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Qui sommes-nous?
DESCRIPTION
Après une vaste consultation auprès des groupes de femmes centricois, ceux-ci ont réaffirmé
l’importance d’un regroupement féministe pour le Centre-du-Québec. L’assemblée générale de
fondation a eu lieu en mai 1998 et c’est en octobre de la même année que la TCMFCQ avait pignon sur
rue.
La mission première 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. La TCMFCQ poursuit également
les objectifs de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
La TCMFCQ est aussi reconnue comme un organisme en défense collective des droits afin de défendre
les droits de toutes les femmes pour qu’elles ne subissent plus des situations d’inégalité.
STRATÉGIES D’ACTION
Travailler en partenariat.
La TCMFCQ favorise le partenariat et la concertation avec les organisations locales et régionales pour
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour soutenir ces stratégies, 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. Elle privilégie également un fonctionnement par comités afin de
permettre a toutes et tous de prendre part aux orientations.
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.
Être un lieu d’action.
La TCMFCQ met de l’avant des actions concrètes afin de défendre et promouvoir les droits des
femmes. Pour atteindre ces objectifs, la TCMFCQ développe plusieurs projets.

La TCMFCQ
représente
une force collective
pour l’égalité de
toutes les femmes
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MOT DE L’ÉQUIPE
Le mot de l’équipe résume, habituellement, les bons coups de l’année et on y mentionne
également les ‘’coups de ciseau’’, c’est-à-dire les éléments qui ont bien moins bien fonctionné.
En réunion d’équipe, nous avons procédé à une écriture collective de ce mot et voici le fruit
de nos cogitations.

LES COUPS DE CŒUR.
 Atelier de conscientisation : Le cas Berger pour le projet «Sexisme pas ici».
Cet atelier est inspiré des émissions, forts populaires, de la série CSI. De façon ludique et
participative, il permet aux participantes de réfléchir sur les diverses manifestations du
sexisme et de les débusquer. L’atelier veut aussi conscientiser les participantes sur les
impacts du sexisme sur le quotidien des femmes. L’objectif est plus qu’atteint Personne ne
sort indifférent de cet atelier.  De plus, pour tenir compte du confinement, l’atelier a
été remanié pour être donné à partir de la plate-forme Zoom. Un tour de force en soi.
 Action de mobilisation : On sème
Le comité régional de la Marche Mondiale des femmes a initié une activité de mobilisation en
lien avec la revendication sur la justice climatique. Cette action consistait à planter des
signets ensemencés. Pas moins d’une cinquantaine de personnes provenant soit d’une
organisation ou de façon autonome ont fait paraître sur leur mur Facebook une photo de leur
plantation solidaire. De son côté, la TCMFCQ a recueilli les photos pour en faire une superbe
mosaïque.
 Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes.
Afin de régionaliser son action en matière d’égalité, le Secrétariat à la condition féminine
(SCF) souhaitait conclure une première vague d’ententes sectorielles dans cinq régions pour
2019-2020. Comme onze autres régions, le Centre-du-Québec a fait parvenir au SCF un avis
d’intérêt et la région a été sélectionnée pour être partie prenante de cet exercice. Le
financement attribué à l’entente par le SCF et les partenaires régionaux permettra la mise
en place de projets ciblés dans les MRC d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska, partenaires de
l’entente.
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LES COUPS DE CISEAU.
Dans quelques années quand nous regarderons notre rapport d’activités de l’année 20192020, nos souvenirs nous ramèneront immédiatement à la COVID et au confinement. Cette
fameuse pandémie a teinté toute cette année.
Les impacts du confinement sont beaucoup trop nombreux pour en faire une description sans
que celle-ci porte atteinte à notre propre santé mentale. Mais voici les plus probants

 Ne plus voir son monde.
Ne plus avoir d’interactions quotidiennes avec les personnes avec qui on travaille, ne voir nos
partenaires avec qui nous avons de bons liens autrement que par zoom, ne plus avoir de
contacts avec nos membres a certainement assombri notre horizon de travail. Le télétravail
c’est bien beau mais on ne se le cachera pas, la vie de bureau en présentiel, apporte son lot
de gratifications : échanger autour d’un café, partager nos bons coups au travail, confronter
nos idées, discuter de notre projet en cours. Tout ceci devient plus ardu à distance.

 Des activités modifiées ou pire encore annulées
Nous avons dû modifier nos façons de faire : conseils d’administration en virtuel ainsi que
les rencontres d’équipe et les rencontres des comités d’orientation. Les plans d’action de nos
projets ont été entièrement remaniés à la saveur COVID. De plus, les activités en lien avec
notre projet en violence sexuelle, soit le séminaire de formation et les communautés de
pratique ont été annulées pour être reprises en 2021 et la présentation publique de l’état des
lieux a elle aussi été reportée en 2021.

Et c’est pas fini.
On peut dire sans se tromper que notre année 2020-2021 sera très chargée si l’on tient
compte de nos reports d’activités. De plus, comme les experts nous prévoient une deuxième
vague, il faut maintenant prévoir un plan A et un plan B lorsque nous élaborons nos plans
d’action. Un premier plan sans confinement et un deuxième en mode virtuel.
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Femmes & collectivités
Axe 1 : Vie associative & vie démocratique
Axe 2 : Alliances et solidarité
Axe 3 : Régie interne
Axe 4 : Défense collective des droits

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE & DÉMOCRATIQUE
En tant que regroupement régional de défense collective des droits des femmes, la Table de
concertation du mouvement des femmes (TCMFCQ) travaille en concertation avec ses
membres. Cette concertation est essentielle pour la TCMFCQ puisqu’elle lui permet d’être
en contact avec les réalités du milieu pour ensuite porter la voix des femmes aux diverses
instances concernées, en vue de changements pour améliorer la qualité et les conditions de
vie des Centricoises.

1. Assemblée générale annuelle (AGA)
Le 23 octobre 2019 au Musée Wilfrid Laurier, la TCMFCQ a tenu son assemblée générale
annuelle (AGA) à laquelle 15 membres ont participé. En début de rencontre, les participantes
ont pu échanger sur leurs priorités pour 2019-2020.

Elles ont aussi, par la suite, pris

connaissance, des différents dossiers menés en cours d’année par les travailleuses mais aussi
par les représentantes de divers groupes siégeant sur les comités aviseurs et par le conseil
d’administration.
En après-midi, madame Lise Setlakwe en tant que
coach de vie, a donné une conférence ayant pour thème
« la gestion de l’anxiété au travail ». Plusieurs sont
reparties avec quelques astuces pour vivre une année
plus harmonieuse.

2.Rencontres de concertation.
Le 5 février dernier, la TCMFCQ rassemblait une dizaine de membres, au Théâtre Parminou,
afin de revoir et repenser les valeurs de la TCMFCQ dans le cadre du projet ‘’Agir pour
l’avenir’’. La rencontre était animée par la directrice et la consultante Geneviève Girard
Consultante. Les discussions et les échanges ont permis de clarifier certaines valeurs, de les
définir d’une façon plus actuelle et finalement d’en ajouter de nouvelles.
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En après-midi, comme à l’accoutumée, les membres ont assisté à une conférence. Celle-ci
était donnée par madame Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des
associations des familles monoparentales et recomposées du Québec. Elle nous a présenté
leurs revendications et recommandations portant sur la conciliation des temps sociaux.

4. Le conseil d’administration
Tout comme par les années passées, les cinq membres du conseil d’administration se sont
assurés, en cohérence avec les valeurs portées par la TCMFCQ, de maximiser les retombées
de nos actions pour les Centricoises.
Les membres ont tenu cinq rencontres les 12 septembre, 20 novembre, 15 janvier, 14 avril et
28 mai. Le conseil d’administration est composé de :

Provenance

Représentante

CALACS Unies vers elles
Services

intégrés

Fonction

Lise Setlakwe

Présidente

pour Eve Champagne

l’emploi

(en

remplacement

Vice-présidente
d’Annie

Perreault)

Maison des femmes des Sylvie Pinard

Secrétaire-trésorière

Bois-Francs
Droit Devant Érable
TCMFCQ

Renée Levasseur
Francyne Ducharme

Administratrice
Membre d’office

5.Comités orienteurs
Comme chaque année, des représentantes et représentants des groupes membres ou de groupes
partenaires ont fait bénéficier notre organisme de leurs savoirs, de leurs expertises et de leur
créativité, en s’impliquant au sein de différents comités orienteurs de nos projets. En 2019-2020,
nous avions trois comités orienteurs (voir en annexe la composition des comités)

Toute l’équipe vous dit merci
pour votre contribution si
précieuse.
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AXE 2 : ALLIANCES et SOLIDARITÉ
Encore cette année la TCMFCQ a affirmé son appartenance au mouvement des femmes du
Québec et à d’autres forces progressistes, en participant activement aux activités de
regroupements nationaux ou en renouvelant son adhésion à des groupes, associations ou
regroupements.

1. Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec
Ce réseau regroupe les tables régionales de groupes de femmes établies dans les 17 régions
du Québec. Il est le porte-voix des tables régionales sur la scène provinciale en portant les
revendications et les enjeux développés en région.
La directrice a participé aux trois rencontres nationales des membres. Les rencontres
tenues en octobre et en février ont eu lieu en présence mais celle de juin, confinement oblige,
par zoom.
De plus, cette année la directrice a siégé sur deux comités soit le comité d’action féministe et le
comité de suivi du projet « un réseau fort de ses tables ».

1.1 Comité d’action féministe.
Les membres de ce comité ont produit et réalisé une troisième capsule vidéo. Celle-ci aborde,
de manière humoristique, le mythe de l’égalité atteinte.

1.2 Comité de suivi du projet « un réseau fort de ses tables. »
Afin d’en assurer la mise en œuvre de ce projet, un comité de suivi a été créé. Celui-ci est
responsable des grandes orientations du projet financé par Femmes, égalité et genre
(anciennement Condition féminine Canada) et de réaliser le plan d’action.

2. Relais-Femmes
Relais-femmes est un organisme national dont la mission est d’assurer la liaison entre les
milieux de recherche et les milieux de pratique et d’effectuer le transfert des connaissances
dans une perspective d’innovation. La TCMFCQ est membre de ce regroupement depuis 2000.
La directrice, auparavant membre du conseil d’administration, mais a quand même assisté,
par vidéo conférence, à un lac-à-l’épaule sur la co-coordination.

3. Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
La TCMFCQ est membre solidaire de ce réseau. Elle relaie à ses membres l’information reçue
par cet organisme.
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AXE 3 : RÉGIE INTERNE
1. L’équipe de travailleuses.
En plus de la directrice, de l’agente de projet pour SPI, une agente de développement s’est
jointe à l’équipe en novembre dernier. Ses mandats principaux sont la vie associative, la
mobilisation sociale dont la MMF 2020.

2. Les ressources financières
Pour réaliser sa mission en défense collective des droits, la TCMFCQ reçoit une subvention
de l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). Nous avons reçu
tel que promis une 2e augmentation de notre subvention pour notre mission en défense
collective des droits. Cet ajout nous permet de rattraper notre retard à ce niveau et de
consolider la TCMFCQ.

2.1 Autres sources de financement pour l’année 2019-2020
La TCMFCQ a bénéficié de ces autres sources de financement







Secrétariat à la condition féminine (SCF) : Programme de développement de partenariats
en région : identification d’enjeux pour favoriser une plus grande égalité entre les femmes
et les hommes au Centre-du-Québec
SCF : projets en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2019 : moins
de sexisme pour plus d’égalité
Femmes égalité et genre (FEG): projet «agir en prévision de l’avenir».

3. Renforcement des capacités de l’organisation.
En juin 2019, la TCMFCQ a obtenu une subvention du ministère des Femmes et de l’Égalité
des genres du Canada (nouvelle appellation pour le programme promotion de la femme de
Condition féminine Canada) afin de mener, jusqu’en mars 2023, le projet «Agir en prévision
de l’avenir» dans de cadre de l’appel en renforcement des capacités de l’organisation. Avec
ce projet la TCMFCQ prend les moyens nécessaires pour relever les défis qui l’attendent
dans les prochaines années afin d’optimiser son leadership sur les questions en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes

3.1

Analyse stratégique de la situation

En 2019-2020, la TCMFCQ a travaillé à la première phase du projet qui consiste à poser un
diagnostic sur l’organisation, ses façons de faire, ses mécanismes de concertation et ses
valeurs.
Le 5 février 2020 les membres ont pu prendre part à un atelier pour redéfinir les structures
de la TCMFCQ. Dans un premier temps, les membres présentes ont fait l’exercice de trouver
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un slogan pour illustrer ce qu’est la table. Dans on y retrouve
des mots clefs faisant référence à la solidarité, à
l’engagement, à l’égalité, au partage, au respect et à la justice
sociale. C’est à partir de ces mots phare que les membres
ont discuté des valeurs sur lesquelles s’appuient toutes nos
interventions. En atelier, les membres présentes ont précisé
et actualisé certaines valeurs et en ont ajouté des nouvelles.
Par la suite, un sondage sur les résultats des échanges devait
être envoyé a toutes les membres pour validation mais le
confinement a retardé cet exercice.

Il sera repris à

l’automne 2020.

4. Visibilité de la TCMFCQ
La TCMFCQ est plus que présente et active sur les réseaux sociaux. Une plateforme
intéressante pour la mobilisation et la sensibilisation. Non seulement auprès des membres
« convaincus » de la TCMFCQ, mais de ses partenaires et de la population centricoise.

4.1 Facebook
La page Facebook a été créée vers juillet 2017. Dès sa création, elle comptait 692 abonnéEs.
Au 31 juillet 2019, elle comptait 824 abonnéEs. Au 31 juin 2020, la page possède actuellement
1009 abonnéEs.

4.2 Le site Internet de la TCMFCQ
Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, 1061 usagers ont utilisé le site internet de la
TCMFC pour une consultation de 3061 pages.

AXE 4 : DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
1. Action politique non partisane : élections fédérales
À l’automne 2019, dans le cadre des élections fédérales, la TCMFCQ a repris un outil de
revendications, produit par le Groupe des 13, sur les enjeux en condition féminine relevant
de ce palier de décision. Cet outil, intitulé Pour que la voix des femmes compte, a été revu
et adapté selon nos réalités régionales. Il a mis en lumière certains aspects tels que
l’appauvrissement des femmes, les discriminations qu’elles subissent compte tenu des règles
du programme de l’assurance-emploi et les attaques à l’intégrité du corps des femmes. L’outil
a été remis à tous les candidats et candidates des partis politiques. Suite à notre démarche,
nous avons reçu un accusé de réception du parti conservateur. Le NPD et le Bloc québécois
ont répondu qu’ils en avaient pris connaissance et en feraient part à leur parti.
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2. Lettres et appuis
La TCMFCQ, en appui à différentes revendications de ses groupes partenaires tant locaux,
régionaux ou nationaux a répondu à plusieurs appels de mobilisation ou d’appui. L’organisme
n’a également pas manqué l’occasion de signer des pétitions pour venir ajouter son nom en
appui à des groupes militant pour le bien-être des femmes, notamment :
 Pétition pour l’établissement du salaire minimum à 15 $,
 Pétition pour l’augmentation de l’aide sociale en contexte de pandémie,
 Pétition pour le droit à l’accompagnement des conjoints lors d’un accouchement dans le
contexte de pandémie.
 Lettre pour contrer l’assujettissement des OSBL à la loi sur le lobbyisme février 2020.
 Consultation sur le travail invisible des femmes initiée par l’AFEAS.
 Message contre la loi 61, loi visant à accélérer le processus d'approbation de plusieurs
projets d'infrastructures.
 Relais sur Facebook par nos infolettres et le bulletin de liaison des dossiers d’actualité
concernant les enjeux du communautaire ou des groupes de femmes.
 Communiqués dans les journaux pour lancer les revendications du 8 mars 2020
 Envoi d’une lettre d’opinion dans les médias locaux portant sur l’utilisation massive des
masques à usage unique et jetable dénonçant la négligence face aux problèmes de
responsabilité individuelle et politique en lien avec la crise environnementale.

3.

Outils d’information et de sensibilisation sur les dossiers en condition
féminine

Ceux-ci prennent une place importante dans la culture de la TCMFCQ Les différents bulletins
permettent des envois d’informations regroupées et efficaces qui permettent une vie
associative dynamique et participative. En plus d’offrir de l’information pertinente en
condition féminine dans la région et ailleurs au Québec, ces moyens de communication
permettent aux membres d’être informés des diverses activités organisées par la TCMFCQ
et par les membres.

3.1 Le VirtuELLES
Onze (11) publications ont été créées et envoyées à 56 personnes au cours de l’année.
Plusieurs thèmes différents ont été abordés en lien avec l’actualité régionale et nationale.
Le VirtuELLES est un outil d’éducation populaire permettant à la TCMFCQ d’informer ces
membres. (vous trouverez le détail des sujets abordés en annexe)

3.2 La Parlote
Le bulletin de liaison « La Parlote » a été diffusé trois (3) fois durant l’année. Il a été envoyé
à 81 membres et partenaires. De plus, il est aussi disponible dans la section « publication »
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du site Internet de la TCFCMQ. Évidemment, avec l’actualité et les circonstances qui se sont
déroulées pendant l’année, le bulletin de liaison a mentionné tous les enjeux en condition de
vie des femmes. (vous trouverez le détail des sujets abordés en annexe)

4. Mobilisation sociale.
4.1

Comité régional de la Marche mondiale des femmes 2020-2021

Pour la 5e édition de la Marche mondiale des femmes, la
TCMFCQ a mobilisé plusieurs groupes pour participer au
comité régional de du Centre-du-Québec.

Le comité est

composé de 9 personnes provenant de divers groupes de la
région.
Depuis janvier 2020, plus de 10 rencontres ont eu lieu avec les participantes, incluant les
rencontres de comités de travail spécifiques. Ces rencontres totalisent plus de 30 heures de
représentation. Au cours de celles-ci, les membres ont élaboré les actions en lien avec la
Marche mondiale détaillées ci-dessous :

4.1.1 Lancement de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2020
Le lancement de la MMF était prévu dans les différentes MRC du Centre-du-Québec, par le
biais des centres des femmes principalement. Chaque organisation était responsable de la
programmation de sa soirée. Le comité régional de la MMF2020 figurait comme invité spécial
dans le cadre de ces soirées, afin de présenter les 5 grandes revendications et inviter les
participant(e)s à se joindre au mouvement par un geste symbolique.
Poour ce faire comité régional a mis en commun ses forces afin de produire un Slam nommé
« La Déferlante » qui devait être présenté sur scène à chacune des activités du 8 mars. De
plus, un signet ensemencé arborant les revendications de la MMF devait être remis aux
participant(e)s afin d’étendre le geste symbolique au-delà de la soirée.
Malheureusement, la majorité des événements ont été annulés compte tenu de l’interdiction
de se regrouper occasionnée par la pandémie. C’est avec le cœur gros que les organisations
ont vu le fruit de leur travail prendre fin abruptement.

4.1.2 Lancement de la vidéo du Slam dans le cadre du 24 heures de solidarité
féministe
Devant l’impossibilité de présenter le Slam lors des rencontres du 8 mars, les membres,
devant l’adversité n’ont pas baissé les bras.
Le texte écrit pour les différentes activités prévues lors de la Journée internationale des
droits des femmes a fait l’objet d’une captation vidéo. C’est ainsi que chaque membre du
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comité a été invitée à se filmer, à la maison, performant, le texte du Slam nommé La
Déferlante. Par la suite, madame Julie-Eve Proulx (cinéaste et membre du comité féministe
de la Maison des femmes des Bois-Francs) a accepté de faire la réalisation et le montage de
la vidéo. Celle-ci a offert gratuitement ses services au comité afin de démontrer son appui
aux revendications.
Dans le cadre de cette création, les membres du comité
ont également énoncé le désir de développer une identité
visuelle fédératrice pour le Centre-du-Québec. Le logo de
‘’La Déferlante’’ a vu le jour sous les mains habiles de
notre membre Chantal Mongrain de la Collective des
femmes

de

Nicolet

et

région

et

infographié

gracieusement par Ariane Mazeau.
La diffusion du Slam a fait l’objet d’une couverture médiatique dans les journaux locaux ainsi
que dans le cadre de l’émission L’Autre bulletin de la Télévision communautaire des BoisFrancs, où les membres ont donné une entrevue via la plateforme ZOOM.
Le comité régional a choisi de diffuser, en primeur, la vidéo du Slam, dans le cadre du 24
heures de solidarité féministe, le 24 avril 2020. Elle a circulé sur les réseaux sociaux,
notamment sur les pages Facebook et Instagram des groupes membres de la TCMFCQ, mais
également plus largement par le biais du regroupement des tables régionales des groupes de
femmes du Québec, de la fondation filles d’action et bien plus encore. La vidéo totalise à ce
jour 4200 visionnements sur la page de la TCMFCQ.
Il est prévu de réutiliser le texte et le logo dans plusieurs autres mobilisations entourant la
MMF.
4.2

#ONSÈME

Toujours dans le contexte de la pandémie du coronavirus, le comité régional a poursuivi ses
mobilisations en redoublant de créativité. Dans le but d’utiliser les signets ensemencés qui
n’avaient pu être distribués aux participant(e)s lors du lancement de la MMF 2020, les
membres du comité régional ont décidé de mettre de l’avant une action simple, mais
rassembleuse. Rappelons que
Les groupes membres de la TCMFCQ ont été invités à se prendre en photo lors de la
plantation du signet. Ces photos étaient par la suite publiées sur les réseaux sociaux avec la
mention #ONSÈME ainsi qu’un souhait pour améliorer la condition des femmes au Québec.
Les MRC d’Arthabaska et de Nicolet ont également choisi de joindre leur voix au mouvement,
s’engageant ainsi à soutenir les revendications de la MMF.
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L’action a joui d’une couverture médiatique dans les journaux locaux, mais également via le
balado Parle Parle Jase Jase du 26 mai 2020. Ces couvertures médiatiques ont permis de
faire connaître le projet et de mobiliser des membres de la population locale et plus encore.
Au total ce sont plus d’une cinquantaine d’individus, hommes et femmes, de différentes
générations qui ont mobilisé leur voix afin de faire un souhait pour l’avenir de la condition
féminine.
Rappelons que par cette action de mobilisation, les membres du
comité souhaitaient mettre en terre fertile ses revendications
pour faire croître le changement au cœur de la société
québécoise.
4.3

Lancement des QUIZ en lien avec les revendications

Finalement, juste avant les vacances d’été, le comité régional de la MMF a lancé un quiz en
ligne sur la revendication en lien avec la lutte contre la pauvreté des femmes. Le plan initial
étant de diffuser un quiz en lien avec chaque revendication de la MMF2020 sur la période
estivale. Le premier quiz comprenait une douzaine de questions en lien avec la situation
financière des femmes dans différents volets tels que l’histoire, la situation mondiale,
l’actualité et la politique.
Le lien du quiz a été partagé largement à travers les réseaux sociaux des différents groupes
membres, mais également sur la page du Regroupement des tables régionales des groupes de
femmes du Québec. Ce sont près d’une centaine de personnes qui ont répondu. L’interface
choisie pour la diffusion permettait de compiler les résultats et ainsi constater le niveau de
connaissance des enjeux liés à la pauvreté des femmes. L’exercice semble avoir été apprécié
puisque la TCMFCQ a reçu plusieurs rétroactions positives à ce sujet. La diffusion des quizz
se poursuivra à l’automne 2020
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FEMMES & DÉVELOPPEMENT
Axe 1 : Développement de partenariat
Axe 2 : Lutte contre toutes les femmes de sexisme
Axe 3 : Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes au Centre-du-Québec
AXE 1: DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT
D’une durée, au préalable de trois ans, la TCMFCQ, a l’instar des autres tables régionales de
groupes de femmes, a signé pour le prolongement d’une année de cette entente afin de
terminer les actions prévues au plan d’action triennal et de maximiser les retombées de la
politique en égalité en région. Le plan d’action prévu visait :



1

«de favoriser la prise en considération des enjeux en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes dans les travaux locaux et régionaux touchant le Centre-du-Québec;
de maintenir et développer le partenariat existant.»

Etat des lieux

La rédaction de l’état des lieux des enjeux en égalité entre les femmes et les hommes est au
cœur de toute cette démarche. Cette année, nous avons intégré les plus récentes
statistiques régionales sexuées que nous avons reçues du Conseil du Statut de la femme
(CSF). Nous avons également ajouté certaines données qualitatives provenant des membres.
Bien entendu toutes ces modifications et corrections ont demandé une réécriture du
document.
Compte tenu de l’enjeu sur la précarité financière des femmes, l’état
des lieux a été présenté à divers groupes ou tables de concertation
préoccupés par la question. Les groupes suivants ont été approchés :
groupe de travail pour une étude de faisabilité pour la mise en place
d’une accorderie pour l’ensemble de la région, Droit Devant Érable
pour leur demande au PASIEPS, comité directeur de l’entente
sectorielle en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Nous
avions prévu de présenter l’état des lieux aux élus municipaux,
malheureusement la pandémie a mis fin à l’exercice et il est reporté à

2. Maintien
et développement de partenariat
l’automne
2020.
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2.1 Pôle d’économie sociale.
Le partenariat avec le Pôle s’est maintenu. La TCMFCQ est membre du c.a. et du comité
exécutif ou elle occupe le poste de secrétaire. Cette représentation a nécessité 5
rencontres. La communauté de pratique sur la gestion au féminin se poursuit et la directrice
a coanimé les 3 rencontres prévues. Finalement suite à la présentation de l’état des lieux, la
directrice a participé aux travaux menés par le Pôle d’économie sociale qui est fiduciaire du
projet de l’Accorderie rattaché au Chantier 5 du FARR.
2.2 Table régionale de lutte à la pauvreté au Centre-du-Québec
La directrice siège sur cette instance régionale et elle a participé aux 2 rencontres prévues.
Elle amène les membres de cette table à prendre la prise en compte des réalités spécifiques
des femmes dans le cadre des projets présentés au PAGIEPS. En amont, elle a rencontré la
responsable pour que le formulaire de demande de projet ainsi que celui de la reddition
contiennent des questions sur les mécanismes utilisés par les promoteurs de projets afin de
tenir compte de la réalité des femmes.

2.3 Comité régional en développement social (CRDS)
La directrice fait partie de ce comité. Puisque cette année, le CRDS renouvelait son entente
territoriale en développement social, elle a participé à cet exercice. Lors de l’atelier sur les
valeurs et les orientations du plan d’action, elle a tenté d’inclure la valeur d’égalité entre les
femmes et les hommes dans les principes directeurs de l’entente.

2.4 Droit Devant Érable

Suite à la présentation de l’état des lieux, le groupe a sollicité la directrice pour les aider
dans leur demande de financement dans le cadre du PAGIEPS. Elle a agi comme personne
ressource pour l’ADS et les conditions de vie des femmes. Ce soutien a nécessité 15 heures
de travail.

2.5 La Piaule.
Ce partenariat amorcé avec notre projet en violence sexuelle s’est poursuivi malgré la fin de
notre projet. L’agente de développement assure maintenant cette représentation et elle a
assisté aux 2 rencontres prévues.
2.6

Collectif régional de lutte contre la pauvreté

Le Collectif de lutte contre la pauvreté Centre-du-Québec a pour mission de contribuer à
l’élimination de la pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de justice sociale et
de faire la lutte contre la pauvreté une priorité sociale et gouvernementale.1
1

https://agepa.qc.ca/lutte-contre-la-pauvrete/
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L’agente de projet a participé à deux (2) rencontres durant l’année 2019-2020 (8 octobre
et 3 décembre). Cependant, les circonstances imprévues de la pandémie et des exigences de
la santé publique n’ont pas permis d’assister à d’autres rencontres.
2.7 Engagement pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans la
dans la région.
La directrice a collaboré avec le MAMH pour la mise en place de l’entente sectorielle en
égalité. Elle a fait du démarchage auprès d’organisations pour connaître leur intérêt à
collaborer à cette entente.
2.8 Support occasionnel
En cours d’année, la directrice a répondu à des demandes d’aide
ponctuelles d’organismes pour obtenir des statistiques sexuées
sur des thèmes précis, pour répondre a des questions sur l’ADS
en lien avec le PAGIEPS, pour aider à remplir un formulaire
d’appel de projet.

AXE 2 :

ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE

D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU CENTRE-DU-QUÉBEC.
Comme nous le disions précédemment la TCMFCQ a amorcé, avec le MAMH, les démarches
pour l’obtention d’une entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes.

Le Secrétariat à la condition féminine (SCF)

avait lancé ce

programme afin de régionaliser son action en matière d’égalité et il souhaitait ainsi conclure
une première vague d’ententes sectorielles dans cinq régions pour l’année 2019. Le Centredu-Québec a signifié son intérêt et la région a été choisie pour faire partie de cette première
vague d’entente en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Dès que la TCMFCQ a reçu la confirmation de sa participation, celle-ci a procédé aux
différentes démarches pour la mise en œuvre de cette entente :
 mette en place d’un comité directeur composé du SCF, du MAMH, des MRC d’Arthabaska
et Nicolet-Yamaska toutes les deux partenaires de l’entente,
 établir avec les partenaires les enjeux et les cibles sur lesquels intervenir,
 accompagner les membres du comité directeur dans l’identification des porteuses de
dossiers,
 soutenir les porteuses de dossier dans l’élaboration des plans d’action pour que ceuxcorrespondent aux orientations de la politique d’égalité,
 assurer le relais entre les membres du comité directeur et les porteuses de dossiers..
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La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec agit comme
mandataire de l’entente. Les projets réalisés dans le cadre de cette entente
viseront les objectifs suivants :




accroître la présence des femmes au sein des instances décisionnelles
municipales;
favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de
l’employabilité des femmes;
faciliter l’intégration des femmes immigrantes..
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FEMMES & SANTÉ
Axe 1 : Lutte contre toutes les formes de sexisme
Axe 2 : Poursuite des projets de lutte contre les violences sexuelles
Axe 3 : Finalisation de la trousse sur la santé mentale positive.

AXE 1 : LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE SEXISME. Sexisme Pas
ici. (SPI)
Dans le cadre de l’appel de projets du Secrétariat à la condition féminine du Québec 20192020, la TCMFCQ a lancé sa campagne de sensibilisation Sexisme, pas ici le 6 novembre 2019.
Un projet, rappelons-le, qui a pour but de sensibiliser la population centricoise sur ce qu’est
le sexisme, ses conséquences et les actions à prendre pour le contrer.
La réalisation du projet a débuté en 2019 avec la création et la mise en place d’un comité
orienteur qui a travaillé à la définition de leur mandat et de la problématique du sexisme,
l’élaboration des objectifs mesurables et l’établissement des stratégies. Une démarche qui a
nécessité 5 rencontres jusqu’à aujourd’hui avec les 5 organisations partenaires au projet. Le
comité a réévalué lors des dernières rencontres les activités du projet pour tenir compte de
la pandémie actuelle,
Afin de lancer la campagne de sensibilisation, une conférence de presse a été organisée au
Musée Laurier (Maison Fleury) le 6 novembre 2019. Un article est
paru dans les hebdomadaires suivants :

La Nouvelle et le

Courrier-sud et dans le bulletin Mon victo l’a aussi diffusé. Une
entrevue radio a aussi été donnée lors de l’émission Facteur
matinal de Radio-Canada par l’agente de projet.

1. Les différentes actions réalisées
Un atelier interactif d’éducation populaire a été créé de toute pièce pour le projet. Un format
unique et novateur qui propose une réflexion sur ce qu’est le sexisme, ses conséquences et
les actions à prendre pour le contrer. Cet atelier interactif élaboré sous une forme ludique
d’une enquête criminelle non résolue.. La formation a été offerte 4 fois en présentiel et 1
fois via la plateforme zoom.
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Toujours dans le but de sensibiliser la population centricoise, 4 capsules vidéo ont été créées
et offertes sur la chaîne YouTube de la TCMFCQ. La pandémie a permis de créer une série
de capsules animée avec la vision des enfants de l’agente de projet.
Afin de centraliser l’information, un site Internet a été
créé

(www.brigadespi.com).

Avec

la

plateforme

Wordpress, le style « blog » permet l’ajout d’articles
régulier et permet, par le fait même, la création de
l’infolettre de la brigade SPI. Depuis le lancement de la
campagne, 4 infolettres ont été envoyées aux membres
de la TCMFCQ, mais aussi à des femmes et des hommes
qui se sont abonnés via les réseaux sociaux.
À titre d’item promotionnel, mais aussi comme signe
d’appartenance à la brigade SPI, 250 mini macarons ont
été produits pour remettre aux participantes et
participants des activités du projet Sexisme, pas ici. 55
macarons ont été remis en date d’aujourd’hui.
De plus, plusieurs publications ont été partagées sur les réseaux sociaux de la TCMCQ :
Facebook, Instagram et Linkedin.

AXE 2 : POURSUITE DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS
SEXUELLES.
Bien que nos projets traitant des violences sexuelles faites aux femmes étaient terminés
officiellement, la TCMFCQ avait la ferme intention de maintenir certaines activités des plans
d’action.

2.1 Violences sexuelles invisibles.
Dans le cadre de ce projet la TCMFCQ offrait un atelier de sensibilisation afin de
démystifier les idées préconçues envers les victimes invisibles d’agressions sexuelles., c’està dire les femmes aînées, celles avec des limitations fonctionnelles et les travailleuses non
syndiquées. A la demande du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, la TCMFCQ,
en octobre 2019, a donné cet atelier lors des dîners communautaires de Manseau, de
Deschaillons et de Sainte-Sophie de Lévrard.
1.1 Pour une action concertée en violence sexuelle.
Le programme promotion de la femme demande que les responsables assurent une certaine
pérennité aux projets qu’ils financent. C’est pourquoi le comité orienteur devenu comité de
liaison est devenu le gardien de la pérennité du projet et la TCMFCQ a coordonné le suivi du
projet. Le comité de liaison, lors de deux rencontres, l’une en novembre et l’autre en janvier
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a établi son plan d’action pour 2019-2020

2.2.1 Communauté de pratique
Après une période de pause de plusieurs mois, la TCMFCQ était
emballée par la possibilité de poursuivre les rencontres des
communautés de pratique dans le cadre de ce projet.

La

TCMFCQ a annoncé à ses groupes, l’ajout de 4 nouvelles
rencontres par groupe, totalisant 8 rencontres pour l’ensemble
des groupes.
En amont des premières rencontres, les membres participants aux communautés de pratique,
ont reçu un sondage leur demandant de choisir les thématiques à aborder pour repartir les
échanges du bon pied.
Après la tenue de deux rencontres les 12 et 19 février, avec les 14 participant(e)s, le projet
a repris son air d’aller. Les groupes ont souhaité que la communauté de pratique se penche
sur des pistes concrètes de solutions à apporter dans leur pratique. Ils ont également, de
manière unanime, émis le désir de réfléchir de manière pragmatique à des actions à mettre
en place.
Malencontreusement, l’état urgence sanitaire liée à la COVID-19 aura forcé une seconde
pause pour les rencontres puisque devant l’incertitude des mesures à respecter et
l’adaptation de celles-auxquelles ont du faire face nos différent(e)s participant(e)s, le choix
de laisser couler un peu d’eau sous le pont semblait la solution à prendre.
Depuis, les groupes ont été approchés pour constater leur intérêt et planifier la suite des
communautés.

3. Comité d’action contre l’exploitations sexuelle
Le 6 février dernier, la TCMFCQ reprenait son implication auprès du Comité d’action sur
l’exploitation sexuelle des au Centre-du-Québec. Un long processus menant au dépôt d’un
portrait de l’exploitation sexuelle dans la région était sur le point de se clore. L’agente de
développement a participé à la dernière vérification et correction du document, à
l’élaboration du communiqué de Presse pour la présentation du Portrait au lien avec les médias
locaux, ainsi qu’à l’élaboration des autres outils découlant de celui-ci.
Le portrait a fait l’objet d’une couverture médiatique importante à Victoriaville et à
Drummondville via les journaux locaux.
Devant les constats ressortant du portrait, plusieurs actions ont été, depuis, mises en place :
offre de formation pour les intervenants de la région, capsules vidéo de sensibilisation,
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lectures en lien avec le sujet, interventions concrètes sur les différentes plates-formes web,
développement d’un sondage pour les jeunes et bien plus encore.
Malheureusement, l’état d’urgence sanitaire aura forcé le comité à repousser la date de sa
journée d’échanges et de réflexion qui devait rassembler un grand nombre d’acteurs et
d’actrices du milieu de l’intervention au Centre-du-Québec. Étant donné l’incertitude liée à la
COVID-19, aucune date officielle n’a été arrêtée pour le report de cette activité.
Il est à noter que le portrait est toujours disponible sur le site internet de l’organisme La
Piaule.
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MOT DE LA FIN

Une autre année remplie de défis mais, pas nécessairement du même type. Une pandémie…ça
ralenti un peu les ardeurs de toutes. Malgré tout, la TCMFCQ a poursuivi sa mission pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes de notre région.
On peut dire que même avec l’équipe en télétravail, les dossiers ont fait du chemin ! D’abord
au plan des ressources humaines, l’équipe s’est adjoint une troisième travailleuse. Une de plus,
ce n’était pas de trop avec le dossier de la Marche mondiale des femmes qui s’ajoutait cette
année aux autres projets déjà en cours. Le comité régional de la MMF a dû user de créativité
pour réaliser des actions de visibilité sans risque de contagion. Bravo pour son ingéniosité !
Au plan des ressources financières, la Table possède une expertise indéniable en matière de
demandes de subvention. En cours d’année, l’équipe a mis ses énergies sur les projets sur le
sexisme, sur l’entente sectorielle en égalité, sur l’action concertée en violence sexuelle, sur
le projet «Agir pour l’avenir» et j’en passe. De plus de nombreuses concertations se sont
poursuivies avec nos partenaires locaux, régionaux et nationaux et ce, en présentiel comme
en virtuel.
Au sein de notre conseil d’administration, une de nos collègues a tiré sa révérence. Nous ne
pouvons passer sous silence son apport à la réussite de nombreux projets de la Table. Un
grand merci à Annie Perreault de Services intégrés pour l’emploi, pour ce temps passé avec
nous. Sa successeure, Eve Champagne s’est joint à nous et est déjà bien informée des dossiers
de condition féminine.
Enfin, nous ne pourrions terminer ce texte sans faire une mention spéciale à toute l’équipe
pour le travail abattu cette année dans un contexte aussi imprévisible et complexe. Alors,
pour cette année qui se poursuit sous ce nouvel horizon de pandémie, à chaque travailleuse,

nous vous souhaitons d’être indulgente avec vous-même et surtout de prendre soin de vous.
Sylvie Pinard, membre du conseil d’administration.

p. 23

ANNEXE 1-A : LES MEMBRES

MEMBRES RÉGULIERS



















CALACS La Passerelle
CALACS Unies-Vers-Elles
Centre de femmes Parmi Elles
Collective des femmes de Nicole et sa région
Conseil central du Cœur du Québec (CSN)
Cuisines collectives des Bois-Francs
Droits Devant Érable (DDE)
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
Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes (Diocèse de
Nicolet)
Secteur Femmes de l’érable
Services intégrés pour l’emploi
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Victoriaville
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ANNEXE 1-B : LES MEMBRES PARTENAIRES

MEMBRES PARTENAIRES









L’AGEPA
Le Réverbère
La table régionale de concertation des personnes aînées Centre-du-Québec
Maison des jeunes des Hauts-Reliefs
CAVAC du Centre-du-Québec
Solidarité Nord-Sud
Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux Mauricie-CQ

Tant qu’une seule femme sur la planète
subira les effets du sexisme,
la lutte des femmes sera légitime,
et le féminisme nécessaire.
Isabelle Alonso
Écrivaine et féministe française
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DES COMITÉS ORIENTEURS.

COMITÉ DE PILOTAGE SPI :
 Mélanie Bergeron

CRDS

 Eve Champagne

MRC Arthabaska

 Sylvie Gagné

Réseau des répondantes diocésaines à la condition des
femmes

 Marie-Pier Lupien

Collective des femmes de Nicolet et sa région

COMITÉ RÉGIONAL DE LA MMF.
 Amélie Dubreuil

CDC Drummondville (membre relais)

 Isabelle Gélinas

Conseil Central Cœur du Québec (CSN)

 Marie-Claude Goudreault

Maison des femmes des Bois-Francs

 Véronica Hidalgo

Collective Féministe d’Arthabaska en mouvement FAM

 Anne Lamothe

AGEPA

 Danielle LeBlanc

Solidarité nord Sud des Bois-Francs

 Geneviève Legault

Centre de femmes Parmi Elles

 Chantal Mongrain

Collective des femmes de Nicolet et région

COMITÉ DE LIAISON EN VIOLENCE SEXUELLE


Sophie Bergeron

CAVAC Centre-du-Québec



Julie Croteau

Maison la Volte Face



Jocelyne Desjardins

CALACS La Passerelle



Annie Houle

Maison d’hébergement La Nacelle



Lise Setlakwee

CALACS Unies-Unies-Vers-Elles



Annie Tanguay

Centre de femmes de Nicolet



Josée Trudel

CIUSSSMCQ
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ANNEXE 4 : COMMUNICATION

SUJETS ABORDÉS DANS LE VIRTUELLES.





















Promotion des divers événements et activités de la TCMFCQ.
Développement durable et Les liens avec l’égalité des femmes et des hommes.
Outil pour repérer la maltraitance chez les personnes aînées.
Le climat et les enjeux féministes.
Éducation à la sexualité.
Travail invisible et la charge mentale.
Caractère sexiste du chômage.
Marche mondiale des femmes.
Projet Sexisme, pas ici (SPI), violence conjugale.
Réforme du scrutin.
Campagne du Collectif de lutte contre la pauvreté CDQ.
Les mutilations génitales féminines au Québec.
Un guide pour les journalistes pour mieux les informer sur les violences à l’égard des
filles et des femmes.
La prévention du suicide.
Journée internationale des droits des femmes.
le COVID-19 et ses impacts.
Les inégalités systémiques et la COVID19.
Le 25e anniversaire de la Marche mondiale des femmes « Du pain et des roses ».
L’équité salariale.

SUJETS ABORDÉS DANS LA PARLOTE
 La pandémie (Covid19) et son impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes.

 Les objectifs principaux de la TCMFCQ pour l’année.
 La Marche mondiale des femmes 2020.
 Lien en entre le développement durable et l’égalité entre les hommes et les femmes.
 Diverses informations sur nos projets en cours.
 Le féminicide de la polytechnique de Montréal.
 le rehaussement du financement des organismes communautaires.


la réforme du droit de la famille.

 Les formes de sexisme.
 Les stratégies d’actions de la TCMFCQ.
 Un conte, pour les porteuses de grands changements.
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