RÉPERTOIRE DES ACTIONS RÉGIONALES ET LOCALES PRÉSENTÉES LORS DES JOURNÉES RÉGIONALES ÉGALITÉ 2009-20101
Titre

Description

Promoteur

Région

ORIENTATION 1 : POUR LA PROMOTION DE MODÈLES ET DE COMPORTEMENTS ÉGALITAIRES
• Objectif 1.1 : Favoriser une socialisation non stéréotypée des jeunes
Actions du Centre d’aide • Conception et distribution du guide Hypersexualisation ? Guide pratique d’information et d’action,
et de lutte contre les
publié en 2009 ;
agressions à caractère
• Recherche sur les liens entre l’hypersexualisation, la sexualisation précoce et les agressions sexuelles,
sexuel (CALACS) de
intitulée Consentantes ? Hypersexualisation et violences sexuelles, réalisée par Mme Pierrette Bouchard
Rimouski en lien avec
et publiée en mai 2007 ;
l’hypersexualisation
• Mise sur pied d’un comité local d’action contre l’hypersexualisation en collaboration avec la Maison
des femmes de Rimouski ;
• Forum régional Hypersexualisation, sexualisation précoce et agressions sexuelles ; impacts et pistes
d’action qui a eu lieu les 16 et 17 mai 2007, à Rimouski ;
• Publication d’un coffret DVD présentant les actes du forum ;
• Campagne d’action régionale contre l’hypersexualisation ;
• Dix ateliers Hypersexualisation ? Mieux comprendre pour mieux intervenir présentés dans
quatre municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent ;
• Série télévisée de huit émissions portant sur l’hypersexualisation diffusée en 2007 et de nouveau en 2008.
Projet qui vise à contrer • Création de plusieurs outils de sensibilisation à l’hypersexualisation et aux relations égalitaires ;
l’hypersexualisation
• Animation de plusieurs activités dans des écoles secondaires, les cégeps et les universités ;
• Actions concrètes posées par les jeunes pour dénoncer la sexualisation de l’espace public (pétitions,
lettres aux entreprises).

Hypersexua quoi ?

Trousse d’information et de sensibilisation sur l’hypersexualisation destinée aux groupes de femmes de
même qu’aux intervenantes et aux intervenants des groupes communautaires et professionnels. Il s’agit
d’un partage de connaissances acquises lors d’un colloque international sur l’hypersexualisation, qui s’est
tenu en Belgique en 2008.

Kréatik

Ce projet vise à intervenir sur l’hypersexualisation des adolescentes et des adolescents de même qu’à
prévenir l’hypersexualisation dans une démarche de connaissance de soi. La Maison des jeunes voit à
sensibiliser et à informer les jeunes participantes et participants à l’influence de la mode et de la publicité.
Elle leur offre également l’opportunité de créer leurs propres vêtements à partir de matières recyclées
ou récupérées. À ces activités s’ajoutent des ateliers de croissance personnelle, d’estime de soi
et de communication donnés par des professionnels.

CALACS de Rimouski

Bas-Saint-Laurent

Maisons d’aide et
d’hébergement pour
femmes victimes de
violence conjugale de
l’Outaouais
Centre Femmes
d’actions, femmes
de résultats
Comité condition
féminine Baie-James
Maison des jeunes de
l’Est de Laval

Outaouais

Nord-du-Québec
(Jamésie)

Laval

1 Ce répertoire inclut les actions locales et régionales, réalisées et en cours, présentées et déposées lors des JRE. L’information qui s’y retrouve est basée sur les documents déposés (et récupérés par le SCF) ainsi que les rapports rédigés par le SCF pour
chaque JRE. Les actions dont l’information ainsi recueillie n’était pas assez précise n’ont pas été retenues dans le cadre de ce répertoire. L’information étant à jour en date de la tenue de la JRE, voici un rappel des dates des 19 JRE (en ordre chronologique) :
Centre-du-Québec (28 avril 2009), Chaudière-Appalaches (15 juin), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (24 septembre), Estrie (8 octobre), Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (22 octobre), Laval (29 octobre), Côte-Nord (5 novembre), Nord-du-Québec – Jamésie
(10 novembre), Montérégie Est (17 novembre), Bas-Saint-Laurent (9 décembre), Montréal (21 janvier 2010), Laurentides (26 janvier), Capitale-Nationale (2 février), Longueuil (9 février), Mauricie (11 février), Lanaudière (16 février), Abitibi-Témiscamingue
(10 mars), Saguenay–Lac-Saint-Jean (16 mars) et Outaouais (23 mars).
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Le journal géant

Collage d’images publicitaires pour dénoncer l’exploitation des femmes et l’idéal irréaliste du corps
féminin représentés dans les publicités. Ce projet a été présenté lors d’un atelier portant sur l’hypersexualisation du comité Jeunes femmes à l’occasion du rassemblement pancanadien des jeunes
féministes organisé par la Fédération des femmes du Québec.
Pièce de théâtre
Il s’agit d’une pièce de théâtre interactive qui traite des stéréotypes auxquels les jeunes du secondaire
Radio-Mixte
doivent faire face. Créée sur mesure par Le Théâtre Inédit, la pièce qui s’intitule Radio-Mixte a été
présentée dans une quinzaine d’écoles secondaires. Un document d’accompagnement pour les
enseignants a également été réalisé.
• Objectif 1.2 : Soutenir l’apprentissage et l’exercice égalitaire du rôle parental
Séminaires
Les séminaires sur la coparentalité font la promotion du partage des responsabilités familiales
sur la coparentalité
et des rapports égalitaires entre les conjoints.

Comité Jeunes
Laval
femmes du Bureau de
consultation jeunesse
de Laval
Forum jeunesse
Laurentides
des Laurentides

Regroupement des
familles monoparen
tales et recomposées
de Laval
• Objectif 1.4 : Soutenir l’égalité entre les sexes dans un contexte de diversité croissante sur les plans culturel et religieux
Mères d’ailleurs,
Ce projet vise à accompagner les jeunes femmes immigrantes et des communautés culturelles, âgées
Femmes du monde
filles d’ici
de 18 à 25 ans, vivant une dualité entre leurs aspirations d’épanouissement dans la société québécoise
à Côte-des-Neiges
et les valeurs familiales traditionnelles.
Les ambassadrices
Ce projet vise à créer un lieu de rencontre hebdomadaire pour les jeunes femmes du secteur. Ainsi, à
Office municipal
de Montréal-Nord
partir de modes et d’expressions artistiques tels la danse, le théâtre et le slam, des rencontres d’échanges d’habitation de
sont favorisées sur des problématiques se rapportant à leur quotidien. La clientèle cible (jeunes femmes
Montréal
immigrantes et des communautés culturelles vivant en HLM) est sensibilisée aux rapports égalitaires
hommes-femmes et outillée quant au développement de ses capacités d’initiative et de leadership.
Accompagnement des
Ce projet consiste à accompagner des femmes immigrantes vivant en HLM dans trois territoires
Office municipal
femmes immigrantes
différents pour favoriser leur intégration sociale et briser leur isolement.
d’habitation
vivant en HLM
de Montréal
Guide d’animation
Élaboration d’une trousse d’animation traitant de l’égalité entre les femmes et les hommes qui
Ville de Montréal
Égalité entre les femmes permettra de favoriser, autour d’activités tenues dans divers lieux de services de la ville de Montréal,
et les hommes
au sein des organismes partenaires ainsi qu’au sein du Réseau des bibliothèques publiques de
Montréal, l’intégration et la participation citoyenne des femmes immigrantes et des communautés
culturelles. Ce projet comprend également des séances d’information, à l’intention des personnes qui
participent à des cours de francisation, sur les actions de la Ville de Montréal en matière de condition
féminine et d’égalité entre les sexes.
Rencontre des cultures
Ce projet vise à briser l’isolement et à développer le leadership des femmes immigrantes et des
Afrique au féminin
et des générations
communautés culturelles afin de favoriser une meilleure participation à la vie citoyenne, grâce à :
(Villeray–Saint-Michel– • l’animation d’ateliers promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes ;
Parc-Extension)
• la mise en place d’un café leadership F pour les jeunes filles.
La caravane
Ce projet vise l’intégration des jeunes femmes immigrantes arrivées depuis moins de cinq ans au sein
Table des groupes de
des solidarités
de la société d’accueil et du mouvement des femmes au moyen d’ateliers artistiques, de formation
femmes de Montréal
et de participation au mouvement féministe, en particulier à la Marche mondiale des femmes de 2010.

Laval

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal
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Femmes immigrantes
Recherche réalisée par Yasmina Chouakri, consultante.
nouvellement arrivées
et égalité des sexes : état
de la situation dans la
région de Montréal
Actions de
• Tenue de six conférences présentant des modèles de femmes immigrantes et autochtones,
la Ville de Gatineau
dont deux ont eu lieu en 2009 avec Mme Monia Mazigh et Mme Diana Parada ;
• Diffusion de neuf entrevues avec des femmes immigrantes dans L’été Journal (été 2010) ;
• Diffusion de publireportages (Portrait de femme) sur des modèles de femmes immigrantes
dans La Revue ;
• Présentation de la pièce de théâtre La grande brassée, traitant des enjeux liés à l’immigration
(notamment ceux qui touchent aux relations égalitaires entre les femmes et les hommes),
par des femmes immigrantes et issues de l’immigration (5 au 9 octobre 2010).
Lavalloises, ensemble
Le projet a pour objectifs de briser les barrières culturelles entre les femmes, de favoriser des échanges
tout est possible
entre les femmes lavalloises autour de thèmes tels la famille, l’éducation, les organismes et la vie civique
et d’explorer diverses solutions avec les femmes de toutes les communautés culturelles pour favoriser
une meilleure inclusion à la vie sociale.
Trousse d’éducation
Trousse à l’intention des adolescentes et des adolescents, en particulier des jeunes filles immigrantes,
interculturelle
ayant pour objectif de développer leur esprit critique face aux relations entre la sexualisation de l’espace
public, les rapports égalitaires et la diversité.
Projet pour contrer
Projet pour contrer l’isolement des femmes immigrantes en favorisant leur intégration socio
l’isolement des femmes communautaire par une implication active au sein des organismes, tant sur le plan des activités
immigrantes
que des conseils d’administration qui les gèrent, dans le but de démystifier les rôles essentiels tenus
par les femmes et les hommes au sein de ces organismes.
Projet pour briser
Projet mis sur pied afin de briser l’isolement et de favoriser l’intégration des femmes immigrantes
l’isolement des femmes et des communautés culturelles en les accueillant, en les sensibilisant, en les accompagnant par l’entreimmigrantes et des
mise du réseau scolaire et en créant un système de passerelle entre les ressources dont elles peuvent
communautés culturelles avoir besoin.
par le biais du réseau
scolaire
Ouvrir nos horizons
Ce projet a pour objectif de sensibiliser la société québécoise à la réalité des immigrantes et immigrants
dans le but de permettre une meilleure intégration de tous les citoyennes et citoyens ainsi que de
prévenir et combattre les préjugés, la discrimination et l’exclusion basés sur la couleur, l’origine
ethnique, l’appartenance culturelle ou religieuse.
Guide d’accueil pour les Ce guide contient des renseignements en matière d’éducation, d’emploi, de famille, de logement,
nouveaux et nouvelles
d’intégration, de santé, de services de proximité pour le territoire de Longueuil. Ce bottin de ressources
arrivant(e)s
se veut un guide d’accueil avec le souci d’offrir des informations pratiques pour les nouveaux arrivants
et nouvelles arrivantes ainsi que de favoriser la compréhension et le partage des valeurs d’une culture
égalitaire (juin 2010).

Table des groupes de
femmes de Montréal

Montréal

Ville de Gatineau

Outaouais

Table de concertation Laval
interculturelle et de
l’immigration de Laval
Table de concertation
de Laval en condition
féminine
Entraide Pont-Viau

Laval

Centre des femmes
de Laval

Laval

Centre des femmes
de Laval

Laval

Carrefour le Moutier

Longueuil

Laval
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Agir pour le plein
épanouissement
des femmes d’ici,
venues d’ailleurs

• Autre
DVD Marche mondiale
des femmes
Rencontre avec les
femmes attikameks

Mission : vers une
société équitable ;
féministes : agentes
de changement
Le Cercle
des femmes cries

Le but de ce projet est de favoriser l’intégration socioéconomique des femmes immigrantes et de les
encourager à participer au développement du territoire de la Montérégie Est et ainsi briser leur isolement.  
Ce projet vise également la promotion de relations interculturelles harmonieuses au sein de la population.
Publications dans le cadre de ce projet :
• Les femmes immigrées vivant sur le territoire de la Montérégie Est. Analyse de données
du recensement 2006 selon le sexe ;
• Petit répertoire des ressources (pour chacune des quatre MRC suivantes : Haute-Yamaska,
Pierre-De Saurel, Maskoutains, Haut-Richelieu) ;
• Études-terrain (pour chacune des quatre MRC citées ci-dessus) :     
    – sondage auprès des organismes ;     
    – enquête auprès de femmes immigrées.

Table de concertation
des groupes de
femmes de la
Montérégie

Montérégie Est

DVD conçu expressément pour la JRE afin de faire connaître les revendications des femmes lors
de la Marche mondiale des femmes, laquelle fait un arrêt dans la région.
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est engagée dans un dialogue
visant à établir une collaboration entre les femmes des communautés autochtones de la région.
Une première visite des femmes attikameks de la communauté de Wemotaci, organisée par un
groupe de seize femmes « du Sud » de la Mauricie, a eu lieu les 21 et 22 novembre 2008. Cette
visite visait à permettre aux femmes de faire un premier contact et ainsi d’établir un lien de confiance
et d’échange convivial. Une seconde visite est prévue en 2009-2010 afin de définir des enjeux
communs sur lesquels les femmes pourraient travailler.
Cahier publicitaire spécial La Tribune dans lequel se trouve entre autres un historique de l’apport
des féministes, d’hier à demain.

Récif 02

Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Mauricie

Le Cercle des femmes cries est une initiative qui a pour objectif d’accompagner les femmes dans
l’atteinte de rapports égalitaires, comme ils existaient traditionnellement dans leur culture.  Il s’agit
d’un lieu d’accompagnement, d’échanges et de ressourcement inspiré de la mission des autres groupes
de femmes.
Répertoire des organis- Répertoire des organismes et associations pour femmes dans l’agglomération de Longueuil (raison
mes et associations pour d’être, champs d’action, objectifs et coordonnées) (premier trimestre 2009).
femmes dans l’agglomération de Longueuil

Table de concertation
du mouvement des
femmes de la
Mauricie

ConcertAction
Femmes Estrie

Estrie

Centre indien cri
de Chibougamau

Nord-du-Québec
(Jamésie)

Institut pour le progrès Longueuil
socio-économique
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ORIENTATION 2 : VERS L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
• Objectif 2.1 : Favoriser la diversification des choix de formation ainsi que la persévérance et la réussite scolaire
Service d’accompa
Ce projet vise à préparer des étudiantes aux réalités spécifiques du marché du travail non traditionnel,
gnement et de soutien
à mobiliser les acteurs des établissements (directions, professeurs, conseillers d’orientation, etc.),
en formation pour
à sensibiliser et favoriser l’ouverture des futurs compagnons de travail et des employeurs à l’égard
les femmes dans un
des futures collègues.
domaine non traditionnel
Actions de Femmes et
• Production du jeu interactif Parcours extrême visant à favoriser la diversification des choix
production industrielle
professionnels chez les jeunes. Le jeu a été implanté dans chacune des 14 écoles secondaires
visitées en Mauricie ;
• Production de la Mini-trousse d’Ella Laflamme qui permet de faire des activités de sensibilisation
en classe de sixième année sur les métiers non traditionnels ;
• Suivi individuel de 37 étudiantes dans des programmes menant à des métiers traditionnellement
masculins. Une étude ciblée a aussi été réalisée par l’administration de questionnaires auprès
de celles-ci.
Écoutes-tu
Tournée régionale de sensibilisation à la diversification des choix professionnels par le biais d’ateliers dans
en stéréotype ?
les écoles de l’Outaouais. La diversification des choix de carrière est abordée avec les élèves de sixième
année et du secondaire sous l’angle de l’un des plus gros obstacles à celle-ci : les stéréotypes.
1001 options –
Vidéo (DVD) d’une durée de 15 minutes qui présente des témoignages de femmes de l’Outaouais qui ont
Diversification
réussi à faire leur place dans un milieu majoritairement masculin (mars 2010).
des choix professionnels

Accès Travail Femmes Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Femmes et production Mauricie et
industrielle
Centre-du-Québec

Option Carrière

Option Femmes
Emploi
Comité d’action
de la mixité en emploi
de l’Outaouais
Filles et garçons,
Guide d’activités à l’usage du personnel en orientation et en information scolaire et professionnelle
Regroupement
mêmes carrières
ainsi que du personnel enseignant présentant aux filles les options professionnelles traditionnelle- de femmes de
ment masculines.
l’Abitibi-Témiscamingue
Semaine québécoise
Plus de 500 élèves de Chibougamau-Chapais ont été rejoints par les ateliers sur les métiers non traditionnels Comité condition
de l’orientation 2009
réalisés dans le cadre de la Semaine québécoise de l’orientation 2009.
féminine Baie-James
www.metierspourtoi.com Création d’un site Web s’adressant aux jeunes filles. Une publicité annonçant le site a été placée
Table de concertation
dans les agendas scolaires des écoles secondaires de la région. Un signet Métiers pour elles  
des groupes de
a aussi été créé et distribué. La diffusion, dans des journaux de la région, de trois chroniques
femmes de
mettant en vedette des métiers ayant de bonnes perspectives d’emploi fait aussi partie des
Lanaudière
actions réalisées dans le cadre de ce projet (2009).

Outaouais

Outaouais

AbitibiTémiscamingue
Nord-du-Québec
(Jamésie)
Lanaudière
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Actions du Centre
• Mise en place de la vitrine Web www.lesaudacieuses.com pour les femmes inscrites dans
d’intervention des
une formation liée aux métiers traditionnellement masculins ou pour celles qui y œuvrent ;
Basses-Laurentides pour • Production et distribution d’un carnet d’adresses (Je fais la différence ; Carnet d’inspiration
l’emploi
pour audacieuses seulement) destiné aux femmes qui suivent une formation menant à un métier
traditionnellement masculin et contenant des informations, des sites Web, des programmes,
une carte d’accès pour la vitrine Web www.lesaudacieuses.com, des références historiques, etc.
(2008) ;
• Création de deux CD-ROM Carrières au féminin, le premier destiné aux écoles secondaires
et le second aux organismes en employabilité ;
• Organisation de la Journée de la diversification professionnelle pour les étudiantes et les étudiants
de troisième secondaire (31 mars 2010).
Les stéréotypes : un frein Ce projet vise à sensibiliser les jeunes à l’influence des stéréotypes dans leur choix de carrière. Le projet
à la diversification des
s’adresse aux élèves de la troisième et de la quatrième secondaires.
choix de carrière

Centre d’intervention
des BassesLaurentides
pour l’emploi
Comité consultatif
régional pour les
femmes au travail

Table de concertation
des groupes de
femmes de la
Montérégie
Chapeau les filles ! –
Participation de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent au
CRÉ de la
Vallée-du-Hautconcours Chapeau les filles ! à titre de membre du jury régional, mais également dans l’attribution Vallée-duSaint-Laurent
de deux bourses.
Haut-Saint-Laurent
• Objectif 2.2 : Soutenir de façon plus particulière l’intégration et le maintien en emploi des femmes
Le maintien en emploi
Cette enquête auprès des femmes occupant un métier majoritairement masculin a mené à l’identification CRÉ du
des femmes occupant un de cinq éléments de cette problématique, dont la préparation insuffisante à l’intégration dans des milieux Bas-Saint-Laurent
métier majoritairement
de travail masculins et l’hésitation des employeurs envers l’embauche de femmes dans les métiers
masculin
traditionnellement masculins.
Bravo les entreprises !
Concours annuel auquel 27 entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont participé afin
Femmes et production
de mettre en valeur la bonne gestion de leur entreprise en matière d’intégration des femmes dans
industrielle
les métiers non traditionnels.
La relève au féminin
Projet qui vise à faciliter l’accès des femmes aux métiers d’avenir en Estrie, particulièrement ceux retenus Centre d’intégration
dans les métiers d’avenir dans les créneaux du projet Accord, en mettant en œuvre un modèle de suivi pour une intégration réussie au marché de l’emploi
des finissantes en formation professionnelle et technique non traditionnelle.
Embaucher une femme, Projet qui permet de sensibiliser des entreprises et des regroupements d’employeurs, qui s’inscrivent
Centre d’intégration
pourquoi pas ?
dans des filières d’avenir, à la mixité des équipes de travail.
au marché de l’emploi
Femmes de métier,
Outil de sensibilisation sous la forme d’un guide à l’intention des entreprises pour amorcer une démarche Centre d’intégration
Femmes de qualité
afin d’atteindre une plus grande mixité des équipes de travail. Il s’agit d’une proposition de moyens
au marché de l’emploi
concrets pour augmenter durablement le nombre de femmes occupant des emplois majoritairement
masculins (mars 2007).

Laurentides

Longueuil

Vallée-duHaut-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent

Mauricie et
Centre-du-Québec
Estrie

Estrie
Estrie
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Facteurs favorisant
l’emploi et le maintien
en emploi des femmes
des communautés
culturelles et immigrantes
dans les groupes de
femmes à Montréal

Femmes et Métiers
Tous les métiers
sont féminins

Projet pilote d’implantation d’une politique au
sein des entreprises
Carrière en main

Projet visant à favoriser l’embauche et le maintien en emploi des femmes immigrantes et des communautés Table des groupes de
culturelles dans les groupes de femmes de Montréal au moyen d’une formation et d’outils de gestion
femmes de Montréal
du personnel. Les activités réalisées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
• réalisation d’un état de situation de l’emploi des femmes des communautés culturelles et immigrantes
dans les groupes de femmes de la région par une recherche documentaire et participative ;

Montréal

• élaboration et expérimentation d’une activité de transfert socioculturelle basée sur l’analyse, par le biais
de la photographie, des facteurs subjectifs porteurs de difficultés à l’embauche et au maintien des femmes
des communautés culturelles et immigrantes dans les groupes de femmes ;
• offre d’une formation permettant de proposer des outils de gestion des ressources humaines appropriés
aux groupes de femmes de la région de Montréal.
Programme qui vise à accroître le nombre de femmes dans les emplois majoritairement occupés
Comité d’action
Outaouais
par des hommes.
de la mixité en emploi
de l’Outaouais
Répertoire des emplois traditionnellement masculins de l’Abitibi-Témiscamingue dont les perspectives
Regroupement
Abitibiprofessionnelles (d’ici 2010) sont acceptables ou favorables selon les études menées par Emploi-Québec de femmes de
Témiscamingue
et dont la formation est disponible en région (juin 2007).
l’Abitibi-Témiscamingue
Centre de Femmes
du Témiscamingue

Mise en place d’un projet pilote sur l’accompagnement des entreprises dans l’implantation d’une politique Regroupement
visant l’intégration et le maintien des femmes dans les entreprises.
de femmes de
l’Abitibi-Témiscamingue
Projet qui vise à favoriser l’autonomie économique des femmes et à combler la pénurie de mainCentre Émersion
d’œuvre sur la Côte-Nord. Plus particulièrement, ce projet vise la préparation de la main-d’œuvre
Emploi-Québec
féminine aux métiers du secteur minier et aux métiers de la construction. Carrière en main se divise
Côte-Nord
en deux volets : la sensibilisation de 400 entreprises concernant la présence des femmes dans des
métiers traditionnellement masculins et une expérience de stage d’observation et d’implication
d’une durée d’un mois pour des femmes sans revenu ou prestataires de la sécurité du revenu.
Les Jamésiennes, une
Il s’agit d’une recherche sur l’accès des femmes aux emplois non traditionnels dans le Nord-du-Québec
Comité condition
vie non traditionnelle
et en Jamésie qui a été menée afin de sensibiliser le plus grand nombre de femmes et de filles à la
féminine Baie-James
possibilité d’investir des secteurs d’emploi sous-représentés par les femmes (septembre 2007).
Actions de la Table
• Mise en place d’un centre de documentation en métiers traditionnellement masculins ;
Table de concertation
de concertation
des groupes de
• Création d’une banque de femmes exerçant un métier traditionnellement masculin ;
des groupes de femmes
femmes de la
de la Gaspésie et des Îles • Publication Portraits de femmes, un outil de sensibilisation qui présente des Gaspésiennes
Gaspésie et des Îles
et des Madeliniennes œuvrant dans des métiers traditionnellement masculins sous la forme
de fiches signalétiques.
Le Centre Lanaudière
Le programme, qui s’adresse aux femmes désireuses d’intégrer le marché de l’emploi, offre une forma- Centre Lanaudière
d’emploi pour femmes
tion de groupe à temps plein (5 jours/semaine) d’une durée de 17 semaines, incluant un stage
d’emploi pour femmes
(C.L.E.F.)
de 4 semaines en entreprise et 3 semaines de recherche d’emploi.

AbitibiTémiscamingue
Côte-Nord

Nord-du-Québec
(Jamésie)
Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière
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Va au bout de tes rêves !
Agenda 2010
Je fais la différence ;
Pour entreprises audacieuses seulement

Programme qui consiste en l’accompagnement des femmes dans un métier traditionnellement masculin
(rencontres individuelles gratuites pour les femmes habitant la MRC de L’Assomption en cours de
formation ou sur le marché du travail dans un domaine majoritairement masculin).
Cet agenda, qui s’adresse aux entreprises, a un double objectif : le premier consiste à sensibiliser
les entreprises à l’embauche de femmes dans les secteurs traditionnellement masculins et le
second, à proposer des moyens concrets pour intégrer et maintenir les femmes dans les milieux
de travail de façon harmonieuse (2009).

Programmes de L’Orien- • Programmes d’orientation ou de recherche d’emploi d’une durée de 7 semaines à temps plein
thèque, Corporation de
(connaissance de soi, techniques d’entrevue, identification d’un plan d’action réaliste qui vise
services d’aide à l’emploi
des emplois gratifiants et ayant de meilleures conditions pour les femmes, dont les métiers
du Bas-Richelieu
non traditionnels) ;
• Programmes permettant aux femmes de 55 ans et plus de faire un retour sur le marché
du travail (différents organismes en développement de l’employabilité offrent ce type
de programme en Montérégie Est).
Les femmes et les
Outil de promotion et d’information à l’intention des femmes et des entreprises pour favoriser
créneaux d’excellence
une meilleure connaissance des métiers offerts par des secteurs aux prises avec des difficultés
en Montérégie
de recrutement de main-d’œuvre (ex. : transformation métallique) et maximiser le plein potentiel
de la main-d’œuvre féminine comme nouvel apport à l’équipe de travail.
Comité régional Femmes Les partenaires de l’entente spécifique en matière de condition féminine ont décidé de créer
et Emploi
un comité régional qui a pour objectif l’élaboration d’un plan d’action concerté qui serait mis
en œuvre au cours de la dernière année de l’entente. Ce comité a pour but de faciliter
l’intégration et le maintien en emploi des femmes.
Plateau de travail
Ouverture d’un plateau de travail en restauration pour la clientèle féminine vivant des difficultés
en restauration
à réintégrer le marché du travail.
• Objectif 2.4 : Soutenir l’entrepreneuriat des femmes
Concours
Le concours vise la reconnaissance de la réussite des femmes entrepreneures. Les critères portent sur
Femmes d’inspiration
l’équilibre dans les cinq plans de vie : familial, professionnel, personnel, social et général. La 2e édition
du concours a eu lieu en février 2010.
L’Étinc’elle
Projet pilote, réalisé à l’automne 2009, qui consistait en des rencontres et des ateliers avec des femmes
du milieu des affaires et qui a donné lieu à des échanges entre les marraines et les futures travailleuses.
Le projet offrait aux 16 participantes une bourse de démarrage ainsi que les conseils d’une styliste pour
acheter dans des friperies des vêtements adaptés à leur nouveau rôle social de même que des ateliers
avec une esthéticienne et une coiffeuse.

Centre d’intégration
Lanaudière
professionnelle de
Lanaudière
Comité consultatif
Laurentides
régional pour les
femmes au travail
Centre d’intervention
des Basses-Laurentides
pour l’emploi
L’Orienthèque,
Montérégie Est
corporation de
services d’aide
à l’emploi du
Bas-Richelieu

Réseau montérégien
des organismes non
traditionnels

Montérégie Est

Les partenaires de
l’entente spécifique

Centre-du-Québec

Services Intégrés
pour l’Emploi

Centre-du-Québec

Réseau
Investissement
Femmes
YWCA de Québec

Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
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Portrait de femmes
entrepreneures de
la Capitale-Nationale

Recherche qui établit un portrait renouvelé de l’entrepreneuriat des femmes dans la région
de la Capitale-Nationale.

Activités réalisées par
• Élaboration de trois séries d’ateliers de formation adaptés aux besoins spécifiques des femmes
Femmes et entrepreneuentrepreneures (gestion des ressources humaines, techniques de vente, développement Web) ;
riat en Mauricie
• Offre par l’association des centres locaux de développement (CLD) de la Mauricie à l’ensemble
de la relève mauricienne de la formation Succès-Relève développée par le Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs de Montréal ;
• Tenue de deux événements annuels Entrepreneuriat féminin en janvier 2009 et 2010. La programmation des deux événements était basée sur les résultats d’une étude sur les obstacles
et les solutions des femmes entrepreneures au Québec dirigée par l’organisme.  
Centre régional
Mise en place d’un organisme régional de soutien à l’entrepreneuriat féminin (ORSEF) pour la région de
d’entrepreneuriat
l’Estrie qui a pour mission de maintenir et développer des services de promotion, d’accompagnement et
au féminin
de financement propres à l’entrepreneuriat féminin.
Projet de mise en place
Projet de mise en place d’un ORSEF, c’est-à-dire un organisme régional à but non lucratif qui fait la
d’un ORSEF
promotion de l’entrepreneuriat féminin et qui offre un aiguillage vers les ressources, un accompagnement
des femmes entrepreneures dans leurs démarches, le financement de projets menés par les femmes
entrepreneures ainsi qu’un réseautage et du mentorat.
Enquête sur les femmes Enquête réalisée en 2005. Trois types d’obstacles ont été identifiés par les femmes entrepreneures :
entrepreneures et les
économiques, organisationnels et sociaux.
travailleuses autonomes
Colloque régional
Le Fonds d’investissement pour l’entrepreneuriat féminin a organisé deux colloques régionaux
pour les femmes
pour les femmes entrepreneures : l’un en 2007 et l’autre en décembre 2009.
entrepreneures
Actions du Comité
• Rassemblement des Jamésiennes en action ! (60 femmes présentes) ;
condition féminine
• Mise en place du Fonds d’entrepreneuriat des Jamésiennes (ORSEF) ;
Baie-James
• Concours québécois en entrepreneuriat ;
• Dîner pour les femmes d’affaires ;
• Semaine nationale de la culture entrepreneuriale.
Colloque de l’entrepreLe Colloque de l’entrepreneuriat féminin s’est tenu les 29 et 30 octobre 2009. Lors de cette occasion, le
neuriat féminin
Prix Reconnaissance, qui récompense les femmes entrepreneures membres du Fonds d’investissement
en entrepreneuriat régional pour elles, a été présenté.
Re
1 Matinée de l’entreColloque qui s’est tenu à l’automne 2008. L’activité comprenait une conférence, des kiosques et un atelier
preneuriat féminin
de réseautage avec des chefs de tables et des membres de certains organismes de soutien à
l’entrepreneuriat.

Chaire d’étude
Claire-Bonenfant
sur la condition
des femmes
(Université Laval)
Femmes
et entrepreneuriat
en Mauricie

Capitale-Nationale

Centre régional
d’entrepreneuriat
au féminin
Option Femmes
Emploi

Estrie

Option Femmes
Emploi

Outaouais

Mauricie

Outaouais

Fonds d’investissement Côte-Nord
pour l’entrepreneuriat
féminin
Comité condition
Nord-du-Québec
féminine Baie-James (Jamésie)

Fonds d’investissement
en entrepreneuriat
régional pour elles
Réseau des groupes
de femmes
Chaudière-Appalaches

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine
ChaudièreAppalaches

9

Ateliers d’information et
de réseautage pour les
femmes immigrantes

Projet visant à développer l’employabilité et la capacité entrepreneuriale des femmes immigrantes
de la région de Laval en augmentant leur niveau de connaissances et de compréhension des
cultures sociales et d’affaires au Québec et en favorisant le réseautage socioprofessionnel
(ateliers d’information et de réseautage).
Colloque sur l’entrepre- Premier colloque sur l’entrepreneuriat des femmes à Laval. Le colloque, qui s’est tenu en décembre
neuriat des femmes
2008, a réuni une soixantaine de partenaires stratégiques des secteurs public, parapublic et privé.
Rendez-vous – Lavalloises Ces partenaires ont échangé avec des femmes d’affaires lavalloises sur les moyens à mettre en place
en affaires : réalités
pour favoriser l’émergence, le maintien, la croissance et le rayonnement des entreprises dirigées
d’aujourd’hui
par des femmes.

L’agriculture, aussi
affaire de femmes !

Un colloque régional sur les femmes en agriculture a été organisé à la suite de la réalisation d’un portrait
sur la situation des agricultrices de la région de Lanaudière (2009).

Projet de mise en place
d’un ORSEF

Projet de mise en place d’un ORSEF dans la région de Lanaudière. En cheminement depuis 2005,
un deuxième projet a été déposé au MDEIE et est actuellement en attente d’une réponse.

M.U.S.E.

Projet consistant en la création et la diffusion d’une trousse entrepreneuriale qui regroupe toute
l’information nécessaire aux femmes qui désirent créer une entreprise dans les secteurs d’activité
traditionnellement masculins. Le lancement médiatique de ce projet a eu lieu le 23 février 2010.
Le FACE est un fonds de développement régional qui a pour but de soutenir l’entrepreneuriat féminin,
notamment par des activités de sensibilisation, et de développer les compétences de gestion des
femmes entrepreneures qui bénéficient du Fonds IDÉE, en mettant à leur disposition des ressources
professionnelles dont le mandat consiste à les accompagner dans leurs démarches (ex. : en communication, en développement des affaires ou dans l’implantation d’un système comptable informatisé).
Cet événement ponctuel a pour but de favoriser la place des femmes dans le développement
économique local en offrant un lieu d’échanges, dans le cadre d’une journée de formation, sur
les spécificités d’être une femme et d’œuvrer dans les différentes sphères de la société liées au
développement local, tout en permettant le réseautage de femmes de plusieurs milieux locaux.
La mission du GRIFE est de soutenir et faire la promotion de l’entrepreneuriat féminin comme outil
de développement de l’autonomie financière des femmes. Voici quelques projets ou actions réalisés
par le GRIFE : une activité de réseautage, le Salon de l’entrepreneuriat féminin Centre-du-Québec,
une formation en comptabilité de base, deux bulletins de liaison, de l’accompagnement individuel,
des prêts à des promotrices.

Fonds d’accompagnement des chefs d’entreprises (FACE)
Colloque J’entreprends,
je construis et je dirige
au féminin
Actions réalisées
par le Groupe régional
d’intervention pour
femmes entrepreneures
(GRIFE)

Perspective Carrière

Laval

CRÉ de Laval

Laval

CLD de Laval
Ministère du
Développement
économique, de
l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE).
Table de concertation
des groupes
de femmes
de Lanaudière
Comité consultatif en
condition féminine de
la CRÉ de Lanaudière
Fonds d’emprunt
communautaire féminin
des Laurentides
Fonds IDÉE

Lanaudière

Lanaudière

Laurentides

Longueuil  
Montérégie
Est Vallée-du-HautSaint-Laurent

Conseil économique
du Haut-Richelieu
(CLD)

Montérégie Est

Groupe régional
d’intervention
pour femmes
entrepreneures

Centre-du-Québec

10

Actions réalisées par la
• Tenue de plusieurs formations et d’un souper-conférence qui portent sur des thèmes tels que l’estime
Table de concertation du
de soi en affaires et le leadership ;
mouvement des femmes • Construction d’une page Internet rejoignant plus d’une centaine d’entrepreneures ;
du Centre-du-Québec
• Publication, quatre fois par année, des bulletins de liaison CHEFFE de file qui sont transmis à plus
de 800 entrepreneures et partenaires de la région ;
• Tenue du concours annuel Gagnez votre entreprise ! qui s’adresse aux femmes ayant démarré
une entreprise dans l’une des cinq MRC du Centre-du-Québec.
• Objectif 2.5 : Améliorer la sécurité économique des femmes tout au long du parcours de vie
Les Marginales
L’organisme Les Marginales œuvre auprès des femmes de 18 à 25 ans. Le principal service offert
est l’hébergement en appartements supervisés pour les jeunes femmes avec ou sans enfant. Il
s’agit dans la plupart des cas de jeunes femmes qui ont eu recours aux services sociaux par le
passé et qui, une fois leur majorité atteinte, se retrouvent seules et sans service adapté. Les
appartements supervisés leur offrent une sécurité essentielle pour qu’elles puissent se construire
une estime de soi, tout en leur fournissant les outils pour développer leur autonomie.
Recherche-action
Rapport final d’une recherche réalisée entre juin 2009 et janvier 2010 qui avait notamment pour
auprès des femmes
but de bonifier la connaissance du profil et des besoins des femmes sans soutien public du revenu.
sans soutien public
du revenu en
Chaudière-Appalaches
Projets de l’Association • Le Fonds d’entraide Desjardins consiste en un programme de petits prêts sans intérêt offerts aux
coopérative d’économie
particuliers pour l’achat de biens essentiels. Depuis la mise en place du programme, il y a plus d’un an,
familiale de l’Île Jésus
les bénéficiaires ont été exclusivement des femmes ;
• Projet de consultation budgétaire à domicile s’adressant aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Ce projet touche majoritairement des femmes.
À l’écoute pour mieux
Étude qualitative qui visait à donner la parole aux femmes les moins nanties, exclues de la croissance
agir : les femmes
économique lavalloise.
et la pauvreté à Laval
L’appauvrissement
Projet régional qui vise à comprendre les facteurs expliquant les pertes financières subies par les femmes
a-t-il un sexe ?
dans les grandes étapes du cycle de leur vie et à alimenter la discussion pour en diminuer les effets.

Table de concertation
du mouvement
des femmes
du Centre-du-Québec

Centre-du-Québec

Les Marginales

AbitibiTémiscamingue

ORION coopérative ChaudièreAppalaches
de recherche et
de conseil pour
Emploi-Québec
Chaudière-Appalaches
Association
Laval
coopérative
d’économie familiale
de l’Île Jésus
Table de concertation
de Laval en condition
féminine
Table des centres
de femmes
de la Montérégie

Laval

Vallée-duHaut-Saint-Laurent
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ORIENTATION 3 : VERS UNE MEILLEURE CONCILIATION DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET PROFESSIONNELLES
Comité action sociale
de Mères et monde
Projet conciliation
travail-famille-études

Politique familiale
municipale
Guichet d’inscription
centralisée pour
la petite enfance
Les semaines
de relâche scolaire :
à Laval on s’en occupe
Politique familiale
Plan d’action en matière
de conciliation
famille-travail-études
L’Escale

Souffle en Elles

Comité local
enfance/famille

Ce comité de mères a travaillé à la mise en place de mesures pour soutenir la conciliation travail-familleétudes de jeunes mères monoparentales. À la suite des démarches du Comité action sociale, le Cégep
Limoilou a mis sur pied un service Parents-études pour soutenir les mères et les pères effectuant un
retour aux études.
Réalisation d’un portrait de la situation en matière de conciliation travail-famille-études en
Mauricie afin de répertorier les actions mises en œuvre chez les partenaires institutionnels,
socioéconomiques et communautaires de la région, dans le but de connaître les besoins et
difficultés des familles et des milieux de travail et d’identifier des solutions, idées et projets.
Au total, 190 personnes ont participé à la consultation dans les 6 MRC et territoires. Un plan
d’action triennal 2010-2013 en matière de conciliation travail-famille-études est présentement
en élaboration.

Élaboration d’une politique familiale municipale dans les Municipalités de Chapais et de Chibougamau qui
ont adopté une résolution stipulant que les familles sont au cœur de leur développement. Les thèmes
abordés dans cette politique sont les suivants : rétention des jeunes familles et des aînés sur le territoire,
amélioration de la qualité de vie, diversification des offres de service et développement urbain durable.
Ce projet consiste à doter la région d’un guichet d’inscription centralisée, monenfant.ca, qui permet aux
familles lavalloises d’inscrire un enfant à un ou plusieurs services de garde, tout en leur offrant un accès
facile à l’information sur l’ensemble des services de garde de la région.
Le projet, d’une durée de deux ans, vise à répondre aux besoins de conciliation travail-famille
des parents lors de la semaine de relâche scolaire. Le projet permet de bonifier l’offre de service
existante d’une quinzaine d’organismes de la région, soit l’augmentation du nombre de places
de camp de jour, la programmation de nouvelles activités de divertissement, l’allongement
des heures d’ouverture de la halte-garderie, etc.
Élaboration d’une politique familiale à la Ville de Laval.
Projet en cours visant à identifier les besoins des familles et à élaborer un plan d’action en matière
de conciliation famille-travail-études.
Programme qui soutient de jeunes mères dans leur retour progressif aux études. L’organisme l’Envol
offre également un service de garde, une halte-garderie, des services de transport, etc.
Programme qui vise, par le moyen d’une halte-garderie, à permettre aux mères, principalement
monoparentales avec de jeunes enfants, de participer aux activités et à la vie associative du
centre de femmes. Le programme permet aussi de démystifier la monoparentalité et propose
des ateliers mères-enfants.
Le comité local enfance/famille de l’organisme La Source a entrepris une démarche pour faciliter
la conciliation travail-famille pour les familles monoparentales et celles à faible revenu.

Mères et monde

Capitale-Nationale

Comité formé de la
CRÉ de la Mauricie,
du Conseil régional
en économie sociale
de la Mauricie,
du Forum Jeunesse
Mauricie et de la
Table de concertation
du mouvement
des femmes
de la Mauricie
Ville de Chapais
Ville de Chibougamau

Mauricie

Regroupement des
centres de la petite
enfance de Laval
CRÉ de Laval
Ville de Laval

Laval

Ville de Laval
CRÉ de Lanaudière

Laval
Lanaudière

L’Envol

Longueuil

Centre de Femmes
Vie Nous V’Elles

Longueuil

La Source

Centre-du-Québec

Nord-du-Québec
(Jamésie)

Laval
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ORIENTATION 4 : POUR DES APPROCHES EN SANTÉ ADAPTÉES AUX SPÉCIFICITÉS DES FEMMES
Avis pour une approche
spécifique de la santé
des femmes

L’affirmation de soi
La dépendance affective
L’estime de soi

Cet avis jette un regard féministe sur les inégalités qui persistent en ce qui concerne la santé
des femmes et vise la prise en compte de la spécificité des femmes dans le réseau de la santé,
tant au niveau local qu’au niveau régional. La Table de concertation des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent a par ailleurs élaboré et diffusé un outil d’appropriation de l’avis et offert des
formations auprès des intervenantes des groupes de femmes, des comités consultatifs
en condition féminine, du Réseau de solidarité municipale et des citoyennes.

Trois petits guides qui ont pour but d’amener les femmes à prendre conscience qu’elles peuvent
avoir des attitudes et des comportements nuisibles à leur bien-être. Chacun des guides présente
la définition du concept, un petit test pour se reconnaître et des trucs afin d’appliquer des
changements concrets et durables à ces attitudes et à ces comportements.
Plan d’action régional en Ce plan d’action vise d’abord l’adaptation des soins de santé et des services sociaux aux besoins
santé des femmes
particuliers des femmes ainsi que la prévention en matière de santé des femmes. Les actions suivantes
2004-2007 Pour s’adap- ont été réalisées dans le cadre de ce plan d’action :
ter à votre réalité
• l’implantation d’une maison des naissances ;
• la réalisation d’un état de situation sur les femmes immigrantes ;
• l’adaptation du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau à la réalité des jeunes femmes de la rue ;
• une recherche sur l’état de situation en santé cardiaque des femmes avec le projet de la YWCA
de Québec Quand ça nous tient à cœur qui vise la sensibilisation des femmes en la matière.
Activités réalisées par la • Préparation et organisation des rencontres annuelles (quatre par année) de la Table
Table de concertation du
des partenaires en environnement et santé des femmes ;
mouvement des femmes • Documentation et analyse des différentes problématiques environnementales ayant
de la Mauricie en matière
un impact plus particulier sur la santé des femmes (en cours).
de santé des femmes
Tournées d’Éducation
L’objectif de ces tournées est de sensibiliser les jeunes des écoles secondaires (de la 3e à
populaire autonome
la 5e secondaire), des cégeps et des maisons des jeunes en Estrie par des ateliers sur le libre
choix en matière de grossesse imprévue, sur la contraception et sur la prévention des infections
transmissibles sexuellement ou par le sang.
Carton contenant
Projet de l’Escouade Caoutchouc qui vise à sensibiliser les personnes dans les bars en distribuant
des ressources
un carton dans lequel est inséré un condom et où sont inscrites les ressources du milieu. Ce projet
et un préservatif
touche une clientèle adulte.

Comité aviseur sur
Bas-Saint-Laurent
les conditions de vie
des femmes (ASSS
du Bas-Saint-Laurent)
Table de concertation
des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent
Centre de femmes
Saguenay–
La Source
Lac-Saint-Jean

ASSS de la
Capitale-Nationale

Capitale-Nationale

Table de concertation
du mouvement
des femmes
de la Mauricie

Mauricie

Collectif pour le libre
choix

Estrie

Iris Estrie
Estrie
SOS Grossesse
Escouade Caoutchouc
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Séminaire sur la détresse
psychologique des
femmes immigrantes
et des communautés
culturelles
Actions du Réseau des
femmes des Laurentides

Le séminaire, réalisé en 2007, avait pour objectifs d’informer sur la détresse psychologique
Table de concertation
des femmes immigrantes et des communautés culturelles et ses facteurs et de sensibiliser à cette de Laval en condition
réalité, de faire valoir les besoins de ces femmes, de mobiliser les principaux acteurs du milieu
féminine
et de présenter des perspectives d’action sur cette problématique.

Laval

• Identification des besoins prioritaires en matière de santé mentale des femmes par le biais
d’une revue de littérature et d’une série de neuf groupes témoins ;
• Organisation d’un colloque régional intersectoriel réunissant une centaine de participantes
afin de réfléchir à des stratégies d’action à mettre en place en matière de santé des femmes ;
• Mise sur pied d’un comité de suivi intersectoriel afin de favoriser la mise en application
des propositions issues du colloque.

Laurentides

Réseau des femmes
des Laurentides
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ORIENTATION 5 : POUR LE RESPECT DE L’INTÉGRITÉ DES FEMMES ET LEUR SÉCURITÉ DANS TOUS LES MILIEUX DE VIE
Mon party c’est moi
qui le fais !

En quête de réalités sur
les agressions sexuelles
Programme
de prévention de
la violence sexuelle
auprès des adolescentes
et des adolescents
Partenariat avec le
Service de police de
Sherbrooke et le Centre
hospitalier de l’Université
de Sherbrooke
Partenariat entre
le Comité Femmes
de la Fédération des
communautés culturelles
de l’Estrie, la Maison
L’Escale et le CALACS
de l’Estrie
Campagne Veillée entre
nous, Veillez sur nous…
Colloque régional :
Concerter les actions
en violence conjugale,
une course à relais

Trousse Contrer la
violence dans les relations amoureuses ;
La jalousie n’est pas
une preuve d’amour

Campagne de sensibilisation sur la drogue du viol visant à rendre accessible l’information
sur ce sujet et à démystifier le phénomène. Un « surverre » arborant le slogan Mon party c’est moi
qui le fais ! a été distribué et informe les gens sur les effets de la drogue du viol ainsi que sur les
ressources d’aide de la région. L’organisme a également offert une formation à une quarantaine
d’intervenantes et intervenants de maisons de jeunes et à une quinzaine de monitrices
et moniteurs de l’École de langue du Saguenay.
Jeu de sensibilisation qui permet aux jeunes de démystifier la problématique des agressions à caractère
sexuel. Pour ce faire, les jeunes doivent répondre à diverses questions concernant les agressions
sexuelles, notamment sur les mythes et préjugés.
Le programme dans les écoles secondaires des territoires de Portneuf et de Québec visait à informer et
sensibiliser les jeunes à la problématique des agressions à caractère sexuel et à augmenter les scénarios
de protection face à la problématique de la violence sexuelle chez les adolescentes et les adolescents.

La Maison Isa
(CALACS)

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

La Maison Isa
(CALACS)

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Viol-Secours

Capitale-Nationale

Le projet consiste à compiler des statistiques uniformisées des situations impliquant la drogue
du viol dans la MRC de Sherbrooke. Ce projet a pour objectif d’aider les victimes à porter plainte
sans que soit enclenché un processus judiciaire. On veut ainsi mieux cibler les endroits où il est
utile de faire de la prévention, documenter le phénomène pour la région sherbrookoise,
sensibiliser la population et encourager les femmes à aller chercher de l’aide.
Partenariat établi afin de prévenir la violence envers les femmes des communautés culturelles.

CALACS de l’Estrie

Estrie

Comité Femmes
de la Fédération
des communautés
culturelles de l’Estrie  
Maison L’Escale  
CALACS de l’Estrie

Estrie

Guide de ressources du milieu sur les drogues du viol (format portefeuille).

CALACS de l’Estrie

Estrie

Colloque régional, qui a eu lieu les 19 et 20 mai 2010, lors duquel la vidéo Traverser la peur de l’Alliance
gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement a été lancée. Mme Hélène Cadrin a également
présenté la conférence Plan d’action gouvernemental en violence conjugale, les réussites de concertation
entre ministères lors de cet événement. Le but du colloque était de favoriser l’arrimage des actions entre
les partenaires qui œuvrent en violence conjugale à travers l’identification de stratégies régionales.

ASSS de l’Outaouais
CRÉ de l’Outaouais
Cégep de l’Outaouais
MCCCF
MAMROT
Cégep de l’Outaouais
MELS
Réseau intercollégial
des activités socio
culturelles du Québec

Outaouais

La trousse comprend  un guide pédagogique pour sensibiliser les étudiantes et les étudiants
du milieu collégial aux problématiques de la violence dans les relations amoureuses, un dépliant,
une vidéo d’une durée de 3 minutes (Épris… sans mépris) et des documents d’accompagnement
sur CD-ROM.

Outaouais
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Comité médias

Le Comité médias est un projet qui favorise la concertation entre les maisons d’hébergement de la région
de l’Outaouais afin de leur permettre de réagir de façon concertée aux événements de l’actualité qui
touchent les enjeux en lien avec la violence conjugale. Le Comité médias publie également des articles
dans les médias écrits, sensibilise le milieu médiatique de la région et offre des formations sur les relations
avec les médias pour les intervenantes.
Ce projet vise à permettre aux femmes autochtones victimes d’agressions à caractère sexuel
d’entreprendre une démarche de guérison en forêt qui comporte 14 étapes et s’échelonne
sur 8 fins de semaine.

Maisons d’aide et
d’hébergement pour
femmes victimes
de violence conjugale
de l’Outaouais
Projet holistique Kike8in
Conseil de bande
de Pikogan
Conseil de la Première
nation Abitibiwini
Colloque régional
Ce colloque, qui a eu lieu en mai 2008, a réuni plus de 200 personnes. L’événement a mené à
Table de concertation
sur la violence faite
l’élaboration d’un plan d’action régional 2009-2014, intitulé Mobilisation, partenariat, conviction
régionale en matière
aux femmes
pour contrer la violence faite aux femmes (juin 2009).
de violence faite aux
femmes en AbitibiTémiscamingue
(coordonnée par l’ASSS)
Un pas de plus vers la
Ce projet vise la diminution de la violence dont les femmes sont victimes. Dans le cadre de ce
Regroupement
diminution de la violence projet, une page Web sur les services offerts a été créée, des outils de promotion ont été produits des femmes
faite aux femmes sur
et distribués partout sur la Côte-Nord et un colloque régional portant sur la violence conjugale
de la Côte-Nord
la Côte-Nord
a eu lieu en novembre 2009.
Sur la Côte-Nord, des
Projet qui vise à promouvoir et à rendre accessibles les ressources existantes pour les femmes
CALACS
ressources accessibles
victimes d’agressions sexuelles dans la région de la Côte-Nord. Un comité régional a été formé
Lumière boréale
pour toutes les femmes dans le cadre de ce projet. Des ateliers d’information sur les ressources existantes ont été réalisés Regroupement des
et les filles victimes
en Basse-Côte-Nord et en Minganie.
femmes de la Côte-Nord
d’agressions sexuelles
Plan d’action de la Table La Table régionale de concertation sur la violence faite aux femmes met en relation des actrices et des
Table régionale
régionale de concertation acteurs de divers secteurs d’intervention qui se mobilisent et s’engagent à mettre leurs compétences
de concertation
sur la violence faite aux au profit d’objectifs communs en ce qui a trait à la diminution de la violence conjugale et des agressions sur la violence faite
femmes
à caractère sexuel. Chaque année, les membres de la table élaborent un plan d’action qui comprend
aux femmes
les activités qu’ils considèrent comme prioritaires afin d’atteindre leurs objectifs. Ces actions portent
sur la promotion des rapports égalitaires, la prévention de la violence conjugale et des agressions
sexuelles, l’éducation et le maintien des compétences. La table joue également un rôle important dans le
positionnement pour l’accès et l’amélioration des services en matière de violence conjugale.
Charte pour une munici- Les deux enjeux touchés par le projet sont les suivants :
Centre femmes
palité sécuritaire et sans • faire valoir l’importance de développer des relations de respect et d’entraide et développer une ouverture de Bellechasse, avec
violence
la participation
d’esprit sur des sujets tels que les problématiques liées à la violence conjugale ;
d’étudiantes et
• faire connaître l’importance d’avoir des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes.
d’étudiants de trois
écoles secondaires
Deux colloques sur
• La violence et l’agression sexuelle dans les relations amoureuses chez les jeunes
Table de concertation
la violence conjugale
en violence conjugale et
• Prévenons les contrecoups : la violence et les abus dans les relations amoureuses
agressions à caractère
sexuel de Laval

Outaouais

AbitibiTémiscamingue

AbitibiTémiscamingue

Côte-Nord

Côte-Nord

Nord-du-Québec
(Jamésie)

ChaudièreAppalaches

Laval
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Lettre à une amie

Ce projet vise à sensibiliser, informer et éduquer la population de Laval au phénomène de la violence
conjugale. Par la publication de chroniques « Lettre à mon amie, ma fille, ma sœur, ma mère » dans le
Courrier de Laval et le Laval News, on vise à défaire les mythes et préjugés face à la violence conjugale.

Clique sur toi

Programme visant à faire la prévention de la violence dans les relations amoureuses auprès des
adolescentes et des adolescents (3e secondaire). Ce programme comprend la sensibilisation du
personnel scolaire, l’animation de rencontres de groupes avec les jeunes, des cours d’autodéfense
pour les adolescentes et les adolescents et des interventions auprès des victimes dans les écoles.
Ce programme, dont la gestion est assumée par la Maison Le Prélude, vise à sécuriser les femmes
victimes de violence conjugale en permettant l’installation chez elles d’un système d’alarme relié
directement au centre ADT et aux services de police de Laval, permettant ainsi une intervention
policière plus rapide en cas de besoin.
Projet visant à mieux rejoindre les femmes victimes de violence conjugale issues des communautés
ethnoculturelles en surmontant les barrières d’ordre linguistique et culturel. Pour ce faire, les maisons
d’hébergement de Laval adaptent leurs services aux femmes immigrantes qui sont de plus en plus
nombreuses à vivre des situations précaires afin de contrer et de prévenir l’insécurité, en particulier
la violence conjugale.
Colloque organisé par la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel
de Laval prévu pour novembre 2009.

S.A.U.V.E.

Partenariat établi entre
les maisons d’hébergement et la Ville de Laval
Colloque Et les enfants
dans tout ça !

Service d’intervention
externe auprès des
mères/pères et enfants
témoins et victimes
de violence
Actions de l’organisme
Inform’elle

Le Courrier des Enfants
et Envole-toi
Mission possible

Le projet vise principalement à atténuer les effets de la violence sur les enfants témoins et victimes.
Le but est d’apporter une aide favorisant le développement d’un climat familial mieux adapté aux
besoins des enfants et des parents.

Inform’elle offre des services juridiques aux femmes afin de leur permettre de prendre des décisions
éclairées en matière juridique. En rendant accessibles une information juridique vulgarisée en droit de
la famille et un centre de médiation familiale, Inform’elle vise à répondre aux besoins réels des familles,
à aider les femmes à se prendre en main et à humaniser le processus de rupture. À ce titre,
l’organisme atteint un taux de 60 % de réussite en matière d’ententes en médiation familiale.
Il s’agit de projets qui s’adressent aux élèves du primaire et qui traitent de la question des relations
amoureuses et des rapports de force dans les relations interpersonnelles. Ces projets visent à faire
la prévention de la violence conjugale par le biais d’ateliers portant sur les rapports de force.
Projet triennal qui vise à outiller les jeunes Centricoises en prévention des agressions sexuelles. Le projet
a pour objectifs d’amener les participantes à croire en elles, d’encourager les adolescentes à exprimer
leurs insatisfactions et de les encourager à consolider leur esprit critique.

Maison L’Esther
Maison Le Prélude
Maison de Lina
Centre de prévention
et d’intervention pour
victimes d’agression
sexuelle
Maison Le Prélude

Laval

Maison Le Prélude
Ville de Laval

Laval

Table de concertation
en violence conjugale
et agressions à
caractère sexuel
de Laval
Carrefour pour Elle

Laval

Inform’elle

Longueuil

Maison La Source

Montérégie Est

Laval

Laval

Longueuil

CALACS La Passerelle Centre-du-Québec
de Drummondville
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ORIENTATION 6 : VERS UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION DES FEMMES AUX INSTANCES DÉCISIONNELLES
• Objectif 6.1 : Viser la parité de représentation dans les lieux de pouvoir
Construire une parole
Cette formation, qui a été donnée à une quarantaine de participantes, permet de développer des
poly-tic pour contrer
habiletés chez les femmes désireuses de s’engager dans les paliers décisionnels. La formation vise
les propos sexistes
également à maintenir les femmes en poste en leur apportant soutien et ressourcement, ainsi qu’à
outiller les femmes élues ou impliquées dans les sphères décisionnelles.
Le municipal
Campagne d’actions pour les élections municipales 2009 ayant pour but d’augmenter la participation
dans tous ses états
des femmes et des jeunes à la vie municipale. Plusieurs actions ont été menées, dont :
• une conférence de presse pour le lancement de la campagne ;
• une tournée des huit MRC du Bas-Saint-Laurent ;
• deux conférences de l’Union des municipalités du Québec ;
• la distribution de l’argumentaire Les principaux freins à l’implication des femmes en politique municipale et
quelques pistes de solution à 113 municipalités du Bas-Saint-Laurent ;
• trois sessions d’information intitulées Politique municipale 101 et deux autres sessions intitulées
Démystifier le budget municipal visant à mieux comprendre les structures municipales ;
• le troisième rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale, lors duquel ont eu lieu une table
ronde et quatre ateliers de ressourcement, ainsi que la remise du Prix Municipalité équitable qui vise la
reconnaissance publique des réalisations des municipalités pour accroître la participation des femmes
et des jeunes à la vie municipale ;
• un forum de discussion a aussi été mis en place sur le Web pour les membres du Réseau de solidarité
municipale. Une série de quatre blocs d’information portant sur les rôles et les responsabilités des conseils
municipaux a aussi été mise en ligne ;
• le Réseau publie par ailleurs un bulletin qui favorise la circulation d’information pertinente, fait connaître les
bons coups de la région et présente des modèles d’élues.
Programme de mentorat L’objectif de ce programme est d’augmenter la participation des femmes à la vie politique municipale.
en politique municipale
Récif 02 a notamment formé 12 dyades (mentores et mentorées), remis plus de 50 coffres à outils,
organisé des tournées régionales de formation et tenu un rassemblement régional avec plus de
90 personnes.
Répertoire des femmes Plate-forme Internet présentant un répertoire des femmes élues ou en poste décisionnel, des
dans les instances
données sur la représentation des femmes dans les organismes et une banque de ressources
décisionnelles du
pour les instances dirigeantes.
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Centre de
Le CDFG vise l’augmentation de l’intérêt des femmes pour la politique et les divers lieux
développement femmes de pouvoir, le développement de leurs habiletés et de leur confiance en soi et l’augmentation
et gouvernance (CDFG)
des candidatures féminines aux élections. Les formations offertes par le CDFG sont adaptées à
des clientèles spécifiques telles que les étudiantes, les femmes immigrantes, les femmes autochtones.

Table de concertation Bas-Saint-Laurent
des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent
Réseau de solidarité
Bas-Saint-Laurent
municipale
Table de concertation
des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent

Récif 02

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Récif 02

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Groupe Femmes,
Politique et
Démocratie
École nationale
d’administration
publique

Capitale-Nationale
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Femmes et politique
municipale de la
Capitale-Nationale

Mise sur pied d’un réseau d’élues municipales et de femmes intéressées par la politique municipale.

Regroupement des
groupes de femmes
de la région de la
Capitale Nationale
(Portneuf-QuébecCharlevoix)

Capitale-Nationale

La cravate rose

Création du protocole de la cravate rose, signé par plusieurs municipalités, qui vise l’augmentation du
nombre de femmes dans les conseils municipaux et le réseautage des conseillères. La 8e édition du gala
Prix Hommage Laure-Gaudreault inclut le Prix de la cravate rose aux municipalités.

Capitale-Nationale

Objectif : parité
Guide à l’intention
des municipalités

Guide s’adressant aux municipalités de moins de 15 000 habitants désirant entreprendre une démarche
pour atteindre la parité dans leur gouvernance. Il comprend une brochure, un fascicule proposant des
mesures et une démarche étape par étape (2008).

Centre-Femmes
aux Plurielles
Centre des femmes
de Charlevoix
Centre-Femmes
aux Plurielles
Centre des femmes
de Charlevoix
Table de concertation
du mouvement
des femmes
de la Mauricie

Centre d’éducation
populaire de
Pointe-du-Lac
Table de concertation
du mouvement
des femmes
de la Mauricie
Comité Femmes
de la Fédération
des communautés
culturelles de l’Estrie
Ville de Sherbrooke

Mauricie

Mauriciennes d’influence Le projet, qui existe depuis 10 ans, comprend notamment :
• la gestion et la mise à jour d’une banque de candidates ;
• la gestion et la mise à jour du site Web www.mauriciennes.ca ;
• la visite d’instances dirigeantes et autres activités de sensibilisation à la représentativité féminine ;
• la réalisation d’activités de réseautage et de formation, dont un événement annuel ;
• la rédaction et la distribution d’un bulletin de liaison et d’information aux membres de Mauriciennes
d’influence, trois fois par année ;
• la création d’un agenda pour les femmes aspirantes candidates aux élections municipales 2009 ;
• un colloque sur la démocratie municipale ;
• le lancement du réseau Mauriciennes d’influence – Élues municipales.
VITAL
Le projet VITAL permet à des femmes dites « les plus loin du pouvoir » de développer un projet
d’implication citoyenne dans leur communauté. Conçu à partir d’un modèle construit par la Table
de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, le projet VITAL comprend une série
de rencontres en cinq étapes.

Mentorat politique
Projet de mentorat politique pour les femmes des communautés culturelles qui permet la création
pour les femmes des
d’un réseau de mentorat entre des conseillères de la Ville de Sherbrooke (volontaires et bénévoles)
communautés culturelles et des femmes immigrantes (contrats d’engagement des deux parties pour une durée de 18 mois).
Au terme de ce contrat, les mentorées s’engagent à passer le flambeau à d’autres femmes
immigrantes à l’aide d’un carnet d’apprentissage qu’elles ont elles-mêmes produit.

Capitale-Nationale

Mauricie

Estrie
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Recherchées : leaders…
au féminin pluriel –
Ensemble au sommet !

Un projet qui permet de vivre une expérience concrète au cœur des lieux décisionnels par le biais de :
• mentorat par des femmes de décision ;
• familiarisation au milieu décisionnel ;
• jumelage interculturel ;

• réseautage stratégique.
Le p’tit guide des chemins Outil d’information et de sensibilisation sur la participation aux prises de décisions
du pouvoir en Estrie
(obstacles et stratégies) s’adressant aux femmes de l’Estrie (octobre 2001).

Une cartographie
du pouvoir en Estrie
Dans tous les cantons
Une étude sur les
femmes en politique
dans les petites
municipalités de l’Estrie
Objectif 50 = 50

Illustre les principaux lieux décisionnels de la région et situe leur niveau d’intervention.
Analyse approfondie de la pratique politique de la région afin de mieux comprendre la réalité
des femmes qui ont choisi de vivre la démocratie municipale en s’engageant comme conseillère
ou comme mairesse (2008).

Ce projet vise à faire de la sensibilisation ainsi que de l’accompagnement auprès des décideurs
dans la mise en place de mesures structurantes en vue d’atteindre la parité hommes-femmes
dans différentes instances locales et régionales.
Élection 2009
Projet qui vise à faire connaître et reconnaître la fonction d’élu municipal de façon à rendre celle-ci plus
attirante pour les femmes. Le projet vise également à trouver des moyens afin d’adapter les modes de
fonctionnement de la politique municipale à la participation des femmes, à préparer les candidates aux
élections de 2009 et à les soutenir par la suite dans leurs rôles et mandats, notamment par l’intermédiaire
du réseau des élues. Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de ce projet dont :
• la caravane Élections municipales Estrie qui a fait une tournée dans les municipalités (un réseau régional
de soutien aux candidates, des conférences et des rencontres significatives avec les élues et élus,
des formations sur mesure) ;
• joutes d’improvisation théâtrale entre les élues et les élus ainsi que les citoyennes et les citoyens ;
• théâtre.
Leaders et décisionnelles Formation offerte aux jeunes femmes des diverses communautés culturelles de la région de Montréal
pour qu’elles puissent siéger au sein des instances dirigeantes et développer leur leadership.
Donnons des Elles
Projet qui vise à faciliter la participation des femmes aux conseils d’administration des sociétés publiques,
aux entreprises !
des sociétés municipales et paramunicipales, ou celles ayant des représentants désignés par la Ville de
Montréal, et des institutions publiques. La CRÉ de Montréal offre aussi une formation sur mesure destinée
aux jeunes femmes et femmes immigrantes pour qu’elles puissent siéger aux instances dirigeantes et
développer leur leadership.

Actions interculturelles Estrie
de développement
et d’éducation

Promotion des
Estriennes pour initier
une nouvelle équité
sociale (PEPINES)
PEPINES

Estrie

Femmes et politique
municipale de l’Estrie

Estrie

PEPINES

Estrie

Femmes et politique
municipale de l’Estrie

Estrie

Y des femmes
de Montréal
CRÉ de Montréal

Montréal

Estrie

Montréal

20

Femmes et politique
municipale : Élection
2009, je suis candidate !

Prix Alexina-Croteau

Projet qui vise à augmenter le nombre de femmes se lançant en politique pour les élections municipales
de novembre 2009. Plusieurs actions ou projets ont été réalisés dans le cadre de ce projet, dont :
• réseau des femmes élues de l’Outaouais (www.femmeselues.ca), qui permet depuis 2005 de soutenir
et d’appuyer les femmes élues, les candidates aux élections ainsi que les nouvelles élues ;
• tournée régionale d’activités de formation et de réseautage pour susciter des candidatures féminines ;
• ligne téléphonique sans frais ;
• colloque régional Femmes et politique municipale – Ensemble pour avancer qui a eu lieu
le 23 janvier 2010 ;
• guide de la candidate aux élections municipales 2009, En novembre 2009, je suis candidate !
Ce prix se veut une façon de reconnaître et de souligner le travail des femmes qui se sont démarquées
par leur engagement constant pour la cause des femmes dans le développement local et régional.

Stratégie
De quoi j’me mêle ?

Stratégie pour favoriser une plus grande participation des femmes aux élections municipales,
incluant une campagne de promotion et de sensibilisation pour valoriser la fonction d’élue.

Guide d’accès
au pouvoir municipal
pour les FEMMES
Les femmes, un +
dans vos instances
décisionnelles !

Guide visant à aider les femmes à accéder à des fonctions de mairesse ou de conseillère
dans leur municipalité (2009).

Actions du Centre
de Femmes
du Témiscamingue
Pour les élections,
je passe à l’action !

Trousse à l’intention des organisations socioéconomiques publiques et privées et des organismes
communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue qui propose des solutions et des pistes à suivre pour
soutenir la participation des femmes aux prises de décisions. La trousse, qui a été préparée dans le
cadre du projet Le pouvoir au féminin, inclut un Répertoire des instances décisionnelles de l’AbitibiTémiscamingue auxquelles les femmes peuvent siéger (septembre 2008) et la présentation de l’outil
Banque de candidates qui rassemble le nom de femmes prêtes à s’investir au sein de sphères
décisionnelles.  
Afin de susciter l’intérêt des femmes à se présenter en politique municipale et à siéger aux
instances dirigeantes, le Centre de Femmes a mis en relation les participantes entre elles,
et une aide plus technique leur a été fournie afin de favoriser leur élection.
Tournée régionale (cinq hôtels de ville visités) et journal qui se veut un outil d’information
pour toutes les personnes qui désirent en savoir davantage sur l’implication citoyenne en vue
des élections municipales 2009.

Assemblée des
groupes de femmes
d’interventions
régionales

Outaouais

Regroupement
de femmes de
l’Abitibi-Témiscamingue
Regroupement de
femmes de l’AbitibiTémiscamingue
Forum jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue
Regroupement
de femmes de
l’Abitibi-Témiscamingue
Regroupement
de femmes de
l’Abitibi-Témiscamingue

AbitibiTémiscamingue

Centre de Femmes
du Témiscamingue

AbitibiTémiscamingue

AbitibiTémiscamingue

AbitibiTémiscamingue
AbitibiTémiscamingue

Comité condition
Nord-du-Québec
féminine Baie-James (Jamésie)
Mouvement Jeunesse
Baie-James
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Actions de la Table
de concertation des
groupes de femmes
de la Gaspésie
et des Îles

Pouvoir ensemble !

Campagne
de sensibilisation à
l’implication citoyenne
Femmes et politique :
Quelques clés d’accès

• Production et réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que d’ateliers sur la
participation citoyenne pour des étudiantes et des étudiants du secondaire et du cégep de la région ;
• Programme d’accompagnement À table mesdames ! qui comprend la production et la diffusion du Guide
de la candidate, un outil de réflexion et de référence sous la forme d’un agenda pour faciliter le travail des
femmes qui poseront leur candidature lors des élections municipales de novembre 2009, et la publication
d’un bulletin d’information et de liaison à l’intention des élues municipales de la région ;
• Mise en place d’une banque de candidates souhaitant siéger aux instances socioéconomiques
de la région ;
• Production et diffusion de la trousse Outils en mains !, un outil de référence destiné aux instances
socioéconomiques de la région qui comprend un guide d’information et d’intervention intitulé
Pour une présence accrue des femmes au sein des instances décisionnelles.
Ce projet, qui a duré plus de 10 ans, avait pour objectif une représentation égalitaire des femmes dans
les sphères décisionnelles afin qu’elles puissent prendre part aux décisions concernant la qualité de vie
et le développement de leur communauté. Les actions réalisées dans le cadre de ce projet sont, par exemple :
• soutien aux femmes par le biais de formation, sensibilisation et réseautage ;
• sensibilisation auprès des jeunes du secondaire et du cégep ;
• études du milieu : les conditions socioéconomiques des femmes, les femmes entrepreneures et les
femmes dans les lieux de pouvoir ;
• chroniques sur les femmes et la politique ainsi que sur les femmes et l’emploi ;
• création d’un document de référence et d’animation Pouvoir ensemble ;
• tournée des instances dirigeantes en vue de l’adoption d’une déclaration de principes.  
Campagne de sensibilisation à l’implication citoyenne auprès des jeunes femmes par le biais de kiosques,
de conférences, d’une affiche promotionnelle et d’annonces dans les médias et les agendas scolaires.

Table de concertation
des groupes de
femmes de la
Gaspésie et des Îles

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Centre-Femmes
La Jardilec

ChaudièreAppalaches

Forum
jeunesse régional
Chaudière-Appalaches
Guide permettant aux femmes de s’outiller et de franchir les barrières qui font obstacle à leur participation Réseau des groupes
politique. Conçu en 2005, il a été mis à jour et bonifié en mars 2009.
de femmes
Chaudière-Appalaches
Lavalloises d’influence
Projet visant à soutenir les femmes désireuses de siéger au sein d’instances dirigeantes. Ce projet comprend Table de concertation
entre autres des formations (Femmes et démocratie), du réseautage et une banque de candidates.
de Laval en condition
féminine
Pour une relève féminine Ce projet, réalisé de 2005 à 2008, visait à favoriser l’augmentation du nombre de femmes dans les
Table de concertation
au pouvoir
postes de décision au sein des instances. La Table de concertation de Laval en condition féminine
de Laval en condition
a mis sur pied des activités de réseautage dans le but de développer les habiletés des femmes en
féminine
matière de communication, de briser leur isolement et de stimuler un réseau de relations et d’alliées.
Citoyennes d’influence
Profil de femmes siégeant aux instances locales et régionales de Laval.
Table de concertation
de Laval en condition
féminine

ChaudièreAppalaches
ChaudièreAppalaches
Laval

Laval

Laval
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Actions de la Table
de concertation
des groupes de femmes
de Lanaudière

• Tenue de deux soirées d’information Pourquoi pas vous ? ;
• Tenue de deux déjeuners-conférences Moi candidate ? ;
• Offre de la formation Communication et leadership dans l’exercice du pouvoir
au sein d’instances décisionnelles ;

• Diffusion de publicité dans les journaux dans le cadre des élections municipales
pour inciter les femmes à poser leur candidature ;
• Publication de cinq bulletins de liaison du Réseau des femmes élues de Lanaudière ;
• Tournée des MRC pour les conseillères et les mairesses de la région.
(activités réalisées entre mars et novembre 2009)
Actions du Forum
• Conception d’un outil de référence pour la relève municipale sous la forme pratique d’un agenda ;
jeunesse des Laurentides • Création de la page Web www.politiquemunicipale.com ;
• Lancement du projet et activité de réseautage lors d’une soirée intitulée
Bière et dégustation (22 janvier 2009) ;
• Souper et soirée d’échanges sur le thème Goûter au pouvoir (2 avril 2009) ;
• Session d’information et pièce de théâtre lors d’une soirée intitulée
Ludique et pratique en politique (17 juin 2009) ;
• Dîner réseautage Épluchons la politique ! et conférence Comment maximiser
sa présentation et son image (28 août 2009).
Savoir négocier son
Formation donnée par Mme Rosette Côté, le 27 octobre 2009. Une cinquantaine de femmes
pouvoir avec influence
souhaitant s’investir dans les lieux de pouvoir y ont participé.
Pour des conditions
Ce projet vise à former des réseaux locaux d’éducation, d’entraide et de soutien pour et par les femmes
propices à une
vivant dans les municipalités rurales. Ces réseaux ont pour but de permettre aux femmes de profiter des
participation des femmes activités et des services du Centre de femmes du Haut-Richelieu directement dans leurs localités. Actions
au développement local dans le cadre de ce projet :
du Haut-Richelieu
• cinq ateliers de formation en prélude des élections municipales du 1er novembre 2009 ;
• mise sur pied d’un système d’échanges local à Saint-Jean ;
• mise en place d’un comité Femmes et pouvoirs publics qui a pour mandat de créer un lieu solidaire
et non partisan d’échanges et d’apprentissage à l’exercice du pouvoir au féminin ;
• publication du répertoire des lieux décisionnels  Pour des conditions propices à une participation équitable
des femmes au développement local : Répertoire des lieux décisionnels de la MRC Haut-Richelieu.
Colloque annuel
Journée de ressourcement et de réseautage qui rassemble plus d’une centaine de femmes, élues et non
du Réseau des élues
élues, autour d’enjeux municipaux et de formations diversifiées. La 10e édition du colloque aura aussi été
municipales
l’occasion de célébrer le 10e anniversaire du réseau. Cet événement a été souligné grâce au gala 10 ans
de la Montérégie Est
de passion politique qui reconnaissait les femmes ayant à leur actif 10 ans ou plus d’implication en
politique municipale.

Table de concertation
des groupes
de femmes
de Lanaudière
Réseau des femmes
élues de Lanaudière

Lanaudière

Forum jeunesse
des Laurentides

Laurentides

CRÉ de Longueuil

Longueuil

Centre de femmes du
Haut-Richelieu

Montérégie Est

Réseau des élues
municipales de la
Montérégie Est

Montérégie Est
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Actions de la Table
• Conception d’un guide et organisation de séances d’appropriation afin d’accompagner les organisations
de concertation du
du territoire qui désirent se doter d’une politique d’équité ;
mouvement des femmes • Organisation de séances de formation et de colloques afin de former, d’informer et de « réseauter »
Centre-du-Québec
les femmes intéressées par la politique municipale ;

Table de concertation
du mouvement des
femmes du
Centre-du-Québec

Centre-du-Québec

Table de concertation
des groupes de
femmes du
Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent

Table de concertation
des groupes de
femmes du
Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent

Table de concertation
des groupes de
femmes du
Bas-Saint-Laurent
Comité CRÉ-égalité
de la CRÉ du
Bas-Saint-Laurent
CRÉ de la
Capitale-Nationale
Table de concertation
du mouvement des
femmes de la
Mauricie
PEPINES

Bas-Saint-Laurent

Direction de la
diversité sociale de la
Ville de Montréal

Montréal

• Utilisation de la trousse d’outils Pour vos instances décisionnelles… Pensez à ELLES ! pour
sensibiliser notamment les instances municipales à l’importance de la participation des femmes
dans les lieux de pouvoir.
• Objectif 6.2 : Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la gouvernance locale et régionale
Charte des valeurs
La Charte des valeurs, qui compte 59 signataires, fait la promotion de l’égalité entre les femmes et les
pour une municipalité
hommes au sein de la gouvernance locale et régionale. Un outil d’évaluation de la Charte a également été
équitable
conçu pour permettre de mesurer l’engagement des municipalités concernant l’égalité hommes-femmes
et l’équité pour les jeunes, ainsi que pour amener une prise de conscience des actions réalisées ou en
cours de réalisation.
Comités condition
La Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent a mis sur pied cinq
féminine
comités consultatifs en condition féminine dans des villes et des MRC (Trois-Pistoles, Matane,
Rimouski, La Matapédia, La Mitis). Les objectifs étaient, d’une part, d’accroître la participation
des femmes aux instances dirigeantes et en politique municipale et, d’autre part, de favoriser
une meilleure prise en compte des réalités des femmes par les municipalités et les MRC.
Politique d’égalité
Élaboration d’une proposition de politique permettant à la CRÉ d’avoir un modèle pour faire
entre les femmes et
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la gouvernance locale
les hommes de la CRÉ
et régionale auprès de ses partenaires. Un comité de travail, le Comité CRÉ-égalité, a été formé
du Bas-Saint-Laurent
pour élaborer la proposition de politique d’égalité.

Politique d’égalité
et de parité
Politique régionale
d’égalité et de parité

Politique élaborée et adoptée par la CRÉ de la Capitale-Nationale qui vise la prise en compte de la
réalité et des intérêts des femmes et favorise leur participation au développement local et régional.
Une politique régionale d’égalité et de parité est en cours d’élaboration.

Manifeste sur la parité
dans la gouvernance
en Estrie
Pour une participation
égalitaire des femmes
et des hommes à la vie
de Montréal

Les 35 signataires de ce manifeste affirment leur volonté d’accroître la présence des femmes
dans les lieux décisionnels et consultatifs et ainsi vivre dans une société où les hommes et les
femmes sont équitablement représentés.
Politique d’égalité adoptée par la Ville de Montréal.

Capitale-Nationale
Mauricie

Estrie
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Commission
régionale femmes

La Commission régionale femmes a été mise sur pied en 2006. Les principaux mandats
de cette commission sont les suivants :
• proposer des interventions à la CRÉ ;
• coordonner des actions régionales en accord avec la CRÉ ;
• suggérer à la CRÉ des prises de position régionales ;
• travailler à l’élaboration du plan quinquennal ;
• analyser la pertinence et la faisabilité de mettre en place un observatoire sur l’égalité ;
• proposer au conseil d’administration de la CRÉ une politique d’équité.
Actuellement, la commission se penche sur plusieurs dossiers, dont la réalisation de projets régionaux
dans le cadre de l’entente spécifique, l’intégration de l’ADS dans les projets régionaux et l’élaboration
d’une politique d’équité pour la CRÉ (dépôt prévu au début 2010).
Politique adoptée par le conseil d’administration de la CRÉ de la Chaudière-Appalaches, le 7 mai 2009.

Politique d’égalité
et de parité
Commission consultative Commission consultative de la Ville de Lévis qui a pour mandat de faire des recommandations au conseil
Femmes et Ville
municipal de Lévis quant aux orientations et aux politiques à adopter ainsi qu’aux moyens à mettre en
place pour répondre aux besoins des Lévisiennes. Quelques projets menés par la commission :
• le carnet d’enquête ;
• le guide d’aménagement urbain sécuritaire ;
• la politique sur l’accès à l’emploi ;
• le Guide de rédaction épicène, un outil pour les membres du personnel de la Ville de Lévis (avril 2008).
Exercice
Activité qui s’est tenue le 2 septembre 2009 et qui avait pour but de consolider la structure du Comité
Mission-Vision-Objectif Femmes Égalité et Mouvement (CFEM) de la CRÉ de Longueuil. Le CFEM agit comme sous-commission
sectorielle permanente de la CRÉ de Longueuil sur les questions de condition féminine. Il s’agissait aussi
de déterminer les actions à entreprendre en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action.
La situation des femmes Document produit à la suite du colloque (Forum Égalité) du 12 mars 2009, organisé par le Comité
dans l’agglomération
Femmes Égalité et Mouvement de la CRÉ de Longueuil. Il présente notamment un profil sociodémograde Longueuil – Colloque phique et des tableaux statistiques sur les femmes. Le but de ce colloque était d’établir les fondements
du 12 mars 2009
d’un plan stratégique pour améliorer la condition des femmes de l’agglomération de Longueuil.

Politique régionale
en égalité de la CRÉ
Montérégie Est

Politique régionale en égalité de la CRÉ de la Montérégie Est lancée le 18 décembre 2009,
à Saint-Hyacinthe.

Politique d’égalité
et de parité

Politique adoptée par le conseil d’administration de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
le 10 septembre 2009.

CRÉ de la Côte-Nord  
Regroupement
des femmes
de la Côte-Nord

Côte-Nord

CRÉ de la
ChaudièreChaudière-Appalaches Appalaches
Ville de Lévis
ChaudièreAppalaches

CRÉ de Longueuil

Longueuil

Comité Femmes
Égalité et Mouvement
de la CRÉ de Longueuil
(réalisé par l’Institut
pour le progrès
socio-économique)
Comité Femmes et
développement
régional de la CRÉ de
la Montérégie Est
CRÉ Vallée-duHaut-Saint-Laurent

Longueuil

Montérégie Est

Vallée-duHaut-Saint-Laurent
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Rapport de consultation :
Les enjeux en matière
d’égalité entre les
femmes et les hommes
sur le territoire de
la Vallée-du-HautSaint‑Laurent
Politique d’équité en
condition féminine

L’identification des enjeux prioritaires en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur
le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent visait principalement à orienter et à alimenter
le plan d’action qui découlera de la future politique d’égalité de la CRÉ (septembre 2009).

Comité Égalité
de la CRÉ
Vallée-du-HautSaint-Laurent

Vallée-du-HautSaint-Laurent

Politique adoptée en 2004 par la CRÉ du Centre-du-Québec qui vise à assurer l’égalité
de représentation entre les femmes et les hommes.

CRÉ du
Centre-du-Québec

Centre-du-Québec
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ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES (ADS)
Prise en compte des
intérêts et des réalités
différenciés des femmes
et des hommes de la
région dans le transport
collectif inter-MRC
Promotion de l’ADS

Collecte de données sexuées sur la mobilité des personnes à partir de la planification régionale
du transport en commun dans le Bas-Saint-Laurent.

CRÉ du
Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent

L’ADS est promue au sein des instances locales et régionales.

Mauricie

Observatoire de la
participation des femmes
au développement
régional
Actions ou projets de
l’Observatoire sur le
développement régional
et l’analyse différenciée
selon les sexes
(ORÉGAND)

Le double mandat de l’observatoire est de soutenir les promotrices de projets financés dans
le cadre de l’entente et d’assurer une vigie et une analyse documentée de la situation des
femmes de l’Estrie en matière d’égalité économique et de participation aux décisions.
VIGIE-Estrie, le site Internet de l’observatoire, a été lancé lors de la JRE.
L’ORÉGAND a pour objectif de favoriser le partenariat de recherche et le transfert de connaissances
entre les milieux universitaires et d’intervention :
• veille informationnelle sur l’ADS, sur la représentation politique des femmes, sur la violence faite
aux femmes et sur le développement local ;
• formations sur mesure en ADS aux niveaux régional et local, ainsi qu’en ADS et développement
économique communautaire ;
• guide d’accompagnement ADS et développement régional ;
• mise en ligne de ressources en ADS et développement régional et local ;
• mise en réseau des femmes de différentes régions du Québec.
Démarches en cours pour implanter l’ADS dans les programmes de l’ASSS.
Projet pour sensibiliser les partenaires et les groupes communautaires à l’ADS par le biais d’une
formation dans trois MRC. Le but de l’initiative était de faire en sorte que l’ADS soit plus souvent
utilisée par les partenaires, entre autres au moment de l’analyse de projets.
Lancement de l’observatoire sous la forme d’un recueil de données ventilées selon les sexes couvrant
la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (avril 2009).

Table de concertation
du mouvement
des femmes
de la Mauricie
PEPINES

ORÉGAND

Outaouais

ASSS de l’Outaouais
Regroupement
des femmes
de la Côte-Nord
Table de concertation
des groupes de
femmes de la
Gaspésie et des Îles
Table de concertation
des groupes de
femmes de la
Gaspésie et des Îles
Table de concertation
de Laval en condition
féminine

Outaouais
Côte-Nord

Implantation de l’ADS
Projet de sensibilisation
à l’ADS
Observatoire de la
condition féminine en
Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine
Ateliers de
sensibilisation et
de formation en ADS

Une île, deux réalités

Offre d’ateliers de sensibilisation et de formation en ADS aux organisations intéressées,
dont les CLD et les MRC.

Portrait comparatif de la situation socioéconomique des femmes et des hommes de Laval.

Estrie

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Laval
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Séance de formation
sur l’ADS
Portrait du territoire
lavallois ciblé pour une
revitalisation urbaine
intégrée (RUI)
Les hommes et les
femmes des Laurentides :
apprécier leur réalité
pour mieux intervenir
Implantation de l’ADS

Tenue d’une séance de formation sur l’ADS auprès de tous les élus et élues de la CRÉ de Laval ainsi
CRÉ de Laval
que de son personnel administratif.
Réalisation d’un portrait détaillé du territoire et de sa population basé sur une analyse différenciée CRÉ de Laval
selon les sexes (printemps 2009). Un comité de consultation terrain composé à 50 % de femmes
a également été mis en place dans le cadre de l’entente de partenariat sur la RUI. Le projet
La Marche exploratoire est en cours.
La Direction de la santé publique de l’ASSS des Laurentides a réalisé un portrait différencié selon les sexes. Direction de la santé
publique de l’ASSS
des Laurentides

Sensibilisation des instances de la CRÉ aux principes de l’ADS, création d’une grille
d’application de l’ADS et accompagnement par une consultante dans l’application de l’ADS
dans les travaux des commissions, application de l’ADS dans le plan régional de lutte
à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Observatoire de la
Instrument qui permet de regrouper les données socioéconomiques et sociosanitaires ventilées
condition féminine
selon les sexes et ainsi d’intégrer la préoccupation de l’égalité entre les femmes et les hommes
au Centre-du-Québec
dans les programmes, mesures et actions des différentes instances locales et régionales.
L’observatoire, lancé officiellement en mars 2004, renferme 77 indicateurs statistiques
sur la réalité des femmes.
Prévention de la détresse La Table régionale des aînés et des aînées a intégré l’ADS dans un projet de prévention
psychologique et du
de la détresse psychologique et du suicide chez les personnes âgées.
suicide chez les
personnes âgées
Fonds de soutien
Le Comité régional de développement social a intégré l’ADS dans son fonds de soutien
en matière de
en matière de développement social.
développement social
Atlas-Emploi
L’atlas, comprenant plus de 90 cartes thématiques interactives, permet d’acquérir une meilleure
Centre-du-Québec
connaissance des emplois disponibles dans la région et présente une analyse détaillée et différenciée
selon les sexes.

Laval
Laval

Laurentides

CRÉ Vallée-duHaut-Saint-Laurent

Vallée-duHaut-Saint-Laurent

MAMROT
Centre-du-Québec

Centre-du-Québec

Table régionale des
aînés et des aînées

Centre-du-Québec

Comité régional de
développement social

Centre-du-Québec

Emploi-Québec
Centre-du-Québec

Centre-du-Québec
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