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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
 
L’année 2020-2021 aura été une année assez particulière, et j’ajouterais inoubliable… Inutile de dire que 
la pandémie a eu d’importantes répercussions sur la TCMFM, comme sur l’ensemble de ses membres.  
 
Une fois cela dit, passons aux constats positifs : des membres impliquées et engagées dans les actions de 
la TCMFM, et par conséquent, pour les droits des femmes ! 
 
Dans le cadre des actions de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2020, qui ont été prolongées en 
2021, plusieurs mobilisations ont eu lieu, pour lesquelles les membres ont répondu présentes. Alors que 
les mesures sanitaires nous confinaient à rester devant nos écrans, les membres du comité régional de la 
MMF ont été créatives et plus que jamais mobilisées :  

- activité de clôture de la MMF, mais aussi de « lancement » des activités du Québec, le 17 octobre 
2020, sur la revendication pour l’élimination de la pauvreté ; 

- activité de dénonciation des violences vécues par les femmes le 3 décembre 2020 ; 
- lancement de capsules vidéo « Paroles de femmes migrantes, immigrantes et racisées » le 21 mars 

2021 ; 
- organisation de l’action pour une justice climatique féministe qui aura eu lieu le 23 avril 2021. 

 
À cela se sont ajoutées deux actions pour une relance économique juste et inclusive, en appui à des appels 
à l’action du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, ainsi qu’une mobilisation 
afin de dénoncer les féminicides, trop nombreux : C’est assez! Pas une de plus! en soutien à une initiative 
de l’R des centres de femmes, entre autres. 
 
Heureuses de se retrouver et surtout fières de se mobiliser pour les droits des femmes, les membres de la 
TCMFM auront aussi contribué à plusieurs études, consultations et autres mobilisations.  
 
Enfin, il est important de féliciter l’équipe de la TCMFM, toutes les travailleuses (et stagiaire), ainsi que les 
membres du conseil d’administration, qui ont été présentes en 2020-2021, qui ont été parties prenantes 
de cette année particulière. Elles ont eu plusieurs défis à relever, entre autres, afin de s’adapter au travail 
et aux rencontres à distance, qu’elles ont relevés avec brio! Merci d’avoir été à mes côtés!  
 
 
Unies dans l’action ! 
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 2020-2021, la TCMFM était composée de : 
 
♀ 35 groupes membres provenant de différents secteurs : 

• Défense des droits ; 

• Association féminine ; 

• Comité condition féminine de diverses organisations ; 

• Santé et services sociaux ; 

• Immigration ; 

• Services aux populations autochtones établies en milieu urbain ; 

• Accès à l’emploi et à la formation, etc. 
 
♀ 29 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. 
 

♀ Un (1) conseil d’administration composé de cinq (5) 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. 

 
♀ Quatre (4) comités de travail : le comité régional de la Marche mondiale des femmes ; le comité de 

suivi du projet Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! ; 
le comité conseil du projet La force de l’inclusion de toutes les femmes en Mauricie : la TCMFM, un 
organisme phare ! ; ainsi que le comité de suivi du projet L’accès à l’emploi des femmes en Mauricie, 
une priorité !  

 
♀ Quatre (4) travailleuses formant une équipe, dont la directrice, une agente administrative et à la vie 

associative jusqu’en octobre 2020, et deux agentes pour des projets financés par le ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres (FEGC). Une stagiaire a rejoint l’équipe jusqu’en août 2020. 

 
♀ Une (1) contractuelle pour la comptabilité mensuelle. 
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BILAN DES RÉALISATIONS 
 
 

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) organise ses actions selon 
trois orientations stratégiques, intégrées dans un plan d’action triennal (2018-2021) : 

1. Maintenir un leadership rassembleur ; 

2. Consolider et optimiser le financement ; 

3. Mettre en valeur l’expertise de la TCMFM et les besoins des femmes. 
 

Annuellement, chacune de ces orientations stratégiques regroupe un ensemble de priorités, d’objectifs et 
d’actions. En 2020-2021, le sommaire de ce plan d’action était le suivant : 
 
♀ Orientation stratégique 1 : Maintenir un leadership rassembleur : 

• Priorité 1.1 : Concertation ; 

• Priorité 1.2 : Mobilisation. 
 
♀ Orientation stratégique 2 : Consolider et optimiser le financement : 

• Priorité 2.1 : Financement à la mission et par projets ; 

• Priorité 2.2 : Gestion des ressources humaines. 
 
♀ Orientation stratégique 3 : Mettre en valeur l’expertise de la TCMFM et les besoins des femmes : 

• Priorité 3.1 : Sensibilisation ; 

• Priorité 3.2 : Alliances et partenariats. 
 
À partir de cette base de travail et compte tenu de l’ensemble des imprévus que le travail réserve, ce 
rapport présente le bilan des actions réalisées en 2020-2021. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : MAINTENIR UN LEADERSHIP RASSEMBLEUR 
 

PRIORITÉ 1.1 : CONCERTATION 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

Maintenir le sentiment d’appartenance 
des membres ;  
 
Favoriser le développement de visions 
stratégiques communes 
 
Soutenir la contribution des membres à la 
vie associative ;  
 
Assurer la circulation et la mise en 
commun de l’information entre les 
membres. 

♀ Rencontres de concert’action et AGA des membres, autant sur des 
éléments conjoncturels que sur des dossiers de la TCMFM : 

• Assemblée générale annuelle des membres ; 

• Rencontres de concert’action des membres (2). 
 

♀ Comités de travail ; 
 

♀ Conseil d’administration ; 
 
♀ Site Web, bulletins Courri’Elles et médias sociaux ; 
 
♀ Publication des activités des membres et de leur mission ;  
 
♀ Une déléguée « nommée » par chaque groupe membre pour faire 

le suivi des dossiers de la TCMFM et le lien avec son équipe de 
travail. 

 

RÉALISATIONS 2020-2021 
 
AGA des membres et rencontres de concertation 
 
AGA des membres 
 
Le 30 septembre 2020, les membres de la TCMFM se réunissaient à l’Auberge Gouverneur Shawinigan, 
avec la possibilité d’une connexion pour participer à distance, afin de procéder à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) des membres.  
 
À la fin de la matinée, des élections ont eu lieu afin de remplacer 
trois (3) membres qui terminaient leur mandat au conseil 
d’administration, soit deux (2) membres réguliers et une (1) 
membre individuelle. C’est ainsi qu’a été élue Liette Moreau à 
titre de membre individuelle. Claire Vincent a indiqué son 
intérêt pour un poste d’administratrice à titre de membre 
régulière, qu’elle a confirmé plus tard. Un siège est demeuré 
vacant. 
 
Vingt-quatre (24) personnes (incluant les salariées de la TCMFM 
et les invitées), représentant dix (10) groupes membres et trois 
(3) membres individuelles, étaient présentes en personne à 
l’AGA, et dix (10) personnes, représentant neuf (9) groupes-
membres étaient connectées à distance sur Zoom. Au total, trente-quatre (34) personnes représentant 
dix-neuf (19) groupes-membres, trois (3) membres individuelles, quatre (4) membres de l’équipe de la 
TCMFM et une invitée étaient présentes.  
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1re rencontre de concert’action  
 
Cette rencontre a eu lieu, pour la première fois de 
façon entièrement virtuelle, le 11 novembre 2020, 
sur Zoom.  
Vingt-six (26) personnes étaient présentes (incluant 
les salariées de la TCMFM et les invitées), dont seize 
(16) membres-organisations différentes et 4 
membres individuelles.  
 
Étant donné le contexte particulier, l’ouverture de la 
rencontre s’est faite sur le traditionnel tour de table, 
mû en tour d’écran pour l’occasion, permettant aux 
membres de partager les actions en cours ou à venir 

au sein de leur organisation. Ensuite, la TCMFM a procédé à l’annonce d’un projet de Veille en 
collaboration avec le Centre de recherches sociales et appliquées (CRSA) et le Consortium en 
développement social de la Mauricie (CDSM), consistant à documenter les impacts de la pandémie de la 
Covid-19 sur les personnes vulnérables. Les membres étaient invitées à en prendre part, en matinée : des 
groupes de discussion en sous-ateliers, permettant de documenter les impacts sur les femmes qui 
recevaient leurs services, ainsi que sur l’organisation des services elle-même, ont eu lieu. 
 
Après la pause, la rencontre a été dédiée au suivi des projets Femmes et Emploi et Femmes et diversité. 
Une activité a été proposée, sous la forme d’un quizz intitulé « Marche virtuelle des privilèges » afin 
d’introduire les avancées du projet La force de l’inclusion de toutes les femmes en Mauricie : la TCMFM un 
organisme-phare ! (Femmes et diversité) et d’inviter les membres à participer en grand nombre à la 
consultation par sondage qui serait mise en ligne quelques semaines plus tard.  
 
 
2e rencontre de concert’action : Vers le plan triennal 
2021-2024 
 
Cette rencontre a eu lieu le 10 février 2021, de 
manière entièrement virtuelle sur Zoom.  
Trente-quatre (34) personnes étaient présentes 
(incluant les salariées de la TCMFM et les invitées), 
représentant dix-huit (18) membres-organisation 
différentes et trois membres individuelles. 
 
La matinée a débuté avec l’activité « Qu’est-ce qu’on tricote ? », soit un tour d’écran permettant aux 
membres de partager les actions en cours ou à venir au sein de leur organisation. Par la suite, des suivis 
sur les projets en cours à la TCMFM ont eu lieu, dont des suivis sur la Marche mondiale des femmes, le 
projet Femmes et Emploi, et le projet Femmes et diversité.  
 
Au retour de la pause, un quizz proposant de tester les connaissances des membres vis-à-vis de la TCMFM 
a été proposé, afin d’introduire l’atelier portant sur l’élaboration de la planification triennale 2021-2024 
de la TCMFM. Les membres présentes ont été divisées en sous-ateliers, afin d’échanger sur la validation, 
la modification et la bonification de la planification.  
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Comités de travail  
 
Quatre (4) comités de travail ont été actifs au cours de l’année 2020-2021 :  

• Le comité de suivi du projet Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des 
acteurs clés ! – Une (1) rencontre ; 

• Le comité de suivi du projet L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! – Trois (3) 
rencontres ; 

• Le comité-conseil du projet La force de l’inclusion de toutes les femmes en Mauricie : la TCMFM un 
organisme-phare ! – Quatre (4) rencontres ; 

• Le comité régional de la Marche Mondiale des femmes dédié à l’organisation et à la coordination des 
activités de la MMF en Mauricie – Six (6) rencontres. 

 
Compte-tenu du contexte pandémique, la majorité de ces rencontres ont eu lieu de manière virtuelle sur 
la plateforme Zoom.  
 
Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration, composé de cinq (5) membres, dont la directrice, se rencontre 
périodiquement, soit environ une fois par mois en raison de l’année exceptionnelle s’étant écoulée et qui 
a nécessité des suivis plus fréquents en fonction de l’évolution des mesures sanitaires liées à la Covid-19. 
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, huit (8) rencontres ordinaires et trois (3) rencontres 
extraordinaires du conseil d’administration, ainsi qu’une (1) assemblée générale annuelle ont eu lieu.  
 
 
Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles 
Publication des activités des membres et de leur mission 
 
En 2020-2021, deux (2) éditions du bulletin électronique Le Courri’Elles ont été envoyées aux membres de 
la TCMFM. Compte-tenu des statistiques de lectures du bulletin, le choix a été fait à l’automne de 
suspendre cet envoi au profit des réseaux sociaux.  
 
L’équipe de travail s’est particulièrement concentrée sur l’alimentation de sa page Facebook, qui compte 
1 829 abonnéEs pour un total de 1 522 mentions « J’aime », soit une augmentation de 24 % par rapport à 
l’année précédente. En moyenne, une publication atteint une portée de 402 personnes1.  
Les publications rencontrant le plus d’audience (entre 500 et 2 100 personnes rejointes) portent sur les 
mobilisations organisées par la TCMFM et rediffusées en direct, ainsi que sur les portraits mensuels des 
membres, initiés en janvier 2021 à raison d’une présentation de membre par semaine. Le compte Twitter, 
qui a été moins alimenté, compte 1 079 abonnés. La TCMFM dispose également d’un compte LinkedIn 
alimenté périodiquement, et d’une chaîne YouTube.  
 
Les médias sociaux de la TCMFM ont pour objectif premier de promouvoir les activités et événements de 
la TCMFM, de ses membres et de ses partenaires. Il est toutefois courant que des sujets d’actualités 
abordant les enjeux de la condition féminine y soient également diffusés. 

  

 
1 Donnée calculée sur les publications du 1er au 31 mars 2021. 
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PRIORITÉ 1.2 : MOBILISATION 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

Appuyer la mobilisation et l’action :  
♀ Sur les enjeux touchant les conditions 

de vie des femmes ; 
♀ Contre les mesures et politiques qui 

s’attaquent aux droits des femmes.  
 
Agir et lutter :  
♀ Contre la pauvreté et les violences 

faites aux femmes ;  
♀ Pour l’autonomie économique et 

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

♀ Participation aux activités et mobilisations des membres et des 
alliés ; 
 

♀ Promotion des activités et mobilisation des membres et des alliés ;  
 

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

♀ Définition, élaboration et mise en action de projets mobilisateurs ; 
 

♀ Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes 
(dont la Coordination du Québec pour la Marche mondiale des 
femmes – CQMMF). 

 

RÉALISATIONS 2020-2021 
 
Participation aux activités et mobilisations des membres et des alliés ; 
Des membres 

• Cosignature de la lettre Droit au logement et Covid-19, Infologis Mauricie ; 

• Sondage auprès des partenaires, L’Appui Mauricie ; 

• Signature du manifeste pour la valorisation du travail invisible, AFEAS ; 

• Soutien au projet « Renforcement des capacités des AFEAS locales en technique de l’information et 
des communications », AFEAS Mauricie ; 

• Lettre ouverte en solidarité avec les peuples autochtones, Comité de solidarité de Trois-Rivières ; 

• Plainte collective concernant la Télésérie « Toute la vie » concernant le traitement biaisé accordé à la 
question de l’avortement, en appui au Centre de santé des femmes Mauricie (CSFM) ; 

• Conférence virtuelle sur les réalités autochtones en Mauricie avec les Centres d’amitié autochtones 
de Trois-Rivières et de La Tuque (CAATR et CAALT) et le ROÉPAM ; 

• Salon virtuel des aidants et des aînés, Appui Mauricie ; 

• Marche avec les Amazones contre le racisme – Regroupement des amazones d’Afrique et du monde 
(RAAM) 

• Participation aux rencontres (6) du comité Les TRois sœurs, CSFM. 
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Des allié.e.s 

• Lettre ouverte « Ne forcez pas les organismes de bienfaisance et à but non lucratif à entrer en crise 
avant que la subvention salariale n’intervienne » ; 

• Appui pour des données qui révèlent les inégalités systémiques en contexte de COVID-19 ; 

• Ensuring marginalized children have first call on federal resources in pandemic response & recovery, 
Family service Toronto ; 

• Appui pour une réouverture partielle des bureaux de Services Canada en soutien aux chômeuses et 
chômeurs, MASSE ; 

• Appui aux recommandations du collectif PolySeSouvient sur le contrôle des armes ; 

• Appui pour une action urgente au Mexique : une défenseure des droits humains en grand danger, 
Amnistie international ; 

• Déclaration commune « Le traçage numérique n’est pas un remède à la crise de santé publique », 
Ligue des droits et libertés (LDL) ; 

• Études de besoins des femmes immigrées et racisées dans le contexte du COVID-19 ; 

• Webinaire « Applications de traçage numérique de la population en contexte de crise sanitaire : une 
épreuve pour la démocratie ? », Institut du nouveau monde ; 

• Appui pour des états généraux en santé et services sociaux, Coalition solidarité santé ; 

• Sondage périodique sur la manière dont le (dé)confinement affecte la santé et le bien-être des gens ; 

• Lettre ouverte de la coalition féministe pour femmes migrantes ; 

• Réponse et diffusion du sondage sur les expériences d’exclusion des personnes LGBTQ+ au Québec, 
Réseau des Lesbiennes du Québec (RLQ) ; 

• Consultation externe sur la régionalisation des services, Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse Québec ; 

• Participation au sondage « Agir ensemble et avec impact auprès des familles trifluviennes », Ville de 
Trois-Rivières ; 

• Signature d’une lettre ouverte pour la revendication de conditions de travail décentes pour les 
Responsables de services éducatifs ; 

• Participation au sondage « La violence conjugale, mes connaissances, ses tabous » ; 

• Signature de la pétition pour Un statut d’immigration complet pour tou-te-s, Réseau du droit des 
migrant-e-s ; 

• Appui à l’initiative de faire appel à un.e 4e évaluateur.trice lors de l’évaluation du programme de 
Pratique Sage-Femme ; 

• Appui à une lettre ouverte pour que les femmes soient une priorité pour le logement social au 
Québec ; 

• Endossement de l’appel réitéré à un Plan d’action national sur la violence faite aux femmes et la 
violence fondée sur le sexe, Hébergement femmes Canada ;  

• Appui à la campagne « La MPC (révisée!), c’est un minimum et tout le monde devrait y avoir droit », 
Collectif pour un Québec sans pauvreté ;  

• Lettre ouverte pour un Québec exempt de racisme sous toutes ses formes ; 

• Appui au projet entre femmes Sahraoui du Maroc et autochtones et allochtones du Québec, la Boîte 
interculturelle ; 

• Appui à l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec, AHGCQ ; 

• Pétition pour un meilleur contrôle des armes au Canada, PolySeSouvient ; 

• Pétition pour garantir l’accès à une couverture de santé pour toutes les personnes vivant au Québec, 
quel que soit leur statut migratoire, Médecins du monde ; 

• Appui des demandes portées par la campagne « Améliorer notre sort, c’est vital. Une réforme de 
l’assurance-chômage s’impose! », MASSE ; 



14 
 

• Pétition « 5 ans de trop à la prison Leclerc ! » pour les conditions de vie des femmes détenues, 
Coalition d’action et de surveillance sur l’incarcération des femmes au Québec (CASIFQ) ; 

• Recommandations sur le recouvrement de la PCU pour les personnes en situation précaire ; 

• Pétition pour une réforme de l’assurance emploi ; 

• Pétition pour une réforme de l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violences 
conjugales ; 

• Pétition pour la mise en place de mesures qui garantissent le droit à une éducation à la sexualité 
positive, inclusive et émancipatrice aux jeunes du Québec, Coalition ÉduSex ; 

• Pétition « Renforcer le filet social pour se protéger des crises », Observatoire de l’ACA ; 

• Pétition « Non au projet de loi 61 : oui à une reconstruction juste et écologique », Équiterre ; 

• Forums SST : PL-49 des reculs sur le dos des travailleurs et des travailleuses, FSSS CSN ; 

• Webinaire « Droits des femmes LGBTQ2S+ d’ici et d’ailleurs, Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ)  ; 

• Conférence « Les personnes judiciarisées, une solution gagnante à la rareté de main d’œuvre », SIER ; 

• Moratoire sur le remboursement des dettes de PCU et d’aides financières de dernier recours, GDDS ; 

• Lancement « Besoin des femmes en difficultés à Laval », UQAM, TCLCF, RÉQEF, IREF ; 

• Réponse au sondage pour une analyse féministe des TIC pour des groupes mieux outillées, CDEACF ; 

• Journées annuelles SAVIE-LGBTQ 2020, SAVIE LGBTQ ; 

• Forum Femmes et Implication : deux réalités conciliables , Agricultrices du Québec ; 

• Webinaire sur les mesures de conciliation travail-proche aidance, RANQ ; 

• Women and advocacy : 50 years of progress, ministère des Femmes et de l’égalité des genres ; 

• Après-midi Causerie avec Marie-Louise Tardif, CDC Centre-de-la-Mauricie ; 

• Consultation virtuelle Osons encore la solidarité, Chantier de l’économie sociale ; 

• Débat sur les applications de traçage numérique de la population en contexte de crise sanitaire, 
Institut du nouveau monde (INM) ; 

• Consultation sur les besoins relatifs à la vulgarisation de la réforme du mode de scrutin, Coalition pour 
la réforme électorale maintenant ! ; 

 
 
Promotion des activités et mobilisation des membres et des alliés 
 
Consultez la section Site Web, médias sociaux et bulletin Le Courri’Elles – Publication des activités des 
membres et de leur mission de la priorité 1.1 pour plus de détails.  
 
 

Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire 
 
Toile de solidarité et chant pour la lutte à la pauvreté dans 
le cadre de la MMF 
La TCMFM a réalisé une toile de solidarité et entonné le 
chant officiel de la Marche mondiale des femmes du 
Québec, Résistons pour vivre, marchons pour transformer, 
de Chantal Locat, à l’occasion de la journée mondiale de 
lutte à la pauvreté, le 17 octobre 2020. Elle a de plus lancé 
une série de cinq webinaires, un pour chaque revendication 
officielle de la CQMMF. 
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Dépôt du mémo pour une relance féministe et inclusive 
Le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du 
Québec a créé un mémo revendiquant notamment 
l’application d’une ADS+ dans le cadre de la mise à jour 
économique gouvernementale et la reconnaissance des 
impacts différenciés de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes. La TCMFM et ses membres ont effectué le dépôt de 
ce mémo auprès du bureau de Madame Sonia Lebel, députée 
de Champlain et présidente du Conseil du trésor, le 12 
novembre 2020. 
 

 
Action mauricienne contre les violences faites aux femmes  
Dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences 
faites aux femmes, et en appui aux revendications 
officielles de la Coordination du Québec de la marche 
mondiale des femmes (CQMMF), la TCMFM a conduit un 
événement médiatique extérieur, le 3 décembre 2020, 
mettant en scène 14 de ses membres, tenant chacune une 
chandelle à la main, afin de souligner les 31 ans après 
l’attentat antiféministe à Polytechnique. 
 

 

Journée mondiale de la justice sociale – Ensemble contre la 

pauvreté 

Dans le cadre des actions réalisées avec la Coalition des 
forces sociales, la TCMFM a été impliquée dans l’organisation 
de cette mobilisation du 19 février 2021, à l’occasion de la 
journée mondiale de la justice sociale, et qui consistait à 
afficher une bannière géante, visible depuis l’autre côté du 
fleuve, afin d’affirmer notre solidarité avec les plus démunis.  
 

 

Relance économique : pas sans les femmes ! Le 

manque de places en garderie : il y a urgence ! 

Dans le cadre de sa mobilisation pour une relance 
économique féministe, le 19 février 2021 en après-
midi, la TCMFM a mis l’emphase sur la 
problématique du manque de places en garderie, 
sur laquelle elle avait été interpelée, quelques 
semaines plus tôt, par un groupe de citoyennes et 
mères qui avaient besoin de soutien afin de diffuser 
leur message, désemparées de ne pouvoir 
retourner sur le marché de l’emploi.  
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Journée d’action nationale pour le respect des droits des femmes 

migrantes, immigrantes et racisées Dans le cadre des actions de la 

Marche mondiale au Québec, à l’occasion du 21 mars 2021 et de la 

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, 

la TCMFM a lancé une série de 6 capsules vidéo proposant de mettre 

non un, mais six visages sur les parcours de l’immigration et de la 

racisation en Mauricie. 

 
 

 
 
 
 
Définition, élaboration et mise en action de projets mobilisateurs 
 
Plus de femmes en politique ?  Les médias et les instances municipales, des acteurs clé ! (ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres – FEGC, anciennement Condition Féminine Canada – CFC) 
 
Le projet s’est achevé à l’automne 
2020, après la publication et la 
diffusion de la traduction en anglais 
du sommaire des deux études 
diffusées à l’an deux (2) et d’une 
étude supplémentaire sur l’impact de 
la couverture médiatique pour 
d’anciennes candidates, élues ou non 
aux élections municipales de 2017.  
 
Au-delà de la diffusion de ces 
documents, réalisée en partie par des 
envois postaux ciblés, mais également 
lors d’un point de presse virtuel médiatisé sur la plateforme Facebook Live le 15 septembre 2020 ayant 
rejoint environ 90 personnes en direct, la TCMFM a également présenté des capsules-vidéo reprenant les 
thèmes abordés dans le Guide de bonnes pratiques journalistiques : Faites le PARI d’une couverture 
neutre !, réalisées avec la collaboration d’Amina Chaffai, membre individuelle, et d’une équipe de 
production trifluvienne : Camille Montreuil et Renaud De Repentigny.  
 
Les productions du projet ont rencontré un accueil très favorable. Cela dit, face à la difficulté de mesurer 
l’impact du projet sur la représentation féminine en politique municipale, la TCMFM a cherché à évaluer 
la possibilité de faire une nouvelle analyse de la couverture médiatique des femmes lors des élections 
municipales de 2021. Les démarches n’ont cependant pas abouti et la réflexion est en cours quant à la 
réalisation d’une telle étude dans le cadre des élection provinciales de 2022.  
 
Pour rappel, l’objectif visé était d’aplanir certains obstacles rendant la participation des femmes en 
politique municipale plus difficile et à accroître la voix des femmes dans l’espace public.  
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L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! (ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 

– FEGC, anciennement Condition Féminine Canada – CFC) 

 

La TCMFM coordonne le projet L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! d’une durée de 

trente-six (36) mois, depuis septembre 2018. Ce projet vise à réduire les inégalités sociales entre les 

femmes et les hommes, notamment en aplanissant les obstacles systémiques au niveau du marché du 

travail, favorisant ainsi l’employabilité des femmes, incluant les femmes immigrantes et autochtones, et 

encourageant leur capacité d’agir. Au cours de l’année, le comité de suivi du projet a tenu trois (3) 

rencontres.  

 

À la suite de la production de l’état de situation et du plan d’action régional intersectoriel, élaborés selon 

une démarche collaborative, l’année 2020-2021 devait être une année de mise en action. Les obstacles à 

la participation des femmes sur le marché de l’emploi ont été présentés à diverses instances dont la Table 

des élu.e.s de la Mauricie et au Forum des ressources externes en employabilité, afin de sensibiliser les 

partenaires socioéconomiques et les élu.e.s de la région aux obstacles vécus par les femmes sur le marché 

de l’emploi.  

 

Afin de faire connaître les besoins des femmes en matière d’emploi en Mauricie, la TCMFM a participé à 

plusieurs rencontres sur différentes instances touchant l’employabilité et le développement régional. À ce 

titre, la TCMFM s’implique sur la grande Table Attractivité Mauricie, ainsi que sur deux différents comités 

de travail de cette instance dont le comité stratégique et le comité emploi attractif. De plus, la TCMFM 

participe mensuellement aux rencontres de Développement Mauricie.  

 

Au cours de la dernière année, la TCMFM a fait le repérage des outils, programmes et services existants 

en région et au Québec pour favoriser l’accès des femmes aux métiers à prédominance masculine. Cet 

exercice a été fait dans l’objectif de sensibiliser à la division sexuelle du travail, permettant ainsi une 

réflexion dans le cadre du comité de suivi. Cet exercice permettra au comité de suivi, dans l’année à venir, 

de se pencher sur la question de la division sexuelle du travail, et ainsi réfléchir aux actions à mettre de 

l’avant pour la reconnaissance des métiers à prédominance féminine, tout en favorisant l’accès aux 

métiers à prédominance masculine.  

 

Enfin, plusieurs outils devaient être créés, afin de conscientiser les employeurs, les partenaires 

socioéconomiques, ainsi que les élu.e.s de la région. Ces outils devaient également démontrer que des 

pratiques innovantes sont possibles afin d’assurer l’intégration, le maintien et la progression des femmes 

sur le marché de l’emploi. Voici une brève description de ces réalisations : 
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Série de webinaires  

Une série de webinaires a été mise sur pied dans l’objectif d’outiller 

davantage les employeurs, afin de favoriser la place des femmes sur 

le marché de l’emploi. La série de webinaires traite de différents 

thèmes touchant l‘employabilité des femmes dont ; l’analyse 

différenciée selon les sexes (ADS+), le harcèlement sexuel au travail, 

la diversité et l’inclusion dans les milieux de travail, la conciliation 

travail-famille-vie personnelle et l’équité salariale dans les 

organismes à but non-lucratifs. Deux des webinaires ont eu lieu au 

cours de l’année et les autres suivront dans l’année à venir.  

 

Capsules vidéo 

La réalisation de capsules vidéo est en cours, afin de rendre les milieux de travail plus sensibles et plus 

ouverts à la diversité des réalités vécues par les femmes et ainsi favoriser des conditions de travail plus 

justes. Les capsules permettront de mettre en lumière des pratiques innovantes, déjà en place dans 

diverses entreprises de la région en matière d’accès, de maintien et de progression des femmes sur le 

marché de l’emploi. Il a été entendu qu’une capsule vidéo serait produite par territoire en Mauricie. Au 

cours de l’année, deux (2) capsules vidéo ont été produites, dans la MRC des Chenaux et de Maskinongé 

par suite de plusieurs contacts auprès d’entreprises de la région. Les autres capsules seront produites lors 

de la prochaine année. 

 

Vignettes sur les droits au travail 

Afin de favoriser des conditions de travail plus justes, la TCMFM, en collaboration avec le Carrefour d'aide 

aux non-syndiqué-es (CANOS) et le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) a créé 

une série de vignettes sur les droits au travail. Les vignettes seront diffusées sur les réseaux sociaux et 

dans les hebdos journaux de la région en 2021-2022, afin de sensibiliser les employeurs sur les droits au 

travail qui touchent plus particulièrement les femmes soit : le congédiement sans juste cause, les pratiques 

interdites, le harcèlement psychologique et sexuel, le salaire à pourboire, l’interruption de grossesse, le 

décès et les congés rémunérés. 

 

 

La force de l’inclusion de toutes les femmes en Mauricie : La TCMFM, un organisme phare ! (ministère des 

Femmes et de l’Égalité des genres – FEGC, anciennement Condition Féminine Canada – CFC) 

 

Ce projet sur quatre (4) ans, dédié au renforcement des capacités, vise à accroître la capacité 

organisationnelle de la TCMFM, afin qu’elle puisse mieux rassembler, concerter et porter la voix de 

l’ensemble des groupes de femmes et communautaires de la Mauricie, dans toutes leurs diversités, sur les 

enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi et particulièrement entre toutes les femmes. 

La TCMFM saisit ainsi l’occasion de documenter les bonnes pratiques mises en œuvre au cours des 

dernières années, afin d’aller plus loin et apporter des améliorations si nécessaires. 

 

L’an deux (2) du projet a permis d’achever la consultation par sondage des groupes-membres, visant à 

l’élaboration d’un portrait de la situation initiale du mouvement des femmes de la Mauricie. 
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Le Centre de recherches sociale appliquées (CRSA) terminera son mandat d’accompagnement à l’automne 

2021, à la suite de la réalisation d’une seconde consultation des groupes membres, mais aussi de certains 

partenaires non-membres, dans le but de définir la situation désirée pour le mouvement des femmes dans 

les années à venir, de la manière la plus inclusive possible, en tenant compte des enjeux de femmes pas 

ou peu représentées jusqu’alors à la TCMFM.  

Les deux portraits ainsi réalisés permettront l’élaboration d’un plan de communication et d’un plan de 

revendications actualisé.  

 

Les actions du troisième volet du projet, visant à l’intégration des outils de gestion technologique au sein 

des organisations composant le mouvement des femmes de la Mauricie, ont été devancées et un 

partenariat avec le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 

a vu le jour dans le but de réaliser plusieurs tutoriels vidéo. Ces vidéos permettront de présenter des outils 

pertinents dans le cadre des activités des groupes communautaires et de femmes. La TCMFM réalise 

également des vidéos par elle-même, en plus d’assurer un accompagnement personnalisé aux membres 

qui en font la demande.  

 

Enfin, la TCMFM a soutenu, comme elle l’a 

toujours fait, les groupes de femmes dans 

leur volonté de s’organiser, notamment par 

l’obtention de nouvelles sources de 

financement. Ainsi, la TCMFM a offert un 

nouveau soutien pour la rédaction d’une 

demande de financement au profit d’un 

organisme membre, ainsi que du support 

pour une seconde présentation d’un projet 

initialement refusé par le Secrétariat à la condition féminine (SCF), dans un autre programme, au profit 

des femmes de la communauté de Manawan.  

 

 
 
L’accord de collaboration (Secrétariat à la condition féminine - SCF) 
 
L’État des lieux territorial en matière d’Égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes : 
les enjeux dans les territoires de la Mauricie a fait l’objet d’une diffusion au cours de l’année 2020-2021, 
notamment par le biais d’envois postaux aux membres, médias régionaux, partenaires et élu.e.s. Une 
présentation a d’ailleurs été faite dans le cadre d’une activité du Regroupement des femmes de carrière 
de la Mauricie (RFCM), pour la Journée internationale des femmes. 
 
La TCMFM poursuit ses implications dans différentes concertations régionales, dont au Consortium en 
développement social de la Mauricie (CDSM) et a de plus participé à deux initiatives régionales dans le 
cadre desquelles elle a apporté son expertise en matière d’analyse différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+), en plus de veiller à l’application d’une telle analyse dans l’ensemble des deux 
projets : le projet Formation, accompagnement, transfert (FAT) et le projet Veille. 
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Dans le cadre du projet FAT (sept (7) rencontres), un mandat a été attribué par le Consortium en 
développement social au Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), au Centre de 
recherches sociales et appliquées (CRSA) et à la TCMFM, afin d’accompagner les organismes déposant un 
projet dans le cadre du Fonds Québécois pour les initiatives sociales (FQIS) à intégrer l’approche par 
résultat, l’ADS + et la participation citoyenne au sein des initiatives déposées. Cet accompagnement se 
traduit par des séances de formation, et par des rencontres de suivis personnalisées, proposées aux 
organisations ciblées par le Consortium et réalisées par la TCMFM et le CRSA ou le CFCM. Au total ce sont 
six (6) démarches d’accompagnement à l’intégration de l’ADS + par les groupes communautaires qui ont 
été réalisées. 
 
Le projet Veille (trois (3) rencontres), mené en partenariat avec le Consortium en développement social et 
le CRSA, vise à documenter les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les populations vulnérables selon 
une ADS+. Un groupe de discussion « Femmes » a été organisé au cours d’une rencontre de Concert’action 
de la TCMFM, ainsi qu’un groupe de discussion avec des femmes Atikamekw. 
 
Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes 

• Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec :  
o Assemblées régulières (3), une (1) assemblée générale annuelle (AGA) et participations 

aux mobilisations qui en découlent ; 
o Comité actions politiques stratégiques (CAPS) : sept (7) rencontres ; 
o Comité ad hoc – Gouvernance municipale (PL-49) : deux (2) rencontres ; 
o Comité de suivi du projet Réseau fort de ses tables (RFT) : une (1) rencontre ;  
o Comité santé des femmes : quatre (4) rencontres ; 
o Comité Femmes expertes : deux (2) rencontres et une journée de réflexion ;  
o Comité ADS+ : quatre (4) rencontres ; 
o TrajetVie Itinérance, projet de recherche sur les liens entre itinérance et violence de la 

part de partenaires intimes, validation de la synthèse régionale. 

• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) :  
o Matinée publique et AGA ;  
o Consultation pour la planification stratégique ;  
o Conférence « Travail des femmes et pandémie : vers une relance économique féministe », 

L’R des Centres de femmes et CIAFT. 

• Réseau des femmes en environnement :  
o Mobilisation « L’apport fondateur des femmes dans la création du Québec de demain » ; 
o Conférence virtuelle Parité et environnement.  

• Réseau québécois d’action pour la santé des femmes : 
o Participation à un sondage sur les menstruations, campagne La vie en rouge ; 
o Participation au sondage sur l’impact de la COVID sur les femmes. 

• Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) :  
o Assemblées régulières (2), une (1) assemblée générale annuelle (AGA) et participation aux 

mobilisations qui en découlent ; 
o Quatorze (14) rencontres du Comité de coordination et deux (2) du comité RH ; 
o Dix (10) rencontres du comité communications/mobilisations ;  
o Webinaire « Défis du féminisme populaire ». 

• Relais-Femmes :  
o Atelier en recherche partenariale et participative ; 
o Sondage pour l’analyse des pratiques d’évaluation dans les organismes communautaires 

(ARPÉOC II), Relais-Femmes et le RQ-ACA, UQAM.   
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : CONSOLIDER ET OPTIMISER LE FINANCEMENT 
 

PRIORITÉ 2.1 : FINANCEMENT À LA MISSION ET PAR PROJETS 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

Défendre la reconnaissance des groupes 
en défense collective des droits (DCD) ; 
 
Revendiquer un financement à la mission 
adéquat et récurrent pour la TCMFM et les 
groupes en DCD ; 
 
Assurer une veille sur le financement 
possible. 

♀ Actions en continue ; 
 

♀ Participation aux actions du RODCD et du RQACA, et des comités 
régionaux qui en découlent. 

 

RÉALISATIONS 2020-2021 
 
Assurer une veille sur le financement possible  

 
En 2020-2021, une nouvelle demande de financement a été déposée.  

• Ministère des femmes et de l’égalité des genres – Fonds de réponse et de relance féministe, Les 
visages multiples de la violence vécue par les Mauriciennes : en route vers un changement 
systémique !,– en cours d’analyse. 

 
De plus, trois réponses à des demandes de financement produites en 2019-2020, en soutien aux membres, 
ont été reçues :  

• Secrétariat à la condition féminine – Projet en matière de prévention de la violence conjugale, Waska 
Sakihitohin, déposé par le conseil des femmes Atikamekws de Manawan – refusé  

• Secrétariat à la condition féminine – Projet en matière de prévention de la violence conjugale, Vers 
un regard nouveau au sein des familles : immigrantEs et violence conjugale, déposé par le 
Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde (RAAM) – refusé 

• Secrétariat à la condition féminine – Projet en matière de prévention de la violence conjugale, 
Violence conjugale et choc culturel : un atelier interactif de sensibilisation et d’échanges, déposé par 
le SANA de Trois-Rivières – refusé  

 
Puis, tel que mentionné ci-haut, la TCMFM a collaboré à l’élaboration de demandes de financement 
permettant le soutien aux actions de membres ou de partenaires :  

• Secrétariat à la condition féminine – Programme de soutien financier à des initiatives en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones, Waska Sakihitohin, déposé par le 
conseil des femmes Atikamekws de Manawan – accepté ; 

• Groupe 3737 – Projet de renforcement des capacités, Initiative Appuyer les communautés noires du 
Canada, déposé par le Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde (RAAM) – subvention 
non accordée, mais intégration à la communauté de pratiques du Groupe 3737 en tant que finaliste. 
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Participation aux actions du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 
et du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA), et des comités régionaux qui 
en découlent 
 
RODCD 

• Caucus régional des groupes en défense collective des droits (DCD) : une (1) rencontre ; 

• Sondage « Crise sanitaire et sociale : État des lieux pour les groupes en DCD », RODCD ; 

• Réponse à l’enquête « COVID : Situation financière des groupes en DCD ». 
 
RQACA 

• Comité régional de mobilisation – Engagez-vous pour le communautaire : une (1) rencontre ; 

• Lettre au Premier ministre, appui à la campagne Engagez-vous pour le communautaire, TROCCQM ; 

• Réponse au sondage « Impact du confinement sur le communautaire » et aux groupes de discussions 
liés, RQ-ACA ; 

• Observatoire de l’ACA – impacts de la crise COVID-19 sur l’ACA, RQ-ACA et TNCDC ; 

• Conférence virtuelle à la suite de l’énoncé complémentaire du budget provincial en juin 2020, RQACA. 
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PRIORITÉ 2.2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

Assurer une charge de travail réaliste en 
fonction des ressources financières et 
humaines possibles. 

♀ Actions en continue. 
 

 

RÉALISATIONS 2020-2021 
 
Assurer une charge de travail réaliste en fonction des ressources financières et humaines disponibles 
 
Comme à chaque année, la TCMFM a assuré la gestion des ressources 

financières et humaines par le biais du travail d’équipe et du conseil 

d’administration. L’année 2020-2021 a été marquée par de nouveaux 

mouvements dans l’équipe de travail, avec le départ d’une agente de 

projet et le retour d’une ancienne travailleuse, qui a repris la gestion 

du projet qu’elle assurait un an plus tôt. La TCMFM a également vécu 

le départ de son agente administrative et à la vie associative, qu’elle 

a choisi de ne pas remplacer pour le moment. La stagiaire qui avait 

rejoint l’équipe pour soutenir la réalisation des activités régionales de la Marche mondiale des femmes en 

Mauricie, en collaboration avec le comité régional, a terminé son mandat en août 2020.  
 

Un travail d’envergure, sur plusieurs mois, a été réalisé par la directrice et le conseil d’administration afin 

de revoir et mettre à jour la politique de conditions de travail de l’organisation. Un bel accomplissement! 
 

Enfin, il est intéressant de noter que la TCMFM favorise la participation des travailleuses à des formations.  

À ce titre, les travailleuses ont participé aux formations suivantes : 

• « Équité, diversité et inclusion dans les organisations », RQFE ; 

• Webinaire « Le travail invisible et la charge mentale des femmes immigrantes », RAFIQ et AFÉAS ; 

• Forum « Tolérance Zéro à l’égard des mutilations génitales féminines », RAFIQ ; 

• « Formation administrative – Régime de retraite », RRFS ; 

• « L’éthique et la prévention du harcèlement en milieu de travail », CIAFT ; 

• « Territoires et identités autochtones », Mikana ; 

• Formations « Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle », « Comment créer des outils de 
promotion efficaces », CFCM ; 

• Midis de la culture : Génocide culturel, génocide et peuples autochtones au Canada : Enjeux et impacts, Chaire 
UNESCO sur la diversité des expressions culturelles ; 

• Formations « Rédiger un plan de communication », « La Rédaction interculturelle », « Conciliation emploi-
famille : défis et solution », Téluq ; 

• Atelier « Diversité sexuelle et de genre : enjeux et perspectives en santé sexuelle et reproductive », FQPN ; 

• Webinaires « Harcèlement psychologique : prévenir, détecter, agir, accompagner », « Conciliation famille-
travail : Employeurs, êtes-vous au rendez-vous? », « La gestion démocratique en temps de crise », CSMO-ÉSAC; 

• Comment devenir incontournable! Groupe Femmes, politique et Démocratie (GFPD) ; 

• Francisation en entreprise, Cégep de Trois-Rivières ; 

• Webinaire « L’après-COVID : Un nouveau modèle économique » Pole CN ; 

• Webinaire « La communication interculturelle et le vivre ensemble », La Maisonnée ; 

• Formation « Facebook pour entreprise », RFCM ; 

• Webinaire « Osez être le changement », Femmessor.   
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Orientation stratégique 3 : Mettre en valeur l’expertise de la TCMFM 
et les besoins des femmes 

 
PRIORITÉ 3.1 : SENSIBILISATION 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

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

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

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

 
PRIORITÉ 3.2 : ALLIANCES ET PARTENARIATS 

OBJECTIFS ACTIONS PRÉVUES 

Renforcer la reconnaissance du travail et 
de l’expertise de la TCMFM par les 
instances politique, les alliés et les 
partenaires ; 
 
Maintenir les alliances et solidarités avec 
le mouvement communautaire ;  
 
Consolider les liens auprès des 
partenaires. 

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

 
♀ Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes ; 
 
♀ Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire. 

 

RÉALISATIONS 2020-2021 
 
Diffusion de toute l’information importante permettant la prise en compte de l’égalité pour toutes les 
femmes 
 

• Présentation de la TCMFM et des enjeux en matière d’égalité en lien avec la Journée internationale 
des femmes, au Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie (RFCM) ;  

• Participation à une rencontre du comité d’exécution au projet Entreprendre au féminin autrement 
(EFA) de la SADC Shawinigan. 

• Constat d’infraction remis au gouvernement Legault pour la non-application d’une ADS+ dans la 
« Stratégie gouvernementale pour une égalité entre les femmes et les hommes, vers 2021 », sur une 
initiative de la coalition montréalaise pour la marche mondiale des femmes ; 

• Participation à la consultation pour le plan d’action gouvernemental Femmes et itinérance, à la suite 
d’une invitation du CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec. 
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Être partie prenante de réseaux progressistes et/ou féministes  
 

• Pôle en économie sociale de la Mauricie : une (1) rencontre du conseil d’administration, une (1) AG 
extraordinaire et une (1) AGA ; 

• Coalition régionale des forces sociales :  
o Deux (2) rencontres et contribution à l’organisation de mobilisations (3) ;  
o Séance d’information sur le projet de loi 59 ; 
o Conférence « Un budget pour renforcer le filet social Maintenant ! » ; 
o Corédaction d’un communiqué de presse pour souligner la Fête internationale des 

travailleurs et des travailleuses. 

• Consortium en développement social de la Mauricie / comité habitation : cinq (5) rencontres. 
 
Organisation d’actions mobilisantes et d’éducation populaire 
 

• Rédaction d’un commentaire relatif au projet de loi à l’étude visant la relance de l’économie du 
Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire, Assemblée nationale ; 

• Lettre au Premier ministre François Legault pour les droits des parents et les places en services de 
garde au Québec et particulièrement en Mauricie ; 

• Mémoire du G13 sur la consultation pré-budgétaire pour une relance juste, féministe et inclusive, 
déposé à l’attention de Monsieur Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de 
l’emploi et de la solidarité sociale, de Madame Sonia Lebel, députée de Champlain et présidente du 
Conseil du trésor, et de Monsieur Éric Girard, ministre des Finances ; 

• Lettre pour une prestation spéciale d’urgence au bénéfice des personnes assistées sociales, envoyée 
à Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale ; 

• Note de plaidoyer relative à la situation des demandeur.e.s d’asile œuvrant dans les services de soins 
et d’hébergement d’urgence, transmise à Francois-Philippe Champagne.  
 
 



 

 

ANNEXES 
 

♀ Membres du Conseil d’administration ; 
 

♀ Équipe ; 
 
♀ Membres de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie ; 
 

♀ Membres du Comité régional de la Marche Mondiale des femmes 2020 
 
♀ Membres du Comité de suivi – L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, une priorité ! 

 

♀ Membres du Comité-conseil – La force de l’inclusion de toutes les femmes en Mauricie, la TCMFM un 
organisme phare ! 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 
 

 

PASCALE DUPUIS 
PRÉSIDENTE 

 
Directrice  
Centre de santé des femmes de la Mauricie 

 

SYLVIE TARDIF 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

 
Coordonnatrice générale 
COMSEP 
 

CLAIRE VINCENT 
ADMINISTRATRICE  

Administratrice 
Centre de femmes de Shawinigan 

 

LIETTE MOREAU 
VICE-PRÉSIDENTE  

 
Membre individuelle 
 

 

JOANNE BLAIS 
DIRECTRICE 
 

 
Table de concertation du mouvement des femmes de la 
Mauricie 
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ÉQUIPE DE LA TABLE 2020-2021 
 
 

♀ DIRECTRICE 
Joanne Blais 

 

♀ AGENTE ADMINISTRATIVE ET À LA VIE ASSOCIATIVE 
Emilie Marcotte 

 

♀ AGENTE DE PROJET FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES CANADA (FEMMES ET DIVERSITÉ) 

Laura Goujon 

 

♀ AGENTE DE PROJET FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES CANADA (FEMMES ET EMPLOI) 
Milena Cortes Lopez et Shari Laliberté 

 

♀ STAGIAIRE UQTR EN LOISIRS, CULTURE, TOURISME (MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2020) 
Éléonore Guertin-Picard 

 

♀ CONTRACTUELLE COMPTABILITÉ / TENUE DE LIVRES 
Andrée Fournier 

 

♀ VÉRIFICATRICE / AUDIT 
Christine Coutu 

 

  



IV 
 

GROUPES MEMBRES DE LA TABLE (35) 

 
AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale) 
Engager les femmes à réaliser une action sociale pour l’avancement de la condition féminine. 
 
AGE UQTR (Assemblée générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières) 
Veiller à la protection et la promotion des intérêts des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Agricultrice de la Maurice 
Promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses 
membres.  
 
Appui Mauricie 
Contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien 
régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante, susceptible 
de compromettre leur maintien à domicile. 
 
CANOS (Carrefour d’aide aux non-syndiquéEs) 
Amélioration des conditions de vie et de travail des salariéEs non syndiquéEs par de meilleures lois du 
travail et une meilleure connaissance des droits au travail 
 
CALACS Entraid’Action (Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel) 
Prévention, lutte, accompagnement et relation d’aide auprès des victimes d’agressions sexuelles. 
 
CALACS Trois-Rivières (Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel) 
Prévention, lutte, accompagnement et relation d’aide auprès des victimes d’agressions sexuelles. 
 
Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières 
Expert en ce qui a trait à la réalité autochtone urbaine. Il est un leader et un partenaire incontournable 
dans le développement diversifié de son milieu pour le mieux-être des Autochtones en milieu urbain. 
 
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 ressources naissance 
Favoriser et encourager l’autonomie des couples et des femmes face à la grossesse et à l’enfantement. 
Clinique d’allaitement, cuisine de groupe, écoute et prêt de volume en périnatalité. 
 
Centre de santé des femmes de la Mauricie 
Information sur la santé des femmes, accueil et référence. Programme d’animation et d’information en 
auto-santé. 
 



V 
 

Centre Le Pont 
Centre d’information et d’orientation vers l’emploi pour les femmes. Orientation professionnelle, 
amélioration de compétences et recherche d’emploi. 
 

Coin d’Elles (Cégep de Trois-Rivières) 

Centre de documentation et d’animation en condition féminine. 
 
Comité de solidarité Trois-Rivières 
Éduquer et sensibiliser la population à la solidarité internationale. Centre de documentation, revue et 
ateliers. 
 
InfoLogis Mauricie 
Défendre les droits des locataires et développer le logement social : information, entraide, représentation 
et écoute. 
 
Comité régional des femmes de la Mauricie de l’AFPC (Alliance de la fonction publique du Canada) 
Informer, mobiliser, renfoncer les moyens d’action, appuyer, collaborer et parler au nom des femmes pour 
obtenir une égalité véritable entre toutes.  
 
COMSEP 
Regrouper les gens à faible revenu du grand Trois-Rivières ; alphabétisation et éducation populaire 
autonome ; activités permettant aux personnes vivant différentes situations de pauvreté critiques, de 
solutionner les problèmes liés à cette réalité. 
 
CDC de Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire) 
Regrouper les groupes communautaires et susciter la concertation. Favoriser le développement 
communautaire et local. 
 
CDC du Haut St-Maurice (Corporation de développement communautaire) 
Regrouper les groupes communautaires et susciter la concertation. Favoriser le développement 
communautaire et local. 
 
CDEC de Trois-Rivières (Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières) 
Améliorer les conditions de vie de la collectivité, tant sur le plan social qu’économique. 
 
CSN-Trois-Rivières/Comité condition féminine (Confédération des syndicats nationaux) 
Sensibiliser, promouvoir, revendiquer et informer les membres des dossiers relatifs à la condition de vie 
des femmes et son soutien aux luttes qu’elles mènent  
 
Équijustice Trois-Rivières 
Établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les citoyens en proposant des activités éducatives et des 
mécanismes conviviaux de résolution de conflits. 
 
Espace-Mauricie 
Contribuer à ce que les enfants puissent profiter d’une enfance libre et sans violence. 
 
 
 



VI 
 

Femmes de Mékinac 
Milieu de vie pour les femmes de tous âges vivant des situations diverses qui se rencontrent, s’informent, 
discutent, s’entraident et agissent.  
 
FTQ-Trois-Rivières/Comité condition féminine (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec) 
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleuses en participant activement 
à la vie syndicale. 
 
La Gazette de la Mauricie 
Contribuer à l’édification d’une société juste, solidaire et participative. Son projet rédactionnel veut 
favoriser l’engagement des citoyens et citoyennes tout en contribuant au développement d’une plus 
grande conscience sociale et politique des gens de la Mauricie 
 
La Séjournelle 
Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes de violence conjugale. 
Hébergement et relation d’aide. 
 
Le Toit de l’amitié 
Hébergement et relation d’aide. Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes 
de violence conjugale. 
 
Les cuisines collectives de Francheville 

Développement de l’autonomie alimentaire par les personnes, les familles et les communautés, au moyen 

de l’éducation populaire et du renforcement du pouvoir d’agir individuel et collectif pour une société plus 

juste et solidaire. 

 
Maison de Connivence 
Protection, information et accompagnement pour les femmes victimes de violence conjugale. 
Hébergement et relation d’aide. 
 
Maison Le Far 
Hébergement qui vient en aide aux femmes éprouvant des difficultés conjugales, personnelles, familiales 
ou victimes de violence conjugale, seules ou accompagnées de leurs enfants. 
 
RAAM (Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde) 
L'entrepreneuriat au féminin est la clé d'une intégration socioprofessionnelle réussie et épanouie de la 
femme issue de l'immigration et des nouvelles arrivantes. 
 
ROÉPAM (Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie) 
Favoriser la transformation sociale pour une plus grande justice sociale par l'éducation populaire 
autonome 
 
SANA de Trois-Rivières 
Offre des services d’accueil, d’aide à l’établissement, à l’intégration et de rapprochement interculturel aux 
nouveaux arrivants à Trois-Rivières. 
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MEMBRES INDIVIDUELLES (29)  
 
 

♀ Bianca Thibault Lachance 
♀ Catherine Lemarier-Saulnier 
♀ Catherine Perreault 
♀ Cécile L. Rocheleau 
♀ Diane Vermette 
♀ Frédérique Gagnon 
♀ Judith Proulx 
♀ Johane Germain 
♀ Karine Richard 
♀ Kenya Frappier 
♀ Lamia Hamoul 
♀ Liette Moreau 
♀ Linda Gadegbeku 
♀ Loraine Dugas 
♀ Louise Chabot 
♀ Lucie Pelletier 
♀ Lyda Escamilla 
♀ Marie-Claude Morin 
♀ Marie-Josée Girouard 
♀ Marie-Pierre Comtois 
♀ Marjorie Laporte 
♀ Mélanie Lemieux 
♀ Myette Bourgeault 
♀ Nadine Nguema-Ndong 
♀ Nathalie Lévesque 
♀ Rachel Mashanga Tshitoko 
♀ Shari Laliberté 
♀ Stéphanie Milot 
♀ Valérie Delage  
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MEMBRES DU COMITÉ DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2020 
 
 

♀ Joanne Blais – TCMFM 
 
♀ Laura Goujon – TCMFM 

 
♀ Éléonore Guertin-Picard – Stagiaire TCMFM – jusqu’en août 2020 

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

 
♀ Anick Beneke – COMSEP 
 
♀ Fannie Massey – CDC de Trois-Rivières 

 

♀ Isabelle Gélinas – CSN-Trois-Rivières / Comité condition féminine 

♀ Marie-Pier Quessy – CALACS Entraid’Action 
 

♀ Jade St Pierce et Catherine Perreault – InfoLogis Mauricie 
 
♀ Carol Daisy Awashish et Gabrielle Vachon Laurent – Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières 

 
♀ Claire Vincent – Centre de femmes de Shawinigan 
 
♀ Karine Gendron – Maison Le FAR 

 

♀ Karyna Enriquez – SANA Trois-Rivières 
 

♀ Anne-Julie Morasse – Comité de solidarité de Trois-Rivières 
 

♀ Monique Morin – Femmes de Mékinac  
 

♀ Rachel Mashanga Tshitoko – membre individuelle 
 

♀ Diane Vermette – membre individuelle 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 
L’ACCÈS DES FEMMES À L’EMPLOI EN MAURICIE, UNE PRIORITÉ ! 

 
 

♀ Joanne Blais, Directrice – TCMFM 
 

♀ Shari Laliberté (septembre 2018 à novembre 2019 et janvier 2021 à aujourd’hui), Milena Cortes Lopez 
(novembre 2019 à décembre 2020), Agentes de projet – TCMFM 
 

♀ Geneviève Thériault, Service Québec 
 

♀ Simon Charlebois, Vice-président – Développement Mauricie 
 

♀ Isabelle Gélinas, Vice-présidente – Conseil Centrale du Cœur du Québec (CSN) 
 

♀ Amélie Belzile, Agente de liaison – Table régionale de l'éducation de la Mauricie (TREM) 
 

♀ Taoues Benlarbi, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) 
 

♀ Annie Brassard, Directrice – Centre le Pont 
 

♀ Luisa Gutierrez, Intervenante – Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) Trois-Rivières 
 

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

♀ Marjolaine Cloutier, coordonnatrice aux communications et partenariats – Pôle en économie sociale 
de la Mauricie 
 

♀ Florence Pauquay, Directrice – Appui Mauricie 
 

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

♀ Tiffany Leavey, Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières (CAATR) 
 

♀ Marilyne Chachai Piché, Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) 
 

♀ Camille Souza, Coordonnatrice – Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) 
 

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

♀ Paul Lavergne, Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) 
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MEMBRES DU COMITÉ-CONSEIL 

LA FORCE DE L’INCLUSION DE TOUTES LES FEMMES EN MAURICIE : LA TCMFM, UN 

ORGANISME PHARE ! 
 
 
♀ Joanne Blais, Directrice –TCMFM 

 
♀ Laura Goujon, Agente de projet – TCMFM 

 
♀ Pascale Dupuis, Directrice – Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM) 

 
♀ Sarah-Jane Roy-Beauregard, Agente de projet – CSFM 

 

♀ Lamia Hamoul, Agente de soutien, Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières 
 

♀ Gabrielle Vachon-Laurent, Agente culturelle, Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières 
 

♀ Amina Chaffai, membre individuelle de la TCMFM  
 

♀ Sarah Lemay, Intervenante aux services d’écoute et de soutien, GRIS Mauricie-Centre-du-Québec 
 

♀ Judith Bastien, Coordonnatrice, Bail-Mauricie 
 

♀ Lise St-Germain, Directrice, CRSA  
 
♀ Annabelle Seery, Chargée de recherches, CRSA 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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/

