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Bonjour à toutes,  
 

 

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter une bonne année 2021. L’année 2020 
nous a apporté son lot de défis. Il y a fort à parier que la nouvelle année nous 
mettra encore aux défis. Je nous souhaite de la force, de la résilience, de la 
créativité et surtout de la santé.  
 
Mon équipe et moi allons vous proposer un programme hivernal à l’image de 
nos priorités, c’est-à-dire l’inclusion et la diversité. 
 
Restez à l’affût de nos communications.  
 
À très bientôt.  
 
Portez-vous bien!  
 
 
 
Jessica Bourque,  
responsable à la condition féminine ainsi qu’à la conciliation travail-famille 

 



Femmes autochtones et ressources naturelles 
 
À travers le Canada, les communautés 
autochtones se mobilisent contre 
l’exploitation des ressources naturelles et 
des premiers peuples. Les impacts sur les 
communautés sont d’ailleurs multipliés 
en lien avec la pandémie de la COVID-
19. 
 
Deux facteurs principaux motivent la 
mobilisation des communautés autoch-
tones. Premièrement, les Premières 
nations, Inuits et Métis sont plus à risque 
de développer des complications dû à 

la COVID-19. Ainsi, l’affût de travailleurs 
étrangers vient mettre à risque la santé 
des communautés. Deuxièmement, il a 
été démontré que la présence de 
travailleurs en périphérie des 
communautés met en péril la sécurité 
des femmes autochtones. L’épidémie 
de femmes disparues et assassinées 
(MMIW : Murdrered & Missing Indigenous 
Women) est directement liée à la 
production d’énergies fossile.  
 
Pour en savoir davantage, cliquez ici. ■  

 
 
 
 
Lutte contre l’exploitation sexuelle des mineures : priorité nationale 
 
Le 3 décembre dernier, le premier ministre François Legault s’est engagé à faire de la 
lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs une priorité nationale. Cette position 
répond aux travaux de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs qui 
plus tôt à l’automne 2020 avait déposé un rapport contenant 58 recommandations. 
Cette annonce fut saluée par l’ensemble des intervenants. ■ 

À VOS AGENDAS 
Nous sommes fières de vous offrir deux conférences dispensées par le Réseau 
québécois d’action en santé des femmes. 
 

12 janvier 2021 
12 h à 13 h  
Campagne Rouge #LaVieEnRouge - date limite : 10 janvier 2021 
 
26 janvier 2021 
18 h 45 à 21 h  
Santé des femmes et COVID : un recul de 30 ans à combler - date limite : 24 janvier 2021 
 
 

Inscrivez-vous ici! 
 
 
 
 

https://www.pressegauche.org/Canada-les-femmes-autochtones-contre-le-petrole-sale
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/590892/vote-unanime-pour-faire-de-l-exploitation-sexuelle-des-mineurs-une-priorite-nationale?utm_source=LeDevoir&utm_medium=Alerte&utm_campaign=politique/quebec/590892/vote-unanime-pour-faire-de-l-exploitation-sexuelle-des-mineurs-une-priorite-nationale
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111


Produits féminins  
 
L’Écosse, la Colombie-Britannique et bientôt la Grande-Bretagne ont rendu gratuits les 
produits menstruels sans restriction pour toutes les personnes dans le besoin. Cela répond 
à des demandes historiques du mouvement des femmes. Au Québec, plusieurs portent 
ce dossier, dont le Réseau québécois d’action en santé des femmes (RQASF), dont le 
SPGQ est membre. Sur la scène politique québécoise, la députée Catherine Fournier 
porte le dossier. ■ 
 
 
 
Entre l’ombre et la lumière  
 
À travers le documentaire Sortir de l’ombre, la 
réalisatrice Gentille M. Assih aborde la dure réalité 
des femmes immigrantes d’origine africaine qui 
vivent de la violence conjugale et le processus de 
guérison. Socialisation, isolement, statut précaire 
viennent renforcer la vulnérabilité des femmes 
immigrantes.  
 
Le documentaire Sortir de l’ombre, réalisé par 
Gentille M. Assih, est sur le site de l’ONF.  
 
Pour obtenir de l’aide ou de l’information pour 
vous ou vos proches : 
 
La ligne d'écoute de SOS violence conjugale, 
accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : 1 800 
363-9010. 
 
Bon visionnement. ■ 
 
 
Avoir ou ne pas avoir d’enfants ?  
 
Parmi les avancées de la deuxième vague du mouvement féministe, il y a certainement 
la réappropriation de nos corps et la distinction entre l’identité femmes et l’identité de 
mère. Selon les données de Statistiques Canada, environ 5 % des femmes âgées de 20 à 
39 ans n’ont pas l’intention d’avoir d’enfants. 
 
Par contre, un certain nombre de femmes ayant décidé de ne pas avoir d’enfants se 
heurtent à de la résistance, à des préjugés et de l’incompréhension.  
 
Pour approfondir votre réflexion sur le sujet, nous vous recommandons la lecture de l’essai 
collectif Nullipares et en complément d’écouter une entrevue de l’auteure Claire 
Legendre. ■ 

Et pourquoi pas un 
balado syndicaliste et 

féministe? 
 
Balado l’R : On brasse de l’R 
 
L’R des centres de femmes du 
Québec nous offre le balado « 
On brasse de L’R ». Ce dernier 
traite de l’actualité selon un 
point de vue féministe 
intersectionnel. 
 
Découvrez le balado ici 
 
 
Bonne écoute!  🔊🔊 

https://journalmetro.com/actualites/national/2585099/vers-la-gratuite-des-produits-menstruels/?utm_source=Journal+Metro&utm_campaign=be19c2a18e-VIDEO_RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a46b68527c-be19c2a18e-369356133
https://www.onf.ca/distribution/film/sortir-de-lombre
https://www.leslibraires.ca/livres/nullipares-9782925035244.html
https://rcentres.qc.ca/2020/11/25/on-brasse-de-lr/


 

 
 
 

À ne pas manquer 
 

Janvier Février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 25-31 

Semaine de la 
sensibilisation 

musulmane (SSM) 

 

Journée nationale 
du vivre-ensemble 

 

31-6 

Semaine nationale 
de prévention du 

suicide1 

 

1-28 

Mois de 
l’histoire des 

Noirs1 

Journée mondiale 
d’action en faveur 
du droit de grève 

18 

2 Le Mois de l’histoire des Noirs souligne l’enracinement de ces personnes établies au Québec, depuis plus de quatre 
siècles, et leur engagement à faire du Québec une société inclusive, plurielle et prospère. 

1 La 31e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 31 janvier au 6 février 2021 et aura pour thème 
Parler du suicide sauve des vies. Si vous ou un proche avez besoin d’aide, appelez 1 866- APPELLE 

 
 

 

Anne Sylvestre 
 
 
Anne Sylvestre, auteure-compositrice-interprète, pilier de la chanson française, 
nous a quittés le 30 novembre dernier. Partout dans la francophonie, nous nous 
souviendrons d’elle et fredonnerons l’hymne féministe Une sorcière comme les 
autres.  
 

HOMMAGES 

https://www.youtube.com/watch?v=TQLlIgj_LFQ
https://www.youtube.com/watch?v=TQLlIgj_LFQ

