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Bonjour à toutes,  
 

Alors que l’automne est bien installé, c'est avec plaisir que je prends contact avec vous 
à titre de deuxième vice-présidente et responsable du dossier des femmes. 
 

Le 21 octobre dernier, nous étions nombreuses à nous rassembler virtuellement afin de 
discuter d’enjeux féministes. La mobilisation des femmes au SPGQ est bien réelle. 
Personnellement, je suis énergisée par notre Réseau des femmes. J’espère que vous 
l’êtes tout autant. 
 

La pandémie a certainement des impacts concrets dans notre quotidien, mais elle ne 
nous a pas empêchées de tenir notre réseau automnal. À l’ordre du jour, il a notamment 
été question de la violence conjugale, de relations toxiques et du cycle de la violence. 
Ariel Trickey-Massé, intervenante à Carrefour pour elle, nous a livré une présentation 
dynamique sur cet enjeu de pouvoir trop peu discuté. Nous avons pu en apprendre 
davantage sur cette actualité dormante et nous solidariser avec toutes les personnes 
victimes de violences.  
 

À la suite de la conférence, si vous avez des questions ou des besoins particuliers, 
n’hésitez pas à appeler les ressources d’aide.  
 

À très bientôt.  
 

Portez-vous bien! 
 
 

 
 

Jessica Bourque,  
responsable à la condition féminine ainsi qu’à la conciliation travail-famille 

 



Manifeste pour la valorisation du travail invisible 
 
Depuis le printemps 2020, nous avons 
joint le groupe de travail pour la 
valorisation du travail invisible mis sur 
pied par l’AFEAS. 
 
Le 7 septembre dernier, le manifeste « Le 
travail invisible, ça compte! » a été 
lancé. 
Avec ce manifeste, le comité 
interassociation souhaitait notamment 
mettre en lumière et valoriser l’apport 
économique et social du travail invisible, 
susciter une meilleure compréhension 

des enjeux entourant le travail invisible, 
faire émerger de nouvelles solutions en 
vue d’équilibrer le partage des tâches 
invisibles entre les femmes et les 
hommes, et le partage des 
responsabilités familiales, étatiques et du 
secteur privé. 
 
Maintenant, c’est à vous de jouer et de 
signer le manifeste. Par ce geste, vous 
participez à atteindre une plus grande 
égalité. ■  

 
 
 

APPUYEZ LE MANIFESTE MAINTENANT 
 

 
 
 
 

 

ACRONYMES 
MMF :  Marche mondiale des femmes 
CDÉACF : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition 

féminine 

CDPDJ : Commission des droits de la personne et de la jeunesse  
CQMMF :  Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 
CIAFT :  Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
MDN :  Mouvement démocratie nouvelle 
LSST :  Loi sur la santé et la sécurité au travail 
AFEAS :  Association féminine d’éducation et d’action sociale 
 

https://afeas.us8.list-manage.com/track/click?u=4a09ad18f5f2de50c8b7df7a5&id=5af3cabd72&e=2038502795


Lancement des services par clavardage et par texto 
 
SOS violence conjugale a un nouveau service par clavardage et par texto. Dans le 
contexte de la pandémie, l’ajout de ces services était un incontournable. De cette 
façon, SOS violence conjugale offrent aux femmes des moyens plus accessibles et 
discrets d'entrer en contact avec une intervenante. Ces services seront disponibles du 
lundi au vendredi, de 14 h 30 à 22 h. Nous vous invitons à partager largement cette 
information autour de vous. 
 
Le service téléphonique régulier est évidemment maintenu. En tout temps, les femmes 
peuvent appeler au 1 800 363-9010 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). ■ 
 

 
 
 
 
 
 
La marche se poursuit - Marche mondiale des femmes 2020 
 
 
Le SPGQ est fier d’être membre de la 
Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes (CQMMF). 
 
Le 3 mars dernier avait lieu le lancement 
de la 5e action internationale de la 
Marche mondiale des femmes 2020. La 
pandémie au eu raison du grand 
rassemblement prévu à Terrebonne. 
Conséquemment, les membres de la 
CQMMF ont décidé de prolonger les 
actions de la Marche mondiale des 
femmes (MMF) de 2020 jusqu’en octobre 
2021. 

 
Le CDÉACF a préparé un dossier spécial 
sur la Marche mondiale des femmes. Il 
présente l’historique de la marche, ainsi 
que les ressources incontournables pour 
vous appuyer dans vos actions à venir. 
>> Consulter le dossier spécial  
 
Finalement, l’Intersyndicale des femmes 
a aussi publié un livre numérique pour 
souligner l’histoire de la Marche 
mondiale des femmes. Vous pouvez le 
télécharger sur le site du SPGQ. ■ 
 
 

https://crm.cdeacf.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=15575&qid=287425
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Histoire-de-la-MMF_Web_v16oct2020-1.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Histoire-de-la-MMF_Web_v16oct2020-1.pdf


 

De l’esclavage au Québec?  Exposition 
FUGITIFS !  
 
Et si l'on vous disait qu’il y a eu de 
l’esclavage au Québec? 
 
Récemment, la Commission des droits de 
la personne et de la jeunesse (CDPDJ) a 
lancé l’exposition virtuelle Fugitifs! Cette 
dernière se penche sur un volet peu connu 
de notre histoire collective et dresse le 
portrait de 13 esclaves québécois en fuite. 
 
Pour en découvrir plus sur ce projet, allez 
visiter le site FUGITIFS.CA. ■ 
 
 
 
 
 
 

Droits des personnes LGBT - La fin des thérapies de conversion 
 
Emboîtant le pas du gouvernement fédéral et de plusieurs villes canadiennes, le 
gouvernement a déposé le 22 octobre le projet de loi 70 (PL 70) qui vise à protéger les 
personnes contre les préjudices occasionnés par les thérapies de conversions1 pour les 
personnes homosexuelles ou transgenres. Cela fait suite à une motion condamnant les 
thérapies de conversion adoptée à l’unanimité déposée en juin 2019. Plus encore, le 
projet de loi 70 prévoit que toute personne ayant suivi une telle thérapie de conversion 
peut obtenir la réparation du préjudice corporel ou moral qu’il a subi par le passé. 
 
À noter qu’en 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’était positionnée contre 
les thérapies de conversion, car elles représentent une menace pour la santé et les droits 
des communautés LGBT. 
 
Au Canada, on estime à 47 000 le nombre de personnes ayant subi une thérapie de 
conversion. ■ 
 
 

La prise de conscience se poursuit 
                                            
1 Selon le projet de loi 70, on entend par « thérapie de conversion » toute pratique ayant pour but d’amener une 
personne à changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre. Est cependant 
exclu, tout traitement médical ou intervention chirurgicale destinée à changer le sexe d’une personne ainsi que 
l’accompagnement requis à cette fin. Est également exclu, l’accompagnement d’une personne dans le cadre de sa 
démarche d’acceptation de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre. 
 

Et pourquoi pas un balado 
syndicaliste et féministe? 
 
Ce mois-ci, nous vous suggérons l’écoute 
du balado Sans filtre. Animé par l'auteur PH 
Cantin et le musicien Dominique Plante, cet 
épisode aborde les questions de justice, de 
féminisme, de discrimination, de racisme 
systémique, de préjugés avec l’auteure 
Natacha Kanapé Fontaine.   
 
Pour plus d’informations 

  cliquez ici 
 
Bonne écoute!  🔊🔊 
 
 

https://msj.world/fugitifs/card/XZWRV9UDc
https://studiosf.ca/sans-filtre-podcast/
https://studiosf.ca/sans-filtre-podcast/


 
Au Québec, trois ans après la vague 
#moiaussi, une troisième vague de 
dénonciations a déferlé à l’été sur les 
réseaux sociaux.  
 
Parmi les impacts de ce dernier 
mouvement de dénonciation, il y a eu 
une prise de conscience collective sur les 
abus, le harcèlement psychologique et 
les violences à caractère sexuel. Aucun 
milieu n’a été épargné. 
 
Quotidiennement, dans tous les milieux, 
nous devons toutes et tous lutter contre 
la culture d’agression, cesser de tourner 
le dos, accepter les inconforts que cela 
peut créer, croire et accueillir les 
victimes, et éduquer au consentement.  
 
Par ailleurs, en juin dernier, la ministre 
Sonia Lebel a déposé un projet de loi 

visant à abolir le délai de prescription 
pour les poursuites des victimes 
d’agressions sexuelles au civil.  
 
Réclamée depuis longtemps, la Loi 
modifiant le Code civil rend 
imprescriptibles les actions civiles en 
matière d’agression à caractère sexuel. 
Cette loi vient modifier le Code civil qui, 
jusqu’alors, limitait à 30 ans le temps dont 
disposaient les victimes d’agressions 
pour poursuivre au civil leur agresseur. 
 
Par le passé, le délai de prescription 
avait été utilisé pour faire rejeter des 
poursuites en dommages, notamment 
contre des communautés religieuses.  
 
D’autres avancées juridiques se font 
attendre en matière de violences à 
caractère sexuel. Nous resterons à l’affût. 

Aux victimes, nous sommes là. Nous vous croyons. Il existe plusieurs ressources. 
N’hésitez pas à les contacter. 

 
Juripop offre des conseils juridiques gratuits à toutes les victimes : 
https://juripop.org/jai-vecu-du-harcelement-au-travail-ou-des-violences-sexuelles/ 
 
Les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) offrent du soutien gratuit 
partout au Québec, et vous pouvez y avoir recours même si vous ne portez pas 
plainte : https://cavac.qc.ca/ 
 
Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
offrent du soutien téléphonique et de l'aide psychosociale gratuite aux victimes et 
à leurs proches : http://rqcalacs.qc.ca/ 
 
SOS violence conjugale offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, 
de sensibilisation, de soutien et de référence bilingues, gratuits, anonymes et 
confidentiels 24h sur 24 – sept jours sur sept aux victimes de violence conjugale et à 
l’ensemble des personnes concernées par cette problématique. 
http://www.sosviolenceconjugale.ca/■ 
 

 

https://juripop.org/jai-vecu-du-harcelement-au-travail-ou-des-violences-sexuelles/
https://cavac.qc.ca/
http://rqcalacs.qc.ca/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/


 

Port de l’uniforme et contrôle du corps des 
femmes : Mouvement Je porte la jupe 
 
À la mi-octobre, en guise de solidarité avec leurs 
consœurs, des étudiants du Collègue Jean-
Eudes ont décidé d’aller en classe en jupes. Cela 
s’inscrit plus largement dans le mouvement : Je 
porte la jupe. Par ce geste, les étudiants ont 
remis en question la place de l’uniforme dans 
leur établissement scolaire. Leur geste d’éclat a 
mis en lumière les revendications des étudiantes 
à savoir que l’uniforme participe au contrôle du 
corps des filles et à son hypersexualisation. Elles 
devraient avoir le choix de se vêtir comme elles 
le veulent y compris à l’école. Comme piste de 
solutions, certaines étudiantes proposent de 
revoir le code vestimentaire restrictif alors que 
d’autres proposent plutôt de focaliser sur 
l’éducation à la sexualité, à l’égalité et au 
consentement.  
 
Pour écouter les propos des étudiants et des 
étudiantes, cliquez ici. (entrevue à partir de 23 
minutes 45 secondes) Bon visionnement! ■  
 

 
 
Maternité, chômage et discrimination 
 
Après plus de 20 ans à réclamer une réforme de l’assurance-emploi, Mouvement action 
chômage (MAC) a amorcé un processus judiciaire devant la division générale du 
Tribunal de la sécurité sociale afin de mettre un terme à la discrimination systémique que 
les femmes subissent.  
 
Le recours vise à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions de la Loi sur 
l’assurance-emploi qui sont discriminatoires et pénalisent les femmes sur la base de leur 
grossesse. 
 
Le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal, un groupe de défense des droits 
des sans-emploi, accompagnera aussi longtemps qu’il le faudra six travailleuses qui n’ont 
pas eu droit aux prestations régulières d’assurance-emploi à la suite de leur congé de 
maternité, bien qu’involontairement sans emploi.  
 
Bravo aux femmes qui mènent ce combat pour nous toutes! 
 
Nous suivrons ce dossier de près. ■ 

Le poids des mots 

Le 25 octobre dernier, à 
l’émission Tout le monde en parle 
(TLMEP), la journaliste et 
chroniqueuse Vanessa Destiné, 
l’artiste hip-hop et conférencier 
Webster, la chroniqueuse Émilie 
Nicolas et l’artiste et 
entrepreneur social Ricardo 
Lamour ont discuté de l’utilisation 
du mot en N et de la place 
réservée dans le débat public aux 
personnes discriminées. Ils nous 
invitent à un dialogue. 
 
Pour écouter l’entrevue, cliquez 
ici. 
 

https://noovo.ca/videos/la-semaine-des-4-julie/patsy-gallant-jean-francois-roberge-rosalie-vaillancourt-et-mme-marie-eve
https://liguedesdroits.ca/maternite-chomage-cas-de-discrimination-systemique/
https://liguedesdroits.ca/maternite-chomage-cas-de-discrimination-systemique/
https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/206547/leapge-duval-destine-lamour-nicolas-webster


 

Regards sur les femmes en région  
 
Le Réseau des Tables régionales de groupes de 
femmes du Québec vient de dévoiler l’état des lieux 
de l’égalité des femmes au Québec « L'égalité au 
cœur des régions : Regards sur les enjeux régionaux en 
condition féminine ». Ce document imposant détaille 
la condition des femmes dans toutes les régions du 
Québec et analyse différents enjeux, dont la violence, 
le logement, le transport, la gouvernance et la 
représentation politique, la santé, etc. Consultez-le 
pour en savoir davantage sur la situation des femmes 
de votre région. ■ 
 
 
 
Autodéfense troll  
 
Le phénomène des trolls est désormais bien connu sur 
les réseaux sociaux. Les « trolls » répandent des propos 
blessants, vexatoires ou même faux à une vitesse 
fulgurante. Cette violence est diffusée sans impunité. 
Afin de condamner et de combattre cette pratique, le 
Regroupement d'éducation populaire en action 
communautaire des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RÉPAC 03-12) a produit un guide 
d’autodéfense contre les trolls. Nous vous invitons à le 
consulter et à contrer ce fléau. ■ 
 
 
 
 
 

COVID-19, droits et femmes = mauvais mélange 
 
Jacqueline O’Neill, ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité 
sonne l’alarme et affirme que la pandémie a restreint le droit des femmes et des minorités 
sexuelles. Elle a témoigné devant le comité de la défense des attaques et des reculs en 
matière de droits chez les femmes et les personnes LGBT. En effet, dans plusieurs pays, les 
défenseurs et les défenderesses des droits des communautés sont menacés et cela met 
à mal les avancées. La pandémie et les réponses particulièrement autoritaires à la 
COVID-19 représentent des menaces existentielles pour de nombreuses femmes qui 
construisent la paix et pour des organisations locales, a affirmé Mme O'Neill.  
 
Face à ces situations, nous répondons que nous serons féministes tant que toutes les 
femmes ne seront pas libres! ■ 
 

À votre agenda 
Dans le cadre des 12 jours 
d’action contre la violence 
faite aux femmes, l’Inter-
syndicale des femmes vous 
invite à un webinaire sur 
l’obligation explicite de 
l’employeur en matière de 
violence le 1er décembre à 
19 h 30. 
 
Rachel Cox (UQAM) et 
Mathilde Trou (Regroupe-
ment des maisons pour 
femmes victimes de 
violence conjugale) nous 
feront le plaisir de 
s’entretenir sur ce sujet de 
l’heure.  
 

 
 
 

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/documentation/catalogue-doutils/productions-du-reseau-des-tables/?fbclid=IwAR3_TIq2ezVdCUVPYvcTNL2tqlOH4sKhiFIn8XQVnGz7wwsqOYHwnuorWOE#toggle-id-1
http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-trolls/?fbclid=IwAR0Bmsx0VygrLP6DmduPAR2C9nUnIav0NJO5ynPLuQpbdKYhBl5aROzG_DI
http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-trolls/?fbclid=IwAR0Bmsx0VygrLP6DmduPAR2C9nUnIav0NJO5ynPLuQpbdKYhBl5aROzG_DI
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744445/droits-femmes-coronavirus-pandemie-recul-monde-jacqueline-oneill?fbclid=IwAR0EqKxFDTf39oSBHZH-JAvWJjh6NJNcXfEjTWlQuSYfaor402xgP6AauZ8


1 Pour le rendre accessible au plus grand nombre de personnes, le livre est publié dans trois langues (français, anglais et 
espagnol). Il comporte de nombreuses photographies. Il est disponible au coût de 25 $ dans deux librairies actuellement, soit à 
Montréal à la Librairie Zone Libre ( 514 844-0756) et à la Librairie Pantoute à Québec (achat en ligne).  

À toutes les femmes qui résistent pour vivre et qui marchent pour 
transformer la société 
 
Alors que nous devions nous rassembler le 17 octobre dernier à Terrebonne pour la 
Marche mondiale des femmes, la pandémie nous oblige à repenser nos façons de 
faire.  
 
À travers le livre Marche mondiale des femmes : 20 ans de solidarité féministe1, les 
auteures Marie-France Benoît et Joane Mc Dermott rendent hommage à toutes les 
femmes qui s’unissent contre les injustices, les oppressions, l’iniquité, etc.  
 
À travers le monde, célébrons nos solidarités et notre sororité! 
 
 
Félicitations au Labour Party néo-zélandais dirigé par Jacinda 
Ardern  
 
La victoire triomphante du 10 octobre dernier permet au Parti travailliste d'obtenir 
une majorité de sièges au Parlement, une première depuis que le pays a adopté un 
système proportionnel mixte en 1996. 
 
Concrètement, le Parlement de la Nouvelle-Zélande compte 120 sièges, soit 65 sièges 
de circonscriptions générales, 7 sièges de circonscriptions maoris et 48 sièges de 
liste pour effectuer la compensation proportionnelle. Cela se transpose par 53% des 
sièges pour 49% de votes que pour le Labour Party a obtenus, 29 % des sièges pour 
27% des votes obtenus par le National Parti. Le Act New Zealand et le Green Party 
ont chacun obtenu 8% des sièges pour 8% des votes. Le Maori Party a 1% des sièges 
pour 1% des votes. 
 
Du côté de la représentation de la société, la Nouvelle-Zélande fait son entrée dans 
le petit groupe des 24 pays ayant fait élire 40$ et plus de femmes depuis 2000. Avec 
56 femmes élues (47%), la Nouvelle-Zélande obtient son meilleur résultat paritaire. 
Le pourcentage de femmes maories, racisées ou nées à l’étranger élues est aussi plus 
important que du côté des hommes élus, soit 25% (22% en 2017). 
 
La Nouvelle-Zélande démontre les bienfaits d’un système proportionnel mixte à 
compensations régionales. Le SPGQ soutient d’ailleurs le Mouvement démocratie 
nouvelle (MDN) et ses propositions en ce sens pour la réforme du mode de scrutin. 
Nous suivons attentivement les travaux parlementaires entourant le projet de loi 39.  

HOMMAGES 

http://zonelibre@zonelibre.ca/
https://www.librairiepantoute.com/


À ne pas manquer 
 

Novembre     Décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 25-6 1-7 6 

Journée internationale 
pour la prévention de 

l’exploitation de 
l’environnement en 

temps de guerre et de 
conflit armé 

 

Semaine 
nationale des 

proches aidants1 

 

11 

Jour du 
souvenir2 

 

16 

Journée 
de la 

tolérance3 

 

12 jours d’action 
contre la violence 

fondée sur le 
sexe5 

Journée 
internationale pour 
l’élimination de la 
violence à l’égard 

des femmes4 

25 

Journée nationale 
de 

commémoration et 
d'action contre la 
violence faite aux 

femmes6 

1 Depuis 2003, la Semaine nationale des proches aidants est soulignée durant la 1ère semaine du mois de 
novembre. Initiée par le Réseau des professionnels pour les proches aidants, cette semaine a plusieurs 
visées dont mettre en valeur le rôle des proches aidants, de sensibiliser la population et les pouvoirs publics 
au rôle et aux besoins des proches aidants et de soutenir les intérêts des proches aidants au Québec. 

2 Célébré pour la première fois en 1919 partout dans le Commonwealth britannique, le jour du Souvenir visait 
à commémorer la convention d’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 novembre 
1918 à 11 h : la onzième heure du onzième jour du onzième mois. 

 

 
3 L’Assemblée générale a instauré cette journée par sa résolution A/RES/51/95 du 12 décembre 1996, à la 

suite de l'Année internationale des Nations Unies pour la tolérance, proclamée par l'Assemblée générale de 
l'ONU en 1995. La même année, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) adoptaient la Déclaration de principe sur la tolérance, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de cette organisation. 

4 En 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait le 25 novembre Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et invitait les gouvernements, les organisations 
internationales et les organisations non gouvernementales à tenir des activités pour sensibiliser l’opinion 

    

6 La tuerie de l'École polytechnique est une tuerie antiféministe en milieu scolaire qui a eu lieu le 6 décembre 
1989 à l'École polytechnique de Montréal, au Québec. Marc Lépine, âgé de vingt-cinq ans, ouvre le feu sur 
vingt-huit personnes, tuant quatorze femmes et blessant treize autres personnes, avant de se suicider. 

 
 

 

 

5 Célébrés depuis 1981, du 25 novembre au 6 décembre, des hommes et des femmes de partout dans le 
monde unissent leurs voix pour dénoncer les actes de violence commis envers les femmes. Ces deux dates 
ont été retenues dans le but de lier, de façon symbolique, la violence faite aux femmes et les droits humains. 

 

2-6 

Semaine 
de la 
rose 

blanche7 
 

7 À l’occasion du 25ᵉ anniversaire de commémoration des événements tragiques survenus le 6 décembre 
1989, Polytechnique Montréal a lancé la Semaine de la rose blanche Polytechnique Montréal. Cette collecte 
de fonds a lieu chaque année la première semaine de décembre. 

 
 

1 

Webinaire de 
l’Intersyndicale des 

femmes 


