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1 Ce concept fut défini en 1989 par Kimberlé Crenshaw afin de mettre en lumière les réalités particulières auxquelles 
étaient confrontées les femmes Noires. 

 
L’IntersectionnEL-LES 
 
L’info-réseau des femmes du SPGQ fait peau neuve!   
 
Par ce nouveau titre, nous souhaitons afficher notre féminisme, lequel 
se veut inclusif et transversal aux autres dossiers de notre organisation, 
notamment ceux de la diversité et de l’environnement.  
 
L’intersectionnalité1 est un concept qui combine le politique, le social 
et l’identité culturelle dans l’analyse de la discrimination, de 
l’oppression, de la marginalisation que peut vivre une personne, ou 
encore des privilèges dont elle peut bénéficier. Une personne peut se 
retrouver à la croisée de différentes intersections, telles que le genre, 
l’âge, l’identité, le sexe, l’orientation sexuelle, la classe, etc. Le 
féminisme intersectionnel prend en compte nos réalités multiples et met 
en lumière la pluralité des discriminations.  
 
Afin de ne pas reproduire ces discriminations, et de représenter toutes 
les femmes, nous devons chérir la diversité qui nous compose. En 
somme, la catégorie des femmes n’est pas homogène. Nous ne 
partageons pas toutes les mêmes expériences, mais nous nous unissons 
autour d’une même notion : celle d’un monde égalitaire. 

 



Bonjour à toutes,  
 

C'est avec plaisir que je prends contact avec vous à titre de deuxième vice-présidente 
et responsable du dossier des femmes.  
 
Le Réseau des femmes est un lieu important de concertation et de planification 
pouvant aiguiller le SPGQ dans ses orientations en lien avec le dossier des femmes. 
En ce sens, les conseillères ainsi que moi-même souhaitons travailler en collaboration 
constante avec le Réseau afin de bien répondre aux besoins des membres. Le dossier 
des femmes peut compter sur le soutien d’Émilie Beauchesne (en remplacement de 
Janie Beaupré Quenneville), d’Isabelle Darisse, sur les questions de conciliation famille-
travail-études et d’Isabel Bélanger, adjointe administrative aux unités parapubliques 
et à la condition féminine. 
 
Le contexte actuel nous oblige à repenser nos façons de faire. C’est dans ce cadre 
que nous avons pris la décision de faire revivre mensuellement le bulletin du Réseau 
des femmes. Cet outil nous permet d’être en contact régulièrement avec vous sans 
toutefois inonder vos boîtes courriel. Cette nouvelle mouture se veut un outil 
d’informations et de partage sur des sujets féministes qui touchent le SPGQ et, 
plus largement, le mouvement féministe. 
 
Par ailleurs, la pandémie a mis en lumière plusieurs enjeux féministes, dont le salaire 
minimum, le travail invisible, la charge mentale, la sous-valorisation des métiers 
traditionnellement féminins, etc. Nous profiterons de l’IntersectionnEL-LES pour 
vous faire part des analyses sur ces sujets. 
 
D’ici au prochain réseau portant sur la violence familiale, je vous souhaite de bien 
vous porter. 

 
 
 

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

 
 
 
 



Violence conjugale en (télé)travail 
 
 
Le SPGQ appuie un projet visant 
la reconnaissance d’une 
obligation explicite de 
l’employeur 
 
Préoccupé par le sort des victimes de 
violence conjugale, le SPGQ appuie 
depuis le 20 mai un projet visant la 
reconnaissance d’une obligation 
explicite de l’employeur en matière de 
violence conjugale en (télé)travail au 
Québec. 
 
Le projet Vers une politique de travail en 
violence conjugale est piloté par un 
comité d’encadrement et soutenu par le 
Service aux collectivités de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et il est 
appuyé notamment par la CSN, la CSQ, 

la FTQ, l’APTS, la FAE ainsi que des  
groupes de femmes (Regroupement des 
maisons d’hébergement, Fédération des 
maisons d’hébergement, Alliance des 
maisons de 2e étape, Table des groupes 
de femmes, etc.) et quelques entreprises, 
dont IOC et Résolu sur la Côte-Nord. 
 
Le comité travaille depuis quelques 
années à sensibiliser les employeurs à la 
violence conjugale, à interpeller les 
milieux de travail et à illustrer 
l’importance de leur rôle afin de soutenir 
les victimes. 
 
Pour plus d’informations et pour visionner 
des capsules de sensibilisation suggérant 
quelques pistes d’action pour les milieux 
de travail, veuillez consulter le Flash Info 
Vol. 3 no 106. ■   
 

 
 
 
 
Journée mondiale de la santé des femmes et de l’hygiène menstruelle – 28 mai 
 
Le réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) dont nous sommes 
membres soulignait le 28 mai dernier la journée mondiale de la santé des femmes et de 
l’hygiène menstruelle. Cette journée initiée par l’organisation allemande WASH United 
en 2014 a pour but de lutter contre les tabous et de sensibiliser à l'importance de l'accès 
aux produits menstruels et sanitaires pour les femmes et les adolescentes à travers le 
monde.  
 
Afin de marquer cette journée, le RQASF a lancé une vidéo sur les enjeux de la précarité 
menstruelle.  
 
Entre le 1er mars et le 1er avril dernier, au Canada, 1,5 million de femmes ont perdu leur 
emploi. La précarité menstruelle s’ajoute donc aux conséquences que subissent ces 
femmes et qui étaient déjà une réalité pour un million de personnes au Canada avant 
la pandémie. Avec le RQASF, continuons de nous mobiliser! Aucune femme ne devrait 
avoir à choisir entre se nourrir et s'acheter des produits menstruels et sanitaires.  
 
Pour plus d’informations, cliquez ICI. ■ 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Flash_Info_2020-05-27_Vol.3_no.106.docx.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Flash_Info_2020-05-27_Vol.3_no.106.docx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I6W5TqwGZPg&utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bonne-journee-de-la-sante-des-femmes--de-l39hygiene-menstruelle
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=09eJX78_FLjlBLFbqYyudzGqqwGL_BCEJc6UEyMNPVEs0TarqahTU4YYBtDXEYqVY2zhz15dI-6vdqJZHdDUuQ%7E%7E


 
Forum des partenaires en égalité – Secrétariat à la 
condition féminine 
 
Le 27 février dernier, Jessica Bourque et Émilie Beauchesne ont participé 
au Forum des partenaires en égalité organisé par le Secrétariat à la 
condition féminine, lequel soulignait d’ailleurs son 40e anniversaire. 
Cette journée a été organisée dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 
2021. Le but visé est d’entretenir le dialogue entre tous les partenaires 
qui travaillent sur les questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Plus de 250 personnes mobilisées autour de l’égalité de fait 
étaient présentes lors de cette journée de discussion. Les thématiques 
au centre des discussions : l’autonomisation économique et le 
leadership des femmes, l’analyse différenciée selon les sexes et 
l'intersectionnalité, et la violence faite aux femmes. 
 
De cette rencontre, le SCF planifiait mettre sur pied rapidement trois 
comités de travail visant à guider l’action gouvernementale vers 
l’élaboration d’une nouvelle Stratégie en matière d’égalité.   
 
Depuis, la pandémie du COVID-19 a obligé le SCF à revoir son 
calendrier de travail et les travaux à réaliser. Actuellement, le SCF 
œuvre sur plusieurs fronts, notamment en matière de violence 
conjugale, afin de contrer les effets de la pandémie sur les femmes. À 
noter qu’une entente a d’ailleurs été signée avec le gouvernement 
fédéral afin de soutenir les organismes dédiés à cette problématique. 
 
Nous continuerons à suivre de près les travaux et à vous tenir informés. ■ 
 

 
 
 

Conciliation famille-travail-études et confinement :  
tirer des leçons de la crise! 

 
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études, composée des principales organisations 
syndicales, féministes, communautaires et populaires (dont le SPGQ est membre actif et dont le 
mandat est de porter le projet de la conciliation (CFTÉ) pour que les Québécoises et Québécois 
fassent des gains significatifs en matière de CFTÉ), a dévoilé le 15 mai dernier, lors de la Journée 
internationale des familles, les grandes lignes des résultats de son questionnaire réalisé entre le 
14 et le 23 avril dernier. 
 
À noter que plus de 600 personnes provenant d’un peu partout à travers la province ont exprimé 
leurs préoccupations et défis en matière de conciliation en période de COVID-19. 
 

 Lisez la nouvelle et découvrez les faits saillants 
 

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, le Conseil du statut de la femme a écrit un article 
que nous vous recommandons. ■ 
 

Réseau des 
femmes 
 

La prochaine ren-
contre du Réseau 
des femmes aura 
lieu le 21 octobre 
prochain par vidéo-
conférence. 
 
 
 

 

https://ccfte.wordpress.com/resultats-du-questionnaire/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/famille/la-conciliation-travail-famille-en-temps-de-pandemie/


 
 

Pour une écriture inclusive! 
 
Les villes de Montréal et de Gatineau ont récemment 
annoncé qu’ils adopteraient dorénavant la 
rédaction épicène. Il s’agit d’un courant linguistique 
de plus en plus utilisé, soucieux d’une représentation 
égalitaire entre les genres. D’ailleurs, le SPGQ tend à 
utiliser l’écriture épicène. 
 
Selon l’Office québécois de la langue française 
(OQLF), qui en fait la recommandation depuis le 
début des années 1980, cela « vise à assurer un 
équilibre représentatif dans les textes lorsqu’il est 
question d’hommes et de femmes ».  
 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site 
Internet de l’OQLF et, pour approfondir vos 
connaissances, nous vous suggérons la lecture de la 
Grammaire non sexiste de la langue française. ■ 
 
 
 
Vous êtes en quête d’informations sur 
l’histoire des femmes au Québec?   
 
Nous vous suggérons de voyager à travers l’histoire 
du mouvement féministe au Québec. Voici la ligne 
du temps de l’histoire des femmes du Québec 
produite par le Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF) et le Conseil du statut de la 
femme. http://www.histoiredesfemmes.quebec/ ■ 

 
 

 
La discrimination doit cesser 
 
Dans les derniers mois, le SPGQ a réaffirmé son engagement dans la défense des droits sociaux. 
En effet, nous avons pris la parole au lendemain de la mort de George Floyd à Minneapolis, aux 
États-Unis. Puis, nous avons dénoncé la discrimination systémique au Québec. Et nous réclamons 
un plan d’action afin de lutter contre toute forme de discrimination.   
 
Nous avons également célébré le mois de l’histoire des Noirs et nous avons souligné les festivités 
de la Fierté. 
 
Rappelons que le SPGQ est contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence. 
Nous croyons que la diversité est une richesse pour notre organisation et la société. Nous avons 
intérêt à vivre dans une société égalitaire où toutes et tous ont les mêmes chances. 
 
Restez informées en consultant le Flash-Info et nos publications sur notre page Facebook. ■ 

Quelques suggestions de 
lecture en rafale 

Incontestablement, la crise de la 
COVID-19 a des répercussions plus 
marquées sur les femmes, et ce, à tous 
les niveaux. Plus encore, elles sont 
majoritaires en première ligne dans la 
lutte contre cette pandémie. Or, nous 
devons saisir cette occasion historique 
afin de réfléchir ensemble à une 
société plus égalitaire. 
 
C’est ce que vous propose le dossier 
spécial  Les femmes et la pandémie,     
publié récemment par le Conseil du 
statut de la femme (CSF) et le 
magazine Gazette des femmes (GF); 
Noémi Mercier, avec l’article Une crise 
genrée exige une réponse genrée; et 
Catherine Handfield, avec son texte 
qui aborde la question de la charge 
mentale. 
 
Bonne lecture et bonne réflexion!  
 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3912
https://m-editeur.info/grammaire-non-sexiste-de-la-langue-francaise/
http://www.histoiredesfemmes.quebec/
https://www.facebook.com/lespgq/photos/a.258159960900360/2916629205053409/?type=3&theater
https://spgq.qc.ca/la-discrimination-doit-cesser/?fbclid=IwAR1GnYpjyRSj47-eyGWXyVBU5Ha5Y5QvamCaYHrPgTJFltZ2nCPXiHhGnB4
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2477853/des-syndicats-reconnaissent-le-racisme-systemique-et-reclament-un-plan-daction/?fbclid=IwAR3Gpa4EADwm2ysd4yqktdU6ZEQZ15qzWKFTGN7IPjbNgbSVK319LVA3TQM
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2477853/des-syndicats-reconnaissent-le-racisme-systemique-et-reclament-un-plan-daction/?fbclid=IwAR3Gpa4EADwm2ysd4yqktdU6ZEQZ15qzWKFTGN7IPjbNgbSVK319LVA3TQM
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=w_hKp22_aJDQFqQcN0kuLUPdcGvO7gHMD_JYtrrqlRN6vMA0QI-PBDSF48O0ZqwQ0zPVmY3nWGTe63-AKPxeWN4G3AMoewmWimQL5zN7o9dPSl-ZbmknmmvoRbr5hzWA
https://lactualite.com/societe/une-crise-genree-exige-une-reponse-genree/
https://lactualite.com/societe/une-crise-genree-exige-une-reponse-genree/
https://www.lapresse.ca/societe/2020-04-13/la-charge-mentale-de-la-covid-19


 
 
La pandémie est malheureusement venue bouleverser la 5e édition de la Marche mondiale des 
femmes, laquelle devait se conclure le 17 octobre 2020. Confrontée à cette nouvelle réalité, la 
Coalition québécoise de la Marche mondiale des femmes a donc décidé de consulter ses 
membres afin d’établir un plan pour poursuivre sa mobilisation, tout en respectant les règles 
sanitaires. À majorité, les membres de la CQMMF ont affirmé qu’il était nécessaire de poursuivre 
et d’adapter nos actions, lesquelles devraient se clôturer le 17 octobre 2021.  
 
D’ici là, partout au Québec, le mouvement féministe va se mobiliser autour des cinq grandes 
revendications de la CQMMF. Voici les dates à marquer à vos agendas militants. Le SPGQ sera 
présent!  
 

 
Après le 17 octobre 2020 

 
Date  Revendications 
 
17 octobre 2020 

 
Pauvreté 

 
6 décembre 2020 

 
Violence 

mars 2021 Femmes immigrantes, 
migrantes, racisées 

 
24 avril 2021 

 
Justice climatique 

 
Juin 2021  

 
Femmes autochtones 

 
Par ailleurs, dès maintenant la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes (CM-
MMF) vous invite à remettre à François Legault un constat d’infraction pour violation de la 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. 
 
 
ENVOI DU CONSTAT D’INFRACTION 
 
Jusqu’au 15 octobre à 13 h, la CM-MMF invite les groupes et la population à envoyer un constat 
d’infraction à François Legault par courriel : Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca 
 
Deux modèles du constat d’infraction sont disponibles au lien suivant 
: https://drive.google.com/.../1Py2tpgmef7K3PXk0tqYSSQxMbk2... Le premier est au nom de la 
CM-MMF, tandis que l’autre est modifiable afin d'y ajouter votre nom. 
 
Vous pouvez aussi envoyer des constats d’infraction à vos député.es. Pour trouver leurs 
coordonnées : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html 
 

mailto:Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca
https://drive.google.com/drive/folders/1Py2tpgmef7K3PXk0tqYSSQxMbk2p_tpr?fbclid=IwAR283SKEUokGguN2XteFZQMa8LHDTANZhVS7VIbfgPULS7w9hPoGVX0hxV4
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html?fbclid=IwAR11T7pG0MXMK1t_-xJOcn35bsLPfCgsikUdFTjEWnbNEHu8Y_paYkPv3-0


La CM-MMF aimerait savoir combien de constats d’infraction ont été envoyés. Elle vous demande 
de remplir ce court sondage pour indiquer que vous avez participé à cette action féministe 
: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSctJG.../viewform. 
 
Pour plus d’information sur cette action, veuillez consulter la page Facebook de la Coalition 
montréalaise de la Marche mondiale des femmes. ■ 

 
 
 
Vers un écoféminisme?  
 
La pandémie que nous traversons 
actuellement est venue remettre au goût du 
jour l’écoféminisme. Ce dernier affirme depuis 
les années 1970 qu’il y a une corrélation entre 
l’exploitation des femmes et celle des 
ressources naturelles. Partant du postulat que 
le patriarcat est un système d’oppression, les 
inégalités entre les femmes et les hommes 
existent et s’inscrivent dans un système 
capitaliste et colonialiste qui perpétue les 
problèmes environnementaux que l’on 
connaît aujourd’hui. En bref, si les conditions de 
vie des femmes se dégradent, 
l’environnement aussi. L’ONU rappelle que les 
femmes, en raison des nombreuses inégalités 
dont elles sont victimes, sont 14 fois plus à risque 
de mourir lors de catastrophes naturelles.  
 
Le care, l’éducation des enfants, le soin des 
personnes aînées sont des tâches qui 
reviennent souvent aux femmes, et ce, dans 
les sphères professionnelle, communautaire et 
familiale. Ainsi, s’il y a une crise sanitaire, 
environnementale ou politique, la pression ira 
sur les femmes. 
  
Parmi les pistes de solutions à considérer, selon 
une étude de l’Université du Colorado à 
Boulder, plus les femmes sont incluses dans les 
processus décisionnels, plus les décisions en 
lien avec la protection de l’environnement 
sont efficaces et mises de l’avant. ■  
 
 

Et pourquoi pas un balado 
syndicaliste et féministe? 
 
La crise climatique est un enjeu 
environnemental sérieux et elle est un 
problème de justice sociale complexe. La 
crise climatique actuelle et sans précédent 
demande une réponse titanesque, et cette 
dernière doit prendre en considération le 
respect des droits des femmes et des plus 
vulnérables.  
 
Comment lier le féminisme et l’écologisme? 
Est-ce que ces deux luttes peuvent se 
nourrir? Est-ce que l’avenir des femmes et 
de la planète est lié? Y a-t-il des systèmes, 
des causes et des conséquences 
communes entre le patriarcat et la 
destruction de la planète? L’écoféminisme 
répond à ces questions.  
 
L’écoféminisme a pour conviction qu’il existe 
des liens entre le patriarcat et le capitalisme 
écocide. Il s’agit à la fois d’une posture 
théorique et pratique.  
 
Le balado Les couilles sur la table propose 
une entrevue avec Jeanne Burgart-Goutal, 
l’auteure de “Être écoféministe : théories et 
pratiques” (éd. L’Echappée, 2020). Pour 
l’écouter, cliquez ici.  
 
Bonne écoute!  🔊🔊 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctJG_WFhF66DQOUygL5K2bFBO139Svuc_H44v1KTh9mPIvvQ/viewform?fbclid=IwAR0gSwdvBcBmCBeDreHcEPTuqozbbv9LtPJMNTVEGmAOAqyQOvZjtrmf-rk
https://www.facebook.com/mmf2015mtl
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action
https://www.colorado.edu/today/2019/03/21/when-more-women-are-decision-makers-environment-wins?utm_source=https%3A//www.colorado.edu&utm_medium=When%20more%20women%20are%20decision-makers%2C%20the%20environment%20wins&utm_campaign=Homepage&utm_content=News%20and%20Events
https://www.colorado.edu/today/2019/03/21/when-more-women-are-decision-makers-environment-wins?utm_source=https%3A//www.colorado.edu&utm_medium=When%20more%20women%20are%20decision-makers%2C%20the%20environment%20wins&utm_campaign=Homepage&utm_content=News%20and%20Events
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/le-patriarcat-contre-la-planete


 
 
 

À ne pas manquer 
 

Septembre  Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 

Grandes défenderesses des femmes 
 
Le 28 juillet dernier, la grande défenderesse des droits des femmes franco-
tunisiennes, Gisèle Halimi, est décédée. Signataire du manifeste des 343 salopes qui 
ont avorté, l’avocate s’est fait connaître en 1972 lors du procès de Bibigny où elle a 
défendu une mineure qui avait illégalement avorté à la suite d’un viol. Elle a ainsi 
ouvert la voie à la légalisation de l’avortement en France. L’avocate a, tout au long de 
sa vie, mené des combats pour ce qu’elle jugeait injuste. Son combat pour le droit à 
l’avortement a eu des échos jusqu’au Québec.  Nous tenons à saluer son travail dont 
les victoires ont résonné jusqu’ici.  
 
Vendredi 18 septembre, Ruth Bader Ginsburg, juriste américaine, est décédée à l'âge 
de 87 ans des suites d'un cancer du pancréas. Durant les années 1970, cette 
pionnière s’est imposée comme une référence dans la lutte pour l’égalité, 
l’environnement et la défense des minorités. En 1993, elle fut nommée par Bill 
Clinton juge à la Cour suprême des États-Unis. Elle fut la deuxième nommée à ce titre. 
 
Le décès de cette figure marquante de la gauche américaine laisse un grand vide.  
 
 

« Fight for the things that you care about,  
but do it in a way that will lead others to join you. »  

- Ruth Bader Ginsburg   
 

HOMMAGES 

17 18 21 

Journée 
internationale 

de la paix 
 

Journée 
internationale de 

l’égalité de 
rémunération 

 

23 

Journée 
internationale 
des langues 
des signes 

 

2 

Journée 
internationale de la 

non-violence 
 

Journée 
internationale pour 
l’élimination de la 

pauvreté 
 

Journée 
internationale de 

la fille 

3 

Réseau des 
femmes 

 

https://www.franceculture.fr/histoire/avant-la-loi-veil-le-coup-declat-des-343-salopes
https://www.franceculture.fr/histoire/avant-la-loi-veil-le-coup-declat-des-343-salopes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720756/mort-ruth-bader-ginsburg-cour-supreme-etats-unis

