
Le comité Femmes autochtones de la Table s’est réuni
quatorze (14) fois en 2017-2018, que ce soit en
rencontre du comité complet ou en sous-comité de
travail. Le mandat principal du comité était de voir à la
coordination et au suivi du projet Maison des femmes
de Manawan, un projet financé par le Secrétariat à la
condition féminine (SCF).
Le projet s’est toutefois vu transformé, positivement,
grâce à des implications et contributions non prévues,
au départ du projet. Entre autres, une opportunité de
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financement avec le Secrétariat aux affaires autochtonies (SAA) s’est présentée, dans le
cadre du programme « Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III), Infrastructure
communautaire », modifiant le projet de réaménagement d’une maison existante en un
projet de construction neuve.
Après avoir eu « l’approbation » du SCF pour ce changement au projet, le comité a réorienté
ses actions de manière à tout mettre ne œuvre afin de répondre aux exigences de la
demande de financement au SAA. Une 1ère ébauche du plan d’affaires du projet « Maison
des femmes » a été produite et déposée au SAA. Toutefois, de manière à répondre aux
demandes du SAA, il a été convenu que le projet serait modifié : le projet à déposer est donc
devenu « Maison de la famille », et allait comporter un volet « femmes », dans l’offre
d’activités, tout en maintenant l’étage « hébergement d’urgence pour femmes ».
En plus des rencontres de comités, deux (2) visites à Manawan ont eu lieu afin de
rencontrer les femmes et de bien définir les besoins. Des visites de terrains ont été faites,
afin d’évaluer d’autres possibilités, et ce, de manière
à mieux répondre aux besoins identifiés. Des appels
de soumissions ont été faits pour le projet de
réaménagement de la maison existante, dans un 1er
temps, puis pour le projet de construction neuve,
dans un 2e temps. Des soumissions, pour les 2
projets, ont été reçues, analysés et des choix
d’entrepreneurs ont été faits. Des plans ont été
produits pour le projet de réaménagement de la
maison existante, dans un 1er temps, ainsi que pour
le projet de construction neuve (architecte) dans un
2e temps. Plusieurs heures « bénévoles » ont été
investies par tous les partenaires.
Malgré tout le travail accompli, considérant les changements apportés au projet initial, le
projet n’aura pas été complété en 2017-2018. Les activités prévues, non réalisées à ce jour,
soient l’élaboration d'un 1er programme d'activités pour les femmes, l’ouverture et le
lancement officiel de la Maison de la famille et des femmes de Manawan ne seront donc que
partie remises pour 2018. Si les étapes à venir vont dans le sens prévu, la demande finale
au SAA (qui a déjà reçu une « pré-approbation ») sera déposée prochainement, la
construction se fera à l’été 2018 et l’ouverture officielle se fera à l’automne 2018.
Comité Femmes immigrantes (devenu Les 3 sœurs) et projet les TRois sœurs
Le comité Femmes immigrantes (Les 3 sœurs) de la Table s’est réuni neuf (9) fois en 20172018, que ce soit en rencontre du comité complet ou en
sous-comité de travail. Le mandat principal du comité
était de voir à la coordination et au suivi du projet Les
TRois soeurs, un projet financé par
le Fonds de
développement social de la Ville de Trois-Rivières.
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Plusieurs actions ont eu lieu au cours de l’année, entre
autres : l’embauche d’une agente de projet, hébergée et
supervisée par COMSEP; l’intégration d’une stagiaire en
baccalauréat en travail social, hébergée et supervisée par le
CSFM; l’organisation de visites de centres de femmes à
Montréal puis à Québec; l’organisation d’une activité pour
la Journée internationale des femmes, à
Trois-Rivières, coordonnée par l’agente de
projet; la rédaction de plusieurs demandes
de financement pour assurer la continuité
du projet; etc.

Bien que les activités « Les 3 sœurs » ne sont pas encore officiellement implantées au sein de
la communauté trifluvienne, la Table reste confiante pour la suite du projet, les partenaires
réunis autour de celui-ci étant mobilisés et investis dans le projet. Des actions sont encore à
venir, le financement de la Ville de Trois-Rivières prenant fin qu’en juin 2018. Il est aussi à
espérer que d’autres sources de financement d’ajouteront dans l’année à venir.
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ANNEXES





Membres du conseil d’administration
Équipe
Membres de la Table
Membres du Comité Femmes immigrantes, membres du Comité Femmes autochtones
et membres du Comité organisateur des activités mauriciennes d’influence
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

ANN-JULIE Durocher
Présidente

Membre individuelle

Pascale Dupuis
Vice-présidente

Directrice
Centre de santé des femmes de la
Mauricie

LORAINE Dugas
Secrétaire-trésorière

1ère Vice-présidente
Conseil Central du Cœur du Québec
(CSN)

Karine Breton
Administratrice

Adjointe à la direction
La Séjournelle

Nicole Hamel
Administratrice

Coordonnatrice
CALACS Entraid’Action

JOANNE BLAIS
Directrice

Table de concertation du
mouvement des femmes de la
Mauricie
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ÉQUIPE DE LA TABLE 2017-2018



DIRECTRICE
Joanne Blais



AGENTE ADMINISTRATIVE
Cindy Raiche



AGENTE DE PROJET CONDITION FÉMININE CANADA
Catherine Lemarier-Saulnier



AGENTE DE PROJET CONDITION FÉMININE CANADA
Marie-Claude Morin



STAGIAIRE
Catherine Perreault



CONTRACTUELLE ÉTAT DES LIEUX ÉGALITÉ
Sandy Torres



COMPTABILITÉ/ TENUE DE LIVRES
Andrée Fournier



COMPTABLE
Hélène Émond
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GROUPES MEMBRES DE LA TABLE (32)
AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale)
Engager les femmes à réaliser une action sociale pour l’avancement de la condition
féminine.
AGE UQTR (Assemblée générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières)
Veiller à la protection et la promotion des intérêts des étudiants de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
Appui Mauricie
Contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et
du soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou
persistante, susceptible de compromettre leur maintien à domicile.
AREQ (Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec)
Promotion et respect des droits des retraitées et participation à une société plus égalitaire et
démocratique.
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.
CALACS de Trois-Rivières et CALACS Entraid’action
(Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel)
Prévention, lutte, accompagnement et relation d’aide auprès des victimes d’agressions
sexuelles.
Centre de 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.
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 Le Pont
Centre d’information et d’orientation vers l’emploi pour les
professionnelle, amélioration de compétences et recherche d’emploi.

femmes.

Orientation

Coin d’Elles (Cégep de Trois-Rivières)
Centre de documentation et d’animation en condition féminine.
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Comité logement Trois-Rivières
Défendre les droits des locataires et développer le logement social : information, entraide,
représentation et écoute.
Comité de solidarité Trois-Rivières
Éduquer et sensibiliser la population
documentation, revue et ateliers.

à

la

solidarité

internationale.

Centre

de

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 de Trois-Rivières et CDC du Haut St-Maurice
(Corporation de développement communautaire) Regrouper les groupes communautaires et
susciter la concertation. Favoriser le développement communautaire et local.
CDEC de Trois-Rivières
(Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières). Améliorer les
conditions de vie de la collectivité, tant sur le plan social qu’économique.
CSN-Trois-Rivières/Comité condition féminine
(Confédération des syndicats nationaux)
Diocèse de Trois-Rivières
La pastorale sociale travaille avec toute personne de bonne volonté à la transformation des
rapports sociaux et des structures injustes, du local à l’international, afin de rendre plus
justes et plus humaines les réalités sociales, politiques, économiques, culturelles et
environnementales.
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.
Femmessor-Mauricie
Permettre aux femmes de participer activement au développement économique et contribuer
à l’atteinte de leur autonomie économique.
FTQ-Trois-Rivières/Comité condition féminine
(Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec)
La Gazette de la Mauricie
Contribuer à l’édification d’une société juste, solidaire et participative. Son projet
rédactionnel veut favoriser l’engagement des citoyens et citoyennes tout en contribuant au
développement d’une plus grande conscience sociale et politique des gens de la Mauricie
La Séjournelle
Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes de violence conjugale.
Hébergement et relation d’aide.
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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.
Le Far
Hébergement qui vient en aide aux femmes éprouvant des difficultés conjugales,
personnelles, familiales ou victimes de violence conjugale, seules ou accompagnées de leurs
enfants.
RAAM (Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde)
L'entrepreneuriat au féminin est la clé d'une intégration socioprofessionnelle réussie et
épanouie de la femme issue de l'immigration et des nouvelles arrivantes.
SANA de Trois-Rivières
Offre des services d’accueil, d’aide à l’établissement, à l’intégration et de rapprochement
interculturel aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières.
MEMBRES INDIVIDUELLES (22)
Ann-Julie Durocher
Cécile L. Rocheleau
Céline Déraspe
Diane Vermette
Frédérique Gagnon
Hélène Tousignant
Isabelle Gélinas
Johanne Germain
Joyce Piché
Judith Proulx
Julie Bastien
Lauréanne Daneau
Liette H. Moreau
Linda Gadegbeku
Lyda Escamilla
Marie-Josée Girouard
Marie-Pierre Comtois
Mathilde Loiselle Davidson
Myette Bourgault
Naike Théodose
Sœur Rita Lafrenière
Valérie Delage
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MEMBRES DU COMITÉ FEMMES IMMIGRANTES (LES TROIS SŒURS)















Joanne Blais / Directrice TCMFM
Marie-Claude Morin / Agente de projet TCMFM
Catherine Perreault / Stagiaire TCMFM
Audrey Ottier / Contractuelle pour le projet Les TRois soeurs
Pascale Dupuis / Centre de santé des femmes de la Mauricie
Sarah-Jane Roy Beauregard / Stagiaire Centre de santé des femmes de la Mauricie
Sylvie Tardif / COMSEP
Elvire Toffa / RAAM
Véronique Massicotte / SANA Trois-Rivières
Valérie Jubainville / Point de service aux autochtones Trois-Rivières
France Lavigne / Centre de femmes de Shawinigan
Marguerite Surprenant / Comité Solidarité Trois-Rivières
Joyce Piché / membre individuelle
Lyda Escamilla / membre individuelle
MEMBRES DU COMITÉ FEMMES AUTOCHTONES















Joanne Blais / Directrice TCMFM
Marie-Claude Morin / Agente de projet TCMFM
Catherine Perreault / Stagiaire TCMFM
Myette Bourgault / membre individuelle
Julie Bastien / membre individuelle
Naïke Théodose / membre individuelle
Marielle Ferragne / Comité Solidarité Trois-Rivières
Diane Messier / Centre des femmes Arc-en-Ci’elles
Evelyne Ferland / Coop Nitaskinan
Annick Flamand / Élue Manawan
Charles Flamand / Équipe de Manawan
Audrey Flamand / Équipe de Manawan
Thérèse Niquay / Équipe de Manawan
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946 rue St-Paul local 202
Trois-Rivières, (Québec) G9A 1J3
Téléphone : 819-372-9328
Télécopieur : 819-372-9708
www.tcmfm.ca

MERCI à nos partenaires financiers :
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