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Bonjour à toutes,  
 

L’année 2020 tire à sa fin, enfin. La dernière année a été riche en actualités 
féministes : proche aidance, dénonciation, télétravail, violence conjugale, racisme 
systémique, Marche mondiale des femmes, négociations, etc. Il est fort à parier 
que 2021 sera tout aussi porteuse de luttes sociales. Et nous serons au rendez-
vous! 
 
En effet, le Réseau des femmes est un lieu de concertation et de planification 
pour aiguiller le SPGQ dans ses orientations en lien avec le dossier des femmes. 
Les conseillères ainsi que moi-même souhaitons travailler en collaboration avec 
vous afin de bien répondre aux besoins des membres. Plus encore, le réseau des 
femmes se veut être un espace de mise en commun de nos expériences et de 
nos outils afin de mettre fin aux inégalités que vivent les femmes et les plus 
vulnérables. À tout moment, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions ou des suggestions. 
 
Je vous souhaite un excellent temps des Fêtes. Prenez soin de vous! 
 
Au plaisir de vous revoir en 2021! 
 
 

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

 



Vidéo coup de point sur le droit à l’avortement – Pologne 
 
Depuis la fin octobre, les manifestations se 
succèdent en Pologne, à la suite de la 
décision du Tribunal constitutionnel 
d'interdire d'avorter en cas de « déficience 
fœtale grave et irréversible ou maladie 
incurable menaçant la vie du fœtus ». 
Deux cas d'interruption volontaire de la 
grossesse (IVG) légale demeurent : 
l'avortement consécutif à un inceste et 
l'IVG consécutive à un viol. Cette dernière 
reste difficile à mettre en œuvre, car elle 
nécessite une décision de justice et donc 
une plainte. 

Ainsi, depuis plusieurs semaines, les femmes 
polonaises ont exprimé leur colère de 
façon tout à fait magnifique dans cette 
vidéo coup de poing à l’égard des 
politiques ultraconservatrices en matière 
d’accès à l’avortement.  
 
À ce jour, la mobilisation des femmes et de 
leurs alliés a fait reculer les décideurs. La 
décision est jusqu’à nouvel ordre 
suspendue.  
 
Dossier à suivre… ■  

 
 
 
Iniquité salariale dès l’adolescence 
 
Selon un récent sondage, le gardiennage d’enfants serait l’emploi occasionnel le moins bien 
rémunéré. Or, cet emploi informel est largement occupé par des filles. Ainsi, dès le jeune âge, 
l’iniquité salariale s’impose comme une réalité pour les travailleuses. Dès l’adolescence, les 
filles seraient conditionnées à être dévalorisées sur le marché du travail. Cette situation est le 
reflet de la société québécoise et l’économie dans laquelle les femmes vivent de la 
discrimination systémique. Pour en apprendre davantage, cliquez ici. ■ 
 

ACRONYMES 
CIAFT : Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail  
FQPN : Fédération du Québec pour le planning des naissances 
IRIS :  Institut de recherche et d’informations socioéconomiques  
IVG : Interruption volontaire de la grossesse 
RANQ :  Regroupement des aidants naturels du Québec 
RQCALACS : Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuel 
SSM :   Semaine de la sensibilisation musulmane  
TCGFM :   Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FxqV9zzCATA&fbclid=IwAR2EYWDr7vrgdTIQiCBs3iEEbG1X3E_WeqniGYxARThlNTOv-MuJLzvfsmE
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-29/l-iniquite-salariale-des-l-adolescence.php


Capacitisme, handicap, droits et 
libertés 
 
Saviez-vous que 35 % des enquêtes ouvertes par 
la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) en 2019-2020 
« concernent une situation alléguée de 
discrimination pour cause de handicap », sont 
loin devant les autres motifs de discrimination 
« race, couleur, origine ethnique ou nationale » 
(29 %)? La Ligue des droits et libertés rappelle 
dans un Carnet que les causes structurelles et 
systémiques de la discrimination renforçant la 
situation de handicap doivent être abolies. ■  

 
 
 
Suggestion lecture  
 
Écrit par Myriam Daguzan 
Bernier et illustré par Cécile 
Gariépy, Tout nu! Le 
dictionnaire bienveillant 
de la sexualité est un livre 
illustré destiné aux 12 ans 
et plus qui aborde toutes 
les facettes de la sexualité. 
Lauréat des prix Espiègle et 
du livre jeunesse des 
bibliothèques de Montréal, 
ce livre saura vous 
charmer par sa capacité à 
faire tomber les tabous. ■ 
 
 
 
 
Kaléidoscopes – Livre jeunesse pour un monde égalitaire  
 
Bâtir un monde inclusif, équitable et égalitaire commence dès la petite-enfance. Le 
projet Kaléidoscopes a pour mission d’offrir une sélection de plus de 400 livres faisant la 
promotion de comportements égalitaires pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. Bonne 
lecture! ■ 
 

Banque d’outils 
féministes 

 
Êtes-vous à la recherche d’outils 
et de contenu féministes? La 
page Facebook BOF répondra à 
vos besoins. Bonne découverte!  
 
 
 

https://liguedesdroits.ca/carnet-discrimination-handicap/
https://www.editions-cardinal.ca/livres/jeunesse/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-la-sexualite-15127
https://www.editions-cardinal.ca/livres/jeunesse/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-la-sexualite-15127
https://www.editions-cardinal.ca/livres/jeunesse/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-la-sexualite-15127
https://kaleidoscope.quebec/
https://www.facebook.com/groups/899212770559912


 
Amnistie internationale et 
racisme systémique  
 
Alors que le racisme systémique est 
sur toutes les lèvres, Amnistie 
internationale souhaite sensibiliser le 
public sur ce que c’est avec une 
publicité criante de vérité. Pour la 
visionner, cliquez ici. ■ 
 
 

Outils d’introduction et 
sensibilisation à la diversité 
sexuelle et de genre 
 
La Coalition des familles LGBT+ offre des 
formations sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres. Afin de répondre à 
différents besoins, les formations sont 
modulaires. Pour développer vos 
connaissances, cliquez ici. ■ 

 
 

Les personnes proches aidantes, épuisées et appauvries par la 
pandémie : résultat du sondage  
 
En juillet dernier, le regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) a effectué un 
sondage auprès des personnes proches aidantes.  
 
Avec ce sondage, le RANQ cherchait à observer les conséquences de la pandémie sur 
les personnes proches aidantes afin de mieux les soutenir et mieux les représenter. 
  
Le sondage révèle sans grande surprise que les personnes proches aidantes se voient 
épuisées et appauvries par la pandémie et elles vivent beaucoup de stress.  
 
Pour en savoir davantage, cliquez ici. ■ 
 

 
 

Femmes migrantes et soins de santé :  
Plus aucune femme ne doit mourir 

 
Des milliers de femmes migrantes portent 
le système de santé sur leurs épaules au 
détriment de leur santé. Plusieurs 
organismes de défense des droits des 
personnes migrantes et des travailleuses 
demandent au gouvernement de 
mettre fin au statut précaire des 
travailleuses et des travailleurs de la 
santé. Ils réclament également un salaire 
juste, des conditions de travail décentes 
et un accès universel aux soins de santé. 
Les travailleuses et les travailleurs n’y ont 
en effet pas accès. Ce faisant, 

incapables d’assumer les frais, ils tardent 
à se présenter à l’hôpital au détriment 
de leur santé, par crainte d’être 
dénoncés puis déportés. Selon l’Institut 
universitaire Sherpa, environ 50 000 
personnes vivant au Québec actuelle-
ment n’ont aucune assurance médicale. 
 
La pandémie nous rappelle que nous 
sommes un tout et qu’ensemble, nous 
devons faire face aux inégalités.  
 
Pour plus d’informations, cliquez ici. ■ 

https://amnistie.ca/campagnes/racisme-systemique
https://www.familleslgbt.org/training.php?lang=fr
https://mcusercontent.com/e53ab2fee25ed3b658d7b89d0/files/ac7b7ace-41eb-4ea8-a3a0-64a1a22a6b33/SondageRANQ_cons%C3%A9quences_pand%C3%A9mie_Aout2020_VFinale.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/sante/589892/votre-indifference-nous-tue-cri-du-coeur-des-femmes-migrantes-privees-de-soins-de-sante?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3uAjrOtZ3Dgr8vjAvDoSYZSkpg9R0BEJUiN2574QJnhaXkKET5jcRJS3A#Echobox=1605666509


 

 

 
 
 
 

Une travailleuse avertie en vaut deux! 
 
Encore une fois, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
frappe fort avec un outil d’autoformation sur le harcèlement sexuel au travail. Avec cet 
outil, le CIAFT cherche à répondre à cette problématique qui touche majoritairement les 
femmes. Le projet Travailleuses averties a pour objectif de sensibiliser, d’informer et 
d’outiller les femmes en emploi, ou en processus d’intégration, avec une grille analyse 
féministe en matière de harcèlement sexuel au travail. ■ 

Et pourquoi pas un balado syndicaliste et féministe? 
 
Une des forces du mouvement féministe est de tisser des solidarités. Nous vous suggérons l’écoute du balado 
syndicaliste et féministe Solidaire. Solidaire est un balado à saveur sociale animé par Amélie Glaude et Éliane 
Scofield. Les animatrices et leurs invité·e·s discutent de l'actualité syndicale, des mouvements sociaux, de la 
place des femmes et autres sujets d'intérêt public. Ce mois-ci, nous vous recommandons le balado sur le 
télétravail et ses enjeux avec comme invitée l’avocate Sibel Ataougul! – Épisode 31, 8 octobre 2020 
 

 Cliquez ici. 
 
Bonne écoute!  🔊🔊 

https://travailleuses-averties.ca/
https://baladoquebec.ca/#!/solidaire
https://baladoquebec.ca/#!/solidaire


Travail invisible et appauvrissement des femmes 
 
Un rapport de la Banque Royale nous rappelle que le travail invisible des femmes a des 
impacts bien réels, dont celui de les appauvrir. 
 
« Plus de 20 000 femmes ont quitté le marché du travail canadien de février à octobre, 
pendant qu’environ trois fois plus d’hommes y ont fait leur entrée », selon un nouveau 
rapport de la Banque Royale.  
 
Cet exode, qui semble attribuable à l’éducation des enfants, touche surtout les femmes 
de 20 à 24 ans et celles de 35 à 39 ans, qui abandonnent leur travail plus rapidement 
que la plupart des autres cohortes.  
 
Les mères avec des enfants de moins de six ans représentaient les deux tiers de l’exode, 
alors qu’elles ne formaient que 41 % de la population active en février.  
 
L’étude fait valoir que cette situation pourrait ralentir la reprise économique de la 
pandémie de COVID-19 et avoir un impact sur l’avenir des industries dans lesquelles les 
femmes sont plus présentes.  
 
Pour en savoir davantage, cliquez ici. ■ 
 
 

 
 
 
Documenter l’expérience des femmes 
qui témoignent en ligne de leur(s) 
agression(s) à caractère sexuel 
 
Nous vous suggérons la lecture de l’étude 
intitulée « Témoigner en ligne de son agression à 
caractère sexuel ». Cette dernière a documenté 
l’expérience des femmes qui témoignent en ligne 
de leur(s) agression(s) à caractère sexuel. Cette 
recherche exploratoire a été menée en 
collaboration avec notre groupe membre 
RQCALACS et le collectif Je Suis Indestructible 
(JSI), dans le cadre du Service aux collectivités de 
l’UQAM. 
 
Pour des ressources en violence par région, voici 
un bottin à consulter. ■ 

 
 

Émission spéciale sur la 
culture et les enjeux 

autochtones 

 
Dans le cadre de l’émission 
radiophonique Pénélope, 
l’animatrice vous convie à 
une discussion de 90 minutes 
sur les enjeux autochtones 
avec Widia Larivière, Isabelle 
Picard, Suzy Basile, Natasha 
Kanapé Fontaine, Alexis 
Wawanoloath.  
 
Bonne écoute !  

 

 

https://www6.royalbank.com/fr/di/hubs/now-and-noteworthy/article/women-in-the-labour-force/kbs73enx
https://bit.ly/temoigneragressioninternet
https://bit.ly/temoigneragressioninternet
https://www.afeas.qc.ca/ressources/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/episodes/488095/rattrapage-du-mardi-20-octobre-2020/1


Le sexisme dans la publicité, c’est assez! 
 
À la suite d’une demande du secrétariat à la condition 
féminine, le Y des femmes a produit un guide 
d’accompagnement pour porter plainte contre les 
publicités et les messages sexistes et sexuels. Ce guide 
s’adresse à toute personne qui désire combattre la 
prolifération des images sexistes et des stéréotypes de 
genre.  
 
Le Y des femmes rappelle que c’est en portant plainte que 
nous contribuons à changer les pratiques dégradantes 
pour les femmes et les filles. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici. ■ 
 
 
Transition juste  
 
L’IRIS a publié une brochure dans laquelle Julie Posca et 
Bertrand Schepper font le ménage dans les différentes 
notions liées à la nécessaire transformation écologique. Au 
terme de cette lecture, vous aurez pris connaissance des 
éléments à prendre en compte pour une transition juste en 
termes environnementaux, sociaux et économiques. 
Bonne lecture! ■ 
 
 
Effet de la pandémie sur la conciliation famille – travail 
 
Le Réseau pour un Québec famille a réalisé un sondage, en collaboration avec la firme 
Léger durant le pic de la pandémie en avril et mai dernier. Le réseau pour un Québec 
famille présentent quelques faits saillants : notons que 43 % des répondants ayant 
continué à travailler ont vu leur charge de travail augmenter, une proportion qui 
augmente chez les employés spécialisés dans le service (55 %) et les travailleurs de 
l’industrie des services et de l’Administration publique (47 %). Par ailleurs, la vaste majorité 
des répondants ayant continué à travailler (87 %) considèrent que leurs employeurs se 
sont montré compréhensifs. Parmi différentes situations de la vie quotidienne, plus de la 
moitié des répondants trouvent difficile d’encadrer les activités d’apprentissage à 
distance de leur(s) enfant(s) d’âge scolaire (59 %) et de faire des activités éducatives 
avec leur(s) enfant(s) de moins de 5 ans (51 %). Cependant, 76 % trouvent facile de sortir, 
marcher, prendre l’air et faire de l’activité physique. Parmi les émotions positives les plus 
ressenties par les répondants depuis le début du confinement, 84 % des Québécois se 
sont sentis souvent ou parfois heureux, 72 % se sont sentis en forme et 69 % se sont sentis 
détendus. À contrario, du côté des émotions négatives, 77 % des répondants se sont 
souvent ou parfois sentis fatigués depuis le début de la crise, 70 % se sont sentis stressés 
et 67 % se sont sentis irrités. ■ 

Campagne Sans 
stéréotypes 

 
Le secrétariat à la 
condition féminine met 
à la disposition des 
adultes des outils afin 
de contrer la sexuali-
sation de l’espace 
public. L’objectif est 
d’aider les enfants à 
développer une image 
saine de leur corps et 
d’accompagner les 
enfants à développer 
leur esprit critique. Pour 
en savoir plus, cliquez 
ici.  

 
 

 
 
 

https://www.ydesfemmesmtl.org/denoncer-porter-plainte-publicite-message-sexiste/
https://iris-recherche.qc.ca/publications/qu-est-ce-que-la-transition-juste?fbclid=IwAR3KoANv4R1s0YrR3fWzqmrxeaqTxJIIuSg6gZbV6eCsbboSjmt-cSRSQ2o
http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/boite-a-outils/identite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/boite-a-outils/identite/


Femmes et politique, le traitement genré des médias au Québec 
 
À l’aube des élections fédérales et municipales, une étude intéressante réalisée par la 
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) démontre le 
traitement différencié accordé aux femmes en politique par les médias. En effet, les 
chercheures observent un double standard. Les femmes se voient davantage jugées sur 
leur apparence que les hommes et elles s’imposent plus de préparation lorsqu’elles 
doivent prendre la parole publiquement, par exemple. Les biais sexistes s’accentuent 
chez les femmes racisées candidates. Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à 
consulter l’étude. ■ 
 
 
Projet Trans pulse  
 
Le projet Trans PULSE Canada a sondé près de 3000 personnes trans et non-binaires en 
2019 dans le but de produire un rapport. Il s’agit de la première étude pancanadienne 
sur la santé et le bien-être des personnes trans et non-binaires au Canada. Les résultats 
indiquent que, malgré des niveaux élevés d'éducation et d'accès aux prestataires de 
soins de santé de première ligne, les personnes répondantes étaient sous-employées et 
avaient des besoins de santé non satisfaits. 
 
Malgré le système de santé universel du Canada, les personnes trans et non-binaires 
rencontrent des obstacles à l'accès aux soins de santé primaires, d'urgence et 
d'affirmation de genre.  
 
Pour approfondir sur le sujet, veuillez consulter le rapport. ■ 

 
 
 

Solidarités féministes 
 
Parmi nos solidarités féministes, le SPGQ est 
membre du Conseil d’intervention pour 
l’accès des femmes au travail (CIAFT). Ce 
dernier tenait son assemblée générale 
annuelle le 20 novembre dernier. Nous 
étions présentes!  
 
Parmi les dossiers du CIAFT, il y a le projet 
en harcèlement sexuel des femmes au 
travail Travailleuses averties! Mettre fin au 
harcèlement sexuel au travail. Elles ont 
produit de la documentation et des 
trousses de formation sur l’enjeu. N’hésitez 
pas à consulter le site https://travailleuses-
averties.ca/ pour en savoir davantage. ■

Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes – agir pour 
changer les choses  

 
Il y a 31 ans, 14 femmes furent les 
cibles d’une attaque antiféministe, 
celle de l’École Polytechnique. 
Année après année, les femmes sont 
victimes d’un continuum de violence. 
Chaque personne à un rôle à jouer 
pour contrer ce fléau.  
 
Madame Line Lamarre signe 
d’ailleurs un texte à ce sujet dans le 
Flash-Info du 25 novembre.  

 

http://tcgfm.qc.ca/centre-documentation/type=autre?fbclid=IwAR2GV7QtZNu47t5Y5Ho7KIj1y74L22C9oZXuQm1H-He5rydWPw8hiPEZI5g
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/TransPulse_fr.pdf
https://travailleuses-averties.ca/
https://travailleuses-averties.ca/
https://spgq.qc.ca/journee-internationale-pour-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes-agir-pour-changer-les-choses/


 

Assemblée générale MDN 
1er décembre  
 
Le 1er décembre, le SPGQ a participé à 
l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme Mouvement démocratie 
nouvelle. Le SPGQ est membre de 
l’organisme, car nous croyons à une 
représentation juste et proportionnelle 
des voix. La représentation propor-
tionnelle est centrale à une saine vie 
démocratique et à une plus grande 
représentation de femmes. À travers 
MDN, nous appuyons le mode de scrutin 
proportionnel mixte. Le gouvernement 
avait d’ailleurs fait de cet enjeu une 
promesse électorale. La réforme du 
mode de scrutin se fait toujours attendre 
et le projet de loi 39, actuellement en 2e 
lecture, doit impérativement répondre à 
cet enjeu. Continuons à demander une 
représentation proportionnelle. ■ 
 

Webinaire racisme systémique 
26 novembre 
 
Le 26 novembre dernier, madame 
Bourque et madame Beauchesne ont 
assisté au Webinaire Le racisme 
systémique, parlons-en! organisé par la 
Ligue des droits et libertés. Au Québec, 
encore aujourd’hui, des personnes sont 
malheureusement discriminées en 
fonction de la race, socialement 
construite. Les conférencières ont 
déboulonné des mythes, abordé les 
notions de racisme direct, de 
discrimination raciale, de racisme 
structurel et de racisme systémique. 
Comme le dit Angela Davis, il ne suffit 
pas de ne pas être raciste, il faut être 
antiraciste. Les luttes antiracistes en sont 
une pour la dignité de toutes et tous. 
Pour en savoir davantage, consulter le 
site Internet de la Ligue des droits et 
libertés. ■ 
 

 
SOS violence conjugale 

 
Afin de mieux répondre aux besoins des femmes en situation de violence conjugale, 
l’offre de service s’agrandit. Dorénavant, la nouvelle plateforme Internet de SOS 
violence conjugale a pour objectif de favoriser l'accès aux services et d'outiller 
l’entourage des victimes. À partir de deux questions, la plateforme est conçue pour 
diriger les visiteurs vers les outils qui seront les plus pertinents pour répondre à leurs besoins.  
 

 

https://www.democratienouvelle.ca/
https://www.democratienouvelle.ca/
https://liguedesdroits.ca/
https://liguedesdroits.ca/


Renforcer le filet social : appel à l’action  
 
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition 
Main rouge) se mobilise depuis 2009 contre les inégalités sociales. À la veille du prochain 
budget, afin d’éviter des crises sociales, la Coalition appelle le gouvernement à revoir sa 
fiscalité plutôt que d’opter pour des politiques d’austérité. Le Québec souffre depuis des 
décennies du désinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Il 
faut que cela change!  
 
Pour renforcer notre filet social, signez ici la pétition. ■  
 
 

 
 
 
 

À l’ensemble des personnes nouvellement élues aux États-Unis  
 
 
Nous souhaitons rendre hommage à l’ensemble des personnes nouvellement 
élues aux États-Unis, le 3 novembre dernier. Cette élection est historique en 
termes de représentation.  
 
En effet, six Autochtones ont été élus comme représentants au Congrès 
américain, un record. Parmi eux, trois sont des femmes, un autre exploit, puisque 
jamais autant de femmes autochtones n’ont remporté d’élections dans l’histoire 
des États-Unis. Cela fait suite aux deux premières femmes autochtones élues en 
2018. Au total, 13 candidats autochtones dans 8 États se sont présentés aux 
élections américaines de 2020. 
 
Au niveau de la représentation, les Autochtones composent 2 % de la population 
des États-Unis. Pour une représentation juste, ils devraient occuper 11 des 435 
sièges de la Chambre des représentants. 
 
Puis, nous ne pouvons passer sous silence l’élection de Kamala Harris. Elle est la 
première femme élue vice-présidente. La première femme noire élue. La 
première femme asiatique élue à ce poste. Dans son discours de victoire, elle s’est 
d’ailleurs engagée à paver le chemin pour les générations futures.  

HOMMAGES 

https://www.filetsocial.ca/


À ne pas manquer 
 

Décembre  Janvier 
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Journée 
internationale des 

personnes 
handicapées2 

 

Journée mondiale 
de la lutte contre le 

SIDA1 

 

6 

Journée nationale de 
commémoration et 

d'action contre la 
violence faite aux 

femmes3 

 

8 

Journée 
mondiale du 

climat 

 

Journée nationale 
du vivre-ensemble5 

Journée des droits 
de l’homme4 

10 

1 La Journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre afin de sensibiliser à 
l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et de rendre hommage à ceux et celles qui 
ont perdu la vie à cause de celui-ci. 

2 Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers 
le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la 
société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la 
vie politique, sociale, économique et culturelle. 

 
 

 

6 La Semaine de la sensibilisation musulmane (SSM) est une semaine annuelle de solidarité et d’échange où des 
personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes confessions sont invitées à en apprendre davantage sur les 
réalisations, les contributions, les aspirations et les préoccupations des Québécois de confession musulmane. 

 
 

 

 

5 La date du 15 janvier a été choisie pour célébrer la Journée nationale du vivre-ensemble en mémoire des Québécois 
qui ont perdu la vie lors d’attentats ou d’actes terroristes. Il s’agit là d’une occasion pour le Québec de réaffirmer ses 
valeurs d’ouverture, de respect et de solidarité et son engagement en matière de prévention de la radicalisation 
menant à la violence. 
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3 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 13 autres personnes, avant de se suicider. 

 
 

 4 La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption en 
1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un document 
fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette déclaration est la première 
reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, 
qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en 
droits. 

 


