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Mot du conseil d’administration
La TCVCASL a le vent dans les voiles!
C’est avec une grande fierté collective que nous vous présentons ce bilan de fin d’année
de la TCVCASL. Effectivement, nous avons su mener à bon port notre ambitieux plan
d’action.
Suite aux constats de notre réflexion stratégique de 2018, la coordonnatrice, le conseil
d’administration et les dirigeantes et dirigeants d’organismes ont investi beaucoup
d’énergie à la réalisation des objectifs fixés. En effet, ces gestionnaires ainsi que plusieurs
organismes non membres se sont impliqués activement dans le développement du volet
stratégique. De belles rencontres ont mené à des échanges enrichissants et, travailler
ensemble nous a permis de dégager les bases solides de cette nouvelle structure de
collaboration. Le volet clinique a aussi fait l’objet de réflexions et l’apport de chacune et
chacun des représentants a contribué à bonifier cette importante concertation.
Au centre de nos préoccupations cette année : la recherche de financement
supplémentaire en vue d’avoir une coordination à temps plein. Le conseil d’administration
a identifié des sources potentielles de financement, la coordonnatrice a effectué plusieurs
démarches de représentation auprès de nos élus et de différents paliers
gouvernementaux et, accompagnée de la présidente, elles ont rencontré des personnes
clés pouvant nous aider à atteindre notre objectif1. Les nouvelles sont bonnes et nous
sentons un vent de changement!
Toutes et tous avons contribué à l’avancement de la TCVCASL mais les membres du
Conseil d’administration souhaitent souligner particulièrement l’apport de notre
coordonnatrice, Mélanie Guénette, qui a si bien tenu la barre et nous a aider à garder le
cap tout au long de l’année.
C’est donc le vent dans les voiles que nous entreprenons cette nouvelle année! Nous
la souhaitons bonne et remplie de belles surprises.

Votre Conseil d’administration,
Marie-Claude Côté, présidente
Marie-Ève Valade, trésorière
Monique Villeneuve, secrétaire
1

Voir le point «Gestion et développement de projets» du présent rapport d’activité.
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Mot de coordonnatrice
Larguons les amarres!!!
Quel plaisir que de faire le bilan de l’année 2018 – 2019 !!!
Deux objectifs avaient prédominance cette année : développer le volet stratégique et
rechercher du financement. C’est mission accomplie! Trois rencontres des directions des
organisations membres et non-membres de la Table se sont tenues. Nous y avons créé
un nouveau volet de concertation et déterminé les mandats des volets clinique et
stratégique. Par ailleurs, la recherche de financement a porté fruit et nous avons hâte
de vous annoncer les nouvelles à cet effet.
Impossible de ne pas souligner la réalisation d’un projet débuté il y a plusieurs années :
le dévoilement de la trace permanente en Commémoration aux victimes de la
Polytechnique et toutes les femmes victimes de violence. En collaboration avec la Table
de concertation lavalloise en condition féminine (TCLCF) et la Ville de Laval, nous avons
dévoilé la composition de Madame Estelle Lemire joué par le carillon de la Place ClaudeLéveillé le 6 décembre dernier. Plusieurs membres étaient présents lors de cet
évènement où une douce neige a contribué à rendre le moment magique.
Une année comme celle-ci a requis beaucoup de temps et de mobilisation de la part du
conseil d’administration. Marie-Claude Côté du CAVAC de Laval, Monique Villeneuve du
CPIVAS et Marie-Ève Valade de la Maison le Prélude, un immense merci pour votre
implication, vos judicieux conseils et votre engagement.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement notre présidente sortante, MarieClaude Côté. Impliquée au sein du conseil d’administration depuis 2015, Marie-Claude a
été d’un grand support, notamment à la recherche de financement. Merci infiniment pour
tout!
Enfin, tournons-nous face au vent, sortons la grande voile et débutons cette nouvelle
année sous le thème de la collaboration! Je suis persuadée que nous relèverons
l’ensemble des défis afin de continuer à améliorer nos actions pour contrer la violence
conjugale et les violences sexuelles.
ENSEMBLE, CONTINUONS DE LUTTER CONTRE LA VIOLENCE !!!
Solidairement,
Mélanie Guénette
Coordonnatrice
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Petit historique de la TCVCASL
1984-1985
CHOC et Le Prélude fondent la Table
de concertation en violence conjugale.
1985-1986
1er Colloque sur la violence conjugale
organisé par la Table.
1987-1988
Diffusion de bandes vidéo sur le
Colloque (outils de sensibilisation).
Mise sur pied du Centre sociojuridique
de Laval.
1988-1989
Création d’une brochure sur la
violence conjugale.
Journée de réflexion : Le suicide et la
violence conjugale.
1990-1991
Brunch de sensibilisation des médias.
Recherche-action sur la violence
conjugale.
1991-1992
Adoption de recommandations et
production d’un rapport final de la
recherche-action sur la violence
conjugale.
1995-1996
Déjeuner-causerie pour fêter les 10
ans de la Table.
1999-2000
Adoption d’orientations régionales en
agressions sexuelles par la Table des
gestionnaires de la Régie régionale de
Laval.
2001-2002
Réorganisation dans le
fonctionnement au sein de la Table.
Embauche d’une coordonnatrice à
l’année.

2003-2004
La Table ajoute la problématique des
agressions à caractère sexuel à sa
mission et devient la Table de
concertation en violence conjugale et
agressions à caractère sexuel de Laval.
2004-2005
Journée d’étude «Entre les mains de
l’un et de l’autre, la personne au cœur
de notre concertation».
2005-2006
La TCVCASL se dote d’un logo.
Journée d’étude sur le concept de
symétrie en violence conjugale.
2007-2008
Tenue du Colloque «Prévenons les
contrecoups : la violence et les abus
dans les relations amoureuses che les
jeunes». Refonte de la brochure
«Brise le silence».
2008-2009
Réécriture du guide «Brise le silence».
Préparation du Colloque «Et les
enfants dans tout ça?».
2009-2010
Lancement de la 4e édition du guide
«Brise le silence». Tenue du Colloque
«Et les enfants dans tout ça?».
Préparation du site web «Brise le
silence». Processus de réflexion
stratégique de l’organisme en
collaboration avec les membres et les
partenaires de la Table.
2010-2011
Fin du processus de réflexion
stratégique de l’organisme.
Production d’un nouveau dépliant.
Célébration du 25e anniversaire de la
TCVCASL.
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2011-2012
Colloque «Violence et santé
mentale». Première campagne de
sensibilisation sur Facebook.
2012-2013
Consolidation de l’orientation
«terrain» de la TCVCASL.
2013-2014
Première présence des membres de la
TCVCASL à la Journée du Bonheur du
Collège Montmorency.
2014-2015
Journée d’étude sur le trauma
vicariant avec Mme Pascale Brillon.
2015-2016
Lancement du guide «Brise le
silence» en langues arabe et
espagnole. Journée d’étude sur le
stress post-traumatique avec Mme
Pascale Brillon.
2016-2017
Journées d’étude sur l’approche
orientée vers les solutions avec Mme
Esther Trudel Cloutier
2017-2018
Journée de réflexion stratégique avec
les membres et partenaires.
2018-2019
En partenariat avec la TCLCF,
inauguration de l’œuvre musicale
«Lux Aeterna» d’Estelle Lemire en
commémoration des 14 femmes
tuées à la Polytechnique. Mise ne
place des rencontres de concertation
– volet stratégique.

Mission, vision et mandats
Depuis 1985, la Table de concertation en
violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval (TCVCASL)
regroupe des organismes et institutions
lavallois qui luttent contre la violence. Sur
la base d’une analyse multifactorielle et
dans une perspective de transformation
sociale, la TCVCASL offre des services à
ses membres qui œuvrent afin de contrer
la violence conjugale et les agressions à
caractère sexuel. Par son approche, la
Table cherche à sensibiliser et à informer
la population en général, de même qu’à
former ses membres.

Les valeurs de la TCVCASL

Coopération

Justice
sociale

Respect

Équité

Solidarité

La TCVCASL vise à promouvoir un changement social vers l’atteinte de l’égalité entre les femmes
et les hommes, la sécurité pour toutes et tous et la tolérance zéro face à la violence.

La TCVCASL, c’est aussi un lieu d’échanges, de discussions concernant les enjeux lavallois en
matière de violence conjugale et d’agression sexuelle. Elle promeut la collaboration, la
complémentarité et le partenariat afin d’optimiser les services offerts. C’est un organisme qui
veille sur l’actualité afin de produire un journal hebdomadaire pour ses membres et qui est
diffuseur d’outils de sensibilisation traitant des violences sexuelle et conjugale. C’est un réseau
d’intervenants qui organise des activités de réflexion collective sur la violence conjugale et les
agressions à caractère sexuel.

Bref, la TCVCASL est un rassemblement de partenaires de divers horizons
qui ont à cœur le mieux-être de la population de la région de Laval et qui
travaillent ensemble à l’enrayement de la violence.
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Membres, instances et régie interne
Membres
La TCVCASL prévoient deux types d’adhésions :
· Membre actif organisme communautaire autonome;
· Membre actif institutionnel.
Cette année, des discussions entourant le membership et la typologie de membres ont permis de
limiter le nombre de catégorie. Auparavant, les catégories «organisme communautaire
autonome» et « institutionnel» se déclinait en sous catégories, soient «membre actif» et «membre
sympathisant» en plus de la catégorie «membre sympathisant individuel». Le comité a souhaité
rassembler tous les membres sous deux catégories où la distinction se tient principalement à la
possibilité de participation au conseil d’administration.
Tous les organismes membres sont représentés par une ou plusieurs personnes déléguées afin
de siéger à l’un des volets de concertation, soient les volets cliniques et stratégiques, ou sur les
différents comités ad hoc. Toutefois, seuls les membres provenant d’organismes
communautaires autonomes peuvent aussi siéger au Conseil d’administration.

Cette année, la TCVCASL compte 14 organismes membres représentés par 23 délégués.

Liste des organismes membres en 2018-2019 :















Centre des femmes de Laval;
L’Îlot, Centre régional de crise et de prévention du suicide de Laval;
La direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval (CISSSL)
La division de l’Urgence sociale de la Ville de Laval;
La Maison le Prélude;
Le Bouclier d’Athéna;
Le Bureau sectoriel de Laval du Service correctionnel du Canada;
Le Bureau des services aux victimes du Service correctionnel du Canada;
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC);
Le Centre de prévention et d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle
(CPIVAS);
Le centre désigné en agressions sexuelles du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Laval (CISSSL);
Le Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS);
Le Service des affaires étudiantes du Collège Montmorency;
Le Service de police de Laval.
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Assemblée générale annuelle
La TCVCASL a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 25 septembre 2018. Précédant
l’assemblée générale annuelle, Madame Maud Pontel du Bouclier d’Athéna a présenté une
conférence sur les crimes liés à l’honneur:

Conseil d’administration
Le conseil d’administration, composé de trois
administratrices et de la coordination de
l’organisme (sans droit de vote), a pour mandats :




D’assurer la planification et le suivi des
priorités annuelles de la TCVCASL ;
D’assurer une bonne gestion financière
de la TCVCASL ;
D’assurer une bonne gestion de la
ressource humaine.

Lors de la dernière assemblée générale annuelle,
le poste au conseil d’administration du CAVAC de
Laval, occupé par Marie-Claude Côté, et le poste
du CPIVAS, occupé par Monique Villeneuve,
étaient en élection. Les représentantes des deux
organismes été élus à l’unanimité par les
membres l’assemblée.

Conseil d’administration
2018 – 2019
Marie-Claude Côté
Directrice du CAVAC de Laval
Présidente

Marie-Ève Valade
Superviseure clinique à la Maison le
Prélude
Trésorière

Monique Villeneuve
Directrice du CPIVAS
Secrétaire

Mélanie Guénette
Coordonnatrice

Table de concertation
La Table de concertation est composée de membres actifs et des membres institutionnels.
Chacun de ces organismes membres est représenté par une ou plusieurs personnes qu’il
délègue en vue de siéger aux rencontres de concertation.
Suite à une journée de réflexion sur les orientations futures la Table en 2017 – 2018, nous
avons créé et définis deux instance de concertation : le volet clinique destiné aux intervenants
au sein des organisations et le volet stratégique destiné aux dirigeants des organisations.
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Volet clinique

Basé sur une analyse multifactorielle et dans une perspective de transformation sociale, le
volet clinique de la TCVCASL offre des services à ses membres oeuvrant à contrer la
violence conjugale et les violences sexuelles. Par son approche terrain, le volet clinique vise
à sensibiliser et à informer la population en général. La TCVCASL souhaite par ce volet :
 Favoriser la concertation afin de promouvoir la collaboration et la complémentarité au
niveau des interventions;
 Soutenir l’accompagnement des personnes à travers les ressources
 Veiller à l’arrimage des services sur le territoire de Laval;
 Offrir des services de formation et de co-développement à ses membres;
 Développer les orientations cliniques à privilégier;
 Favoriser le partage des expertises et des pratiques.
 Créer un réseautage entre les équipes d’intervention.

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, cinq rencontres de concertation - volet clinique ont réuni en
moyenne 9 délégués à chacune d’entre elles. Outre l’adoption des procès-verbaux des rencontres
précédentes, plusieurs thématiques ont été abordées :
Discussions:
Présentation de vignettes cliniques produites par des groupes membres de la Table et échanges
sur :
 L’exploitation sexuelle;
 Enfants, violence conjugale et Direction de la protection de la jeunesse;
 Consentement et consommation;
 Le consentement au sein d’un couple;
 Intervention féministe ;
 Défis éthiques.
Présentations :
 Expérience immersive et visite de la roulotte Préven-Quête du Service de police de Laval;
 Atelier «Je m’appartiens».
Suivis au plan d’action :
 Suivis des décisions prises au conseil d’administration;
 Suivis sur l’avancement des projets et leur réalisation (distribution des guides « Brisez le
silence », campagnes Facebook, représentations, etc.).
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Volet stratégique

Basé sur une analyse multisectorielle et dans une perspective de transformation sociale, la
TCVCASL offre à ses membres par le volet stratégique un lieu d’échange et de discussion des
enjeux lavallois en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Elle souhaite avec
les membres de ce volet :
 Réunir les dirigeants d’organismes lavallois oeuvrant à contrer la violence conjugale et les
violences sexuelles;
 Prendre position sur le plan politique et échanger sur les enjeux régionaux;
 Élaborer et réaliser un plan d’action prenant en compte les réalités lavalloises et les plans
d’action gouvernementaux en matière de violence conjugale et d’agressions sexuelles;
 Favoriser les partenariats entre les ressources afin d’optimiser les services offerts;
 Mobiliser l’ensemble des partenaires oeuvrant, directement ou indirectement à contrer la
violence conjugale et les violences sexuelles.

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, trois rencontres de concertation volet stratégique ont réuni en
moyenne 8 dirigeants d’organisation à chacune d’entre elles. La TCVCASL a choisi d’y inviter
pour cette année toutes organisations offrant des services directs à des personnes touchées par
les problématiques de violence conjugale et d’agressions sexuelles, sans égard au statut de
membre de la Table. Ce choix a été fait afin de rallier
l’ensemble des organisations et susciter la mobilisation Discussions:
de celles-ci afin qu’elles adhèrent à la TCVCASL en 2019  Financement de la TCVCASL;
 Définition des volets clinique et
– 2020.
stratégique;
 Représentation du conseil
Madame Nicole Séguin du Centre intégré en santé et
d’administration;
services sociaux de Laval (CISSSL) a appuyé le conseil  Procédure en cas de litige (en
cours);
d’administration et la coordination pour l’organisation et

Politique d’adhésion et typologie
l’animation des deux premières rencontres de cette
des membres
nouvelle instance. La mise en place du volet stratégique
 Travaux à prioriser pour la
ainsi que le financement de base de la Table ont
prochaine année.
principalement occupé les travaux du comité :
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Plan d’action 2018 – 2019
Le plan d’action adopté par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de 2018 était
ambitieux. Pourtant, plusieurs des actions prévues ont été réalisées en partie ou en totalité,
d’autres sont en voie de réalisation et ce, grâce à la participation des membres et partenaires.
Les principaux axes du plan d’action 2018 - 2019 sont : la concertation et la vie associative; les
services aux membres; la sensibilisation, la promotion et la représentation ainsi que la gestion et
le développement de projets. Nous sommes fiers des réalisations de la TCVCASL!

Axe 1 : Concertation et vie associative
2018 – 2019
8 rencontres de concertation :

 5 rencontres volet clinique
 3 rencontres volet stratégique

Au cœur de la vie associative de la Table, tel que mentionné
précédemment, cinq rencontres de concertation - volet
clinique, se sont déroulées au cours de la dernière année
auxquelles, en moyenne, 9 délégués ont participé. À ces
rencontres se sont ajoutées trois rencontres de
concertation – volet stratégique ayant aussi rassemblé en
moyenne 9 participants.

Lors des rencontres de concertation – volet clinique, plusieurs informations ont été diffusées
concernant les violences sexuelles et la violence conjugale. La coordonnatrice du Programme
prévention jeunesse accompagnée de Madame Lyse A. Chamberland, responsable de la
réalisation d’un répertoire des ressources et d’un corridor de service, est venue rencontrer les
membres afin de discuter avec eux des services offerts aux victimes d’exploitation sexuelle ainsi
qu’aux abuseurs. L’agente de liaison en violences sexuelles du CAVAC de Laval a présenté son
rôle lors d’une rencontre de concertation du volet clinique. La TCVCASL est donc une importante
vitrine de partage d’informations et de mise en commun des préoccupations, notamment en
matière d’intervention. Des vignettes cliniques ont permis aux intervenants de discuter des
problématiques vécues au sein de leur organisation; d’apporter différentes pistes d’intervention,
d’arrimer les ressources sur le territoire et de favoriser la collaboration entre les organismes
membres.
Cette année, par le volet stratégique, nous avons accueilli des non-membres afin de discuter avec
eux des enjeux et possibilités de réintégrer la Table. La coordonnatrice de la Maison l’Esther ainsi
qu’une intervenante de la Maison de Lina ont participé aux rencontres et nous sommes heureux
d’annoncer le retour de la Maison l’Esther à titre de membre pour l’année 2019 – 2020. D’autres
membres, tel que l’Îlot, sont pour l’instant dans l’impossibilité de libérer un délégué au volet
clinique. Toutefois, la directrice s’est activement impliquée au volet stratégique et chacun a pu
trouver son compte au sein de la TCVCASL.
Les membres de la concertation – volet stratégique ont débuté les travaux concernant la mission,
la vision, le fonctionnement et les modalités de membership. La politique d’adhésion a été revue
ainsi que la typologie des membres, soient les membres actifs (provenant de l’action
communautaire autonome) et les membres institutionnels. Il a été entendu de conserver la
mission et la vision de la Table telle quelle, toutefois, le comité souhaite revoir le fonctionnement
interne et les règlements généraux afin que l’ensemble des documents de gouvernance soient
arrimés.
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Axe 2 : Services aux membres

Les services aux membres
en chiffres :
· 12 Info-Table distribués, contenant près de 127
sujets dont 170 articles associés et 15 articles
«Nouvelles des membres et de la TCVCASL».
· 139 nouvelles diffusées via la page Facebook
de la TCVCASL ayant atteint 21 794
personnes et suscitées 2540 interactions.
· 318 personnes suivent maintenant la page
Facebook de la TCVCASL

Les membres de la TCVCASL disposent de
nombreux outils de diffusion leur permettant
de s’informer concernant les problématiques
d’agressions sexuelles et de violence
conjugale : site web, Info-Table, page
Facebook, etc. La page Facebook est mise à
jour plusieurs fois par semaine et le bulletin
l’Info-Table demeure l’outil le plus lu par les
membres. Cependant, cette année, la
TCVCASL a diminué le nombre de publication
de l’Info-Table afin de privilégier d’autres
mandats tel que la recherche de financement
et la mise en place du volet stratégique. La
tenue d’une journée de formation prévue n’a
eu lieu par manque d’inscriptions.

Axe 3 : Sensibilisation, promotion et représentation
Les activités projetées visaient la sensibilisation de la population lavalloise et québécoise, tout
comme la promotion des outils développés par la concertation locale. Plusieurs se sont
concrétisées en cours d’année.
Tout d’abord, quatre campagnes de sensibilisation via le réseau
social Facebook ont pris place cette année. Ces campagnes ont été
vues par 307 813 personnes au moins une fois. De plus, 139
publications reliées en grande partie à l’actualité ont été lancées sur la
page, rejoignant 21 794 personnes et ayant suscités plus de 2500
interactions.
La TCVCASL dispose aussi d’un guide «Brisez le silence» permettant
de sensibiliser la population à la problématique de la violence
conjugale et d’outiller les victimes, deux éléments centraux aux
objectifs de la concertation lavalloise. Ces guides sont disponibles en espagnol, en arabe, en
français et en anglais. Ils sont distribués gratuitement aux organismes membres et, moyennant
de faibles coûts, aux organismes du reste de la province. Cette année, 200 guides ont été
distribués dans la province afin de sensibiliser la population à la violence conjugale.
Par ailleurs, la TCVCASL a été représentée par la coordonnatrice à plusieurs évènements. Elle
a assisté à la cérémonie du maire de Laval déclarant la Ville alliée contre la violence conjugale.
Elle a aussi participé à la journée de consultation concernant la santé et le bien-être des hommes
ainsi qu’à la journée de réflexion sur la réalité des familles en contexte de vulnérabilité organisées
par le CISSS de Laval. Enfin, elle a assisté au Forum national en violence conjugale et agressions
sexuelles qui se sont déroulé le 2 mai dernier à Shawinigan.
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La TCVCASL est membre de la Corporation de développement communautaire (CDC) de
Laval. La coordonnatrice a pu participer à 2 rencontres réunissant des acteurs du mouvement
communautaire lavallois.
Collaborations 2018 - 2019 : La TCVCASL est fière de collaborer avec plusieurs organismes
chaque année. En partenariat avec la Table de concertation de
Laval en condition féminine (TCLCF), un communiqué de presse
 Table de concertation de
a été diffusé afin de souligner la Journée nationale de
Laval en condition féminine commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
(TCLCF)
De plus, de concert avec la Ville de Laval, les deux Tables de
concertation qui chapeautent le projet visant à établir une trace
 Trajetvi
permanente pour commémorer la mémoire victimes de la
Polytechnique et contrer les violences faites aux femmes depuis
 Gouvernement du Québec plusieurs années a enfin vu le jour. Le concours, débuté lors de
l’année précédente afin de trouver une compositrice pour une
œuvre jouée par le carillon à la place Claude-Leveille s’est
 Ville de Laval
terminé : Madame Estelle Lemire en est la lauréate. Le 6
décembre dernier s’est donc tenu, aux abords du carillon, le
 CISSS de Laval
lancement de la trace permanente, l’œuvre musicale «Lux
Aeternam», lors d’une cérémonie en mémoire des victimes de la Polytechnique.
Enfin, la TCVCASL partage de nombreuses informations et outils pertinents avec des organismes
œuvrant à contrer la violence conjugale et les agressions sexuelles, notamment avec le comité
de recherche de Trajetai.

Axe 4 : Gestion et développement de projets
La recherche de financement a été au cœur des travaux réalisés par la coordination et les
membres du conseil d’administration. Plusieurs représentations ont été faites à cet effet et ont
commencé à porter fruit en toute fin d’année :
 Rencontre avec Monsieur Jean Rousselle et suivi avec des membres de l’équipe du
député;
 Rencontre téléphonique avec la représentante du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales;
 Rencontre avec la direction du Programme santé mentale et dépendance du CISSS de
Laval.
En fin d’année, il a été entendu qu’un financement serait accordé par le CISSS de Laval à la
TCVCASL en vue de l’année 2019-2020. Les modalités sont à prévoir en début d’année.
La mission de la TCVCASL ne peut s’orchestrer sans le travail assidu du conseil
d’administration. Grâce à un suivi judicieux du plan d’action et à une grande implication dans
les dossiers, le conseil d’administration à garder le cap vers la concrétisation des plus importants
objectifs prévus en 2018 - 2019.
La TCVCASL a réussi à maintenir une excellente santé financière, notamment grâce à une
planification budgétaire rigoureuse. La mission d’examen a été effectuée par Mme Manon Allard,
CPA CA, pour une sixième année.
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du volet stratégique.
Un merci sincère aux membres du conseil d’administration et aux délégués des volets
clinique et stratégique des organisations membres de la Table. Nous avons passé ensemble
une année exceptionnelle, grâce à votre dévouement, votre générosité, votre participation, votre
ouverture et votre croyance profonde en la volonté transformatrice de la concertation. Votre
implication au sein de notre organisme contribue à la lutte à la violence conjugale et sexuelle à
Laval et ailleurs au Québec.
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