
 

DÉVELOPPEMENT D’UNE VISION COMMUNE DES ENJEUX  
EN CONDTION FÉMININE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

 
CONTEXTE 

La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) est un regroupement 

régional féministe de défense collective des droits qui a pour mission de favoriser l’amélioration des conditions 

de vie des femmes en étant un lieu de réflexion, d’action et de collaboration.  Elle vise également l’atteinte de 

l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre toutes les femmes. 

Dans le cadre d’un projet financé par Femme, Égalité et Genre Canada (FEGC), la TCMFCQ est responsable d’un 

projet dont l’objectif principal est le développement d’une vision commune des enjeux en condition féminine au 

Centre-du-Québec. 

Conséquemment, la TCMFCQ cherche une contractuelle pour réaliser le plan d’action prévu en lien avec le projet. 

MANDAT 

La personne titulaire du mandat (contractuelle) s’engage à effectuer les tâches suivantes : 

• mise en place d’un comité d’action politique formé des membres de la TCMCQ; 

• établissement de mécanismes de consultation auprès des membres de la TCMFCQ afin d’identifier leurs 

enjeux en condition féminine;  

• rédaction d’une plateforme de revendications communes, 

• déploiement de stratégies de mobilisation. 

Elle aura à travailler en collaboration étroite avec la directrice de la TCFMCQ.  

Début du mandat : Janvier (à déterminer précisément avec la titulaire du poste) 

DÉPÔT DE LA PROPOSITION 

La proposition doit parvenir à la TCMFCQ, avant le 7 janvier 2022 à 17h00, par courriel, à l’attention de madame 

Francyne Ducharme, directrice à l’adresse suivante : coordo@femmescentreduquebec.qc.ca en prenant soin 

d’inscrire dans l’objet du message : Réponse à l’appel d’offres – FEGC  

La sélection et l’envoi des réponses : au plus tard le 13 janvier 2022 

ENGAGEMENT DE LA TCMFCQ 

Une rencontre avec les candidates intéressées permettra de déterminer le nombre d’heures allouées pour 

effectuer le mandat.  Le tarif horaire offert est de 45 $. 

Aucun coût relatif à la production de la soumission ne sera défrayé par la TCMFCQ. 

Une fois la personne sélectionnée pour le mandat, un premier versement équivalent au tiers de la prestation 

pourra être effectué suivant la première rencontre. 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 

Veuillez communiquer avec Madame Francyne Ducharme au 819-758-8282 ou par courriel à 

coordo@femmescentreduquebec.qc.ca . 
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