
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
             

 

La Table des groupes de femmes de Montréal 

fête son vingtième anniversaire 

 
À l’automne 1996, un comité de coordination provisoire convoqua plus de 200 groupes à une 

assemblée générale le 24 octobre 1996.  Soixante quinze d’entre eux se sont réunis et ont adopté 

les objectifs, la structure de fonctionnement et le premier plan de travail de la Table des groupes 

de femmes de Montréal. Nous avons fêté cet événement tout au long de l'année et plus 

particulièrement, en octobre 2016 en rendant hommage à nos membres et en rappelant haut et fort 

la pertinence du féminisme aujourd'hui à Montréal.  

 

Chapitre 1 : Une préparation collective et solidaire : 

 
Pour organiser ce moment de solidarité, un comité ad hoc est mis sur 
pied dès le mois de février 2016. Nous tenons à remercier vivement 
les femmes qui l'ont composé : trois de ses anciennes présidentes, 
Claudette Demers Godley, Anabelle Caron et Nathalie Cloutier, une 
représentante du Coco actuel, Nicole Boilly, et la coordonnatrice du 
projet et ancienne coordonnatrice, Anne Pasquier.  
 

Elles travaillent sur le financement et l'organisation de la soirée-

bénéfice, sur le visuel et les documents, le type d’hommages rendus, 

le choix des photos pour le montage vidéo, les invitations et 

l'ensemble de l'organisation des événements d'octobre dernier. Nous 

tenons aussi à remercier Carole Benjamin, coordonnatrice, qui 

apporte ses compétences de graphiste à l'élaboration des divers 

documents. 
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Le comité se penche aussi sur la rédaction du document historique de la TGFM. La volonté du 

comité est d'offrir un document simple, accessible, reflétant bien le passé, mais aussi les défis 

actuels de la Table, à l'ensemble de ses membres et aux futures membres de la TGFM, aux 

nouvelles membres des Comités de coordination et à ses partenaires. Le 19 mai, à l'occasion de 

l'assemblée générale annuelle, un atelier de consultation est organisé. Une trentaine de membres 

et partenaires de la TGFM travaille sur le contenu de ce document, lancé lors de la soirée du 27 

octobre 2016 : Une Table féministe, intersectionnelle, multisectorielle, solidaire 

 

À ce même atelier, sont ébauchées les grandes lignes d'une déclaration féministe; concept reçu 

avec intérêt, mais dont seules les idées générales ont le temps d'être abordées. Il est décidé de 

procéder en plusieurs étapes : consultation auprès des invités-es lors de la soirée du 27 octobre, 

première rédaction soumise à l'approbation des membres et lancement en 2017. Avis aux 

candidates qui désirent participer à cette rédaction  

 

 

Chapitre 2 : Des moments forts et joyeux : 
 

♀ La soirée-bénéfice organisée à l’atelier de la joaillière Anne-

Marie Chagnon du 4 juin : La mise en vente des bijoux de cette 

joaillère renommée est faite au bénéfice de la TGFM. Plus de cent 

personnes de tous horizons et de tous âges, sont présentes, 

accueillies par la chaleureuse équipe de l'atelier, échangent, 

prennent un verre de vin, achètent quelques beaux bijoux et 

participent au tirage d'un coffret de bijoux, offert par Anne-Marie 

Chagnon.   

 

 

 

♀ La Table tient à associer à cet anniversaire une 

partenaire bien spéciale et très appréciée de ses 

membres et partenaires : Yacine Diagne, 

présidente de l'Association des femmes de la 

Médina à Dakar donne une conférence le 26 

octobre dans les murs de la Maison Parent-

Roback. 

 

Vous vous souviendrez certainement que, de 2007 

à 2012, la Table et l'AFEME ont développé un 

partenariat, soutenu par Carrefour canadien 

international, portant sur la participation des 

femmes à la vie citoyenne et politique. Plusieurs 

représentantes de l'AFEME ont, au cours des ans, 

déjà rencontré de nombreux groupes membres de 

la Table lors de séjours à Montréal à leur grande et 

réciproque satisfaction.  
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C'est donc avec un très grand plaisir qu'une vingtaine de femmes (membres de la TGFM, 

collaboratrices et partenaires) se sont présentées pour ce diner-conférence sur le Réseau des 

femmes élues de Dakar mis sur pied par l'AFEME ces derniers mois. Les participantes ont partagé 

le buffet offert à cette occasion. Une vidéo du projet ainsi que des photos de la rencontre ont été 

mises sur le site de la Table des groupes de femmes de Montréal. La rencontre a fait prendre 

conscience aux participantes de la similarité de certaines barrières dressées devant les femmes 

désirant s'impliquer en politique active ainsi que de la force résidant dans la constitution de 

réseaux entre elles et au-delà de leur appartenance politique. Un exemple à suivre ! 

 

♀ C'est la fête, le 27 octobre 

avec la soirée 20 ans de 

solidarité féministe , animée par 

madame Maguy Metellus. Plus 

de soixante dix membres et 

partenaires de la TGFM ainsi que 

des femmes élues ou ex-élues 

de la région de Montréal se 

réunissent à l'Écomusée du Fier 

Monde pour assister à un 

événement qui se déroule en 

deux parties durant lesquelles 

elles pourront aussi déguster un 

excellent buffet offert par la 

TGFM et concocté par la 

coopérative de traiteur La 

Corbeille-Festigoût.  

 

D'abord un petit retour dans le passé avec :  

* le lancement du document historique présenté par l'animatrice de la soirée sous forme de quiz,  

* des hommages à deux groupes membres rendus par la coordonnatrice du 20e : le comité 

Femmes d'Action autonomie et le Centre de santé des femmes de Montréal, deux groupes 

membres de la première heure et qui ont participé sans aucune rupture à un ou des comités de la 

Table pendant ces 20 dernières années,  
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 * des hommages aux quatre coordonnatrices rendus par 

deux anciennes présidentes, Anabelle et Nathalie. Elles 

étaient toutes présentes : Louise, Francesca, Anne et Carole 

* et pour  passer du passé au présent et à l'avenir, quoi de 

mieux qu' une prise de parole de Yacine Diagne de l'AFEME 

réaffirmant l'intérêt et le plaisir que l'AFEME a eu et a 

toujours à travailler et conserver des liens forts avec la 

TGFM. Des sentiments bien évidemment et amplement 

partagés! 

 

Et que serait une fête sans donner une grande place aux 

arts: la soirée se prolonge avec un spectacle à l'image de la 

TGFM et de la diversité de la population féminine 

montréalaise : cinq musiciennes, poète et comédienne d'âge 

et d'origines diverses se succèdent brillamment au grand 

plaisir des invitées. On parle ou on chante en français, en 

innu, en anglais ou encore, en espagnol. 

 

Un montage historique de photos ainsi que des photos 

prises lors de la soirée sont désormais disponibles sur le site 

web : www.tgfm.org.  

 

Chapitre 3 : Une volonté de grande visibilité  
clairement définie dès le début du projet. 

 

Carole conçoit et réalise un logo spécifique au 20e anniversaire et l’ensemble du courrier de la 

TGFM est diffusé sur du papier avec cette entête. Il est aussi utilisé sur son site web où il va 

demeurer durant toute l’année 2016-2017. Un design original est aussi réalisé et utilisé sur le site 

et sur l’ensemble des outils de diffusion : lors des communications régulières avec les membres et 

les partenaires, sur la brochure historique réalisée à cette occasion, sur les affiches, les différentes 

invitations très largement envoyées et le programme de la soirée du 27 octobre. De plus, une 

diffusion des activités est faite par l’administration de la Ville par le biais de leur réseau de diffusion 

interne ainsi que par l'entremise du magazine Collectif  Quartier. Par ailleurs, les invitations à la 

soirée bénéfice ainsi qu'aux activités d'octobre sont largement diffusée auprès des élues de la 

région montréalaises. 

 

Enfin, la venue  de Yacine Diagne, présidente de l’AFEME et conseillère de Ville à Dakar et à la 

Médina donne une visibilité et un éclat supplémentaires aux activités tant auprès des membres et 

partenaires que de la Ville. Une écharpe réalisée par l’AFEME est aussi un moyen important 

d’augmenter la visibilité de l’événement et de rappeler l'importance de la TGFM auprès de ses 

groupes membres et de ses partenaires. En effet, le comité propose que les batikières de 

l’Association des femmes de la Médina (AFEME) créent une écharpe pour le 20e anniversaire de la 

Table avec le logo de celle-ci et le logo de l’AFEME. 250 écharpes sont réalisées et mise en vente 

durant les activités.  
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Conclusion :  
 
Une bien belle réussite malgré les difficultés financières vécues par la TGFM, à l'instar de 

nombreux groupes communautaires et féministes ! 

 

La TGFM a réussi à donner l'ampleur qu'elle désirait à l'ensemble des événements entourant son 

vingtième anniversaire. Par l'édition d'un document historique accessible à toutes (membres et 

partenaires) et diffusé largement par le biais du site web, par la communication et la présence et la 

participation nombreuses de ses membres et partenaires à l'ensemble des activités et par le choix 

de ses mêmes activités, la Table a fait preuve de l'ouverture à la diversité qui a fait sa marque 

depuis ses débuts :  

 

Le choix d'une salle accessible aux personnes à mobilité réduite et de documents accessibles aux 

personnes ayant une vision réduite, la diffusion des informations et d'une "vidéo historique" au-delà 

de ses réseaux directs, l'association avec des entreprises locales de femmes et/ou 

communautaires (Anne-Marie Chagnon, Joaillère, La coopérative Festigoût, l'Écomusée du Fier 

monde, le choix diversifié des artistes (femmes autochtones, immigrantes et racisées, 

hispanophones, anglophones ou francophones... ), la venue de notre partenaire du Sénégal 

soutenant la volonté de soutenir les femmes voulant s'impliquer en politique municipale 

montréalaise, la vente d'écharpes créées par leur micro-entreprise, etc. Tout cela donne l'image 

d'une Table tournée vers l'avenir et ouverte sur les nouvelles réalités de la région montréalaise.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Le féminisme montréalais  
est bien vivant et une de ses 
actrices incontournables est 
incontestablement  

La Table des groupes de 
femmes de Montréal ! 

Bon Anniversaire !! 
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Table des groupes de femmes de Montréal 
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 505 Montréal (Québec), H2Y 1E6 

Téléphone: (514) 381-3288  
Courriel : info@tgfm.org         Site web : www.tgfm.org 

mailto:info@tgfm.org
http://www.tgfm.org/

