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Mot de la directrice 
 
 
L’année 2015-2016 aura, sans contredit, été une année remplie d’émotions et d’actions… de 
toutes sortes! L’organisation du Rassemblement québécois de la Marche mondiale des 
femmes (RQMMF), à Trois-Rivières, aura été l’action la plus exigeante en termes d’énergie, 
de temps et de ressources, mais combien gratifiante. En parallèle à cette mobilisation 
incroyable, remplie de solidarités et d’espoirs, il y a eu plusieurs déceptions, et ce, suite à 
des décisions gouvernementales qui ont amené abolition d’organisations, coupures dans les 
services publics et pertes de financement pour plusieurs groupes de femmes et 
communautaires. La Table n’a pas été épargnée.  
 
Dans les moments difficiles, il est nécessaire de « se serrer les coudes ». La Table le sait… Il 
n’en fallait pas moins pour qu’elle regarde devant elle, plus loin, pour réaliser que tout près 
d’elle, il y avait ces femmes, ses sœurs… tout près. Et qu’avec leurs contributions, le 

mouvement des femmes pourrait plus fort, car plus nombreuses seront les femmes à 
marcher main dans la main, dans un but commun, plus fortes elles seront pour faire face 
aux tempêtes. Plus fortes elles seront pour trouver écho à leurs demandes.  
 
Tout le travail de concertation et de mobilisation, réalisé dans le cadre de la Marche 
mondiale des femmes (MMF) en Mauricie, a fait naître ce nécessaire besoin de se rapprocher 
de ces femmes : femmes immigrantes et femmes autochtones. Inspirée par la création d’une 
activité d’éducation populaire, la Trousse de semences « Les 3 sœurs », la Table a donc 
commencé à semer cette idée que les mauriciennes, les femmes immigrantes et les femmes 
autochtones pouvaient grandir ensemble pour être plus grandes et plus fortes, tout comme 
les semences de tournesols, d’haricots et courges, tel que le veut la tradition autochtone. 
C’est ainsi que la Table a priorisé des actions, en 2015-2016, qui allaient permettre se 
rapprochement et qui allaient permettre de donner une suite concrète à la MMF 2015 en 
Mauricie. 
 
De par sa belle et grande contribution à la MMF 2015, de par les liens qui ont été créés avec 
des femmes autochtones et des femmes immigrantes de la Mauricie, la Table peut être fière 
de ses actions, et ce, malgré le vent d’austérité du gouvernement du Québec qui souffle et 
qui a entraîné de grandes pertes de financement. Une fois de plus, la Table aura démontré à 
quel point elle peut accomplir beaucoup, avec peu. Il est temps que les gouvernements, les 
élus, reconnaissent tout ce travail, reconnaissent l’importance de l’égalité pour toutes les 
femmes, et surtout, assurent un financement adéquat à nos organisations. 
 
Merci à toutes les membres de la Table, pour leur contribution indéniable et essentielle afin 
que le mouvement des femmes soit vivant et porteur d’espoir! 
 

 
 

 
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 
 
 
Forte de la diversité d’actions de ses membres provenant de différents secteurs 

d’activités (centres de femmes, maisons d’hébergement, CALACS, comités femmes de 
groupes mixtes, associations féminines, etc.), la Table de concertation du 

mouvement des femmes de la Mauricie se présente comme un lieu de concertation et 
d’action qui intervient dans des situations qui mettent en jeu les intérêts et les 
réalités des femmes. 

En 2015-2016, la Table était composée de : 
 
 31 groupes membres provenant de différents secteurs 

 défense des droits 

 association féminine ou religieuse 

 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 5 membres qui se sont rencontrées sur 
une base régulière pour assurer une saine gestion de l’organisation ainsi que 
l’avancement des dossiers, et ce, selon une philosophie de cogestion avec les 

travailleuses. 

 6 comités de travail : le comité ponctuel Code d’éthique et règlements généraux et 

les différents comités de travail de la Marche mondiale des femmes 2015 soient le 
Grand comité et ses sous-comités Financement, Communications et mobilisation, 
Logistique et sécurité et Arrimage. 

 2 travailleuses formant une équipe sur une base annuelle, dont la directrice et 
une agente administrative. 

 1 contractuelle pour l’organisation logistique du Rassemblement québécois de la 
Marche mondiale des femmes (MMF) 2015, ainsi que pour l’organisation des 

activités Mauriciennes d’influence 2016. 

 1 contractuelle pour l’élaboration d’une demande de financement à l’Agence de 
Santé publique du Canada. 

 1 stagiaire d’exploration avec Stratégie carrière. 
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Bilan des réalisations 
 
 
En 2013, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 

(TCMFM) a renouvelé son intention de travailler sur les quatre axes de travail, 
choisies en 2009. Un plan d’action quinquennal (2013-2018) a donc été adopté sur 

ces bases : 
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 2015-2016, 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) 2015-2016. 
 

► 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 2015-2016. 
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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 ACTIONS PRÉVUES 

 
Favoriser la compréhension et 
l’appropriation des enjeux en matière de 
condition féminine et des dossiers de la 
Table par les membres 
 
Et 
 

Renforcer le sentiment d’appartenance 
 

 
 Rencontres de concert’action avec les membres, autant sur des 

éléments conjoncturels que sur des dossiers de la Table 
o Bilan post Marche mondiale des femmes et présentation des 

femmes Atikamekw 
o Femmes immigrantes et intégration en Mauricie 
o AGA des membres 

 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 2015-2016 
 
AGA des membres et rencontres de concertation 
 
AGA des membres 
Le 3 juin 2015, les membres de la Table se réunissaient à l’Hôtel Delta, à Trois-Rivières, afin 
de procéder à l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres.  

Pour conclure l’assemblée, des élections ont eu lieu afin de remplacer trois membres qui 
terminaient leur mandat, soit deux groupes membres réguliers ainsi qu’un groupe membre 
affilié. C’est ainsi que Denise Tremblay (La Séjournelle), Johanne Toutant (Maison de 
Connivence) et Loraine Dugas (comité condition féminine, CSN) ont été élues pour un 
mandat de deux ans à titre groupes membres réguliers et de membre affilié, respectivement. 

Cette AGA était précédée d’un diner Marche mondiale des femmes (MMF) 2015, soit d’un 
temps de rencontre afin de faire une mise à jour des dernières informations concernant 
l’organisation des activités de la MMF 2015.  

Puis, l’AGA était suivie d’une présentation de femmes autochtones et d’un 5@7 Mauriciennes 
d’influence. Les membres ont ainsi pu faire la rencontre avec 
deux femmes autochtones : Mmes Janis Ottawa, Atikamekw, et 
Nicole O’Bomsawin, Abénakis. Elles ont entendu leurs 
préoccupations et réalités. Deux présentations fort appréciées.  

L’activité Mauriciennes d’influence à pour sa part permis de 
présenter un bilan des 15 dernières années et de faire état du 
manque de financement pour la suite. Un comité a été nommé 
pour réfléchir et définir des pistes de solution. 

Dix-sept (17) personnes, représentant seize (16) membres 
différentes, étaient présentes à l’AGA. Près d’une trentaine de 
femmes étaient présentes pour le 5@7 Mauriciennes d’influence.  



 

8 

 

1re rencontre de concert’action : 
Bilan post Marche mondiale des femmes et présentation des femmes 
Atikamekw 
 
Cette rencontre a eu lieu le 18 novembre 2015 à l’Auberge 
Gouverneur Shawinigan. Dix-huit (18) personnes étaient présentes 
dont douze (12) membres différentes.  

La 1ère partie de la rencontre a permis à la contractuelle, Céline 
Deraspe, de présenter le bilan de la MMF 2015, en Mauricie. Les 
membres ont ainsi pu discuter des moments forts de la MMF 2015, 
bonifier le bilan présenté et discuter des suites à donner. La 
priorisation d’actions pour les femmes immigrantes et les femmes autochtones en est 
ressortie. 

La 2e partie de la rencontre visait à établir un premier contact avec des femmes Atikamekw 
venues parler de leurs enjeux et réalités. Deux (2) femmes autochtones étaient invitées : 
Annick Flamand (représentante des femmes Atikamekw à Femmes autochtones du Québec 
(FAQ)) et Karine Awashish. L’objectif de cet échange avec les femmes Atikamekw était de 
mieux les connaître, en tant "qu'organisation", à savoir comment elles "fonctionnent", 
comment elles s'organisent pour faire avancer leurs luttes, en tant que groupes de femmes, 
dans leurs communautés respectives. Au terme de ce temps d'échanges, il était espéré 
qu’une collaboration future avec les femmes autochtones de la Mauricie puisse prendre 
naissance.  

La journée fut fort intéressante et enrichissante, selon les commentaires des membres. À la 
satisfaction des membres présentes, cette journée aura atteint ces objectifs.  

 

2e rencontre de concert’action : 
Femmes immigrantes et intégration en Mauricie 

Cette rencontre, qui a eu lieu le 10 février dernier, à l’Urbania, Trois-
Rivières, a permis de concerter vingt (20) personnes, dont quinze (15) 
membres différentes et visait à mieux comprendre les réalités des femmes 
immigrantes dans la région. Pour cette réalisation, la TCMFM a collaboré 
avec le Regroupement des Amazones d’Afrique et du monde (RAAM), 
nouveau groupe mauricien pour l’intégration des femmes immigrantes. Le 
RAAM, à travers son intervention, visait plus particulièrement à mettre en 
exergue trois points importants : 

 l’intégration de la femme immigrante en région; 

 les difficultés qu’elle rencontre; 

 les pistes de solutions. 

Cette rencontre a été suivie d’un 4@6, Février, mois de l’histoire des 
noirs : Et les femmes dans tout ça? À la satisfaction des membres 
présentes, cette journée aura atteint ces objectifs. 
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Conseil d’administration et comités de travail 
 
Le conseil d’administration, composé de cinq membres, se rencontre périodiquement, soit 
environ toutes les six 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 du conseil d’administration, une rencontre extraordinaire 
ainsi qu’une assemblée générale annuelle ont eu lieu.  

En plus du conseil d’administration, six (6) comités de travail ont été actifs au cours de 
l’année 2015-2016 : le comité ponctuel Code d’éthique et règlements généraux et les 
différents comités de travail de la Marche mondiale des femmes 2015 soient le Grand comité 
et ses sous-comités Financement, Communications et mobilisation, Logistique et sécurité et 
Arrimage. 
 
 
Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles 

Publication des activités des membres et de leur mission 
 
En 2015-2016, le bulletin électronique Le Courri’Elles a été envoyé à 18 reprises aux 
membres de la Table. Un bulletin d’information haut en couleurs qui permet aux membres 
d’avoir accès, sur une base régulière, à toute l’actualité féministe. 

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 626 personnes qui « aiment » la page 
Facebook de la Table et 816 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. 

Quotidiennement, les travailleuses doivent assurer la 
gestion de toutes les informations reçues par la 
poste, par les médias sociaux et par courriel, afin 
d’en assurer la diffusion, dans la mesure où ces 
informations peuvent contribuer à l’avancement des 
dossiers portés par le mouvement des femmes. La 
diffusion d'invitations à des activités de toutes 
sortes, de demandes d’appui et de collaborations, de 
pétitions à faire circuler ou encore de textes de 
réflexion, donne aux membres de la Table un accès 
privilégié à toute l’information en matière de 
condition féminine. La Table a ainsi rassemblé avec 

succès de nombreuses informations afin de les 
intégrer dans le bulletin et de les publier sur son site 
Web et sur les médias sociaux. 
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Priorité 1.2 : Assurer la gestion des ressources humaines et financières 

 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

 
Assurer une gestion saine et responsable 
 

 
 Poursuite de la réflexion quant à la réalisation de la 

mission dans une conjoncture de financement par 
projets et dans une conjoncture d’austérité 

 Poursuite de l’élaboration d’un code d’éthique 
 Poursuite de la mise à jour des règlements généraux de 

la TCMFM 
 

 
 
RÉALISATIONS 2015-2016 
 
Une gestion saine et responsable 
 
L’année 2015-2016 a été une année de « gestion de la décroissance ». Les mesures 
d’austérité du gouvernement du Québec ont eu pour conséquence la perte de financement 
de plusieurs projets portés par la Table, qui a entraîné l’abolition des postes d’agente de 
projet. Une agente administrative a toutefois été à l’emploi, à 24h/semaine, puis à 
21h/semaine.  

À l’été 2015, un appel de soumissions a été lancé pour l’offre d’un contrat pour 
l’organisation logistique du Rassemblement québécois de la MMF (RQMMF) 2015. Suite au 
processus de sélection, Mme Céline Deraspe s’est vue offrir le contrat. Puis, un processus de 
sélection et d’embauche a été au calendrier de travail à l’automne 2015, considérant le 
départ en congé de maternité de l’agente administrative, Cindy Raiche, et c’est Mme Linda 
Gadegbeku qui a obtenu le poste. 

Bien que les travailleuses soient encouragées à participer à des formations diverses, de 
manière à perfectionner leurs champs de compétences, une seule formation a été à l’agenda. 
À ce titre, une travailleuse a participé à :  

- DEP en secrétariat, via la Formation à distance de la Commission scolaire de la 
Riveraine; 

 
Code d’éthique, règlements généraux et financement 
 
De plus, en 2015-2016, le travail s’est poursuivi afin de finaliser la rédaction d’un code 
d’éthique, et ce, suite à l’adoption d’un énoncé de valeurs à l’AGA de juin 2014, mais aussi 
pour compléter la mise à jour des règlements généraux. Un comité ponctuel, formé de deux 
membres, en plus de la directrice, s’est donc rencontré une dernière fois afin de finaliser le 
travail de rédaction et de mise à jour. Les versions finales seront à faire adopter lors de 

l’assemblée générale annuelle des membres à venir. 

Enfin, en ce qui a trait à la réflexion quant au financement de la Table (financement à la 
mission et financement par projets), l’année 2015-2016 n’a toujours pas permis celle-ci, 
considérant le contexte politique de restructuration, qui a eu pour conséquence la perte de 
financement par projet et de ressources humaines, mais aussi considérant que la Table 
avait priorisé l’organisation du RQMMF 2015.  
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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 

 
Coordonner les activités de la Marche 
mondiale des femmes en Mauricie 
ET 
Assurer l’organisation du rassemblement 
provincial de la MMF 2015 
 

 
 Comités de travail MMF 
 Collaboration avec la CQMMF et la TCMFCQ 
 Collaboration avec les femmes autochtones 
 Participation aux réunions de la CQMMF et aux mobilisations 

qui en découlent 

 
Réfléchir aux actions à mener dans le 
cadre de la « post-MMF » 
 

 
 Comités de travail MMF 
 Rencontres de concertation des membres 
 Participation aux rencontres de la CQMMF 

 

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

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

 

 
 
RÉALISATIONS 2015-2016 
 
Marche mondiale des femmes 2015 

 
Trois-Rivières, ville hôte du Rassemblement québécois de la MMF 
 au Québec 

En 2015-2016, la Table a mobilisé son équipe et ses membres 
afin d’organiser l’action provinciale, soit le Rassemblement 
québécois de la Marche mondiale des femmes (RQMMF), le 17 
octobre 2015 à Trois-Rivières, avec la collaboration de la CQMMF 
et la Table de concertation du mouvement des femmes du 
Centre-du-Québec (TCMFCQ). Plus de 10 000 personnes étaient 
présentes. 

Plusieurs actions ont été réalisées, entre autres par le travail des 
différents comités mis en place: le Grand comité de la MMF et 

quatre sous-comités de travail, soient les comités Financement, 
Logistique et sécurité, Communication et mobilisation ainsi que le 
comité Arrimage. Ces comités de travail se sont rencontrés à 
plusieurs reprises en 2015-2016 :  

 grand comité régional : 1 rencontre 

 comité financement : 1 rencontre 

 comité logistique et sécurité : 12 rencontres 

 comité communication et mobilisation : 1 rencontre 

 comité arrimage : 3 rencontres 



 

12 

 

Comité financement : 
Plusieurs actions de levées de fonds ont été organisées : 
 vente de café équitable  
 vente de vin 
 vente de matériel 8 mars 
 vente de foulards MMF 
 vente de bandanas MMF 
 organisation de Bières et saucisses (3) 

Plusieurs demandes de contributions financières ont été envoyées : 
 députés provinciaux et fédéraux 
 communautés religieuses 
 syndicats régionaux 
 contribution CQMMF 

 

Comité communication et mobilisation : 
 rédaction de communiqués et réalisation d’entrevues 
 organisation de conférences de presse et d’une tournée promotionnelle 
 médias sociaux 
 définition d’une stratégie de mobilisation régionale: bulletins de vote (outil 

d’éducation populaire) et bannière « bulletin de vote » pour le contingent régional 
de la Marche du 17 octobre 

 

Comité arrimage : 
Des rencontres ont eu lieu afin d’arrimer les décisions et les actions entre les trois 
parties impliquées, soit la TCMFM, la Table de concertation du mouvement des 
femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) et la Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes (CQMMF). 

 

Comité logistique et sécurité : 
Pour rendre le travail plus efficace et efficient, huit sous-comités ont été mis sur 
pied, qui ont recruté et supervisé plus de 200 bénévoles le 17 octobre 2015 : 
 sécurité et premiers soins 
 autobus 
 alimentation 
 logistique et aménagement 
 développement durable 
 animation des rues 
 équipe volante 

 spectacle 

 

Plusieurs rencontres avec les responsables de la Ville de Trois-Rivières ont également eu 
lieu, afin d’assurer l’organisation d’ensemble, ainsi que des rencontres avec Mmes Patricia 
Powers et Fabiola Toupin, responsables de la mise en scène du spectacle de clôture. Cette 
dernière a de plus assuré le rôle de présidente d’honneur de la MMF en Maurice avec brio. 
La Table peut être fière de cette femme au cœur engagée pour la condition féminine.  
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Le RQMMF 2015 aura été un moment fort dans 
l’année 2015-2016. Un événement inoubliable, 
entre autres de par la mobilisation et 
l’engagement des membres, la qualité de 
l’organisation logistique et du spectacle de 
clôture, mais aussi particulièrement grâce à la 
contribution des femmes autochtones et des 
participantEs à la réalisation d’un « Die-in », une 
action politique et symbolique pour rappeler au 
gouvernement du Canada qu’une Commission 
d’enquête nationale sur la disparition et 
l’assassinat de femmes autochtones était 
demandée. 

 

Mise en candidature aux Grands Prix culturels 

Afin de contribuer à davantage mettre en valeur le spectacle du RQMMF, la TCMFM a 
déposé la candidature de Mme Patricia Powers (metteure en scène) aux Grands prix 
culturels de Trois-Rivières. À cet effet, une rencontre supplémentaire du comité spectacle a 
eu lieu et une vidéo promotionnelle du spectacle a été réalisée à partir d’extraits de la vidéo 
complète. La candidature n’a toutefois pas été retenue en tant que finaliste. 

 

Vigile en solidarité avec les femmes autochtones 

Chaque année, un appel est lancé par Femmes autochtones du 
Québec (FAQ), conjointement avec la Marche mondiale des femmes 
(MMF) et Missing Justice, pour participer aux vigiles organisées à 
travers la province, le 4 octobre. La Table a donc souligné cette action 
importante en faisant la promotion de l’événement et en mobilisant 
ses membres.  

Ces vigiles rendent hommage aux femmes autochtones disparues et 
assassinées partout au Canada, et permettent d’offrir solidarité et 
appui aux familles. Elles constituent aussi un moment propice pour 
réclamer aux gouvernements ce que les groupes de femmes 

autochtones souhaitent, un plan d’action national incluant une commission nationale 
d’enquête.  

 

24 heures de solidarité féministe 

Le 24 avril 2015, les militantes de la Marche mondiale des femmes (MMF) organisaient des 

actions à travers le monde pour dénoncer l’irresponsabilité des États et des entreprises qui 
sacrifient les droits humains et la justice sociale et environnementale au nom d’intérêts 
économiques et au profit des grandes entreprises et multinationales. Ces actions se tenaient 
également à la mémoire du millier de travailleuses et travailleurs qui ont perdu la vie ainsi 
que les milliers de blesséEs dans l’effondrement du Rana Plaza, un édifice abritant des 
ateliers de confection textile au Bangladesh, le 24 avril 2013. La tragédie du Rana Plaza est 
devenue le symbole de l’exploitation des femmes liée à une économie capitaliste mondialisée.  
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La Table a donc diffusé un communiqué de presse à cet effet et 
invitait la population à participer aux activités présentées. À Trois-
Rivières, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières invitait tous et toutes à 
participer à un rassemblement commémoratif à Trois-Rivières. Puis, 
les 7 centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont 
accueilli près de 150 femmes à Louiseville dans le cadre d’une journée 
d’activités visant à sensibiliser et à dénoncer le travail précaire et non 
rémunéré des femmes, ici et ailleurs dans le monde. Dans le cadre de 
cet événement, la Table a fait une courte présentation sur 
l’organisation de la MMF et sur l’importance de se mobiliser.  

 

Activité d’éducation populaire et de mobilisation citoyenne « On récolte ce que l’on sème »  

Suite au succès obtenu avec la campagne d’éducation populaire « On récolte ce que l’on 
sème », la Table a produit 150 trousses d’animation supplémentaires en 2015-2016. C’est 
grâce à la collaboration du Forum jeunesse Mauricie (FJM), aux écoles secondaires de la 
région, aux groupes membres de la TCMFM ainsi qu’au programme d’Études internationales 
de l’école secondaire Des Pionniers de Trois-Rivières, que la Table a pu confectionner 300 
trousses d’animation au total. Ces trousses contenaient des semences d’haricots, de courges 
et de tournesols, et ce, de manière à s’inspirer d’une tradition autochtone : « les trois 
sœurs ». Cette dernière est une technique agricole qui représente les trois principales 
cultures pratiquées traditionnellement par diverses ethnies amérindiennes d'Amérique du 
Nord et d'Amérique centrale.  

 Distribution de près de 300 sacs de semences, au total; 

 Des centaines de jeunes des écoles secondaires sensibilisés; 

 Des centaines de personnes sensibilisées lors d’événements publiques à TR (ex: 
événement sur l’agriculture urbaine); 

 Plus de 20 représentantEs du mouvement Slow Food international sensibiliséEs; 

 Des participantEs de groupes communautaires et de femmes sensibiliséEs; 

 Le projet a inspiré la CQMMF dans l’organisation de la tournée de la Caravane 
féministe: des pots de terre faisaient l’objet de relais d’une région à l’autre et une 
distribution des semences a été faite le 17 octobre. 

 
Coordination du Québec de la MMF (CQMMF) 

La Table a été active au sein de la CQMMF. Elle a participé aux deux (2) rencontres de 
l’année, s’est investie pour l’organisation du RQMMF, mais a aussi déléguée Joanne Blais, 
directrice, afin qu’elle puisse être l’une des quatre porte-paroles de la CQMMF. Cette 
délégation a amené la directrice à participer à plusieurs activités de la Caravane des 
résistances et solidarités féministes. En plus de 

participer au lancement de la Caravane, à 
Montréal, elle a donc participé aux actions de 
Lanaudière, Montréal, Laval, Estrie, ainsi qu’à 
l’action de clôture le 17 octobre à Trois-Rivières. 
Cette implication a aussi demandé quelques 
rencontres de préparation et de suivi, ainsi que 
la participation à une vidéo documentaire de la 
MMF. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
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Appuis aux actions des membres, alliés et partenaires, promotion et mobilisation 
 
Lettres, promotion, mobilisation ou participation (37 appuis divers) 

 Pétition « Retrait du projet de loi n¤70 » 

 Pétition «  Financement des groupes d’alphabétisation populaire » 

 Pétition « Modification de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités » 

 Campagne pour une assurance médicament 100% publique, Coalition Solidarité 
Santé 

 Appui campagne «  Registre des armes d’épaule », PolySeSouvient 

 Pétition « Suremballage des produits alimentaires dans les épiceries québécoises » 

 Appui campagne « Connaissez-vous la politique Madame la Ministre? », Réseau des 
Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) 

 Pétition « Informer sensibiliser et sauver les filles et femmes contre l’excision » 

 Appui « Signature de la déclaration COD », Coalition objectif dignité 

 Appui campagne « Non au projet de loi 70! », Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 Pétition « Priorité à l’éducation publique » 

 Signature de la déclaration d’appui « Couper dans l’aide sociale, c’est inadmissible! », 
de la COD 

 Appui campagne « Journée nationale des enfants » et signature du Manifeste Bleu 
pour le droit des enfants, Espace Mauricie 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : Vagheggi 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : Les Dessous Pour Deux Enr. 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : bar L’Ancienne Baroque 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : Général Surplus 2000 inc. 

 Pétition « Réinvestissement dans les services de garde éducatifs de qualité » 

 Appui donné à Josée Roy, responsable de la condition féminine au Ministère des 
Transports, Mauricie et Centre-du-Québec : Portrait dressé de la condition féminine 
en Mauricie 

 Appui à la mobilisation « Projet-pilote en éducation sexuelle », Fédération québécoise 
pour le planning des naissances (FQPN) 

 Appui et contribution à « Observatoire sur la pauvreté et les inégalités au Québec » 

 Pétition « Les droits, ça se défend collectivement! » 

 Appui « Manifeste pour une gouvernance équitable locale et régionale », Récif02 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : Jergens – Châtelaine avril 2015 

 Appui « Campagne du Collectif pour un Québec sans pauvreté » 

 Appui « Modèle de plan d’action national du Canada sur la violence faite aux femmes 
et aux filles » 

 Appui « Manifeste de solidarité envers les profs suspenduEs du Cégep de Rosemont » 

 Appui « N’affaiblissez par le contrôle des armes. Stoppez le projet de loi C-42 », 
Coalition pour le contrôle des armes 

 Appui à la campagne de lettres «  À quand le retour des protocoles de trois ans pour 
la défense collective des droits ? » 

 Pétition « Opposition à l’ajout des organismes sans but lucratif, et des appels au 
public, dans le champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbysme » 

 Appui « Étude sur la conciliation travail-famille » du Ministère de la Famille et le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 Appui au CDEACF, sondage sur : « Effets des services de référence et de veille 2015 » 
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 Pétition « Modification du règlement de l’aide financière aux études pour les parents 
étudiants » 

 Dénonciation d’une publicité sexiste : Groupe l’Ami Junior 

 Signature du«  Cahier hommage Pauline Marois » 

 Pétition « Modification de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. » 

 Appui et lettres de recommandation divers, aux membres, sur demande. 
 
Participation de la Table aux activités des groupes membres ou d’alliés (13 participations) 

 Cérémonie Distinction Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 Activités pour la Journée internationale des femmes du Centre de femmes l’Héritage, 
Louiseville et du Comité condition féminine CSN 

 Conférence de presse du Mouvement Action-Chômage Trois-Rivières et CANOS - 
Prestation de compassion et Normes du Travail  

 Conférence de l’Association des Étudiants Camerounais de Trois-Rivières – 
Entreprenariat au féminin : les factures de la réussite 

 Conférence de presse du Pôle d’économie sociale Mauricie – présentation du nouvel 
outil de cartographie en économie sociale 

 Lancement du dernier avis du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, COMSEP 

 Conférence de presse de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières 
pour le lancement officiel du projet triennal en conciliation travail-vie personnelle 

 Concours Facebook – Association de valorisation économique et communautaire 
(AVEC) 

 Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), chapeautées par le 
Comité de solidarité Trois-Rivières (CSTR), à titre de porte-parole régionale 

 Activités bénéfices Bières et saucisses au profit de l’organisation mauricienne de la 
Marche mondiale des femmes 

 Conférence de presse de la Maison de Connivence 

 Conférence de presse de la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-
du-Québec, dans le cadre de la Marche mondiale des femmes (MMF) 

 Lancement de la programmation du 31e Festival International de la Poésie 
 
Des actions de lutte contre la pauvreté et la violence :  
la Journée internationale des femmes 2016 

Comme à chaque année, la Table a soutenu ses membres dans la promotion des activités 
présentées, dans le cadre de la Journée internationale des femmes. À ce 
titre un calendrier des activités a été produit et envoyé aux médias de la 
région, accompagné d’un communiqué de presse. Appréciée des 
membres et des médias, cette diffusion des activités pour le 8 mars 

permet au grand public de connaître les activités à venir et d’y 
participer. 
 
De plus, en 2015-2016, la Table a sonné l’alarme et interpellé ses alliés 
et partenaires, ainsi que les instances du gouvernement du Québec, afin 
que la représentation égalitaire et paritaire des femmes dans les 
instances décisionnelles de la région demeure une priorité et que des 
ressources y soient dédiées.  
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Après plus de quinze ans d’activités, le projet Mauriciennes 
d’influence, porté par la Table, a soutenu des centaines de femmes 
dans leur parcours d’implication citoyenne. Par ses activités de 
réseautage et de formation, par la présentation du Gala et des Prix 
Mauriciennes d’influence, par la production d’outils (par exemple : 
Agenda-guide aux élections municipales, Trucs et conseils pour une 
Mauricie égalitaire, Trousse de formation VITAL, etc.), par la 
présentation de candidatures mauriciennes à différents concours, ou 
par la gestion et la promotion d’une banque de candidates, 
Mauriciennes d’influence a permis à des femmes, mais aussi à des 
instances de décisions de la région, d’accroitre la participation 
féminine dans les lieux de pouvoir.  
 

Plusieurs actions ont été portées depuis avril 2015 afin d’obtenir le financement nécessaire 
pour garder ce réseau vivant: demandes de financement, 5@7, brainstorming d'idées, 

collaborations avec des partenaires et membres de la Table, députés interpellés... Mais en 
vain ! La Table soutient, à bout de bras, le projet Mauriciennes d’influence (MI) et est arrivée 
à la fin de ses ressources. Voilà pourquoi il était nécessaire de sonner l’alarme et de faire un 
« Appel à toutes à se faire entendre! », thème de la Journée internationale des femmes du 8 
mars 2016.  
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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 ACTIONS PRÉVUES 

 
Participer activement aux activités de 
réseaux progressistes et féministes 

 
 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) 
 Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 
 Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) 
 Pôle d’économie sociale Mauricie 

 

 

Soutenir et appuyer des groupes portant 
des enjeux pour les femmes 
 

 

 Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE) 
 Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 

(CIAFT) 
 Coalition contre la privatisation et la tarification des services 

publics 
 Relais-Femmes 
 Conseil régional en environnement (CRE) Mauricie 
 Groupe Femmes, politique et démocratie (GFPD) 
 Coalition pour le droit à l’avortement au Canada 
 Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) 

 Coalition 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) 

 

 
 
RÉALISATIONS 2015-2016 
 
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 quatre (4) rencontres du comité de coordination, à titre de présidente; 
o une (1) rencontre du comité social, pour l’organisation d’activités pour l’AGA des 

membres ;  
o dix (10) rencontres du comité Égalité des femmes en région ; 
o une (1) rencontre avec Femmes autochtones du Québec (FAQ) pour donner un appui 

à leurs demandes ; 
o participation à plusieurs mobilisations proposées par le Réseau, pour le 

financement des groupes en défense collective des droits, par exemple. 

 Pôle d’Économie sociale Mauricie : cinq (5) rencontres du conseil d’administration et 
une conférence de presse.  
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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, 
ainsi qu’à la conclusion du Congrès d’orientation; 

 Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) : participation 
d’une déléguée à deux (2) rencontres et participation de la directrice aux actions des 
porte-paroles de la MMF au Québec;  

 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 contre la privatisation et la tarification des services publics : participation 
aux mobilisations dont l’envoi d’informations aux membres; 

 Coalition pour le contrôle des armes: participation aux mobilisations dont l’envoi 
d’informations aux membres, ainsi que l’envoi des cartes postales pour le 6 décembre; 

 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; 

 Association de valorisation économique et communautaire (AVEC) : participation aux 
activités de réseautage et au concours Facebook. 

 

Participation de la Table, à titre de panéliste ou conférencière 

 Présentations sur la Marche mondiale des femmes (MMF) à : 

 Activités de financement Bières et saucisses (3) au profit de la MMF 

 Activité dans le cadre des 24h de solidarité féministe, Louiseville 

 Présentation dans le cadre d’une activité du Conseil du statut de la femme (CSF), 
Échange Québec-France 

 
Autres participations 

 Journée de grève : Dehors contre l’austérité du 2 
novembre 2015, Regroupement des organismes défenses 
collectives des droits (RODCD)   

 Web conférence du Conseil du statut de la femme (CSF) 
sur l’avis « Les femmes en politique : en route vers la 
parité » 

 Consultation provinciale « Femmes et ruralité » par la 
Fédération des agricultrices du Québec 

 Consultation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes du Secrétariat à la condition féminine (SCF)   

 Consultation pauvreté, Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 

 Contribution à un projet d’étudiants au DEC en 
Techniques d’intervention en loisir, du Collège Laflèche 

 Contribution à un projet de recherche d’une étudiante du 
doctorat, de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Contribution à l’avis du Conseil du statut de la femme 
(CSF) sur Les femmes en politique : en route vers la parité! 
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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, 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 détermination des prochaines 
orientations/cibles d’action prioritaires 
 

 

 Diffusion des résultats des projets portés jusqu’au 31 mars 
2015, dont la diffusion publique du projet de recherche 
Volet II, de l’UQTR, en lien avec Mauriciennes d’influence 
(septembre 2015) 

 Rencontres de concertation des membres 
 

 
Assurer la pérennité du projet 
Mauriciennes d’influence, si la 
participation des femmes aux instances 
de décisions demeure une priorité 
régionale 

 

 
 Rencontre de concertation des membres 
 Rencontres Mauriciennes d’influence : minimalement, 1 

rencontre en juin, puis une 2e en septembre 2015 

 
 
RÉALISATIONS 2015-2016 
 
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 2015-2016, 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. Tel que mentionné plus tôt, des rencontres de concert’action des membres 
ont eu lieu les 18 novembre 2015 et 10 février 2016. 

 
Participation des femmes aux instances décisionnelles, 
le projet Mauriciennes d’influence 
 
Tel que mentionné plus haut, la Table porte le projet Mauriciennes d’influence à bout de 
bras, vue la perte de financement depuis avril 2015. Les activités ont été ralenties. Malgré 
tout, trois activités ont été présentées, dont un 5-7 Mauriciennes d’influence a été présenté 
suite à l’AGA du 3 juin 2015. Puis, deux autres 5-7 ont eu lieu en septembre 2015, puis en 
janvier 2016, où une contribution plus importante a été demandée aux participantes. 
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 Activité 1 : 5 @7 sur le Rapport final de recherche 
« Femmes d’influences : Les représentations sociales du 
leadership féminin en Mauricie », réalisé par Mireille 
Lalancette et Noémie Allard-Gaudreau, UQTR, le 10 
septembre 2015 à Olive et Papaye, Trois-Rivières. 

 Activité 2 : 5@7 discussion sur le financement du projet 
Mauriciennes d’influence sous le thème « Même dans 
l’austérité… Il faut se réseauter! », le 21 janvier 2016 à la 
Microbrasserie Le Temps d’une pinte, Trois-Rivières. 

 Activité 3 : Conférence de presse sous le thème 
« Mauriciennes d’influence, la fin ? » le 07 mars 2016 au 
Musée québécois de culture populaire, Trois-Rivières.  

 
Afin de trouver le financement nécessaire à la réalisation d’actions pour l’accès et le 
maintien des femmes dans les instances décisionnelles de la région, quelques demandes de 
financement ont été déposées : une demande au programme « À égalité pour décider » du 
Secrétariat à la condition féminine (SCF) – Leadership féminin : de la théorie à l’action! - , 
ainsi qu’une demande au programme « Soutien aux initiatives de partenariat » - L’ADS 
appliquée. Aucun des projets n’a été financé. Des demandes de contribution financière ont 
de plus été envoyées aux députés de la région. 
 
De plus, malgré le manque de ressources, la Table alimente les médias sociaux, selon 
l’actualité et la promotion d’activités à faire. Au total, ce sont 403 personnes qui « aiment » 
la page Facebook Mauriciennes d’influence et 593 personnes « qui suivent » les activités 
Mauriciennes d’influence sur Twitter. Les médias sociaux soutiennent la promotion des 
activités et la concertation régionale. 
 
Enfin, au total, 142 femmes sont inscrites dans la banque de candidates Mauriciennes 
d’influence. Quelques lettres de félicitations (3) ont été envoyées à des femmes ayant accédé 
à divers postes de pouvoir. Cette action, tout comme la promotion de la banque de 
candidates lors des activités présentées, constitue une stratégie de recrutement de nouvelles 
candidates. 
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Priorité 3.2 : Mettre en œuvre le projet Développement de partenariats en 

région 2015-2016, financé par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) 
 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

 
Faire l’état de situation en matière des 
partenariats possibles et poursuivre le 
travail en matière d’égalité pour les 
femmes en région  

 
 Suite aux changements apportés et en cours, avec l’arrivée 

d’une nouvelle gouvernance, identifier les partenariats possibles 
en matière d’égalité pour les femmes en région. 

 Participer aux rencontres de travail qui pourraient avoir cours et 
qui impliquent des enjeux en matière d’égalité pour les femmes 
en région, lorsque la TCMFM y est invitée. Par exemple,  

 comité Vision, coordonné par le Consortium en développement 
social; 

 comité Conciliation travail-famille, Chambre de commerce et 
d’industrie de Trois-Rivières 

 comité Harmonisation Femmes, SANA de Trois-Rivières 

 projet Objectif croissance, Femmessor-Mauricie 
 Développer des collaborations avec des nouveaux groupes de 

femmes, qui présentent des enjeux spécifiques, tels que ceux 

des femmes autochtones et ceux des femmes immigrantes et 
racisées. Par exemple : 

 conseils de femmes des Conseils de bandes des communautés 
Atikamekws de la région  

 Regroupement des amazones d’Afrique et du monde (RAAM) 
 

 
Se donner des balises, ainsi que les 
ressources nécessaires, pour le 
développement de nouveaux partenariats 
dans la région, et ce, dans un contexte de 
changements apportés au niveau de la 
gouvernance 

 
 Siéger sur le comité « Égalité des femmes en région ». 
 Élaborer d’une proposition concertée pour préserver les sommes 

dévolues au développement de projets en matière d’égalité pour 
toutes les régions incluant la nôtre. 

 Élaborer et mettre en œuvre d’une démarche pour faire valoir la 
proposition auprès des instances nationales et régionales. 

 

Assurer le suivi des partenariats encore 
en cours et inscrits dans une entente en 
14-15 non-complétée 
 

 
 Compléter les travaux de l’entente en matière d’égalité qui 

étaient en cours : soit le projet de recherche Femmes 
d’influence : les représentations sociales du leadership féminin 
en Mauricie. 

 Compléter les travaux de l’entente en matière d’égalité qui 
étaient en cours : soit l’organisation de la dernière activité 
Mauriciennes d’influence (prévue au calendrier 14-15), pour 
faire le bilan des actions posées jusqu’en 2015. 

 Compléter les travaux de l’entente en matière d’égalité qui 
étaient en cours : soit de participer à la dernière rencontre du 
comité de gestion de l’entente pour la reddition de compte finale. 

 

 
 

RÉALISATIONS 2015-2016 
 
État de situation et partenariats pour l’égalité des femmes 
 
Considérant le contexte de « réorganisation » au niveau de la gouvernance, plusieurs 
organisations régionales et locales ont été transformées : ont disparues (CRÉ, certains CLD, 
FJM); étaient en restructuration (ex : Emploi-Québec se recentre sur la gestion des RH; 
ASSS qui est devenu le CIUSS); étaient en recherche de financement (ex : Consortium en 
développement social, Table de concertation des aînés de la Mauricie, Table régionale en 
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éducation Mauricie, Pôle en économie sociale Mauricie). Malgré tout, de nouveaux 
partenariats ont été identifiés, qui n’ont toutefois pas permis de valider des intérêts et 
capacités à poursuivre ou à développer un travail de collaboration. La Mauricie semble 
encore « dans le brouillard » à ce moment-ci. Quelques rares temps de rencontre, où la Table 
pouvait « se faire voir », ont eu lieu et n’ont pas permis d’interpeller d’autres partenaires, 
intéressés par les questions de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
La Table a participé activement à quatre (4) rencontres du Comité Vision, un comité qui a 
été mis sur place grâce à une initiative du Consortium en développement social. L’objectif 
du comité était de permettre une concertation entre les organisations régionales toujours 
existantes, qui avaient reçu du financement via les ententes spécifiques, qui souhaitaient se 
soutenir dans leur restructuration et/ou dans la recherche de financement. La dernière 
rencontre a eu lieu le 26 février 2016. Le contexte actuel (de précarité) ne permettait plus 
aux organisations en cause de poursuivre leur collaboration. 
 

La Table a aussi participé à cinq (5) rencontres du Comité Harmonisation Femmes du SANA 
de Trois-Rivières, suite à une invitation reçue. Ce comité de travail a comme préoccupation 
l’intégration des femmes immigrantes, nouvelles arrivantes à Trois-Rivières, et souhaitait 
que la Table s’y implique afin d’apporter des préoccupations en matière de condition 
féminine. Quatre (4) activités, présentées aux femmes immigrantes, organisées par le comité 
Harmonisation, ont eu lieu, où la TCMFM était présente. 
 
La Table a de plus participé à une (1) rencontre du Comité aviseur du projet Objectif 
Croissance de Femmessor Mauricie. Ce projet visait à faire le portrait, différencié selon les 
sexes, des obstacles à la croissance des entrepreneurEs. La Table a été invitée à y aller pour 
son expertise en matière de condition féminine. 
 
Enfin, malgré son implication, par le passé dans le projet régional sur la conciliation travail-
famille, la Table n’a pas été invitée à participer aux rencontres du comité Conciliation 
travail-vie personnelle de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières. La Table 
a tout de même été invitée à la conférence de presse de lancement du projet, où elle s’est 
rendue en janvier 2016. 
 
Afin de favoriser la collaboration avec des groupes de femmes, qui présentent des enjeux 
spécifiques, la Table a participé à un événement du Regroupement des Amazones d’Afrique 
et du Monde (RAAM), Rayonnement – Part II. Elle a de plus 
invité deux (2) groupes de femmes de la région à contribuer à 
la présentation d’activités lors des rencontres de concertation 
des membres.  

 18 novembre 2015 : Présentation d’Annick Flamand, 
membre du Conseil des femmes du Conseil de bande 
de Manawan et représentante des femmes Atikamekws 

à Femmes autochtones du Québec (FAQ).  

 10 février 2016 : Présentation d’Elvire Toffa-Juteau, 
membre du Regroupement des Amazones d’Afrique et 
du Monde (RAAM). 

Suite à ces présentations, des échanges ont eu lieu et ont 
permis de mieux connaître les préoccupations et réalités de 
ces femmes. C’est ainsi que deux actions concrètes en sont 
découlées :  
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 Organisation en cours d’une rencontre – Forum des femmes Atikamekws – par 
Annick Flamand, où la Table est invitée à participer à une journée d’activités les 19-
20 mai 2016. Cette activité se réalisera avec la collaboration de la Table. 

 Élaboration d’un projet, sur le leadership des femmes, dont des femmes immigrantes, 
avec la collaboration du RAAM. Un projet déposé à Innovation et développement 
économique (IDÉ) Trois-Rivières. 

 
Développement de nouveaux partenariats 
 
Afin de se donner des balises, ainsi que les ressources nécessaires, pour le développement 
de nouveaux partenariats dans la région, et ce, dans un contexte de changements apportés 
au niveau de la gouvernance, le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du 
Québec (RTRGFQ) a été très actif et la Table a siégé au comité de travail Égalité des femmes 
en région. À ce titre, elle a participé à dix (10) conférences téléphoniques du comité Égalité 
des femmes en région. Ces rencontres ont permis l’élaboration de propositions concertées, 
afin d’assurer la reconnaissance de l’expertise des Tables, ainsi que le financement d’actions 
concrètes pour l’égalité des femmes en région. Des propositions qui ont été soumises au 
SCF, mais qui n’ont pas trouvées oreille. 
 
Les membres du conseil d’administration de la Table ont aussi participé à l’élaboration de 
divers scénarios pour préserver les sommes dévolues en matière d’égalité pour l’égalité des 
femmes en région et pour faire connaître les propositions développées, à faire valoir auprès 
des instances régionales et nationales concernées. Les membres de la Table ont, pour leur 
part, été consultées et informées à trois (3) reprises sur le développement du dossier par le 
biais des différentes rencontres qui ont eu lieu dans l’année. 
 
Suivi et conclusion de l’entente spécifique 2012-2015 
 
La chercheure de l’UQTR, Mireille Lalancette, a déposé un rapport préliminaire qui a été lu 
et commenté par la Table. Suite à cette lecture, l’UQTR a finalisé le rapport final, qui a été 
déposé à la Table. Le rapport final de la recherche a été envoyé et déposé au comité de 
gestion de l’entente spécifique, dont au SCF. Une présentation publique a été organisée et 
présentée le 10 septembre 2015, à Trois-Rivières, où les membres de la Table, ainsi que les 
Mauriciennes d’influence, ont été invitées à prendre acte des principales conclusions de la 
recherche. Une trentaine de femmes étaient présentes. Des médias ont diffusé la nouvelle. 
 
Le 3 juin 2015, tel que déjà mentionné, les membres de la Table et le réseau Mauriciennes 
d’influence ont été invitées à participer à un 5-7 réseautage, mais aussi à un temps 
d’échange sur le contexte de perte de financement pour les activités Mauriciennes 
d’influence. Une trentaine de femmes étaient présentes. Un comité ponctuel a été nommé 
afin de poursuivre la réflexion et la recherche de solutions.  
 
En août 2015, la TCMFM a participé à une dernière rencontre du comité de gestion de 
l’entente spécifique afin de déposer la reddition de compte finale 2012-2015 aux 
partenaires, toujours existants et disponibles. 
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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, 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 
la détermination des prochaines 
orientations/cibles d’action prioritaires 
 

 
 Diffusion des résultats des projets portés jusqu’au 31 mars 

2015, dont la diffusion des capsules web sur la santé des 
femmes 

 Rencontres de concertation des membres 
 

 
Mettre en œuvre le projet Partenariat 
pour éliminer la violence vécue par les 
Mauriciennes (Condition féminine 
Canada), si financement accepté 
 

 
 Comité de travail 
 Développement de partenariats 
 Élaboration d’un état de situation, analyse et recommandations 
 Choix d’une option/stratégie d’intervention prometteuse 
 Mise en œuvre et évaluation 
 

 
RÉALISATIONS 2015-2016 
 
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 2015-2016, 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. Tel que 
mentionné plus tôt, les rencontres de concert’action des membres ont eu lieu les 18 
novembre 2015 et 10 février 2016. 

 
Éliminer les violences vécues par les femmes 
 
Afin de faire avancer la préoccupation des membres sur les questions de violences vécues 
par les femmes, un projet a été déposé à Condition féminine Canada, dans le cadre du 
programme « Promotion de la femme ». Une autre demande a été déposée à l’Agence de la 
santé publique du Canada, dans le cadre du programme « Promotion de la santé 
communautaire pour les victimes de violence. Une contractuelle a été embauchée pour 
soutenir le travail de rédaction. Aucune de ces demandes n’a trouvé une réponse favorable. 
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ANNEXES 
 
 

 Membres du conseil d’administration 

 Équipe 

 Membres de la Table 

 Membres du Comité Code d’éthique et règlements généraux  

 Membres des comités de la MMF : Logistique/Sécurité, Financement, 
Communication/Mobilisation et Arrimage 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 
 
 

 
DENISE Tremblay 
Présidente 
 

 
Directrice générale 
La Séjournelle 

 
Johanne Toutant, 
remplacée par  
FRANCE Lavigne 
Vice-présidente 
 

 
Intervenante, Maison de Connivence 
 
Coordonnatrice des 
communications et de la vie 
associative 
Centre de femmes de Shawinigan 
 

 
LORAINE Dugas 
Secrétaire-trésorière 
 

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

 
GINETTE Girard 
Administratrice 
 

 
Directrice 
Le Toit de l’Amitié 
 

 
Ann-Julie Durocher 
Administratrice 
 

 
Membre individuelle 

 
JOANNE BLAIS 
Directrice 
 

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

 DIRECTRICE : 
Joanne Blais 

 
 AGENTE ADMINISTRATIVE : 

Cindy Raiche 
 

 AGENTE ADMINISTRATIVE (remplacement d’un 
congé de maternité) : 

Linda Gadegbeku 
 

 AUXILIAIRES DE RECHERCHE  
(Projet Femmes 
 et leader) 

Noémie Allard-Gaudreau 
 

 COMPTABILITÉ/ 
TENUE DE LIVRES : 

Andrée Fournier 
 

 COMPTABLE : 
Hélène Émond  
 

 STAGIAIRE D’EXPLORATION NOUVELLEMENT IMMIGRANTE 
AVEC STRATÉGIE CARRIÈRE 

Linda Gadegbeku 
 

 CONTRACTUELLE – ORGANISATION LOGISTIQUE DU 
RASEMBLEMENT QUÉBÉCOIS DE LA MMF 2015 

Céline Deraspe 
 
 CONTRACTUELLE – RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Sandy Torres 
 



 

GROUPES MEMBRES DE LA TABLE (31) 
 
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) 
L'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières veille à la 
protection et la promotion des intérêts des étudiants de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
 
Appui Mauricie 
Contribue 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 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. 
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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 à la solidarité internationale. Centre de 
documentation, revue et ateliers. 
 
Comité régionale des femmes de la Mauricie – AFPC 
 
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. 
 
CSN-Trois-Rivières/Comité condition féminine 
(Confédération des syndicats nationaux) 
 
ÉCOF-CDEC 
(Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières). Améliorer les 
conditions de vie de la collectivité, tant sur le plan social qu’économique. 
 
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 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. 
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Maison Le Far (famille, accueil, référence) 

Hébergement qui vient en aide aux femmes éprouvant des difficultés conjugales, 
personnelles, familiales ou victimes de violence conjugale, seules ou accompagnées de leurs 
enfants. 
 
Syndicat de la fonction publique du Québec 
 
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. 
 
 
MEMBRES INDIVIDUELLES (22)  
 

Anick Beneke 
Ann-Julie Durocher 
Cécile L. Rocheleau 
Céline Déraspe 
Colette Trudel 
Diane Vermette 
Isabelle Gélinas 
Johanne Germain 
Judith Proulx 
Julie Veilleux 
Khaoula Lamrani 
Lauréanne Daneau 
Liette H. Moreau 
Lyda Escamilla 
Marie-Josée Girouard 
Marie-Pierre Comtois 
Martine Fordin 
Mathilde Loiselle Davidson 
Myette Bourgault 
Nathalie Moisan 
Sœur Rita Lafrenière 
Véronique Leduc 
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MEMBRES DU COMITÉ CODE D’ÉTHIQUE  

ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 Joanne Blais / Directrice de la Table 

 Denise Tremblay / Directrice générale La Séjournelle 

 Joëlle Boucher-Dandurand / Coordonnatrice CALACS de Trois-Rivières 
 
 

COMITÉ LOGISTIQUE/SÉCURITÉ  
MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015  

 

 Joanne Blais / Directrice de la Table 

 Cindy Raiche / Agente administrative à la Table 

 Sylvie Tardif / Coordonnatrice générale de COMSEP 

 Johanne Toutant / Intervenante à la Maison de Connivence 

 Luce Lebel / Intervenante au CALACS de Trois-Rivières 

 Ann-Julie Durocher / Membre individuelle 

 Francyne Ducharme / Coordonnatrice TCMFCQ 

 Mathilde Loiselle Davidson / Représentante de l’AGE UQTR 

 Joanie Milette / Agente de développement des stages internationaux, des campagnes 
et communications au Comité de solidarité de Trois-Rivières 

 Céline Déraspe / Agente de participation citoyenne au Forum jeunesse Mauricie 
 
 

COMITÉ FINANCEMENT 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015 
 

 Joanne Blais / Directrice de la Table 

 Cindy Raiche / Agente administrative à la Table 

 Lucie-Claude Gélinas / Intervenante au CALACS Entraid’action 

 Marie-Soleil Desrosiers / Intervenante au CALACS Trois-Rivières 

 Monique Lachance / adjointe-administrative pour Femmes de Mékinac 

 Amélie Dubuc / Directrice générale de la CDC de Trois-Rivières 

 Liette Moreau / Membre individuelle 
 

 

COMITÉ COMMUNICATIONS/MOBILISATION  

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015 

 

 Joanne Blais / Directrice de la Table 

 Cindy Raiche / Agente administrative à la Table 

 Loraine Dugas / 1ère Vice-présidente à la CSN 

 Ginette Girard / Directrice au Toit de l’amitié 

 Diane Vermette / Coordonnatrice du Comité Logement Trois-Rivières 
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COMITÉ ARRIMAGE 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015 

 

 Joanne Blais / Directrice de la Table 

 Cindy Raiche / Agente administrative à la Table 

 Denise Tremblay / Directrice générale de La Séjournelle 

 Francyne Ducharme / Coordonnatrice TCMFCQ 

 Johanne Paris / Directrice La Nacelle 

 Alice Lepetit / Responsable de la mobilisation à la Fédération des femmes du Québec 
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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 :  
 

http://www.tcmfm.ca/

