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Mot du conseil d’administration

C’est sous le thème «Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des lendemains égalitaires» que se
tenait la Journée internationale des femmes le 8 mars 2013. Le choix de ce thème n’est pas innocent.
Malgré tout le chemin parcouru, il reste encore beaucoup à faire.
Comme vous le constaterez à la lecture des prochaines pages, le Réseau des femmes des Laurentides
(RFL) a encore cette année travaillé avec ardeur pour l’atteinte de cette égalité tant souhaitée.
Malgré la force de ses intentions, le RFL ne pourrait atteindre cet objectif seul. Nous souhaitons
souligner ici les efforts constants de nos groupes membres, leurs travailleuses et leurs participantes,
pour améliorer les conditions de vie des femmes de la région. Ensemble, nous transformons petit à
petit nos difficultés en véritables forces et par le biais de nos actions, nous prenons pleinement le
pouvoir sur nos vies. Au cours de la dernière année, les membres nous ont, une fois de plus,
démontré leurs compétences, leur passion et leur grande humanité à travers une myriade d’activités,
de formations, de rencontres et d’événements. Par leur implication quotidienne, elles ont
assurément contribué à faire des Laurentides un milieu de vie plus juste et égalitaire, plus sécuritaire
et plus agréable, pour toutes les femmes.
Parce que les batailles féministes sont loin d’être gagnées, continuons de travailler ensemble.

Solidairement,
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Votre conseil d’administration
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Mot de l’équipe
C’est avec grand plaisir que nous avons préparé ce rapport
d’activités 2012-2013 pour vous, chères membres et partenaires.
Nous y décrivons une année très chargée et productive.
Pour la troisième année, l’équipe a porté avec passion le projet
Citoyennes, faites vos marques!, qui a connu une fois de plus un
grands succès. Nous sommes fières, notamment, du soutien
apporté à la cohorte d’aspirantes candidates aux élections
municipales de novembre 2013.
Le mandat de coordination de l’Entente sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les Laurentides 2011-2015, dont le
RFL est partenaire signataire, a aussi occupé une grande place
dans le quotidien de l’organisme. Il s’agit d’une opportunité
unique de développer des liens et de diffuser largement de
l’information en condition féminine sur tout le territoire.
Du côté de la vie associative, le RFL a tenu trois assemblées ordinaires et offert deux formations fort
intéressantes à ses membres. Par ailleurs, un comité mis en place à cet effet a réussi l’exploit de
procéder à la refonte complète des Règlements généraux et de proposer une Base d’unité.
Finalement, les travailleuses ont démarré avec enthousiasme la Tournée des membres, qui met la
table pour la tenue d’un Congrès régional sur la condition féminine au printemps 2015.
L’organisme a bénéficié d’une grande visibilité auprès des médias, particulièrement intéressés par
son volet Femmes et Politique et par ses actions menées contre la Réforme de l’assurance-emploi. Il
n’en fallait pas plus pour que l’équipe décide de rafraîchir l’identité visuelle du RFL, tout en
conservant son identité profonde, et amorce la refonte du site Internet pour qu’il réponde plus
adéquatement aux nouvelles réalités de communication.
En bref, le RFL a le vent dans les voiles! Et l’ambition de solidariser encore plus de personnes autour
d’un projet commun de société : un monde plus juste et égalitaire, où les femmes sont traitées avec
respect.
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Bonne lecture!
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Vicky Langlais, coordonnatrice
Janie Ducharme, agente de projet

Présentation
Une table de concertation en condition féminine active dans sa communauté

Depuis un quart de siècle, le Réseau des femmes des
Laurentides (RFL) œuvre pour l'amélioration des
conditions de vie des femmes dans la région, en
s’assurant que leurs réalités soient mieux connues,
reconnues et prises en compte sur tous les plans locaux
et régionaux.

« Nous proposons de construire un
autre monde où l’exploitation,
l’oppression, l’intolérance et les
exclusions n’existent plus, où
l’intégrité, la diversité, les droits et
les libertés de toutes et de tous
sont respectés. »

Fondé officiellement en 1990, le RFL avait déjà amorcé
ses activités dès 1987. Il exerce aujourd’hui un rôle
central de concertation et de mobilisation au sein du
Source : Charte mondiale des femmes pour
l’humanité,
Version québécoise illustrée, adoptée au
mouvement des femmes des Laurentides. En 2012Rwanda, le 10 décembre 2004
2013, le RFL rassemble et représente dix-huit groupes
de femmes, ainsi que les intérêts des femmes de toute
la région des Laurentides (huit MRC réparties sur 22 000km²).
L’organisme favorise la solidarité entre les femmes, leur affirmation et leur autonomisation, la prise
en compte de leurs intérêts dans la vie collective, le développement de leur pleine autonomie, la
reconnaissance de leurs contributions à la société, leur implication dans les lieux de pouvoir, etc., de
façon à améliorer leurs conditions de vie et leur mieux-être global.
Reconnu comme référence régionale en matière de condition féminine, le RFL se veut d’abord un
lieu de réflexion et d’action tourné vers des objectifs communs à tous ses membres : un milieu de vie
plus juste et plus égalitaire. Le RFL agit politiquement, sans partisanerie, pour que les droits et les
intérêts des femmes soient concrètement respectés dans des domaines comme la santé, la politique,
le développement social et économique de notre région.

Égalité | Justice | Respect | Paix | Liberté | Solidarité
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Avec ses membres, le RFL identifie des priorités régionales en matière de condition féminine et
développe des projets en lien direct avec les besoins réels rencontrés sur le terrain. Il a ainsi
développé des expertises ciblées en condition féminine au cours des dernières années, notamment
sur des sujets comme la santé mentale des femmes et l’implication citoyenne et politique des
femmes.
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L’année 2012-2013 en bref
Quelle année mouvementée!
À l’échelle nationale nous avons connu de nombreux événements qui ont touché les femmes en
contribuant, tantôt à l’amélioration de leurs conditions de vie, tantôt à leur détérioration : Printemps
érable, grève étudiante devenue crise sociale, débat des chefs historique avec deux femmes sur
quatre, élection de Pauline Marois, la première femme au poste de première ministre du Québec,
arrivée de Françoise David à l’Assemblée nationale, démission de Jean Charest et de nombreux
maires à l’échelle de la province dont ceux de Montréal et de Laval, forte mobilisation contre la
réforme fédérale de l’assurance-emploi, Commission Charbonneau, canonisation de la première
Amérindienne d’Amérique du Nord (Kateri Tekakwitha), décès de deux grandes féministes
(Madeleine Parent et Jovette Marchessault), début des tables de travail des États généraux de
l’action et de l’analyse féministes initiés par la FFQ, coupes à l’aide sociale par la ministre Agnès
Maltais, élection d’une femme ouvertement lesbienne comme première ministre de l’Ontario
(Kathleen Wynne), décision de la Cour suprême sur la question de conjoints de fait, Sommet sur
l’avenir de l’enseignement supérieur, dépôt du projet de loi créant un registre québécois des armes à
feu, début du mouvement Idle No More pour les droits des autochtones partout au pays, etc.
Visiblement, l’année 2012-2013 aura été une année de revendications, mais surtout elle aura permis
au peuple québécois de se réveiller, de se mobiliser et de retrouver un brin d’espoir en l’avenir, en
notre jeunesse, en nos valeurs démocratiques. Des femmes ont pris le pouvoir partout au pays, la
jeunesse a pris la rue et ensemble, la population s’est levée pour décrier l’injustice, la corruption et
l’inégalité.
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Toutefois, la bataille est loin d’être terminée…
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Vie associative
Objectif: Solidariser les groupes de femmes des Laurentides autour d’objectifs communs et ancrés dans les
réalités des femmes d’ici.

Concertation
Les membres au cœur des actions du RFL
Travaillant directement auprès des femmes, les membres ont un point de vue privilégié sur leurs
réalités socio-économiques et une connaissance empirique de leurs besoins concrets. La
concertation entre les membres est donc au cœur des actions du RFL. Elle permet d’avoir une vision
à la fois locale et régionale de la condition féminine et amène le développement d’actions ciblées sur
les besoins réels des femmes.
Cette année, l’équipe a pris le temps de sonder les membres pour mieux connaître leurs besoins,
leurs attentes et leurs disponibilités, afin de favoriser leur pleine participation aux activités de
l’organisme et d’enrichir la vie associative.
Avec la Tournée des membres qui débute, l’équipe saisit l’occasion de mieux connaître les réalités
particulières de chaque groupe, en même temps qu’elle mobilise les femmes autour du Congrès
régional sur la condition féminine, qui se tiendra au printemps 2015.

Assemblée générale annuelle
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L’Assemblée annuelle des membres s’est tenue le 31 mai 2012 à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme. Les
membres y ont adopté les priorités et perspectives pour l’année 2012-2013. Une activité a été
organisée dans le but de connaître les facteurs favorisant la participation à la vie associative. Une
membre a exposé le contenu détaillé du projet de Loi no 78, loi permettant aux étudiants de recevoir
l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent. Elle a
présenté les enjeux liés à cette loi pour les groupes de femmes et autres organisations.
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Assemblées générales régulières
Les suivis de dossiers, ainsi que la concertation sur différents sujets qui touchent la condition
féminine aux niveaux régional, provincial ou fédéral, se font lors des assemblées générales des
membres. On y parle des projets du RFL, des ententes partenariales conclues dans la région, des
enjeux et des actions menées en défense collective des droits, etc. Des formations sont offertes
selon les besoins exprimés. C’est aussi l’occasion pour les membres de partager de l’information
concernant leur organisme et les femmes qu’elles représentent.
Trois assemblées générales régulières ont eu lieu :


27 septembre 2012 : une période d’échange sur la vie associative a permis de mieux cibler les
besoins des membres, le plan d’action 2012-2013 a été adopté, la programmation des activités
2012-2013 du projet Citoyennes, faites vos marques! ainsi que le projet de Congrès régional sur
la condition féminine ont été présentés.



28 novembre 2012 : Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec, a animé
une Matinée de réflexions et d’échanges sur le processus des États généraux de l’action et de
l’analyse féministes. Louise Jetté, membre du RFL et présidente de la CSN LaurentidesLanaudière, lui a succédé pour expliquer le projet de loi C-38 sur la Réforme de l’assuranceemploi et ses impacts sur l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du pays. Une pétition
visant à contrer l’adoption de cette réforme a été distribuée aux participantes.



26 février 2013 : Lise Goulet du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes a animé
une formation intitulée Refusons le discours de peur… c’est meilleur pour la santé! Louise Jetté a
apporté un suivi concernant l’adoption de la réforme de l’assurance-emploi.

Comités
Des déléguées des groupes membres et des personnes ressources externes s’unissent et font
bénéficier divers comités de leurs expertises. Cette année, deux comités ont contribué au
développement des activités du RFL :
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Comité Règlements généraux

En Assemblée annuelle, les membres ont donné un mandat de deux ans à ce Comité pour procéder à
la révision et à la refonte de quatre documents : les Règlements généraux, la Déclaration de
principes, le Code d’éthique et de fonctionnement, ainsi que l’Énoncé de mission. Soutenu dans sa
démarche par la consultante Anne St-Cerny de Relais-Femmes et avec la participation de la
coordonnatrice, le comité a mis à jour les Règlements généraux et propose une Base d’unité
commune aux membres du RFL.
Composition du comité :
Jo-Anne Marcoux (L’Ombrelle) et Fannie Roy (Maison d’Ariane)
Cinq réunions très productives ont suffi à la petite équipe pour remplir son mandat en une année!
Réunions : les 11 avril et 19 décembre 2012, ainsi que les 22 janvier, 28 février et 25 mars 2013



Comité Femmes et développement local et régional (FDLR)

Toujours aussi motivées à faire rayonner la condition féminine dans les Laurentides, les quatre
membres du comité FDLR ont guidé l’équipe dans le développement des activités du projet
Citoyennes, faites vos marques! et la coordination de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les Laurentides 2011-2015. L’expertise de ces femmes est inestimable!
Composition du comité :
Marielle Boyer (Fonds d’emprunt des Laurentides), Josée Camarra (Conseil du statut de la femme),
Lucie Clément et Lise Julien, militantes
Réunions : les 4 octobre 2012 et 17 janvier 2013

Bulletins de liaison
Initiés en 2011, les bulletins des membres ont réellement pris place dans la culture de l’organisme. Ils
offrent des communications hebdomadaires regroupées et efficaces tout en favorisant une vie
associative plus dynamique. Grâce à ces bulletins, les membres peuvent faire connaître leurs
événements ou les outils développés et elles reçoivent les informations pertinentes en condition
féminine dans la région ou ailleurs au Québec ; activités, événements, initiatives, mobilisations,
nouvelles d’intérêt, revue de presse, offres d’emploi, formations, etc. En résumé, le RFL trie et
rassemble l’information de façon à favoriser l’appropriation de celle-ci par les membres et leur
réseau élargi. Cette année, le RFL a produit et transmit trente-trois (33) bulletins à ses membres.

Adhésions du RFL













Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine (CDÉACF)
Coalition nationale contre la publicité sexiste (CNCPS)
Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Forum jeunesse Laurentides (FJL)
Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD)
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
Relais-Femmes
Réseau des femmes en environnement
Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec (RTRGFQ)
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)

Le RFL a participé à l’assemblée générale annuelle de trois de ces groupes :




28 mai 2012 : Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
14 juin 2012 (après-midi) : Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec
18 juin 2012 : Forum Jeunesse Laurentides
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Le RFL réaffirme son appartenance au mouvement des femmes du Québec en renouvelant son
adhésion aux groupes, associations ou organismes suivants :
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Le RFL est particulièrement impliqué auprès de son regroupement national :
Le Réseau des Tables régionales de Groupes de Femmes du Québec regroupe les 17 Tables de
concertation en condition féminine à travers le Québec. Il joue un rôle indispensable de liaison et de
concertation entre ces dernières. Il favorise l’action collective en faveur de l’égalité et de
l’amélioration des conditions de vie des femmes, prend des positions politiques en lien avec les
priorités identifiées par ses membres et soumet les réalités régionales aux instances nationales.
Une travailleuse a participé aux deux rencontres qui ont eu lieu au cours de l’année :



13 et 14 juin 2012 : Assemblée générale régulière, à Québec
20-21 février 2013 : Assemblée générale régulière, à Montréal

Mobilisation et actions collectives
Objectif: Organiser, participer et médiatiser des actions collectives pour la défense et la

reconnaissance des droits des femmes.



30 janvier 2013 : Une travailleuse s’est jointe à une centaine de membres du Regroupement des
organismes communautaires des Laurentides pour revendiquer le rehaussement du financement
PSOC auprès du conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux.



1er mai 2012 : Une membre du conseil d’administration et une travailleuse ont pris part à une
conférence de presse lors de la Journée des travailleuses et travailleurs, qui se déroulait à Ici par
les Arts à Saint-Jérôme. La membre du conseil d’administration a pris parole au nom des femmes
de la région.

Réforme de l’assurance-emploi
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Le RFL a rejoint les rangs de la Coalition régionale des Laurentides, initiatrice de la Campagne contre
les modifications à la loi de l’assurance-emploi. Une travailleuse a participé à une conférence de
presse au cours de laquelle elle a dénoncé les impacts de la réforme sur les femmes de la région.
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13 mars 2013 : Rencontre de la Coalition – planification des actions, à Saint-Jérôme
26 mars 2013 : Rencontre de la Coalition – planification des actions, à Sainte-Agathe
28 mars 2013 : Point de presse de la Coalition, bureaux de Service Canada à Sainte-Agathe

Appuis et pétitions
Tout au long de l’année le RFL a signé des pétitions et adressé des lettres à des instances
gouvernementales, en appui à différentes causes et pour dénoncer des injustices. Les membres ont
été invitées à faire de même à travers les bulletins de liaison.
Le RFL s’est prononcé :


















Contre la Réforme de l’assurance-emploi
Contre le maintien de la taxe santé
Pour le rehaussement du financement des organismes en défense collective des droits
Contre la tarification et la privatisation des services publics
Pour le maintien des subventions fédérales dans les logements sociaux existants
Contre la motion M-312, qui revendique un comité parlementaire pour examiner si la
définition de l’être humain dans le Code criminel devrait inclure le fœtus
Contre la hausse des droits de scolarité
Pour l’abolition des électrochocs en psychiatrie
Pour l'indexation des rentes de retraite des retraitéEs de l'État, en majorité des femmes
Contre la violence policière dans le cadre du mouvement de grève des étudiants québécois
Contre l’abolition du registre des armes à feu (Loi C-19)
Contre la Loi 78, loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les
établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent
En appui à la Déclaration du 22 avril dans le cadre de la Journée de la terre
Pour un mode de scrutin proportionnel mixte au Québec
Pour l’élimination de la violence sexuelle faite aux femmes
En appui au mouvement pancanadien Idle No More
En soutien à la pratique sage-femme

Rencontres avec des personnes élues ou aspirant à des postes électifs
Le RFL profite de toutes les tribunes pour faire connaître les réalités et les besoins des femmes de la
région et de ses groupes membres. Des rencontres avec des éluEs et des personnes désirant accéder
à des postes électifs permettent d’approfondir certains sujets dans le cadre d’échanges privilégiés.







27 juin 2012 : Charmaine Borg, députée de Terrebonne-Blainville, désireuse de connaître la
mission et les activités de l’organisme.
28 août 2012: des candidats de la MRC Rivière-du-Nord aux élections provinciales, venus
présenter leur programme au Centre de femmes les Unes et les Autres à Saint-Jérôme.
20 septembre 2012: deux membres d’une équipe de Saint-Jérôme, candidate aux élections
municipales de 2013, désireux de connaître les besoins et réalités des femmes du territoire.
4 octobre 2012 : Denise Beaudoin, députée de Mirabel, désireuse de connaître les besoins
du RFL et des groupes de femmes de la région.
30 janvier 2013 : Nicole Léger, Ministre de la Famille, invitée par la députée Denise
Beaudoin à venir échanger avec des Laurentidiennes sur le thème « Les droits des femmes ».
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Les personnes suivantes ont été rencontrées :
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Communication et promotion
Objectif: Sensibiliser la population aux réalités et enjeux en condition féminine, faire rayonner le RFL
partout en région et susciter les appuis.

Vue d’ensemble
Les communications de l’organisme se sont multipliées en cours d’année et le RFL a bénéficié d’une
visibilité inattendue. Avec l’arrivée d’une agente de projet issue du milieu des communications, les
relations avec les médias se sont solidifiées et de nombreuses tribunes nous ont été offertes :
publications fréquentes dans les journaux, entrevue à la télévision communautaire et à la radio
régionale, activation sur les médias sociaux et élargissement notoire de notre communauté en ligne,
etc. La conjoncture sociopolitique a certainement suscité l’intérêt public pour de nombreux enjeux
en condition féminine, et particulièrement en ce qui a trait au volet Femmes et politique. Cela dit, le
succès médiatique du RFL n’est pas le fruit du hasard : des travailleuses y ont investi du temps et de
l’énergie tout au long de l’année.

Site Web
La refonte du site Web a été confiée à une firme de la région, Apéro Design, dirigée par une femme
compétente et sensible à nos réalités, Mme Josiane Cloutier. Le RFL a pu compter sur sa créativité
pour rafraîchir son image au passage. Ainsi, nous avons tiré avantage d’une identité visuelle
renouvelée tout en amorçant le nouveau site Web, qui devrait voir le jour à l’été 2013. Cette
plateforme sera un véritable carrefour d’informations où les membres seront à l’honneur. L’accent
sera mis sur les projets en cours et la navigation se verra facilitée. Évidemment, le site permettra
d’ajouter du contenu aisément et à tout moment.
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Il va s’en dire que toutes les communications du RFL seront bonifiées par l’ajout de ce nouvel outil
Web. Également, la présence accrue du RFL sur les médias sociaux, combinée à des contenus
optimisés, à une rédaction professionnelle et à un bulletin aux membres révisé, permettent
d’entrevoir des communications gagnantes et encore plus de visibilité pour le RFL et ses membres au
cours des prochaines années. Cette force s’inscrit parfaitement dans notre mission de sensibilisation
et d’éducation populaire.
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De nombreuses réunions avec les professionnelles impliquées et les travailleuses du RFL se sont
tenues au cours de 2012-2013 pour bien planifier ce projet d’envergure. La mission du RFL est
demeurée au cœur de ces rencontres pour optimiser les communications et le rayonnement de
l’organisme et de ses membres.

Communiqués de presse
Une douzaine de communiqués ont été émis sur différents sujets :














16 avril 2012 : Assemblée Citoyennes, faites vos marques! «L’inspiration au féminin lors
d’une soirée de reconnaissance»
10 mai 2012 : Assemblée Citoyennes, faites vos marques! «Une vingtaine de femmes
inspirantes à l’honneur»
18 juin 2012 : «Le Réseau des femmes des Laurentides préoccupé par le projet de Loi 78 (Loi
12)»
24 septembre 2012 : Journée nationale des centres de femmes du Québec, « Les centres de
femmes, c’est bon pour la santé ! »
9 novembre 2012 : «La politique municipale : jamais sans les femmes» - conférence à
Saint-Jérôme
22 novembre 2012 : «La politique municipale : jamais sans les femmes» - conférence à
Sainte-Agathe-des-Monts
11 décembre 2012 : «Femmes et politique municipale : le mentorat sous toutes ses formes!»
- déjeuners-causeries
14 février 2013 : «Le Parcours de la candidate : un outil pertinent et apprécié»
14 février 2013 : Lancement de la campagne « Aux élections municipales 2013, je me
lance! » et du Parcours de la candidate
21 janvier 2013 : «Femmes et politique municipale : Invitation à l’École Femmes et
Démocratie»
25 février 2013 : «Élections municipales : Onze femmes des Laurentides participent à l’École
Femmes et démocratie»
8 mars 2013 : « Le féminisme, plus actuel que jamais... pour des lendemains égalitaires » Journée internationale des femmes

Puisque toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser la population et les instances aux enjeux
et défis des femmes, le RFL a conclu une entente avec le journal indépendant Accès Laurentides et
signe désormais une chronique mensuelle sur la condition féminine.
Autres tribunes :



19 février 2013 : Entrevue d’une travailleuse avec l’animateur Alain Jean-Mary à l’émission
du matin Le P’tit Train du Nord à CIME FM, la radio des Laurentides, au sujet de l’implication
des femmes dans la campagne électorale municipale de novembre 2013
26 mars 2013 : entrevue d’une travailleuse avec la journaliste Martine Laval du Journal Accès
pour un article « Femme du mois » (publié en avril)

Revue de presse
Voir l’annexe 1

Rapport d’activités | 2012-2013
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Gestion interne
Administration

Objectifs : Assurer une saine gestion du RFL et améliorer l’efficacité organisationnelle tout en
développant une vision d’avenir à l’approche féministe.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration, composé de trois membres impliquées depuis plusieurs années et de la
coordonnatrice qui siège d’office, a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle recrue. Marielle Boyer, du
Fonds d’Emprunt des Laurentides, a amorcé son mandat en février 2013.






Marie Turcotte (Centre de femmes Les Unes et les Autres), présidente
Carole Girardeau (Carrefour des femmes du Grand Lachute), vice-présidente
Louise Jetté (CSN Laurentides-Lanaudière), trésorière
Marielle Boyer (Fonds d’Emprunt des Laurentides), administratrice
Vicky Langlais (coordonnatrice du RFL), administratrice

Le conseil d’administration s’est réuni à huit (8) reprises au cours de l’année :
 25 avril 2012
 3 mai 2012
 31 mai 2012
 29 et 30 août 2012
 22 octobre 2012
 13 février 2013
 6 mars 2013

Rapport d’activités | 2012-2013

Plan d’acti on
Le plan d’action 2012-2013 a été adopté par les membres réunies en assemblée générale régulière le
27 septembre 2012.
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Aménag ement des lieux de tr avail
Afin de rendre les lieux plus fonctionnels, l’équipe a réaménagé l’environnement de travail :




Achat et installation de deux nouveaux postes de travail (bureaux, chaises, ordinateurs)
Installation d’un nouveau revêtement de plancher
Peinture des locaux et habillage des fenêtres

Ressources humaines

Objectifs : Maintenir un environnement de travail sain, efficace et agréable; encourager la formation
continue et valoriser les forces en présence, autant individuelles que collectives.

À l’image des réalités du milieu, le RFL a connu quelques changements au niveau des ressources
humaines. Une adjointe à la coordination a été embauchée en avril et trois (3) agentes de projet se
sont succédé à la barre de Citoyennes, faites vos marques!. Femmes actives et engagées, des
travailleuses du RFL ont vécu des moments marquants de la vie : congé de maternité,
déménagement hors Québec, congé de maladie et implication en politique fédérale.
Toujours dans un esprit de collaboration, l’équipe a conservé son optimisme habituel et mis les
bouchées doubles pour mener à bien les projets de l’organisme. Un défi qui fut relevé avec brio par
l’ensemble des travailleuses.
L’équipe






Vicky Langlais, coordonnatrice
Manon Chicoine, adjointe à la coordination (16 avril 2012 au 31 mars 2013)
Ximena Londono, agente de projet CFVM (1er avril au 28 juin 2012)
Farah Wikarski, agente de projet CFVM (24 septembre au 26 octobre 2012)
Janie Ducharme, agente de projet CFVM (29 octobre 2012 à ce jour)

Périodes d’embauche :



avril 2012 : poste d’adjointe à la coordination
octobre 2012 : poste d’agente de projet pour Citoyennes, faites vos marques!

Des réunions hebdomadaires se sont tenues tout au long de l’année. Très productives, ces dernières
permettent aux travailleuses d’organiser le travail, d’échanger sur les enjeux et de garder le cap sur
les objectifs du RFL et de ses membres.

Évaluation des travailleuses
Conformément à la Politique de conditions de travail, le conseil d’administration a procédé à
l’évaluation annuelle des trois travailleuses, en février et mars 2013.
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Formation des employées
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Les travailleuses ont bénéficié d’une dizaine de formations au cours de l’année :
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11 avril 2012 (1 travailleuse)
Laboratoires sur la participation citoyenne et le leadership
Animation : Renée-Claude Bergeron



12 avril 2012 et 13 mars 2013 (2 travailleuses)
Travailler dans un organisme communautaire
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides



30 avril 2012 (1 travailleuse)
Une nouvelle façon de lutter contre la pauvreté
Carrefour d'Actions populaires de Saint-Jérôme
Animation : Vincent Greason



2 octobre 2012 (1 travailleuse)
Mobiliser son milieu autrement
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
Animation : Claude Champagne



17 octobre 2012 (1 travailleuse)
Savoir se vendre
Fonds d’emprunt des Laurentides
Animation : Marielle Myre-Boyer



4 décembre 2012 (1 travailleuse)
Comment susciter une participation active à la vie associative
Animation : Regroupement des organismes communautaires des Laurentides



14 décembre 2012 (2 travailleuses)
Outlook
Cégep de Saint-Jérôme, Service de la formation continue



19 et 26 février 2013 (1 travailleuse)
Secourisme en milieu de travail
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)



23 janvier 2013 (2 travailleuses)
Prendre la parole en public
Fonds d’Emprunt des Laurentides
Animation : Marielle Raîche



11 février 2013 (1 travailleuse)
Reddition de comptes
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides

Ressources financières

Objectif : Augmenter le financement global du RFL et maintenir une saine gestion financière.

Le RFL reçoit une subvention de base pour sa mission en défense collective des droits. Pour
permettre des avancées plus significatives, l’équipe doit toutefois trouver du financement par
projets. Ainsi, chaque année des demandes de subventions sont rédigées et adressées à différents
bailleurs de fonds.
En 2012-2013, le RFL a bénéficié de sources de financement provenant des partenaires suivants :

Financement à la mission
Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), Programme de
soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et action bénévole,
volet Promotion des droits.








Condition féminine Canada - Programme de promotion de la femme
Emploi-Québec
Secrétariat à la condition féminine - Programme de développement de partenariats en région
Secrétariat à la condition féminine - Programme À égalité pour décider
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), Volet
Action communautaire et bénévole.
Les partenaires de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des
Laurentides 2011-2015 :
 Secrétariat à la condition féminine
 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
 Conférence régionale des élus des Laurentides
 Forum jeunesse des Laurentides
 Réseau des femmes des Laurentides
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Projet - Femmes et politique
Objectifs: Sensibiliser la population et les instances à l’importance de la parité, encourager et
soutenir les candidatures féminines aux élections municipales de 2013.

Le projet Citoyennes, faites vos marques! a connu une année exceptionnelle. En constatant
l’achalandage lors des nombreuses activités offertes, on peut dire qu’il bat son plein.
Avec les élections municipales qui s’en viennent en
novembre 2013, et un contexte sociopolitique
particulier (Commission Charbonneau, mauvaise presse
de la politique municipale), on pourrait s’attendre à ce
que les femmes se tiennent loin de cette instance. Bien au contraire! Elles semblent déterminées à
faire changer les choses. C’est le moment idéal pour parler de parité dans les conseils municipaux.
Cela dit, le succès du projet repose sur des travailleuses inspirées et compétentes, qui ont su
transmettre leur passion avec conviction et détermination. Ainsi, des centaines de femmes ont été
mobilisées autour des deux assemblées Citoyennes faites vos marques!, et les activités de formation
offertes aux femmes interpelées par la politique municipales ont toutes affiché complet. Et c’est sans
parler de la couverture médiatique dont a bénéficié le projet à de nombreuses reprises en cours
d’année, et ce, partout en région. Cette belle visibilité a permis non seulement de faire rayonner le
RFL et de sensibiliser à l’importance de la parité, mais aussi, de joindre encore plus d’aspirantes
candidates. À ce jour, ce sont 25 aspirantes candidates qui se présenteront pour la première fois aux
élections municipales 2013, sans compter toutes celles qui y pensent pour 2017…
Parions que ça ne fait que commencer!

Rapport d’activités | 2012-2013
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Assemblées Citoyennes faites vos marques!
Deux dernières d’une série de six assemblées couvrant les huit MRC du territoire des Laurentides, ces
activités tenues en soirée ont rassemblé un grand nombre de participantes venues entendre des
panélistes partager leur parcours de femmes engagées, mais aussi, reconnaître la contribution de
dizaines de femmes au développement de leur communauté. Trente-huit certificats « Femmes
inspirantes » ont été remis lors des deux assemblées, puis publiés sur le site Internet de l’organisme.


10 avril 2012, MRC Antoine-Labelle
100 participantEs, dont 2 mairesses
2 panélistes - 19 femmes inspirantes



8 mai 2012, MRC Thérèse-De Blainville
70 participantEs, dont 1 mairesse et une conseillère municipale
2 panélistes - 19 femmes inspirantes

5 à 7 conférence avec Pascale Navarro
Afin d’en faire profiter le plus grand nombre de femmes de la région,
deux conférences sur le thème : «Les femmes en politique changentelles le monde?» ont été organisées. L’activité a suscité beaucoup
d’interactions, des échanges constructifs et des débats animés. Belle
générosité de la conférencière.


7 novembre 2012, au centre Ici par les Arts à Saint-Jérôme
40 participantEs, majoritairement des femmes



21 novembre 2012, à l’Auberge du Lac-des-Sables à
Sainte-Agathe-des-Monts
25 participantes, dont deux candidates affichées

Déjeuners-causeries en compagnie d’élues municipales
Deux déjeuners-causeries réunissant des élues et des femmes
intéressées à présenter leur candidature aux élections municipales de
novembre 2013 ont été organisés. Ces rencontres intimes avaient pour but de favoriser des échanges
privilégiés. L’activité a été fort appréciée, tant par les élues que par les participantes.


4 décembre 2012, à Sainte-Agathe
Trois participantes - Trois élues (deux conseillères et une mairesse)



6 décembre 2012, à Rosemère
Sept participantes - Trois élues (deux conseillères et une mairesse)

Conférence de presse, Lancement du Parcours de la candidate
14 février 2013 – à l’Hôtel de région à Saint-Jérôme




Une quarantaine de personnes étaient présentes,
dont deux mairesses, deux conseillères et une
dizaine d’aspirantes candidates
Mme Léa Cousineau, conférencière, a offert un
témoignage passionnant sur son parcours de femme
engagée, suivi d’une période de réseautage.
Cinq journalistes ont couvert l’événement

École Femmes et Démocratie
21 au 25 février 2013 à Shawinigan
Le RFL a permis à onze candidates aux prochaines élections
municipales de participer gratuitement à cette école spécialisée de cinq jours en résidence fermée.
Les participantes ont grandement apprécié cette opportunité offerte par le RFL.

Rapport d’activités | 2012-2013
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Comité Femmes et ville
5 mars 2013, tenu à Saint-Jérôme
Le RFL sollicite l’engagement des personnes élues ou candidates aux prochaines élections, à mettre
sur pied un Comité Femmes et ville au sein de leur conseil municipal. La mise sur pied d’un premier
Comité Femmes et ville a débuté à Saint-Jérôme. Neuf personnes ont participé à la première
rencontre.
Formation Négocier son pouvoir avec influence, animée par Rosette Côté
27 mars 2013, tenue à Saint-Jérôme
Vingt femmes ont participé à cette formation de qualité sur la prise de pouvoir et la négociation,
offerte par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD).

Représentations dans le cadre de Citoyennes, faites vos marques!
Les agentes de projet ont mobilisé quelques centaines de femmes autour des activités du projet.
Elles ont sensibilisé de nombreuses personnes à l’importance de la parité au sein des instances et
cherché à recruter des candidates aux prochaines élections municipales. Pour se faire, les agentes
ont participé à divers événements les mettant en contact avec des personnes clés.








Rapport d’activités | 2012-2013



19



9 novembre 2012: Colloque Comment atteindre rapidement la gouvernance paritaire
administrative et politique?, organisé par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, à
Longueuil
15 novembre 2012 - Dîner Réseautage Femmes à Saint-Jérôme
En compagnie de l’agente au volet Femmes et politique du Forum jeunesse des Laurentides,
l’agente de projet a rencontré une trentaine de femmes d’affaires présentes.
30 janvier 2013 – Colloque Conseillère ou mairesse, pourquoi pas vous? à Québec
L’agente de projet a rencontré 7 aspirantes candidates de la région des Laurentides lors de
cet événement. Les femmes ont par la suite participé aux nombreuses activités de formation
et de soutien offertes par le RFL.
7 février 2013 – Dîner Réseautage Femmes à Saint-Jérôme
Environ 40 femmes étaient présentes, parmi lesquelles se trouvaient 2 aspirantes candidates
qui ont découvert le RFL grâce à cet événement réseautage.
Novembre 2012 à Mars 2013 – Développement de partenariat avec le Forum jeunesse des
Laurentides
L’agente de projet a rencontré à plusieurs reprises l’agente du Forum jeunesse des
Laurentides responsable du volet Femmes et politique. Les deux femmes ont fait plusieurs
représentations ensemble. Elles ont planifié la programmation de leurs activités respectives
de façon à offrir aux femmes de la région une gamme variée et complémentaire de
formations et d’événements. Elles travaillent aussi à la préparation d’un événement conjoint
pour souligner le lancement des candidatures féminines en septembre 2013.

Projet - Congrès régional sur la condition féminine
Objectifs : Solidariser les femmes, sensibiliser la population aux enjeux en condition féminine, attirer
l’attention sur les problématiques propres à notre région, proposer des pistes de solutions.

C’est au printemps 2015 que se tiendra le Congrès régional sur la condition féminine dans les
Laurentides, dont les activités s’étaleront sur deux jours. L’événement réunira environ 200 personnes
issues de divers milieux; groupes de femmes, groupes communautaires, organismes publics et
parapublics dont le réseau de la santé, milieu de la politique et de l’employabilité et instances
gouvernementales.
Le Congrès a pour objectifs de:
 faire connaître la situation des femmes de tous âges dans les Laurentides;
 promouvoir l’expertise d’organisations qui interviennent auprès des femmes;
 faire connaître les ressources sur le territoire;
 mobiliser et solidariser les femmes au niveau régional;
 réfléchir collectivement sur les enjeux actuels en condition féminine et;
 offrir un lieu de réseautage exceptionnel à l’échelle régionale.
Le projet fait déjà beaucoup jaser et c’est tant mieux! Parce que le RFL souhaite impliquer les actrices
et acteurs du milieu dans toutes les étapes de l’organisation du congrès, et ce plusieurs mois avant sa
tenue. Cette implication de longue haleine offrira un grand nombre d’occasions de réfléchir
ensemble, de partager des expertises et de développer des liens et des partenariats.

Tournée des membres

Les rencontres de deux heures sont structurées de façon
à pouvoir dresser un portrait des organismes et de leurs
préoccupations majeures, qui seront prises en compte
lors du Congrès.
Une première visite - inspirante et stimulante - a eu lieu 28 janvier 2013 au Fonds d’Emprunt des
Laurentides, situé à Lachute.
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Initiée dans le but de mobiliser les membres du RFL
autour du Congrès, la Tournée permet d’étendre le
rayonnement du RFL plus largement au sein des équipes
de travail, de leur conseil d’administration et de
participantes des organismes. Elle est également une
occasion privilégiée de mieux connaître les membres et
leurs réalités quotidiennes et de solidariser les femmes.
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Développement local et régional
Objectif : Représenter fidèlement les points de vue des femmes et développer des ententes avec des
instances régionales ciblées en matière de condition féminine.

Développement local et régional
Par son implication au sein de divers comités, le RFL s’assure de la prise en compte des besoins et des
réalités des femmes dans diverses sphères du développement local et régional (employabilité,
économie, santé, transports, représentation paritaire au sein des lieux de pouvoir, etc.). Le RFL est
membre de trois comités réunissant plus d’une quarantaine de partenaires.
Comité consultatif régional pour les femmes au travail
Ce comité a pour mandat de susciter et de connaître les opinions et les préoccupations de la maind’œuvre féminine dans la région. Il fournit des avis au Conseil régional des partenaires du marché du
travail des Laurentides sur les problèmes de la main-d’œuvre féminine liés au marché du travail.
Une travailleuse a participé aux quatre rencontres du comité au cours de l’année :





15 mai 2012
13 septembre 2012
6 novembre 2012
15 janvier 2013

Comité de gestion de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Laurentides
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Conformément à l’entente de service conclue avec les partenaires de l’Entente, le RFL a :
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Agi à titre d’organisme-conseil en matière de condition féminine;
Participé à l’élaboration du plan d’action de l’Entente;
Assuré le suivi des quatre projets financés par l’Entente en 2012-2013;
Rédigé le Plan d’action 2011-2015;
Planifié la tenue d’une rencontre de concertation du milieu concerné;
Participé aux trois réunions du comité de gestion, tenues les 26 avril, 22 juin et 29
octobre 2012.

Conseil régional de développement social (CRDSL)
Le conseil régional est l’instance de concertation en développement social de la région des
Laurentides. Il regroupe des individus issus des tables de concertation locales des MRC, du milieu de
la santé et des services sociaux, des réseaux de solidarité sociale et de l'éducation, du milieu des
affaires, du développement économique, des représentants des secteurs jeunesse, aînés et condition
féminine.

Une travailleuse a participé à trois des quatre rencontres du comité au cours de l’année :




30 mai 2012 (Assemblée générale annuelle)
28 août 2012
15 novembre 2012

Représentations diverses



13 septembre 2012 – Séance d’information sur le Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS)



2 octobre 2013 - Conférence de presse pour souligner la Journée nationale des centres de
femmes, sous le thème « Les centres de femmes, c’est bon pour la santé », au Centre Rayons
de femmes Thérèse-de-Blainville – présentation du projet Santé mentale des femmes



18 octobre 2012 : Lancement de la programmation du Forum jeunesse des Laurentides



17 janvier 2013 – Réunion d’information sur la mise sur pied d’un organisme
Femmessor dans la région des Laurentides, sur invitation de la Direction régionale du
Ministère des Finances et de l’Économie



18 février 2013 : Lancement du Portrait des organismes communautaires des Laurentides,
par le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)



21 mars 2013 : Les Rendez-vous de la relève du Forum jeunesse Laurentides, à Tremblant
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Le RFL profite de diverses tribunes pour faire connaître la condition féminine, et pour faire valoir et
respecter les droits des femmes. Ainsi, les travailleuses ont participé à diverses activités régionales et
elles ont pris parole au nom des femmes et des groupes de femmes des Laurentides.
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Remerciements
C’est avec une immense gratitude que nous voulons souligner l’implication de nombreuses
personnes qui ont contribué à l’essor du Réseau des femmes des Laurentides au cours de la dernière
année et qui ont permis de faire un pas de plus dans la bonne direction… vers de meilleures
conditions de vie pour toutes les femmes.

Comités
Comité Femmes et développement local et régional (FDLR)
Marielle Myre-Boyer, Fonds d’Emprunt des Laurentides
Josée Camarra, Conseil du statut de la femme
Lucie Clément, militante
Lise Julien, militante
Comité Règlements généraux
Fannie Roy, Maison d’Ariane
Jo-Anne Marcoux, L’Ombrelle

Dans le cadre du projet Citoyennes, faites vos marques!
Collaborations
Les femmes inspirantes, les panélistes et les participantes réunies lors des Assemblées de Citoyennes,
faites vos marques!
Les élues - mairesses et conseillères, qui ont collaboré au projet
Les femmes du Comité Femmes et ville de Saint-Jérôme
Blanche Paradis, Carmen Houde, Josiane Gagnon ainsi que le comité de révision du Réseau des
Tables régionales des groupes de femmes du Québec, qui ont produit et fourni de nombreux outils
promotionnels à leurs membres, dans le cadre de la campagne « Aux élections municipales 2013, je
me lance! »
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Karine Hébert, Marilyne Ouimet et Chantal Moutou, du Forum jeunesse des Laurentides
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Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Animation - Formations
Pascale Navarro, auteure, journaliste et conférencière
Léa Cousineau, femme politique et engagée, conférencière
Rosette Côté, formatrice au Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Nos membres
Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
L’Élan – CALACS
CALACS - Laurentides

Centres de femmes
Carrefour des femmes du Grand Lachute
Centre de femmes Libér’Elles
Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville
Centre de femmes les Unes et les Autres
Centre de femmes La Colombe
Signée Femmes, le centre de femmes

Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Maison d’accueil Le Mitan
L’Ombre-Elle
La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
La Citad’Elle de Lachute
La Maison d’Ariane

Organismes communautaires et regroupements comportant un volet Condition féminine
Droits et Recours Laurentides

Association des retraitéEs de l’enseignement du Québec et des autres services publics (AREQ-CSQ)

Syndicats – Comité condition féminine
Syndicat de la fonction publique provinciale (SFPQ), Laurentides-Lanaudière-Outaouais
CSN - Conseil central Laurentides
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Fonds d’Emprunt des Laurentides
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