
 

 

 
 

 

 

D’autres dates s’ajouteront en cours de route. 

 

 

*Modifications et mise à jour 15 février 2023



 

 

 

La participation des membres est primordiale à la vie démocratique de 
la Table des groupes de femmes de Montréal. Inscrivez déjà les dates 
des prochaines assemblées générales à vos agendas. 

Assemblée générale extraordinaire d’amendement de la Plateforme 
de revendications féministes pour le droit à la santé 1 février 2023 
13 h 00 à 16 h en présentiel 

Assemblée générale annuelle 31 mai 2023 9h à 16h  

Nous animerons 2 ateliers de réflexion sur la santé et le bien-être des 
femmes. 

Ateliers de réflexion sur la santé et le bien-être des femmes à 
Tio:tià:ke/Montréal 6 et 13 octobre 2022 13 h à 16 h par ZOOM 

La Communauté de pratique a pour objectif d’offrir un espace 
d’analyse, de réflexion, de partage et de développement de pratiques 
prometteuses pour les intervenantes qui œuvrent auprès des femmes 
de Montréal. La Communauté est accessible aux membres de la 
TGFM. Chaque rencontre met de l’avant une thématique spécifique.   

21 septembre et 3 novembre 13 h 30 à 15 h 30 violences faites aux 
femmes par Zoom 

20 avril 2023 9 h 30 à 12 h santé mentale des femmes par Zoom 

Lancement du sondage sur la mobilité des femmes en situation de 
handicap à Montréal, 22 mars 12h à 13h30, par Zoom. 

Formation pour que les féministes deviennent des alliées de celles 
qui sont en situation de handicap, 10 mai 11h à 16h30 hybride. 

Panel pour le lancement du sondage perspectives féministes sur les 
profilages, 8 septembre 2022 12 h à 13 h 15 en ligne 

La série de formations vise à outiller nos membres pour intervenir sur 
les enjeux urbains  

Formation féministes pour le droit à la ville et lancement du 
mémoire pour la consultation sur le plan d’urbanisme et de mobilité 
20 septembre 2022 la formation est de 13 h 30 à 16 h en présentiel, 
suivi d’un 4@6 festif 

Formation féministes pour le droit à la ville 22 septembre 2022 
13 h 30 à 15 h 30 par Zoom 

Formation développer et diffuser nos analyses féministes 25 janvier 
13 h 30 à 15 h 30 hybride 

Formation rencontrer les élu-es et les médias 27 avril 2023 13 h 30 à 
15 h 30 hybride 

Grève et manifestation pour le climat 23 septembre 2022 heure à 
déterminer en présentiel 

Action nationale à Montréal pour un meilleur financement du 
communautaire et des services publics 29 septembre 2022 heure et 
lieu à déterminer 

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 30 septembre 
2022 heure à déterminer  

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, 
25 novembre au 6 décembre heure et lieu à déterminer 

Journée internationale des droits des femmes 8 mars 2023 heure et 
lieu à déterminer 

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 1 mai 
2023 heure et lieu à déterminer   



 

 

Le mandat du Comité est de se concerter sur les enjeux relatifs à la 
santé et au bien-être des femmes afin de déterminer les 
orientations des actions posées par la TGFM. Plus spécifiquement, 
les membres du comité contribuent aux réflexions stratégiques, aux 
analyses et à la planification d’activités et d’actions politiques. 

Première rencontre du comité :  
15 septembre 2022 de 13 h 30 à 16 h, lieu à déterminer  

Contact :  Catherine.T@tgfm.org 

Le comité a pour mandat de faire vivre notre plateforme de 
revendications féministes pour le droit à la ville. Cet espace de 
concertation permet aux membres de s’informer, s’outiller et se 
mobiliser sur les enjeux urbains. Les membres développent 
ensemble des analyses et des outils féministes pour faire de 
Montréal une île plus inclusive et égalitaire. Les membres du comité 
soutiennent la TGFM lorsqu’elle est appelée à intervenir auprès des 
institutions, des partis politiques et des instances locales, 
municipales et régionales. Il s’agit d’un comité où les groupes 
membres de la TGFM et renforcent des liens de solidarité, mais 
aussi partagent des idées et des ressources.  

Date des rencontres du comité : 
24 août 2022 13 h 30 à 15 h par Zoom 
5 octobre 2022 13 h 30 à 15 h par Zoom 
22 novembre 2022 9 h 30 à 11 h par Zoom 
2 février 2023 13 h 30 à 15 h par Zoom 
19 avril 2023 9 h 30 à 11 h par Zoom 
6 juin 2023 13 h 30 à 15 h par Zoom 

Contact : Marie-Eve.D@tgfm.org  

 

Le comité de coordination (CoCo) est composé de 6 représentantes 
de groupes membres élues par et parmi les membres réguliers. À 
ces personnes élues s’ajoute une représentante des travailleuses 
élue par l’équipe de travail. Le CoCo voit à la réalisation des 
mandats recommandés en assemblée, prépare les assemblées 
générales, assure la gestion des finances de la TGFM et embauche 
et détermine les conditions de travail de la permanence. 

Contact : Veronique.M@tgfm.org   

La TGFM a reçu un financement de Femmes et l’égalité de genres 
Canada pour étudier les rapports entre les Montréalaises et les 
forces policières et de sécurité et agir en lien avec ceux-ci.  Le 
comité travaille à l’élaboration d’un sondage et des activités de 
discussion pour comprendre les expériences et discriminations 
vécues par les Montréalaises en lien avec les corps policiers et de 
sécurité. L’attention se dirigera plus particulièrement vers les 
groupes des femmes à la croisée des oppressions. À la suite des 
consultations réalisées, un portrait de la situation sera rédigé et 
diffusé largement.   

Contact : laurac@tgfm.org 

 

mailto:Catherine.T@tgfm.org
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https://www.tgfm.org/files/Publications/DLR/Plateforme%20de%20revendications%20f%C3%A9ministe%20pour%20le%20droit%20%C3%A0%20la%20ville%2015%20mars.pdf?_t=1647631876
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Voici les événements prévus à la TGFM pour la prochaine année. Bien évidemment d’autres dates s’ajouteront au cours de l’année. 

Comité féministes pour le droit à la ville 
24 août 2022 13 h 30 à 15 h par Zoom 

Comité d’encadrement perspectives féministes sur les profilages 
6 septembre 2022 heure à déterminer par Zoom 

Panel pour le lancement du sondage perspectives féministes sur les 
profilages  
8 septembre 2022 12 h à 13 h 15 en ligne 

Séance d’information sur la nouvelle Ligne d’Aide Financière 

d’Urgence pour les personnes victimes de violence sexuelle et 

conjugale, 14 septembre 2022 heure 12 h 30 à 13 h 30 par Zoom  

Comité action politique en santé et services sociaux  
15 septembre 2022 heure et lieu à déterminer  

Formation Féministes pour le droit à la ville et lancement du 
mémoire pour la consultation sur le plan d’urbanisme et de mobilité  
20 septembre 2022 la formation est de 13 h 30 à 16 h en présentiel, 
suivi d’un 4@6 festif 

Communauté de pratique santé des femmes, pauvreté et 
discrimination : violences faites aux femmes 
21 septembre 2022 13 h 30 à 15 h 30 par Zoom 

Formation Féministes pour le droit à la ville 
22 septembre 2022 13 h 30 à 15 h 30 par Zoom 

Grève et manifestation pour le climat 
23 septembre 2022 heure à déterminer en présentiel 

Action nationale à Montréal pour un meilleur financement du 
communautaire et des services publics 29 septembre 2022 heure et 
lieu à déterminer 

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 30 septembre 
2022 heure à déterminer  

Comité féministes pour le droit à la ville  
5 octobre 2022 13 h 30 à 15 h par Zoom 

Atelier de réflexion sur la santé et le bien-être des femmes à 
Tio:tià:ke/Montréal  
6 octobre 2022 13 h à 16 h hybride 

Atelier de réflexion sur la santé et le bien-être des femmes à 
Tio:tià:ke/Montréal 
13 octobre 2022 13 h à 16 h hybride 

Comité d’encadrement perspectives féministes sur les profilages 
25 octobre 2022 heure à déterminer par Zoom 
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Communauté de pratique santé des femmes, pauvreté et 
discrimination : violences faites aux femmes 
3 novembre 2022 13 h 30 à 15 h 30 par Zoom 

Midi causerie sur le(s) profilage(s) 
16 novembre 2022 12 h 00 à 13 h 15 par Zoom 

Comité Féministes pour le droit à la ville  
22 novembre 2022 9 h 30 à 11 h par Zoom 

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes  
25 novembre au 6 décembre heure et lieu à déterminer 

Midi causerie sur la Cellule d’action concertée en violence conjugale 
29 novembre 2022 12 h 30 à 13 h 35 par Zoom 

Formation Droit à la ville : Développer et diffuser nos analyses 
féministes 
25 janvier 2023 13 h 30 à 15 h 30 hybride 

Présentation de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes 2022-2027 
1 février 2023 9 h 30 à 12 h et lieu en présentiel (les activités du 1 
février se dérouleront au même endroit) 

Assemblée générale extraordinaire d’amendement de la Plateforme 
de revendications féministes pour le droit à la santé  
1 février 2023 13 h 00 à 16 h et lieu en présentiel (les activités du 1 
février se dérouleront au même endroit) 

Comité Féministes pour le droit à la ville 
2 février 2023 13 h 30 à 15 h par Zoom 

Comité d’encadrement Perspectives féministes sur les profilages 
8 février 2023 heure à déterminer par Zoom 

Journée internationale des droits des femmes 
8 mars 2023 heure et lieu à déterminer 

Lancement du sondage sur la mobilité des femmes en situation de 
handicap à Montréal, 22 mars 12h à 13h30, par Zoom pour s’inscrire 

Communauté de pratique santé des femmes, pauvreté et 
discrimination : santé mentale des femmes  
20 avril 9 h 30 à 12 h par Zoom 

Comité Féministes pour le droit à la ville 
19 avril 2023 9 h 30 à 11 h par Zoom 

Formation Droit à la ville : Rencontrer les élu-es et les médias
27 avril 2023 13 h 30 à 15 h 30 hybride 

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 
1er mai 2023 heure et lieu à déterminer  

Formation pour que les féministes deviennent des alliées de celles 
qui sont en situation de handicap, 10 mai 11h à 16h30 hybride pour 
s’inscrire. 

Assemblée générale annuelle de la TGFM 
31 mai 2023 heure et lieu à déterminer 

Comité Féministes pour le droit à la ville 
6 juin 2023 13 h 30 à 15 h par Zoom 

 

https://forms.gle/S2GLctfRDafRQHvXA
https://forms.gle/6WXJdKEa8mgk8fpM7
https://forms.gle/6WXJdKEa8mgk8fpM7


 

 

 


