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Mot de la collective 

Comme vous le lirez dans les pages suivantes, nous avons réalisé en bonne partie les actions et activités prévues au plan d’action, et ce, 
malgré une conjoncture pas toujours facile.   

L’impact de l’abolition de plusieurs structures régionales s’est fait sentir toute l’année. Pour la TCMFCQ, cette déstructuration du paysage 
régional a signifié la perte d’interlocuteurs auxquels nous nous adressions régulièrement pour travailler en partenariat en matière d’égalité 
pour toutes les femmes. Ce faisant, la TCMFCQ a perdu les leviers nécessaires pour mettre en place des projets structurants pour 
l’amélioration des conditions de vie des Centricoises.       

Ainsi, l’entente régionale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes que la TCMFCQ avait signée avec ses partenaires, malgré les 
retombées positives de celle-ci, ne pourra être renouvelée, puisque de telles ententes ont été reléguées aux oubliettes. Malgré tout, la 
TCMFCQ a pu poursuivre ses projets issus de l’entente, soit celui portant sur le décrochage et le raccrochage scolaires des filles et celui en 
santé mentale.   

L’année 2015 a connu une autre Marche mondiale des femmes, ce qui a mobilisé pas mal d’énergie pour la TCMFCQ. En plus de coordonner 
la mobilisation régionale, elle a aussi participé à l’organisation du rassemblement national du 17 octobre, puisque celui-ci avait lieu à Trois-
Rivières.   

Le financement accordé à la TCMFCQ par le gouvernement québécois pour remplir sa mission de défense collective des droits des femmes est 
nettement insuffisant. Conséquemment, elle a dû recourir à un financement par projet pour être en mesure de poursuivre ses interventions 
pour l’égalité en région, ce qui ne simplifie pas le fonctionnement et la gestion de la Table, ni assure son avenir à moyen terme. Ce sous-
financement demeure pour les membres de la collective une préoccupation constante.   

En terminant, nous tenons à souligner le travail accompli encore cette année. Ce travail ne pourrait s’accomplir sans la collaboration étroite 
de toutes les instances de la TCMFCQ. Nous remercions donc les travailleuses, les militantes et les membres impliquées dans divers comités 
et activités de notre organisme.  
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TCMFCQ : POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 

 

Mission 
La mission de la TCMFCQ est de travailler à 
l’amélioration des conditions de vie des 
femmes en étant un lieu de réflexion et 
d’action tourné vers le changement. Les 
valeurs qui guident nos actions sont le 
féminisme, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la solidarité, la concertation et 
l’action politique non partisane. 

 

Stratégies d’intervention 
Être un lieu d’action 

La TCMFCQ met de l’avant des actions 
concrètes, afin de défendre et promouvoir les 
droits des femmes.   

Travailler en partenariat 

La TCMFCQ favorise le partenariat avec les 
organisations locales, régionales et nationales 
pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Pour soutenir ce partenariat, la 
TCMFCQ permet la circulation d’informations 
sur ce qui touche les conditions de vie des 
femmes, la réflexion collective et l’échange 
d’expertises.   

Influencer les décideurs 

La TCMFCQ interpelle les différents acteurs et 
actrices des législations et réformes qui 
touchent les femmes. Inversement, ces 
derniers pourront faire appel à la TCMFCQ 

pour toutes questions concernant les femmes. 

Axes d’intervention 
Femmes & collectivité :  

Couvre tous les aspects de notre vie 
associative avec les membres et les 
partenaires, ainsi que les actions de 
mobilisation et d’actions pour défendre les 
droits des femmes. 

Femmes & pouvoir :  

Favorise l’engagement des femmes aux 
instances décisionnelles de la région, 
notamment aux conseils municipaux. Il vise 
aussi à soutenir et à outiller les 
administratrices et les élues municipales en 
poste. 

Femmes & santé :  

Documente, élabore et réalise des actions 
ciblées en matière de santé et de bien-être 
des femmes.  

Femmes & développement régional :   

Met en œuvre des actions pour favoriser la 
prise en compte de la réalité des femmes 
par les organisations de notre territoire. 
Cet axe couvre également toutes nos 
participations et nos appuis aux différents 
projets initiés par les organismes régionaux 
et nationaux. 

Femmes & sécurité financière :   

Documente la situation économique des 
femmes et met en place différentes 
initiatives pour améliorer leur situation.     

Équipe de travail  
Notre équipe de travail est composée de 5 
personnes. Il s’agit de :   
 

 Francyne Ducharme, coordonnatrice 

 Andrée Richer, adjointe à la coordination 

 Chantal Descheneaux, agente de projet 
pour Femmes & santé mentale 

 Sylvie Manseau, assistante technique 
pour le projet touchant les victimes de 
violence sexuelle et agente de projet 
pour Femmes & pouvoir 

 Isabelle Parent, chargée de projet pour 
le projet touchant les victimes de 
violence sexuelle  

 

Rencontres    
Les travailleuses se sont réunies à quatre 
reprises pour discuter du plan de travail de 
la Table. 

TCMFCQ 
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A.  VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres 
Dix-sept groupes et huit membres-
ressources constituent le membership de la 
TCMFCQ. Les membres partagent les valeurs 
de la TCMFCQ et acceptent de travailler 
selon une grille d’analyse féministe. 

La collective 
La collective (conseil d’administration) est 
formée de six membres. Elle s’est réunie à 
sept reprises. En plus des rencontres 
régulières, la collective a tenu un « lac-à-
l’épaule » pour discuter du fonctionnement 
de la TCMFCQ pour 2016-2017.   

Rencontres régulières et AGA 

Le 4 novembre 2015, les membres ont été 
conviées à une rencontre où ensemble elles 
ont pu définir ce que c’était le féminisme 
pour elle. Cette rencontre a été suivie de 
l’assemblée générale annuelle. La TCMFCQ a 
rejoint ainsi six membres. 

Comités orienteurs   

Femmes & pouvoir (2 rencontres) 

Tout comme les années passées, le comité s’est 
vu confié la tâche de coordonner les activités 
prévues au plan d’action. Il a, entre autres, 
contribué à la création du jeu sur l’histoire des 
femmes en politique.   

Santé mentale (6 rencontres) 

Composé de six membres, ce comité a vu à la 
bonne marche du projet sur la santé mentale des 
femmes fréquentant les organismes 
communautaires. Il a surtout encadré la rédaction 
du rapport de recherche et organisé la journée 
régionale pour présenter les résultats de notre 
recherche.   

Trousse en santé mentale (4 rencontres) 

Ce comité a eu le mandat d’élaborer une trousse 
d’informations et d’outils en matière de santé 
mentale au travail.   

Pour l’emploi des femmes dans la MRC 
d’Arthabaska (7 rencontres) 

Composé de trois personnes, ce comité a dans un 
premier temps rédigé la demande de projet au 
SCF. Compte tenu de l’acceptation du projet, le 
comité voit à la réalisation du plan d’action prévu. 

Comité régional MMF 2015 (3 rencontres) 

Le comité régional centricois de la Marche 
mondiale des femmes (MMF), mis en place 
par la TCMFCQ, a pour mandat principal de 
coordonner la mobilisation en région, 
d’organiser des actions communes et 
d’assurer la promotion de la Marche.  

Action concertée en violence sexuelle 
(5 rencontres) 

Ce comité, formé de huit représentantes 
d’organismes, oriente les activités prévues 
au projet. Ainsi, il a donné son avis sur le 
contenu de la tournée régionale. Il offre 
également son soutien pour trouver des 
répondantes aux entrevues pour connaître 
les réalités vécues par les victimes 
d’agressions sexuelles.  

 
Grâce à ses membres et partenaires 
impliqués, les projets sont menés 
rondement avec efficacité et efficience. La 
TCMFCQ les remercie pour leur apport 
inestimable. 
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B.  ORGANISME EN DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS DES FEMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Activités de mobilisation sociale    

1.1 Marche mondiale des femmes  
 
 
La Marche en région   
Cette année, le comité a soutenu l’organisation de cafés citoyens dans trois MRC autour du thème de la Marche, pour ainsi préparer la participation de 
la région au rassemblement national. Afin de promouvoir cette activité, la TCMFCQ a rédigé des dépliants promotionnels, des communiqués de presse 
et participé à une conférence de presse.   

Le matin du 17 octobre, six autobus provenant des cinq MRC de la région prenaient la route vers Trois-Rivières. Près de cent soixante-dix (170) 
CentricoisEs se sont jointEs aux femmes de tout le Québec pour démontrer leur solidarité et leur force commune. Dix mille (10 000) personnes 
provenant de toutes les régions du Québec étaient présentes à Trois-Rivières. 

 

Une collaboration 
La TCMFCQ a poursuivi son implication au comité logistique de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, responsable de 
toute l’organisation du rassemblement national à Trois-Rivières. La coordonnatrice a participé, d’août à novembre, à six rencontres du comité. Des 
membres de l’équipe ont agi comme bénévoles lors de l’aménagement du site ainsi que durant l’événement, pour le transport des bénévoles et pour 

assurer la sécurité des marcheuses et marcheurs. 

 

1.2 La campagne Connaissez-vous la politique Madame la Ministre ?  

Initiée par le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, cette 
campagne avait comme objectif principal de réaffirmer la pertinence de la politique Pour 

que l’égalité de droit devienne une égalité de fait et de certains de ses éléments 
incontournables. Le Réseau et les Tables voulaient également rappeler, à la ministre 
responsable de la condition féminine, qu’elle doit défendre les droits de toutes les femmes 
de toutes les régions du Québec. De janvier à mars 2016, la TCMFCQ, ses membres et ses 
alliés ont été invités à se joindre à cette campagne. 
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2.   Actions politiques 

 Mémoires 
La TCMFCQ a participé à une démarche de 
consultation auprès du Secrétariat à la 
condition féminine (SCF) dans le cadre de 
l’actualisation de la Politique 

gouvernementale pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Elle a écrit un 
mémoire pour exprimer ses attentes pour 
l’actualisation de la Politique. 
 

 Participation à des mouvements de 
protestation 

Pour contrer les mesures d’austérité, le 
mouvement communautaire a instauré des 
journées de grève, suivies de 
manifestations. La TCMFCQ a participé au 
mouvement de grève pour les deux jours 
décrétés et a participé à une manifestation 
régionale.   
 

 Contre le projet de loi 70 
Avec la collaboration des membres du 
comité régional de la Marche, la TCMFCQ a 
rédigé un communiqué de presse pour 
protester contre le projet de loi 70. 
 

 Appuis 
Durant la dernière année, la TCMFCQ a 
signifié son soutien à de nombreuses 
organisations alliées à travers de 
nombreuses pétitions et lettres. En tout, la 
TCMFCQ a signé une douzaine de pétitions 
électroniques, de lettres d’appui et de 
campagnes.   

3.   Activités d’éducation populaire 

3.1 Outils de liaison avec les membres :   

La Parlote 
Il y a eu quatre parutions de La Parlote, dont une consacrée au 8 mars. Ce bulletin, adressé à nos membres 
et à quelques collaboratrices a pour objectif de les tenir informéEs des activités de la TCMFCQ déjà 
réalisées, en cours ou à venir. Cette année, nous avons innové avec l’intégration de dossiers portant sur les 
enjeux en condition féminine. La Parlote est reçue par soixante-huit personnes. 

Le VirtuELLES 
Neuf publications de ce bulletin ont été envoyées par courrier électronique à nos quarante membres et 
partenaires. Il permet à ceux-ci d’être informés sur les activités, les enjeux et les dossiers reliés aux 
mouvements des femmes et communautaire.  

Site Web 
La TCMFCQ assure le maintien de son site Web en y affichant ses activités, ses publications et productions, 
ainsi que ses services. Pour l’année 2015-2016, les statistiques de fréquentation du site Web sont les 
suivantes : 1 926 visites (de cette donnée, 72,2 % sont de nouveaux utilisateurs) et 3 034 pages consultées. 
 
La TCMFCQ dispose également d’une vitrine Web sur l’hypersexualisation. Pour 2015-2016, la 
fréquentation de cette plateforme a été de 5 300 visites (dont 88,64 % de nouveaux utilisateurs) et 6 881 
pages vues.    

Facebook  
La TCMFCQ alimente une page Facebook. Au 30 juin 2016, 684 personnes étaient abonnées à notre page.  

3.2 Fiches de la campagne : Connaissez-vous la politique Madame la Ministre ?  

Dans le cadre de cette campagne, le Réseau des Tables a produit huit fiches résumant les grandes 
orientations de la politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait. Ces 
fiches s’adressaient aux femmes de toutes les régions du Québec. La TCMFCQ a participé à ce mouvement 
en relayant ces fiches à ses membres et partenaires pour que ceux-ci soient informés des enjeux liés à 
l’actualisation de la politique. 

3.3 Formations 

Une formation sur les identités de genre a été offerte aux membres et partenaires, afin de démystifier 
cette nouvelle réalité et surtout comment la gérer à l’intérieur des groupes. Donnée le 11 avril 2016, elle a 
rejoint vingt-et-une personnes.  
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C.  LE TRAVAIL EN PARTENARIAT : SE MOBILISER POUR L’ÉGALITÉ DE TOUTES LES   

     FEMMES    

1.  DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT EN RÉGION  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Analyse de la conjoncture régionale 

La mouvance apportée par les différentes transformations 
en région a eu un impact sur le partenariat établi depuis 
quelques années. Pour développer une nouvelle stratégie 
en partenariat, il fallait tracer le portrait de la situation et 
en dégager les enjeux. Malheureusement, l’instabilité et 
l’incertitude provoquées par ces transformations encore 
très présentes ont entravé le développement d’une 
nouvelle stratégie de partenariat.   

1.2 Comité régional en Développement social du Centre-du-Québec (CRDS) 

Une démarche pour renouveler la mobilisation régionale et locale en développement 
social dans le contexte de la nouvelle gouvernance est en cours au Centre-du-Québec. 
La coordonnatrice a participé aux trois rencontres du comité élargi responsable de 
cette démarche.    

1.4 Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec 

La TCMFCQ est membre du conseil d’administration du Pôle et sa représentante a 
participé à 5 rencontres du conseil.  
 
1.4.1 Antenne régionale - TIESS   
La TCMFCQ est membre de ce comité et a participé aux deux rencontres prévues. Le 
principal mandat de celui-ci est d’identifier des innovations en entrepreneuriat collectif 
(intra et extra territorial) afin de prioriser des champs de recherche et transfert. La 
TCMFCQ s’implique principalement dans le dossier de l’entrepreneuriat collectif dans le 
dossier de la relève au féminin en agriculture.  
 
1.4.2 Communauté de pratique « La gestion au féminin » 
La TCMFCQ donne un coup de main pour l’animation de ce groupe de soutien. Celui-ci 
se définit comme une communauté de pratique et de savoir permettant d’optimiser les 
expertises et les finalités respectives des participantes en étant un lieu d’échange et de 
partage. Malheureusement, une seule rencontre a été possible cette année.    

1.3 Activités d’éducation populaire 

1.3.1 Formations en santé mentale 
Dans le cadre de notre projet en santé mentale, l’agente de 
projet a développé deux activités d’éducation populaire soit 
une conférence portant sur la santé mentale positive et une 
formation sur comment la santé mentale positive peut nous 
aider à vaincre le stress. La conférence sur « La santé 
mentale positive » a été offerte à trois occasions et trois 
groupes ont participé à la formation « Stress et santé 
mentale ». 
 
1.3.2 Gestion féministe 
En décembre, la TCMFCQ a donné une formation au Groupe 
Espace Bois-Francs intitulée « Pour une gestion selon une 
perspective féministe ». 
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 2.  LES LIEUX DE CONCERTATION AU NATIONAL           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Le Réseau des Tables régionales de groupes 
de femmes du Québec (RTRGFQ) 

Ce réseau est l’instance de 
concertation nationale qui réunit 
les Tables régionales de groupes 
de femmes des dix-sept régions 
du Québec. Durant l’année 2015-
2016, la coordonnatrice de la 
TCMFCQ a participé à 
l’assemblée générale annuelle et 
à deux des trois assemblées 
générales régulières. 
 
2.1.1 Comité Égalité des femmes en région 

Ce comité a pour mandat d’instrumentaliser le 
déploiement de l’égalité dans toutes les régions du 
Québec. La TCMFCQ s’est impliquée dans ce comité au 
cours de l’année, en participant aux dix conférences 
téléphoniques. Le Comité avait comme mandat 
d’élaborer plusieurs propositions de projet en regard de 
l’égalité des femmes, tant au provincial qu’au fédéral, 
afin de soutenir les Tables régionales lors de 
présentation de projets.   

2.2 Relais-femmes  

Relais-femmes est un organisme féministe de liaison et de transfert 
de connaissances qui fait de la formation, de la recherche et de la 
concertation. La coordonnatrice de la TCMFCQ siège au conseil 
d’administration de cet organisme. Elle a participé à cinq 
rencontres et à deux « lac-à-l’épaulette ». 
 

Comité de stratégie 

La coordonnatrice s’est impliquée dans ce comité en participant à deux rencontres. Ce 
comité est responsable d’établir la stratégie de Relais-femmes pour sa reconnaissance 
comme organisme de liaison et de transfert de connaissances.   
 

Comité décrochage scolaire 

Afin de donner suite aux deux études et au forum de mars 2014 portant sur le décrochage 
scolaire des filles, Relais-femmes a produit une boîte à outils avec tout le matériel 
nécessaire pour organiser un événement régional sur cette question. La coordonnatrice, 
compte tenu de l’expertise développée par la TCMFCQ, a assisté aux trois rencontres 
téléphoniques de ce comité.   

2.3 Autres collaborations 

La TCMFCQ est membre et participe 
aux activités du Réseau québécois 
d’action pour la santé des femmes 
(RQASF) ainsi qu’à la Fédération des 
femmes du Québec (FFQ). 

2.4 Activités d’éducation populaire 

Étant donné l’expertise développée par la 
TCMFCQ, celle-ci est souvent demandée pour 
donner une formation sur l’analyse différenciée 
selon les sexes. Cette année, la formation a été 
donnée trois fois auprès : 

 des membres du conseil municipal et des 
fonctionnaires de la ville de Gatineau ; 

 des élues municipales ;  

 des représentantes  
       d’organisations de Belœil ;  

 du personnel de l’IRIS. 

2.5 Accompagnement 

La TCMFCQ a accompagné la SADC de Maskinongé pour le projet OSE portant sur l’étude genrée 
de l’offre de mentorat aux entrepreneurEs de la région. 
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D.  LES PROJETS DE LA TCMFCQ : EN ACTION POUR L’ÉGALITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Femmes & pouvoir 
 

1.1 Un projet se termine… 

À l’automne 2015, la TCMFCQ était aux dernières réalisations de son projet débuté en janvier 2015. Deux formations « Concilier stress et santé 
mentale » ont été données à Victoriaville et Drummondville par l’agente de projet à la TCMFCQ. Douze participantes y ont assisté. De septembre à 
décembre, la TCMFCQ a diffusé le Cybernouvelles aux mairesses, conseillères, entrepreneures et aux diverses travailleuses et adjointes, à raison de 357 
exemplaires. Le bulletin informe les femmes sur l’actualité en politique municipale et sur divers sujets susceptibles de les intéresser. 

En décembre, la TCMFCQ a adressé une nouvelle demande de projet au Secrétariat à la condition féminine (SCF), dans le cadre du programme « À 
égalité pour décider ». Une réponse positive a permis à la TCMFCQ de poursuivre son travail dans ce dossier.  

1.2 Un autre recommence ! 

Au cours de l’année 2015-2016, six bulletins ont été envoyés aux personnes ciblées. L’agente a surtout travaillé à l’élaboration du jeu-questionnaire 
« L’histoire et les femmes de pouvoir ». Celui-ci présente de façon interactive les moments où les femmes se sont démarquées au cours des siècles. 

2. Pour une action concertée en violence sexuelle au 
Centre-du-Québec 

Ce projet, débuté en janvier 2016 et d’une durée de trois ans, 
vise à établir une concertation intersectorielle en matière de 
violence sexuelle, afin de mieux répondre aux besoins des 
victimes centricoises.  

Au cours de cette première année, la TCMFCQ a effectué une 
étude de contexte, quant aux trajectoires et services existants 
pour les victimes de violence sexuelle au Centre-du-Québec. 
Pour réaliser cette étude, quarante intervenantEs et cinq 
victimes de violence sexuelle ont été rencontrées, 
individuellement ou en groupe de discussion.  

3. Des emplois pour les femmes dans la MRC d’Arthabaska 

La TCMFCQ s’est alliée à la MRC d’Arthabaska et à Services intégrés pour 

l’emploi (SIE) pour le projet Égalité pour l’emploi des femmes dans la MRC 

d’Arthabaska. Durant l’été, la TCMFCQ a contacté les diverses entreprises 

manufacturières, afin qu’elles répondent à un sondage ayant pour but d’établir 

un diagnostic de la situation de l’emploi des femmes dans ces entreprises, et 

de connaître leurs besoins en main-d’œuvre. 196 entreprises ont été 

contactées et 110 d’entre elles ont répondu au questionnaire. La TCMFCQ a 

aussi participé aux deux rencontres de production pour les capsules Web. 

Celles-ci s’adressent aux employeurs et aux femmes en recherche d’emploi ; 

les premiers, pour les sensibiliser à l’embauche de femmes dans ce secteur et 

les secondes, pour qu’elles envisagent ce type d’emplois. 

 



Rapport d’activités TCMFCQ 2015-2016 

 
13 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entente spécifique en égalité 

À l’automne 2015, la TCMFCQ entamait la dernière portion de l’entente spécifique en égalité. Elle a coordonné les différents projets reliés à celle-ci, 
assuré la réalisation des différentes actions prévues au plan d’action et procédé à la reddition de compte. L’entente devait se terminer le 31 décembre 
2015, mais puisque tous les projets n’étaient pas complètement finalisés, le comité des partenaires a décidé de prolonger l’entente jusqu’au 31 mars 2016 
et a accepté un nouveau plan d’action. 

4.1 Décrochage et raccrochage scolaires des filles et 
des femmes 

4.1.1 Participation à des événements 

Dans le cadre du Congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie, la TCMFCQ a été 
invitée à présenter la recherche sur le décrochage 
scolaire des filles. La chargée de recherche a dévoilé 
les résultats de celle-ci et la coordonnatrice a présenté 
la genèse de la recherche et le suivi apporté. 

Lors d’une journée d’échanges sur le décrochage 
scolaire des filles en Montérégie, la TCMFCQ a 
présenté les démarches entreprises pour susciter la 
mobilisation régionale autour du décrochage scolaire 
des filles   

4.1.2 Action régionale 

En mars 2016, la TCMFCQ a convié les intervenantEs 
de divers milieux concernés par le décrochage des 
filles, afin de connaître leur vision de la problématique, 
les obstacles rencontrés lors d’un retour aux études 
ainsi que les pistes d’action à travailler. À cette fin, des 
rencontres se sont tenues dans les principales MRC du 
Centre-du-Québec, soit 
Arthabaska, Érable, Drummond 
et Nicolet/Yamaska et ont réuni  
dix-sept intervenantes reliées  
au monde scolaire. 

4.2 Santé mentale des femmes 

En 2015-2016, les membres du comité orienteur, avec l’aide précieuse de madame Isabelle 
Parent et de monsieur Pierre Ferland, ont pu finaliser la production du rapport de recherche sur 
les femmes qui fréquentent les groupes communautaires en regard de leur santé mentale « Sur 
la route de la santé mentale positive ». Cette recherche a permis d’identifier les difficultés vécues 
par les femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de cibler des pistes d’actions 
possibles, afin d’améliorer la situation en matière de santé mentale au Centre-du-Québec. 

Le 25 février 2016, La TCMFCQ organisait un séminaire afin de présenter la recherche, ses 
conclusions et les actions proposées. Une conférence sur la santé mentale positive, des ateliers 
de travail sur les actions, un panel pour découvrir et s’inspirer de pratiques gagnantes en termes 
de partenariat, de groupe d’entraide et de créativité en santé mentale ont été offerts aux 
soixante personnes qui ont participé à cette journée régionale. 

Trousse santé mentale positive au travail 

Lors de la rencontre régionale en santé mentale, une des idées ressorties des discussions sur les 
recommandations était d’offrir aux groupes une trousse d’information et d’outils en matière de 
santé mentale positive au travail. Un comité de travail a été rapidement mis en place et les 
travaux d’écriture de cette trousse ont débuté.   

Projet PICOM 

L’agente de projet a fait une demande au programme PICOM de l’UQTR, afin que des étudiantEs 
travaillent sur un ou des outils pour accompagner la trousse en santé mentale. 

Formation 

Les 11 et 12 novembre, la TCMFCQ a offert aux intervenantEs la formation « Réactions 
sécuritaires Alpha ». Cette formation vise à développer, chez l’intervenant du secteur de la santé 
et des services sociaux, des attitudes et habiletés préventives afin de réagir de façon sécuritaire 
dans certaines situations d’agressivité. Douze personnes ont bénéficié de cette formation. 
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Pour conclure 

Encore une fois cette année, la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec a mené à bien ses différents projets. 
Toutefois, cela ne s’est pas fait sans peine. La TCMFCQ est toujours touchée par l’abolition des instances régionales et jusqu’à maintenant, 
le nouveau tissu organisationnel régional est loin d’être reconstruit. Nous n’avons toujours pas d’indications pour savoir comment l’enjeu 
de l’égalité entre les femmes et les hommes sera travaillé en région. Ce qui est inquiétant, d’autant plus que le gouvernement ne 
reconnaît pas formellement la contribution des groupes organisés de femmes pour atteindre l’objectif d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Faut-il rappeler au gouvernement que des groupes comme nous (la TCMFCQ et ses membres) ont bâti un mouvement québécois 
des femmes qui fût à l’origine de la Marche mondiale des femmes et qui est reconnu comme un modèle à travers le monde?   

Notre travail en région se complexifie de plus en plus, car nous répondons à des appels de projets pour survivre financièrement et être en 
mesure d’accomplir notre mission. Conséquemment, il est de plus en plus difficile d’avoir une vue d’ensemble de notre stratégie en 
égalité, puisque tous ces projets avec des partenariats obligés ont tous leurs cibles, leurs objectifs, leurs plans d’action, sans qu’ils soient 
nécessairement compatibles avec notre propre mission ou même entre eux. Notre vision de l’égalité est de plus en plus morcelée et nous 
perdons de vue notre approche globale.  

Nous espérons que, pour la prochaine année, nous aurons des réponses à nos questions et que nous saurons enfin comment l’égalité 
pourra se dessiner en région. 
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 ANNEXE 1 : Sources de financement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

72% 

4% 
Répartition 

 de notre financement 

1. Financement de base

2. Financement par projet

3. Autofinancement

1. Financement de base 
 

 Pour la mission : Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS) 

 

2. Financement par projet 
 

 Condition féminine Canada 

 Développement de partenariat : Secrétariat à la condition féminine 

 Entente spécifique : 
o Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) 
o Secrétariat à la condition féminine 

 Fonds régional en développement social du Centre-du-Québec 

 MRC d’Arthabaska 

 Programme À égalité pour décider : Secrétariat à la condition féminine 

3. Autofinancement 
 

 Autres contributions et commandites 

 Cotisations des membres 

 Divers 

 Revenus d’activités (formations et animations) 

 Ventes de produits 
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ANNEXE 2 : Membres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CALACS La Passerelle 

CALACS Unies-Vers-Elles 

Centre de femmes Parmi Elles 

Conseil Central du Cœur du Québec – CSN 

Cuisines collectives des Bois-Francs 

Femmessor Centre-du-Québec 

La Collective des femmes de Nicolet et région 

Maison des femmes de Drummondville 

Maison des femmes des Bois-Francs 

Maison d’hébergement La Volte-Face 

Maison La Nacelle 

Partance Centre d’Emploi pour les femmes 

Secteur Femme de L’Érable 

Services intégrés pour l’emploi 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville 

Table locale des femmes de Drummond 

CDC Drummond Inc. 
Table locale des femmes  
de la MRC de Drummond 

Secteur  
Femmes Érable 

 

SEECV (CSQ) 

Syndicat des enseignantes et enseignants du 

Cégep de Victoriaville 
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ANNEXE 3 : Vie associative (collective et comités orienteurs) 

 

Collective 

Francyne Ducharme TCMFCQ 
Renée Levasseur Comité condition féminine, Conseil Central du Cœur du Québec - CSN 
Johanne Paris Maison La Nacelle 
Annie Perreault Services intégrés pour l’emploi (SIE) 
Lise Setlakwe CALACS Unies-Vers-Elles  
 

Comité orienteur « Femmes & pouvoir » 

Geneviève Dubois Conseillère municipale Ville de Nicolet 
Céline Girard Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

En soutien : TCMFCQ 
Francyne Ducharme 
Sylvie Manseau                            
 

Comité orienteur « Femmes & santé » 

Danyel Dulude Maison Le Réverbère                    
Pierre Ferland CIUSSSMCQ 
Annie Houle Maison La Nacelle 
Sylvie Lacoursière CIUSSSMCQ  
Isabelle Parent Rédactrice recherche 

En soutien : TCMFCQ 
Chantal Descheneaux 
Francyne Ducharme 
Sylvie Manseau                            
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ANNEXE 3 : Vie associative (collective et comités orienteurs)… la suite 

 

Comité de travail sur la trousse en santé mentale positive au travail 

Céline Carrier Militante          
Caroline Lauzier Partance Centre d’Emploi pour les femmes 
Sophie Bergeron Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) - Région du C.Q. 

En soutien : TCMFCQ 
Chantal Descheneaux 
 

Comité orienteur pour le projet « Action concertée en violence sexuelle » 

Julie Croteau Maison d’hébergement La Volte-Face 
Jocelyne Desjardins CALACS La Passerelle 
Francyne Ducharme TCMFCQ 
Johanne Paris Maison La Nacelle 
Lise Setlakwe CALACS Unies-Vers-Elles 
Annie Tanguay La Collective des femmes de Nicolet et région  

En soutien : TCMFCQ 
Isabelle Parent 
Sylvie Manseau                            

 

Comité orienteur pour le projet « Emploi des femmes dans la MRC d’Arthabaska » 

Francyne Ducharme TCMFCQ 
Ève Champagne MRC d’Arthabaska 
Annie Perreault Services intégrés pour l’emploi (SIE) 
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ANNEXE 3 : Vie associative (collective et comités orienteurs)… la suite 

 

Comité régional MMF 2015 

Jocelyne Beaumont Secteur Femme de l’Érable 
Jacinthe Jean Maison des femmes de Drummondville 
Judith Horman Maison des femmes des Bois-Francs 
Louis Lacroix Association des Groupes d’Éducation Populaire Autonome (AGÉPA) 
Geneviève Legault Centre de femmes Parmi Elles 
Isabelle Samson Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
Bianca Sévigny Table locale des femmes de Drummond 
Annie Tanguay La Collective des femmes de Nicolet et région 

En soutien : TCMFCQ 
Andrée Richer 
 

 


