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Mot de la vice-présidente

Beaucoup de chemin a été parcouru par la communauté LBGT depuis l’émeute 
historique de Stonewall, notamment portée par l’activiste Marsha P. Johnson, 
le 28 juin 1968. Au lendemain du raid policier sans précédent dans le bar 
Stonewall Inn où se rassemblait la communauté LBGT et les marginaux du 
quartier, ces derniers étaient plus unis que jamais et ont rapidement répondu 
à la violence policière et politique par des manifestations. Ces événements 
violents furent le point marquant pour la suite des luttes pour les droits 
des personnes LGBT. Depuis 1970, un peu partout à travers le monde, on 
commémore en juin (Mois de la fierté) ces émeutes et les personnes 
militantes ayant permis l’obtention de droits sociaux et politiques et surtout 
de la dignité pour la communauté. 

Entre le mois de juin, la Fierté MTL et la Fête arc-en-ciel de Québec en septembre 
plusieurs événements rassembleurs sont organisés partout au Québec afin de 
célébrer la diversité. D’ailleurs, « Ensemble pour toustes » est le thème de la 
Fierté MTL 2021. Peu importe notre orientation sexuelle ou notre identité de 
genre, soyons solidaires avec l’ensemble des personnes qui nous entourent 
et compose la société québécoise. 

Solidairement,

Jessica Bourque 
Deuxième vice-présidente ■
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Projet de loi 59 : la prévention en danger 

Après plusieurs mois de travaux parlementaires, le projet de loi 59 
(Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail) 
piétine encore, particulièrement en matière de prévention. Et, 
malheureusement, le projet de loi 59 ne viendra pas remédier au fait 
que le régime de prévention des accidents et des maladies du travail 
au Québec est le moins contraignant des 63 juridictions au Canada 
et aux États-Unis. Il est reconnu que, pour prévenir efficacement 
les accidents du travail et les maladies professionnelles, la clé 
du succès est de se reposer sur l’expérience et l’expertise des 
travailleurs et des travailleuses et de leur donner du pouvoir sur 
leur environnement de travail. Le SPGQ suivra attentivement les 
discussions dès la reprise des travaux. ■

À l’écoute 

La crise climatique est un enjeu bien réel. Quotidiennement, 
ici même, la population vit les impacts des dérèglements 
climatiques. Vous êtes invités à écouter le balado de l’R. Ce dernier 
amène à l’importance de réfléchir les changements climatiques 
comme un enjeu social et féministe : l’écoféminisme. Ce balado 
répondra à différentes questions. Pourquoi s’intéresser à cette 
lutte en tant que femmes ? Comment faire pour prévenir l’atteinte 
de ses droits en temps de crise climatique ? Comment s’insère 
l’approche intersectionnelle dans tout cela ? Bonne écoute ! ■

Publicité et diversité

Saviez-vous que nous consommons plus de 4000 publicités 
quotidiennement sans nécessairement le désirer ? Le Y des 
femmes, en partenariat avec le Grenier et le Secrétariat à la 
condition féminine, a lancé une campagne de sensibilisation afin 
de rendre la publicité plus diversifiée, à l’image de la société 
québécoise. Prenez connaissance de la démarche et de la 
campagne sur le paysage publicitaire au Québec. ■

Au cinéma

Beans, un film de fiction, raconte la 
crise d’Oka à travers le vécu d’une 
adolescente de Kanesatake. Percutant, 
ce film pose un regard sur un pan de 
l’histoire du Québec. 

Beans a été présenté en 2020 au Festival 
international du film de Toronto. Il avait 
terminé deuxième pour le prix du public. 

Bon visionnement ! ■

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/611889/projet-de-loi-59-mieux-proteger-la-sante-et-la-securite-des-travailleurs-et-des-travailleuses?fbclid=IwAR2162HKiCkAW89PhDsAR4TJTSS5nnu_k5CkZjYkWKMoEhtksSa49DF4AWY
https://soundcloud.com/user-997632572/episode-2-femmes-et-lutte-climatique
http://campagne sur le paysage publicitaire au Québec
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Femmes à la tête 
d’entreprises 

Encore trop peu nombreuses, plusieurs 
femmes ont néanmoins brisé le 
plafond de verre et sont à la tête 
d’entreprises prolifiques. Des études 
récentes démontrent les bienfaits de 
l’entrepreneuriat au féminin. Le journal 
Le Devoir en a fait un dossier spécial. 
Bonne lecture !  ■

Accès à la justice  

Afin de remédier à la sur judiciarisation des Premières Nations, le 
gouvernement du Québec a annoncé 14,1 millions $ pour améliorer 
l’accès à la justice pour les Autochtones. Cette décision répond 
à certaines recommandations du rapport de la commission 
Viens. Ces fonds serviront à financer des programmes de justice 
communautaire en milieu urbain, à déployer de nouveaux comités 
de justice au sein des communautés autochtones et à améliorer 
les services relatifs à la rédaction de rapports Gladue pour les 
contrevenants autochtones. Ces rapports favorisent une approche 
réparatrice plutôt que purement répressive. Rappelons que les 
Autochtones représentent en moyenne un détenu sur quatre dans 
les établissements pénitenciers, alors qu’ils représentent un peu 
moins de 5 % de la population d’après le dernier recensement 
de 2016. Selon Radio-Canada, en 2018-2019, le taux était de 31 % 
dans les établissements provinciaux et territoriaux et 29 % dans 
les pénitenciers fédéraux. ■

La violence conjugale dans le monde

L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a récemment fait une étude sur la violence conjugale auprès 
de 180 pays et territoires. Une des questions posées était : la 
violence conjugale est-elle justifiée dans certaines circonstances ? 
Cette question n’a pas été posée aux hommes, mais aux femmes. 
Les résultats ont été ventilés par pays. Au Canada, 9 % des femmes 
considèrent que la violence qu’elles vivent est justifiée. La Guinée 
se retrouve au sommet des statistiques avec 92 % des répondantes 
qui jugent la violence justifiée. ■

Femmes.Métiers.Avenir

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
a mis sur pied la ligne Femmes.Métiers.Avenir afin d’accompagner 
les femmes afin de diversifier leurs choix de carrière et de lever 
les barrières à l’emploi des femmes. Il s’agit d’un guichet unique 
où les femmes de tout horizon peuvent recevoir de l’information 
d’organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre 
féminine. Cette ligne téléphonique est disponible sans frais 
partout au Québec au 1 833 381-3955. ■

De la télé pour le Mois 
de la Fierté  

L’équipe web de l ’émission C’est 
juste de la T V a fait une liste de 
quelques séries mettant de l’avant la 
communauté LGBTQ+. Prenez le temps 
de la consulter ! ■

https://www.ledevoir.com/societe/610257/les-femmes-font-elles-de-meilleures-chefs-d-entreprise?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2I0pa956A2icZqjW6f7_-mmB4kqOJFjke1IRahOKTSg2fDoRlt33Z4-3Y#Echobox=1623514291
http://l’accès à la justice pour les Autochtones
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-06-14/donnees-choquantes-sur-la-violence-conjugale.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-de-la-ligne-femmes-metiers-avenir-un-accompagnement-novateur-pour-l-acces-l-integration-et-le-maintien-en-emploi-des-femmes-852843289.html
https://ici.artv.ca/blogue/cjdltv-tele-mois-fierte/
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Lettre ouverte 

Une lettre intitulée Préjugés et discrimination envers les 
femmes autochtones dans les systèmes de santé et services 
sociaux : le système colonial qui se perpétue a été publiée dans 
le journal Métro. Plusieurs événements depuis le printemps 
ont mis en lumière la discrimination systémique subie par les 
femmes autochtones dans les services de santé et sociaux. 
Pour l’organisation Femmes autochtones du Québec (FAQ), il est 
décevant de devoir attendre de tel événement afin que la société 
et le gouvernement prennent conscience des discriminations 
vécues par les femmes autochtones. Il y a deux ans, l’Enquête 
nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et 
assassinées (ENFFADA) et la Commission Viens ont réclamé 
des changements afin de répondre à ces inégalités. Pour FAQ, 
les politiques et les mesures de sensibilisation ne sont plus 
appropriées et il est temps d’agir concrètement. ■

Coin lecture 

Ce mois-ci, vous êtes invité à découvrir une série de livres écrits 
par Ivan Jablonka : Laetitia, ou la Fin des hommes (récipiendaire 
du prix Médicis), Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles 
masculinités, Un garçon comme vous et moi.

Dans ces romans, Ivan Jablonka parle notamment du système 
patriarcat et de ses impacts sur les femmes et les hommes. 
Son premier livre, Laetita, part d’un fait divers : le meurtre d’une 
jeune femme. Il démontre comment le système et la société 
laissent faire et mène aux féminicides. Ce livre est tout sauf 
aride : il est passionnant !

Dans Des hommes justes, il fait l’historique du patriarcat et celui du 
féminisme. Il aborde la problématique de la masculinité toxique et 
des inégalités de genre ainsi que leur influence sur les personnes. 
Il termine en proposant une masculinité de non-domination et la fin 
des privilèges pour les hommes pour que toutes et tous puissent 
prendre leur place. 

Dans son dernier essai, Un garçon comme vous et moi, l’auteur 
fait une enquête sur la condition masculine. Cet ouvrage est 
plus personnel, voire autobiographique, car à partir de son 
propre exemple, il essaie de comprendre comment se construit 
un homme. Il décrit un homme non conforme au concept de la 
masculinité dite « virile » et les embûches qui ont résulté du fait 
qu’il n’était pas conforme à cette masculinité dominante. Il parle 
également des frontières entre le masculin et le féminin. 

 – Texte écrit en collaboration avec Éloise Paquette, membre du 
comité des femmes. ■

Hommage 

La communauté mohawk de Kahnawake 
a élu, pour la première fois de son 
histoire, une femme et personne de la 
communauté LGBTQ2S, comme grande 
cheffe en choisissant Kahsennenhawe 
Sky-Deer pour succéder à feu Joseph 
Tokwiro Norton. Le SPGQ lui souhaite 
beaucoup de succès. ■

https://journalmetro.com/debats/2643135/prejuges-et-discrimination-envers-les-femmes-autochtones-dans-les-systemes-de-sante-et-services-sociaux-le-systeme-colonial-qui-se-perpetue/
https://journalmetro.com/debats/2643135/prejuges-et-discrimination-envers-les-femmes-autochtones-dans-les-systemes-de-sante-et-services-sociaux-le-systeme-colonial-qui-se-perpetue/
https://journalmetro.com/debats/2643135/prejuges-et-discrimination-envers-les-femmes-autochtones-dans-les-systemes-de-sante-et-services-sociaux-le-systeme-colonial-qui-se-perpetue/
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1806463/kahsennenhawe-sky-deer-elue-grande-cheffe-kahnawake?fbclid=IwAR3wSRkHoXqRniFFG15tzyK0jWESpLTLKZ8rg0NTXgJXoBYk64vOYEZvIg4
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1806463/kahsennenhawe-sky-deer-elue-grande-cheffe-kahnawake?fbclid=IwAR3wSRkHoXqRniFFG15tzyK0jWESpLTLKZ8rg0NTXgJXoBYk64vOYEZvIg4
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À ne pas manquer...

12 
SEPTEMBRE

10 
SEPTEMBRE

Célébrée depuis 2007, la Journée internationale de 
la démocratie est l’occasion de réexaminer l’état 
de la démocratie dans le monde. La démocratie 
est un processus autant qu’un objectif et seule la 
pleine participation et l’appui de la communauté 
internationale, des organes de gouvernance 
nationaux, de la société civile et des individus 
permettront de faire de l’idéal démocratique une 
réalité universelle.

La reconnaissance internationale du suicide en 
tant que problème de santé publique majeur a 
abouti à la création, le 10 septembre 2003, de la 
Journée mondiale de prévention du suicide (JMPS). 
Cette journée, qui a lieu chaque année à la date 
anniversaire du 10 septembre, est organisée par 
l’Association internationale pour la prévention du 
suicide (IASP) et coparrainée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).

Journée internationale  
de la démocratie 

Journée mondiale  
de prévention du suicide

Nos collaboratrices

  Jessica Bourque  
deuxième vice-présidente

  Émilie Beauchesne 
conseillère à la vie syndicale

  Janie Beaupré-Quenneville 
conseillère à la vie syndicale

  Isabel Bélanger 
adjointe administrative

9 
AOÛT

15 
AOÛT

Journées communautaires Fierté MTLAU

2 
SEPTEMBRE

5 
SEPTEMBRE

Fête de l’Arc-en-ciel (Québec)AU

https://fiertemtl.com
https://fetearcenciel.ca
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