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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 3 juin 2015 à Saint-Jérôme lors de

l’Assemblée générale annuelle
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Mot du conseil d’administration
L’année 2014-15 fut pour nous une année sous le signe de l’accomplissement avec plusieurs projets
d’envergures où toutes, travailleuses, membres et bénévoles ont dû mettre la main à la pâte. Nous
souhaitons souligner vos efforts constants et votre participation active. Les énergies que vous
investissez permettent d’améliorer la condition de vie des femmes de notre région et malgré la force
de ses intentions, le RFL ne pourrait pas atteindre ces objectifs seuls.
Sur le plan opérationnel, la dernière année s’est avérée à nouveau bien remplie avec les divers
projets que nous avons menés et la recherche active de financement dans une période où
l’incertitude et l’austérité se font sentir.
L’année à venir sera une année de planification stratégique pour faire en sorte que la pérennité de
l’organisme soit assurée et que le réseau conserve la notoriété acquise dans les dernières années
auprès des instances gouvernementales et des bailleurs de fonds.
C’est donc avec enthousiasme que notre équipe entame la nouvelle année, prête à relever de
nouveaux défis et surtout, avec le désir de répondre à vos besoins.

(de gauche à droite)
Marielle Boyer, présidente (Fonds d’emprunt des Laurentides)
Manon Doganieri, vice-présidente (CSN Laurentides)
Fannie Roy, secrétaire-trésorière (La Maison d’Ariane)

2

Mot de l’équipe
Avec l’organisation du Congrès régional Empreintes de femmes et la tenue du Forum En route vers la
parité, l’année 2014-2015 fut celle de la mobilisation. Les préparatifs de ces deux événements
majeurs ont permis de rassembler nos membres autour d’objectifs communs, de démystifier les
enjeux actuels en condition féminine, de défendre les droits des femmes et de porter la parole de
celles qui ne peuvent s’exprimer.
Avec la prochaine Marche mondiale des femmes (MMF) en tête, nous avons orienté la planification
du Congrès et du Forum de façon à relier solidement ces événements majeurs pour les droits des
femmes. En prenant part aux rencontres de planification de la MMF, nous nous sommes assurées de
bien coordonner nos efforts pour porter la voix des femmes le plus largement possible. Ainsi, nous
avons vraiment rempli notre mission de rassembler et représenter les groupes de femmes des
Laurentides.
Tout au long de l’année, les membres se sont généreusement investies dans la planification du
Congrès. Dynamiques et dévouées, elles ont porté haut et fort ce projet commun malgré une charge
de travail sans cesse croissante. Nous pouvons confirmer, grâce à leur implication, que le Congrès
sera assurément à l’image des femmes de la région.
Quant au Forum En route vers la parité, c’est avec un vif enthousiasme que de nombreuses femmes
se sont impliquées bénévolement pour faire de cette journée une grande réussite. Comme nous
l’avions pressenti, l’événement fut une source exceptionnelle de solidarité féminine, à la fois
motivante et éclairante pour toutes les femmes de pouvoir présentes : mairesses, conseillères, exconseillères, anciennes candidates, militantes et curieuses de toutes les régions des Laurentides.
À l’automne, c’est avec beaucoup d’émotions que nous avons vu partir l’agente de projet et de
communications, Janie Ducharme. Limitées par un manque de ressources humaines, nous avons dû
suspendre la diffusion du Bulletin des membres. Toutefois, les informations pertinentes ont été
envoyées aux membres en vrac. À quelques reprises, nous avons pu compter sur le soutien
d’anciennes travailleuses, dont Janie Ducharme et Farah Wikarski, pour réaliser certaines tâches de
gestion de projet et de communication.
Malgré l’austérité qui nous plonge dans l’incertitude, nous gardons tout de même espoir quant à
l’avenir de notre organisme puisqu’à la lumière des dernières années, nous avons maintes fois
constaté toute la passion, le dynamisme et les
convictions profondes que portent les femmes
d’ici. Décidément, le mouvement des femmes est
bien vivant!
Merci à toutes et à tous!
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 20142015, 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, la prise en compte de leurs
intérêts dans la vie collective, le développement de leur pleine autonomie, la reconnaissance de leur
contribution 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 2014-2015 – en bref
En contexte d’austérité, les femmes se tiennent debout
Alors que les groupes de femmes sont à organiser la prochaine Marche mondiale, nous avons vu
notre première Première ministre se faire remercier lors des élections provinciales du 7 avril 2014.
Les réjouissances d’avoir une femme à la tête de notre province auront été brèves, et auront
démontré tout le chemin qu’il reste à faire pour les femmes dans la sphère politique. S’en est suivi la
période d’austérité que nous connaissons aujourd’hui. En une seule année, plusieurs coupures
honteuses et de nombreux remaniements politiques ont transformé le Québec, plongeant les
groupes communautaires dans une grande indignation devant si peu de considération humaine.
Parallèlement, le mouvement des femmes s’est mobilisé pour qu’une enquête publique fasse la
lumière sur les centaines de femmes autochtones disparues et assassinées.
C’est avec une ampleur médiatique inespérée que des milliers de femmes, dont de nombreuses
personnalités publiques, ont dénoncé des agressions sexuelles vécues et subies, suite à l’affaire Jian
Ghomeshi. Cette vague de dénonciations a permis de mettre au grand jour ce fléau des violences
sexuelles, et l’importance primordiale du consentement clair. D’une solidarité rare, les femmes se
sont véritablement tenues debout devant ces inégalités.
Dans le contexte d’austérité qui a frappé fort depuis l’été, nombreuses mesures adoptées par le
gouvernement libéral de Philippe Couillard ont affecté directement les femmes et les organismes
communautaires qui luttaient déjà pour leur reconnaissance voire leur survie :

Le programme À égalité pour décider, qui aide
les femmes à accéder aux postes de pouvoir,
a été amputé de moitié, passant de 1 000 000 $
annuellement à 500 000 $. La représentation
paritaire des femmes est pourtant loin d’être atteinte!

Le Conseil du statut de la femme a également vu son budget amputé
de presque un 500 000 $. Cette compression a conduit à la fermeture de
quatre bureaux régionaux et à la mise à pied de 25 % du personnel.
Du coup, elle prive les régions d’une expertise importante
en matière de condition féminine

Les concours régionaux Chapeaux les filles!, qui
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valorisent le travail de femmes inscrites dans
des programmes d’études traditionnellement
masculins, ont été carrément suspendus.

Alors que les compressions budgétaires se multipliaient en régions, les ministres s’octroyaient des
hausses de salaire allant jusqu’à 40%. Révoltées de ces mesures carrément obscènes, nous avons
également été désolées pour les nombreux partenaires qui nous étaient chers et qui ont perdu leur
emploi.
Le travail acharné du Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) auprès
de l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides a porté fruit, permettant de sauver in
extrémis le Cadre de référence des organismes communautaires des Laurentides, si cher à la région.
Bref, l’année 2014-2015 n’a pas été particulièrement lumineuse pour les groupes communautaires,
mais le Réseau des femmes des Laurentides a tout de même réussi à remplir sa mission avec brio. De
quoi se réjouir puisque les femmes des Laurentides ont répondu à nos appels de mobilisation tout au
long de l’année!
Il ne reste plus qu’à souhaiter une année 2015-2016 riche en projets sociaux et tournée vers un
avenir prometteur pour la concertation, les organismes communautaires et pour les groupes de
femmes.
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Vie associative
Concertation
Les membres au cœur des actions du RFL
Objectif: Solidariser les groupes de femmes des Laurentides autour d’objectifs communs et ancrés
dans les réalités des femmes d’ici.

Travaillant directement auprès des femmes, les membres ont un point de vue privilégié sur leurs
réalités socio-économiques et une connaissance empirique de leurs besoins concrets. La
concertation entre les membres est donc au cœur des actions du RFL. Elle permet d’avoir une vision
à la fois locale et régionale de la condition féminine et amène le développement d’actions ciblées sur
les besoins réels des femmes.
Le RFL a assuré la distribution des foulards de la Marche mondiale 2015 et du matériel promotionnel
pour la Journée internationale 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.

Deux assemblées générales régulières ont eu lieu. En voici les grandes lignes :


24 septembre 2014 à Saint-Jérôme (19 participantes) : Un tour de table permet aux
membres de partager ce qui se passe au sein de leur organisme et de faire le bilan de la
réflexion collective amorcée sur la prostitution (pour savoir si les groupes ont commencé,
terminé ou vont faire la démarche). Les CALACS offrent leur aide pour faire le processus de
réflexion. / Afin de sensibiliser les membres à l’importance de l’implication des femmes dans
les lieux de pouvoir, mais également aux difficultés auxquelles elles font face, une conseillère
municipale et une ex-mairesse de la région ont été invitées à témoigner de leur parcours en
politique municipale. Si leurs parcours diffèrent, toutes deux ont des convictions communes :
les embuches spécifiques aux femmes sont bien réelles, mais elles doivent investir les lieux
décisionnels pour participer au développement de leur communauté et elles ont les
compétences pour le faire. / Planification d’une activité régionale de la Marche mondiale des
femmes (MMF) 2015, avec atelier de réflexion. / Suivis congrès et atelier de création des
personnages de femmes. / Un cadeau est remis à Marie Turcotte et à Carole Girardeau en
guise de reconnaissance pour leur implication au sein du conseil d’administration. Après
plusieurs mandats, les deux administratrices ont démissionné de leurs fonctions au cours de
l’été, faisant ainsi place à la relève.
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18 novembre 2014, à Saint-Jérôme (14 participantes) : En ce jour de tempête, certaines
participantes n’ont pu se rendre à la rencontre.
Un tour de table fait ressortir :
La vague de dénonciation des agressions sexuelles touche profondément les membres. Elle a
eu un impact sur les demandes d’aides de certains organismes.
Les équipes travaillent encore et toujours très fort pour venir en aide aux femmes et elles
luttent constamment pour conserver les acquis.
Les mesures d’austérité frappent les organismes et les femmes de plein fouet et suscitent
peur et insécurité.
On observe toujours plus de femmes en situation de pauvreté et de grande vulnérabilité.
La pauvreté des femmes est de plus en plus visible au sein des organismes. Les femmes sans
chèque qui ne sont plus admissibles aux programmes n’ont plus aucune ressource. On voit
des femmes démolies, même celles qui détiennent plus d’éducation et de ressources.

Marielle Boyer du Fonds d’emprunt des Laurentides présente le Guide du formateur de l’outil
Femmes et argent – Guide de survie.



13 janvier 2015 : Le conseil d’administration a pris la décision d’annuler cette rencontre vu
l’essoufflement de l’équipe de travail.

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 suite des travaux entourant du Congrès régional Empreintes de
femmes. L’expertise de toutes ces femmes est inestimable!


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
- Comité Magazine Empreintes de femmes
(Voir les détails la section Projet : Congrès régional sur la condition des femmes en page 21)



Comité en lien avec le forum En route vers la parité! composé de onze femmes impliquées en
politique ou intéressées par la question.
(voir les détails page 18)
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration comptait trois membres pour l’année 2014-2015. 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.
Les membres du conseil d’administration sont :




Marielle Boyer (Fonds d’Emprunt des Laurentides), présidente
Manon Doganieri (CSN Laurentides), vice-présidente
Fannie Roy (La Maison d’Ariane), secrétaire-trésorière

Bulletins de liaison
Les bulletins des membres 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.
Malheureusement, cette année le RFL a produit et transmit seulement sept (7) bulletins à ses
membres (avril à septembre), vu le manque de ressources humaines pour les produire.

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)

9

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.
La coordonnatrice a participé à un comité spécial pour la planification du Rendez-vous des régions à
Québec et à deux des trois Assemblées générales régulière (AGR) du regroupement.




10 et 11 juin 2014, à Montréal (AGR-AGA)

27 et 28, janvier 2015, à Québec (AGR)

Organisations régionales
Le RFL est également membre d’organisations régionales et a participé à certains de leurs
événements :
 Forum jeunesse Laurentides (FJL) : Assemblée générale annuelle (12 juin 2014)
 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL), Assemblée
générale annuelle (27 mai 2014)
 La Tournée du ROCL - 25 novembre 2014 à Piedmont
 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) : Journée régionale
« De l’inspiration à l’action » (26 mars 2015) portant sur les mesures d’austérité.

Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF) :
Une travailleuse du RFL a participé à la rencontre nationale de la CQMMF les 23 et 24 avril 2014 à
Québec et une autre travailleuse a participé à la rencontre du 29 janvier 2015, qui s’est également
tenue à Québec.

Représentations


5 sept. Entrevue téléphonique avec Relais-femmes dans le cadre de la recherche: Par, pour, et
avec les groupes de femmes au Québec
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Mobilisation et actions collectives

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.

En tant qu’organisme en défense collective des droits, le Réseau des femmes des Laurentides 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



27 février 2015, à Sainte-Thérèse:
Manifestation La noirceur tombe sur le Québec (une membre de CA a pris la parole).
Le RFL a participé à diverses rencontres en vue de mobiliser la région autour d’enjeux divers les
28 avril, 4 juin et 10 octobre 2014, ainsi que le 23 février 2015.

Appuis et pétitions
Le RFL a participé à diverses campagnes de mobilisation :















Lutte solidaire pour les droits des locataires
Non aux politiques d’austérité - Non aux coupes à l’aide sociale – Oui à la solidarité
Non aux PPP sociaux
Non aux coupes à l’aide sociale!
Averti$$ement : La DCD est dans le rouge! sur le financement des organismes en défense
collective des droits
Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire! pour le rehaussement du financement
des organismes communautaires en santé et services sociaux
10 milliards $ de solutions
Assez d'être mal-logé.e.s!
Déclaration Pour des ondes radiophoniques saines
Chefs de partis: Engagez-vous à participer à un débat sur les enjeux qui affectent les femmes.
Refusons l’austérité. La noirceur tombe sur le Québec
L’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes causera davantage de problèmes qu’elle n’en
résoudra
Retrait du projet de loi n° 10 et consultations sur l'avenir du réseau public de santé et de services
sociaux
L'Institut Simone-De Beauvoir interpelle le gouvernement à un dialogue public sur l'impact des
réformes gouvernementales sur les femmes
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Communication et promotion
Objectif: Organiser, participer et médiatiser des actions collectives pour la défense et la
reconnaissance des droits des femmes.

Vue d’ensemble
Les communications de l’organisme et les relations avec les médias ont surtout porté sur les deux
principaux projets, soit le congrès régional Empreintes de femmes et le forum En route vers la
parité!
Bulletins des membres
Trois bulletins avril, un en mai, un en juin et deux en septembre 2014, pour un total de sept bulletins.

Site Web
Le site Web a été nourri et mis à jour pour le Congrès régional Empreintes de femmes et a pu être le
lieu d’inscription pour l’événement ce qui a donné une très grande visibilité au site Web cette année.

Page Facebook
Cette année, la page Facebook du RFL approche les 500 J’AIME et aura été une plateforme des plus
bénéfiques pour recruter des femmes bénévoles pour une vidéo d’introduction au Congrès régional
Empreintes de femmes.

Communi qués de pr es se
Quatre (4) communiqués ont été publiés sur différents sujets :





18 juin 2014 - «Budget du gouvernement Couillard - Des coupures carrément indécentes.»
26 novembre 2014 - «En route vers la parité! Un forum énergisant pour les femmes. »
13 février 2015 - «Le Congrès régional Empreintes de femmes ouvre ses portes au grand
public. »
16 février 2015 - «Fermeture des bureaux régionaux du Conseil du statut de la femme. Le
gouvernement Couillard continue de s’acharner contre les femmes et les régions. »

Autres tribunes :
 Promotion du Congrès régional Empreintes de femmes au CRDSL et à la Tournée du ROCL

Revue de press e
Voir 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 5 juin 2014 à l’Auberge du Vieux-Foyer à Val-David.
16 déléguées et 12 accompagnatrices y ont participé, ce qui constitue une belle représentation des
groupes membres.
La matinée a été consacrée au rapport d’activités,
présenté par sections de façon dynamique : quiz,
question-réponse des membres, tableau, présentations
verbales, etc. Le temps a filé rapidement et tous les sujets
ont pu être couverts dans les délais.
L’après-midi était réservé
pour une
activité
d’appropriation du thème de la Marche mondiale des
femmes 2015, Libérez nos corps et nos territoires!
Élaborée par l’équipe du RFL, l’activité fut un réel succès
auprès des femmes, notamment du fait qu’elle exigeait
une participation active dans l’espace et favorisait les
échanges entre les femmes. Une activité riche de sens!
D’ailleurs, elle a été partagée aux autres tables régionales
afin qu’elles l’utilisent à leur tour pour explorer la
thématique de la MMF.

Pour clore la journée, un rituel symbolique a été proposé aux
membres : Sur un papier de soie (flying wish paper), elles écrivaient, en équipe, un souhait pour une
ou des femmes. Elles ont ensuite fait brûler le
papier de soie pour le laisser s’envoler en
cendres à l’extérieur. Chaque fois, le groupe
portait une intention de bienveillance envers la
femme en action. Ce rituel a donné lieu à des
moments forts émouvants. Malgré la pluie qui
tombait, une grande chaleur nous rassemblait.
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Conseil d’administration
En cohérence avec les valeurs portées par le RFL, les trois membres du conseil d’administration Marielle Boyer (présidente), Manon Doganieri (vice-présidente) et Fannie Roy (secrétaire-trésorière)
– ont préconisé une gestion démocratique, participative et transparente.
Les membres se sont réunies à huit reprises au cours de l’année :
15 mai 2014

12 novembre 2014

2 juin 2014

17 décembre 2014

27 août 2014

23 janvier 2015

24 septembre 2014

9 mars 2015

Le C.A. a pris la décision de fermer le RFL du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 pour permettre à
l’équipe réduite de se ressourcer pendant la période des Fêtes.
Deux rencontres avec la comptable de l’organisme pour la production d’outils de gestion
administrative ont eu lieu.
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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.

Équipe
La petite équipe du RFL s’est vue amputée d’une travailleuse à l’automne 2014, occasionnant une
certaine surcharge de travail pour les travailleuses en place. Une ancienne collègue s’est jointe au
duo restant à titre de travailleuse autonome, pour mener à terme le projet du Forum. La toute fin de
l’année aura été teintée par un arrêt de travail de la coordonnatrice en place qui témoigne des
surcharges de travail qui affectent la structure interne des groupes communautaires, ne laissant au
RFL qu’une seule travailleuse en cette fin d’année. Preuve que les défis à relever sont grands!
Les trois travailleuses pour 2014-2015 :




Vicky Langlais, coordonnatrice
Janie Ducharme, agente de projet et de communication - Citoyennes, faites vos marques!
(jusqu’au 17 septembre 2014)
Geneviève Lapointe-Larouche, agente de projet - Congrès Empreintes de femmes

Réunions d’équipe
Des réunions ponctuelles 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.

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


Vicky Langlais :
11 août 2014 : Colloque éco-défi
9 octobre2014 : Formation Planifier ses rencontres autrement – ROCL
4 décembre 2014: Formation Démystifier les états financiers – ROCL
3 avril / 8 mai / 18 septembre 2014 : Groupe co-développement



Geneviève Lapointe Larouche:
11 août 2014 : Colloque éco-défi
25 août 2014 : Colloque CTF / Commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles
9 octobre 2014 : Formation Planifier ses rencontres autrement – ROCL
18 septembre 2014 : AGA de Relais-femmes



Janie Ducharme :
11 août : Colloque éco-défi
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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 six (6) demandes pour cinq projets : cinq d’entre elles ont été acceptées et une demeure en
attente d’une réponse.
En 2014-2015, 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 par projets :








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 et de l’Occupation du territoire
 Conférence régionale des élus des Laurentides
 Forum jeunesse des Laurentides
 Réseau des femmes des Laurentides
Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
Fondation Solstice
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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.
Pour la troisième phase du projet, c’est sous la forme d’un Forum En route vers la parité! que s’est
conclue le projet de Citoyennes faites vos marques! en novembre 2014.

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
Réunions du comité Forum En route vers la parité:
Les onze membres du comité e sont réunies les 12 mai, 9 juin et 1er octobre 2014. Des réunions de
sous-comité ont également eu lieu.
Sept participantes aux activités du projet ont généreusement accepté de participer à une entrevue
téléphonique avec le Secrétariat à la condition féminine (SCF), dans le but d’évaluer l’impact des
actions réalisées pour soutenir les femmes lors de la campagne électorale municipale de 2013,
financées dans le cadre du programme À égalité pour décider. Le 20 février 2015, une travailleuse a
également participé au sondage.

En route vers la parité! Un forum énergisant pour les femmes.
C’est dans le cadre du forum En route vers la
parité !organisé par le Réseau des femmes des
Laurentides (RFL) qu’une cinquantaine de femmes
élues ou intéressées par la question du pouvoir se
sont réunies le 7 novembre au Club de Golf ValMorin. Empreintes de passion et de détermination,
les participantes ont laissé voir une volonté ferme
de changer les choses malgré les embuches.

L’historienne Denyse Baillargeon, l’auteure Pascale
Navarro et la militante Martine Desjardins ont
animé trois conférences captivantes, dressant un
portrait réaliste des inégalités persistantes vécues par les femmes en politique et dans les instances
décisionnelles. Madame Baillargeon a démontré comment les femmes ont usé de leur pouvoir au
cours de l’histoire, malgré le fait qu’on les en tenait éloignées. Pascale Navarro a rappelé que le
Canada figure au 34e rang, derrière Cuba, l'Afrique du Sud ou l'Argentine pour ce qui est du nombre
de femmes élues dans les parlements. Selon elle, ceci justifie pleinement l’imposition de quotas pour
qu’il y ait plus de femmes en politique. Madame Desjardins a quant à elle expliqué avec humour
comment le traitement médiatique réservé aux femmes diffère de celui des hommes.
Quatre panélistes aux parcours variés ont par la suite témoigné de leur expérience personnelle ;
Louise Duquette, candidate aux élections municipales de 2013, Linda Fortier, ex-mairesse de SainteMarguerite-du-Lac-Masson, Marie-Ève Surprenant, ex-conseillère à St-Joseph du Lac et Déborah
Bélanger, mairesse à Rivière-Rouge. Toutes militent pour que les femmes aient et prennent la place
qui leur revient au sein des instances décisionnelles. Il est toutefois important de diminuer les
obstacles qui se présentent trop souvent à elles…
Le forum En route vers la parité ! est venu boucler avec succès le projet Citoyennes, faites vos
marques !porté par le RFL depuis 2010 et récipiendaire du prestigieux Prix égalité 2014 décerné par
le Secrétariat à la condition féminine.
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 150 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.

Publicisation de l’événement
En avril 2014 le logo du congrès Empreintes de femmes a été créé en collaboration avec l’infographe
Josianne Cloutier de chez Apéro Design.
La mise à jour du site Web du RFL avec l’ajout en pages cachées de l’information concernant le
congrès a été réalisé encore une fois par Josianne Cloutier de chez Apéro Design et a été mis en ligne
le 10 novembre 2014. En date du 15 décembre 2014, soit 4 mois avant l’événement, le quart des
inscriptions
avaient
été
complétées.
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La publicisation de l’événement s’est déroulée par courriel en cinq étapes :
 1ère étape : Annonce de l’événement aux acteurs du milieu potentiels – 12 juin 2014
 2e étape : Rappel de l’événement au public ciblé et avis de lancement des inscriptions le 10
novembre – 6 octobre 2014
 3e étape : Lancement officiel des inscriptions à plus de 450 acteurs du milieu potentiels– 10
novembre 2014
 4e étape : Rappel des places limitées pour l’inscription à l’événement – 15 décembre 2014
 5e étape : Appels et relance aux acteurs du milieu ainsi qu’ouverture à un public plus large - 10
février 2015
Au 10 mars 2015, on comptabilisait plus de 125 inscriptions au congrès. Le premier constat est la
provenance des plus diversifiées des congressistes, représentant tous les secteurs ciblés : groupes de
femmes, organismes communautaires, secteur de la santé, de la politique, de l’éducation, de
l’employabilité, entreprises privées dirigées par des femmes et instances gouvernementales. Les
inscriptions se sont fermées quelques jours avant le congrès comptabilisant plus de 140
congressistes.

Processus menant au congrès
L’année 2014-2015 aura été l’année charnière pour le congrès. Ce sont 18 femmes impliquées au
sein de 5 comités totalisant plus d’une vingtaine de réunions. (voir Tableau Rencontres de comités).
Un sixième comité thématique, Femmes et pouvoir, composé des trois travailleuses du RFL a été mis
sur pied. Le volet s’est cependant bâti sur l’expertise du RFL en matière de femmes et politique ainsi
que sur la Tournée des membres de 2013-2014 et suite au Forum En route vers la parité! afin de
déterminer l’angle sous lequel allaient être abordés les enjeux.
À l’été 2014, les membres de comités avaient émis les grandes orientations des 4 volets du congrès
qu’elles ont, dès l’automne, transformé en ateliers interactifs et conférence éclair.
À l’automne 2014, les différents comités se sont penchés sur chaque atelier afin d’en trouver les
animations. Plusieurs mandats ont été confiés aux groupes membres du RFL, soit 5. Les autres
ateliers et conférences seront portés par des conférencières externes, expertes dans leur domaine.
La fin de l’automne est marquée par la sortie de la programmation et les dernières rencontres de
comités. Un plan de visibilité est mis sur pied afin de chercher des partenaires financiers.
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Dès 2015, toutes les énergies sont concentrées sur le Magazine Empreintes de femmes qui
accompagnera le congrès, et ce, jusqu’à la fin mars.
De janvier à avril, le compte à rebours commence et l’effervescence se fait ressentir! Le projet de
congrès régional sur les femmes de chez nous est encouragé par le milieu de la politique. C’est avec
plus de 18 000$ que le congrès est appuyé par des partenaires financiers. (Se référer à la section
Merci pour votre soutien!)

Collaborations externes précieuses
Tout au long du processus menant au congrès, de précieuses collaborations ont été établies avec des
partenaires sur le territoire des Laurentides, ainsi qu’à l’extérieur. Ces collaborations ont permis la
mise en œuvre de notre congrès sous tous ses angles; du contenant au contenu en passant par la
logistique organisationnelle même de l’événement. Ces collaborations seront reconnues dans les
actes de congrès.

Merci pour votre s outien!
Voici les partenaires financiers qui ont su croire en notre projet…

EMPREINTE PLATINE (+ de 2000$)
Agence SSS
Fondation Solstice
EMPREINTE ARGENT (entre 500$ et 999$)
Député de Blainville, Mario Laframboise
Député de Groulx, Claude Surprenant
Député de Saint-Jérôme, Pierre-Karl Péladeau
EMPREINTE BRONZE (- de 500$)
CSN Laurentides
Député de Labelle, Sylvain Pagé
Député de Rousseau, Nicolas Marceau
Députée Argenteuil-Papineau-Mirabel, Mylène Freeman

Leur précieuse contribution a pu être soulignée lors du congrès, sur le site web du
RFL, ainsi que dans le Magazine Empreintes de femmes.
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Rencontres de comités
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
Réunions :
2 avril 2014
28 mai 2014
10 septembre 2014
14 octobre 2014

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

Réunions :
22 avril 2014
20 mai 2014 (AM)
19 septembre 2014 (AM)
21 octobre 2014 (AM)
,

Comité Santé des femmes

Comité Violences envers les femmes





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






Réunions :
er
1 avril 2014 (PM)
26 mai 2014 (PM)
23 septembre 2014
24 novembre 2014

Réunions :
30 avril 2014 (AM)
18 juin 2014 (AM)
4 septembre 2014 (AM)
30 septembre 2014 (AM)

Myriam Gagné, L’Ombre-Elle
Mélanie Hébert, Liber’Elles
Guylaine Martel, CALACS-Laurentides
2 travailleuses du RFL

Comité Femme et Pouvoir

Sous-comité CAHIER des congressistes






3 travailleuses du RFL

Josée Camarra, Conseil du Statut de la femme
3 travailleuses du RFL

Un sous-comité CAHIER du congressiste a été mis
sur pied. Réunions : 28 avril, 26 juin, 18 août, 3 et

10 novembre
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Marche mondiale des femmes - 2015
Libérons nos corps, notre terre et nos territoires

2014 aura été une année de réflexion dans la préparation de la Marche mondiale des femmes de
2015. C’est à partir d’une activité qui se déroulera dans le cadre du congrès régional que le RFL
entamera son action pour la MMF. Afin de souligner son appui aux femmes de notre belle région
tout comme aux femmes du monde entier, les groupes membres du RFL ont conclu lors d’une AGR
qu’une murale participative serait son moyen.

Une œuvre participative itinérante
Une artiste muraliste de la région, Sophie Stella Boivin (SoArt : http://www.soart.ca/ ) créera pour
nous une toile d’environ 4’ X 6’, dont l’image principale est un tronc d’arbre. La toile sera
accompagnée d’un texte explicatif en lien avec le thème de la MMF 2015 (Libérez nos corps, notre
Terre et nos territoires!).
L’œuvre participative sera complétée par les participantes au congrès les 14 et 15 avril 2015. Les
participantes seront en effet invitées à apposer leur empreinte en signe d’appui à la cause. À noter
que cette idée est inspirée de l’arbre avec des mains en guise de feuilles sur notre site web.
Lancée dans le cadre du vernissage de l’exposition Femme – De la parole aux actes, du Musée d’art
contemporain des Laurentides le 29 mars 2015, l’œuvre itinérante aura été exposée à la
Bibliothèque municipale de Saint-Jérôme Marie-Antoinette Foucher du 29 mars au 30 avril. Elle sera
par la suite exposée en divers lieux de la région. Si possible, nous la diffuserons également sur les
médias sociaux. À la mi-octobre 2015, nous profiterons d’une assemblée générale pour faire un
lancement médiatique de l’œuvre en plus du passage de la caravane de la MMF dans les régions.
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Projet –Des outils pour les femmes
Objectifs: Démystifier les lieux décisionnels au Québec et explorer la relation des femmes
avec le pouvoir via l’éducation populaire.

Dans la poursuite du projet Citoyennes, faites vos marques!, le projet consiste à développer,
présenter et diffuser largement deux outils pédagogiques clé en main sous forme de capsules vidéo
accompagnées d’un canevas d’animation, qui seront utilisés dans le cadre d’ateliers d’éducation
populaire par les travailleuses du RFL, par les groupes membres du RFL, et par des groupes de
femmes autonomes intéressées par les sujets.
La première capsule vidéo vise à démystifier les lieux décisionnels au Québec, alors que la seconde va
explorer la relation des femmes avec le pouvoir. Les contenus spécifiques des capsules vidéos et du
canevas d'animation seront élaborés à la lumière
L’équipe a commencé la recherche, établi un plan de travail avec échéancier, pris contact avec des
personnes-ressources en lien avec le contenu des capsules et la production des outils (réalisatrice,
graphiste). Un comité de travail sera mis sur pied prochainement pour guider la démarche et les
outils seront produits au cours des prochains mois. Des ateliers seront offerts notamment dans des
institutions d’enseignement.
Les capsules vidéo et les canevas d’animation seront disponibles sur le site Web du RFL. Un
lancement médiatique et les médias sociaux feront connaître l'outil d'éducation populaire, tout en
faisant la promotion de la parité de représentation dans les lieux décisionnels.
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Développement local et régional
Objectif : Représenter fidèlement les points de vue des femmes et développer des ententes
avec des instances régionales ciblées en matière de condition féminine.

Développement loc al 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, auxquels siège la coordonnatrice.

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 :





Agis 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 :





14 mai 2014
3 novembre2014
8 décembre 2014
14 janvier 2015

Conformément à son mandat, le RFL a organisé une rencontre de concertation le 14 mai 2014 du
milieu à laquelle ont participé les promoteurs des projets financés par l’Entente, ainsi que les
partenaires financiers.
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Comité consultatif régional pour les femmes au travail
Ce comité a pour mandat de susciter et de connaître les opinions et les préoccupations de la maind’œuvre féminine dans la région. Il fournit des avis au Conseil régional des partenaires du marché du
travail des Laurentides sur les problèmes de la main-d’œuvre féminine liés au marché du travail. 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 aux cinq rencontres du comité au cours de l’année :
7 mai 2014 | 22 septembre 2014 | 17 novembre 2014 | 15 janvier 2015 | 5 mars 2015

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, le RFL a envoyé l’agente de projet pour en faire la promotion
à une seule rencontre du CRDSL au cours de l’année : le 28 janvier 2014

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

Comités
Comité encadreur – Congrès
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
Comité Santé des femmes - Congrès
Mélanie Clément, Centre de femmes les Unes et les Autres
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
Tous les autres partenaires externes qui ont su camper un rôle de collaborateurs hors pair dans la réalisation
du projet congrès.

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









Les membres du comité Forum En route vers la parité!
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 Égalité2014 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
Manon Doganieri, CSN Laurentides
Fannie Roy, La Maison d’Ariane
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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 et retraités 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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Annexe 1
REVUE DE PRESSE
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