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En septembre dernier, après deux ans comme
trésorière au conseil d’administration, c’est avec
grand plaisir que j’ai accepté le défi d’être la
nouvelle présidente du Conseil d’administration de
la TCVCASL pour l’année 2019-2020.

Nous sommes très heureux.ses de vous annoncer
que nous avons maintenant cinq sièges au conseil
d’administration. J’en profite également pour
souhaiter la bienvenue à M. Yves Paradis, directeur
du CIDS qui, pour sa première année, n’a pas eu le
temps de s’ennuyer!

Depuis octobre, à la suite de l’augmentation de
notre subvention de base, nous avons eu le plaisir
d’offrir à notre coordonnatrice, Mme  Mélanie
Guénette, un poste à temps plein. Je souhaiterais
profiter du moment pour saluer son travail
remarquable. Elle a su nous guider vers l’atteinte
de nos objectifs tout au long de l’année. En
décembre, nous avons pu également embaucher
Mme  Marie-Eve Gosselin, une contractuelle à
temps partiel pour le poste d’agente aux
communications. On lui souhaite une bonne
continuité dans ses nouvelles fonctions.

Nous avons été dans l’obligation d’annuler notre
Colloque sur la cyberviolence qui devait se tenir en
avril ainsi que nos rencontres du volet stratégique. 

La TCVCASL a fait face à plusieurs
défis cette année, particulièrement
en mars dernier, où nous avons dû
adapter nos services et reporter
certains de nos objectifs prévus
pour faire face à la pandémie.

Nous avons également été contraints de
retarder les rencontres de rédaction pour
notre site web.

En avril, Mme  Guénette a été approchée
par les coordonnatrices des trois Maisons
d’hébergement et d'aide pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale,
afin d’assurer une coordination sur un site
alternatif d’hébergement.

Devant le besoin criant d’avoir un lieu
sécuritaire pour eux en temps de
pandémie, le conseil d’administration a
dégagé Mélanie de ses fonctions pour se
rendre disponible pour le site alternatif. Du
20 avril au 30 juin, elle a coordonné
l’implication des partenaires, ce qui a fait
place à une belle solidarité entre les
organismes. Le conseil d’administration
est fier d’avoir pu contribuer à la réussite
de ce grand projet et nous sommes très
satisfaits du travail qui a été accompli. 

Bravo, Mélanie, pour ton dévouement pour
la cause des femmes et des enfants
victimes de violence conjugale !

Pour la prochaine année, le conseil
d’administration a décidé de se diriger vers
une planification stratégique. Nous
croyons que cela nous aidera à mieux
cibler nos besoins pour les années à venir. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme
que nous entreprenons cette nouvelle
année !

Marie-Ève Valade, présidente
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Si 2018-2019 a été ponctuée par la recherche de
financement, 2019-2020 a permis la récolte de nos
efforts.  Cette nouvelle réalité a nécessité une
redéfinition de la Table, autant de ses activités, ses
travaux avec les membres, qu’à l’interne.

Afin d’améliorer la vie démocratique de la
TCVCASL, nous avons augmenté le nombre de
postes au conseil d’administration lors de
l’Assemblée générale annuelle 2019, passant de 3
à 5 administrateurs.   Mme Chantal Arseneault,
représentante de la Maison l’Esther, et M. Yves
Paradis, représentant du CIDS, se sont joints au
groupe. Mme Arseneault a dû quitter ses fonctions
en début de mandat; M. Paradis est toujours
administrateur et actif pendant cette année
cruciale à la TCVCASL.   Le CAVAC de Laval,
toujours membre du conseil d’administration, est
maintenant représenté par Mme Sarah Tessier;
Mme Monique Villeneuve représente le CPIVAS et
Mme Marie-Ève Valade la Maison le Prélude. 
Quelle année de développement à la vitesse grand
V nous avons eu! Merci de votre soutien constant!

Bien que le volet stratégique a été réfléchi l’année
précédente, c’est cette année qu’il a pu être mis en
place concrètement. Des directions
d’organisations motivées et mobilisées ont
commencé à travailler cette année à faire un
portrait des services offerts à Laval en matière de
VC et de VS. 

Les membres du volet clinique se sont aussi
rencontrés à plusieurs reprises et nous sommes
heureux d’accueillir de nouvelles
personnes provenant de diverses organisations: la
Maison l’Esther, le Direction des poursuites
criminelles et pénales (DPCP), la Maison de Lina et
le Programme Prévention jeunesse de Laval (PPJ-
Laval).

Deux volets de concertation actifs,
soit le volet clinique et le volet
stratégique
Deux employées, soit une
coordination à temps complet et une
agente de communication
contractuelle à temps partiel;
Deux nouveaux postes au conseil
d’administration.

La TCVCASL 2.0, c’est donc :

Je ne peux passer sous silence
l’implication de plusieurs partenaires dans
divers comités  : colloque, site web (volet
VC), procédure en cas de différends,
règlements généraux et entente de
partenariat!   Merci de votre support; nous
n’aurions jamais avancé autant sans celui-
ci !

J’ai l’immense chance de m’être vu offrir le
poste de coordination à temps complet par
le conseil d’administration; un grand merci
de votre confiance, c’est un honneur de
travailler pour et avec vous.   C’est
littéralement un tout nouvel emploi! De
plus, j’ai l’opportunité de partager les
tâches avec Mme Marie-Eve Gosselin,
nouvelle agente aux communications, qui
déjà a su mettre de l’avant par divers
moyens de communication la visibilité de
la Table.

C’est donc une TCVCASL revampée qui
vous est offerte pour ces 35 ans
d’existence! 35 ans, une Table optimisée, la
lueur de nouveaux projets, quel bon
moment pour optimiser notre logo! Nous
sommes fier.e.s de vous présenter le
nouveau visuel de la Table!

Mélanie Guénette, coordonnatrice

LA TCVCASL EN MODE 2.0

Mot de la coordination
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Les faits saillants
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À propos de la TCVCASL
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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 chez les jeunes ».

Refonte de la brochure « Brisez
le silence ». 

2008-2009
Réécriture du guide « Brisez le silence ».
Préparation du Colloque « Et les enfants
dans tout ça? ». 

2009-2010
Lancement de la 4e édition du guide «
Brisez le silence ». 

Tenue du Colloque « Et les enfants dans
tout ça? ».  

Préparation du site web.

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.

Célébration du 25e
anniversaire de la TCVCASL.

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 « Brisez 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 en place des rencontres
de concertation – volet stratégique.

2019-2020
La coordination est embauchée à temps
complet dès septembre et une agente aux
communications rejoint l’équipe en
décembre. Il y a dorénavant une équipe à la
TCVCASL!

La TCVCASL a 35 ans cette année!

HISTORIQUE



Coopération
Justice sociale
Équité
Solidarité
Respect

Favoriser la concertation multisectorielle ainsi que promouvoir la collaboration et la
complémentarité entre les divers organismes;
Veiller à un arrimage des services sur le territoire de Laval;
Informer et sensibiliser la population générale;
Offrir des services à ses membres;
Se positionner sur le plan politique de façon non-partisane;
Promouvoir et défendre les droits des organisations membres et de leur clientèle.

Vision
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.

Mission
La TCVCASL regroupe majoritairement des organismes et institutions lavallois qui luttent
contre la violence. Sur la base d’une analyse multifactorielle et dans une perspective de
transformation sociale, elle vise à sensibiliser et informer la population au sujet des
violences conjugales et sexuelles.

Valeurs

Objectifs

VISION ET MISSION,
VALEURS ET OBJECTIFS
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Structure et instances
La TCVCASL est dotée d’un conseil d’administration, des volets clinique et stratégique, de
comités de travail, d’une coordination et d’une agente aux communications qui ont à cœur
le développement de la concertation régionale de Laval et la réalisation du plan d’action. La
TCVCASL a aussi établi des partenariats pour mener à bien sa mission sur le territoire
lavallois.

Organigramme

GOUVERNANCE



Bouclier d’Athéna    
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC de Laval)
Centre des femmes de Laval
Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS)
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL)    
Centre de prévention et d’intervention pour les victimes d’agressions sexuelles de Laval
(CPIVAS)
Collège Montmorency
Direction des poursuites criminelles et pénales de Laval (DPCP)
L’Aviron - Hébergement communautaire
L’Îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval
Maison l’Esther
Maison de Lina
Maison le Prélude
Programme Prévention jeunesse de Laval (PPJ-Laval)
Service correctionnel Canada (Services aux victimes)
Service de police de Laval
Service de police de Laval, division Urgence sociale 

Nos membres
En 2019-2020 les membres de la TCVCASL étaient :
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La Maison Le Prélude, représentée par Mme Marie-Ève Valade - Présidente
Le Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle (CPIVAS),
représenté par Mme Monique Villeneuve- Secrétaire
Le CAVAC de Laval, représenté par Mme Sarah Tessier - Trésorière
Le Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS), représenté par M. Yves
Paradis - Administrateur
Siège vacant*

Favoriser la concertation afin de promouvoir la collaboration et la complémentarité au
sein 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.

Le conseil d’administration (CA)
Les affaires de la TCVCASL sont administrées par un conseil d’administration composé de
cinq (5) membres actifs « organismes communautaires » et « organismes d’action
communautaires autonomes ». La personne au poste de coordination siège de facto au
conseil d’administration.  Toutefois, elle ne dispose pas d’un droit de vote et n’est pas une
administratrice.

Pour l'année 2019-2020, les membres du conseil d'administration étaient :

* La Maison l’Esther, représentée par Mme Chantal Arseneault, a été nommée au conseil
d’administration lors de l’assemblée générale de 2019.  Elle a quitté ses fonctions le 28
octobre 2019, laissant le poste vacant.

Le 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 œuvrant à contrer la
violence conjugale et les violences sexuelles. Par son approche terrain, le volet clinique vise
à sensibiliser et à informer la population générale.  

La TCVCASL souhaite par ce volet :
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Bouclier d’Athéna, représenté par Mme Maria Kokkoris
CAVAC de Laval, représenté par Mme Sabrina Pelletier
Centre des femmes de Laval, représenté par Mme Véronique Dommerc
CIDS, représenté par Mme Anne-Marie Lavoie
Collège Montmorency, représenté par M. Frédérick Lapointe
CPIVAS, représenté par Mme Laurence-Amélie Quevillon
DPCP, Mmes Romi Bertrand, Claudia Ossio, Maude Tessier
Maison L’Esther, Mmes Georgia Dib et Mélanie Valente
Maison le Prélude, Mme Hélène Gaumont
PPJ-Laval, Mme Vicky Gauthier Lefebvre
Service correctionnel Canada, représenté par Mmes Karine Bonin, Marielle Mailloux,
Rachel Desmarais
Service de police de Laval, représenté par Mmes Mélissa Carrera et Marlène Langevin
Service de police de Laval, division Urgence sociale, représenté par Mme Milène Caron

Réunir les dirigeant.e.s 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. 

En 2019-2020, les membres siégeant à ce volet étaient :

Le 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 violences sexuelles.  

La TCVCASL souhaite avec les membres de ce volet :

GOUVERNANCE



Bouclier d’Athéna, représenté par Mme Melpa Kamateros
CAVAC de Laval, représenté par Mme Marie-Claude Côté
CIDS, représenté par M. Yves Paradis
CISSS de Laval, représenté par Mmes Carol Ladouceur et Sonia Mailloux
CPIVAS, représenté par Mme Monique Villeneuve
L’Îlot, représenté par Mme Sylvie Picard
Maison de Lina, représentée par Mme Julie Bruyère
Maison l’Esther, représentée par Mme Chantal Arseneault
Service de police de Laval, division Urgence sociale, représenté par M. Martin Métivier

Le CAVAC de Laval, représenté par Mme Sabrina Pelletier               
La Maison Le Prélude, représentée par Mme Hélène Gaumont                 
La Maison L’Esther, représentée par Mme Georgia Dib             
La Maison de Lina, représentée par Mme Fabienne Héraux               
Le Bouclier d’Athéna, représenté par Mme Maria Kokkoris            
La TCVCASL, représentée par Mme Marie-Eve Gosselin

Le CAVAC de Laval, représenté par Mme Sarah Tessier
Le Collège Montmorency, représenté par M. Frédérick Lapointe
Le CPIVAS, représenté par Mme Laurence-Amélie Quevillon
La Maison l’Esther, représentée par Mme Mélanie Valente       
Le Service de police de Laval, représenté par Mmes Mélissa Carrera et Marlène
Langevin            
La TCVCASL, représentée par Mme Mélanie Guénette

En 2019-2020, les membres siégeant à ce volet étaient :

Enfin, les deux volets doivent pouvoir s’arrimer et échanger sur les enjeux et les actions
posées afin d’assurer une action concertée de l’ensemble des acteurs lavallois.

Comités de travail 
Les comités de travail sont mis en place lors de projets ponctuels afin de soutenir les
travaux de la Table.

En 2019-2020, les comités de travail étaient:

Comité VC - site web                   

Comité colloque            
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Le CISSS de Laval – Direction de la protection de la Jeunesse, représenté par Mme
Sonia Mailloux
La TCVCASL, représentée par Mme Mélanie Guénette Comité 

Le CISSS de Laval, représenté par Mme Nicole Séguin
La TCVCASL, représentée par Mme Mélanie Guénette

Le CAVAC de Laval, représenté par Mme Marie-Claude Côté
La Maison l’Esther, représentée par Mme Chantal Arseneault
La TCVCASL, représentée par Mme Mélanie Guénette

Mélanie Guénette, coordonnatrice
Marie-Eve Gosselin, agente aux communications

Comité Procédure en cas de différends

Règlements généraux

Comité entente de partenariat

Équipe
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Formation sur l’intervention auprès des communautés LGBTQ+ offerte par Mme Maude
St-Germain de Sphère Vénus Laval;
Présentation sur le « slut-shaming » offerte par des membres de l’équipe du CPIVAS;
Présentation sur la Gestion du stress lors d’un évènement critique par Mme Marielle
Mailloux du Service correctionnel Canada;
Présentation du protocole A-GIR par M. Martin Métivier du Service de police de Laval –
division Urgence sociale.

Axe 1 : Concertation et vie associative
Cinq rencontres se sont tenues et une a dû être annulée (14 mai); elles ont réuni en
moyenne entre 10 et 11 personnes. Lors de ces rencontres, les membres échangent sur les
défis qu’ils.elles rencontrent au sein de leur pratique, des services offerts au sein de leur
organisme, des projets en cours.  On y axe les échanges sur la co-construction, le
référencement et le réseautage.

Axe 2 : Services aux membres
Colloque
Le comité a été mis en place suite à l’assemblée générale des membres 2019.  Les
membres du comité se sont rencontré.es à 6 reprises afin de planifier l’événement.  Sous la
thématique de VC/VS 2.0, le colloque rassemblait des conférenciers experts en matière
d’informatique en lien avec les violences sexuelles et conjugales. 

Le colloque devait avoir lieu le 27 avril 2020. Malheureusement, dû à la crise sanitaire, les
membres du comité ont dû se résoudre à reporter l’événement en 2021.

Formation / conférence
Des formations / conférences sont offertes aux membres de la Table, soit lors de
l’assemblée générale annuelle ou en deuxième partie des rencontres du volet clinique. 
 
Cette année, les membres ont pu bénéficier des formations / conférences suivantes :
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Axe 1 : Concertation et vie associative
Trois rencontres se sont tenues et une a dû être annulée (23 avril); elles ont réuni en
moyenne entre six et sept personnes. Lors de ces rencontres, les participants ont travaillé à
répertorier les actions et services en place en matière de violences sexuelles.
Malheureusement, l’exercice n’a pu être complété en matière de VC, la réunion ayant dû être
annulée à cause de la crise sanitaire.  

Par ailleurs, nous avions déjà convenu de tenir une autre rencontre afin de déterminer les
orientations à mettre de l’avant en matière de VS et VC afin de s’arrimer aux plans d’actions
gouvernementaux et à la Politique de développement social de la Ville de Laval; cette
rencontre n’a pas abouti pour les mêmes raisons.

Procédure en cas de différends
Un comité de travail a été mis en place afin de d’élaborer la Procédure de règlements de
différends qui sera présentée aux membres lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui
se tiendra le 17 septembre 2020.  Cette procédure vise à normaliser les façons de faire lors
de différends entre les membres ou entre les membres et la Table. 

Dans cette procédure, nous avons mis de l’avant un partenariat avec le Service de Médiation
Citoyenne de Laval (SMCL) afin de bénéficier d’un service de médiation, le cas échéant. 

Axe 4 : Gestion et développement de projets
Reconnaissance – Ville de Laval
Lors de l’assemblée générale annuelle 2019, divers amendements ont été apportés aux
Règlements généraux de la TCVCASL afin d’améliorer le processus démocratique et ainsi
rendre ceux-ci conforment aux normes de reconnaissance de la Ville de Laval.  

À la suite de ces modifications, et grâce à des discussions tenues au sein du volet
stratégique, la TCVCASL a obtenu la reconnaissance d’organisme communautaire de la
Ville de Laval.  
 
Entente de partenariat – CISSS de Laval
Afin clarifier les rôles et responsabilités entre organisation membre et partenaire financier,
une entente de partenariat a été convenue entre le CISSS de Laval et la TCVCASL. Cette
entente a été élaborée en comité de travail formé auprès des membres siégeant au volet
stratégique.

VOLET STRATÉGIQUE
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La liste de distribution comprend 49 adresses courriels;
En moyenne, 51,8% des Info-Table sont consultées.

Bond dans l’audience de 287%;
143 publications en 2019-2020 .

13 publications;
176 abonné.e.s.

Axe 2 : Services aux membres
Info-Table
Dix Info-Table ont été envoyées aux membres entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.
Toutefois, entre le début du confinement et le 4 juin 2020, aucune Info-Table n’a été
produites; dans le contexte de la COVID, l’équipe a jugé que d’autres tâches étaient
prioritaires.

En chiffres

Réseaux sociaux 
Facebook
La page Facebook de la TCVCASL a connu une explosion cette année. Entre le 1er juillet
2019 et le 30 juin 2020, le nombre d’abonné.e.s est passé de 314 à 901 personnes. Ceci
s'explique par le fait que la première campagne de sensibilisation produite dans le cadre de
la COVID-19 a apporté beaucoup de visibilité à la page Facebook de la TCVCASL. Le 19
mars, le nombre d’abonné.e.s était de 397. Une semaine plus tard, il était de 835.

En chiffres :

Instagram
Grâce à la contribution de l’agente de communication, la TCVCASL s’est investie davantage
dans le développement de la page Instagram. 
  
En chiffres :

Axe 3 : Sensibilisation, promotion et représentation
Campagnes de sensibilisation
À chaque année, la TCVCASL tient quatre campagnes de sensibilisation, soit deux à propos
de la violence conjugale et deux à propos des violences sexuelles. Cette année, de nouvelles
campagnes de sensibilisaiton ont été produites.
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Campagne de sensibilisation La violence conjugale, ça paraît pas toujours
La campagne de sensibilisation La violence conjugale, ça paraît pas toujours s'est déroulée
durant le temps des Fêtes du 19 au 28 décembre 2020. Cette campagne visait à démystifier
et informer la population générale. Il n'y a pas de profil de victime, de "victime-type', tout le
monde peut être victime de violence conjugale, peu importe l'âge, le genre, l'orientation
sexuelle, l'origine ethnique et l'appartenance culturelle.

Ayant éprouvé des difficultés sur le plan technique suivant la nouvelle politique de
Facebook en lien avec les publicités à portée sociale, la campagne a dû être lancée sur
Instagram et partagée sur Facebook. Toutefois il était impossible de pouvoir la partager
dans son réseau via Facebook, affectant négativement la visibilité de la campagne.

À noter que dû à la problématique rencontré, toutes les statistiques ne sont pas
accessibles. Nous savons toutefois que la campagne a rejoint un minimum de 744
personnes.
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Diffusée sur Facebook et Instagram;
26,728 personnes ont été rejointes;
437 051 visualisations de la publication.

Campagne de sensibilisation Est-ce que vous
êtes victime de violence conjugale?
La campagne de sensibilisation Est-ce que
vous êtes victime de violence conjugale? s’est
déroulée autour de la journée de la St-Valentin,
soit du 12 au 17 février 2020 , puisque cette
période nous apparaît plus critique.



4 rencontres de travail ont eu lieu en 2019-2020, soit trois en présentiel et une en ligne.

Campagne de sensibilisation aux violences sexuelles
La campagne prévue dans le plan d’actions pour la période des bals étudiants, à la fin juin,
n’a pas été effectuée. Puisque l’année scolaire s’est terminée à la maison et que les bals
n’ont pas eu lieu, il a été jugé qu’elle était non-pertinente.

Refonte du site web
Le site web étant désuet et la TCVCASL ayant procédé à l’embauche d’une agente aux
communications, l’opportunité se présentait de revoir le contenu, la structure et le visuel. Il a
également été convenu qu’en 2019-2020 et 2020-2021 nous étions pour actualiser le
contenu en matière de violence conjugale.

Un comité, composé d’intervenantes provenant des organismes détenant l’expertise en
matière de violence conjugale sur le territoire de Laval, a été mis sur pied afin de soutenir le
travail de rédaction.

L’agence RELIEF CRÉATION a été mandatée afin de réaliser la refonte du site web.

Le lancement du site web était initialement prévu pour l’AGA de septembre. Toutefois ,dû à
la COVID, il a été reporté à l’année 2020-2021.
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De plus, votre TCVCASL a une  nouvelle image revampée 

pour souligner ses 35 ans!



Forum Engagé.e.s ensemble contre la violence conjugale – 12 et 13 novembre 2019;
Participation aux rencontres de la CDC de Laval;
Levée du drapeau Municipalité engagée contre la violence conjugale à l’Hôtel de ville de
Laval, en compagnie des coordonnatrices des Maisons d'hébergement et d'aide pour les
femmes et enfants victimes de violence conjugale de Laval, de Mme Sandra Desmeules,
conseillère municipale, et M. Marc Demers, maire de Laval - 25 novembre 2019;     
Rendez-vous interculturels – Lancement du portrait en immigration de Laval – 9 octobre
2019;
Lancement de la Politique régionale de développement social (PRDS ), Ville de Laval –
18 octobre 2019;        
Participation au comité d'experts Clique sur toi du CPIVAS;        
Formation Juripop - 28 novembre 2019.

6 décembre 2019
En collaboration avec la Table de concertation lavalloise en condition féminine (TCLCF), un
événement s’est tenu à la salle André-Mathieu afin de souligner les 12 Journées d’action
contre les violences faites aux femmes. Des présentations en lien avec les violences subies
par les femmes ont été présentées aux membres des deux Tables de concertation.  

Par la suite, une commémoration de la tragédie de la Polytechnique s’est tenue au carillon
de la Place Claude-Léveillé au son de l’œuvre musicale «Lux Aeterna» de Mme Estelle
Lemire.

Représentations

Axe 4 : Gestion et développement de projets
Embauche d’une coordination à temps complet 
À la suite d’un financement octroyé par le CISSS de Laval, dans le but d’assurer la
coordination de la concertation lavalloise en matière de violence conjugale, nous avons pu
assurer la bonification des heures de travail de la coordination vers un temps complet. La
coordonnatrice a débuté le poste à temps complet le 7 octobre 2019.

Embauche d'une agente aux communications 
L’enveloppe budgétaire liée à la mission de base attribuée par le SACAIS a été
considérablement bonifiée. Grâce à cette bonification, la TCVCASL a choisit d’embaucher
une agente aux communications afin de supporter la coordination à la réalisation de ses
tâches.   Mme Marie-Eve Gosselin est arrivée en poste le 2 décembre 2019 à raison de 21
heures par semaine.   La TCVCASL a renouvelé le contrat de Mme Gosselin en juin 2020 à
raison de 32 heures par semaine, et ce jusqu'au 30 juin 2021.
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La refonte des Règlements généraux de la TCVCASL
Puisque la Table s’est développée, la refonte des règlements généraux s’est avérée
essentielle.  Avec la collaboration de Mme Nicole Séguin, organisatrice communautaire au
CISSS de Laval, les règlements généraux ont été mis à jour, répondant davantage à la réalité
actuelle. Ils seront présentés en assemblée générale extraordinaire le 17 septembre 2020. 

Autres projets
Durant l’année, des circonstances exceptionnelles ont demandé à l’équipe et aux membres
de se dépasser afin de répondre à des besoins et/ou contribuer à la réponse; que ce soit en
lien avec la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur.e.s ou encore la
crise sanitaire déclenchée par le gouvernement suite à la pandémie mondiale de la COVID-
19.

Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs
Le PPJ-Laval a sollicité la participation de la coordination de la TCVCASL pour la rédaction
du mémoire qu’ils ont été invités à présenter en commission parlementaire le 20 janvier
2020. 

Projet VC/pharmacie
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Distribution des pamphlets 29 avril 2020.
Toutes les pharmacies de Laval (96) ont été
visitées;
Les pharmaciens ont été rencontrés par des
patrouilleurs du Service de police de Laval qui
ont remis une trousse contenant de
l’information en matière de violence
conjugale;
Les pharmaciens ont bien accueilli la visite
des policiers et ont été sensibles à la
problématique de la violence conjugale. Ils ont
ont trouvé l'initiative excellente;
En collaboration avec le Service de police, le
CAVAC, les Maisons d'hébergement et d'aide
aux victimes de violence conjugale, le Centre
des femmes, l’Îlot, le CISSS et la Ville de Laval.



PAE TCVCASL/Alpabem
En début de crise sanitaire, des personnes provenant d’organismes membres de la Table
ont mentionné, lors de discussions informelles, la détresse psychologique vécue par
certains.es intervenants.es. Plusieurs organismes ne disposent pas de Programme d'aide
aux employé.e.s (PAE) pouvant offrir ce soutien.  

La coordination de la Table est entrée en communication avec la direction de l’Alpabem,
organisme lavallois ayant pour mission de «soutenir  les membres de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé
mentale, en leur offrant une gamme de services visant à les  informer, les aider et les
outiller  en vue d’une meilleure qualité de vie.», afin d’offrir un service de soutien
psychologique téléphonique aux intervenant.e.s des organismes membres. 

Le 7 avril 2020 a donc été lancé ce que nous avons baptisé le « PAE de la TCVCASL ».  En
date du 30 juin 2020, une personne s’est prévalue du service; toutefois des témoignages
nous laisse croire que le fait d’y avoir accès était déjà apaisant.

Site alternatif
À la suite du décret de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020, les responsables des
Maisons d’hébergement et d’aide pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et
des responsables du CISSS de Laval se sont mobilisés afin d’offrir un lieu sécuritaire pour
les femmes et enfants victimes de VC tout en s’assurant de respecter les normes sanitaires
dans les lieux d’hébergement. Devant l’ampleur de la tâche, un comité de coordination a
été mis en place, regroupant les coordonnatrices de la Maison le Prélude, la Maison l’Esther,
la Maison de Lina, la Table de concertation lavalloise en condition féminine, une
organisatrice communautaire du CISSS de Laval et la coordonnatrice de la TCVCASL.  

Rapidement, le comité est venu à la conclusion qu’une coordination devait être présente sur
les lieux. C’est à la coordonnatrice de la TCVCASL que le mandat a été remis, le conseil
d’administration ayant accepté, devant l’urgence, de la libérer de ses tâches. Le mandat a
été d’une durée de 10 semaines, soit du 20 avril au 28 juin 2020.

Campagnes de sensibilisation COVID-19
Dû au décret des mesures sanitaires d’urgence et au confinement de la population, deux
campagnes ont été lancées en mars et en avril afin de sensibiliser la population aux
problématiques de la violence conjugale et des violences sexuelles et de rejoindre le plus
grand nombre de gens. Ces deux campagnes n’étaient pas prévues au plan d’action 2019-
2020.
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COVID-19: Laisse-pas ta peur d’un virus mettre ta sécurité en danger

Cette campagne de sensibilisation à la violence conjugale a eu lieu du 20 au 27 mars 2020
sur Facebook. De façon organique, elle a été partagée plus de 13,735 fois et a rejoint plus
de 890,000 personnes au Québec et en France.

COVID-19: Tu es à la maison avec ton agresseur?
Cette campagne de sensibilisation aux violences sexuelles a eu lieu du 17 au 25 avril 2020,
a été visualisée 218 192 fois et a rejoint 209 984 personnes.
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Suivi des ressources en temps de pandémie
Au début du confinement, plusieurs changements dans les organisations se sont
rapidement produits. Afin de garder l’information à jour et faciliter ainsi le référencement
entre les organismes. 



Lancement du site web

Campagne de sensibilisation aux violences sexuelles
Le CISSS de Laval a octroyé en soutien aux initiatives en matière de violences
sexuelles une subvention à la TCVCASL, au CAVAC de Laval, au CPIVAS et au CIDS;
Les directions du CAVAC de Laval, du CIDS et du CPIVAS ainsi que la
coordonnatrice de la TCVCASL ont décidé de mettre sur pied une campagne de
sensibilisation aux violences sexuelles; 
La campagne ayant pour titre Parlons-nous sans tabou sera diffusée à compter
d'octobre 2020; 

Campagne de sensibilisation à la violence conjugale;
En collaboration avec la Maison l'Esther, la Maison de Lina, la Maison le Prélude et le
CAVAC de Laval, une campagne de sensibilisation à la violence conjugale sera mise
sur pied en 2021.

Planification stratégique; 

Reprise du Colloque  VC/ VS 2.0.
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Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS);  
Le CISSSL de Laval;

La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval
souhaite remercier ses principaux partenaires financiers :

Un merci sincère aux membres du conseil d’administration, aux délégués des volets
clinique et stratégique des organisations membres de la Table, ainsi qu’aux personnes qui
se sont investies dans les différents comités de travail. 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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