
paravant par Lise Se-

tlakwe du CALACS de 

Victoriaville et par Re-

née Levasseur de Droit 

Devant Érable. 

 Janick Ouimet de la 

Table Table régionale 

des personnes aînées 

Centre-du-Québec et de 

Sylvie Hébert de Droit 

Devant Érable ont ac-

cepté le défi de se 

joindre au conseil de la 

TCMFCQ.   

  

 

 

  

Finalement notre aga 

s’est tenue le 30 no-

vembre dernier en visio-

conférence. Au départ, 

cette rencontre devait se 

faire en présentiel et 

Maryse et moi nous 

étions heureuses de 

vous revoir en vrai. 

Mais, compte tenu de 

circonstances impré-

vues, nous avons dû 

changer nos plans et 

tenir notre AGA en vi-

sioconférence à notre 

grand désarroi.  

L’assemblée générale 

annuelle permet aux 

membres d’apprécier les 

actions réalisées en 

cours d’année, confor-

mément au plan d’ac-

tion prévu, d’adopter les 

états financiers annuels. 

Elle permet aussi de 

prendre connaissance 

des orientations pour la 

prochaine année. 

Treize groupes 

membres ont participé à 

la rencontre.   

De nouvelles 

membres au conseil 

d’administration 

Cette année, deux 

postes étaient en élec-

tion au conseil d’admi-

nistration. Il s’agissait 

des postes occupés au-

 RETOUR SUR L’AGA 2021 

COMPOSITION DU C.A 2021-2022 

Il sera formé des repré-

sentantes suivantes:   

 Eve Champagne 

de SIE 

 Sylvie Pinard de la 

Maison des 

femmes des Bois-

Francs 

 Sylvie Hébert de 

DDE 

 Janik Ouimet de 

la TRPACQ 

 Francyne Du-

charme, membre 

cooptée. 
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  LA PARLOTE 

  Dans ce numéro : 

 Priorités 2021-
2022 

2 

Webinaire:  lea-
dership féminin 

3 

 Babillard 3 

 Table ronde 
immigration 

4 

Suivi  
PASBEF 

5 

Photo AGA  6 

 Contractuelle 
recherchée 

6 

Un gros   
MERCI à Lise 
et à Renée 
pour leur im-
plication.  
Leur contribu-
tion  a été re-
marquable et a 
permis à la 
Table de 
rayonner dans 
la région 



L’année 2021-2022 se 

déroulera sous le signe de 

la continuité, histoire de 

finaliser le travail amorcé. 

Le tandem de travail-

leuses aidé du conseil 

d’administration a quand 

même établi certaines 

priorités pour cette nou-

velle année.  

Femmes & collectivi-

tés 

L’activité principale de cet 

axe sera la poursuite de 

notre projet dans le cadre 

du programme « Femme, 

Égalité, Genre » du gou-

vernement fédéral. Ce 

projet vise à reconnaître 

les enjeux et pistes de so-

lutions en matière d’égali-

té pour les Centricoises, et 

ce, afin d’élaborer une 

plateforme de revendica-

tions pour l’ensemble du 

territoire.    Cet exercice 

nous permettra de mieux 

de coordonner les actions 

des groupes et celles de la 

TCMFCQ, de cibler nos 

actions de mobilisation 

communes et d’identifier 

les thèmes pour la mise 

en place de futurs projets.   

Toujours dans le cadre de 

ce projet, l’agente de com-

munication élaborera un 

plan de communication 

pour l’ensemble des ac-

tions de la TCMFCQ. Ce-

lui-ci permettra de bien 

choisir notre stratégie de 

communication à mettre 

en place pour rejoindre le 

public cible lors de la pro-

motion de nos différentes 

actions et activités. 

 

Malgré un ralentissement 

compte tenu de l’absence 

d’une troisième travail-

leuse, notre projet 

« Féminisme 2.0 » est 

toujours présent sur notre 

table de travail. Soute-

nues par le comité de tra-

vail, nous sommes à 

l’étape de déterminer les 

activités rattachées à ce 

projet emballant.   

Femmes & développe-

ment. 

 Cet axe permet la mise en 

œuvre d’actions pour fa-

voriser la participation 

des femmes au dévelop-

pement de la région et la 

prise en compte de leurs 

réalités par les organisa-

tions du territoire. En 

2021-2022, cet axe sera 

consacré principalement à 

la mise en place d’une 

deuxième entente secto-

rielle de développement 

en matière d’égalité entre 

les femmes et les 

hommes. Elle débutera en 

mars 2022 pour se termi-

ner en décembre 2023.     

 Cette fois-ci l’entente 

couvrira les cibles sui-

vantes : 

• Employabilité des 

femmes 

• Soutien aux élues mu-

nicipales 

• Entrepreneuriat collec-

tif 

• Déploiement de l’ADS+ 

dans le cadre du plan de 

Lutte contre la pauvreté 

du Centre-du-Québec. 

Femmes & santé. 

Cet axe touche princi-

palement deux élé-

ments, soit celui consa-

cré au suivi du projet « 

pour une action concer-

tée en violence sexuelle

 » et celui ciblant la 

concertation entre le 

Centre-du-Québec et la 

Mauricie pour le plan 

d’action en santé et 

bien-être des femmes. 

(PASBEF) 

1. Violence sexuelle 

 La TCMFCQ organise-

ra des webinaires 

d’information et de for-

mation afin de soutenir 

les personnes œuvrant 

auprès des victimes en 

violence sexuelle dans 

leur parcours profes-

sionnel.   

  

2. PASBEF 

Avec la Table de con-

certation du mouve-

ment des femmes de la 

Mauricie (TCMFM), la 

TCMFCQ prolongera 

son partenariat avec la 

Table de concertation 

du mouvement des 

femmes de la Mauricie 

(TCMFM) pour coor-

donner la mise en 

œuvre du plan d’action 

en santé et bien-être 

des femmes.   

  

 

 

    

 L’équipe de la 

TCMFCQ vous 

souhaite une bonne 

et heureuse année. 

Que l’année 2022, 

malgré un début 

difficile, en soit une 

de changement 

pour 

l’amélioration des 

conditions de vie 

des Centricoises et 

de toutes les 

femmes à travers 

le monde.  
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Le 16 décembre dernier, la 

TCMFCQ présentait un 

webinaire sous le thème 

du « leadership au féminin

 » réunissant trois mai-

resses de la région : soit 

mesdames Geneviève Du-

bois, mairesse de la ville 

de Nicolet et préfète de la 

MRC de Nicolet-Yamaska, 

Julie Pressé, mairesse de la 

municipalité de Fortierville 

et Stéphanie Lacoste, mai-

resse de la ville de Drum-

mondville et préfète de la 

MRC de Drummond.  

Lors du webinaire, les invi-

tées ont partagé leur vi-

sion du leadership. Pour 

elles ce dernier doit être 

inclusif et respectueux. 

Selon nos invitées, le lea-

dership doit être avant 

tout mobilisateur pour 

permettre de travailler 

ensemble dans la même 

direction.   

La question de la parité a 

été aussi abordée lors du 

webinaire. Pour elle la pa-

rité est importante au sein 

des conseils municipaux. 

Les visions des femmes et 

des hommes sont diffé-

rentes mais elles sont 

complémentaires. Ainsi, 

les conseils municipaux 

sont davantage représen-

tatifs de leur communauté. 

En plus de la parité, pour 

être davantage représen-

tatifs, les conseils de-

vraient faire une plus 

grande place à la diversité 

culturelle et génération-

nelle. Pour Julie Pressé, « 

La parité est importante et 

la diversité aussi. Je trouve 

que c’est important qu’on 

représente le milieu. Avoir 

des gens de toutes les 

sphères pour une repré-

sentation réelle de notre 

monde. » 

Malgré les défis et les obs-

tacles que peut représen-

ter l’engagement munici-

pal, les élues retirent 

beaucoup de plaisir à occu-

per leur fonction. Cet en-

gagement est souvent gra-

tifiant. Et quand celui-ci 

est plus difficile, elles peu-

vent toujours compter sur 

leurs pairs. Pour elles, le 

réseautage entre élues est 

super important pour per-

mettre de prendre du re-

cul.   

Pour visionner le 

webinaire, 

visitez:  

https://

youtu.be/7WLHl0T

CkvI 
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WEBINAIRE:  LE LEADERSHIP AU FÉMININ 

BABILLARD  

De nouveaux 

membres. 

 La Table compte deux 

nouveaux groupes 

membres. Il s’agit de Lu-

dolettre situé dans la 

MRC de Nicolet Yamaska 

et de la Rose des Vents 

de la MRC de Drum-

mond. Le premier est un 

organisme en alphabéti-

sation et le second est 

une maison d’héberge-

ment pour femmes vic-

times de violence et leurs 

enfants.  

TCMFCQ vous souhaite 

la bienvenue et au plaisir 

À NOTER ! 

L’entente sectorielle 

est rendue possible 

grâce au partenariat 

établi avec le 

MAMH, le SCF, les 

MRC d’Arthabaska 

et de Nicolet-

Yamaska 

de se voir à notre prochaine 

rencontre des membres.   

 Toute l’équipe de la 

TCMFCQ vous souhaite la 

bienvenue et au plaisir de se 

voir à notre prochaine ren-

contre  

****** 

Une entente qui se ter-

mine. 

La TCMFCQ était l’une des 

7 tables qui avaient été choi-

sies, par le Secrétariat à la 

condition féminine, pour la 

mise en place d’une entente 

sectorielle de développe-

ment en matière 

d’égalité entre les 

femmes et les 

hommes. Cette en-

tente s’est terminée au 

31 décembre 2021.     

Les projets ont été me-

nés soit par la 

TCMFCQ et par des 

organisations 

membres ou parte-

naires de la TCMFCQ.   

De plus, la TCMFCQ 

assurait la geston de 

l’entente et en était la 

fiduciaire. 

https://youtu.be/7WLHl0TCkvI
https://youtu.be/7WLHl0TCkvI
https://youtu.be/7WLHl0TCkvI


La troisième table ronde en 

immigration s’est tenue en 

décembre dans le cadre des 

12 jours contre la violence 

faite aux femmes. Elle por-

tait sur les violences subies 

par les femmes immi-

grantes.   

D’entrée de jeu, les pané-

listes invitées ont lu 

4 témoignages décrivant des 

cas vécus.    Un premier 

constat suite à ces témoi-

gnages : c’est que les vio-

lences se font toujours sur le 

même parttern. D’ailleurs, 

les situations relatées au-

raient pu être vécues par des 

femmes immigrantes ou 

québécoises. On ne peut que 

constater que les manifesta-

tions de toutes ces violences 

sont universelles.    

L’impact sur les femmes vic-

times est le même : honte, 

peur, vulnérabilité, culpabi-

lité.   

Par contre, les femmes im-

migrantes vivent des défis et 

des obstacles différents de 

leurs consœurs québécoises. 

Problèmes linguistiques 

Plusieurs femmes immi-

grantes ne maîtrisent pas 

suffisamment la langue de 

leur paix d’adoption. Cette 

situation peut entraîner des 

difficultés lorsqu’elles de-

mandent de l’aide ou veulent 

s’intégrer dans des réseaux 

de soutien.    

Absence de réseau 

social 

Les femmes immigrantes, 

éprouvant des difficultés 

linguistiques, ont moins 

de capacité à se consti-

tuer un nouveau réseau 

social. Cette situation 

peut entraîner un isole-

ment social accru, d’au-

tant plus que l’immigra-

tion engendre souvent la 

perte du réseau familial 

et communautaire du 

pays d’origine.  

Normes culturelles 

différentes  

L’immigration dans une 

société où de nouvelles 

valeurs sont prônées sur 

l’égalité des sexes peut 

créer des tensions et du 

stress au sein du couple 

rendant ainsi l’adaptation 

plus difficile et exacerber 

les situations de vio-

lence conjugale9.  

 Barrières culturelles 

Les femmes immigrantes 

font face à de nom-

breuses barrières structu-

relles dont l’accès à des 

services adaptés à leur 

réalité qui peuvent les 

rendre plus vulnérables 

de subir ou d’être main-

tenues dans une situation 

de violence conjugale   

Pour des interven-

tions adaptées. 

L’intervenante doit en-

trer dans l’univers per-

sonnel, culturel et social des 

femmes immigrantes. Celles-

ci arrivent de divers horizons 

et leurs réalités sont dispa-

rates. Elles ont des expé-

riences de vie et des parcours 

différents. Il est nécessaire 

de prendre le temps de bien 

cerner la personnalité et 

l’identité de chaque femme, 

ce qui parfois présente un 

défi de taille pour l’interve-

nantE confrontée à ses 

propres valeurs. Il faut pren-

dre garde à ne pas se laisser 

envahir par ses propres sté-

réotypes. 

L’intervention auprès des 
femmes immigrantes de-
mande une adaptation des 
pratiques et des interven-
tions courantes à leurs réali-
tés socioculturelles. 

Voici quelques pistes d’ac-
tion : 

 Recourir à des approches et 

des pratiques intersection-

nelles qui permettent de 

rendre compte des multiples 

situations d’oppressions  

•( violence, discriminations, 

racisme, âgisme, capaci-

tisme, etc.) auxquelles peu-

vent être confrontées les 

femmes victimes de violence 

conjugale,  

• Déconstruire les mythes et 

les préjugés autour de la 

problématique de la vio-

lence conjugale avec les 

femmes immigrantes et 

racisées,  

  Un  merci 

spécial  à nos 

panélistes:  

• Sonia 

Gagnon  

• Mariela 

Grubert-

Martinez   

• Maria 

Helena 

Albornoz 

Vasquez  
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TABLE RONDE:   

VIOLENCES & FEMMES IMMIGRANTES. 

Image de la FFQ 

https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-immigrantes#ref
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-immigrantes#ref


•  Favoriser les actions 

de prévention et de 

sensibilisation auprès 

des groupes ethno-

culturels, 

• Mettre sur pied une 

banque d’interprètes 

formés en violence 

conjugale utilisant 

l’approche intercul-

turelle et sensibiliser 

à l’intervention fémi-

niste 

Une vingtaine de per-

sonnes ont assisté à 

cette table ronde vir-

tuelle.  Elle  clôturait 

notre série de ren-

contres pour faire con-

naitre davantage la réa-

lité des femmes immi-

grantes et combattre les 

préjugés. 

  

  

 

 Si vous désirez 

revoir la table 

ronde « Arriver et 

vivre au Québec—

Violences et fémi-

nicides », cliquez 

sur le lien ci-

dessous: 

https://youtu.be/

QB2bNhaJnG0 

 Bonne nouvelle, 

le CIUSSMCQ a 

renouvelé 

l’entente de 

partenariat pour 

la deuxième 

année  du plan 

d’action pour la 

santé et le bien-

être des femmes  
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 Table ronde 

SUIVI DU PASBEFF 

C’est à l’automne 2021 

que la contractuelle en-

gagée dans le cadre du 

PASBEF par les tables du 

Centre-du-Québec et de 

la Mauricie a finalisé la 

rédaction du plan d’ac-

tion birégional pour 

l’an 1 en santé et bien-

être des femmes.     

Une des premières ac-

tions du plan d’action est 

la mise en place d’une 

plateforme collaborative 

web afin de consolider 

 

Référence: 

La Méridienne, Comprendre pour mieux intervenir auprès des femmes immi-

grantes victimes de violence conjugale, Condition féminine Canada. 

Femmes immigrantes | Violence conjugale | INSPQ  

  

les collaborations entre les 

organismes œuvrant au-

près des femmes afin de 

favoriser un continuum de 

services et de favoriser une 

prise en charge multidisci-

plinaire.   

La firme Stéréo a été enga-

gée pour développer cette 

plate-forme web. Une ren-

contre avec les membres 

du comité santé en dé-

cembre a permis de clari-

fier les attentes des 

groupes, d’identifier leurs 

besoins et de choisir les 

divers contenus des 

sections de la plate-

forme.   

D’ici la prochaine ren-

contre du Comité, le 

comité de coordination 

verra à faire avancer les 

travaux pour finaliser 

le projet de plate-forme 

web. 

https://youtu.be/QB2bNhaJnG0
https://youtu.be/QB2bNhaJnG0
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-immigrantes


Contexte 

Dans le cadre de sa mission, la TCMFCQ, porte un projet visant à identifier les 

enjeux et pistes de solutions en matière d’égalité pour les Centricoises, et ce, afin 

d’élaborer une plateforme de revendications pour l’ensemble du territoire.     

Mandat  

La titulaire du mandat (contractuelle) devra effectuer les tâches suivantes : 

• mettre en place et coordonner un comité d’action politique formé des 

membres de la TCMFCQ ; 

• établir de mécanismes de consultation auprès des membres de la 

TCMFCQ afin d’identifier leurs enjeux en condition féminine ;  

• rédiger une plateforme de revendications communes, 

• faire connaître la plateforme 

 

Modalités : 

• La titulaire effectuera le travail selon une banque d’heures convenue entre les 

deux parties en début de contrat.   

• Le tarif horaire est de 45 $ pour la durée du contrat. 

•  La personne intéressée devra faire parvenir son offre de service avant le 

17 janvier 2022  12 h à coordo@femmescentreduquebec.   

 

L’offre de services complète est ici: https://bit.ly/31wiLVI 

 

 CONTRACTUELLE RECHERCHÉE 

ELLES ÉTAIENT PRÉSENTES 

MEMBRES PRÉSENTES LORS DE L’aga DU 30  NOVEMBRE 2021 

 

TCMFCQ 

19-a De Courval, 

Victoriaville 

G6P 4W2 

 

  819-758-8282 
coord0@femmescentreduqu

ebec.qc.ca 

 

Sur le web: 

www.femmescentre

duquebec.qc.ca 

 

 

mailto:coordo@femmescentreduquebec.qc.ca
https://bit.ly/31wiLVI

