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inclut les personnes non binaires et trans.
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REMERCIEMENTS

Chaque année, le Conseil des Montréalaises (CM) poursuit son travail pour l’égalité 
entre toutes les femmes et les hommes. Pour ce faire, il bénéficie de l’apport et 
de la collaboration de partenaires œuvrant au sein de la Ville de Montréal et 
d’organismes externes. Ce travail collectif et ces partenariats donnent tout leur 
sens aux réalisations du Conseil.

C’est pourquoi nous désirons remercier toutes les personnes qui ont contribué aux 
activités du CM en 2019. Nous soulignons l’appui de Nathalie Goulet, membre 
du comité exécutif responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la 
condition féminine, de l’itinérance et de la jeunesse ; de Laurence Lavigne Lalonde, 
membre du comité exécutif anciennement responsable de la transparence, de la 
démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d’Espace pour la vie ; de 
Suzie Miron, conseillère de la ville et conseillère associée aux infrastructures, 
à l’eau et à la condition féminine ; et d’Émilie Thuillier, membre du comité 
exécutif responsable de la démocratie, de la transparence, des communications, 
de l’expérience citoyenne et du patrimoine. Nous remercions le Service de la 
diversité et de l’inclusion sociale (SDIS), avec qui nous collaborons sur plusieurs 
projets, pour son leadership et son dynamisme, et le Bureau de la présidence du 
conseil pour son soutien et son engagement. L’appui de la présidente du conseil, 
Cathy Wong, nous a été d’une grande aide, notamment pour la réalisation de la 
formation et simulation Cité Elles MTL.

Le travail de nos précieuses collaboratrices mérite également d’être souligné : 
Marie-Ève Desroches, Laurie Gagnon-Bouchard et Selma Tannouche Bennani pour 
la recherche ; Sarah Beaudoin et Rosalie Montplaisir pour la rédaction ; Caroline 
Marcant et Daphné Miljours pour la réalisation graphique ; Carmen Desmeules, 
Edith Sans Cartier et Chantal Tellier pour la révision. Nous remercions sincèrement 
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la secrétaire-recherchiste Kenza Bennis, l’agente de recherche Aurélie Lebrun, les 
secrétaires d’unité administrative Christine De Kinder et Barbara Leroy-Bernardin, 
ainsi que Marie-Pier Kouassi, contractuelle en soutien aux communications, et 
Mollie Dujardin, stagiaire en communication, qui ont travaillé avec conviction à 
concrétiser les nombreux projets du CM.

Finalement, nous saluons l’engagement citoyen soutenu de chacune des membres 
du CM. Grâce à leurs compétences, à leur expérience, à leur ardeur et à la pluralité 
de leurs points de vue, elles réussissent à animer cette instance démocratique qui 
fait résonner une voix féministe en faveur de l’égalité entre toutes les femmes et 
les hommes à Montréal.



 Rapport d’activité du Conseil des Montréalaises 2019 5

TablE dES MaTIèRES

Lettre à la présidente du conseil 6

Message de la présidente 7

1   Le Conseil des Montréalaises 8 
1.1 L’historique 8 
1.2 Le cadre juridique  8 
1.3 La mission 9 
1.4 Les fonctions 9 
1.5 La structure et la vie associative 11 
1.6 Les membres 12

2   Les actions de 2019 21 
2.1 Documenter des enjeux  21 
2.2 Agir en concertation 25 
2.3 Participer à la vie publique 26 
2.4 Faire partie d’un réseau et prendre la parole 27 
2.5 S’impliquer au sein du Conseil des Montréalaises 32

3   Le Conseil des Montréalaises en chiffres 35 
3.1 Les rencontres du Conseil des Montréalaises 35 
3.2 Les ressources du Conseil des Montréalaises 36

4  Les actions prioritaires pour 2020 37



Cathy Wong, présidente du conseil municipal,
Mesdames et messieurs les élu.es,
Honorables partenaires,
Chères citoyennes et chers citoyens de Montréal,

Il me fait plaisir de vous présenter, au nom de toute l’équipe du Conseil des 
Montréalaises, le compte rendu de nos réalisations pour l’année 2019.

Cette année encore, nous nous sommes investies avec beaucoup d’enthousiasme 
dans plusieurs projets pour améliorer les conditions de vie de toutes les 
Montréalaises et la condition féminine au sein de l’administration municipale.

Nous espérons que ce travail portera fruit et mènera la Ville encore plus loin sur le 
chemin de l’égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 
  
La présidente,

Dorothy Alexandre
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lETTRE à la pRéSIdENTE du CoNSEIl
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MESSagE dE la pRéSIdENTE

La vitalité du Conseil des Montréalaises se perpétue depuis 15 ans, car toutes les 
membres de notre comité consultatif sont animées d’une conviction profonde : il 
reste encore beaucoup à faire pour atteindre une égalité de fait entre toutes les 
femmes et les hommes au sein de notre métropole.

Il importe de multiplier nos efforts sans relâche, de tendre la main sans jugement et 
d’affronter nos angles morts sans complaisance.

Le Conseil des Montréalaises est d’ailleurs engagé dans une démarche rigoureuse 
de concertation avec les groupes de femmes et les citoyennes qui nourrissent ses 
réflexions et ses actions, et ce, depuis sa création. Force est de constater que le 
Conseil s’avère une éloquente illustration de l’apport de la participation citoyenne 
des femmes à Montréal. 

Son indépendance constitue son principal moteur. Son expertise assoit sa crédibilité. 
Sa diversité crée sa richesse.

Nous sommes conscientes que les politiques publiques mises en place par la Ville de 
Montréal ont permis d’enregistrer d’importantes avancées en matière de condition 
féminine. C’est pourquoi nous sommes déterminées à poursuivre notre travail 
collaboratif, qui est ancré dans des valeurs humanistes.

Ce rapport d’activité en fait foi. Bonne lecture !

La présidente,
Dorothy Alexandre
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1 lE CoNSEIl dES MoNTRéalaISES

1.1  L’historique

Le Conseil des Montréalaises (CM) constitue le plus jeune des trois conseils regroupés au 
sein de la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs 
et au Bureau de la présidence du conseil au Service du greffe.  Au cours du Sommet 
de Montréal en 2002, des citoyennes de toutes origines et des groupes de femmes 
ont pris la parole et partagé haut et fort leurs attentes et leurs revendications quant 
à la condition féminine à la Ville de Montréal. Une délégation de femmes a soumis 
d’importantes recommandations, dont certaines ont été retenues par l’administration 
municipale et par les personnes présentes au Sommet. La mise en place d’une structure 
consultative – qui a conduit à la création du Conseil des Montréalaises – était une de ces 
recommandations.

1.2  Le cadre juridique

Le conseil municipal de la Ville de Montréal, à la séance du 26 avril 2004, a adopté 
la résolution CM04 0305 à l’effet d’entériner le projet de règlement constituant le 
CM. À la séance du 28 septembre 2004, il a nommé ses 15 premières membres par 
la résolution CM04 0665. Le 16 septembre 2019, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal a adopté un nouveau cadre juridique pour les conseils consultatifs de la Ville : 
le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le 
Conseil jeunesse de Montréal (19-051).
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1.3  La mission

Le CM agit en tant qu’assemblée consultative auprès de l’administration municipale, à la 
demande du conseil municipal ou de sa propre initiative, en ce qui a trait à la condition 
féminine et à l’égalité entre toutes les femmes et les hommes. Il utilise l’analyse 
féministe intersectionnelle1 pour appréhender les réalités et les enjeux vécus par les 
Montréalaises. 

À l’instar d’autres conseils existants, il constitue un précieux outil démocratique et offre 
un lieu de participation unique. Il est à l’affût d’idées et de courants de pensée tout 
en étant attentif aux préoccupations exprimées par la population. Sa démarche vise à 
favoriser une plus grande place pour les femmes dans une perspective d’implication 
active dans la vie publique montréalaise à titre de citoyennes, de travailleuses ou d’élues 
à la Ville de Montréal.

1.4  Les fonctions

Le Conseil des Montréalaises exerce les fonctions suivantes (19-051, art. 13) :

A-  il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du 
comité exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes et à la 
condition féminine, et soumet des recommandations au conseil de la ville ;

1  L’analyse féministe intersectionnelle est une analyse qui prend en compte les 
différentes discriminations basées sur le genre et d’autres facteurs comme le statut 
socioéconomique, le handicap, le statut autochtone, l’identité de genre ou l’ethnicité.
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1
B-  il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute 

personne ou tout groupe sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, à l’égalité entre les femmes elles-mêmes et à la condition féminine ;

C-  il contribue à la mise en œuvre et au suivi d’une politique d’égalité entre les femmes 
et les hommes à la Ville de Montréal ;

D-  il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles ou 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Pour ce faire, le CM est à l’écoute des divers réseaux œuvrant à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des femmes dans une perspective de justice sociale. Il se 
sent particulièrement interpellé par le travail des groupes de femmes, car ces derniers 
acquièrent une connaissance au quotidien des réalités, souvent complexes et multiples, 
vécues par les Montréalaises. Participer à la réalisation de projets communs permet au 
CM de mieux cibler ses analyses et ses actions auprès du conseil municipal.

Par ailleurs, le CM crée des liens avec les élues, les mairesses d’arrondissement et les 
conseillères siégeant au conseil municipal ou dans les arrondissements puisqu’elles sont 
aussi au cœur des milieux de vie. Il est également attentif aux politiques, engagements 
et activités de la Ville susceptibles d’influencer les conditions de vie des Montréalaises. 
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1.5  La structure et la vie associative

Le CM est composé de 15 membres bénévoles dont une présidente et deux vice-
présidentes, lesquelles forment le comité exécutif, où la secrétaire-recherchiste siège 
d’office. Le mandat de chaque membre est d’une durée de trois ans et est renouvelable 
une fois. 

Les membres se réunissent en assemblée environ une fois par mois. Elles œuvrent 
aussi au sein de comités chargés de réaliser les objectifs du plan d’action annuel. Ces 
comités se rencontrent selon les exigences des différents dossiers et participent à la 
détermination des orientations et aux décisions nécessaires à l’avancement des travaux. 
Plusieurs comités ont été actifs en 2019 : le comité exécutif, le comité communication, 
le comité recherche et le comité traite ainsi que quelques comités ponctuels. De plus, 
les membres représentent le CM et contribuent activement à le faire connaître par leur 
participation à de nombreuses activités liées aux dossiers qui touchent les femmes.

L’équipe permanente du CM soutient l’ensemble des travaux en fonction des objectifs 
que le Conseil s’est fixés. Cette équipe est constituée de la secrétaire-recherchiste Kenza 
Bennis et, jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2019, de la secrétaire d’unité 
administrative (que le CM partage avec le Conseil jeunesse de Montréal et le Conseil 
interculturel de Montréal) Christine De Kinder. Elle a été remplacée par Barbara Leroy-
Bernardin. En 2017, la Ville a accordé des ressources financières additionnelles pour 
permettre au CM de mener à bien le mandat de recherche sur la traite des femmes 
lors du Grand Prix du Canada de Formule 1, proposé par l’administration municipale et 
accepté par le CM en mai 2017. En octobre 2017, l’agente de recherche Aurélie Lebrun 
a été recrutée pour réaliser ce mandat de trois ans. Enfin, des contractuelles et des 
stagiaires contribuent également à la réalisation de certains projets. 
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1
1.6  Les membres

Dorothy Alexandre, présidente Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Entrepreneure en communication, Dorothy Alexandre utilise sa plume et sa voix afin 
de créer des ponts entre des gens de divers horizons. Ancienne journaliste, elle est 
productrice de contenu engagé, consultante, animatrice d’événements et modératrice 
de tables rondes portant sur des enjeux de société, l’égalité et la condition féminine, 
la jeunesse, la représentativité, la participation citoyenne et l’entrepreneuriat. Ses 
démarches s’inscrivent dans une volonté de valoriser et de faire rayonner des voix et 
des perspectives diverses. Engagée socialement depuis plus de 15 ans, particulièrement 
auprès des filles et des femmes, elle a à cœur de contribuer à l’édification d’une société 
plus juste, égalitaire et inclusive.

Michèle Chappaz Verdun

Titulaire d’une maîtrise en counseling et récipiendaire d’une médaille de bravoure, 
Michèle Chappaz a toujours œuvré, à titre professionnel ou bénévole, au sein 
d’organismes communautaires montréalais, plus particulièrement dans le mouvement 
féministe. L’expérience qu’elle a pu acquérir dans ce domaine s’étend sur les 30 dernières 
années. Elle a travaillé comme intervenante, puis gestionnaire dans plusieurs organismes 
tels que le Centre des femmes de Verdun et Partageons l’espoir, et occupe présentement 
les fonctions de directrice générale au Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à 
Montréal. Comme membre du CM, elle s’intéresse notamment à l’aménagement 
sécuritaire et à la lutte à la pauvreté. 
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Mélissa Côté-Douyon Rosemont–La Petite-Patrie

Détentrice d’une maîtrise en urbanisme et candidate au doctorat en études urbaines 
à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Mélissa Côté-Douyon est 
passionnée par les enjeux du genre et de la ville. Sa thèse porte sur l’approche de genre 
en planification urbaine et son adoption au Vietnam. En parallèle avec ses recherches 
doctorales, elle travaille avec Femmes et villes international, une organisation qui 
se consacre à l’égalité des sexes et à la participation des femmes et des filles au 
développement urbain. Elle collabore également avec Concertation Montréal pour le 
projet MTElles, qui vise la participation égalitaire des femmes à la vie démocratique 
municipale et communautaire.

Dominique Daigneault Rosemont–La Petite-Patrie

Dominique Daigneault est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-
CSN (Confédération des syndicats nationaux), dont le rôle est d’appuyer les luttes 
syndicales de ses 100 000 membres. Elle y est entre autres responsable des dossiers de 
la condition féminine, de la santé et des services sociaux. Féministe de longue date, elle 
a été intervenante sociale au Centre des femmes de Verdun, professeure en Techniques 
de travail social (en matière de condition féminine) et membre du comité femmes de la 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN. La question 
de la pauvreté des femmes lui tient particulièrement à cœur.

Rose Lyndsay Daudier Le Plateau-Mont-Royal

Depuis son jeune âge, Rose Lyndsay se préoccupe des questions d’égalité et de justice, 
notamment de la place qu’occupent dans la ville les femmes, les personnes des minorités 
visibles ainsi que les plus démuni.es. Diplômée en urbanisme, en droit et en gestion, elle 
s’implique dans de nombreux dossiers concernant les enjeux urbains, particulièrement 
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les questions touchant la place des femmes et des familles. Ses engagements 
témoignent de son désir de maximiser les collaborations afin d’augmenter leur impact 
social dans différentes communautés. Elle est présentement directrice générale de Fusion 
jeunesse et de Robotique FIRST Québec, deux organismes œuvrant dans le domaine de 
la persévérance scolaire. 

Anuradha Dugal  Le Sud-Ouest

Anuradha Dugal est directrice des programmes de prévention de la violence à la 
Fondation canadienne des femmes depuis plus de 10 ans. Elle œuvre à prévenir la 
violence faite aux femmes et à promouvoir l’équité entre les personnes, dans une 
perspective intersectionnelle. Elle a travaillé comme directrice d’un organisme de 
prévention de la violence chez les jeunes et à la Fédération des femmes du Québec dans 
le cadre de la Marche mondiale des femmes. Elle rêve d’une ville où les logements et 
l’offre de transport seraient sécuritaires, adaptés aux personnes vivant avec un handicap 
et abordables pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais.

Christine Hoang Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Engagée dans sa communauté depuis un très jeune âge, Christine Hoang a contribué 
à la réalisation de plusieurs projets au cours de ses études secondaires, collégiales et 
universitaires. Elle s’intéresse notamment à la participation citoyenne, aux droits des 
femmes et aux droits des enfants. Diplômée en administration des affaires avec une 
spécialisation en gestion internationale, elle travaille aujourd’hui comme coordonnatrice 
et intervenante jeunesse au Forum jeunesse de Saint-Michel, un organisme à but non 
lucratif favorisant l’engagement public des jeunes de 12 à 30 ans du quartier.  Adhérant 
à l’approche intersectionnelle, elle s’est jointe au CM pour contribuer à faire de Montréal 
une ville plus égalitaire et inclusive. 
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Zina Laadj Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Titulaire d’une maîtrise en aménagement et développement social, Zina Laadj est 
intervenante sociale depuis plus de 10 ans à La Maisonnée, un organisme qui œuvre à 
l’accueil et à l’intégration des personnes nouvellement arrivées au Québec. Son travail de 
terrain lui a permis de développer une bonne connaissance des enjeux de l’intégration des 
femmes immigrantes et des problématiques liées à l’accessibilité au logement. Membre 
du comité de protection des réfugiés de la Table de concertation des organismes au service 
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Zina Laadj souhaite mettre son expertise et 
son expérience au service de la communauté et du CM pour contribuer à faire de Montréal 
une ville égalitaire, inclusive et reflétant la diversité de la population montréalaise.

Josiane Maheu, vice-présidente Verdun

Géographe humaine de formation, Josiane Maheu est présentement coordonnatrice 
de projets pour l’organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances 
Relais-femmes. Elle y fait de la formation en analyse différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+), de l’accompagnement, de la recherche, de la concertation 
ainsi que de la liaison et du transfert de connaissances, notamment dans le cadre du 
partenariat de recherche en violence conjugale Trajetvi. Elle a auparavant travaillé dans 
le milieu de la coopération internationale et dans le secteur parapublic. Elle rêve d’un 
Montréal plus humain, sécuritaire et égalitaire pour toutes les femmes. 

Marie-Ève Maillé Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Marie-Ève Maillé est conseillère en communication et médiation environnementales et 
professeure associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, 
la société et l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Détentrice 
d’un doctorat en communication et d’une maîtrise en sciences de l’environnement, 
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elle s’est spécialisée dans les questions d’acceptabilité sociale des grands projets de 
développement. Elle est à l’origine de la page Facebook Décider entre hommes, qui 
dénonce avec humour l’absence de femmes dans les lieux décisionnels. Elle a publié 
deux essais : « Acceptabilité sociale : sans oui, c’est non » (avec Pierre Batellier) en 2017 
et « L’affaire Maillé » en 2018. 

André-Yanne Parent Verdun

Détentrice d’une maîtrise en anthropologie, André-Yanne Parent est directrice générale 
du Projet de la réalité climatique Canada, un organisme à but non lucratif destiné 
à accélérer la mise en œuvre de solutions à la crise climatique. Elle a été directrice 
principale des opérations et de la philanthropie pour les communautés inuites et des 
Premières Nations chez Fusion jeunesse, un organisme dont la mission est de favoriser 
la persévérance scolaire, et a cofondé DestiNATIONS, un organisme qui se consacre à la 
création, à la diffusion, à la production et à la reconstruction des cultures des peuples 
autochtones. Elle siège aussi aux conseils d’administration de plusieurs organismes 
autochtones. 

Youla Pompilus-Touré, vice-présidente Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Titulaire d’une maîtrise en résolution des conflits, Youla Pompilus-Touré s’est spécialisée 
en intégration de populations fragilisées dans les réponses aux crises humanitaires. Elle 
a plaidé auprès de l’Organisation des Nations unies pour améliorer la lutte aux violences 
commises contre les femmes durant les guerres. Elle a en outre été directrice des 
programmes à la Fondation World Wide Hearing, qui favorise l’accès à des soins et à des 
appareils auditifs pour les enfants de pays à faible revenu. Elle s’est jointe au CM afin de 
permettre une exploration collective des enjeux qui affectent les Montréalaises dans leur 
grande diversité. 
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Marie-Ève Rancourt Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Avocate spécialisée dans les enjeux liés aux droits de la personne, Marie-Ève Rancourt 
travaille comme conseillère syndicale à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
et est notamment responsable du dossier de la condition des femmes. Elle a auparavant 
œuvré dans le milieu communautaire, principalement dans les secteurs de la lutte à la 
pauvreté et de la défense collective des droits. Militante et féministe, elle est engagée 
depuis de nombreuses années dans la défense et la promotion des droits de la personne. 
Son engagement pour une plus grande justice sociale l’a amenée à organiser de 
multiples actions, tant au Québec qu’à l’étranger. 

Jeannette Uwantege Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Jeannette Uwantege a été directrice adjointe de l’Association multiethnique pour 
l’intégration des personnes handicapées, responsable d’une maison d’hébergement pour 
femmes victimes de violences et issues des communautés culturelles, et coordonnatrice 
de la Maison Parent-Roback, qui rassemble notamment des groupes de femmes 
nationaux et régionaux. Elle est actuellement directrice générale de Monde sans limites 
(MSL), un organisme qui œuvre pour le bien-être et l’intégration socioprofessionnelle 
des personnes issues des communautés ethnoculturelles et ayant des limitations 
fonctionnelles, ainsi que coordonnatrice de la maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles,  
un organisme qui se consacre à l’amélioration de la persévérance scolaire et à la 
prévention de la délinquance juvénile.

Nelly Esméralda Zarfi Le Sud-Ouest

Titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et droit international, Nelly Esméralda Zarfi 
a siégé au Comité québécois femmes et développement de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale et a collaboré avec la Table de concertation 
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de Laval en condition féminine. Elle a aussi été consultante en intégration des politiques 
d’égalité femmes-hommes en Indonésie, où elle a, en parallèle avec son mandat, mis sur 
pied un projet de théâtre communautaire visant à sensibiliser les jeunes à l’égalité des 
genres. Elle s’intéresse particulièrement à la citoyenneté culturelle des femmes, de par sa 
profession de comédienne, ainsi qu’à leur contribution au développement de Montréal 
comme ville intelligente.

Nouvelles membres en 2019

Sylvie Cajelait Lachine

Sylvie Cajelait a deux passions : les gens et la communication. Depuis plus de 25 ans, elle 
participe activement au développement d’organismes à but non lucratif et d’associations 
caritatives et non caritatives en tant que membre du personnel, membre du conseil 
d’administration ou bénévole. Aujourd’hui consultante en communication d’entreprise, 
elle a été conseillère en communication pour l’Association des établissements privés 
conventionnés et a travaillé pour la FADOQ, la Table d’action et de concertation en 
petite enfance de LaSalle et la Fondation québécoise du cancer. Elle rêve de voir tous 
les quartiers de Montréal devenir plus sécuritaires et aménagés selon les besoins des 
femmes de tous les âges.

Andrée Fortin Verdun

Titulaire d’un doctorat en psychologie, Andrée Fortin a été professeure de psychologie 
à l’Université de Montréal pendant plus de 30 ans. Membre du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, qu’elle a 
contribué à fonder, elle a mené plusieurs recherches en partenariat avec les milieux 
communautaires. Elle est l’autrice de nombreuses publications, notamment sur 
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la maltraitance envers l’enfant et la violence conjugale, et a été conférencière et 
professeure invitée dans diverses universités européennes. Engagée à promouvoir 
l’égalité des femmes et à faire reconnaître leur expertise, elle a aussi présidé le Comité 
permanent sur le statut de la femme à l’Université de Montréal. 

Mélissa Gaboury Le Plateau-Mont-Royal

Diplômée en relations internationales et droit international, Mélissa Gaboury est 
passionnée des questions de justice sociale, d’égalité et d’équité. Elle a travaillé pour 
diverses organisations internationales à Montréal et à l’étranger, notamment sur des 
projets de coopération visant la protection des droits des femmes et des enfants. Elle 
souhaite mettre sa créativité au service de la communauté pour faire de Montréal une 
ville plus inclusive.

Selma Tannouche Bennani Rosemont–La Petite-Patrie

Selma Tannouche Bennani est directrice de projets pour Humanov·is, un organisme qui 
soutient l’innovation sociale. Originaire du Maroc, où elle était journaliste, elle s’est 
redirigée vers la recherche en sciences humaines dès son arrivée au Québec en 2013. Elle 
a travaillé sur le vieillissement des Québécois.es issu.es de l’immigration, la sécurité des 
femmes, et les actes haineux à caractère raciste et islamophobe. Selma est engagée au 
sein de la Fondation Paroles de femmes, qui crée des espaces de parole pour les femmes 
racisées et autochtones de Montréal, ainsi que du GRIS-Montréal, qui démystifie la 
diversité sexuelle et de genre dans les écoles. 
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Stéphanie Viola-Plante Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Stéphanie Viola-Plante enseigne au Département de science politique de l’UQAM depuis 
2007 et à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa depuis 2013. Les questions 
d’administration publique, de relations entre les institutions politiques et administratives, 
de management public et de droit administratif constituent ses champs d’intérêt et 
d’expertise. Elle termine d’ailleurs un doctorat sur ces questions. Elle a aussi œuvré dans 
des organisations communautaires et gouvernementales pendant plusieurs années, et a 
siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes.

Elles ont quitté le Conseil en 2019

Michèle Chappaz Verdun (2013-2019)
Rose Lyndsay Daudier Le Plateau-Mont-Royal (2016-2019)
Christine Hoang Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (2016-2019)
Marie-Ève Maillé Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (2018-2019)
Youla Pompilus-Touré Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (2016-2019)
Nelly Esmeralda Zarfi Le Sud-Ouest (2018-2019)
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lES aCTIoNS dE 2019 2
2.1  Documenter des enjeux

Afin de documenter les enjeux sur lesquels il conseille l’administration municipale, 
le Conseil des Montréalaises effectue des études et des recherches, seul ou avec des 
partenaires. Il publie ses travaux sous forme d’avis, de mémoires ou de portraits. Il fait 
aussi des présentations auprès de différentes instances de la Ville de Montréal.

Mémoire « Pour favoriser la participation des Montréalaises à la période 
de questions du public du conseil municipal » (avril) 

Ce mémoire visait à répondre à l’invitation des membres de la Commission de la 
présidence du conseil et de Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif, 
responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne 
et d’Espace pour la vie (en décembre 2018), lors de la consultation sur la période de 
questions du public au conseil municipal de Montréal. 

Les recommandations formulées dans ce document s’appuient principalement sur l’état 
des lieux de « MTElles : pratiques participatives pour l’égalité », un projet de recherche 
sur la participation citoyenne des femmes à la vie démocratique montréalaise, réalisé 
par Relais-femmes en partenariat avec Concertation Montréal (CMTL) et la Coalition 
montréalaise des tables de quartier (CMTQ). 

Le CM, qui fait partie du comité élargi de ce projet, a émis 27 recommandations afin de 
rehausser la participation des femmes à la vie démocratique municipale. Les membres 
recommandent notamment que la Ville de Montréal offre des formations à la vie 
municipale pour les groupes en marge des instances démocratiques ; qu’elle forme 
l’ensemble du personnel du Service du greffe et de la sécurité travaillant lors de la 
période de questions à l’hôtel de ville en matière d’accueil sécuritaire, de communication 



interculturelle et d’accessibilité universelle ; et qu’elle mette en place une alternance des 
tours de parole entre femmes, hommes et personnes non binaires.

Mémoire « Le langage non sexiste : un autre pas vers l’égalité  
entre les femmes et les hommes » (août) 

Depuis plusieurs années déjà, le CM applique dans ses communications les principes de 
la rédaction non sexiste (ou rédaction épicène) afin de rendre visibles les femmes et de 
tendre ainsi vers une plus grande égalité entre les genres. C’est dans cet esprit que,  
en 2012 puis en 2017, le CM a recommandé à la Ville de Montréal d’utiliser la rédaction 
épicène. Il a aussi été invité à donner son avis sur cette question à la Commission de la 
présidence du conseil en 2018.

Dans ce mémoire, les membres du CM expliquent que le langage non sexiste n’est pas 
qu’une simple question linguistique, mais un enjeu politique, car la langue n’est pas 
neutre : elle reflète une conception du monde et de la place des femmes et des hommes 
dans la société. Le mémoire comprend un bref historique de la féminisation des textes, 
une présentation des principales pratiques en rédaction non sexiste et des mythes à 
ce sujet, ainsi que huit recommandations. Parmi ces dernières se 
trouvent l’application des principes de la rédaction non sexiste dans la 
conception de tous les titres et de toutes les descriptions des emplois, 
la création d’un guide du langage non sexiste, et la formation des élu.
es et du personnel en communication de la Ville de Montréal. 
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Présentation du mémoire sur le langage non sexiste aux élu.es  
de la Commission de la présidence du conseil

De gauche à droite : Sterling Downey, Cathy Wong, Josiane Maheur (CM), 
Mélissa Côté-Douyon (CM), Sue Montgomery et Aref Salem.
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« Se loger à Montréal : avis sur la discrimination des femmes  
en situation de handicap et le logement » (novembre) 

Cet avis a été élaboré en réponse à une revendication de longue date des groupes 
féministes : que les femmes aient accès à des logements abordables, sécuritaires et 
accessibles. Il est basé sur une recherche exploratoire au cours de laquelle des entretiens 
ont été menés avec 30 personnes, dont certaines faisaient partie d’organismes 
communautaires qui ont pour mandat principal la défense des droits des personnes en 
situation de handicap. Une revue de littérature non exhaustive a aussi été réalisée.

L’avis met en lumière des angles morts préoccupants touchant un droit fondamental 
dans notre société et témoigne des réalités des femmes en situation de handicap, peu 
prises en compte dans les politiques municipales. Ces femmes rencontrent de nombreux 
obstacles lorsqu’elles cherchent à louer un logement. Elles doivent composer avec 
le manque de logements disponibles, les listes d’attente et les logements trop petits. 
Elles font aussi face au nombre insuffisant de logements accessibles et au manque 
d’information. Elles portent souvent seules le fardeau de l’accessibilité de leur logement. 
Autre constat : ces femmes sont également l’objet de nombreux préjugés de la part des 
propriétaires de logements, qui ne les considèrent pas comme des locatrices désirables.

Il ressort de cet avis que les femmes en situation de handicap sont victimes de 
discrimination systémique lorsqu’elles veulent se loger à Montréal. Pour lutter contre 
cette discrimination, le CM a formulé 34 recommandations à la Ville de Montréal, 
portant notamment sur la lutte contre les discriminations et le capacitisme, les normes 
d’accessibilité universelle, le logement social et communautaire et le Programme 
d’adaptation de domicile (PAD).



Recherche sur la traite des femmes lors du Grand Prix de Formule 1  
du Canada 

En mai 2017, les membres du CM ont accepté un mandat de recherche de trois ans sur 
la traite des femmes lors du Grand Prix du Canada de Formule 1 (GP). En 2019, Aurélie 
Lebrun, agente de recherche au CM, a complété la collecte des données et a amorcé leur 
analyse ainsi que la rédaction du rapport de recherche. Elle a également organisé une 
formation sur la prévention des violences sexuelles et genrées et l’inclusion de toutes et 
tous dans les contextes festifs, pour interpeller sur ces enjeux les actrices et acteurs liés 
à l’événement du GP. Cette formation a été donnée par l’organisme à but non lucratif 
PLURI (Peace, Love, Unity, Respect Initiative), qui cherche à réduire le harcèlement et à 
améliorer l’inclusivité du milieu festif.

Portraits de femmes élues à la Ville de Montréal

Afin de rendre visible le travail des élues et de valoriser l’implication des femmes en 
politique, les membres du CM ont invité les 53 femmes élues à Montréal à s’exprimer 
sur plusieurs enjeux autant municipaux que féministes, dont les motivations qui les 
ont amenées à se lancer en politique, leurs priorités et ce qu’apportent les femmes 
en politique. À la suite de ces entrevues, 40 portraits de la mairesse et de conseillères 
municipales ont été diffusés sur la page Facebook et le site Internet du Conseil. Ils ont 
suscité de nombreux commentaires positifs et ont été rediffusés à maintes reprises.
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En 2019, le CM a publié des entrevues avec 40 femmes 
élues de la Ville de Montréal. De haut en bas :  

Valérie Plante 
Karine Boivin-Roy 

Stephanie Watt 
Lise Zarac
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2.2  Agir en concertation

Le Conseil des Montréalaises est convaincu de l’importance de travailler en concertation 
pour l’avancement des dossiers qui touchent à l’égalité entre les femmes et les hommes 
et entre toutes les femmes. Ainsi, il s’associe régulièrement à des partenaires qui visent 
des objectifs similaires à Montréal.

•  Participation au comité de commémoration associé à l’aménagement de la place des 
Montréalaises, créé par le Service de la mise en valeur du territoire (14 et 30 janvier).

•  Partenariat avec la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils 
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil et le Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale (SDIS) pour l’organisation de l’événement Cité Elles MTL 2019 
(25, 29 et 30 mars). Lors de cette quatrième édition, 52 femmes ont pu vivre une 
simulation du conseil municipal et bénéficier du mentorat de personnes élues. 

•  Participation à la Caravane de la démocratie destinée aux personnes aînées  
(23 mai) dans l’arrondissement Ville-Marie. Cette initiative, pilotée par la Division 
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau 
de la présidence du conseil, permet aux élu.es et aux représentant.es des conseils 
consultatifs de la Ville, du SDIS, de l’Ombudsman et de l’Office de consultation 

publique de Montréal (OCPM) d’aller à la rencontre des 
citoyennes et des citoyens dans leur quartier. Plus de  
30 personnes aînées étaient présentes à cette activité. 

•  Implication à titre de membre du comité directeur 
élargi dans le projet MTElles sur la participation 
citoyenne des femmes, mis sur pied par Concertation 
Montréal en partenariat avec Relais-femmes et la 
Coalition montréalaise des tables de quartier.

Les participantes  
de Cité Elles MTL 2019  
et les élu.es-mentor.es
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•  Participation à titre de membre au comité scientifique qui accompagne le Centre 

d’histoire de Montréal dans sa transformation en un nouvel espace muséal appelé 
Mémoire des Montréalais, destiné à faire connaître la ville, son identité, ses 
citoyennes et ses citoyens.

•  Implication à titre de membre du comité d’experts dans le projet Stations-Femmes : 
pour des récits inclusifs dans le métro de Montréal, mené par le Centre de recherches 
interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) de l’Université McGill, qui 
s’intéresse à la représentation féminine dans la toponymie montréalaise.

2.3  Participer à la vie publique2

Les membres représentent le Conseil des Montréalaises à de nombreux événements en 
lien avec leurs préoccupations, organisés par la Ville de Montréal, par des organismes 
paramunicipaux ou par des groupes de femmes et communautaires.

•  Discussion avec Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, 
et Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, sur 
le futur de l’entrepreneuriat au féminin et la pleine participation économique des 
femmes, organisée par Femmessor – 15 janvier

•  Déjeuner-causerie avec Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du premier 
ministre de France, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations, organisé par le Conseil des relations internationales de 
Montréal (CORIM) – 15 janvier

2  Les points 2.3 et 2.4 mentionnent les principales représentations,  
mais les listes ne sont pas exhaustives.
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•  Commémoration de l’attentat de la mosquée de Québec, organisée par la Ville de 
Montréal – 29 janvier

•  Salon international de la femme noire – 9 juin

•  Soirée 20e anniversaire du Réseau des femmes en environnement – 11 juin

•  Cérémonie pour la rentrée judiciaire du Barreau de Montréal – 5 septembre

•  Vin d’honneur à l’occasion de la Journée internationale de la paix, organisé par la Ville 
de Montréal – 20 septembre

•  Soirée de lancement de la campagne contre le harcèlement de rue du Centre 
d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) – 1er octobre 

•  Journée de réflexion sur les identités multiples dans le cadre de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles – 8 novembre

•  Gala Arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT – 16 novembre

•  Inauguration de la nouvelle plaque de la place du 6-Décembre-1989, organisée par la 
Ville de Montréal – 5 décembre

2.4  Faire partie d’un réseau et prendre la parole 

Il est important de continuer à faire connaître et rayonner le Conseil des Montréalaises 
ainsi que ses travaux, tant auprès de l’administration municipale que dans les différents 
réseaux concernés par les problématiques touchant les Montréalaises. 

•  Présentation du CM à l’École d’influence de l’Institut du Nouveau Monde (INM) –  
27 janvier
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•  Discussion sur l’accès à l’emploi et aux services pour les femmes sourdes ou en 

situation de handicap dans le cadre du projet « Juste et bien ! », lancé par la Table 
des groupes de femmes de Montréal (TGFM) en partenariat avec le Réseau d’action 
des femmes handicapées Canada (RAFH Canada) et Action des femmes handicapées 
de Montréal – 31 janvier

•  Présentation du CM aux membres de l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) lors de la journée 
de formation du comité de la condition des femmes – 1er février

•  Discussion avec Dorothy Alexandre dans le cadre de la série de conférences 
« Montreal as seen by… » organisée par le Programme d’études sur le Québec, 
l’Association des étudiantes et étudiants en études québécoises et le Centre de 
recherches interdisciplinaires en études montréalaises – 21 février

•  Participation à une table ronde lors des Rendez-vous de CMTL sur la présence des 
femmes et des membres de minorités visibles dans les conseils d’administration 
d’organismes à but non lucratif de la région de Montréal, organisée par Concertation 
Montréal – 7 mars 

Les Rendez-vous de Concertation Montréal.
De gauche à droite : Youla Pompilus-Touré (vice-présidente du CM), 

Rym El Ouazzani (Conseil jeunesse de Montréal), Moussa Sène (Conseil 
interculturel de Montréal), Pierre Morissette (directeur général du 

Centre d’action bénévole de Montréal), Simon Blanchette (chercheur 
pour Concertation Montréal), Gisèle Pouhe Njall (administratrice du 

Forum jeunesse de l’île de Montréal et membre du Réseau jeunes 
femmes leaders) et Richard Deschamps (conseiller de la ville et 

président de Concertation Montréal).

Forum jeunesse  
de Saint-Michel.
De gauche à droite :  
Fabiola Mizero, Rhita Harim,  
Dorothy Alexandre  
(présidente du CM).
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•  Présentation du CM à Geneviève Hamelin, présidente du conseil municipal de 
Québec, à l’hôtel de ville de Montréal – 25 mars

•  Participation à la table ronde « Gender, Sexuality, and Planning » lors du symposium 
de l’École d’urbanisme de l’Université McGill, organisé par l’Organization of Urban 
Planning Students – 29 mars 

•  Participation à la conférence sur l’égalité et la place des femmes racisées dans les 
instances décisionnelles, organisée par le Forum jeunesse de Saint-Michel et Oxfam 
Québec – 26 avril

•  Participation à Itinérance chez les femmes au Québec : table ronde pour faire le point 
sur leurs réalités, organisée par le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités 
sociales et les discriminations (CREMIS) – 9 mai

•  Conférence « Les femmes dans l’espace public : entre contraintes, résistances et 
possibilités », lors de la journée d’échanges Contrer les violences sexuelles dans 
l’espace public montréalais, organisée par la Ville de Montréal et le réseau de la santé 
et des services sociaux – 17 mai

•  Présentation du mémoire « Pour favoriser la participation des Montréalaises à 
la période de questions du public du conseil municipal » à la Commission de la 
présidence du conseil – 22 mai

•  Présentation du CM au sous-comité femmes du comité développement social et 
communautaire de la Ville de Sherbrooke – 21 juin

•  Présentation du CM à Camille Martinez, doctorante française qui travaille sur la mise 
en politique du genre dans les politiques urbaines – 2 juillet

•  Présentation de l’avis « Montréal, une ville festive pour toutes » à l’université d’été 
de Trajetvi (Trajectoires de violence conjugale et de recherche d’aide) sur la violence 
conjugale dans le continuum des violences faites aux femmes – 22 août
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•  Kiosque d’information lors de la semaine de sensibilisation et d’éducation sur les 

diversités sexuelles et l’égalité entre les genres du Cégep du Vieux-Montréal –  
24 septembre

•  Présentation du mémoire « Le langage non sexiste : un autre pas vers l’égalité entre  
les femmes et les hommes » au Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal – 30 septembre

•  Présentation du CM à l’école d’influence de l’Institut du Nouveau Monde –  
29 septembre 

•  Allocution sur l’« empowerment » des femmes lors du Forum des femmes hispaniques  
du Québec – 5 octobre

•  Participation à la journée de bilan et d’établissement des priorités pour l’année 2020 
du plan d’action « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la 
vie de Montréal », organisée par la Ville de Montréal – 29 octobre

•  Lancement de « Se loger à Montréal : avis sur la discrimination des femmes en 
situation de handicap et le logement » à la Maison du développement durable, en 
présence d’une cinquantaine de personnes – 13 novembre

•  Présentation du CM à des étudiant.es en urbanisme de l’UQAM – 19 novembre

•  Présentation de « Se loger à Montréal : avis sur la discrimination des femmes en 
situation de handicap et le logement » à l’OCPM dans le cadre de la consultation sur 
le racisme et la discrimination systémiques – 19 novembre 

•  Présentation du CM aux étudiant.es du cours « Issues in Women’s Health » à 
l’Université McGill – 22 novembre

Lancement de l’avis  
«Se loger à Montréal :  
avis sur la discrimination 
des femmes en situation de 
handicap et le logement»
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15e anniversaire du CM

Créé en 2004, le CM a fêté son 15e anniversaire en 2019. À cette occasion, les 
membres ont réalisé une capsule vidéo qui retrace l’histoire du Conseil, son 
fonctionnement et ses réalisations, et ont organisé une soirée festive. Près de  
140 personnes ont assisté à ce cocktail, dont plusieurs anciennes membres, des élu.
es de la Ville de Montréal et de nombreuses femmes issues des groupes de femmes. 
Lors de leurs allocutions respectives, Dorothy Alexandre, présidente du CM, Cathy 
Wong, présidente du conseil municipal, et Émilie Thuillier, membre du comité exécutif 
responsable de la démocratie, de la transparence, des communications, de l’expérience 
citoyenne et du patrimoine, ont tour à tour parlé de leurs liens privilégiés avec le 
Conseil et de l’importance de cette instance féministe pour la Ville de Montréal et pour 
les Montréalaises dans toute leur diversité. Pour clore la soirée, les invité.es ont eu  
le plaisir d’assister à une prestation musicale de l’autrice-compositrice-interprète  
Inès Talbi, accompagnée de la pianiste Virginie Reid.

L’autrice-compositrice-interprète 
Inès Talbi lors de la soirée  
15e anniversaire du CM



 32 Rapport d’activité du Conseil des Montréalaises 2019

2
2.5  S’impliquer au sein du Conseil des Montréalaises 

Fortes de leur engagement, les membres se sont rencontrées à de nombreuses reprises 
pour faire avancer les dossiers qu’elles ont priorisés en début d’année.

Comité exécutif

Les membres du comité exécutif s’assurent du respect des orientations déterminées 
lors de la journée de planification. Elles planifient les assemblées, suivent les dossiers 
entre les assemblées, représentent le Conseil auprès des élu.es et des organismes et 
partenaires, et veillent à la réalisation du plan d’action. 

Comité communication

Les membres de ce comité sont à l’affût d’outils structurants pour les communications 
externes et internes du Conseil des Montréalaises. Elles établissent un plan de 
communication lors des événements publics organisés par le CM et assurent une 
présence régulière sur les médias sociaux.

Comités recherche

Pour chaque thème sur lequel le CM veut se pencher, un comité recherche ad hoc 
est mis sur pied. Les membres de ces comités déterminent ou précisent les sujets qui 
feront l’objet de recherches en vue de produire des avis et des recommandations. Elles 
encadrent et soutiennent le travail des chercheuses. 
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Comité traite

Le comité traite est un comité ad hoc créé pour trois ans (2017-2020). Il a pour tâche de 
faire le suivi du mandat sur la traite des femmes pendant le Grand Prix du Canada de 
Formule 1 accepté par le CM en mai 2017, à la suite de la proposition de l’administration 
municipale. Son objectif est de documenter le sujet et de faire des recommandations 
appropriées. Le comité traite est composé de plusieurs membres du CM et d’Aurélie 
Lebrun, l’agente de recherche qui est responsable de cette recherche. 

Vie associative 

•  Nominations par le conseil municipal : 
Cinq membres – août 
Une membre – décembre

•  Accueil et intégration des nouvelles membres

•  Accueil et accompagnement d’une stagiaire en communication

Les nouvelles membres du CM.
De gauche à droite : Mélissa Gaboury, Selma Tannouche Bennani,  
Stéphanie Viola-Plante, Andrée Fortin et Sylvie Cajelait.

De gauche à droite :  
Mélissa Côté-Douyon, Anuradha Dugal et Darly Joseph  
(nouvelle membre).
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De gauche à droite :  
à l’arrière, Andrée Fortin, Dominique Daigneault, 

Marie-Ève Rancourt, Josiane Maheu ;  
à l’avant, André-Yanne Parent, Selma Tannouche 

Bennani, Dorothy Alexandre, Mélissa Côté-Douyon, 
Anuradha Dugal.

Rose Lyndsay Daudier

De gauche à droite :  
Nelly Esméralda Zarfi,  

Josiane Maheu  
et Marie-Ève Maillé.

De gauche à droite :  
Anuradha Dugal, Kenza Bennis (secrétaire-

recherchiste), Sharon Hackett,  
Josiane Maheu, Zina Laadj, Marie-Ève Maillé, 

Dorothy Alexandre, Michèle Chappaz,  
Mélissa Côté-Douyon, Aurélie Lebrun (agente 

de recherche), Christiane Hoang,  
Jeannette Uwantege, Marie-Ève Rancourt.



3.1 Les rencontres du Conseil des Montréalaises 

Vie associative

Assemblées 7

Comité exécutif 12

Comité communication 8

Comités recherche 21

Comité traite 3

Rencontres statutaires avec les élues responsables de la condition féminine  
au comité exécutif de la Ville 6

Rencontres administratives des conseils  
(Conseil interculturel de Montréal, Conseil jeunesse de Montréal et CM) 36

Concertation avec les partenaires 

Comité organisateur de Cité Elles MTL 20

Table des groupes de femmes de Montréal 8

Agente de développement de Concertation Montréal pour le projet MTElles sur la 
participation des femmes dans les consultations publiques, piloté par Concertation 
Montréal, la Coalition montréalaise des tables de quartier et Relais-femmes 1

Office de consultation publique de Montréal 3

Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations  
de la Ville de Montréal 1

Élu.es et fonctionnaires de la Ville de Montréal 11
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Représentation
Participation à des colloques, conférences, événements publics 11

Présentations faites par le Conseil lors d’événements publics 23

Présences dans les médias 5

Publications
Avis 1

Mémoires 2

3.2 Les ressources du Conseil des Montréalaises 

Ressources financières

61 100 $ (budget de fonctionnement) + 25 000 $ (budget de fonctionnement alloué 
pour le mandat sur la traite), soit un total de 86 100 $.

Équipe de soutien
•  Kenza Bennis, secrétaire-recherchiste

•  Christine De Kinder, secrétaire d’unité administrative, partagée avec le Conseil 
interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal jusqu’en décembre 
2019, puis remplacée par Barbara Leroy-Bernardin

•  Mollie Dujardin, stagiaire en communication de janvier à avril 2019

•  Marie-Pier Kouassi, contractuelle en soutien aux communications de septembre  
à décembre 2019



Émettre un avis sur le bilan du plan d’égalité  
de la Ville de Montréal

Comme indiqué dans la politique d’égalité de la Ville, les membres du CM ont le mandat 
de faire le suivi du bilan du plan d’action 2015-2018 « Pour une participation égalitaire 
des femmes et des hommes à la vie de Montréal » et de publier un avis à ce sujet. 

Publier un avis sur la traite des femmes pendant  
le Grand Prix du Canada de Formule 1

En mai 2017, les membres du CM ont accepté un mandat de recherche de trois ans sur 
la traite des femmes pendant le Grand Prix du Canada de Formule 1 (GP). Ce mandat 
proposé par l’administration municipale consiste à évaluer l’existence et l’ampleur du 
phénomène de la traite des femmes lors du GP, et à formuler des recommandations aux 
instances appropriées. En 2020, les membres du CM vont déposer l’avis du CM sur la 
traite et la sécurité des femmes pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada  
à Montréal. 

Former des Montréalaises à la politique municipale :  
Cité Elles MTL 2020

Le CM est partenaire du Bureau de la présidence du conseil et du Service de la diversité 
et de l’inclusion pour organiser la cinquième édition de Cité Elles MTL, une simulation 
du conseil municipal. Cet événement d’une durée de deux jours et demi permet aux 
participantes de s’initier à la politique municipale, de vivre une simulation du conseil à 
partir d’études de cas réels et de bénéficier du mentorat de personnes élues. 
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Plan d’action 2015-2018

Pour une ParticiPation 
égalitaire des femmes  
et des hommes à la vie  
de montréal

3  Étant donné la pandémie de COVID-19, il est probable que certaines activités soient 
reportées.



Documenter les enjeux municipaux reliés aux changements 
climatiques et aux femmes

En vue d’un prochain avis, les membres vont commencer à documenter les enjeux 
municipaux liés aux changements climatiques dans une perspective féministe 
intersectionnelle et organiser une conférence à ce sujet.

Documenter les enjeux concernant les femmes immigrantes  
et sans statut et le logement

En vue d’un prochain avis, les membres du CM vont commencer à documenter les 
obstacles que rencontrent les femmes immigrantes et sans statut dans le domaine du 
logement.

Augmenter le rayonnement du Conseil des Montréalaises

Les membres du CM poursuivront leur participation à des événements publics ainsi 
que la promotion du Conseil par différents moyens. Par ailleurs, elles continueront à 
répondre positivement aux invitations d’organismes à présenter le Conseil et diffuseront 
largement ses travaux tout au long de l’année. Elles seront également plus présentes que 
jamais dans les médias sociaux.
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Photo de couverture :
Murale du Collectif A’Shop : Fluke, Ankh One, Cycliste (2016) 

Organisme producteur :  
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

Programme d’art mural 2016, volet 2, de la Ville de Montréal
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