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MISSION :
Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement
régional d’action communautaire autonome qui rassemble et
représente les groupes et les comités de femmes de la région des
Laurentides. Le RFL travaille avec ses membres à améliorer les
conditions de vie des femmes dans une perspective féministe
d’égalité entre les sexes et de justice sociale.

Présenté aux membres jeudi le 5 juin 2014 à Val-David lors de

l’Assemblée générale annuelle
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Mot du conseil d’administration
L’année 2013-14 fut pour nous une année sous le signe de la complicité, de l’implication et de l’échange. Une
année au cours de laquelle le Réseau des femmes des Laurentides a eu toute sa raison d’être en offrant un lieu
privilégié à ses membres pour communiquer, pour établir de nouvelles relations, pour initier des rencontres
entre des groupes de différents secteurs d’intervention et ainsi permettre de belles alliances.
Nous avons eu la chance d’assister à des assemblées plus vivantes grâce à l’intérêt que vous, les groupes
membres, manifestez. Toutes les énergies que vous investissez, que ce soit lors des assemblées ou encore lors
de vos rencontres de comités, portent fruit et permettent d’améliorer la condition de vie des femmes de notre
région. Nous tenons à souligner l’effort et le degré d’implication des membres du RFL qui nous guident et nous
alimentent afin de réellement faire une différence. Ensemble : groupes membres, travailleuses et militantes,
nous formons une équipe mobilisatrice et investie.
Durant cette année, le RFL a largement gagné en visibilité et en crédibilité grâce à ses beaux projets et à son
implication avec les acteurs du milieu. Sur le plan opérationnel, la dernière année s’est avérée à nouveau bien
remplie avec notamment les diverses demandes de financement pour assurer la pérennité de l’organisme. En
parcourant le rapport annuel, vous serez en mesure de constater tout le travail qui a été accompli.
Nous marchons ensemble, avec fierté, vers une année enrichissante et formatrice qui nous mènera jusqu’au
congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides. Nous sommes persuadées qu’avec l’appui et
l’aide de toutes, il nous sera possible d’atteindre nos objectifs et que c’est en conjuguant nos efforts que nous
pourrons le mieux y parvenir.

Carole Girardeau, vice-présidente (Carrefour des femmes du Grand Lachute)
Marielle Boyer, présidente (Fonds d’emprunt des Laurentides)
Marie Turcotte, secrétaire-trésorière (Centre de femmes les Unes et les Autres)
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Mot de l’équipe
L’année en trois mots : concertation, reconnaissance, visibilité
C’est sur une note plus que positive que l’équipe du RFL vous présente son rapport d’activités pour l’année
2013-2014. À la lumière de cette rétrospective, on peut affirmer que l’année fut bien remplie et que les
heureux événements se sont succédés. En adoptant nos nouveaux règlements généraux et notre base d’unité
lors de l’Assemblée générale annuelle de juin, 2013-2014 a débuté du bon pied!
Tout au long de l’année, nous avons eu l’immense plaisir de poursuivre la Tournée des membres et de
découvrir, à nouveau ou pour la première fois, des travailleuses et des militantes dévouées, compétentes et
vraiment inspirantes. Nous y avons beaucoup appris sur les réalités et sur les conditions de vie des femmes de
leurs territoires et organismes respectifs. Des éléments partagés par plusieurs sont ressortis, nous permettant
d’orienter nos réflexions et nos actions sur les besoins spécifiques des femmes de la région. Qui plus est, notre
Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides a pris forme avec l’embauche d’une
travailleuse attitrée au projet et la mise sur pied de nombreux comités profondément investis. Avec toute sa
vitalité, l’équipe du RFL a porté ce projet rassembleur vers l’avant, comptant sur des membres très impliquées.
Si «Ce n’est pas tant la destination qui fait le voyage, mais le chemin qu’on parcoure pour y arriver», on peut
affirmer que le processus menant au Congrès est une grande réussite qui solidarise véritablement les
membres et permet de mieux réfléchir pour mieux agir. Les membres se sont d’ailleurs engagés dans une
réflexion collective sur la prostitution qui se poursuivra en 2014-2015, en vue de prendre position sur la
question.
Parallèlement, l’année s’est déroulée sur fond d’élections municipales et de campagne électorale provinciale.
Une occasion en or de faire la promotion de la parité dans les lieux décisionnels. Le projet Citoyennes, faites
vos marques!, qui a contribué à l’augmentation du nombre de candidates au municipal, a bénéficié d’une
grande reconnaissance en recevant le prestigieux Prix Égalité 2014 dans la catégorie Pouvoir et régions. Après
quatre années d’assemblées citoyennes, d’activités de formations et de réseautage très appréciées, de soutien
aux élues et de promotion de la parité femme-homme dans les lieux décisionnels, le projet s’est mérité une
reconnaissance nationale d’une ampleur inespérée.
La crédibilité grandissante du RFL et la qualité constante de ses réalisations, combinées à un site web
revampé en cours d’année, hissent l’organisme au rang de «référence régionale en condition féminine»,
comme en témoigne l’excellente couverture médiatique à travers la région. Cette belle visibilité permet au RFL
de rayonner encore plus largement. Décidément, en 2014, le RFL déploie ses ailes!
En terminant, nous remercions les membres du conseil d’administration pour leur généreuse implication, ainsi
que toutes nos membres et partenaires. MERCI!

Vicky Langlais, coordonnatrice
Janie Ducharme, agente de projet et de communication
– Citoyennes, faites vos marques!
Geneviève Lapointe Larouche, agente de projet
Congrès régional Empreintes de femmes
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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.
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 mouvement des
femmes des Laurentides. En 2013-2014, le RFL rassemble et
représente dix-neuf (19) groupes de femmes, ainsi que les
intérêts des femmes de toute la région des Laurentides (huit
MRC réparties sur 22 000km²).

« 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

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 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 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.

Égalité | Justice | Respect | Paix | Liberté | Solidarité
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L’année 2013-2014 – en bref
Le féminisme bat son plein!
Au Québec, le mouvement des femmes a connu une année particulièrement riche en sujets chauds. Alors que
la Fédération des femmes du Québec organisait les États généraux de l’action et de l’analyse féministes qui a
rassemblé plus de 1000 femmes lors du forum de novembre, le gouvernement québécois, avec pour la
première fois une femme en tête, présentait sa Charte des valeurs québécoises et de la laïcité, qui a tant fait
parler. Plusieurs en ont profité pour s’approprier le mot «féminisme», l’instrumentaliser à des fins politiques et
(re)mettre l’égalité femme-homme en lumières, avec des arguments tantôt très clairs, tantôt douteux.
Tout au long de l’année, le RFL a réclamé au gouvernement québécois le redressement du financement des
organismes en défense collective des droits et soutenu la campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens
le communautaire.
À l’automne se tenaient simultanément des élections municipales dans presque toutes les villes et
municipalités du Québec. Signe que des projets comme Citoyennes, faites vos marques! valent le coup d’être
réalisés, les femmes représentent désormais 30% des élus municipaux du Québec et dans les Laurentides, le
nombre de candidatures féminines ayant augmenté de 13% comparativement aux municipales de 2009.
C’est sous le thème Des clés à la portée de toutes que s’est
déroulée la Journée internationale des femmes, les clés
symbolisant les outils qui ont été créés et qui sont toujours
nécessaires pour nous accompagner dans notre lutte pour
prendre notre place dans la société. En juin, les Québécoises et
Québécois pouvaient lire l’essai de la célèbre femme d’affaires
derrière Facebook, Sheryl Sandberg, intitulé «En avant toutes :
les femmes, le travail et le pouvoir», qui n’allait pas
révolutionner la vie des femmes d’ici, mais qui donnait
l’occasion, une fois de plus, de traiter publiquement du «pouvoir au féminin» et autres plafonds de verre.
D’autant plus que de nombreuses journalistes et militantes féministes ont pris d’assaut la blogosphère
québécoise pour dénoncer les injustices et revendiquer l’égalité des sexes.
Avec le jugement de la Cour Suprême du Canada sur la décriminalisation de la prostitution, l’exploitation
sexuelle des femmes et des filles au Québec est devenue un sujet d’actualité mettant en lumière les différents
points de vue sur les questions entourant la prostitution, ici et ailleurs. Dans le même ordre d’idées,
l’hypersexualisation a fait les manchettes avec la tenue de forums sur le sujet, organisés par le Secrétariat à la
condition féminine. On a parlé et écrit au sujet de l’exploitation sexuelle des femmes du Québec à plusieurs
reprises, dénonçant la traite des adolescentes lors du Grand prix de Montréal et le tourisme sexuel de la
métropole, notamment. On a décrié la culture du viol dans les médias sociaux et appuyé Mariloup Wolfe dans
sa poursuite contre Gab Roy pour atteinte à l’image, à la vie privée et à la dignité. On a aussi réussi à bannir
les concours de Mini-Miss au Québec et à annuler par le fait même la tenue d’un tel événement à Laval. Et on
a parlé de la Charte. Encore. Même les FEMEN en ont parlé!
Finalement, le mois de mars s’est achevé en campagne électorale, à l’initiative de notre première Première
ministre, avec la suite que l’on connait aujourd’hui. Avant le déclenchement des élections, les femmes
formaient près de 33% des parlementaires. Elles ne sont plus que 27%, soit 34 femmes sur 125 élus. Preuve
que les actions féministes ont toujours leur raison d’être en 2014!
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Vie associative
Concertation

Objectif: Solidariser les groupes de femmes des Laurentides autour d’objectifs communs et ancrés dans les
réalités des femmes d’ici.

Les membres au cœur des actions du RFL
Travaillant directement auprès des femmes, les membres ont un point de vue privilégié sur leurs réalités socioéconomiques 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.

Assemblées générales régulières
Les suivis de dossiers, ainsi que la concertation sur des sujets qui touchent la condition féminine aux niveaux
régional, provincial ou fédéral, se font lors des assemblées générales régulières des membres. On y parle aussi
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 également
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. En voici les grandes lignes :


10 octobre 2013, à Sainte-Adèle (12 participantes) : Un tour de table fait ressortir différentes émotions
face aux luttes féministes, allant de l’inquiétude à l’espoir. La pauvreté des femmes demeure un enjeu très
préoccupant. Le RFL comme lieu de concertation est nourrissant pour les travailleuses. / Les membres
adoptent le Plan d’action 2013-2014. / Janie Ducharme dévoile le nouveau site web du RFL. / Les comités
de travail pour le Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides sont créés.



4 décembre 2013, à Saint-Jérôme (16 participantes) : Guylaine Martel et Chantal Dubois du CALACSLaurentides animent un atelier de trois heures présentant deux approches qui s’opposent concernant la
prostitution : l’abolitionnisme et la légalisation-décriminalisation. Les membres conviennent d’amorcer
une réflexion collective, afin que le RFL puisse prendre position, s’il y a convergence d’opinions. / Trois
déléguées présentent un bref portrait leur organisme : CALACS-Laurentides, Fonds d’emprunt des
Laurentides et CAP JEM. / L’agente de projet Geneviève Lapointe Larouche anime un atelier de réflexion
créative en lien avec le Congrès régional sur la condition des femmes.



4 février 2013, à Sainte-Adèle (19 participantes) : Un tour de table fait ressortir une fois de plus la
pauvreté des femmes, ainsi que l’incompréhension ambiante de ce qu’est la violence conjugale, incluant la
violence post-séparation. Le besoin de se concerter sur ces questions afin de trouver des solutions se fait
sentir. / Geneviève Lapointe Larouche anime un atelier de réflexion afin de définir les grands axes du
Congrès Empreintes de femmes. Les membres décident de tenir cet évènement spécial au Centre de
congrès de Tremblant.

6

Atelier de réflexion sur la laïcité
À la demande des membres, le RFL a organisé un atelier de réflexion sur la laïcité, qui s’est tenu le 31 octobre
2013 à Saint-Jérôme. Animé par Blanche Paradis, coordonnatrice du Réseau des Tables régionales de groupes
de femmes du Québec, celui-ci a rassemblé neuf (9) participantes.

Tournée des membres
Cette année, l’équipe a pris le temps de sonder les membres pour mieux connaître les réalités particulières de
chaque groupe, leurs attentes et leurs disponibilités, leurs principales préoccupations et les difficultés
rencontrées par les femmes qu’elles accueillent. Lors de ces rencontres de deux heures avec des travailleuses,
des participantes et des membres de conseil d’administration, l’équipe a saisi l’occasion pour mobiliser les
femmes autour du Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides, qui se tiendra les 14 et 15
avril 2015. Seize (16) des dix-neuf (19) groupes membres du RFL ont été visités au cours de l’année.
(Voir les détails dans la section Projet : Congrès régional sur la condition des femmes en page 19)

Comités
Des représentantes des groupes membres et des personnes ressources externes s’unissent et font bénéficier
divers comités de leurs expertises. Les groupes membres se sont particulièrement impliqués cette année dans
la planification du Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides. L’expertise de toutes ces
femmes est inestimable!


Comité Femmes et développement local et régional (FDLR)
(Voir les détails dans la section Développement local et régional pour les détails)
En décembre 2013, le comité FDLR a accepté de se transformer en comité encadreur du Congrès régional
sur la condition des femmes des Laurentides, auquel d’autres femmes se sont joint.



Comités en lien avec le Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides :
Comité Encadreur de la démarche
Comité Autonomie économique des femmes
Comité Santé des femmes
Comité Violences envers les femmes
(Voir les détails la section Projet : Congrès régional sur la condition des femmes en page 19)

Conseil d’administration
Le conseil d’administration comptait trois membres pour l’année 2013-2014. Sur les cinq postes disponibles,
deux sont demeurés vacants. Des efforts ont été déployés tout au long de l’année pour faciliter l’implication
de nouvelles déléguées des groupes membres, en tenant compte de la surcharge de travail généralisée dans les
groupes de femmes. En accord avec les nouveaux règlements généraux adoptés le 4 juin, la coordonnatrice
siège d’office au conseil d’administration mais n’y occupe plus de poste.
Les membres du conseil d’administration sont :




Marielle Boyer (Fonds d’Emprunt des Laurentides), présidente
Carole Girardeau (Carrefour des femmes du Grand Lachute), vice-présidente
Marie Turcotte (Centre de femmes les Unes et les Autres), secrétaire-trésorière
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Bulletins de liaison
Initiés en 2011, les bulletins des membres ont réellement pris place dans la
culture de l’organisme. Ils offrent des communications bimensuelles
regroupées et efficaces tout en favorisant une vie associative plus dynamique.
Les membres peuvent y 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,
mobilisations, nouvelles d’intérêt, revue de presse, offres d’emploi, formations, etc. En résumé, le RFL trie et
rassemble l’information de façon à en favoriser l’appropriation par les membres et leur réseau élargi. Cette
année, le RFL a produit et transmit vingt (20) bulletins à ses membres.

Adhésions du RFL
Le RFL réaffirme son appartenance au mouvement des femmes du Québec en renouvelant son adhésion aux
groupes, associations ou organismes suivants :










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)
Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD)
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)

Réseau des Tables régionales de Groupes de Femmes du Québec (RTRGFQ)
Le RFL est particulièrement impliqué auprès de son regroupement national qui rassemble les dix-sept (17)
Tables de concertation en condition féminine à travers le Québec. Celui-ci joue un rôle indispensable 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. Le RTRGFQ 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 Assemblées générales régulières (AGR) et annuelle (AGA) du regroupement.




11 et 12 juin 2013, à Québec (AGR-AGA)

18, 19, 20 février 2014, à Québec (AGA

Le RFL est également membre d’organisations régionales et a participé à certains de leurs événements :

Forum jeunesse Laurentides (FJL) - 19 juin 2013 : Assemblée générale annuelle, à Val-Morin

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) - 27 mai 2013 : AGA, à SainteAdèle et 19 mars 2014, La Tournée du ROCL, à Piedmont

Représentations



14 au 17 novembre 2013 : États généraux de l’action et de l’analyse féministes à Montréal.
28 novembre 2013 : Lancement des livres « On chill a soir! » et « Trip d’un soir » de Brigitte
Paquette, sexologue et intervenante auprès de femmes victimes de violence sexuelle,
s’adressant particulièrement aux adolescentes.
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Mobilisation et actions collectives
Objectif: Organiser, participer et médiatiser des actions collectives pour la défense et la reconnaissance
des droits des femmes.

En tant qu’organisme en défense collective des droits, le RFL signe des pétitions, adresse des lettres à
différentes instances et participe à des actions collectives de toutes sortes, en appui à différentes causes et
pour dénoncer des injustices qui touchent les femmes. Les membres sont informés des actions organisées par
les différents groupes régionaux ou nationaux et invitées à se mobiliser via les bulletins de liaison du RFL.

Action collective
Enjeu très préoccupant pour les femmes de la région, la
réforme de l’assurance-emploi a grandement mobilisé le RFL
depuis 2013. Encore cette année, une travailleuse a
participé à une manifestation organisée par la Coalition
régionale contre la réforme de l’assurance-emploi, dans
laquelle elle s’est impliquée.
 11 avril 2013, à Mont-Tremblant

Appuis et pétitions
Le RFL s’est prononcé :











Contre la Réforme de l’assurance-emploi
Pour le rehaussement du financement des organismes
en défense collective des droits
Pour le rehaussement du financement des organismes communautaires
Pour l’élimination de la violence sexuelle faite aux femmes
Contre les modifications à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, afin qu’elles ne
s’appliquent pas aux organismes à but non lucratif, dont les organismes d’action communautaire
autonome, ainsi qu’aux coalitions composées uniquement d’organismes sans but lucratif, de même qu’aux
entités auxquelles ils s’allient
Contre l’abattage des arbres de la Place de la paix à Saint-Jérôme par Hydro-Québec, lieu hautement
symbolique pour les organisations et pour les femmes de la région
Pour l’accessibilité à l’aide sociale et à des agentEs consultantEs dans les centres locaux d’emploi
Contre l’insuffisance des mesures annoncées dans le cadre du dévoilement de la politique La Solidarité,
une richesse pour le Québec, concernant l’amélioration des revenus des personnes assistées sociales
En appui à la Coalition pour la pratique sage-femme, qui demande au gouvernement du Québec d’obtenir
une reconnaissance juste et équitable de leur modèle de pratique, et en particulier de la disponibilité (la
garde) qu’elles offrent aux femmes et aux familles du Québec.
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Communication et promotion
Objectif: Sensibiliser la population aux réalités et enjeux en condition féminine, promouvoir le
féminisme, 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
enviable, notamment en ce qui concernait les élections municipales. Les relations avec les médias se sont
poursuivies 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 la 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 et des
bénévoles y ont investi du temps et de l’énergie tout au long de l’année.

Site Web
La refonte du site Web a été complétée à la fin
de l’été et sa mise en ligne a été faite en
septembre. Les commentaires ont été
généreux et le site est très apprécié des
membres et des partenaires sondés. L’identité
visuelle renouvelée a permis de projeter une
image dynamique et professionnelle de
l’organisme, véritable reflet de l’implication de
ses membres. Cette plateforme se veut un
carrefour d’informations où les expertises du
RFL et de ses membres sont à l’honneur. La
mise à jour et l’ajout de contenu se fait à tous
les mois.

Page Facebook
Cette année, une travailleuse s’est vue attitrée
au contenu de la page Facebook de
l’organisme. Par l’entremise de ce média social, le RFL a profité d’une vitrine sans cesse grandissante et compte
maintenant plus de 236 mentions J’aime sur sa page. Grâce à des interactions de qualité et une saine gestion
de ses contenus et publications, moult enjeux en condition féminine sont abordés à toutes les semaines.
L’information permet régulièrement de pousser la réflexion plus loin.
La présence du RFL sur les médias sociaux, combinée à un site Web revampé, à des contenus optimisés et à
une rédaction professionnelle génèrent des communications gagnantes et permettent d’entrevoir encore plus
de visibilité pour le RFL et ses membres au cours des prochaines années. Cette force s’inscrit parfaitement dans
la mission de sensibilisation et d’éducation populaire de l’organisme. Elle servira également le Congrès
régional sur la condition des femmes des Laurentides, pour lequel un plan de communication a été élaboré
afin de mettre en œuvre une stratégie de communication efficace, tant pour le RFL et ses membres que pour le
projet lui-même.
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Communi qués de pr es se
Huit (8) communiqués ont été émis sur différents sujets :









19 avril 2013 - «La réforme de l’assurance-emploi : une menace de plus pour les femmes»
13 septembre 2013 - «Lancement des candidatures féminines aux élections municipales»
16 octobre 2013 - «Les candidatures féminines aux élections municipales de novembre 2013: des
femmes confiantes et déterminées!»
4 novembre 2013 - «Les candidatures féminines aux élections municipales de novembre 2013: elles
ont toutes gagné!»
12 novembre 2013 - «Élections municipales 2013 : la parité femme-homme pas encore atteinte dans
les Laurentides»
22 novembre 2013 - «12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes : la région
des Laurentides mobilisée»
27 février 2014 - «8 mars 2013 — Journée internationale des femmes « Des clés à la portée de toutes»
17 mars 2014 - «Le Réseau des femmes des Laurentides récompensé par le Secrétariat à la condition
féminine »

Chroni ques
Puisque toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser la population et les instances aux enjeux et défis
des femmes, le RFL a poursuivi son entente avec le journal indépendant Accès Laurentides en signant cinq (5)
chroniques sur la condition féminine :






5 juin 2013 - «Fonds d’Emprunt des Laurentides, Femmes et Argent : le Guide de survie est lancé!»
5 août 2013 - «L’autonomie financière de Maman»
4 septembre 2013 - «Célébrons les candidates aux élections municipales!»
2 octobre 2013 - «Les centres de femmes : une solidarité à découvrir!»
12 février 2014 - «Février, mois de l’amour.»

Autres tribunes :







16 avril 2013 : Le RFL accompagnait une candidate de Prévost, Marlène Chapey, et la mairesse de
Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, lors d’un passage à l’émission Les Rendez-vous laurentiens, sur les
ondes de Cogeco Câble, au sujet de la représentation des femmes dans les lieux décisionnels.
Semaine du 4 novembre 2013 : Entrevue à la radio régionale CIME avec Justine Vachon à propos des
femmes en politique, aux lendemains des élections municipales.
12 mars 2014 : Entrevue conjointe avec l’équipe du Regroupement des organismes communautaires
des Laurentides au sujet des élections provinciales, avec la journaliste Ève-Marie Gervais du journal Le
Devoir.
24 mars 2014 : Entrevue conjointe avec l’équipe du Regroupement des organismes communautaires
des Laurentides, au sujet des élections provinciales, avec le journaliste Frank Desoer à la Première
chaîne de Radio-Canada.

Revue de presse
Voir l’annexe 1

Le développement des communications au RFL est rendu possible en grande partie grâce au soutien financier
du Secrétariat à la condition féminine - Programme de développement de partenariats en région.
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Gestion
Administration

Objectifs : Assurer une saine gestion du RFL et améliorer l’efficacité organisationnelle.

Assemblée g énéral e annuelle
L’Assemblée annuelle des membres s’est tenue
le 4 juin 2013 à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme.
Quatorze (14) déléguées et huit (8)
accompagnatrices y ont participé. Les membres
ont adopté de nouveaux règlements généraux
ainsi qu’une base d’unité. L’assemblée s’est
terminée sur une note d’humour : trois
membres ont revêtu costumes et perruques
pour présenter des extraits d’un manuel scolaire
d’économie familiale domestique publié au
Québec en 1960, qui décrit les devoirs de la
femme envers son mari. Question de se rappeler
le long chemin parcouru…

Règlements généraux et Base d’unité
Les Règlements généraux ainsi que la Base d’unité présentés aux membres lors de l’Assemblée générale
annuelle étaient le fruit du travail d’un comité composé de Fannie Roy de la Maison d’Ariane et Jo-Anne
Marcoux de l’Ombre-Elle. Encore une fois merci pour votre dévouement!

Conseil d’administration
En cohérence avec les valeurs portées par le RFL, les trois membres du conseil d’administration - Marielle
Boyer (présidente), Carole Girardeau (vice-présidente) et Marie Turcotte (secrétaire-trésorière) – ont préconisé
une gestion démocratique, participative et transparente. Elles se sont réunies à 8 reprises au cours de l’année :
24 avril 2013 (journée)

16 septembre 2013 (journée)

28 mai 2013 ((PM)

30 octobre 2013 (journée)

18 juin 2013 (AM)

10 décembre 2013 (AM)

27 août 2013 (journée)

11 février (AM)

Plan d’action
Le conseil d’administration a présenté le plan d’action 2013-2014 aux membres lors de l’assemblée générale
régulière du 10 octobre 2013
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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.

L’équipe
Au terme d’une période d’embauche qui s’est déroulée du 26 août au 10 septembre 2013, le RFL a accueilli une
troisième travailleuse au sein de son équipe. Le trio travaille avec dynamisme et passion au déploiement des
activités de l’organisme, au développement de liens privilégiés avec les membres pour une vie associative
toujours plus riche et à la transmission des valeurs portées par l’ensemble. Chaque travailleuse contribue avec
compétence et détermination à des avancées concrètes en matière de condition féminine.




Vicky Langlais, coordonnatrice
Janie Ducharme, agente de projet et de communication - Citoyennes, faites vos marques!
Geneviève Lapointe-Larouche, agente de projet - Congrès Empreintes de femmes (24 sept. à ce jour)

Réunions d’équipe
Des réunions bimensuelles 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.

Assurances collectives
er

Les travailleuses ont souscrit à de nouvelles assurances collectives à partir du 1 janvier 2014.

Formation des employées
Chaque travailleuse a bénéficié de diverses formations organisées par des organismes de la région au cours de
l’année :


3 mai 2013 (Val-David) : Les pouvoirs de l’humour (Forum jeunesse des Laurentides)
Animation : Benoit Pelletier et Maryvonne Cyr de l'École nationale de l'humour
Participante : Janie Ducharme



3 octobre 2013 (Piedmont) : Prendre des notes et rédiger efficacement (ROCL)
Animation : Isabelle Riverin (CRFL)
Participante : Geneviève L. Larouche



21 novembre 2013 (Piedmont) : Tout en équilibre! Comment assumer pleinement ma fonction
d’intervenante tout en restant en équilibre personnel? (ROCL)
Animation : Jocelyne Le Bel
Participante : Janie Ducharme
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29 octobre (Piedmont), 18 novembre (Sainte-Agathe) et 10 décembre 2013 (Sainte-Adèle), ainsi que 14
janvier (Saint-Jérôme) et 13 février 2014 (Saint-Jérôme) : Transfert et partage des savoirs en milieu
communautaire – Groupe de codéveloppement (ROCL)
Animation : Martine Sauvageau, Élise Lemaire et Steve Dupuis
Participante : Vicky Langlais



25 février 2014 (Piedmont) : Pour une gestion humaine des ressources bénévoles (ROCL)
Animation Lucie Hébert (CDSEP)
Participante : Geneviève L. Larouche



4 mars 2014 (Piedmont) : Rapports de force et jeux de pouvoir (ROCL)
Animation : Diane Chayer
Participantes : Geneviève L. Larouche et Janie Ducharme



6 mars 2014 (Piedmont) : Utiliser le pouvoir de nos émotions (ROCL)
Animation : Rose-Aimée Bédard
Participante : Janie Ducharme



13 mars 2014 (Piedmont) : Travailler dans un organisme communautaire (ROCL)
Animation : Sophie Gilbert et Benoit Larocque
Participante : Geneviève L. Larouche



20 mars 2014 (Saint-Jérôme) : Gestion du temps, de ses priorités et de son énergie: Misez sur votre juste
équilibre de vie (Service de Formation continue du Cégep de Saint-Jérôme)
Animatrice : Marie-Noëlle Harvey
Participante : Geneviève L. Larouche
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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 et assurer la pérennité des expertises développées, 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. Cette année, l’équipe a déposé deux (2) demandes pour deux projets : une dans le
cadre de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes (En route vers la parité) et une au Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) (outils pédagogiques clé en main).
En 2013-2014, 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.

Sources de revenus





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.

Initié en 2010, le projet a d’abord permis de rapprocher plus
de 500 femmes des lieux de pouvoir avec la tenue de six
assemblées Citoyennes faites vos marques! au cours
desquelles les compétences et l’engagement de femmes
inspirantes de la région ont été reconnus. Ces assemblées ont
préparé le terrain pour la deuxième phase du projet, exclusivement axée en 2012-2013-2014 sur la présence
accrue des femmes dans les conseils municipaux. Rien n’a alors été ménagé pour recruter, outiller et
accompagner quelques 160 femmes intéressées par la politique municipale: outils d’information, dont
l’agenda 2013 Femmes d’influence, Je me lance et le Parcours de la candidate du Réseau des tables régionales
des groupes de femmes du Québec (projet également finaliste au Prix égalité 2014), des formations reconnues
et des conférences, des lieux d’échange, des occasions de mentorat, du soutien personnalisé, de la visibilité
dans les médias pour les candidates confirmées. Une soixantaine d’entre elles, venues de partout dans les
Laurentides, étaient d’ailleurs présentes lors de l’annonce publique des candidatures féminines le 12
septembre 2013. Rappelons que la région a connu une hausse de 13% des candidatures féminines aux
élections municipales 2013 par rapport à 2009, notamment grâce aux efforts soutenus du projet du RFL et de
ses partenaires.
L’accessibilité aux activités proposées a été grandement facilitée par le maintien de leur gratuité. Ceci a été
rendu possible grâce au soutien financier supplémentaire obtenu en cours d’année via le projet En route vers la
parité! qui est venu compléter les activités du projet Citoyennes, faites vos marques! Un apport considérable
pour le RFL dans sa poursuite de l’excellence.

Sur la photo de gauche à droite :
Vicky Langlais, coordonnatrice du RFL;
Blanche Paradis, coordonnatrice du Réseau des tables de groupes de femmes du Québec;
Janie Ducharme, agente de projet et de communication au RFL;
Marielle Boyer, présidente du RFL.
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Bilan des activités
Comité Femmes et ville
Le RFL a initié un projet-pilote de Comité Femmes et ville avec la collaboration d’une candidate aux élections
municipales à Saint-Jérôme. Des rencontres se sont tenues au cours de l’année 2013 réunissant une dizaine de
femmes de Saint-Jérôme, de Prévost, de Saint-Eustache et de Mirabel. Le comité a travaillé à l’élaboration de
règlements pour encadrer ce comité local de citoyennes. À l’automne, il a été convenu de laisser le temps aux
nouvelles élues de se familiariser avec leurs fonctions. Le comité devrait se réunir à nouveau au cours de
l’année 2014, mais sera maintenant autonome : le RFL agira de façon ponctuelle comme référence en condition
féminine, sans toutefois s’impliquer activement dans ses activités.
Trois réunions se sont tenues avec les femmes impliquées:
 2 avril 2013, à Saint-Jérôme
 7 mai 2013, à Saint-Jérôme
 27 novembre 2013, à Saint-Jérôme

Formation Communiquer en contexte électoral, animée par Charlotte Dussault (Groupe Femmes,
politique et démocratie)
23 mai 2013 - Saint-Jérôme
Douze (12) 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) et l’École nationale d’administration publique (ENAP).

5 à 7 - Lancement des candidatures féminines
12 septembre 2013 - Saint-Jérôme
Plus de 80 personnes de partout sur le
territoire ont répondu à l’invitation
lancée par le RFL. Parmi les femmes
présentes, soixante (60) se présentaient
comme candidates aux élections
municipales 2013.
L’événement fut un immense succès!
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5 à 7 des élues – Soirée reconnaissance pour les élues municipales
27 février 2014 – Saint-Jérôme
Dans le but de reconnaitre l’engagement des femmes en politique municipale, le RFL et le Forum jeunesse des
Laurentides ont organisé conjointement une soirée 5 à 7 des élues. Exclusivement réservée aux conseillères ou
mairesses, l’évènement a offert à la quarantaine de femmes réunies l’occasion d’échanger entre elles,
réseautage qui fut grandement apprécié. L’ambiance était à la rigolade avec la prestation de l’humoriste
Émilie Ouellette, qui avait préparé un numéro d’humour sur mesure pour les invitées.
Les élues de 35 ans et moins se sont vues
remettre une plaque honorifique du Forum
jeunesse Laurentides.
Sur la photo de gauche à droite : Sarah Dwyer,
conseillère à Harrington, Marjorie Bourbeau,
conseillère à Saint-Adolphe-d'Howard, Marie-Ève
Cousineau, conseillère à Saint-Joseph-du-Lac, MarieAndrée Bonneau, conseillère à Rosemère, Marie-Eve
Surprenant, conseillère à Saint-Joseph-du-Lac,
Stéphanie Viens-Proulx, conseillère à Saint-Jérôme.

PRIX Égalité 2014
En mars 2014, le projet Citoyennes, faites vos marques! s’est mérité le prestigieux Prix Égalité 2014, dans la
catégorie Pouvoir et régions, offert par le Secrétariat à la condition féminine.

Sur la photo de gauche à droite : Éric Forest, président de l'UMQ et maire de Rimouski; Marielle Boyer, présidente du RFL;
Janie Ducharme, agente de projet et de communication - Citoyennes, faites vos marques!; Isabelle Brousse, coordonnatrice
du Regroupement des groupes de femmes de la région de Québec; Blanche Paradis, coordonnatrice du Réseau des Tables
régionales de groupes de femmes du Québec.

Les projets Citoyennes, faites vos marques! et En route vers la parité! sont soutenus financièrement par le
Secrétariat à la condition féminine - Programme À égalité pour décider et les partenaires de l’Entente sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides 2011-2015
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Projet - Congrès régional Empreintes de femmes
Objectifs : Favoriser une meilleure connaissance des conditions de vie des femmes et des ressources de la
région, dans le but de créer une meilleure complémentarité des analyses et des actions.

C’est au Centre des congrès de Tremblant les 14 et 15 avril 2015 que se tiendra le Congrès régional sur la
condition des femmes des Laurentides, portant le titre Empreintes de femmes. 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.
Bien plus qu’un simple événement, le congrès se veut une démarche rassembleuse et mobilisatrice qui s’étale
sur plus de dix-huit mois, permettant ainsi d’approfondir collectivement des réflexions sur des enjeux
prioritaires pour les femmes de la région.
Le Congrès Empreintes de femmes 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.

Comités de travail
Depuis l’embauche d’une agente en octobre 2013, le projet bat son plein. Un comité encadreur de la démarche
et trois comités thématiques composés de représentantes des groupes membres du RFL et de ressources
externes ont été mis sur pied. Un quatrième comité thématique, Femmes et pouvoir, verra également le jour à
l’automne 2014.

Comité encadreur de la démarche

Comité Autonomie économique des femmes















Marielle Boyer, Fonds d’emprunt des Laurentides
Josée Camarra, Conseil du statut de la femme
Lucie Clément, militante
Myriam Gagné, L’Ombre-Elle
Sophie Gilbert, Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL)
Lise Julien, militante
3 travailleuses du RFL

Céline Desrosiers, AREQ
Karen Dixon, Fonds d’emprunt des Laurentides
Manon Doganieri, CSN
2 travailleuses du RFL

Réunions : 5 novembre 2013 et 29 janvier 2014, de 9h
à 16h, à Saint-Jérôme

Réunions : 14 janvier, 3 février et 11 mars 2014, de
9h à 12h, à Saint-Jérôme

Comité santé

Comité Violences envers les femmes










Claire Corbeil, Signée Femmes, centre de femmes
Sophie Longtin, Droits et recours Laurentides
2 travailleuses du RFL

Réunions : 3 décembre 2013 et 12 février 2014, de 13h
à 16h, à Saint-Jérôme
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Myriam Gagné, L’Ombre-Elle
Mélanie Hébert, Liber’Elles
Guylaine Martel, CALACS-Laurentides
2 travailleuses du RFL

Réunions : 5 décembre 2013, 11 février et 18 mars
2014, de 13h à 16h à Saint-Jérôme

Tournée des membres
Initiée dans le but de mobiliser les membres du RFL autour du Congrès régional sur la condition des femmes
des Laurentides, la Tournée aura permis d’étendre le rayonnement du projet plus largement au sein des
équipes de travail, de leur conseil d’administration et de participantes des organismes. Elle aura été également
une occasion privilégiée de mieux connaître les membres, leurs réalités quotidiennes, leurs préoccupations,
leurs défis et leurs réalisations, etc. Structurées de façon à pouvoir dresser un portrait détaillé de l’ensemble
des groupes, les rencontres de deux heures ont aussi permis de valider ou de discerner avec plus de précision
des enjeux pour les femmes de la région. Des enjeux qui seront pris en compte dans la planification du
Congrès.
Voyage au cœur de l’univers des groupes de femmes
Les travailleuses du RFL retirent une véritable force motrice de cette expérience porteuse et riche de sens. En
leur ouvrant si généreusement leurs portes – et leurs cœurs - les groupes-membres se sont véritablement
engagés dans la vie associative de leur regroupement et ont permis, du coup, de dresser un portrait juste et
détaillé, tant au niveau local que régional, des groupes de femmes des Laurentides.
Les données issues de la Tournée permettent une meilleure représentation des groupes de femmes par les
travailleuses du RFL auprès des décideurs, des médias et de la population en général.
Calendrier de la Tournée des membres:
En 2013 :
 4 avril:
La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
 9 avril :
Maison d’Ariane
 14 mai :
Centre Rayons de femmes
 5 juin :
CALACS-Laurentides
 26 août :
Liber’Elles
 26 septembre :
Signée Femmes, le Centre de femmes et L’Élan-CALACS
 16 octobre :
Droits et recours Laurentides
 17 octobre :
Le Carrefour des femmes du Grand Lachute
 7 novembre : Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) Laurentides, Lanaudière, Outaouais
 26 novembre :
Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ)
 2 décembre :
CSN
 12 décembre :
L’Ombre-Elle
Et en 2014 :
 7 janvier:
 5 février :
 31 mars :

Maison d’accueil Le Mitan
Centre de femmes La Colombe
Centre de femmes les Unes et les Autres

Le Congrès Empreintes de femmes est soutenu financièrement par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales - Volet Action communautaire et bénévole, ainsi que par les partenaires
de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides 2011-2015

20

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, sur
lesquels siège la coordonnatrice.

Comité Femmes et développement local et régional (FDLR)
Toujours aussi motivées à faire rayonner la condition féminine dans la région, 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.
Toutefois, une seule réunion a eu lieu cette année, puisque le comité s’est rapidement transformé en comité
encadreur du projet de Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides. Une contribution
grandement appréciée!
Composition du comité FDLR: Marielle Boyer (Fonds d’emprunt des Laurentides), Josée Camarra (Conseil du
statut de la femme), Lucie Clément et Lise Julien, militantes.
Réunion : 25 septembre 2013 (journée)

Comité de gestion
Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Laurentides 2011-2015
C’est en 2011 que six partenaires de la région, en plus du RFL, ont signé l’entente spécifique visant la réalisation
de projets régionaux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Vu son expertise en condition
féminine régionale, le RFL s’est vu confier un mandat de coordination de certains aspects de l’Entente.
Conformément à l’entente de service conclue avec les partenaires, le RFL :





Agi à titre d’organisme-conseil en matière de condition féminine;
Assure le suivi des projets financés par l’Entente;
Rédige le Plan d’action Rapport de reddition de comptes (PARRC);
Planifie et anime annuellement la tenue d’une rencontre de concertation avec le milieu concerné;

Réunions du comité de gestion :





23 mai 2013 + rencontre de concertation du milieu
3 octobre 2013
er
1 novembre 2013
28 mars 2014
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En 2013-2014, cinq organismes de la région ont réalisé les six projets suivants dans le cadre de l’Entente:
Fonds d’emprunt des Laurentides : Femmes et argent – Guide de survie.
Cible-Emploi : Mission possible : MTM.
(Projet initié par le Comité consultatif régional pour les femmes au travail)
Forum jeunesse Laurentides : Vivez dans l’action… La suite!
La Mouvance centre de femmes : Vers l’autonomie financière des femmes!
Réseau des femmes des Laurentides : Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides
Réseau des femmes des Laurentides : En route vers la parité!
La coordonnatrice a participé à des événements en lien avec ces projets :


15 mai 2013 :
Lancement de l’outil Femmes et argent : Guide de survie
du Fonds d’emprunt des Laurentides
Photo :
Lancement de l’outil Femmes et argent – Guide de survie
Marielle Boyer, agente de projet
Lorraine Bureau, directrice Fonds d’emprunt des Laurentides.





er

1 octobre 2013 : Lancement du Bottin des ressources de la Table
employabilité femmes des Basses-Laurentides à Sainte-Thérèse,
auquel La Mouvance Centre de femmes a contribué via le projet Vers l’autonomie financière femmes!
29 novembre 2013 : Point de presse à Sainte-Thérèse dans le cadre du projet Mission possible : MTM,
organisé par le promoteur du projet, Cible-Emploi.

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 main-d’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. Le comité est notamment
porteur d’un projet en trois phases intitulé Mission possible : MTM, qui vise l’intégration et le maintien des
femmes de la région dans les métiers traditionnellement masculins (MTM).
Une travailleuse a participé à cinq des six rencontres du comité au cours de l’année :
16 mai 2013 | 12 septembre 2013 | 6 novembre 2013 | 20 janvier 2014 | 27 mars 2014

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL)
Le CRDSL 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. Cette année, les membres ont procédé à une
réflexion collective afin d’actualiser la mission, la vision, les valeurs et les principes d’actions de l’organisme.
En raison de plusieurs conflits d’horaire, la coordonnatrice a participé à deux des six rencontres du CRDSL au
cours de l’année : le 7 novembre 2013, à Saint-Jérôme et le 20 novembre 2013, à Saint-Janvier
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Représentations régionales diverses
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.


2 mai 2013 : Tenue d’un kiosque d’information lors du Congrès annuel de la CSN-Laurentides tenu à SainteAdèle.



2 octobre 2013 : Rencontre avec Richard Paquin de la Direction de la santé publique des Laurentides, dans
le cadre d’une consultation régionale sur les inégalités sociales de santé.



6 novembre 2013 : Participation à une consultation des régions (Laurentides, Lanaudière, Laval) réalisée
par le Comité interministériel sur l’exploitation sexuelle en collaboration avec le Secrétariat à la condition
féminine, en vue de l’élaboration d’un plan d’action gouvernemental pour prévenir et contrer
l’exploitation sexuelle.



7 novembre 2013 : Participation à la Journée du développement social laurentien organisée par le CRDSL.



8 novembre 2013 : Présentation du RFL lors d’une rencontre régionale des membres du Syndicat de la
Fonction Publique du Québec (SFPQ) Laurentides-Lanaudière-Outaouais, dont le comité condition féminine
est membre du RFL.



25 février 2014 : Participation à la rencontre régionale sur les inégalités sociales de santé organisée par la
Direction de la santé publique des Laurentides, visant à valider les informations recueillies lors de la
consultation des organisations du territoire.
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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 Boyer, Fonds d’emprunt des Laurentides
Josée Camarra, Conseil du statut de la femme
Lucie Clément, militante
Lise Julien, militante
Comité encadreur – Congrès
Les membres du comité FDLR
Myriam Gagné, L’Ombre-Elle
Sophie Gilbert, Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
Comité Santé des femmes - Congrès
Claire Corbeil, Signée Femmes, le centre de femmes
Sophie Longtin, Droits et recours Laurentides
Comité Violences envers les femmes - Congrès
Myriam Gagné, L’Ombre-Elle
Mélanie Hébert, Liber’Elle
Guylaine Martel, CALACS-Laurentides
Comité Autonomie économique des femmes - Congrès
Céline Desrosiers, AREQ
Manon Doganieri, CSN
Karen Dixon, Fonds d’emprunt des Laurentides

Dans l e cadr e du proj et Citoyennes, faites vos marques!








Les élues (mairesses et conseillères) ainsi que les candidates aux élections qui ont participé au projet
La dizaine de femmes qui a participé au Comité Femmes et ville de Saint-Jérôme
Blanche Paradis, Carmen Houde, Josiane Gagnon ainsi que le comité de révision du Réseau des Tables
régionales de 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! »
Karine Hébert, Marilyne Ouimet et Chantal Moutou, du Forum jeunesse des Laurentides
Charlotte Dussault, formatrice - Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Toute l’équipe derrière le Prix Égalité 2014 et son gala – Secrétariat à la condition féminine

Mention spéciale
La Conférence régionale des élues des Laurentides qui, à de nombreuses reprises, a gracieusement mis sa salle
de conférence à la disposition du RFL, facilitant grandement l’organisation des réunions.

Les membr es du cons eil d’administr ation




Marielle Boyer, Fonds d’emprunt des Laurentides
Carole Girardeau, Carrefour des femmes du Grand Lachute
Marie Turcotte, Centre de femmes les Unes et les Autres
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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 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
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
Conseil central des syndicats nationaux (CSN) des Laurentides
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