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Bonjour à toutes,  
 

2021 a débuté en force! Avec ce numéro de L’IntersectionnEL-LES, nous vous 
informons de plusieurs événements incontournables du dossier des femmes, dont celui 
du 8 mars 2021.  
 

Le 14 janvier dernier, le Collectif 8 mars a dévoilé le slogan et le visuel de la Journée 
internationale des droits des femmes 2021 qui se déroulera sur le thème Écoutons les 
femmes! Cette édition sera, bien évidemment, marquée par la crise du coronavirus qui 
se poursuit et qui vient intensifier les diverses formes de discriminations que vivent 
les femmes. Magnifiquement illustré, le slogan Écoutons les femmes vise à mettre en 
lumière la nécessité d’agir pour une égalité durable : les femmes veulent des mesures 
concrètes et structurantes pour combattre la pauvreté et la violence qu’elles subissent. 
Écoutons les femmes pour une société plus ouverte, plus juste et plus inclusive! 
J’espère que cette campagne vous interpellera autant que moi.  
 

Dans le contexte actuel, nous tenons à entretenir les liens avec vous et à alimenter 
la discussion. Les conseillères au dossier des femmes s’activent pour faire vivre la vie 
syndicale. C’est avec enthousiasme que je vous annonce une série d’événements 
féministes : conférences Regards féministes, activités locales pour le 8 mars et actions 
de la Marche mondiale des femmes.  
 

Par ailleurs, je vous informe du retour progressif de Janie Beaupré-Quenneville, 
conseillère à la vie syndicale. Vous aurez l’occasion très rapidement de la voir. 
 

N’hésitez pas si vous avez des suggestions. 
 

À très bientôt.  
 
 
 
Jessica Bourque,  
responsable à la condition féminine ainsi qu’à la conciliation travail-famille 

 



Mois de l’histoire des Noirs 
 
Au Québec, les origines du Mois de 
l’histoire des Noirs remontent au 
23  novembre 2006. L’Assemblée 
nationale a alors adopté le projet de 
loi visant à faire du mois de février le 
Mois de l’histoire des Noirs, afin de 
souligner la contribution historique des 
communautés noires à la société 
québécoise. Depuis, chaque année 
en février, les Québécois et les 
Québécoises sont invités à célébrer le 
patrimoine des communautés Noires 
d'hier et d'aujourd'hui.  
 

En 2021, le thème pour le Mois de l’histoire 
des Noirs est le suivant : « Célébrons 30 ans 
de succès ». Ce thème permet de jeter un 
regard sur les 30 ans de l’existence de la 
Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
et célébrer les accomplissements et le 
chemin parcouru. 
 
Nous vous invitons à consulter la 
programmation du Mois de l’histoire des 
noirs et à participer aux événements. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici.  ■  

 
 
 

Racisme systémique 
 
La notion de racisme systémique est parfois difficile à comprendre. C’est pourquoi la 
Ligue des droits et libertés a créé des outils pédagogiques dont une vidéo pour mieux 
comprendre à quoi renvoie le racisme systémique. Pour plus d’information sur le sujet, le 
site Internet de la LDL regorge d’informations. ■  
 
 
 

 

 
 
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à participer à nos conférences 
thématiques Regards féministes. Avec ces présentations et discussions, nous souhaitons 
offrir du contenu féministe et maintenir un lien avec vous durant cette période chargée 
d’incertitudes. Jusqu’en juin, nous offrirons une conférence mensuelle sur des enjeux 
féministes : la santé globale des femmes, la parité, le racisme systémique, les femmes 
marginalisées et les arts visuels, la grossophobie et le travail invisible.  
 
 

Les inscriptions sont ouvertes, cliquez ici. 
 
 

https://moishistoiredesnoirs.com/fr/a-propos/origine-du-mhn
https://www.moishistoiredesnoirs.com/fr/
https://www.moishistoiredesnoirs.com/fr/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/mois-histoire-noirs/ressources.html
https://youtu.be/fL1XK3ENNf0
https://liguedesdroits.ca/racisme/
https://spgq.qc.ca/info-members/regards-feministes-les-conferences-du-reseau-des-femmes/


Le SPGQ, allié des femmes autochtones 
 
Le SPGQ s’est senti interpellé par le plan d’action sur le racisme et la discrimination, 
déposé à l’automne 2020 par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (APNQL). Conjointement, le comité de la diversité et le dossier des femmes ont 
organisé le 5 février une conférence animée par Cyndy Wylde, conseillère politique 
auprès de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), et Viviane 
Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec. Cette initiative répondait 
également à la résolution du CS des 23-24 janvier 2020 qui visait à favoriser l’intégration 
des membres des communautés autochtones au sein de l’appareil gouvernemental et 
des comités au SPGQ. 
 
Ce midi-conférence a permis aux personnes participantes de mieux cerner les différents 
défis et enjeux contemporains des Premières Nations, particulièrement des femmes 
autochtones. Les deux conférencières ont partagé leurs savoirs sur l’héritage colonial, le 
racisme systémique et les impacts des systèmes d’oppression sur les Premières Nations et, 
plus précisément, sur les femmes en offrant des exemples concrets. 
 
La présentation et les discussions riches ont certainement éveillé des consciences et nous 
nous engageons à être une organisation syndicale alliée des Premières Nations.  
 
C’est une discussion à poursuivre. 
 
 
 
Bandes dessinées pour contrer le racisme  
 
Comme l’a dit la militante érudite Angela Y. Davis, « Il ne suffit pas d’être non-raciste. 
Nous devons être antiracistes. » 
 
Tous les moyens sont bons pour éduquer sur le sujet du racisme. Cette fois, on vous 
propose une bande dessinée pour être des alliées des personnes racisées. Cliquez ici 
pour la consulter. ■ 
 
 

LEXIQUE 
Capacitisme : Attitude ou comportement qui porte préjudice à une personne ou à un 
groupe de personnes ayant des incapacités, particulièrement physiques. 
 
Pour approfondir vos connaissances, cliquez ici ou encore, consultez le dossier sur 
l’accessibilité produit par Rad.   
 

 

 

http://www.emanuelledufour.com/uploads/1/1/0/8/110898763/message_%C3%A0_mes_ami.e.s_blanc.he.s..._chloloula_et_edufour.pdf?fbclid=IwAR0O44ToZTRzSf5vzZFcrHOu9nfJjpieBdvjfQIP5Wm8sIrQwBAIVEVq_00
https://www.ababord.org/Etes-vous-capacitiste
https://www.rad.ca/dossier/accessibilite


Commémoration de l’attentat de la grande mosquée de Québec  
 
Il y a 4 ans, le 29 janvier 2017, survenait l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. 
Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Azzeddine Soufiane Khaled Belkacemi, 
Abdelkrim Hassane et Boubaker Thabti furent les victimes de la haine. Ne les oublions pas, 
ainsi que leurs familles et les blessés.  
 
Le SPGQ a participé à la Commémoration virtuelle citoyenne de l'attentat de la Grande 
Mosquée de Québec. Par notre présence, nous avons exprimé toute notre solidarité 
avec les communautés et les personnes musulmanes pour que cesse l'islamophobie. 
 
Quatre ans plus tard, 
l’importance de se souvenir est 
forte. L’importance d’agir l’est 
tout autant pour que cela ne se 
reproduise plus jamais. 
 
Nous saluons l’initiative du 
gouvernement fédéral de faire 
du 29 janvier la « Journée 
nationale de commémoration de 
l’attentat à la mosquée du 
Québec et d’action contre 
l’islamophobie ». 
 
Ensemble, soyons solidaires, et 
mettons fin au racisme. ■ 
 
 
 
  
 
Pour une économie féministe!  
Suggestion lecture 
 
Selon Hélène Périvier, un des angles morts de l’économie 
est certainement l’émancipation économique des 
femmes. La science économique est pensée par et pour 
les hommes. Cela vient accentuer les biais de genre. 
Dans le livre, L'économie féministe : pourquoi la science 
économique a besoin du féminisme et vice versa, elle 
démontre l’importance d’une approche féministe 
transversale. ■ 
 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/338934/economie-feministe-helene-perivier-inegalite-femmes-hommes


Tout est politique! 
 
Tout est politique, y compris les politiques de déneigement. C’est ce que démontre 
l’exemple de la ville suédoise de Karlskoga, en Suède. En 2012, Karlskoga a constaté que 
sa politique municipale en matière de déneigement, jusqu’alors pensée selon les 
habitudes et les déplacements des habitants masculins, était discriminatoire. Une vision 
féministe des politiques de déneigement pourrait réduire les blessures chez les femmes 
et rendre plus sécuritaires les déplacements. Pour en savoir plus, cliquez ici. ■ 
 
 
 

Élections municipales - formations  
 
À l’approche des élections générales municipales du 
7 novembre 2021, vous posez-vous les questions 
suivantes?  
 

♀ Comment se lance-t-on en politique 
municipale?  

♀ Quelle est la marche à suivre pour se 
porter candidate? 

♀ À quoi ressemble la vie d’une élue?  
 

Si oui, Groupe femmes politique et démocratie 
organise différentes visioconférences qui pourraient 
vous intéresser. 
 
N’hésitez pas à consulter leur programmation et à 
vous lancer! 
 
Bonne campagne! ■ 

Marche mondiale des 
femmes - MMF 

 
La Marche mondiale des 
femmes vient de lancer 
Capire, un espace de 
production et de 
diffusion de contenus 
féministes populaires, 
anticapitalistes et 
antiracistes qui vise à 
approfondir ses alliances 
et convergences. On y 
diffuse des entrevues, 
des analyses, des récits 
d'expériences et de 
luttes. ■ 

 

Marjolaine Étienne 
 
Marjolaine Étienne a été nommée par Antonio Guterres (secrétaire générale de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU)) comme représentante des peuples 
autochtones du Canada. Innue, originaire de Mashteuiatsh, elle agira comme 
conseillère du secrétaire général de l'ONU sur le Fonds de contributions 
volontaires pour les peuples autochtones. 
 
Nous la félicitons pour cette nomination et lui souhaitons une bonne 
continuation.  

HOMMAGES 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/211555/neige-municipale-egalite-homme-femme
https://gfpd.ca/formations/nos-formations/
https://capiremov.org/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1762193/marjolaine-etienne-mashteuiatsh-conseillere-onu-autochtone


Écoutons les femmes! 
Campagne 8 mars 2021 
 
La pandémie de Covid-19 a un 
impact négatif sur les femmes et 
exacerbe les inégalités structurelles 
et systémiques existantes causées 
par le patriarcat, le classisme, le 
racisme et le colonialisme. Les 
femmes qui vivent à l'intersection de 
plusieurs oppressions sont 
davantage touchées par les 
violences comme les femmes 
autochtones, les femmes racisées, 
les femmes trans ou non binaire, les 
femmes en situation de handicap ou 
les femmes issues de la diversité 
sexuelle.  
 
Le thème Écoutons les femmes vise à 
illustrer ce constat : les femmes 
veulent des mesures concrètes pour 
combattre la pauvreté et la violence 
qu’elles subissent afin d’améliorer 
considérablement leurs conditions 
de vie et de travail. Tous les outils ici! 
 
Bons préparatifs! ■ 
 
 
 
 
8 mars 2021 - Activités locales  
 
La Journée internationale des droits des femmes arrive à grands pas. Dans le contexte 
pandémique, il nous est impossible de tenir des activités locales comme la coutume le 
veut. C’est pourquoi le comité des femmes du SPGQ vous propose une série de 
conférences en lien avec les cinq revendications de la Marche mondiale des femmes : 
pauvreté, justice climatique, violence faite aux femmes, femmes autochtones et femmes 
immigrantes, migrantes et racisées.  
 
Toute la programmation se retrouve sur notre site Internet.  
 
Vous y trouverez également les informations nécessaires pour vous inscrire.  
 
Bonnes conférences! ■ 

 

https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-les-conferences-en-mars-2021/
https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-les-conferences-en-mars-2021/


À ne pas manquer 
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1 Né aux États-Unis en 1875 et décédé en 1950, Dr Carter G. Woodson fut l’instigateur de la Semaine des Noirs en février 
1926 (la Negro History Week). Le mois de février fut choisi parce qu’il correspondait au mois d’anniversaire de 
naissance de deux grands abolitionnistes de l’esclavage, Frederick Douglas et Abraham Lincoln. Au Québec, le 23 
novembre 2006, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le Mois de l’histoire 
des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. Cette loi est 
entrée en vigueur le 1er février 2007. Par l’adoption de la loi proclamant le Mois de l’histoire des Noirs, le 
gouvernement du Québec entend non seulement ajouter sa voix au mouvement nord-américain soulignant l’apport 
des citoyennes et des citoyens des communautés noires, mais désire reconnaître officiellement l’importance de cet 
événement annuel pour l’ensemble de la société québécoise. 

2 Le 18 février est désigné comme la journée où les travailleuses et travailleurs du monde entier et leurs syndicats 
demandent aux gouvernements de respecter leur droit de grève dans le cadre de la négociation collective. 

 
 

 

4 En 2009 s'est tenu la première Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, créée à l'initiative de 
l'organisation non gouvernementale Groupe Internationale de Paroles de Femmes (GIPF) 

3 Le 10 juin 2008, l’Organisation internationale du Travail a adopté à l’unanimité la Déclaration de l’OIT sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable. La Déclaration de 2008 est l’expression de la vision contemporaine de la 
mission de l’OIT à l’ère de la mondialisation. Cette importante déclaration est le résultat de consultations tripartites 
engagées entre les représentants des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs de 182 
États Membres. 

 
La Déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la justice 
sociale grâce à l’Agenda pour le travail décent et ses quatre piliers – emploi, protection sociale, dialogue social, et 
droits et principes fondamentaux au travail. 

 
 

 

5 En 1977, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte une résolution pour inviter chaque pays de la planète à 
consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le «8 mars» est ainsi devenu 
cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. 
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