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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2018-2019 aura été une année bien remplie… La maison est pleine ! Pleine d’idées et de projets ;
quatre postes de travail occupés ; avec des membres présentes et nombreuses aux rencontres de
concertation !
C’est après avoir consulté ses membres en 2017-2018, que la Table a défini des enjeux sur lesquels il était
nécessaire de travailler afin de faire avancer les conditions de vie des mauriciennes. L’accès des femmes à
l’emploi, de manière à accroître leur autonomie économique, l’inclusion des femmes de la diversité dans
les actions de la Table et l’accès des femmes aux instances décisionnelles, entres autres, étaient apparus
prioritaires. La Table a donc déposé plusieurs demandes de financement et en a appuyé d’autres. Certaines
ont été acceptées, d’autres pas, mais le résultat est impressionnant ! Puisque la table est pleine ! Pleine
d’actions, pleine de mouvement et pleine d’espoir pour les années à venir.
Inspirée du principe des trois sœurs, où la solidarité entre toutes les femmes dans toute leur diversité est
au cœur des actions, la Table a avancé sur plusieurs fronts :
♀ Favoriser la participation des femmes au marché de l’emploi, avec un projet financé par Condition
féminine Canada (CFC) ;
♀ Favoriser l’accès des femmes à des instances décisionnelles et à la vie politique, avec des activités
Mauriciennes d’influence, soutenues par la recherche de dons et commandites, mais aussi avec un
projet financé par CFC ;
♀ Assurer une participation active de toutes les femmes, dans toute leur diversité, aux activités des
organismes trifluviens, avec le projet Les TRois sœurs, co-coordonné avec le Centre de santé des
femmes de la Mauricie (CSFM) ;
♀ Poursuivre les actions d’inclusion de la diversité dans la vie associative et la concertation. À ce titre, la
Table a reçu un financement de CFC qui lui permettra de mobiliser ses membres, et peut-être d’autres
groupes de femmes, dans une communication dialogique. La Table innove !
Enfin, une autre réalisation dont la Table peut être fière est la poursuite et la consolidation de ses relations
avec les femmes Atikamekw des trois communautés de la Mauricie. À chacune des activités présentées
par la Table, des femmes Atikamekw se sont déplacées afin de prendre part aux réflexions et aux actions.
De plus, des demandes de financement ont été déposées par ces femmes, avec la collaboration de la Table,
qui visaient à aller chercher le soutien financier nécessaire, afin qu’elles puissent s’organiser en tant que
groupes de femmes. Bien que le financement ne soit pas au rendez-vous, pour elles, à ce jour, la Table
poursuit ses collaborations et espère recevoir une subvention qui a les mêmes visées.
Oui la Table, elle est pleine de projets, mais elle est surtout forte de sa vie associative et de l’implication
de ses membres ! Ne l’oublions jamais, la Table, c’est vous, c’est nous !
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 2018-2019, la Table était composée de :
♀ 36 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.
♀ 4 comités de travail : le comité Les 3 sœurs, co-coordonné avec le Centre de santé des femmes de la
Mauricie (CSFM), le comité femmes autochtones, le comité de suivi du projet Plus de femmes en
politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! ainsi que le comité de suivi du
projet L’accès à l’emploi des femmes en Mauricie, une priorité !
♀ 4 travailleuses formant une équipe, dont la directrice, une agente administrative et à la vie associative
(20 h/sem.) et deux agentes pour des projets financés par Condition féminine Canada (CFC).
♀ 1 contractuelle pour la réalisation de l’État des lieux en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes et entre toutes les femmes.
♀ 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
trois orientations stratégiques, intégrées dans un plan d’action triennal (2018-2021) :
1. Maintenir un leadership rassembleur ;
2. Consolider et optimiser le financement ;
3. Mettre en valeur l’expertise de la TCMFM et les besoins des femmes.
Annuellement, chacune de ces orientations stratégiques regroupe un ensemble de priorités, d’objectifs et
d’actions. En 2018-2019, le sommaire de ce plan d’action était le suivant :
♀ Orientation stratégique 1 : Maintenir un leadership rassembleur :


Priorité 1.1 : Concertation ;



Priorité 1.2 : Mobilisation.

♀ Orientation stratégique 2 : Consolider et optimiser le financement :


Priorité 2.1 : Financement à la mission et par projets ;



Priorité 2.2 : Gestion des ressources humaines.

♀ Orientation stratégique 3 : Mettre en valeur l’expertise de la TCMFM et les besoins des femmes :


Priorité 3.1 : Sensibilisation ;



Priorité 3.2 : Alliances et partenariats.

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 2018-2019.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : MAINTENIR UN LEADERSHIP RASSEMBLEUR
PRIORITÉ 1.1 : CONCERTATION
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Maintenir le sentiment d’appartenance
des membres ;

♀ Rencontres de concert’action et AGA des membres, autant sur des
éléments conjoncturels que sur des dossiers de la TCMFM :
 Assemblée générale annuelle des membres ;
 Rencontres de concert’action des membres (2).

Favoriser le développement de visions
stratégiques communes

♀ Comités de travail ;
Soutenir la contribution des membres à la
vie associative ;
Assurer la circulation et la mise en
commun de l’information entre les
membres.

♀ Conseil d’administration ;
♀ Site Web, bulletins Courri’Elles et médias sociaux ;
♀ Publication des activités des membres et de leur mission ;
♀ Une déléguée « nommée » par chaque groupe membre pour faire
le suivi des dossiers de la TCMFM et le lien avec son équipe de
travail.

RÉALISATIONS 2018-2019
AGA des membres et rencontres de concertation
AGA des membres
Le 30 mai 2019, les membres de la Table se réunissaient à l’Auberge Le Florès, 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 individuelle. C’est ainsi qu’ont été élues :
Karine Breton (La Séjournelle), à titre de membre
régulière ; Frédérique Gagnon, à titre de membre
individuelle.
Trente (30) personnes (incluant les salariées de la
Table et les invitées), représentant dix-neuf (19)
membres différentes, étaient présentes à l’AGA.
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1re rencontre de concert’action : Prostitution : travail du sexe ou exploitation sexuelle ?
Cette rencontre a eu lieu le 7 novembre 2018 dans les
locaux de COMSEP à Trois-Rivières. Trente-cinq (35)
personnes étaient présentes (incluant les salariées de la
Table et les invitées), dont vingt (20) membres
différentes.
Le point de presse sur l’État des lieux régional - Égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les
femmes : les enjeux prioritaires en Mauricie - a eu lieu en 1ère partie de rencontre. S’en est suivi un tour de
table permettant aux membres de partager les actions en cours ou à venir au sein de leur organisation.
Après la pause, Annick Beneke, formatrice et intervenante en prévention chez Sidaction
Mauricie, a présenté le travail du sexe sous l’angle de la réduction des méfaits.
À la suite du diner, Shari Laliberté, agente de projet à la Table, ainsi que Frédérique
Gagnon, vice-présidente de la Table, ont fait un retour sur l’assemblée générale
extraordinaire (AGE) de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), afin de mettre en
lumière les prises de position de la Table, en collégialité avec les Tables de d’autres régions et le Réseau
des Tables, lors de cette assemblée.
La journée s’est poursuivie avec une présentation de Marie-Soleil Desrosiers,
intervenante sociale auprès des femmes ayant été victimes de violence au CALACS
Trois-Rivières, qui a présenté la prostitution sous l’angle de l’exploitation sexuelle des
femmes.
Pour terminer, une plénière a eu lieu afin de connaître l’opinion des membres sur le
sujet. Suite aux échanges, la Table pouvait affirmer et reconnaître que la prostitution fait partie du
continuum des violences vécues par les femmes ; que les prostituées sont stigmatisées et vivent des
discriminations spécifiques à leurs conditions de vie ; et que la Table doit s’impliquer afin de favoriser le
développement des ressources pour venir en aide aux prostituées en Mauricie.

2e rencontre de concert’action : La prostitution, la suite – Violence et femmes itinérantes
Cette rencontre a eu lieu le 14 février 2019, dans les locaux de COMSEP à Trois-Rivières. Dix-huit (18)
personnes étaient présentes (incluant les salariées de la Table et les invitées), représentant seize (16)
membres différentes.
La journée a débuté avec 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.
Par la suite, afin de compléter la rencontre des membres du 7 novembre 2018,
Frédérique Gagnon, vice-présidente de la Table et étudiante au doctorat en
communication sociale, nous a présenté la synthèse d’une analyse des différentes
approches concernant la prostitution.
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En après-midi, Gabrielle Petrucci, travailleuse chez Trajetvi, a présenté les premiers résultats d’une
recherche sur « Les violences faites aux femmes de la part de partenaires intimes et itinérance : mieux
comprendre pour mieux intervenir de façon concertée ». Les membres ont ensuite fait partie d’un groupe
de discussion pour échanger sur les résultats présentés et réfléchir sur la conjoncture locale en Mauricie
afin de mieux comprendre les conditions sociales et économiques de cette région, particulièrement pour
les femmes.

Comités de travail
Quatre (4) comités de travail ont été actifs au cours de l’année 2018-2019 :
 Le comité Les 3 sœurs, co-coordonné avec le CSFM – Six (6) rencontres, dont une de coordination ;
 Le comité femmes autochtones – Deux (2) rencontres ;
 Le comité de suivi du projet Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des
acteurs clés ! – Trois (3) rencontres ;
 Le comité de suivi du projet L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! – Deux (2)
rencontres.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration, composé de six (6) membres, dont la directrice, 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, six (6)
rencontres ordinaires et une (1) rencontre extraordinaire du conseil d’administration, ainsi qu’une (1)
assemblée générale annuelle ont eu lieu.

Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles
Publication des activités des membres et de leur mission
En 2018-2019, 11 (onze) éditions du bulletin électronique Le
Courri’Elles ont été envoyées aux membres de la Table. Ce
dernier permet aux membres d’avoir accès à toute l’actualité
féministe régionale, nationale, voire 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 des activités à faire. Au total, ce sont 1 003
personnes qui « aiment » la page Facebook de la Table et 1 060
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 : MOBILISATION
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Appuyer la mobilisation et l’action :
♀ Sur les enjeux touchant les conditions
de vie des femmes ;
♀ Contre les mesures et politiques qui
s’attaquent aux droits des femmes.

♀ Participation aux activités et mobilisations des membres et des
alliés ;
♀ Promotion des activités et mobilisation des membres et des alliés ;
♀ Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire ;

Agir et lutter :
♀ Contre la pauvreté et les violences
faites aux femmes ;
♀ Pour l’autonomie économique et
sociale des femmes.

♀ Définition, élaboration et mise en action de projets mobilisateurs ;
♀ Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes
(dont la Coordination du Québec pour la Marche mondiale des
femmes – CQMMF).

Agir et lutter pour des services de santé et
services sociaux, ainsi que pour des
services d’éducation, universels, gratuits
et accessibles ;
Assurer une veille régionale et réagir ;
Favoriser l’accès et le maintien des
femmes aux sphères de pouvoir et
d’influence.

RÉALISATIONS 2018-2019
Participation aux activités et mobilisations des membres et des alliés ;
Des membres
 La grande marche De villes en villages pour le droit au logement, organisée par le Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Comité logement de Trois-Rivières, dont une
participation aux conférences de presse (signataire du communiqué de presse), au comité
d’organisation de la journée Femmes et logement et prises de parole ;
 Vernissage Une œuvre à la fois, du Comité de solidarité Trois-Rivières (CSTR) ;
 Panel dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) L’éducation vue
par les 3 sœurs, du CSTR ;
 Conférence de Françoise David L’éducation au service du bien commun (JQSI), du CSTR ;
 Conférence de presse Appui Mauricie Le salon des aidants et des aînés revient pour une 4e année ! ;
 Formation condition féminine et 5-7 pour la Journée internationale des femmes, présentés par le
Conseil central du Cœur du Québec CSN ;
 Appui aux professeurs de l’UQTR en lock-out, organisé par la CSN ;
 Soirée bénéfice pour la relocalisation du Centre des femmes l’Héritage ;
 Résilience permanente, Services aux nouveaux arrivants (SANA) Trois-Rivières ;
 Conférence #Moiaussi : un an plus tard !, Centre d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel
(CALACS) Trois-Rivières et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la
Mauricie et du Centre-du-Québec ;
 Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, du CALACS Trois-Rivières ;
 Collaboration à un article pour le Mémo de la Corpo, CDC de Trois-Rivières ;
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Des alliés
 Campagne De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat ! avec
prises de parole lors d’une conférence de presse (signataire du communiqué de
presse) et rencontre avec l’attaché politique du député St-Maurice-Champlain ;
 Vernissage Dénombrement, regard sur l’incarcération au féminin du Collectif
Entre’Elles ;
 Rencontre de réflexion stratégique, de la Démarche des premiers quartiers
Trois-Rivières ;
 Activité de transfert des connaissances Étude sur la progression et la rétention des femmes dans les
professions et métiers ayant été réservés aux hommes ;
 Activité de transfert des connaissances Conséquences physiques, psychologiques, relationnelles et
sociales de la prostitution sur les filles et les femmes au Québec ;
 La Marche des différences, par des étudiants.es en technique de travail social, Cégep de Trois-Rivières;
 Table ronde Racisme en emploi, en logement et dans l'espace public, la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse ;
 Atelier sur l’équité salariale ;
 Déclaration Agissions pour faire cesser la stérilisation des femmes autochtones sans leur
consentement ;
 Pétition afin d’interdire la détention d’armes de poing et d’armes d’assaut militaires par des civils ;
 Campagne du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
réclamant une réforme de la Régie du logement ;
 Lettre de dénonciation de la détention de manière arbitraire de Maître Nasrin Sotoudeh, spécialisée
dans la défense des droits humains et des droits des femmes, à la prison d’Evin à Téhéran ;
 Pétition afin de bonifier le régime actuel d’assurance-emploi afin d’en rendre l’accès universel ;
 Signature du Pacte pour la transition ;
 Pétition pour l’exclusion du revenu des pensions alimentaires dans le calcul de prestations diverses ;
 Lettre d’appui à la demande de signataires de la pétition L’éducation à la sexualité, ça va pas s’faire
par magie !, Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) ;
 Campagne pour la Journée nationale des enfants, Espace Mauricie ;
 Lettre d’appui au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, pour un projet déposé au Secrétariat à la
condition féminine (SCF) ;
 Campagne pour une loi-cadre en conciliation famille-travail-études, proposée par la Coalition pour la
conciliation famille-travail-études ;
 Campagne pour le décret d’une journée mondiale des personnes proches aidantes, du Regroupement
des aidants naturels de la Mauricie ;
 Lettre ouverte aux maires et mairesses du Québec : Les organismes communautaires ne vous
appartiennent pas ! ;
 Déclaration féministe sur les expositions toxiques qui présentent des enjeux spécifiques pour les
femmes, afin d’encourager le gouvernement fédéral à aller de l’avant avec une réforme en
profondeur de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement ;
 Pétition pour le nom des nouvelles salles de commissions parlementaires à l’Assemblée nationale du
Québec ;
 Pétition pour une loi modernisant la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement ;
 Pétition Nous refusons que le retour de l’éducation à la sexualité soit un rendez-vous manqué !
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Promotion des activités et mobilisation des membres et des alliés
Consultez la section Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles – Publication des activités des
membres et de leur mission de la priorité 1.1 pour plus de détails.

Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire
Journée internationale des droits des femmes 2019
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 droits des femmes.
Elle rassemble ainsi les informations quant aux activités réalisées dans la
région, afin d’en faire un calendrier à diffuser. Ce calendrier a été présenté lors d’une conférence de presse
tenue dans nos locaux, en plus d’un envoi courriel du communiqué de presse et du calendrier des activités
aux médias, aux partenaires ainsi qu’aux membre de la Table.
De plus, des espaces publicitaires ont été achetés dans les médias de la région afin de soutenir les actions
réalisées dans le cadre du 8 mars.
Aussi, la Table a fait partie du comité organisateur de l’activité 8
mars, une initiative du projet les TRois sœurs. Cette activité, se
déroulant à la Salle Ste-Thérèse, à Trois-Rivières, se voulait
propice aux échanges entre les diversités. Un peu plus de quatrevingt (80) femmes se sont déplacées pour participer à l’activité,
où elles ont pu en apprendre davantage sur les femmes qui ont
marqué l’histoire du Québec, sur les médecines autochtones et
sur les mythes et réalités des femmes immigrantes.
Enfin, la Table a été signataire d’un communiqué de presse, avec
le Mouvement action chômage Trois-Rivières et le Mouvement d’action solidaire des sans-emploi Des
Chenaux (MASSE), afin de dénoncer la nature sexiste de l’actuel régime d’assurance-emploi et de
demander des changements pour mettre fin à la discrimination dont sont victimes les femmes.

Atelier La loi sur l’assurance-emploi, une loi sexiste à transformer !
Formation en équité salariale pour les intervenants.es
En Collaboration avec le Carrefour d’aide aux non-syndiqués.es (CANOS) et le Mouvement action chômage
(MAC) Trois-Rivières, la Table a organisé la présentation de ces deux (2) activités pour ses membres.
Malheureusement, faute d’inscriptions suffisantes, ces activités ont été annulées.
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Rencontre régionale des secteurs de l’immigration et de la violence faite aux femmes
Organisée en collaboration avec la Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI), cette journée a rassemblé des membres et des partenaires autour d’un
plaidoyer commun et un plan d’action régionale à commenter et à bonifier. L’objectif visait à définir un
mode de collaboration durable entre les deux secteurs et les moyens à mettre en œuvre pour assurer une
intervention coordonnée auprès des femmes victimes de violence. Quinze (15) personnes étaient
présentes.

Séance d’information sur le projet Violences faites aux femmes de la part de partenaires intimes et
itinérance : mieux comprendre pour mieux intervenir de façon concertée
Ce projet de Trajetvi vise à documenter les liens entre l’itinérance et la violence de la part de partenaires
intimes dans la parcours de vie des femmes, afin d’identifier les moyens de prévenir l’entrée dans
l’itinérance et en faciliter la sortie. Un appel aux membres a été fait afin de les informer de ce projet et de
les inviter à contribuer au recrutement de femmes de la Mauricie ayant des parcours pouvant
correspondre au projet de recherche.

Définition, élaboration et mise en action de projets mobilisateurs
Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! (Condition féminine
Canada – CFC)
C’est en 2017 que le projet Plus de femmes en politique, Les médias
et les instances municipales, des acteurs clés ! a été lancé. Ce projet
sur trois (3) ans vise à aplanir certains obstacles rendant la
participation des femmes en politique municipale plus difficile et à
accroître la voix des femmes dans l’espace public. Maintenant que
l’an deux est terminé, plusieurs activités en partenariat avec les
Tables régionales de groupes de femmes de la Montérégie et du Bas
St-Laurent, ainsi qu’avec le Groupe des Médias étudiants de l’UQTR
ont été accomplies. Tout d’abord, deux (2) études ont été dévoilées
en septembre 2018. L’une portant sur les représentations médiatiques des femmes aux élections
municipales réalisée par l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’autre sur la politique vue par les
journaux étudiants universitaires québécois réalisée par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Les résultats de ces études, disponibles sur le site web, démontrent bien les défis quotidiens que doivent
affronter les femmes en politique municipale.
Afin de promouvoir les résultats de ces études, un webinaire a été présenté le 2 novembre 2018, où les
médias universitaires francophones du Québec étaient invités. Quatre médias universitaires étaient
présents et le traitement médiatique des politiciennes a été abordé. Des pistes de solution, tel la création
de formations itinérantes pour les médias universitaires et la création d’une politique éditoriale, ont été
émises.
De plus, la Table a participé au congrès de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ)
le 24 novembre 2018. Près d’une centaine de personnes étaient présentes pour assister à un panel formé
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de la Table, des chercheuses de l’UQAM et de l’UQTR, ainsi que de Pascale Navaro, journaliste
indépendante. De plus, le 22 janvier dernier, la Table était présente au lancement du livre Extinction de
voix, afin d’établir des contacts avec la FPJQ Québec section Mauricie. Des échanges constructifs en sont
ressortis et une synthèse de pistes de solution émergeant des journalistes a été partagée.
Finalement, un comité aviseur formé de journalistes et d’agentes de projet a été mis sur pied. L’objectif
est de créer deux (2) outils à l’intention des journalistes de la presse écrite, afin de les sensibiliser au
traitement médiatique des femmes en politique. Il s’agira d’un guide des bonnes pratiques et d’un calepin
de notes à l’effigie du projet, qui seront élaborés lors de la dernière année du projet.
Il est aussi important de noter que la Table, en collaboration avec la Table de concertation des groupes de
femmes du Bas-St-Laurent et la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, a déposé
un mémoire à la Chambre des communes sur Les obstacles auxquels se heurtent les femmes en politique.

L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! (Condition féminine Canada – CFC)
La Table coordonne le projet L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité !, d’une durée de
trente-six (36) mois, depuis septembre 2018. Ce projet vise à améliorer l’accès à l’emploi des femmes,
incluant les femmes immigrantes et autochtones, dans la région de la Mauricie. Plus spécifiquement, il
vise à :
- Favoriser le développement d’une concertation autour de l’accès à l’emploi des femmes ;
- Informer les élus.es municipaux et promoteurs de projets, qui contribueront à la mise en œuvre
des priorités régionales de développement adoptées en 2017 ;
- Appuyer divers partenaires régionaux, de plusieurs secteurs, dans le renforcement de leurs
capacités à mieux répondre aux besoins des femmes en employabilité et ainsi réduire leur
vulnérabilité économique.
En septembre 2018, un comité de suivi composé de
partenaires, intervenants.es sociaux, économiques et
politiques, et institutionnels, issus de plusieurs secteurs
d’activités de la région, a été mis sur pied. Ce comité a tenu
deux (2) rencontres au cours de l’année. Cette concertation
permet de développer une vision commune et de mieux
comprendre les obstacles à la participation des femmes au
marché du travail. Il sera également responsable d’orienter un
plan d’action intersectoriel.
Avec la collaboration du Centre de recherche sociale appliquée (CRSA), un état de situation sur les
obstacles à la participation des femmes au marché de l’emploi a été produit afin de documenter les
obstacles à l’emploi, notamment les obstacles structurels rencontrés par les femmes et leurs besoins en
matière de participation à l’emploi. Pour ce faire, en décembre 2018 et janvier 2019, trente-cinq (35)
mauriciennes, dont cinq (5) femmes immigrantes et douze (12) femmes autochtones ont participé à des
groupes de discussion et entrevues individuelles à Trois-Rivières et Shawinigan. De plus, des entrevues ont
également été réalisées auprès d’intervenant(e)s d’organismes sur le territoire. En parallèle à cette
activité, un Forum régional sur l’accès à l’emploi des femmes a été planifié et organisé. Il se déroulera le
30 avril prochain.
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L’accord de collaboration (Secrétariat à la condition féminine - SCF)
À l’an deux du projet (projet triennal 2017-2020), la Table a complété l’État des lieux en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes, pour ensuite le présenter lors d’une
conférence de presse. Suite à cette réalisation, une lettre a été envoyée aux partenaires de la région,
interpellés par les recommandations. Suite à cet envoi, quelques présentations ont eu lieu. De plus, la
Table a planifié et organisé une tournée des six (6) territoires de la Mauricie, afin d’aller à la rencontre des
membres et partenaires intéressés par les questions d’égalité. Des activités de promotion ont eu lieu. Les
rencontre se dérouleront toutes en avril-mai.

Mauriciennes d’influence, le gala 20e anniversaire et les prix 2019 (financement autonome)
En 2019, la présentation biannuelle des prix et du gala 2019 était prévue. La Table a donc fait plusieurs
demandes de financement, de dons et commandites, afin de recueillir les fonds nécessaires à cette
réalisation. En janvier 2019, la Table a ainsi pu faire le lancement du gala 20e anniversaire et des prix 2019.
Plusieurs actions ont eu lieu, suite à ce lancement, afin d’organiser cet événement, qui aura lieu le 23 mai
2019.

Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes
 Assemblées régulières (3) et une (1) assemblée générale
annuelle (AGA) du Réseau des Tables régionales de groupes
de femmes du Québec et mobilisations qui en découlent ;
 Matinée publique et AGA du Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail (CIAFT) ;
 Rendez-vous national Bâtissons l’avenir avec elles, du CIAFT ;
 AGA et assemblée générale extraordinaire (AGE) de la
Fédération des femmes du Québec (FFQ) ;
 Journée de réflexion et d’idéation de la Fédération du
Québec pour le planning des naissances (FQPN) ;
 Forum Gouvernance des premières nations : leur rôle et la place des femmes dans la gouvernance du
territoire, de Femmes autochtones du Québec (FAQ) ;
 Rencontres (2) de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF),
rencontres (7) du Comité de coordination et du comité ad hoc pour les règlements généraux (2) ;
diffusion d’un communiqué de presse dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : CONSOLIDER ET OPTIMISER LE FINANCEMENT
PRIORITÉ 2.1 : FINANCEMENT À LA MISSION ET PAR PROJETS
OBJECTIFS
Défendre la reconnaissance des groupes
en défense collective des droits (DCD) ;
Revendiquer un financement à la mission
adéquat et récurrent pour la TCMFM et les
groupes en DCD ;

ACTIONS PRÉVUES
♀ Actions en continue ;
♀ Participation aux actions du RODCD et du RQACA, et des comités
régionaux qui en découlent.

Assurer une veille sur le financement
possible.

RÉALISATIONS 2018-2019
Assurer une veille sur le financement possible
Afin de consolider les actions de la Table, déjà en cours ou en développement, plusieurs demandes de
financement ont été produites :
Une (1) demande de financement a été élaborée et déposée au Secrétariat à la condition féminine (SCF) :
 Programme Initiatives en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones,
projet biannuel 2019-2021 Avec vous, Femmes Atikamekw ! – en attente d’une réponse.
Deux (2) demandes de financement ont été élaborées et déposées au Ministère des Femmes et de l’Égalité
des genres (anciennement CFC) :
 Programme Promotion de la femme / Appel de propositions visant le renforcement des capacités,
projet quinquennal 2019-2024 La force de l'inclusion de toutes les femmes en Mauricie : la TCMFM un
organisme phare ! – projet accepté ;
 Programme Promotion de la femme / Appel de proposition visant à soutenir l’autonomie des femmes,
Thème 1 / Outiller les femmes pour la vie politique, 2e phase du projet Plus de femmes en politique,
les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! sur quatre (4) mois – projet accepté.
Une (1) demande de financement a été élaborée et déposée à la Fondation Solstice :
 20e anniversaire Mauriciennes d’influence – projet refusé.
Enfin, la Table a collaboré à l’élaboration de demandes de financement permettant le soutien aux actions
de membres ou de partenaires :
 Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, projet sur (12) mois Les TRois sœurs,
déposé par le Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM) – projet accepté ;
 Programme Égalité entre les femmes et les hommes, Secrétariat à la condition féminine (SCF), projet
sur 36 mois Les TRois sœurs, déposé par le Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM) – 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 Promotion de la femme / Appel de propositions visant le renforcement des capacités,
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres – projet sur 60 mois Conseil des femmes de
Manawan, déposé par le Conseil des femmes de Manawan – projet refusé ;
 Programme Promotion de la femme / Appel de propositions visant le renforcement des capacités,
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres – projet sur 60 mois Femmes Atikamekw : ensemble
pour l’équilibre ! déposé par l’Association Nikawi – projet refusé ;
 Fonds d’initiative autochtones pour infrastructure communautaire, du Secrétariat aux affaires
autochtones (SAA) – projet Maison de la famille de Manawan – démarches toujours en cours.

Participation aux actions du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)
et du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA), et des comités régionaux qui
en découlent
 Rencontres (4) et mobilisations du Comité régional de mobilisation – Engagez-vous pour le
communautaire ;
 Rencontre (1) du Caucus régional des groupes en défense collective des droits (DCD) ;
 Consultation générale du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) et
préparation de la rencontre nationale prévue en avril ;
 Rencontres Zoom (2) avec le Réseau des Tables, en vue de préparer les participations aux rencontres
du RODCD.

17

PRIORITÉ 2.2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS
Assurer une charge de travail réaliste en
fonction des ressources financières et
humaines possibles.

ACTIONS PRÉVUES
♀ Actions en continue.

RÉALISATIONS 2018-2019
Assurer une charge de travail réaliste en fonction des ressources financières et humaines possible
Comme à chaque année, la Table a assuré la gestion des ressources financières et humaines par le biais du
travail d’équipe et du conseil d’administration.
L’année 2018-2019 a toutefois été marquée par l’embauche d’une agente administrative et à la vie
associative à 20 heures par semaine. De plus, l’arrivée d’un nouveau
financement par Condition féminine Canada (CFC), maintenant devenu le
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, a permis d’engager une
nouvelle agente pour le projet L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie,
une priorité ! La continuité du projet Plus de femmes en politique, les
médias et les instances municipales, des acteurs clés !, aussi financé par le
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, a aussi fait partie de la
gestion de ses ressources, notamment par le départ de l’agente de projet
et son remplacement.
De plus, chaque travailleuse a été évaluée selon le travail accompli.
Enfin, il est intéressant de noter que la Table favorise la participation des travailleuses à des formations.
À ce titre, les travailleuses ont participé aux formations suivantes :
 La concertation et le partenariat comme mode de participation, du Centre Saint-Pierre ;
 Le marketing numérique : Devenir mature, du Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie
(RFCM) ;
 Webdiffusion L’ACS+ c’est bon pour tout le monde, de Condition féminine Canada (CFC) ;
 La planification stratégique, du Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) ;
 Planifier et évaluer avec une approche par résultats, du CFCM ;
 Webinaire Trajectoires migratoires et les questions de genre : une perspective intersectionnelle sur
l'équité en matière de santé, du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la
santé (CCNPPS) ;
 Webinaire Progression des femmes dans diverses professions traditionnellement masculines au
Québec : vers une démarche transformative et inclusive.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : METTRE EN VALEUR L’EXPERTISE DE LA TCMFM ET
LES BESOINS DES FEMMES

PRIORITÉ 3.1 : SENSIBILISATION
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Signifier l’importance de la prise en
compte de l’égalité pour toutes les
femmes auprès des instances politiques,
des alliés et des partenaires.

♀ Diffusion de toute information importante permettant la prise en
compte de l’égalité pour toutes les femmes ;
♀ Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire.

PRIORITÉ 3.2 : ALLIANCES ET PARTENARIATS
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES

Renforcer la reconnaissance du travail et
de l’expertise de la TCMFM par les
instances politique, les alliés et les
partenaires ;

♀ Diffusion de toute l’information importante permettant la prise en
compte de l’égalité pour toutes les femmes ;

Maintenir les alliances et solidarités avec
le mouvement communautaire ;

♀ Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire.

Consolider les
partenaires.

liens

auprès

♀ Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes ;

des

RÉALISATIONS 2018-2019
Diffusion de toute l’information importante permettant la prise en compte de l’égalité pour toutes les
femmes
 Présentation de la mission et des objectifs de la Table, à la Fédération des infirmiers et infirmières du
Québec, Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQSPSMCQ) ;
 Présentation de la Table et des enjeux en matière d’égalité, au Syndicat de la fonction publique,
section Centre et Haute Mauricie ;
 Présentation de la Table et des enjeux en matière d’égalité, au Regroupement des femmes de carrière
de la Mauricie (RFCM) ;
 Participation au Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité « Une force pour lutter contre la
pauvreté ! » et aux comités de travail qui en ont découlé ;
 Participation au Forum régional en itinérance Soyons des acteurs d’influence !, présenté par le Comité
directeur intersectoriel de coordination régional en itinérance ;
 Participation au Comité consultatif MAtv (2 rencontres) ;
 Soutien donné en analyse différenciée selon les sexes (ADS)+ au Projet Entreprendre au féminin
autrement (EFA) de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Centre-de-laMauricie et participation aux activités qui en découlent ;
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 Participation au Forum régional en itinérance Soyons des acteurs d’influence !, du Comité directeur
intersectoriel de coordination régional en itinérance.

Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes
 Rencontres (3) du conseil d’administration du Pôle en économie sociale de la Mauricie ;
 Rencontres (4) de la Coalition régionale des forces sociales, rencontres (2) du sous-comité plateforme
électorale et contribution à l’organisation de mobilisations (2) ;
 Rencontres (2) du comité habitation, du Consortium en développement social de la Mauricie ;
 Suivi des travaux du projet de recherche sur la participation sociale des personnes de 50-64 an, de la
Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières ;
 Participation à l’activité 30 ans du Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM).

Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire
 Demandes de rencontres avec les députés.es, nouveaux élus.es de la Coalition avenir Québec (CAQ)
et participation à une rencontre du caucus régional de la CAQ.
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ANNEXES
♀ Membres du Conseil d’administration ;
♀ Équipe ;
♀ Membres de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie ;
♀ Membres du Comité Femmes autochtones ;
♀ Membre du Comité Les TRois soeurs
♀ Membres du Comité de suivi – Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des
acteurs clés ! ;
♀ Membres du Comité de suivi – L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité !
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

PASCALE DUPUIS
PRÉSIDENTE

Directrice
Centre de santé des femmes de la Mauricie

FRÉDÉRIQUE GAGNON
VICE-PRÉSIDENTE

Membre individuelle

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 2018-2019
♀ DIRECTRICE
Joanne Blais

♀ AGENTE ADMINISTRATIVE ET À LA VIE ASSOCIATIVE
Marjorie Laporte

♀ AGENTES DE PROJET CONDITION FÉMININE CANADA (FEMMES ET POLITIQUE)
Marie-Claude Morin et Karine Richard

♀ AGENTE DE PROJET CONDITION FÉMININE CANADA (FEMMES ET EMPLOI)
Shari Laliberté

♀ CONTRACTUELLE ÉTAT DES LIEUX EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ
Sandy Torres

♀ CONTRACTUELLE COMPTABILITÉ / TENUE DE LIVRES
Andrée Fournier

♀ VÉRIFICATRICE / AUDIT
Christine Coutu
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GROUPES MEMBRES DE LA TABLE (36)
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.
Agricultrice de la Maurice
Promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses
membres.
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.
CANOS (Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es)
Amélioration des conditions de vie et de travail des salarié(es) non syndiqué(es) par de meilleures lois du
travail et une meilleure connaissance des droits au travail
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.
CALACS Trois-Rivières (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 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 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.
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Centre Le Pont
Centre d’information et d’orientation vers l’emploi pour les femmes. Orientation professionnelle,
amélioration de compétences et recherche d’emploi.
Coin d’Elles (Cégep de Trois-Rivières)
Centre de documentation et d’animation en condition féminine.
Comité de solidarité Trois-Rivières
Éduquer et sensibiliser la population à la solidarité internationale. Centre de documentation, revue et
ateliers.
Comité logement Trois-Rivières
Défendre les droits des locataires et développer le logement social : information, entraide, représentation
et écoute.
Comité régional des femmes de la Mauricie de l’AFPC (Alliance de la fonction publique du Canada)
Informer, mobiliser, renfoncer les moyens d’action, appuyer, collaborer et parler au nom des femmes pour
obtenir une égalité véritable entre toutes.
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 (Corporation de développement communautaire)
Regrouper les groupes communautaires et susciter la concertation. Favoriser le développement
communautaire et local.
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)
Sensibiliser, promouvoir, revendiquer et informer les membres des dossiers relatifs à la condition de vie
des femmes et son soutien aux luttes qu’elles mènent
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.
Équijustice Trois-Rivières
Établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les citoyens en proposant des activités éducatives et des
mécanismes conviviaux de résolution de conflits.
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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.
FTQ-Trois-Rivières/Comité condition féminine (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec)
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleuses en participant activement
à la vie syndicale.
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.
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.
Maison 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.
ROÉPAM (Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie)
Favoriser la transformation sociale pour une plus grande justice sociale par l'éducation populaire
autonome
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.
SFPQ – Section 405 – Centre et Haute-Mauricie (Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec)
Organisation de l'activité dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes pour la section
et transmission l'information concernant la condition féminine.
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MEMBRES INDIVIDUELLES (22)
♀

Ann-Julie Durocher

♀

Catherine Perreault

♀

Cécile L. Rocheleau

♀

Céline Déraspe

♀

Diane Vermette

♀

Frédérique Gagnon

♀

Isabelle Gélinas

♀

Johanne Germain

♀

Joyce Piché

♀

Judith Proulx

♀

Lauréanne Daneau

♀

Liette Moreau

♀

Linda Gadegbeku

♀

Louise Chabot

♀

Lyda Escamilla

♀

Marie-Claude Morin

♀

Marie-Josée Girouard

♀

Marie-Pierre Comtois

♀

Mathilde Loiselle Davidson

♀

Myette Bourgault

♀

Sœur Rita Lafrenière

♀

Valérie Delage
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MEMBRES DU COMITÉ FEMMES AUTOCHTONES
♀

Joanne Blais, TCMFM

♀

Myette Bourgault, Membre individuelle TCMFM

♀

Julie Bastien, Membre individuelle TCMFM

♀

Marielle Ferragne, Comité femmes CSTR

♀

Diane Messier, Centre de femmes Arc-en-Ci’elles

♀

Eveline Ferland, Coop Nitaskinan

♀

Annick Flamand, Conseil de bande de Manawan

♀

Audrey Flamand, Conseil de bande de Manawan

♀

Charles Flamand, Conseil de bande de Manawan
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MEMBRES DU COMITÉ LES TROIS SŒURS
♀

Joanne Blais – TCMFM

♀

Marie-Claude Morin – TCMFM

♀

Marjorie Laporte – TCMFM

♀

Pascale Dupuis - Centre de santé des femmes de la Mauricie

♀

Sarah-Jane Roy Beauregard - Centre de santé des femmes de la Mauricie

♀

Sylvie Tardif – COMSEP

♀

Elvire Toffa – Regroupement des amazones de l’Afrique et du monde (RAAM)

♀

Véronique Massicotte et Luisa Fernanda Gutierrez - SANA Trois-Rivières

♀

Valérie Jubainville - Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières

♀

France Lavigne - Centre de femmes de Shawinigan

♀

Marguerite Surprenant et Annabelle Caron - Comité Solidarité Trois-Rivières

♀

Lyda Escamilla - membre individuelle
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI
PLUS DE FEMMES EN POLITIQUE, LES MÉDIAS ET LES INSTANCES MUNICIPALES, DES
ACTEURS CLÉS !
♀

Joanne Blais, Directrice –TCMFM

♀

Marie-Claude Morin (jusqu’en octobre 2018), puis Karine Richard, Agentes de projet – TCMFM

♀

Brigitte Michaud, Coordonnatrice – Table de concertation des groupes de femmes du Bas SaintLaurent (TCFGBSL)

♀

Catherine Berger, Agente de projet – TCGFBSL

♀

Annick Mercier, Agente de projet – TCGFBSL

♀

Linda Crevier, Directrice générale – Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
(TCGFM)

♀

Annie Valois, Agente de projet – TCGFM

♀

Marie Labrousse, GME UQTR

♀

Marie-Andrée Gauthier, Coordonnatrice – Réseau des tables régionales de groupes de femmes du
Québec

♀

Marianne Théberge-Guyon et Caterine Bourassa-Dansereau, Étudiante et Professeure Département
de communication sociale et publique – Université du Québec à Montréal (UQAM)

♀

Ève-Marie Lampron, Point de liaison Agente de développement Service aux collectivités de l’UQAM /
Professeure associée à l’Institut de recherches et d’études féministes

♀

Carol-Ann Rouillard et Mireille Lalancette, Étudiante et Professeure Département de communication
sociale – Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

♀

Pascale Navarro, Journaliste et essayiste reconnue

♀

Sylvie Pigeon, Conseillère aux politique – Union des municipalités du Québec (UMQ)

♀

Anaïs Légaré-Morasse, Comité femmes et gouvernance – UMQ

♀

Jacinthe Campagna, Élue Conseillère – Ville de Shawinigan (Mauricie)

♀

Céline Déraspe, Élue Conseillère – Municipalité de Saint-Maurice (Mauricie)

♀

Annie Pronovost, Élue Mairesse – Ville de Saint-Tite
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♀

Claudine Desjardins, Ex-élue Mairesse – Municipalité de Sainte-Félicité (Bas Saint-Laurent)

♀

Claire Dubé, Ex-élue Conseillère – District de Saint-Robert, Ville de Rimouski (Bas Saint-Laurent)

♀

Carmen Massé, Élue Mairesse – Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Bas Saint-Laurent)

♀

France Desaulniers, Élue Conseillère – Ville de Saint-Lambert

♀

Maude Laberge, Élue Mairesse – Municipalité de Sainte-Martine (Montérégie)

♀

Lise Sauriol, Élue Mairesse – Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur (Montérégie)
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI
L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI EN MAURICIE, UNE PRIORITÉ !
♀

Joanne Blais, Directrice – TCMFM

♀

Shari Laliberté, Agente de projet – TCMFM

♀

Julie Caron, Service Québec

♀

Simon Charlebois, Vice-président – Développement Mauricie

♀

Lorraine Dugas, Vice-présidente – Conseil Centrale du Cœur du Québec (CSN)

♀

Geneviève Hamann, Agente de liaison – Table régionale de l'éducation de la Mauricie (TREM)

♀

Marylou Lafrenière, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)

♀

Marthe Landry, Directrice – Centre le Pont

♀

Lucie Larin-Picard, Intervenante – Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) Trois-Rivières

♀

Andréanne Guilbert, Directrice – Chambre de Commerce de Trois-Rivières

♀

Mélanie Lafrenière, Conseillère en communication et développement social – Consortium en
développement social de la Mauricie

♀

Lynn O’Cain, Directrice – Pôle en économie sociale de la Mauricie

♀

Florence Pauquay, Directrice – Appui Mauricie

♀

Marie-Josée Tardif, Coordonnatrice adjointe – Centre d'organisation mauricien de services et
d'éducation populaire (COMSEP)

♀

Christiane Riverin, Centre d’amitié autochtones de Trois-Rivières (CAATR)

♀

Yvana Labouba, Présidente – Regroupement des amazones d'Afrique et du monde (RAAM)

♀

Joëlle Boucher-Dandurand, Coordonnatrice – Centre d'aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS)

♀

Anne-Marie Tardif, Coordonnatrice – Carrefour d'aide aux non-syndiqué-es (CANOS)

♀

Marie-Pierre Matteau
Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)
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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 :

