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Lettre au Conseil municipal
a/s Madame Christiane Yoakim
Présidente du Conseil municipal de la Ville de Laval
Hôtel de ville de Laval
3131, boul. St-Martin Ouest, 5e étage
Ville de Laval
H7V 3Z4

Chers membres du Conseil municipal,
C’est avec un grand plaisir que le Conseil des Lavalloises vous présente leur premier rapport
d’activité. Ce rapport fait état des réalisations du Conseil des Lavalloises, à partir de la nomination
de ses membres, le 14 janvier 2020 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020.
Vous y trouverez d’une part le bilan de ses actions et, d’autre part, des éléments de perspectives
pour la prochaine année.
En espérant que ce rapport saura répondre à vos attentes, je vous prie d’agréer, chers membres
du Conseil municipal, l’expression de mes sentiments distingués.
La présidente,

Nicole Caron
Président du Conseil des Lavalloises
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Mot de la présidente
C’est avec un très grand plaisir que les membres du Conseil des Lavalloises vous présentent leur
tout premier rapport d’activité.
Rappelons que ce Conseil - créé sous l’impulsion de la Table de concertation de Laval en
condition féminine et de quelques-uns de ses groupes membres - a vu le jour, en 2019, pour
permettre à la Ville d’avoir une instance consultative sur les enjeux d’égalité entre les femmes et
les hommes sur son territoire. Il a réellement pris forme, en janvier 2020, par la nomination des
treize femmes qui le composent.
Plus concrètement, le Conseil des Lavalloises a pour mandat de favoriser la participation active à
la vie publique des Lavalloises dans toute leur diversité et de s'assurer que les besoins et les
réalités des femmes sont pris en compte par les actions de la municipalité. Comment ? En
soumettant au Comité exécutif des avis et des recommandations sur les questions relatives à
l'égalité entre les femmes et les hommes; en veillant à ce que les services municipaux soient
adaptés et accessibles aux femmes; en insistant sur l'accès à l'équité en emploi et à l'ascension
professionnelle des femmes et enfin, en s’assurant que des mécanismes et des conditions de
participation citoyenne seront établis pour favoriser une meilleure représentation des femmes en
politique.
Les treize citoyennes qui composent actuellement le Conseil des Lavalloises proviennent
d’horizons différents, de secteurs variés tant sur le plan personnel que professionnel. Ce qu’elles
ont en commun, c’est d’être convaincues que leur implication fera en sorte de rendre la ville de
Laval plus égalitaire pour les Lavalloises et d’améliorer leurs conditions de vie.
La volonté et l’enthousiasme des membres du Conseil ont permis de débuter leurs travaux malgré
le contexte pandémique pour préciser leurs mandats, mieux comprendre les structures de la Ville
et se donner une lecture commune de l’analyse différenciée selon les sexes.
En 2021, à la demande de la Ville, le Conseil travaillera sur la production d’un avis sur
l’implantation d’une politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Cet avis tiendra compte
des trois grandes fonctions qu’assume la Ville; en tant que dispensatrice de services, en tant
qu’employeur et en tant qu’institution démocratique. Au moment d’écrire ses lignes, les travaux
sont déjà amorcés.
Nous nous en voudrions de ne pas préciser en conclusion, qu’avec le Conseil des Lavalloises,
Laval devient ainsi la deuxième ville du Québec à se doter d’une instance consultative en son sein
afin de conseiller l’administration municipale sur les enjeux d’égalité entre les femmes et les
hommes. C’est un pas qualitatif majeur!

Nicole Caron
Président du Conseil des Lavalloises
Conseil des Lavalloises
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Conseil des Lavalloises
Historique
Le Conseil des Lavalloises (ou Conseil1) a vu le jour grâce à un travail de collaboration entre la
Ville et des organismes œuvrant auprès des femmes, plus particulièrement de la Table de
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) et du Centre de femmes de Laval.
La TCLCF aspirait depuis de nombreuses années à la création d’une instance consultative au
sein de la Ville de Laval afin de conseiller l’administration municipale sur les enjeux d’égalité entre
les femmes et les hommes.
Cette revendication des groupes de femmes de Laval a mené au dépôt, le 4 juillet 2017, d’une
résolution visant la création d’un Comité ad hoc, par les élues Mmes Virginie Dufour et Aglaia
Revelakis. Ce comité avait pour mission d’étudier les meilleures formules, pratiques et visions,
pour s'assurer que l'égalité, la parité et l'équité entre les femmes et les hommes s'inscrivent de
plus en plus dans les actions de la ville auprès de sa population.
Ce comité était composé de trois élues membres du Conseil municipal, une représentante du
Centre des femmes de Laval ainsi que deux représentantes de la TCLCF et était appuyé dans
ses démarches par le Service de la culture, du sport, des loisirs et du développement social de la
Ville de Laval. Le 13 mars 2018, ce comité ad hoc a déposé au Conseil municipal le fruit de ses
réflexions dans un rapport qui recommandait la création d'une instance consultative, soit le
Conseil des Lavalloises.
C’est donc dans une volonté d’obtenir le meilleur éclairage possible et pertinent sur toutes les
questions traitant de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur toutes les actions les
plus porteuses pour améliorer les conditions de vie des Lavalloises, que le Conseil municipal a
entériné la création du Conseil des Lavalloises le 12 mars 2019.
Les treize membres indépendantes du Conseil des Lavalloises ont été nommées par le Conseil
municipal le 14 janvier 2020 à la suite d’un processus rigoureux de recrutement dirigé par le
Secrétariat de la gouvernance, conformément à la Politique cadre en matière de gouvernance de
la Ville de Laval.

Cadre juridique
La résolution CM-20190312-166 du Conseil municipal a entériné la création du Conseil des
Lavalloises et a approuvé son mandat le 12 mars 2019. Le mandat prévoit notamment les rôles

1

Dans le texte, le mot « Conseil » fait référence au Conseil des Lavalloises (et non au Conseil municipal).
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et responsabilités du Conseil, sa composition ainsi que les éléments relatifs à son mode de
fonctionnement et à sa gouvernance. En collaboration avec les parties prenantes, ce mandat doit
être révisé au moins tous les trois ans.
Le texte du mandat est disponible au : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Apropos/administration-municipale/comites-organismes-services-conseils/secretariatgouvernance-mandat-lavalloises.pdf
Les membres sont également soumises au Code de conduite des Membres de Comités (sens
élargi), lequel vise notamment à préserver et maintenir la confiance des citoyennes et citoyens
dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du processus consultatif ou décisionnel de la Ville et à
définir les normes quant au comportement attendu des membres des comités dans l’exercice de
leurs fonctions.

Composition
Le Conseil des Lavalloises est composé de treize femmes choisies parmi les résidentes de la
Ville.
Elles doivent être représentatives de la diversité des Lavalloises et de leurs réalités selon une
perspective intersectionnelle. Les membres du Conseil des Lavalloises sont choisies sur la base
de leurs différentes expériences personnelles et professionnelles de manière à refléter la
composition de la population féminine, notamment d'un point de vue socioéconomique,
ethnoculturel, générationnel ou de la provenance géographique (secteurs).
Les membres du Conseil des Lavalloises sont nommées par résolution du Conseil municipal sur
recommandation du Comité exécutif. Le mandat des membres est d’une durée de deux ans et est
renouvelable.

Mandat
Le Conseil des Lavalloises a pour mandat d’étudier toute question déterminée par le Comité
exécutif relativement à l’égalité des sexes et à la condition féminine sur trois axes d’intervention:
•

Adaptabilité et accessibilité des services municipaux;

•

Conditions de travail, accès à l’équité en emploi, ascension professionnelle;

•

Mécanismes et conditions de participation citoyenne pour une meilleure représentation
des femmes en politique.

Le Conseil des Lavalloises formule des avis ou des recommandations au Comité exécutif sur toute
autre question que le Conseil des Lavalloises juge à propos dans le cadre de son mandat, selon
un mécanisme qui aura été déterminé par le Comité exécutif.
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Fonctions
•

Conseiller les instances municipales sur les enjeux liés à l’égalité des sexes et à la
condition féminine;

•

Développer une connaissance des enjeux municipaux en lien avec l’égalité des sexes et
la condition féminine;

•

Proposer des solutions afin de répondre aux besoins des femmes qui auront été identifiés;

•

Agir en complémentarité avec les organismes et instances de concertation existants.

Structure et vie associative
Le Conseil des Lavalloises est composé de treize membres, dont une présidente, qui se
réunissent en assemblée. Ses membres sont accompagnées dans leurs activités par la
conseillère professionnelle aux comités consultatifs, Me Marilyne Alerte. Cette dernière est
présente aux assemblées et agit en tant que secrétaire. Le Conseil des Lavalloises peut
également créer des sous-comités afin d’étudier un sujet en particulier.

Présidente
La présidente du Conseil des Lavalloises (Conseil) est nommée, parmi ses membres, par le
Conseil municipal sur recommandation du Comité exécutif.
Ses responsabilités sont de présider les assemblées et de veiller au bon fonctionnement du
Conseil.
Elle tient des rencontres régulières avec la conseillère professionnelle aux comités consultatifs
afin de déterminer les points à inscrire aux ordres du jour, faire un retour sur les assemblées et
s’assurer de la bonne coordination des activités du Conseil. Elle rencontre également l’élue
responsable de la condition féminine afin de faire état des activités du Conseil.

Assemblées
Les membres se réunissent aux quatre à six semaines, en assemblée où sont prises les décisions
menant à la réalisation des objectifs du Conseil.
En 2020, les membres ont tenu six assemblées. En raison de la pandémie, toutes les assemblées
se sont déroulées de manière virtuelle.

Sous-comités
Des sous-comités peuvent être formés afin de travailler de manière plus soutenue sur un dossier
ou un aspect du Conseil des Lavalloises. Les membres qui en font partie participent à la
détermination des orientations et aux décisions nécessaires à l’avancement des travaux.
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En 2020, le Conseil des Lavalloises a créé deux sous-comités : le sous-comité Communications
et le sous-comité Avis sur une politique d’égalité.
Sous-comité Communications
Le sous-comité Communications a été créé lors de l’assemblée du 22 juin 2020 afin de mettre sur
pied un plan de communication. Les membres qui le composent sont Nicole Caron, Patricia Collin,
Marie-Ève Labranche, Cecilia Macedo, Annie-Josiane Sessou et Marie-Andrée Ulysse.
Sous-comité Avis sur une politique d’égalité
Le sous-comité Avis sur une politique d’égalité a été créé lors de l’assemblée du 3 décembre 2020
afin de travailler de manière plus soutenue sur le mandat qui a lui a été confié par le Comité
exécutif, relativement à une politique d’égalité entre les femmes et les hommes à Laval. Les
membres qui le composent sont Nicole Caron, Christine Cyrille, Myriam Fillion, Antonine Boily,
Sylvie Moreau, Santina Di Pasquale et Marcha Conserve.
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Les membres et l’équipe
Madame Nicole Caron détient un baccalauréat en adaptation scolaire
et un certificat en gestion des ressources humaines, et a fait des
études de 2e cycle en intervention sociale et en travail social. Elle a
travaillé pendant de nombreuses années auprès de jeunes sous la
Direction de la protection de la jeunesse et elle s’est impliquée dans
les groupes communautaires, particulièrement auprès des femmes.
Elle a également occupé un poste de coordonnatrice de projets au
sein de l’organisme Relais-femmes. Mme Caron s’implique
aujourd’hui au sein d’Action travail des femmes et au Conseil
d’intervention pour l’accès des femmes au travail, en plus de s’être
impliquée pendant plusieurs années au sein de la Table de
concertation de Laval en condition féminine. Mme Caron est
présentement chargée de cours à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. Elle agit à titre de présidente du Comité.

Nicole Caron

Madame Antonine Boily est détentrice d’un baccalauréat en
pédagogie, d’un baccalauréat ès sciences en éducation, d’une
maîtrise en administration scolaire de l’Université de Montréal, d’un
certificat en gestion du personnel de HEC Montréal ainsi que d’une
certification universitaire en gouvernance de sociétés de l’Université
Laval (ASC). Pendant 55 ans, Mme Boily a œuvré dans
l’enseignement au Québec. Elle fut également présidente de
l’Association des Diplômés de l’Université de Montréal et
administratrice de diverses fondations et associations. Tout au long
de sa carrière, Mme Boily a reçu plusieurs prix, distinctions et
hommages. Elle soutient aussi l’excellence des étudiants de la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. En
2015, Mme Boily a eu l’honneur de signer le Livre d’or de la Ville de
Laval pour sa contribution à l’avancement de la jeunesse.

Antonine Boily
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité

Présidente
Membre du souscomité
Communications et du
sous-comité Avis
politique d’égalité
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Madame Patricia Collin est détentrice d’un baccalauréat en animation
et recherche culturelle et d’un diplôme d’études professionnelles en
lancement d’une entreprise. Dans les 10 dernières années, Mme
Collin a œuvré auprès des aînés en tant que directrice d’un service
des loisirs sur le territoire de la Ville de Laval. Elle a développé une
expertise pointue en gestion de crise et une spécialisation
d’intervention auprès des clientèles vivant avec des troubles anxieux
et de santé mentale. Entrepreneure culturelle, elle collabore avec
l'auteure Claudette Jacques précurseur de la pratique du dessin
Mandala (Art Thérapie et créativité). Elle offre des services en
développement stratégique, des animations et des conférences
visant le mieux-être par les arts. Participante active de la Table de
concertation de Laval en condition féminine, elle a également reçu le
Prix Coup de Cœur Régional Laval, Lanaudière, Laurentides pour son
exceptionnelle contribution professionnelle en loisirs, sa mobilisation
des membres et son dynamisme.

Patricia Collin
Membre
du
souscomité
Communications

Madame Marsha Conserve complète actuellement un baccalauréat
ès arts par cumul de certificats (administration, droit, et relations de
travail – en cours). Mme Conserve a une carrière en service-conseil
en relations de travail surtout en matière de santé et sécurité au
travail. Elle a ainsi travaillé pendant plusieurs années au sein de la
Société de transport de Montréal à titre d’agente en gestion de la
présence au travail et, depuis les 2 dernières années, elle travaille à
titre d’agente de capacité au travail au sein de Postes Canada.

Marsha Conserve
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité
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Madame Christiane Cyrille est détentrice d’un baccalauréat en
gestion informatisée. Depuis les 18 dernières années, Mme Cyrille
travaille au département des technologies de l’information au bureau
chef du Centre du Rasoir. Elle a notamment travaillé afin de mettre
en place le service intranet de l’entreprise, le site web transactionnel
ainsi que la mise en place de formations pour les usagers. Mme
Cyrille a également été recenseuse pour Statistique Canada et pour
la Ville de Montréal.

Christiane Cyrille
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité

Me Santina Di Pasquale est détentrice d’une licence en droit et
possède une vaste expérience comme décideur en droit du travail,
plus particulièrement en santé et sécurité du travail, qu’elle a
développée notamment alors qu’elle a exercé la fonction de juge
administratif pendant plus de 30 années, principalement à la
Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP),
à la Commission des lésions professionnelles (CLP) et au Tribunal
administratif du Travail (TAT). Elle a également été responsable de la
formation des nouveaux juges administratifs et de la formation
continue à la CLP et au TAT. Enfin, Me Di Pasquale a agi comme
membre du Conseil de la justice administrative pendant 2 ans.

Santina Di Pasquale
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité

Madame Leonore Duarte est détentrice d’un baccalauréat en
commerce international, d’une maîtrise en administration
d’entreprises, d’une autre maîtrise en marketing, ainsi que d’un
diplôme de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement
supérieur. Mme Duarte est actuellement enseignante au sein du
programme d’entrepreneuriat pour les femmes immigrantes à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal. Depuis
plusieurs années, elle s’est investie bénévolement comme chargée
de projets, accompagnatrice et conseillère pédagogique au sein du
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Elle a à
cœur le soutien des femmes immigrantes et leur famille dans
l’amélioration de leurs conditions de vie.

Leonore Duarte
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Madame Myriam Fillion est détentrice d’un Ph. D. et d’une maitrise en
sciences de l’environnement et d’un baccalauréat en biologie. Mme
Fillion est professeure en sciences de l’environnement à l’Université
TÉLUQ, où elle développe des cours et des recherches en santé
environnementale. Elle est membre du Centre de recherche
interdisciplinaire sur le bien-être, la santé et la société
l’environnement (Cinbiose) et de l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM. Depuis plus de 15 ans, Mme Fillion
s’investit dans des projets liant santé, environnement et société. Elle
est impliquée dans diverses initiatives interdisciplinaires et
interculturelles de recherche et de formation concernant l’impact des
inégalités sociales et de genre sur la santé des femmes et des
hommes en lien avec leur environnement. Elle s’est également
impliquée au sein d’une autre municipalité dans le cadre de
l’élaboration de règlements municipaux et concernant la formulation
de recommandations pour l’aménagement de divers quartiers.

Myriam Fillion
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité

Madame Marie-Ève Labranche est détentrice d’un baccalauréat en
développement international et mondialisation.
Elle complète
actuellement une maîtrise en travail social ainsi qu’une maîtrise en
administration des affaires. Mme Labranche a œuvré dans la sphère
politique provinciale pendant plusieurs années occupant différentes
fonctions au sein de cabinets de ministres, notamment à titre
d’attachée de presse adjointe, de directrice des communications et
de directrice de cabinet adjointe. Mme Labranche est également
trilingue, possédant une très bonne connaissance de la langue
espagnole.

Marie-Ève Labranche
Membre
du
souscomité
Communications

Madame Cecilia Macedo est détentrice d’un baccalauréat en
sciences avec une majeure en sciences économiques et complète
actuellement (1ère année) des études pour un MBA. Mme Macedo
possède plus de 15 ans d’expérience, notamment en coopération
internationale, en coordination de programmes et de budgets et en
communication. Mme Macedo s’est beaucoup impliquée dans
différentes organisations, dont le Centre des femmes de Laval au sein
duquel elle a été la présidente pendant 2 ans. Mme Macedo s’est
également impliquée dans la création du Réseau des femmes
candidates indépendantes pour les élections municipales de 2013.
Mme Macedo a aussi été attachée politique au niveau fédéral. Elle
est de plus ambassadrice de la Fondation David Suzuki.

Cecilia Macedo
Membre du souscomité
Communications
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Madame Sylvie Moreau est détentrice d’un baccalauréat en
administration des affaires avec un profil en sciences comptables.
Mme Moreau est actuellement vérificatrice fiscale pour Revenu
Québec. Mme Moreau a auparavant été comptable et contrôleur au
sein de diverses entreprises ainsi qu’attachée politique. Elle a été
coordonnatrice d’Amnistie Internationale, section Laval, et elle a
siégé sur les conseils d’administration d’organismes lavallois : le
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, la Société
Alzheimer et Dimension Travail. Elle est aussi impliquée au sein de
divers organismes en faisant la promotion du droit des femmes,
notamment le club politique Les elles du pouvoir, l’organisme Pour
les droits des femmes du Québec, l’organisme l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale et l’organisme Groupe femmes,
politiques et démocratie.

Sylvie Moreau
Membre
du
souscomité Avis politique
d’égalité

Madame Annie-Josiane Sessou est détentrice d’une maîtrise et d’un
diplôme d’études supérieures en génie des matériaux d’une
université française et complète actuellement un certificat en
psychologie. Mme Sessou a œuvré pendant plusieurs années à titre
de rédactrice technique en développement des affaires au sein
d’entreprises en génie civil. Mme Sessou a récemment débuté sa
carrière d’écrivaine et a publié son premier ouvrage en mai 2018.
Intitulé «Transformée », ce livre raconte l’expérience personnelle de
Mme Sessou qui est atteinte de sclérodermie, une maladie chronique
rare, auto-immune, dégénérative et dite incurable. Mme Sessou est
également cofondatrice de la Fondation Annie-Josiane Sessou qui
vient en aide aux personnes atteintes de sclérodermie. Mme Sessou
s’intéresse énormément aux conditions des femmes en général et
particulièrement à celles en situation de handicap.

Annie-Josiane Sessou
Membre du souscomité
Communications

Madame Marie-Andrée Ulysse est détentrice d’un baccalauréat en
sciences infirmières et d’une maîtrise en administration des
organisations et des services. Gestionnaire depuis plusieurs années,
Mme Ulysse a acquis une excellente connaissance du réseau de la
santé et des services sociaux, notamment dans les domaines des
ressources humaines, de la gestion financière, de la gestion
matérielle et de l’organisation des services. Mme Ulysse travaille
actuellement pour la Direction régionale de santé publique de
Montréal à titre de chef de service. Mme Ulysse est administratrice
au Centre des femmes de Montréal et elle a été présidente du Comité
des programmes de cet organisme. Mme Ulysse est également
administratrice de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
Montréal/Laval en plus d’être administratrice de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.

Marie-Andrée Ulysse
Membre du comité
Communications
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Conseillère professionnelle aux comités consultatifs
Les membres sont accompagnées par la conseillère professionnelle aux comités consultatifs, Me
Marilyne Alerte, qui est entrée en fonction en février 2020. Elle assure l’intendance et la
coordination des activités du Conseil des Lavalloises ainsi que de deux autres comités
consultatifs. Elle tient un rôle-conseil et fait le lien entre le Conseil et l’Administration ainsi que le
bureau du Maire.
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Portrait des réalisations de
2020
Cette première année du Conseil des Lavalloises a servi à poser les fondations du Conseil, à
instaurer un mode de fonctionnement ainsi qu’à clarifier les rôles et responsabilités de chacune.
Ce fut également l’occasion pour les membres d’apprendre à se connaître et à cheminer, le tout
dans un contexte de réunions virtuelles et de pandémie mondiale.
Au cours de cette première année, les membres du Conseil se sont également penchées sur les
enjeux touchant les Lavalloises et ont déterminé des priorités.
Le Conseil des Lavalloises a également reçu du Comité exécutif son tout premier mandat portant
sur une politique d’égalité entre les femmes et les hommes à Laval.

Rencontres et formations
Rencontres
Rencontre avec M. le maire Marc Demers et Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de
Souvenir-Labelle et responsable du dossier de la condition féminine – 25 février 2020
Lors de cette rencontre, les membres ont pu faire la connaissance du Maire ainsi que de Mme
Sandra El-Helou, responsable du dossier de la condition féminine. Mme El-Helou est
mandatée par le Comité exécutif pour faire le lien et discuter avec les membres du Conseil
des Lavalloises des questions en lien avec la condition féminine.
L’objectif de cette première rencontre était d’établir un premier contact pour discuter des
étapes à venir. Lors de cette soirée, les membres ont été invitées à signer le livre d’or de la
Ville et ont reçu les armoiries de la Ville.
Rencontre avec Mme Guylaine Poirier – 22 juin 2020
Mme Guylaine Poirier a été la coordonnatrice du Conseil des Montréalaises pendant ses 12
premières années d’existence. Elle a pu donner aux membres de judicieux conseils sur
l’établissement d’un conseil tel que le Conseil des Lavalloises et les défis qui seront à relever.
Rencontre avec Mmes Rébecca Langevin et Catherine Gagné – 23 juillet 2020
Mme Rébecca Langevin est chef de division et Mme Catherine Gagné est régisseure
planification et expertise à la division du développement social au Service de la culture, des
loisirs, du sport et du développement social. Elles ont été invitées par le Conseil afin de
présenter cette division et plus particulièrement, les travaux en lien avec le dossier de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
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Rencontre avec Mme Sandra El-Helou – 29 octobre 2020
Mme El-Helou était présente à l’assemblée du Conseil des Lavalloises afin de discuter du
premier mandat qui leur serait confié.
Rencontre avec Mmes Marie-Ève Surprenant et Sarah Ouagueni – 17 novembre 2020
Les membres du Conseil des Lavalloises ont rencontré Mme Marie-Ève Surprenant,
coordonnatrice de la Table de concertation de Laval en condition féminine, accompagnée de
sa collègue Mme Sarah Ouagueni, agente de projet à la TCLCF. Le but de cette rencontre
était d’établir un premier contact avec cette instance majeure à Laval au niveau de la
condition féminine, de faire connaissance et de mieux comprendre les rôles respectifs de la
TCLCF et du Conseil des Lavalloises.
Rencontre avec Me Lyne Burelle, Chef du Secrétariat à la gouvernance – 3 décembre 2020
Me Burelle était présente lors de l’assemblée du Conseil des Lavalloises afin de présenter
les résultats de la première évaluation de la performance du Conseil des Lavalloises. Les
membres ainsi que Me Burelle ont profité de cette première évaluation afin de préciser
certains aspects relatifs au mandat du Conseil des Lavalloises, à sa gouvernance et à son
fonctionnement.

Formations
Formation sur le Code de conduite des membres de comités – 9 juin 2020
Étant assujetties à l’application du Code de conduite des Membres de Comités (sens élargi)
et ayant signé une attestation à l’égard de son respect lors de l’entrée en fonction, les
membres ont pu, par cette formation, mieux comprendre les différents aspects de celui-ci et
les obligations qui en découlent. Les membres du Conseil des Lavalloises ont eu l'occasion
de poser toutes les questions nécessaires à une meilleure compréhension de cet outil de
gouvernance.
Formation sur l’ADS+ - 1er octobre 2020
Les membres du Conseil des Lavalloises ont invité Mme Josiane Maheu de l’organisme
Relais-Femmes, à leur donner une formation sur l’analyse différenciée selon les sexes et
intersectionnelle. Il s’agit d’un concept clé à l’analyse des enjeux touchant les inégalités entre
les femmes et les hommes, et les femmes entre elles. Le Conseil a invité les femmes du
Comité consultatif sur les relations interculturelles de Laval ainsi que les femmes du Comité
consultatif jeunesse à se joindre à cette formation.

Avis sur une politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Le 28 octobre 2020, le Comité exécutif de la Ville de Laval a mandaté le Conseil des Lavalloises
afin qu’il produise un avis sur la création et l'implantation d'une politique d'égalité entre les femmes
et les hommes à la Ville de Laval. Le Conseil devra accompagner cet avis d'un parangonnage
des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes existant dans d'autres villes et MRC
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québécoises et émettre des recommandations sur les éléments à prendre en considération dans
une future politique d'égalité entre les femmes et les hommes à la Ville de Laval.
C’est avec enthousiasme que les membres du Conseil des Lavalloises ont accueilli ce mandat
d’une grande importance; mandat englobant et touchant de multiples aspects de la condition
féminine pour les Lavalloises. Les membres ont ainsi formé un sous-comité de travail et ont
entrepris la recherche d’une ressource externe qui pourra les accompagner dans
l’accomplissement de ce mandat qui se poursuivra tout au long de l’année 2021.
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Perspectives 2021
La première année du Conseil des Lavalloises s’est déroulée dans un contexte de pandémie
mondiale de Covid-19, grand obstacle auquel nous avons toutes et tous dû faire face cette année.
Les membres sont conscientes qu’elles devront continuer de s’adapter à cette réalité en 2021.
En effet, les mesures de distanciation devront probablement demeurer, ce qui implique que le
Conseil devra continuer de tenir ses assemblées, ainsi que toutes rencontres ou événements, en
virtuel. En 2021, les membres aimeraient se faire connaître et aller à la rencontre des citoyennes
et citoyens, ainsi que des groupes de femmes de Laval; elles devront donc réfléchir aux différents
moyens pour ce faire, dans le contexte de pandémie.
Par ailleurs, en 2021, le Conseil des Lavalloises procédera à la réalisation de son premier mandat
confié par le Comité exécutif, soit la rédaction d’un avis sur une politique d’égalité entre les
femmes et les hommes à Laval. Les femmes du Conseil y mettront toutes leurs énergies afin de
produire un avis de qualité.
Enfin, le Conseil des Lavalloises continuera en 2021 de mettre en place ses assises, en adoptant
par exemple des règles de régie interne.
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Remerciements
Tout d’abord, les membres tiennent à remercier les groupes de femmes, le Centre des femmes
de Laval et particulièrement la Table de concertation en condition féminine de Laval, qui ont tracé
la voie, de par leurs revendications et leur désir d’égalité entre les femmes et les hommes, jusqu’à
la création du Conseil des Lavalloises.
Merci également aux élus, et plus particulièrement aux élues qui ont porté ce dossier et qui se
sont impliquées dans la réflexion et la mise en place du Conseil des Lavalloises. Un merci tout
particulier à Mme Sandra El-Helou, responsable du dossier de la condition féminine, qui a été à
l’écoute et disponible tout au long de cette première année du Conseil.
Finalement, les membres du Conseil des Lavalloises remercient également Marilyne Alerte,
conseillère professionnelle aux comités consultatifs, pour son apport constant aux travaux du
Conseil. Elles souhaitent souligner son accueil, sa disponibilité, son professionnalisme et son
engagement sans faille.

Photo : Martin Alarie
Les membres du Conseil des Lavalloises, accompagnées de M. le maire Marc Demers, la conseillère municipale Mme Sandra El-Helou ainsi
que la conseillère professionnelle aux comités consultatifs Me Marilyne Alerte. (La membre Mme Annie-Josiane Sessou est absente de la
photo).
Rangée arrière en partant de la gauche : Nicole Caron, présidente du Conseil des Lavalloises, Santina Di Pasquale, Christiane Cyrille,
Marsha Conserve, Marie-Ève Labranche et Sylvie Caron.
Rangée avant en partant de la gauche : Marilyne Alerte, conseillère professionnelle aux comités consultatifs, Patricia Collin, Antonine Boily,
Leonore Duarte, le maire Marc Demers, Sandra El-Helou, conseillère municipale, Cecilia Macedo, Marie-Andrée Ulysse, Myriam Fillion.

Conseil des Lavalloises
20

