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PRÉSENTATION 

Une table de concertation en condition féminine act ive dans sa communauté  

 

Le 27 mai 1987 avait lieu la première rencontre 

régionale du Réseau des femmes des Laurentides 

(RFL), date qui marque sa fondation. Cela fait donc 

trente ans que l’organisme 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. 

Le RFL exerce aujourd’hui un rôle central de 

concertation et de mobilisation au sein du 

mouvement des femmes des Laurentides. En 2017-

2018, il rassemble et représente vingt-et-un (21) 

groupes de femmes, ainsi que les intérêts des 

femmes de toute la région des Laurentides (huit MRC 

réparties sur 22 000km²).  

L’organisme favorise entre autres 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 et leur implication dans les 

lieux de pouvoir, de façon à améliorer leurs conditions de vie et leur mieux-être global.  

Reconnu comme référence régionale en condition féminine, le RFL agit politiquement, sans 

partisannerie, 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. 

Avec ses membres, le RFL identifie des priorités régionales en matière de condition féminine et 

développe des projets en lien avec les besoins réels rencontrés sur le terrain. Il a ainsi développé des 

expertises ciblées, notamment sur des sujets comme l’implication citoyenne et politique des femmes, 

la santé mentale des femmes et la socialisation stéréotypée des filles et des garçons.  

 

 

 

 

 

 

Égalité | Justice | Respect | Paix | Liberté | Solidarité 

 

« 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. » 

 
Source : Charte mondiale des femmes pour l’humanité, 

Version québécoise illustrée, adoptée au Rwanda, le 10 

décembre 2004 
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET DE LA COORDONNATRICE 

 

L’année a débuté par une belle et grande fête, le 21 juin à l’Hôtel de région à Saint-Jérôme. C’est avec 

émotion que nous avons reconnu l’engagement, la détermination, les expertises et la sagesse de 

toutes les femmes qui ont façonné les 30 ans d’histoire du RFL. Une cinquantaine de militantes, de 

partenaires et d’alliéEs se sont joints aux groupes membres lors de cette soirée vivifiante dont on se 

souviendra longtemps. Merci à toutes celles et ceux qui ont célébré le 30e anniversaire du RFL avec 

nous! 

Les trois assemblées des membres qui ont suivi au cours de l’année attestent du dynamisme de notre 

vie associative. La participation active des déléguées et de leurs accompagnatrices nourrit les 

échanges, fortifie les liens entre les femmes et stimule l’enthousiasme de l’équipe. C’est aussi le cas 

du projet Empreintes de femmes – le prochain pas, qui offre une seconde vie au projet rassembleur 

que fût le congrès régional, réalisé en 2015. Axé sur deux enjeux au coeur des préoccupations du RFL 

– l’autonomie économique des femmes et les violences envers celles-ci – ces projets mettent à 

contribution les expertises variées des membres dans le but d’améliorer concrètement les conditions 

de vie des femmes des Laurentides. 

Soucieux de centrer les actions du RFL sur sa mission, le conseil d’administration a adapté la gestion 

de l’organisme en cohérence avec les valeurs, les orientations et la vision du Plan stratégique 2016-

2019. À cet égard, le conseil d’administration tient à souligner le travail de la coordonnatrice, qui prend 

à cœur le rôle et la place de notre regroupement au sein des Laurentides.  

À chacune, merci de votre engagement et de votre solidarité! 

 

 

Fannie Roy, présidente  

Mélanie Hébert, vice-présidente  

Chantal Racicot, secrétaire-trésorière 

Caroline Brunet, administratrice  

Vanessa Massie, administratrice  

Vicky Langlais, coordonnatrice 
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LA CONDITION FÉMININE SUR LA SCÈNE NATIONALE EN 2017 -2018  

Quelques repères  

 
En juin 2017, le gouvernement fédéral a procédé au lancement d’Il est temps : Stratégie du Canada 
pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Celle-ci repose sur trois piliers : La prévention, 
le soutien aux personnes survivantes et à leur famille, ainsi que la réactivation du système juridique et 
judiciaire aux besoins. La Stratégie créera également un centre du savoir sur la violence fondée sur le 
sexe à Condition féminine Canada, afin d’harmoniser les ressources gouvernementales et de faciliter 
la diffusion des connaissances et le développement de la recherche sur la violence faite aux femmes. 
 
 

Dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, amorcée en 2016, des témoignages concernant les horreurs vécues par les victimes et 
leurs proches ont été entendus à la grandeur du pays. L’enquête a tristement connu des ratées, une 
dizaine de démissions illustrant les divergences stratégiques et philosophiques profondes chez les 
membres de la Commission.  
 
Le gouvernement du Québec a quant à lui dévoilé sa Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes vers 2021, dont les 59 actions seront mises en oeuvre grâce à la 
contribution de 24 ministères et organismes gouvernementaux. En octobre, Hélène David a succédé 
à Lise Thériault à titre de Ministre de la condition féminine. Bonne nouvelle ; contrairement à sa 
prédécesseure, celle-ci s’identifie clairement comme féministe.  
 
Le gouvernement provincial a par ailleurs lancé le nouveau programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR). Doté à terme d’une enveloppe annuelle de 100 millions de dollars, 
le FARR vise à soutenir la mobilisation ainsi que la coordination des élus locaux autour d’initiatives 
ayant un rayonnement régional. Pour les Laurentides, l’enveloppe était de 2 424 994$ pour l’année 
financière 2017-2018. Elle sera progressivement bonifiée pour atteindre 8 083 312$ en 2021-2022. 
Fait déplorable, aucune des 5 priorités régionales identifiées dans le cadre du FARR n’inclut d’enjeux 
en condition féminine. Le RFL a invité le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, 
gestionnaire de ce nouveau fonds, à travailler en collaboration pour remédier à la situation. 
 
Les résultats des élections municipales en novembre 2017 ont quant à eux laissé voir quelques 
avancées pour les femmes. Près de 77 ans après qu’elles aient obtenu le droit de vote au Québec, elles 
sont de plus en plus nombreuses à oser faire le saut politique, la proportion de candidatures féminines 
ayant progressé de 2.5% par rapport au scrutin de 2013. Sur les 4000 femmes qui étaient en élection 
dans la province, 200 ont été élues dans les Laurentides. La région est maintenant dirigée par des 
conseils municipaux paritaires dans 52,6% des cas. 21 mairesses (sur 76 sièges) et 179 conseillères (sur 
428 sièges) ont été élues. Notons que 375 ans après Jeanne Mance, Montréal a élu sa première 
mairesse, Valérie Plante.  
 
Des histoires d’inconduites ou d’agressions sexuelles ont par ailleurs déferlé dans les médias tout au 
long de l’année, emportant dans le ressac plusieurs célébrités. Après #AgressionNonDénoncée lancée 
suite à l’affaire Ghomeshi, la vague #moiaussi, en réponse à l'affaire Weinstein, est 
venue libérer la parole et dénoncer toutes les formes d’abus : les agressions, le harcèlement, les 
paroles et les gestes déplacés, le sexisme ordinaire. Et maintenant? Le silence n'est plus une option et 
on se doit de faire un examen de conscience collectif.  Il est important de continuer à progresser et à 
changer les mentalités. #Et maintenant nous le rappelle, tout comme le thème du dernier 8 mars : 
Féministes tant qu’il le faudra. Devant les inégalités persistantes, le travail du RFL a toute son 
importance.  
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ORIENTATION 1 : VIE ASSOCIATIVE 

 

SOLIDAR ISE R ET  OUTI LLE R LE S GR OUPE S DE  FEM MES DE S LAURE NTIDE S A UTOUR  D ’OBJECTI FS  

COMMU NS EN TENANT  CO MPTE DE LA D IVER SITÉ  DE LEUR S M ISSI ONS RESP ECTIVE S . 

 

Les assemblées générales régulières  en 2017-2018 

Au cœur des actions du RFL, la concertation entre les membres procure une vision à la fois locale et 

régionale de la condition féminine dans les Laurentides. Travaillant directement auprès des femmes, 

les vingt-et-un groupes membres ont en effet un point de vue privilégié sur leurs réalités socio-

économiques, ce qui permet de développer des actions ciblées sur les besoins réels des femmes. 

Espaces privilégiés d’échanges et de réflexion collective, les assemblées générales permettent aux 

groupes de partager leurs réalités et leurs expertises spécifiques, de recevoir des formations, de se 

solidariser et de se mobiliser pour la défense des droits des femmes.  

 

 12 octobre 2017, Les Fins gourmets du Nord à Piedmont  

(Participantes : 16 déléguées et 5 accompagnatrices)  

Suite au traditionnel tour de table Quoi de neuf chez les 
membres? un nouveau projet porté par le RFL est présenté. 
Échelonné sur une période de trois ans (2017 à 2020), celui-ci 
consiste à produire un état des lieux sur des enjeux de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la région. L’état des lieux 
sera ensuite présenté aux instances locales et régionales, afin de 
les soutenir dans la prise en considération des réalités spécifiques 
des femmes dans leurs travaux. Le projet, intitulé Empreintes de 
femmes – Le prochain pas, redonne vie au Congrès régional 
Empreintes de femmes réalisé en avril 2015. Les enjeux priorisés 
sont l’autonomie économique des femmes et les violences envers 
les femmes avec, pour trame de fond, la santé des femmes 
puisqu’elle est intimement liée à ces deux aspects de leur vie. 
 
En après-midi, la coordonnatrice du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du 
Québec, Marie-Andrée Gauthier, présente et analyse la Stratégique gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dans laquelle s’inscrit le nouveau projet du 
RFL. 
 

 28 novembre 2017, Place des Citoyens à Sainte-Adèle  

(Participantes : 16 déléguées et 13 accompagnatrices) 

Les membres profitent du tour de table pour partager de l’information concernant leur organisme 

et les femmes qu’elles représentent, puis échanger sur différents sujets qui les préoccupent. En 

après-midi, Julie Dumontier, agente d’information à la Commission des droits de la personne et de 

la jeunesse, est invitée à présenter une formation adaptée aux besoins des membres : L'interdit de 

discrimination des personnes trans.   
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 18 janvier 2018, Relais des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts  

(Participantes : 15 déléguées, 12 accompagnatrices) 

Une grande partie de la rencontre est consacrée à l’atelier de formation Contrer l’exploitation 

sexuelle des adolescentes et des femmes. Conçu par le Services aux collectivités de l’UQÀM, la 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et le Regroupement des Centres d’aide 

et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), l’atelier animé par Claudia Thériault 

a suscité de nombreuses questions et des échanges stimulants.  

 

 
 

Les comités 

Comme à chaque année, des représentantes des groupes membres ont fait bénéficier le RFL de leurs 

savoirs, de leurs expertises et de leur créativité en s’impliquant au sein de comités. 

 

Comité 30e anniversaire du RFL  

 Mélanie Hébert, Centre de femmes Liber’Elles 

Quatre réunions ont eu lieu avant la tenue de l’événement : 10 et 24 avril, 17 mai et 12 juin 2017 

Outre les membres, six bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour faire du 30e anniversaire du RFL 

un succès. Merci à Desneige Dumont, Benoit Laroque, Angélique Légaré, Émilie Magnan, 

Alexandra et Samuel Rochon. 

 

Comité Empreintes de femmes –  Le prochain pas   

 Chantal Racicot, Conseil central des Laurentides – CSN 

 Caroline Limoges, La Citad’Elle de Lachute 

 Monique Beaulieu, Centre de jour La Colombe 

 Chantal Petit, Centre d’Accompagnement Pour Jeunes 

Enceintes ou Mères (CAP JEM)  

 Fannie Roy, La Maison d’Ariane 

 Myriam Tyson, L’Ombre-Elle 

La première réunion du comité a eu lieu le 19 mars 2018. 
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Orientation 2 : DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS 

Faire de l’éducation populaire autonome, de l’analyse polit ique non partisane, 
de la mobilisation sociale et de la représentation, dans le but de faire valoir  
les droits des f i l les et des femmes auprès des instances gouvernementales.  

 

ACTIVITÉS D ’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME  

Les activités d’éducation populaire autonome, axées sur les droits et la vie démocratique, visent la 

prise en charge et l’autonomie des personnes. En ce sens, le rôle du RFL est de renseigner, informer, 

éduquer, outiller, vulgariser des concepts et les rendre compréhensibles à un large public, sensibiliser, 

favoriser la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et susciter la 

mobilisation sociale. 

 
Élections municipales 2017 

Cette année, bien qu’il n’ait reçu aucun financement à cet effet, le RFL a organisé deux rencontres de 

formation-réseautage pour les femmes qui songeaient à présenter leur candidature aux élections 

municipales de 2017, ou qui souhaitaient échanger sur la question. Un partenariat avec le Ministère 

des affaires municipales et de l’Occupation du territoire a permis d’inviter des élues à venir témoigner 

de leur expérience personnelle, particulièrement en ce qui a trait à l’organisation d’une campagne 

électorale. Un communiqué de presse faisant le bilan des résultats des élections a ensuite été diffusé. 

 

 Le 13 septembre 2017 à Rivière-Rouge, les 8 participantes ont eu l’occasion d’échanger avec 

madame Lyz Beaulieu, mairesse sortante de Notre-Dame-de-Pontmain et préfète sortante de la 

MRC d’Antoine-Labelle. 
 

 Le 15 septembre 2017, les 17 participantes réunies à l’Hôtel de région à Saint-Jérôme se sont 

entretenues avec madame Louise Guilbault, conseillère municipale à Saint-Lin pendant 17 ans, et 

madame Marie-Ève Corriveau, conseillère municipale sortante à Saint-Joseph-du-Lac.  
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE   

Tout au long de l’année, le RFL mobilise ses membres – de même que la communauté plus large via 

son bulletin mensuel Info-RFL et sa page Facebook - autour d’actions variées visant la défense des 

droits des femmes. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, allant notamment de la 

manifestation pacifique à l’envoi massif de courrier ou à la signature de pétitions, dans le but 

d’intervenir auprès de la population en général et des autorités gouvernementales ou autres.  

 

 

MAI  

Signature de la Déclaration sur la révision tarifaire dans le transport en commun, pour une 

consultation métropolitaine sur les tarifs et l’abordabilité du transport public, en appui à Transport 

2000 Québec, qui s’est soldé par une victoire. 

Envoi d’une lettre au ministre Gaétan Barrette, Femmes et électrochocs, c’est questionnant! Vous 

devez agir! lui demandant l'abolition immédiate du traitement par les électrochocs, sinon qu'il soit 

placé sous haute surveillance et qu'il fasse l'objet d'un débat public. 

SEPTEMBRE 

Le RFL et une quinzaine de ses membres étaient présents lors du Grand rassemblement Engagez-vous 

pour le communautaires! le 27 septembre à Québec. Plus de 5000 personnes ont fait une chaîne 

humaine pour réclamer au gouvernement des engagements pour le mouvement communautaire 

autonome et la justice sociale. 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

Signature d’une pétition adressée à l’Organisation des Nations Unies visant à leur faire remplacer le 

nom de la "Journée internationale des femmes" par "Journée internationale des DROITS des 

femmes". Le nom actuel donne lieu à des dérives, les commerces offrant, par exemple, des réductions 

spéciales aux femmes sur les sous-vêtements ou les appareils électro-ménagers. 

Envoi d’une lettre au Premier ministre Justin Trudeau en appui à la démarche de l’Alliance féministe 

pour l’action internationale, visant la suppression totale et définitive de la discrimination fondée sur 

le sexe dans la Loi sur les Indiens. 

Envoi de cartes postales Ça suffit l’acharnement : Mon OSBL n’est pas un lobby! à des éluEs. 

Signature d’une lettre collective dénonçant les violences systémiques dans le cadre de la campagne 

nationale des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. 
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DÉCEMBRE 

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire :  

Signature d’une pétition pour le rehaussement du financement des organismes d’action 

communautaire autonome. 

À l’approche de la Saint-

Valentin, envoi de messages 

à caractère "romantique-

humoristique" au ministre 

des Finances, Carlos Leitao 

et à la ministre responsable 

de la région des Laurentides 

Christine St-Pierre, pour dénoncer le manque de financement des organismes communautaires. 

FÉVRIER 

Signature d’une pétition et envoi d’une lettre au ministre François Blais pour le rehaussement du 

financement des groupes de défense collective des droits dans le prochain budget provincial. 

Exposition de l’œuvre participative de la Marche 

mondiale des femmes 2015 au Palais de justice de 

Saint-Jérôme. Fort symbole d’un vaste mouvement 

d’affirmation de femmes solidaires qui luttent pour 

l’amélioration des conditions de vie de toutes les 

femmes, Empreintes de femmes a été créée par 

l’artiste peintre muraliste Sophie Stella Boivin lors du 

congrès régional Empreintes de femmes. Plus d’une 

centaine de participantes y avaient apposé leur 

empreinte en guise d’appui aux revendications de la 

Marche mondiale des femmes 2015.  

MARS 

Signature de la Déclaration des groupes de femmes, environnementaux et en santé du Québec, 

initiée par Action cancer du sein du Québec, visant à réformer la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement afin de mieux protéger l’environnement et la santé humaine. 

Signature d’une pétition pour l’adoption d’une politique alimentaire québécoise et d’une loi-cadre 

sur le droit à l’alimentation. 

Envoi de lettres aux députéEs : Il est temps de renforcer le contrôle des armes au Canada. 

Diffusion d’une vignette sur Facebook pour dénoncer le détournement des pensions alimentaires par 

l'Aide financière aux études. 

Gestion des commandes et de la distribution du matériel promotionnel de la Journée internationale 

des femmes du 8 mars 2018. Promotion des activités organisées par les membres dans L’Info-RFL – Le 

bulletin régional en condition féminine. 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION  
Pour pouvoir faire connaître aux autorités gouvernementales compétentes ses points de vue sur les 

politiques et les orientations gouvernementales et ainsi assurer un meilleur exercice des droits des 

femmes, le RFL fait plusieurs activités de représentation. 

 

Représentations au sein de comités régionaux  

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.  

 
 

Comité régional pour l’autonomie des femmes (CRAF) des Laurentides  

Coordonné par Emploi-Québec, le CRAF des Laurentides rassemble treize organismes en employabilité 

de la région, en plus du RFL. Les membres se concertent dans le but d’entreprendre des actions 

mobilisatrices visant l’autonomie économique de toutes les femmes.  

Un projet pilote entrepris en 2016 s’est poursuivi cette année. 

Celui-ci consiste à distribuer des cartes d’affaires accrocheuses 

invitant les femmes à communiquer avec le CRAF pour les 

guider dans une démarche d’autonomie économique via le 

travail, le retour aux études ou l’entrepreneuriat.  

Le RFL s’est impliqué au sein d’un comité chargé d’élaborer 

une demande de financement dans le cadre d’un appel de projet du Secrétariat à la condition féminine. 

Celui-ci s’est réuni les 17 mai, 26 octobre, 6 novembre et 13 novembre 2017, puis le 15 février 2018. 

Les efforts sont récompensés puisque le projet Exceptionn’ELLES bénéficiera de 100 000$ sur une 

période de trois ans pour déployer ses actions : ateliers et conférences, activités de mentorat auprès 

de femmes des Laurentides (entrepreneuriat, éducation ou emploi), production de capsules vidéos, 

création d’une communauté virtuelle et événement de reconnaissance. 

 
Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) 

Le CRDSL est une instance régionale de concertation en développement 

social qui 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. La coordonnatrice a participé à trois réunions du CRDSL : Les 14 juin 

2017 (AGA) à Saint-Jérôme, 26 septembre 2017 à Mirabel et le 22 mars 2018 

à Saint-Jérôme. 
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Représentations ponctuelles   

 2 novembre 2017, Saint-Jérôme : Participation à la Conversation publique sur la solidarité et 

l'équité intergénérationnelles organisée par l’Institut du Nouveau Monde. 

 8 mars 2018, Saint-Sauveur-des-Monts : Participation au 5@7 réseautage organisé par le Journal 

Accès – Le Nord dans le cadre de la Journée internationale des femmes.  

 23 mars 2018, Saint-Sauveur-des-Monts : Participation à la Journée de Conversation régionale 

2018 organisée par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL). 

 

ADHÉSIONS À DES GROUPES, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES  

Encore cette année, le RFL a réaffirmé son appartenance au mouvement des femmes du Québec et à 

d’autres forces progressistes en renouvelant son adhésion à des groupes, associations ou organismes: 

 

 

 Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine – CDÉAF 

 Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle – CLES  

 Coalition nationale contre les publicités sexistes – CNCPS 

 Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF) 

o Participation aux réunions les 17 octobre 2017 à Québec et 22 février 2018 à Montréal 

 Fédération des femmes du Québec 

 Relais-Femmes 

o Participation à l’AGA via le web le 21 septembre 2017 

 Réseau québécois d’action pour la santé des femmes – RQASF 

o Participation à l’AGA et au 20e anniversaire de l’organisme le 28 septembre 2017 à Montréal 

 Réseau des femmes en environnement  

 Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) 

Le RTRGFQ rassemble les 17 Tables régionales de concertation en condition féminine au Québec. Il 

joue un rôle de liaison et de concertation entre ses membres et favorise l’action collective en faveur 

de l’égalité et de l’amélioration des conditions de vie des femmes. Il prend des positions politiques 

en lien avec les priorités identifiées et soumet les réalités régionales aux instances nationales.  

o Participation aux Assemblées générales régulières et annuelle les 6-7-8 juin 2017 à Saguenay, 

18 et 19 octobre 2017 à Portneuf et 20-21 février 2018 à Montréal 

o Implication au sein du Comité Communications qui s’est réuni les 10 octobre et 10 novembre 

2017, ainsi que les 10 et 31 janvier, puis le 14 février 2018 à Montréal 

 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

o Participation à la Tournée du ROCL à Piedmont le 13 février 2018 

o Implication au sein du Comité Mobilisation du ROCL visant l’organisation de différentes actions 

régionales. Participation à la réunion tenue le 20 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/tUatxhbI6mbBmOb63TQ8FmIT/c/xlssNjIPVahjdTQB2hqEA3cq
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/tUatxhbI6mbBmOb63TQ8FmIT/c/xlssNjIPVahjdTQB2hqEA3cq
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ORIENTATION 3 : GESTION  

Optimiser l ’eff icacité organisationnelle et assurer la gestion saine et 
transparente de l’administrat ion, des ressources humaines et f inancières .  
 

L’Assemblée générale annuelle  

Seize déléguées des groupes membres et seize accompagnatrices ont participé à l’AGA, qui s’est tenue 

le 21 juin 2017 à l’Hôtel de région à Saint-Jérôme. Les déléguées y ont adopté le Plan stratégique 2016-

2019 et quelques modifications aux Règlements généraux. Elles ont également réfléchi à la possibilité 

de modifier les montants de cotisations annuelles. En soirée, les membres ont accueilli soixante-dix-

sept personnes venues célébrer le 30e aniversaire du RFL avec elles en grandes pompes!  

Le conseil  d’administration  

Composé de cinq déléguées des groupes membres, le conseil d’administration travaille avec rigueur 

pour assurer la cohésion et la pérennité de l’organisme. En cohérence avec les valeurs portées par le 

RFL, le mode de gestion est démocratique, participatif et transparent. Cette année, le travail du conseil 

d’administration a été guidé par le Plan stratégique 2016-2019 visant à optimiser les actions du RFL en 

tenant compte des moyens disponibles. Les membres ont tenu huit rencontres d’une journée : Les 3 

mai, 13 juin, 4 octobre, 1er novembre et 12 décembre 2017, ainsi que les 11 janvier, 8 février et 15 

mars 2018. Elles ont procédé à l’allègement des dépenses de l’organisme et à la mise à jour de la 

Politique de condition de travail.  
 

Composition du conseil d’administration : 

 Fannie Roy (La Maison d’Ariane), présidente  

 Mélanie Hébert (Centre de femmes Liber’Elles), vice-présidente  

 Vanessa Massie (Carrefour des femmes du Grand Lachute), administratrice  

 Caroline Brunet (La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides), administratrice  

 Chantal Racicot, (Conseil central des Laurentides – CSN), secrétaire-trésorière 
 

Les ressources humaines  

Cette année encore, le travail de la coordonnatrice a été soutenu par l’agente aux communications 

Farah Wikarski, embauchée à raison de 5h à 15h de télétravail par semaine. Celle-ci a notamment 

produit et diffusé les bulletins Info RFL, alimenté la page Facebook et bonifié le site Web.  

Les ressources financières  

Le RFL reçoit annuellement une subvention de 57 855$ du Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour réaliser sa mission en défense collective des droits. 

Celle-ci provient du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action 

communautaire et action bénévole, volet Promotion des droits. De plus, cette année, le Secrétariat à 

la condition féminine (SCF) a conclu une entente de collaboration de trois ans (2017-2020) avec les dix-

sept Tables régionales de concertation en condition féminine du Québec pour un montant total de 

90 000$. Dans le cas du RFL, la subvention sert au déploiement du projet Empreintes de femmes – Le 

prochain pas décrit à l’orientation 5.  
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Orientation 4 : COMMUNICATIONS  

Optimiser les communications internes et externes. Faire  rayonner largement 
le travail  du RFL et ses membres. Conscientiser la population,  les all iés et les 
partenaires aux mult iples enjeux en condition féminine .  

 

Plan de communication 2016-2019 

Au cours de la démarche de planification stratégique 2016-2019, l’élaboration d’un plan de 

communication s’est rapidement imposée comme le meilleur outil pour soutenir, de façon 

transversale, l’ensemble des actions du RFL.  

Adopté lors de l’Assemblée générale annuelle, le Plan de communication se décline en deux axes : 

 Axe 1 : La connaissance et la reconnaissance du RFL au sein de sa communauté 

 Axe 2 : Le développement de partenariat en région 

 

La démarche a mené à la création de deux précieux outils de communications pour les membres : 

 Le bulletin Info-RFL Express fait maintenant partie des mœurs de l’organisme. Il offre aux membres 

des informations regroupées, tous les mardis.  

 

 

 

 

 

 

 L’Info-RFL – Le bulletin régional en condition féminine offre quant à lui une tribune à l’organisme 

et à ses membres. Il permet d’accroître leur visibilité, d’être mieux connus et reconnus au sein de 

la communauté et il favorise le développement de nouveaux partenariats. Diffusé le 1er du mois, 

le bulletin regorge d’informations susceptibles d’intéresser un large public : des nouvelles du RFL 

et de ses membres, des formations, conférences, événements, initiatives, dossiers, mémoires, et 

lectures touchant la condition féminine, ainsi que des offres d’emploi. Neuf numéros ont été 

diffusés cette année. 
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Page Facebook 

Incontournable à l’ère actuelle, le RFL a poursuivi ses publications sur ce 

média social en profitant d’une vitrine sans cesse grandissante. La page 

Facebook compte maintenant 644 mentions « J’aime » alors qu’elle en 

comptait 542 l’année à pareille date l’année passée. Une mise en ligne 

quotidienne de l’actualité féministe et des moments forts du RFL fait de 

cette page un espace de sensibilisation et de réflexion aux enjeux de 

condition féminine. 

 

Communiqués de presse  

Six communiqués de presse ont été émis : 

 23 juin 2017- Le Réseau des femmes des Laurentides célèbre son 30e anniversaire lors d’une 

soirée flamboyante! 
 

 25 août 2017 - La démocratie municipale recherche des femmes d’action ! Deux événements à ne 

pas manquer.  
 

 8 septembre 2017 - Stratégie gouvernementale : L’égalité pour toutes les femmes atteinte en 

2021? 
 

 16 novembre 2017 - Les femmes présentes aux élections municipales 2017  
 

 20 novembre 2017 - Le Réseau des femmes des Laurentides souligne l’importance de la 

campagne 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. 
 

 28 février 2018 : L’œuvre collective EMPREINTES DE FEMMES exposée au Palais de justice de 

Saint-Jérôme. 
 

 2 mars 2018 : La journée internationale des femmes célébrée sous le thème « Féministes tant 

qu’il le faudra! ». 

 

Autres tribunes  
 

 15 novembre 2017 : L’agente aux communications Farah Wikarski a réalisé une entrevue à 
l’émission Fraîchement pressé au sujet des élections municipales de novembre 2017. 

 
 

 Le RFL a collaboré à l’édition spéciale sur la région des Laurentides du Magazine À Bâbord! qui sera 
diffusé en juin 2018. L’article de 1300 mots fait état des actions et des luttes menées par le RFL, 
ainsi que des priorités régionales en condition féminine. 
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ORIENTATION 5 : DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS  

Consolider les liens créés. Prioriser le développement de nouveaux partenariats et d’alliances 

avec des acteurs du milieu afin d’assurer la prise en compte des besoins des femmes dans le 

développement local et régional. 

 

Depuis l’abolition des Conférences régionales des élus (CRÉ) et la fin des Ententes régionales sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes en 2015, le gouvernement a remis la gouvernance des régions 

entre les mains des Municipalités régionales de comté (MRC). Dans ce contexte, le RFL a dû réfléchir à 

de nouvelles façons de consolider et de créer des partenariats. C’est pourquoi l’orientation 5 du Plan 

stratégique 2016-2019 définit clairement le développement de partenariats comme une priorité de 

l’organisme. Elle est fortement soutenue par l’orientation 4 – Communications, celles-ci étant 

dorénavant omniprésentes dans les actions du RFL. Chacune des activités nommées dans la section 

Représentations de l’Orientation 2 – Défense collective des droits, est par ailleurs axée sur le 

développement de partenariats. 
 

110 personnes réunies pour célébrer le 30 e  anniversaire du RFL!  

C’est dans cette vision de développement de partenariats que le RFL a célébré 

son 30e anniversaire le 21 juin 2017 à l’Hôtel de région de Saint-Jérôme. Parmi 

les convives, on comptait une soixantaine de représentantes des groupes 

membres (les déléguées, leurs équipes et membres de conseil 

d’administration) et une cinquantaine de militantes, alliéEs, éluEs et 

partenaires locaux et régionaux. 
 

Après un coquetel dînatoire réseautage des plus festifs, l’auteure et conférencière Marcia Pilote a 

animé la foule avec humour, ponctuant ses interventions d’expériences personnelles toutes plus 

drôles les unes que les autres. Elle a également mis les invitéEs au défi en questionnant leurs 

connaissances sur des enjeux de condition féminine, démontrant une fois de plus la pertinence du 

travail du RFL. Des prestations artistiques ont électrifié l’ambiance. Les percussionnistes Sylvie Gagnon 

et Josée Dupuis ont interprété deux chants évocateurs en hommage aux femmes, qui leur ont valu une 

pluie d’applaudissements. La Troupe Muses en danse, un collectif de femmes amateures de tous âges, 

passionnées de danse du Moyen-Orient, a ensuite envouté la foule avec une danse folklorique 

originaire d'Égypte symbolisant la solidarité féminine. La soirée s’est terminée en danse et en musique 

dans une énergie enflammée. 

L’ampleur du travail accompli par le RFL au cours des trois dernières décennies a été souligné par la 

présidente Fannie Roy : « Ce soir, nous célébrons l’engagement, la détermination, les expertises et la 

sagesse de toutes ces femmes qui ont créé les 30 ans d’histoire du RFL. C’est également l’occasion 

d’échanger et de créer des liens afin d’élargir notre réseau, puisque les avancées en condition féminine 

ne peuvent se faire qu’ensemble ». 

Madame Valérie Schmaltz, attachée politique du bureau du député fédéral Ramez Ayoub, a surpris 

l’assemblée en remettant à la présidente une lettre signée du premier ministre du Canada, Justin 

Trudeau. Celui-ci reconnait et félicite le RFL pour son travail visant à assurer l’autonomie, la santé et la 

sécurité des femmes, ainsi que pour son soutien envers leur participation active au sein de la société 

civile et sur la scène politique. 
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30e anniversaire du RFL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empreintes de femmes –  Le prochain pas . 
 

Ce nouveau projet du RFL consiste à produire et présenter un état des lieux sur 

des enjeux régionaux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes aux 

instances locales et régionales. L’objectif visé est de soutenir ces dernières dans 

la prise en considération des réalités des femmes dans leurs travaux.  

 

Le comité orienteur de la démarche a eu la bonne idée d’intituler le projet 

Empreintes de femmes - Le prochain pas, assurant ainsi une suite au Congrès régional 

Empreintes de femmes réalisé en avril 2015. Les enjeux priorisés sont l’autonomie économique des 

femmes et les violences envers celles-ci avec, pour trame de fond, la santé des femmes, intimement 

liée à ces deux aspects de leur vie. Le Magazine Empreintes de femmes, également produit en 2015, 

sera réutilisé pour présenter l’état des lieux. Une dizaine d’organismes collaboreront à la rédaction de 

textes sur des aspects spécifiques des enjeux choisis.  

 

Le comité prévoit présenter le produit final au Conseil des préfets et des élus des Laurentides (CPÉRL) 

à l’automne prochain lors de rencontres multisectorielles dans les MRC de la région. L’objectif est 

d’amener les éluEs à intégrer les recommandations émises par le RFL dans les priorités régionales 

établies dans le cadre du Fond d’appui au rayonnement des régions (FARR), puis à mettre en place des 

actions à court, moyen et long terme. 
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NOS MEMBRES  

 

Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CALACS-Laurentides 

L’Élan – CALACS  

 

Centres de femmes 

Carrefour des femmes du Grand Lachute  

Centre de Femmes Liber’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 

Le Cercle de Fermières– Fédération 16 Laurentides 

Droits et Recours Laurentides  

Fonds d’Emprunt des Laurentides 

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

Centre d’Accompagnement Personnalisé pour Jeunes Enceintes ou Mères (CAP JEM) 

 

Syndicats – Comité condition féminine 

Syndicat de la fonction publique provinciale (SFPQ), Laurentides-Lanaudière-Outaouais 

FIQ - Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (FIQ-SPSL) 

Conseil central des Laurentides - CSN  


