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Mot de la vice-présidente

Bonjour à toutes,

Le mois de février a été riche en actualités féministes et le mois de mars le 
sera tout autant. Avec la pandémie, plus que jamais, la réalité des femmes et 
l’importance de la défense de leurs droits ont été mises en lumière. 

Au menu de ce numéro de l’IntersectionnEL-LES : la Journée internationale des 
droits des femmes et les activités l’entourant, la 65e Commission de la condi-
tion de la femme de l’Organisation des Nations Unies, les conférences Regards 
féministes, le projet de loi réformant la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
la solidarité avec les Premières Nations, etc. 

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires ou suggestions aux respons-
ables dossier des femmes et de la vie syndicale à l’adresse suivante :  
dossierdesfemmes@spgq.qc.ca. Même isolées, gardons le contact.

Maintenant, Écoutons les femmes! 

Jessica Bourque 
Deuxième vice-présidente et responsable politique de la condition 
féminine ■

Acronymes 

Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)  
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF) 
Violences à caractère sexuel (VACS) 
Mois de l’histoire des Noirs (MHN) 
International des services publics (ISP) 
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
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Aplatissons la courbe de la détresse

Le SPGQ a appuyé la campagne Apla-
tissons la courbe de la détresse, 
initiée par le Regroupement des res-
sources alternatives en santé men-
tale du Québec (RRASMQ) et soutenue 
par le Réseau québécois d’action 
pour la santé des femmes (RQASF) 

dont le syndicat est membre. Le SPGQ a interpellé le premier min-
istre afin de réaffirmer que le droit à la santé est fondamental. Le 
gouvernement doit agir pour aplatir la courbe de la détresse en 
investissant de manière majeure dans les déterminants sociaux 
de la santé comme la lutte à la pauvreté. Le principe de la pri-
mauté de la personne doit se retrouver au cœur des pratiques 
en santé mentale. Au SPGQ, cette année, plusieurs membres ont 
vécu de la détresse psychologique en raison de la surcharge 
de travail et de tout ce qui découle de la pandémie. Le syndicat 
réclame que soit mis sur pied, dans les meilleurs délais, un comité 
consultatif, d’évaluation et de suivi du prochain Plan d’action 
interministériel en santé mentale.

Pour en savoir davantage sur la campagne, cliquez ici. ■

65e Commission de la condition  
de la femme — ONU 

Du 15 au 26 mars aura lieu la 65e Commission de la condition de 
la femme des Nations Unies sous le thème Participation pleine 
et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère 
publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des 
sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes 
les filles. Jessica Bourque, deuxième vice-présidente et Émilie 
Beauchesne, conseillère à la vie syndicale, porteront la voix du 
SPGQ au sein de la délégation de l’Internationale des services 
publics (ISP). Le SPGQ est ravi de faire partie de ce groupe, même 
virtuellement.

Des nouvelles suivront dans les prochaines communications. ■

Hommage

Léa Fontaine, professeure au département des sciences 
juridiques à l’UQAM et militante aguerrie, est décédée en janvier 
2021. Son décès précipité a été ressenti comme une onde de 
choc chez les juristes progressistes. Juriste travailliste, elle était 
coordonnatrice de la revue À Babord. Elle y a elle-même signé 
plusieurs articles. Salut Léa! ■

Participez à la 
conversation — 
Génération égalité

À la veille de la 65e Commission de la 
condition de la femme des Nations 
Unies, la plateforme de conversation 
publique du Forum Génération Égalité 
est désormais en ligne. Vous disposez 
donc d’un nouvel outil pour exprimer 
vos opinions!

À titre de voix féministes, les respons-
ables du dossier des femmes et de la 
vie syndicale du SPGQ vous invitent à 
partager vos préoccupations et vos 
opinions dans le but d’influencer les 
personnes dirigeantes afin d’assurer 
un monde égalitaire entre les hommes 
et les femmes. 

En ajoutant votre voix à celles de 
milliers de femmes, vous contribuez à 
l’avancement des droits des femmes 
à travers le monde. 

Votre opinion compte. Partagez-la. ■

https://www.jaiunehistoire.com/approcheglobale2020/#aplatissons
https://www.unwomen.org/fr/csw/csw65-2021
https://www.unwomen.org/fr/csw/csw65-2021
https://unioncsw.world-psi.org/documents
https://gef-public-platform.in.howspace.com/
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Écoutons les femmes : vidéo

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, l’Intersyndicale des femmes vous offre une vidéo sous 
le thème « Écoutons les femmes!». Les statistiques le montrent, 
les femmes ont payé le gros prix des conséquences de la pan-
démie. Les mercis ne suffisent pas. L’Intersyndicale dit : c’est 
assez! Écoutons les femmes! ■ 

Travail invisible : passez à l’action

Le SPGQ est membre du comité interassociations pour la valori-
sation du travail invisible dont les travaux sont chapeautés par 
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS).

En septembre 2020, le comité a lancé le Manifeste pour la recon-
naissance du travail invisible.  

Comme signataire, le SPGQ croit sincèrement que les change-
ments demandés par ces revendications auront un impact pro-
fond sur l’égalité des sexes dans notre pays.

Pour plus d’informations sur le travail invisible, et pour signer le 
manifeste, cliquez ici. ■

Écoutons les femmes!

CAMPAGNE DU 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 colonial-
isme. Les femmes qui vivent à l’intersection de plusieurs oppres-
sions sont davantage touchées par les violences comme les 
femmes autochtones, les femmes racisées, les femmes trans ou 
non binaires, 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 con-
sidérablement leurs conditions de vie et de travail. Tous les outils 
sont ici! ■

Rappel : REGARDS 
FÉMINISTES

C’est avec enthousiasme que les 
responsables du dossier des femmes 
et de la vie syndicalele du SPGQ vous 
invitent à participer à leurs con-
férences thématiques Regards 
féministes. Avec ces présentations 
et discussions, elles souhaitent offrir 
du contenu féministe et maintenir un 
lien avec vous durant cette période 
chargée d’incertitudes. Jusqu’en juin, 
une conférence sera offerte chaque 
mois sur des enjeux féministes : le rac-
isme systémique, les femmes margin-
alisées et les arts visuels, la grosso-
phobie et le travail invisible. 

Les inscriptions sont ouvertes,  
cliquez ici. ■

https://www.facebook.com/intersyndicaledesfemmes/
https://www.travailinvisible.ca/
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/
https://spgq.qc.ca/info-members/regards-feministes-les-conferences-du-reseau-des-femmes/
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8 mars 2021 — 
Activités locales 

Dans le contexte pandémique, il est 
impossible pour les responsables du 
dossier des femmes et de la vie syn-
dicale du SPGQ de tenir des activités 
locales dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes 
comme la coutume le veut. C’est 
pourquoi le comité des femmes du 
SPGQ vous propose une série de con-
férences en lien avec les cinq reven-
dications 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. ■

À découvrir 

Êtes-vous des utilisatrices de Face-
book? 

Les responsables du dossier des 
femmes et de la vie syndicale du 
SPGQ vous suggèrent la page Espace 
Autochtones. Il s’agit d’un site de 
Radio-Canada où autochtones et 
non-autochtones peuvent s’informer 
sur les réalités autochtones. ■ 

Projet de loi 59 : une réforme sexiste

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a déposé, à l’au-
tomne 2020, le projet de loi 59 sur la modernisation de la Loi sur 
la santé et sécurité au travail (LSST), une loi inchangée depuis 
1979. Cette réforme de la LSST est jugée sexiste par plusieurs 
organisations syndicales et organisations de défenses des droits 
des travailleuses et travailleurs, dont le Conseil d’intervention 
pour l’accès des femmes au travail (CIAFT). Si adopté tel quel, le 
projet de loi risque de faire reculer de façon importante les droits 
des femmes, notamment en ce qui a trait au retrait préventif de 
la travailleuse enceinte (les modifications du protocole risquant 
de limiter l’accès à ce droit instauré en 1980). Plus encore, les 
mécanismes de prévention en santé et sécurité du travail sont 
jugés discriminatoires, car ils ne reconnaissent pas les risques 
auxquels les femmes sont confrontées dans leur milieu de travail.

Le SPGQ a ajouté sa voix aux autres organisations afin qu’une anal-
yse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) soit 
appliquée au projet de loi. L’ADS+, revendiquée depuis des décen-
nies, est un d’outil d’analyse qui prend en compte les besoins 
des individus, notamment en raison de leur sexe, de leur classe 
sociale, de leur situation de handicap, de leur âge, de leur origine 
ethnique, de leur identité de genre, etc. En appliquant l’ADS+, cela 
permettrait de s’assurer que toutes les femmes reçoivent les 
protections prévues par la LSST.

Les responsables du dossier des femmes et de la vie syndicale SPGQ 
vous invitent à consulter le mémoire du CIAFT ainsi que celui de l’In-
tersyndicale des femmes, déposés en commission parlementaire. 

Finalement, vous pouvez écouter une entrevue de la juriste Shanie 
Roy à ce sujet. 

Il reste à espérer que le gouvernement sera à l’écoute des 
recommandations des organisations, dont l’Intersyndicale des 
femmes et le CIAFT. ■

https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-les-conferences-en-mars-2021/
https://www.facebook.com/espacesautochtones
https://www.facebook.com/espacesautochtones
https://drive.google.com/file/d/1W0H7pgwCgbY6V6tuhomICZPjBK7Zs-XL/view?fbclid=IwAR3V-5cQ_XOPeZ5JrI2NPesAri15ONChSHcJM1jvt9AJcwwCtGUNUwkgcpI
https://drive.google.com/file/d/1W0H7pgwCgbY6V6tuhomICZPjBK7Zs-XL/view?fbclid=IwAR3V-5cQ_XOPeZ5JrI2NPesAri15ONChSHcJM1jvt9AJcwwCtGUNUwkgcpI
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub21ueWNvbnRlbnQuY29tL2QvcGxheWxpc3QvYmY1MWE1MjMtMWY5ZC00ZTUxLTljZGYtYThkNTAxMzk0ZDYwLzhhMzE0Y2VkLTY1NjctNDI1ZC05MmY5LWE5NmUwMTg5OGRkMi85ODY3MzRhYS05MTI1LTRiYzUtOTUzNC1hOTZlMDE4YTM5ZTUvcG9kY2FzdC5yc3M/episode/MWYyODJiNGYtNDExZi00NDI5LWIwMGQtYWNjOTAxNTQ2ZjFl?ep=14&fbclid=IwAR1QrqqI3NAo46gR1m_IPneaJOETct-ykHvLeJ5sQP4cboOhc9Luq2ow28s
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4 mars : Journée mondiale 
de lutte contre l’exploitation 
sexuelle

Le 4 mars, à travers le monde, est soulignée la 
Journée mondiale de lutte contre l’exploitation 
sexuelle. Cette violence contre les femmes prend 
différentes formes, comme la traite de personnes, 
la prostitution, le tourisme sexuel, la pornographie. 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) estime que 
4 millions de personnes — dont 98 % sont des 
femmes et des filles — sont victimes de la traite 
humaine à des fins d’exploitation sexuelle. Les 
impacts de l’exploitation sexuelle des femmes sont 
multiples : itinérance, stigmatisation, dépendance, 
syndrome-choc post-traumatique, mortalité pré-
coce, etc. La pandémie a certainement accentué 
la vulnérabilité des femmes à ce niveau. 

Ensemble, il est possible de contrer la violence et 
l’exploitation sexuelle en faisant quotidiennement 
la promotion de rapports égalitaires entre les hom-
mes et les femmes. 

Apprenez-en plus sur le sujet et découvrez la straté-
gie gouvernementale pour prévenir et contrer les 
violences sexuelles 2016-2021. ■

À l’international : vaste 
mouvement de protestation 
en Inde

Depuis novembre 2020, les paysannes et paysans 
de l’Inde organisent des manifestations à New 
Delhi contre des lois adoptées par le Parti du Peu-
ple indien (Bharatiya Janata Party – BJP), un parti 
politique de droite, qui bénéficient aux grandes 
entreprises au détriment des populations rurales. 

De plus, plusieurs soulignent également que ces 
lois ont été adoptées de façon antidémocratique. 
Depuis plusieurs mois, des milliers d’agricultrices 
et d’agriculteurs portent un mouvement historique 
de défense du droit à la terre, au travail et à un 
marché équitable. 

Largement porté par les femmes, ce mouvement 
est violemment réprimé par les autorités nationales.  
Pour en apprendre davantage sur le sujet. ■

Collectif 8 mars : rencontre  
avec la ministre Charest 

Le 4 mars, le Collectif 8 mars a rencontré la ministre de la 
Condition féminine, Isabelle Charest. Avec les respons-
ables politiques des organisations membres, la deuxième 
vice-présidente du SPGQ, Jessica Bourque, était présevnte 
afin de porter les revendications du Collectif 8 mars. Ses 
membres ont demandé au gouvernement de reconnaître 
les discriminations systémiques vécues par les femmes et 
entre les femmes, et de prendre des mesures concrètes pour 
les enrayer. 

Parmi les pistes de solutions proposées par le Collectif 8 
mars, les membres ont rappelé l’importance de : 
• reconnaître la nature systémique des discriminations; 
• se concentrer sur les mesures d’accommodement, par 

exemple des mesures de réduction de temps de travail 
sans perte de salaire, de la souplesse au niveau du ren-
dement et de l’horaire et l’octroi d’outils de travail plus 
performants afin d’atténuer la pression que subissent les 
familles qui doivent se partager le travail et les respons-
abilités familiales et domestiques; 

• assurer un accès public, universel et gratuit aux soins 
de santé et aux services sociaux, y compris la santé psy-
chologique et dentaire publique et universelle, en agissant 
directement sur les barrières systémiques; 

• instaurer un régime d’assurance médicaments public et 
universel et de mettre sur pied un pôle d’achat et de pro-
duction de médicaments; 

• minimiser l’impact des mesures sanitaires pour les 
femmes vivant de la violence conjugale en prenant en 
compte les données disponibles sur les situations vécues 
par ces femmes;

• intégrer l’analyse différenciée selon les sexes et intersec-
tionnelle (ADS+) dans l’élaboration des projets de loi, etc.

D’ailleurs, la discrimination systémique envers les femmes 
dans la fonction publique et dans plusieurs organisations 
parapubliques préoccupe vivement le SPGQ. C’est pourquoi 
le syndicat en fait un enjeu prioritaire dans la négociation en 
cours. Il souhaite que le gouvernement reconnaissance la 
discrimination systémique et mette un terme à cette injus-
tice inacceptable à l’endroit des femmes. Il est temps que le 
gouvernement se positionne comme un leader en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes.

La ministre a accueilli la revendication du Collectif 8 mars 
sans toutefois prendre d’engagements de la part du gou-
vernement. ■

https://www.pressegauche.org/La-lutte-des-ruraux-en-Inde-sous-une-perspective-feministe?fbclid=IwAR3AzIUkyFIJn6-B8LMLlYrRvsCDQrG1PV_iigmDARVzgLqgyeUN3cobuXo
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Principe de Joyce 

Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, femme 
atikamekw de 37 ans et mère de sept enfants, 
est décédée dans des circonstances tragiques. 
Son traitement a révélé une fois de plus le rac-
isme systémique que vivent les membres des 
Premières Nations au Québec. 

Du cas tristement emblématique de Joyce 
Echaquan, morte sous les insultes racistes, la 
nation atikamekw faisant écho au « Principe de 
Jordan » a élaboré le « Principe de Joyce ». Ce 
dernier, s’il est adopté par le gouvernement, 
permettrait aux autochtones d’accéder aux 
services sociaux et de santé sans discrimina-
tion et en reconnaissance du savoir et des tra-
ditions autochtones afin d’améliorer la relation 
avec les services de santé. 

Le 10 février, le gouvernement fédéral a appuyé 
le « Principe de Joyce ». Maintenant, c’est au 
tour au gouvernement provincial d’en faire 
autant. ■

Coin lecture

De plus en plus de gens se tournent vers une 
alimentation à base végétale (végétarienne ou 
végétalienne/vegan). D’ailleurs, près de 600 000 
Canadiens se considèrent végétaliens, le plus 
haut total enregistré en trois ans. Est-ce une 
mode? Un engagement social? Un choix de poli-
tique? Un régime? 

Eve Marie Gingras a récemment publié une 
bande dessinée Comment (et pourquoi) je suis 
devenue végane. Elle y explique son parcours 
et ses questionnements. 

Par ailleurs, l’auteure et illustratrice Élise Gravel 
offre gratuitement des affiches télécharge-
ables prônant la diversité et l’inclusion. 

Bonne lecture! ■

Femmes autochtones disparues et 
assassinées : un manque de volonté 
politique

Le 14 février avait lieu la veillée annuelle à la mémoire des femmes 
autochtones disparues assassinées. Depuis les années 1980, 
selon les estimations, près de 4000 filles et femmes autoch-
tones ont été portées disparues ou ont été assassinées. Année 
après année, les femmes autochtones et leurs familles vivent 
des tragédies dans la plus grande indifférence politique. Comme 
l’ont récemment dit Cyndy Wylde et Viviane Michel, lors d’une 
conférence au SPGQ, les solutions existent et les rapports sont 
là. Afin de remédier à cette crise de droits de la personne, il faut 
une réelle volonté politique et mettre fin aux discriminations sys-
témiques que vivent les Premières Nations. ■

Une reconnaissance importante pour 
les personnes trans et non binaires

La Cour supérieure du Québec a rendu en janvier 2021 une déci-
sion très attendue pour les personnes trans et non binaires. 
Depuis sept ans, le Centre de lutte contre l’oppression des genres 
était au front afin d’éliminer les restrictions persistantes dans 
l’obtention d’une mention de changement de sexe à l’État civil. 
Le juge Gregory Moore a invalidé plusieurs articles du Code civil 
du Québec et a donné au gouvernement jusqu’au 31 décembre 
2021 pour faire les ajustements nécessaires. Dans son jugement, 
il reconnaît l’importance de désigner correctement l’identité 
d’une personne afin qu’elle puisse vivre dans la dignité. Grâce 
à son jugement, il sera possible, entre autres, d’être désigné 
comme « parent » plutôt que « père » ou « mère » sur un certi-
ficat de naissance. 

Le Devoir, 29 janvier 2021 ■

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/les-commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-1867/7738-commission-viens
https://bit.ly/2V5bDZx
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1769758/federal-investissement-atikamekw-principe-joyce
https://www.leslibraires.ca/livres/comment-et-pourquoi-je-suis-devenue-eve-marie-gingras-9782897195977.html
https://www.leslibraires.ca/livres/comment-et-pourquoi-je-suis-devenue-eve-marie-gingras-9782897195977.html
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
https://www.ledevoir.com/societe/594207/victoire-importante-pour-les-trans-et-les-non-binaires?fbclid=IwAR1AF55soRGoJ9wRlqLnOIW-0SefA_qDGxIWhZVQgsv07WGPthSqQ9gHZRM
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Où sont les femmes? 

Alors que la pandémie a exacerbé la problématique de la violence 
conjugale, des organismes d’aide pour les femmes constatent 
malgré tout une baisse d’achalandage dans leurs ressources 
depuis le début de la pandémie. Que se passe-t-il? Où sont les 
femmes? Selon les groupes venant en aide aux femmes, certaines 
mesures pour contrer la pandémie pourraient malheureusement 
faire partie des raisons. 

Ressource : Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale ■

Pandémie : sans statut et dans la peur

L’imposition du couvre-feu, le 9 janvier dernier, est venue vul-
nérabiliser plusieurs personnes, dont les personnes sans statut. 
Plusieurs sont des travailleuses et travailleurs essentiels dans 
le milieu de la santé, de la restauration, de l’entretien ou dans 
des manufactures. Rad propose un reportage sur les impacts 
de ses mesures sur les populations immigrantes sans statut à 
Montréal. ■

Place aux jeux 

Sarah Thomas a été la première femme à arbitrer le Super Bowl le 7 
février dernier. Cette pionnière était devenue, en 2015, la première 
femme arbitre engagée à plein temps dans la Ligue profession-
nelle de football américain (NFL) et la première à officier lors d’un 
match des séries éliminatoires en 2019. Encore aujourd’hui, des 
femmes pavent le chemin pour les suivantes. Merci! ■

À l’écoute

Le Mois de l’histoire des Noirs (MHN) vient de se terminer et l’ap-
port des communautés noires à la société québécoise a été 
souligné. Est-ce que les choses ont changé depuis l’époque de 
Marie-Josèphe-Angélique, du Rising Sun, du Computer Riot ou des 
Master B? Est-ce que l’Histoire se répète? Voici quelques questions 
traitées par le balado Déjà-vu. Il s’agit du premier épisode de qua-
tre, lesquels traiteront de Marie-Josèphe-Angélique, esclave noire, 
et propriété de Thérèse de Couagne de Francheville, à Montréal. ■

Pour ne laisser 
personne en marge
Vous intéressez-vous à l’écriture 
inclusive et épicène?
Voici un outil qui pourrait vous 
intéresser : eninclusif.fr ■

« Les cheveux n’ont 
pas de genre »

Les cheveux sont un marqueur de 
genre. Or, quelques salons de coif-
fure se sont donné pour mission de 
« dégenrer » la coiffure. Découvrez les 
pratiques d’inclusion mise en place. ■

Famille et pandémie  

La vie familiale en temps de pandémie 
n’est pas de tout repos. Solène Bour-
que, psychoéducatrice et auteure, 
a produit des capsules offrant des 
conseils, des stratégies et des res-
sources pour une vie de famille plus 
harmonieuse. ■ 

https://www.ledevoir.com/societe/594851/refuges-on-ne-sait-pas-ou-sont-les-femmes
https://maisons-femmes.qc.ca/
https://maisons-femmes.qc.ca/
https://www.rad.ca/dossier/actualite/409/immigration-travailleurs-sansstatut-montreal-immigrants-essentiels
https://soundcloud.com/user-711630201?ref=clipboard&p=a&c=1&fbclid=IwAR2c0tfFPWx53kW6buxr8YVcySyBNq_KFCMSNLi90YsxhF_4ibaxk0ts2Fc
https://eninclusif.fr/
https://plus.lapresse.ca/screens/e759ba7e-7294-4f92-a373-9db69ca20ccd__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1nvGt7I-qSwjaJXfr0ABBuF1Yxxv9zaN-eP5dQJmaIG4QnifdjkgJiv9U
https://plus.lapresse.ca/screens/e759ba7e-7294-4f92-a373-9db69ca20ccd__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1nvGt7I-qSwjaJXfr0ABBuF1Yxxv9zaN-eP5dQJmaIG4QnifdjkgJiv9U
https://www.lesoleil.com/jeunesse/parents-en-pandemie/parents-en-pandemie--des-capsules-pratiques-pour-une-vie-de-famille-en-harmonie-video-a75ac2031e83885d571c4b11d8364de5?fbclid=IwAR1hVZLd7oPfcE5a4CXjBwRUzArw4aox9LZrU8e9VUmVSMBU-lPJxbsQ-Kw
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Violence à caractère sexuel: l’exemple 
de l’UQAM

L’UQAM vient de mettre en ligne une capsule portant sur la banal-
isation des violences à caractère sexuel (VACS) en milieu univer-
sitaire, afin de répondre à la Loi visant à prévenir et à combattre 
les violences à caractère sexuel dans les établissements d’en-
seignement supérieur.

Tous les membres de la communauté universitaire doivent 
visionner cette nouvelle capsule de formation s’appuyant sur 
les travaux de la Chaire de recherche sur les violences sexistes 
et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur. 

Voilà un exemple à suivre! ■

Tribunal spécialisé en agression 
sexuelle 

Le 8 février, le gouvernement a pris acte des recommandations 
du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agres-
sion sexuelle et de violence conjugale. Il a annoncé la création 
d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale. Avec ce nouveau tribunal, le gouvernement 
espère que les victimes retrouveront confiance envers le système 
judiciaire. Pour y parvenir, le tribunal spécialisé serait composé 
de membres (policiers, avocats, procureurs, intervenants) spé-
cialement formés en matière de violence sexuelle et conjugale. 
En matière de lutte contre la violence faite aux femmes, il s’agit 
d’une bonne nouvelle. Un dossier à suivre. ■

Pandémie : des droits et libertés 
brimés

Le 22 février dernier, Antonio Guterres, le secrétaire général de 
l’ONU, a souligné devant le Conseil des droits de l’homme (CDH) 
l’importance de ne pas céder à la peur. Il a utilisé sa tribune afin 
de rappeler l’importance de la lutte contre la pauvreté, les dis-
criminations et la destruction de la nature. Actuellement, dans 
au moins 83 pays, des gouvernements se servent de la pandémie 
comme justificatif pour limiter les libertés fondamentales, dont la 
liberté d’expression. Par ailleurs, il dénonce vivement les mouve-
ments suprématistes blancs qui cultivent la haine et répandent 
de fausses informations. ■ 

EnJEU poursuit le 
gouvernement fédéral

ENvironnement JEUnesse, un organisme d’éd-
ucation relative à l’environnement qui vise à 
conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux 
environnementaux est de retour devant les 
tribunaux afin de forcer les autorités cana-
diennes à atteindre leur cible de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à déployer 
les mesures nécessaires pour atteindre 
celle-ci. Inquiets pour leur avenir, les jeunes 
affirment que le gouvernement a manqué à 
son obligation de protéger les futures généra-
tions. Il s’agit de protéger le droit à la vie, à la 
sécurité et à l’égalité, de même que le droit de 
vivre dans un environnement sain. Ils insistent 
sur l’urgence d’agir avant qu’on franchisse le 
point de non-retour. ■

Pour l’élimination de la 
discrimination raciale 
CQMMF 

Le 21 mars, dans le cadre de la Journée inter-
nationale pour l’élimination de la discrimina-
tion raciale, la Coordination québécoise de la 
Marche mondiale des femmes (CQMMF) tien-
dra une journée d’action sur la revendication 
pour les femmes migrantes, immigrantes et 
racisées.

La CQMMF a prévu différentes actions, afin 
de sensibiliser le plus grand nombre de per-
sonnes possible à ces enjeux. Les respons-
ables du dossier des femmes et de la vie 
syndicale du SPGQ vous invitent à consulter le 
site Internet de la CQMMF. Vous y trouverez des 
outils de communications et de sensibilisation 
à partager à travers vos réseaux sociaux. ■

https://www.actualites.uqam.ca/2021/contrer-la-banalisation-des-violences-caractere-sexuel
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769161/quebec-tribunal-agressions-sexuelles-violences-conjugales
https://majeur.info/2021/02/22/les-gouvernements-reactionnaires-et-lextreme-droite-se-servent-de-la-pandemie-pour-attaquer-les-droits-humains/?fbclid=IwAR25PviCX6nhOZcCTbQATwJupAPhut9-t2RZNR0uePVOn9BNR64OvZxnuxw
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/595635/action-collective-contre-ottawa-de-jeunes-quebecois-de-retour-en-cour-pour-le-climat?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0ycHiA5banQlGrBQhCu6mtn1KQ3wQICybieRfZAkq1nt5kjR19CKMfIb4#Echobox=1613936390
http://cqmmf.org/documentation.html
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À ne pas manquer...

Nos collaboratrices

  Jessica Bourque  
deuxième vice-présidente

  Émilie Beauchesne 
conseillère à la vie syndicale

  Isabel Bélanger 
adjointe administrative

16 
MARS
19 h 30 à 21 h

21 
MARS

20 
MARS

16 
MARS
19 h 30 à 21 h

22 
MARS

12 h à 13 h

31 
MARS

31 
MARS
19 h 30 à 21 h

7 
AVRIL

15 
MARS

26 
MARS

Participation du SPGQ à la 65e Commission de la contions 
féminine des Nations Unies (CSW65)AU

21 
MARS

31 
MARS

Semaine d’actions contre le racisme3AU

Conférence  
« Violence faite aux femmes »

Journée internationale  
pour l’élimination  
de la discrimination raciale2

Journée internationale  
de la Francophonie1 

1  Selon l’UNESCO, la date du 20 mars a été choisie pour célébrer l’anniversaire de l’Agence de 
coopération culturelle et technique (ACCT) qui a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. 
Cette agence marque le premier pas vers la coopération francophone qui deviendra un peu 
plus tard l’Organisation internationale de la Francophonie.

2  Selon l’Organisation des Nations Unies, la Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour 
de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors 
d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par 
l’apartheid. En proclamant la journée internationale en 1966, l’Assemblée générale a engagé 
la communauté internationale à redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de 
discrimination raciale (résolution 2142 (XXI)).

3  Lancée pour la première fois en mars 2000, la Semaine d’actions contre le racisme (SACR) 
s’inscrit dans le cadre des événements annuels visant à souligner la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale célébrée le 21 mars. Pour plus d’informations, 
consulter le site Internet du SACR.

4  Cette journée mondiale annuelle célèbre la valeur et la résilience des personnes trans-
genres.

5  Depuis plus de 20 ans, à l’initiative de l’Afeas, la journée de reconnaissance du travail 
invisible est souligné à travers le monde le premier mardi d’avril. Cela regroupe le travail 
domestique, le travail de soins comme parents et personnes proches aidant.e.s.

Conférence  
« Racisme systémique »

Conférence  
« Femmes autochtones »

Journée internationale  
de la visibilité trans4

Conférence « Femmes 
immigrantes, migrantes  
et racisées »

Journée mondiale du travail 
invisible5


