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Féministe tant qu’il le faudra! 
 
La célébration de la Journée internationale 
des femmes est une invitation à réfléchir 
collectivement aux nombreux défis auxquels 
le mouvement des femmes doit réagir afin 
de construire une société plus égalitaire. 
Cette réflexion collective peut s’amorcer à 
différents endroits, dont dans vos milieux de 
travail. 
 
En ce sens, le comité des femmes et le 
SPGQ mettent à votre disposition des outils 
et du financement pour organiser des 
activités thématiques en lien avec le thème 
annuel du 8 mars. Cette année, le thème 
retenu par le Collectif 8 mars est 
« Féministes tant qu’il le faudra! » 
 
Cette thématique fait référence au fait que 
plusieurs luttes sont encore à mener 
comme l’équité salariale, la parité dans les 
lieux décisionnels et les lieux de pouvoir, les 
menaces aux droits acquis comme 
l’avortement et l’accessibilité aux services 
publics, l’hypersexualisation du corps de la 
femme, la violence faite aux femmes, la 
ségrégation professionnelle, la conciliation 
famille-travail-études, le droit des femmes 
travailleuses enceintes ou qui allaitent, etc. 
 
Ainsi, le thème « Féministes tant qu’il le 
faudra! » témoigne de l’importance de 
revendiquer et d’appuyer le mouvement 
féministe jusqu’à l’atteinte de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

 
Échéancier pour organiser une 
activité dans le cadre du 8 mars 2018 
 
♀ Lundi 18 décembre 2017 : Envoi aux 

membres de la délégation et aux 
répondantes du Réseau des femmes de 
la documentation afférente (information, 
formulaire de demande de subvention, 
liste d’outils suggérés). Surveillez le 
site Web du SPGQ après cette date, 
les documents y seront accessibles; 

♀ Mercredi 31 janvier 2018 : Date limite 
de dépôt des projets en lien avec le 
thème; 

♀ Vendredi 2 février 2018 : Évaluation 
des projets par le comité des femmes 
selon les critères habituels : sujet en lien 
avec le thème proposé, sujet lié à 
l’avancement des femmes, sujet 
d’intérêt pour les femmes, partenariats 
financiers et organisationnels; 

♀ Lundi 5 février 2018 : Transmission 
des réponses aux responsables des 
projets soumis. 

 
Dans la mesure où le matériel sera 
disponible veuillez noter que : 
 
♀ Les affiches et les épinglettes pourront 

être remis aux représentantes et 
représentants de section lors du conseil 
syndical prévu les 25 et 26 janvier 2018; 

♀ Les répondantes ou les représentantes 
et représentants de section qui ont des 
problèmes de distribution 
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(particulièrement les régions ou les 
unités parapubliques réparties sur le 
territoire) pourront demander que le 
matériel soit expédié par la poste aux 
endroits et aux personnes déterminés 
avec précision. Dans ce cas, il faudra 
fournir à Mireille Bond les 

coordonnées complètes des 
personnes destinataires avant le 15 
janvier 2018. Il serait cependant 
souhaitable, lorsque la chose est 
possible, de faire des regroupements 
pour limiter le nombre d’envois et les 
coûts de ces derniers. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous 
souhaiter un très agréable congé des 

Fêtes. Profitez de ce moment pour 
refaire le plein d’énergie auprès des 

gens qui vous sont chers. 
Au plaisir de vous revoir en 2018 ! 

 

Manon Therrien 
Janie Beaupré Quenneville 
Mireille Bond 
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