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Mot de la directrice 
 

L’année 2016-2017… Une année bien remplie… Comme toujours…  

L’année 2016-2017… Une année où l’équipe a été mise à rude épreuve, puisque 
le poste d’adjointe administrative a du être abolie, laissant la directrice seule sur 
le navire… Fort heureusement, du financement provenant du gouvernement 
fédéral est venu atténué le tout et a permis à la Table de faire l’embauche d’une 
agente de projet, à la fin février. Un projet, pour les trois prochaines années, qui 
permettra de faire de la lumière sur la question des femmes politiques et le rôle 
des médias et des instances municipales dans leur ascension.  

L’année 2016-2017… Une année où le mouvement des femmes de la Mauricie et 
son organisation ont subi les contrecoups des mesures d’austérité du 
gouvernement du Québec, maintenant l’accès au financement par projet toujours 

aussi difficile, réduisant le budget annuel à un peu plus de 100 000$. 

L’année 2016-2107… Une année où, malgré cet état de situation, il a été possible 
d’aller chercher des contributions financières suffisantes, au niveau local et 
régional, permettant de présenter trois (3) activités Mauriciennes d’influence (MI); 
des actions importantes pour les femmes qui souhaitent siéger dans des 
instances décisionnelles et prendre part au développement de leur communauté. 
Ces réalisations n’auraient évidemment pas été possibles sans la précieuse 
collaboration du Regroupement des amazones d’Afrique et du monde (RAAM) et 
de mauriciennes d’influence, au sein du comité organisateur. Nous les 
remercions sincèrement. 

L’année 2016-2017… Une année où les relations, avec les femmes immigrantes 
et racisées, et avec les femmes Atikamekws, se sont consolidées. Le principe des 
« trois sœurs », de compagnonnage, qui guide la Table depuis plusieurs années 
maintenant, porte ses fruits. Deux comités de travail ont donc été mis sur pied : 
le comité Femmes immigrantes et le comité Femmes autochtones. Ces comités, 
chapeautés par la Table, permettent de rassembler des femmes et des groupes, 
autour de projets concrets, soit la mise sur pied de centres de femmes : un 
centre pour femmes d’ici et d’ailleurs à Trois-Rivières, et une maison des femmes 
à Manawan. Suite aux travaux de ce comité, les femmes de Manawan bénéficient 
d’un financement pour le projet. Encore beaucoup de travail reste à faire afin de 
mener à terme ces deux projets, mais les femmes sont mobilisés et confiantes. 

Heureusement, étant à la coordination, puis à la direction, de la TCMFM, depuis 
bientôt 14 ans, je suis capable d’affirmer que le mouvement des femmes 
mauricien demeure fort et solidaire, contre vents et marées. Les femmes, de 
toutes les origines, se retrouvent de plus en plus au sein de ce mouvement et ce 

« mélange des saveurs » nous amènent à apprivoiser les différences, mais surtout 
à découvrir les ressemblances! 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 2016-2017, la Table était composée de : 

 
 31 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. 

 17 membres individuelles, actives ou sympathisantes, qui appuient la promotion 

et l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région, et qui y veillent 
ou qui s’y impliquent. 

 1 conseil d’administration composé de 6 membres, incluant la directrice, qui se 

sont rencontrées sur une base régulière pour assurer une saine gestion de 
l’organisation ainsi que l’avancement des dossiers, et ce, selon une philosophie 

de cogestion avec les travailleuses. 

 3 comités de travail : le comité Femmes immigrantes, le comité Femmes 
autochtones, ainsi que le comité organisateur des activités Mauriciennes 
d’influence. 

 3 travailleuses formant une équipe, dont la directrice, une agente administrative 

et une agente pour le projet financé par Condition féminine Canada (CFC). 

 2 contractuelles, dont Cindy Raiche à titre d’agente administrative pour quatre 
(4) semaines, puis Céline Déraspe pour l’organisation des activités Mauriciennes 

d’influence, financées majoritairement par Innovation et développement 
économique (IDÉ) Trois-Rivières. 
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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 2016-2017, 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 Accord de partenariats 2016-

2017. 
 

► Axe 4. Bien-être des femmes, santé et ses déterminants 

 Priorité 4.1 : Actualiser la compréhension commune des enjeux liés à 
cet axe et mobiliser les membres afin de revendiquer le maintien d’un 

service de santé universel, gratuit et accessible. 
 

 

À partir de cette base de travail et compte tenu de l’ensemble des imprévus que le 
travail réserve, ce rapport présente le bilan des actions réalisées en 2016-2017. 
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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 Le droit familial : un enjeu d’égalité! 
o Santé des femmes 
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 2016-2017 
 
AGA des membres et rencontres de concertation 
 
AGA des membres 
Le 1er juin 2016, les membres de la Table se réunissaient à 
l’Auberge Escapade de Shawinigan, afin de procéder à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) des membres.  
 
La rencontre a débuté avec une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) qui avait pour objectif de présenter et de ratifier des 
modifications de l’acte constitutif de la corporation – lettres patentes 
supplémentaires.  

À la fin de la journée, des élections ont eu lieu afin de remplacer 
deux membres qui terminaient leur mandat, soit un groupe membre 
régulier ainsi qu’une représentante des membres individuelles. C’est 
ainsi que Ginette Girard (Le Toit de l’Amitié) et Ann-Julie Durocher 
(membre individuelle) ont été élues pour un mandat de deux ans à 
titre groupe membre régulier et de membre individuelle, 
respectivement. De plus, suite à la démission de France Lavigne à 
titre de représentante des groupes membres réguliers, une élection a 
également eu lieu afin de combler le siège pour la dernière année du 
mandat. C’est ainsi que Marie-Pierre Comtois (Centre de femmes de 
Shawinigan) a été élue pour 1 an. 

Vingt-cinq (25) personnes, représentant dix-huit (18) membres 
différentes, étaient présentes à l’AGA.  
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1re rencontre de concert’action : Le droit familial : un enjeu d’égalité ! 
 
Cette rencontre a eu lieu le 9 novembre 2016 dans les locaux de COMSEP à Trois-Rivières. 
Vingt-sept (27) personnes étaient présentes, dont quinze (15) membres différentes. Inspirée 
de la tradition autochtone « Les trois sœurs », la Table souhaitait poursuivre son travail de 
rapprochement entre les allochtones, les femmes autochtones et les femmes immigrantes. 

L’activité « Qu’est-ce qu’on tricote ? », soit un tour de table permettant aux membres de 
partager les actions en cours ou à venir au sein de leur organisation, a eu lieu en 1ère partie 
de rencontre. 

Puis, suite à un dîner, la Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec (FAFMRQ) était présente, afin de présenter les enjeux entourant le 
droit familial et l’égalité pour les femmes. 

Enfin, dans le cadre de la Campagne unitaire 
de l’action communautaire autonome (ACA), 
Engagez-vous pour le communautaire!, qui avait 
lieu les 8-9 novembre, il avait été convenu 
régionalement de porter du noir et à partager 
images/photos sur les médias sociaux. Les 
membres avaient donc été invitées à porter du 
noir et une photo de groupe a été faite et 
diffusée sur les médias sociaux.  

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 : Santé des femmes 
 
Cette rencontre, qui a eu lieu le 15 février dernier, au Club de curling Laviolette, Trois-
Rivières, a permis de concerter vingt-deux (22) personnes, dont onze (11) groupes membres 
différentes. 

Dans la foulée des nombreuses restructurations du système de santé et de services sociaux, 
mais aussi avec le dépôt du bilan final du Plan d’action en santé et bien-être des femmes 
2010-2013 (prolongé jusqu’en 2015), la Table a réuni ses membres sous le thème de la 
santé des femmes.  

Après avoir fait le tour de table « Qu’est-ce qu’on tricote? », deux 
personnes ressources du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(MCQ), Mme Sylvie Lacoursière, médecin conseil, Direction de santé 
publique, et Mme Josée Trudel, répondante régionale du dossier 
suicide, violence conjugale et agression sexuelle, ont pris la parole.  

En après-midi, une synthèse du bilan final du Plan d’action en santé 
et bien-être des femmes a été présentée, suivie d’une discussion sur les attentes des 
membres en matière de santé des femmes. Pour conclure la journée, une courte 
présentation a été faite sur la place des femmes dans le développement territorial actuel.  
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Cette rencontre a été suivie d’un 5@7, Mauriciennes 
d’influence, où un panel de femmes immigrantes a été 
présenté. À la satisfaction des membres présentes, cette 
journée aura atteint ces objectifs. 

 

 

 

 

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, cinq (5) rencontres ordinaires du conseil d’administration, une assemblée générale 
extraordinaire ainsi qu’une assemblée générale annuelle ont eu lieu.  

En plus du conseil d’administration, trois (3) comités de travail ont été actifs au cours de 
l’année 2016-2017 : le comité Femmes immigrantes, le comité Femmes Autochtones, ainsi 
que le comité organisateur des activités Mauriciennes d’influence. 
 
 
Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles 
Publication des activités des membres et de leur mission 
 
En 2016-2017, considérant le manque de personnel, le 
bulletin électronique Le Courri’Elles n’a pu être envoyé qu’à 
une seule reprise aux membres de la Table. Cependant, 
l’équipe de travail transférait les informations aux membres 
via des courriels et les réseaux sociaux. 

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 755 
personnes qui « aiment » la page Facebook de la Table et 933 
personnes « qui suivent » les activités de la Table sur Twitter. 
Les médias sociaux sont nécessaires pour la promotion des 
activités des membres et partenaires, ainsi qu’à la 
concertation régionale. 
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Priorité 1.2 : Assurer la gestion des ressources humaines et financières 
 

OBJECTIFS 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 
 

 
 
RÉALISATIONS 2016-2017 
 
Une gestion saine et responsable 
 

L’année 2016-2017 a de nouveau 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 dans les deux dernières années, qui a 
entraîné l’abolition du poste d’agente administrative en juillet 2016.  

Plusieurs demandes de financement ont été élaborées et déposées au Secrétariat à la 
condition féminine (SCF) dans l’année : 

 Programme Accord de partenariats – projet accepté; 

 Programme Égalité entre les hommes et les femmes, volet 1 – projet « Maison des 
femmes à Manawan » accepté; 

 Programme Égalité entre les hommes et les femmes, volet 2 – projet « Mauriciennes 
d’influence, élections municipales : présentes! » refusé; 

D’autres projets ont été élaborés et déposés à : 

 IDÉ Trois-Rivières, au Fonds de développement du territoire, Soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie – projet « Mauriciennes d’influence 
d’ici et d’ailleurs » accepté; 

 CFC, au programme Promotion de la femme, Soutenir l’autonomie des femmes 
Thème 1- Outiller les femmes pour la vie politique – projet « Plus de femmes en 
politique? Les médias et les instances municipales, des acteurs clés! » accepté. 

Malgré tout, en novembre 2016, la Table a pu offrir un contrat à Cindy Raiche, à titre 
d’agente administrative pour une durée de quatre (4) semaines. De plus, suite à l’obtention 
de financement avec CFC, la Table a pu procéder à l’embauche de Catherine Lemarier-
Saulnier, à titre d’agente de projet. 

Enfin, de manière à perfectionner leurs champs de compétences, les travailleuses sont 
encouragées à participer à des formations diverses. À ce titre :  

- une travailleuse a poursuivi sa formation au DEP en secrétariat, via la Formation à 

distance de la Commission scolaire de la Riveraine; 
- une travailleuse a participé à une formation présentée par le Centre de formation 

communautaire de la Mauricie (CFCM) : La méthode Persona : les masques. 
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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 

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

 
 Comités de travail MMF 
 Rencontres de concertation des membres 
 Participation aux réunions 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 2016-2017 
 
Post Marche mondiale des femmes (MMF) 2015 en Mauricie 
Comité régional du Forum social mondial (FSM) 
 
Quelques faits saillants : 

 Une douzaine d’organismes et d’institutions mobilisés dans 
le regroupement mauricien, dont la Table, représentée par 
France Lavigne du Centre de femmes de Shawinigan; 

 Quelques rencontres du regroupement; 

 Conférence de presse en avril; 

 Couverture médiatique régionale et groupe Facebook; 

 Activité de réseautage et de présentation du FSM lors d’un 
5 à 7 en juin en présence de plus de 50 personnes de la 
région; 

 Délégation mauricienne lors de la marche d’ouverture, 
avec la participation de la Table, représentée par France 
Lavigne du Centre de femmes de Shawinigan; 

 Présentation de trois ateliers, d’une projection de film et de 
deux expositions artistiques par des membres du 
regroupement lors du FSM; 

 Présence de plus de 100 personnes de la Mauricie lors du 

FSM. 
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Vigile en solidarité avec les femmes autochtones   

Comme à chaque année, la Table a répondu à l’appel 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, qui rendent 
hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées partout 
au Canada. Pour souligner cette action importante, la Table fait la 
promotion de l’événement, mobilise ses membres et participe aux 
activités organisées par les femmes autochtones. Le 4 octobre 2016, 
la Table s’est donc rendue à La Tuque, au Centre amitié autochtone, 
afin de participer à une action organisée dans ce cadre.  

 
Appuis aux actions des membres, alliés et partenaires, promotion et mobilisation 
 
Lettres, promotion, mobilisation ou participation (28 appuis divers) 
Au cours de la dernière année, la Table a : 

 Signé neuf (9) pétitions (ex : Augmentation du salaire minimum); 

 Dénoncé de six (6) publicités sexistes (ex : Publicité de Calven Klein); 

 Donné treize (13) appuis de diverses natures (ex : Déclaration commune de Relais-
femmes, Groupe action femmes UQTR). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photos activité « Sans oui c’est non! » du Groupe action femmes 

Participation de la Table aux activités des groupes membres ou d’alliés (15 participations) 

 35e de Relais-Femmes via webdiffusion; 

 35e anniversaire Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM), Noces de rubis : 
Mariez-vous à la cause du Centre de santé des femmes de la Mauricie; 

 35e du Centre de femmes de Shawinigan; 

 Mobilisation du Groupe action femmes, UQTR, « Sans oui, c’est non! » 

 Ouverture de la CASAFRIQ; 

 Conférence de presse d’IDÉ Trois-Rivières; 

 20e d’ÉCOF/CDEC; 

 Conférence de presse de Femmessor Mauricie; 

 5 à 7 nicaraguayen du Comité de solidarité Trois-Rivières (CSTR); 

 Réalisation d’une capsule vidéo pour la personnalité féminine de l’année du Gala 
Radisson, Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières; 

 Activité réseautage du Regroupement des femmes de Carrière de la Mauricie. 
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Comité Jour de la Terre 
Participation à trois (3) rencontres 
pour l’organisation d’une activité pour 
le Jour de la Terre qui serait présentée 
le 21 avril, à Trois-Rivières. Un comité 
formé du Conseil régionale en 
environnement (CRE) Mauricie, du 
Point de service aux autochtones de 
Trois-Rivières (PSATR), de Piliers Verts 
et de la Table, a été formé afin 
d’organiser cette activité où un dîner conférence avec Suzy Basile, Atikamekw, suivi d’un 
atelier de création, étaient présentés. Près de 50 personnes présentes. Un beau succès! 
 
Comité Campagne unitaire ACA 
Participation à trois (3) rencontres d’un comité bi-régional, Mauricie et Centre-du-Québec, 

pour l’organisation des actions dans le cadre de la campagne unitaire de l’action 
communautaire autonome (ACA) « Engagez-vous pour le communautaire! ». Les actions ont 
eu lieu les 8-9 novembre 2016, partout en Mauricie, puis à nouveau le 7 février 2017. De 
plus, pour chacune des activités, des conférences de presse ont été organisées. Aussi, un 
communiqué de presse, en réaction au budget du gouvernement du Québec, a aussi été 
rédigé et diffusé. 
  
 
 
 
 
 
 
Coalition régionale anti-austérité 
 
Coalition régionale anti-austérité 
Une coalition bi-régionale anti-austérité a été mise sur pied en Mauricie et Centre-du-
Québec. Invitée à cette coalition bi-régionale, la Table a malheureusement manqué les deux 
premières rencontres qui ont eu lieu en 2016-2017, faute de ressources et de temps. Elle a 
toutefois pu être plus active à partir d’avril 2017. Une histoire à suivre! 
 
Finaliste Chamberland 
La Corporation de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières 
présente son gala et ses prix Chamberland aux deux ans. En 2016, la 
candidature de la Table a été déposée par un des groupes membres afin 
de rendre hommage au travail de concertation réalisé pour l’organisation 
du Rassemblement québécois de la MMF en Mauricie.  

 
Félicitations au CSTR qui étaient un 
des lauréats 2016! 
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Journée internationale des femmes 2017 : Des actions de lutte contre la pauvreté et la 
violence 
 
Comme à chaque année, la Table constitue la courroie de 
transmission pour la diffusion des informations, mais 
aussi pour la distribution régionale du matériel 
promotionnel pour la Journée internationale des femmes.  

Elle rassemble ainsi les informations quant aux activités 
réalisées dans la région, afin d’en faire un calendrier à 
diffuser. Accompagné d’un communiqué de presse, ce 
calendrier a été envoyé aux médias, partenaires ainsi 
qu’aux membres de la Table. Elle a aussi acheté des 
espaces publicitaires dans les médias de la région afin de 
soutenir les actions médiatiques réalisées dans le cadre du 

8 mars. Dans ce cadre, elle a été invitée à participer à une 
entrevue radio à Radio-Canada. 

 

De plus, la Table a participé aux activités entourant le 
35e anniversaire du Centre de femmes de Shawinigan, 
présentées dans le cadre de la Journée internationale des 
femmes.  

 

 

 

 

 

 

Enfin, en soirée, la Table était partenaire de l’activité présentée 
par le Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie 
(RFCM), pour le 8 mars. Ce partenariat a permis à la Table d’être 
visible et de prendre la parole devant les 70 femmes présentes, 
provenant de plusieurs secteurs d’activités. Une action de 
sensibilisation à répéter! 
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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 

 
Être partie prenante  de réseaux 
progressistes et/ou 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) 
 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 d’action pour la santé des femmes (RQASF) 

 Réseau des femmes en environnement (RQFE) 
 Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 Coalition contre la privatisation et la tarification des services 

publics 
 Relais-Femmes 
 Coalition pour le droit à l’avortement au Canada 
 Coalition nationale pour le contrôle des armes à feu 
 Fédération des femmes autochtones du Québec (FAQ) 
 Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN) 
 Association de valorisation économique et communautaire 

(AVEC) 

 Conseil régional de l’environnement en Mauricie 

 
RÉALISATIONS 2016-2017 
 
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 une (1) rencontre du comité social, pour l’organisation d’activités 

pour l’AGA des membres ;  

o quatre (4) rencontres du comité Égalité des femmes en 

région, trois (3) rencontres du comité de négociations 
avec le SCF, trois (3) rencontres avec le SCF ; 

o deux (2) rencontres de la Table nationale Femmes et 
politique municipale, coordonnées par le SCF et le 

Ministère des affaires municipales et de l’occupation du 
territoire (MAMOT), à titre de déléguée pour le Réseau ; 

o participation à des mobilisations proposées par le 
Réseau, pour le financement des groupes en défense 
collective des droits, ainsi que pour les groupes en ACA, 
par exemple. 

 Pôle d’Économie sociale Mauricie : trois (3) rencontres du conseil 
d’administration, ainsi qu’une assemblée générale annuelle (AGA). 
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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 et 
aux activités entourant le 50e anniversaire; 

 Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF) : participation d’une déléguée à deux (2) rencontres et 
participation à la conférence de presse de la Stratégie 
gouvernementale afin de prévenir les violences sexuelles « Les 
violences sexuelles, c’est non », du Secrétariat à la condition féminine 
(SCF), Montréal.  

 Relais-Femmes : participation à la webdiffusion de l’assemblée 
générale annuelle; 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté : participation aux 
mobilisations dont l’envoi d’informations aux membres, ainsi que l’envoi des cartes de 
vœux pour Noël; 

 Coalition pour le contrôle des armes: participation aux mobilisations dont l’envoi 
d’informations aux membres; 

 Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) : participation aux mobilisations dont 
l’envoi d’informations aux membres; 

 Coalition nationale contre les publicités sexistes : participation aux mobilisations dont 
la dénonciation de publicités sexistes au cours l’année;  

 Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN) : participation aux 
mobilisations dont l’envoi d’informations aux membres; 

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

Participation de la Table, à titre de panéliste, conférencière ou formatrice 

 Formation sur le leadership féminin dans le monde politique : élaborée dans le cadre 
d’une entente de collaboration avec Femmes autochtones du Québec (FAQ), la Table a 
élaborée une formation sur le leadership des femmes autochtones, dans le monde 
politique. Des rencontres préparatoires ont eu lieu avec FAQ, ainsi qu’avec Céline 
Déraspe, contractuelle.  

Une formation d’une journée et demie qui visait à renforcer et à développer des 
compétences citoyennes sur le plan des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être, a 
été élaborée et présentée. Au total, 3 weekends de formation ont eu lieu, à l’automne 
2016 : à Sept-Îles, à Val d’Or puis à Québec. Pour la formation donnée à Val d’Or, aux 
femmes algonquines, la formation a du être traduite en anglais et adaptée pour sa 
présentation à un public anglophone et francophone. 
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Autres participations 

 Dépôt de candidature – Délégation canadienne, 61e session de la Commission de la 
condition de la femme des nations Unies : la Table a déposé à la candidature de 
Joanne Blais, directrice de la TCMFM, avec l’appui du RTRGFQ et du Comité de 
solidarité Trois-Rivières (CSTR). La candidature n’a malheureusement pas été retenue.  

 Comité consultatif de programmation MAtv : invitée à siéger au comité consultatif de 
programmation MAtv, la Table a participé à deux (2) rencontres dans l’année. Ce 
comité a pour mandat de créer un forum d’échange sur la programmation, afin de 
prendre le pouls de la communauté et de faciliter les partenariats avec celle-ci.  

 Journée de formation du Regroupement des organismes défenses collectives des droits 
(RODCD) : la Table a collaboré avec le RODCD à la présentation d’une journée de 
formation sur la défense collective des droits (DCD), en Mauricie. 

 Web conférence de Relais-Femmes «Pas de développement sans égalité femme-homme.» 
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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 réalisation de projets, par exemple 
Mauriciennes d’influence 
 

 

 Rencontres de concertation des membres 
 Comités de travail ponctuels lorsque nécessaire 

 

 
RÉALISATIONS 2016-2017 
 
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 2016-2017, 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. 
 
Participation des femmes aux instances décisionnelles,  
le projet Mauriciennes d’influence 
 
Tel que mentionné plus haut, la Table a obtenu du financement d’IDÉ Trois-Rivières, au 
Fonds de développement du territoire, Soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie, pour le projet « Mauriciennes d’influence d’ici et d’ailleurs ». Ce financement, 
ainsi qu’un partenariat avec le Regroupement des amazones d’Afrique et de Monde (RAAM), 
a permis de présenter trois (3) activités aux mauriciennes d’influence en 2016-2017. Pour ce 
faire, plusieurs rencontres (8) ont eu lieu avec, entre autres, la participation volontaire du 
RAAM. Deux (2) conférence de presse, ainsi qu’une journée promotionnelle ont été 
organisées et présentées. De plus, la Table a participé à la réalisation d’une émission télé du 
RAAM, présentée à MAtv. Voici les trois activités présentées: 
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 Activité 1 : 5 @7 formation « Leadership et déterminants 
de l’implication », le 21 octobre 2016, à Trois-Rivières; 
 
 

 Activité 2 : 5@7 panel avec 
femmes immigrantes 
« Femmes d’inspiration » le 15 
février 2017, à Trois-Rivières;  

 

 

 

 

 

 Activité 3 : Remise de prix et gala Mauriciennes d’influence 2017. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, 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, d’autres demandes de 
financement ont été déposées, tel que mentionné plus haut dans la section gestion. Une 
autre action a aussi été entreprise, suite à la conférence de presse du 3 mars 2016 : une 
campagne de lettres aux députés de la région, ainsi qu’aux ministres concernés par les 
dossiers de la Table a été faite. Suite à celle-ci, la Table a été invitée à aller à la rencontre du 
caucus régional des députés libéraux. Une action qui a porté fruit : 2 400$ ont été reçus, en 
incluant une contribution du Conseil central de la CSN, Mauricie et Centre-du-Québec. 
 
Enfin, 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 522 personnes qui « aiment » 
la page Facebook Mauriciennes d’influence et 616 personnes « qui suivent » les activités 
Mauriciennes d’influence sur Twitter. Les médias sociaux soutiennent la promotion des 
activités et la concertation régionale. 
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Priorité 3.2 : Mettre en œuvre le projet Accord de partenariats 2016-2017, 

financé par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) 
 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

 
Élaborer une démarche, visant à réaliser 
un état des lieux de la région en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
 Identification de données qualitatives et quantitatives 

disponibles via le SCF et le CSF; 
 

 Définition des étapes d’une démarche visant la réalisation d’un 
état des lieux, à partir du modèle fourni par le Réseau des 
tables régionales de groupes de femmes du Québec. 

 

Identifier un ensemble de partenaires 

potentiels et régionalement pertinents, à 
même de collaborer dans le cadre 

d’initiatives visant l’égalité entre les 
femmes et les hommes sur le territoire.  
 

 

 Recensement de l’ensemble des partenaires. 

Poursuivre les partenariats déjà établis.    
 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.  
o Comité Harmonisation Femmes, SANA de Trois-Rivières  
o Projet Objectif croissance, Femmessor-Mauricie) 
 

 Poursuivre le développement des collaborations avec des 
groupes de femmes, qui présentent des enjeux spécifiques, tels 
que ceux des femmes autochtones et ceux des femmes 
immigrantes et racisées.  
o Conseils de femmes des Conseils de bandes des 

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

 

 Prendre contact avec la Table régionale en éducation de la 
Mauricie (TREM) afin de collaborer à l’organisation à un forum 
régional sur le décrochage scolaire des filles. 
 

 
RÉALISATIONS 2016-2017 
 
État de situation et partenariats pour l’égalité des femmes 

Aucune donnée du SCF n’a été identifiée à ce jour. Suite à la lecture du Portrait statistiques 
Égalité du Conseil du statut de la femme (CSF), certaines données qualitatives et 
quantitatives ont été identifiées pertinentes et insérées dans une présentation PowerPoint.  
Un état des lieux sommaire (PowerPoint), sur les enjeux en matière d’égalité pour les 
femmes en Mauricie, a été fait en fonction des données du CSF disponibles. Cet état des 
lieux pourrait être bonifié, à partir du modèle proposé par le Réseau des tables régionales de 
groupes de femmes du Québec, en 17-18. À cet effet, la Table a participé aux discussions et 
travaux en atelier, lors des rencontres du Réseau, afin de définir la démarche visant la 
réalisation d’un état des lieux. 
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Partenaires potentiels 

Un recensement de l’ensemble des partenaires potentiels, pour la diffusion de la 
présentation PowerPoint, a été réalisé. Une lettre a été envoyée aux six (6) villes et MRC de 
la Mauricie, afin de les interpeller et de leur signifier notre intérêt à aller à leur rencontre 
pour leur présenter les enjeux en matière d’égalité pour les femmes, à la veille des élections 
municipales à venir. Trois (3) villes et MRC ont accepté notre demande et ont invité la 
TCMFM. À chacune de ces présentations, la TCMFM invitait le(s) groupe(s) membre(s) du 
territoire à se joindre à la rencontre. 
 
Partenariats déjà établis 

La TCMFM a poursuivi les collaborations déjà entreprises.  

 Elle a participé aux rencontres de travail qui pourraient avoir cours et qui impliquent des 

enjeux en matière d’égalité pour les femmes en région, lorsqu’elle y était invitée et 

disponible. 

 comité Harmonisation Femmes, SANA de Trois-Rivières en avril, mai, juin et octobre 
2016. 

 projet Objectif croissance, Femmessor-Mauricie en avril, juin et septembre 2016. 

 La TCMFM a poursuivi le développement des collaborations avec des groupes de femmes, 

qui présentent des enjeux spécifiques, tels que ceux des femmes autochtones et ceux des 

femmes immigrantes et racisées. 

 Conseils de femmes des Conseils de bandes des communautés Atikamekws à 
Manawan et à Weymontaci : La collaboration a donné lieu à plusieurs actions. 
D’abord, une délégation de Mauriciennes s’est rendue au Rassemblement des femmes 
Atikamekws à Manawan, en mai 2016. Puis, suite à cette rencontre, il y a eu le 
développement d’un projet allochtones-autochtones déposé au SCF, pour la mise sur 
pied d’une Maison des femmes de Manawan, lors de l’appel de projets de l’automne 
2016. De plus, cette collaboration a donnée naissance à un comté de travail élargi, le 
comité Femmes autochtones, à la TCMFM. Ce comité de travail s’est rencontré 2 fois 
de janvier à mars 2017. 

 Regroupement des amazones d’Afrique et du monde (RAAM) : La collaboration avec le 
RAAM a donné naissance au développement d’un projet pour la participation des 
femmes aux instances décisionnelles de Trois-Rivières, déposé à Innovation et 
développement économique (IDÉ) Trois-Rivières. De plus, cette collaboration a permis 
la création d’un comité de travail, le comité Femmes immigrantes, à la TCMFM. Ce 
comité s’est rencontré 2 fois de janvier à mars 2017 et a de plus fait la visite d’un 
centre de femmes, avec une approche interculturelle, à Montréal. 

 La TCMFM a pris contact avec la Table régionale en éducation de la Mauricie (TREM) afin 

de collaborer à l’organisation à un forum régional sur le décrochage scolaire des filles. La 

TREM n’a pas encore donné suite à cette invitation, étant en réorganisation interne 

importante. 
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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 réalisation de projets, par exemple 
Violence envers les femmes de Santé 
Canada 
 

 
 Rencontres de concertation des membres 
 Comités de travail ponctuels lorsque nécessaire 
 

 
RÉALISATIONS 2016-2017 
 
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 2016-2017, 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.  
 
De plus, en mai 2016, la Table a été partenaire dans l’organisation de 
l’accueil régional d’une tournée provinciale ayant pour thème 
« L’évaluation des besoins en intervention auprès des femmes 
immigrées et racisées victimes de violence »; une tournée de la Table 
de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI). Cette activité a permis de rassembler 21 
participantes, provenant du secteur des groupes de femmes, de 

groupes communautaires autres et du secteur de l’immigration.  
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Projets avec femmes autochtones et femmes immigrantes 
 
Suite aux actions de rapprochement avec les femmes autochtones et les femmes 
immigrantes, entreprises depuis maintenant plus de deux ans, et inspirée par la tradition 
autochtone des « 3 sœurs », la Table a réussi à mettre sur pied deux comités de travail, 
composés des membres : le comité Femmes autochtones et le comité Femmes immigrantes, 
deux comités qui portent chacun le projet de voir à la faisabilité et à la création de centres 
de femmes.  
 

Le comité Femmes autochtones travaille de concert avec les 
femmes Atikamekws de Manawan afin de créer une Maison des 
femmes à Manawan, et ce, avec l’appui financier du SCF, tel que 
déjà mentionné dans la section gestion. Une (1) rencontre a eu lieu 
en 2016-2107. De plus, une 2e visite des femmes de Manawan a 

été réalisée, afin d’aller entendre leurs besoins et préoccupations, 
mais aussi afin de leur présenter les grandes lignes du projet 
financé par le SCF.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puis, le comité Femmes immigrantes, pour sa part, est à voir à la faisabilité de mettre sur 
pied un centre de femmes pour femmes d’ici et d’ailleurs, à Trois-Rivières. Deux (2) 
rencontres ont eu lieu, ainsi qu’une visite dans un centre de femmes à Montréal le 3 avril 
2017. 
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ANNEXES 
 
 

 Membres du conseil d’administration 

 Équipe 

 Membres de la Table 

 Membres du Comité Femmes immigrantes, membres du Comité Femmes autochtones 
et membres du Comité organisateur des activités mauriciennes d’influence  
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 
 

 
ANN-JULIE Durocher 
Présidente 
 

 
Membre individuelle 

GINETTE Girard 
Vice-présidente 
 

Directrice 
Le Toit de l’Amitié 
 

LORAINE Dugas 
Secrétaire-trésorière 
 

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

MARIE-PIERRE Comtois 
Administratrice 
 

Administratrice  
Centre de femmes de Shawinigan 
 

DENISE TREMBLAY, 
remplacée par 
 
PASCALE Dupuis  
Administratrice 

Directrice Générale 
La Séjournelle 
 
Directrice 
Centre de santé des femmes de la 
Mauricie 

 
JOANNE BLAIS 
Directrice 
 

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

 DIRECTRICE 
Joanne Blais 
 

 AGENTE ADMINISTRATIVE (remplacement d’un congé  
de maternité) 
Linda Gadegbeku 
 

 AGENTE ADMINISTRATIVE/CONTRACTUELLE 
Cindy Raiche 
 

 AGENTE DE PROJET CONDITION FÉMININE CANADA 
Catherine Lemarier-Saulnier 

 
 CONTRACTUELLE MAURICIENNES D’INFLUENCE 

Céline Déraspe 
 

 COMPTABILITÉ/TENUE DE LIVRES 
Andrée Fournier 
 

 COMPTABLE 
Hélène Émond  
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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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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. 
 
SANA de Trois-Rivières 
Offre des services d’accueil, d’aide à l’établissement, à l’intégration et de rapprochements 
interculturels aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières. 
 
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 (17)  

 
Ann-Julie Durocher 
Cécile L. Rocheleau 
Céline Déraspe 
Diane Vermette 
Isabelle Gélinas 
Johanne Germain 
Judith Proulx 
Lauréanne Daneau 
Liette H. Moreau 
Linda Gadegbeku 
Lyda Escamilla 
Marie-Josée Girouard 
Marie-Pierre Comtois 
Mathilde Loiselle Davidson 
Myette Bourgault 
Naike Théodose 
Sœur Rita Lafrenière 
 
 



 

30 

 
MEMBRES DU COMITÉ FEMMES IMMIGRANTES  

 

 Joanne Blais / TCMFM 

 Sylvie Tardif / COMSEP 

 France Lavigne / Centre de femmes de Shawinigan 

 Pascale Dupuis / Centre de santé des femmes de la Mauricie 

 Véronique Massicotte / SANA Trois-Rivières 

 Francine Gélinas / SANA Trois-Rivières 

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

 Lyda Escamilla / membre individuelle  
 
 

MEMBRES DU COMITÉ FEMMES AUTOCHTONES 
 

 Joanne Blais / TCMFM 

 Catherine Lemarier-Saulnier / TCMFM 

 Myette Bourgault / membre individuelle 

 Marielle Ferragne / CSTR 

 Naïke Théodose / membre individuelle 

 Eveline Ferland / Coop Nitaskinan 

 Diane Messier / Centre de femmes Arc-en-Ci’Elle 

 Annick Flamand / conseil des femmes Manawan 

 Audrée Flamand / femme de Manawan 

 Philomène Flamand / femme de Manawan 

 Thérèse Niquay / femme de Manawan 
 
 

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR DES ACTIVITÉS 
MAURICIENNES D’INFLUENCE  

 Joanne Blais / TCMFM 

 Catherine Lemarier-Saulnier / TCMFM 

 Céline Déraspe / Contractuelle TCMFM 

 Cindy Raiche / TCMFM 

 Valérie Lupien / Mauriciennes d’influence 

 Elvire T. Juteau / RAAM 

 Yvana Labouba / RAAM 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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/

