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Mot de la vice-présidente

La rentrée parlementaire sera mouvementée. Plusieurs dossiers sont déjà sur 
la table dont le projet de loi 59 pour la modernisation de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (LSST), et le projet de loi 39 pour la réforme du mode de scrutin. 
Ce sont deux dossiers que le SPGQ suit attentivement. 

Attendue depuis plusieurs années, la modernisation de la LSST propose des 
avancées importantes pour les travailleurs et les travailleuses, dont l’inclusion 
des risques psychosociaux dans le programme de prévention et du syndrome de 
stress post-traumatique parmi la liste des maladies professionnelles présumées 
ainsi que la protection des travailleurs et des travailleuses vivant des situations 
de violence conjugale, par exemple.

Le SPGQ est toutefois préoccupé par certains aspects, dont le manque de 
mesure d’accompagnement des personnes victimes de violence conjugale 
et la centralisation des programmes de prévention en matière de santé et de 
sécurité au travail pour l’ensemble des établissements. Il est pourtant reconnu 
que l’implication directe des personnes salariées dans leur milieu de travail en 
matière de prévention est un facteur déterminant pour la réussite. 

Depuis 2015, de façon répétée, la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’est engagée 
à réformer le mode de scrutin pour le rendre proportionnel mixte afin que la 
politique devienne plus collaborative et représentative. En 2018, tous les partis 
politiques à l’exception du Parti libéral du Québec (PLQ) ont signé wune entente 
afin que les élections générales du 3 octobre 2022 se déroulent avec le mode de 
scrutin réformé. 

Le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi 39, mais il dit 
avoir manqué de temps pour compléter les travaux parlementaires. L’entrée en 
vigueur de la réforme sera donc retardée aux élections d’octobre 2026.

Le SPGQ, membre de Mouvement démocratie nouvelle et de la Coalition pour la 
réforme d’électorale maintenant!, est outré de voir le piétinement des travaux 
et les promesses rompues. Le gouvernement doit remplir ses engagement et 
réformer le mode de scrutin. Depuis 50 ans, la société civile attend la modernisation 
de sa démocratie. Il est temps d’agir! 

Jessica Bourque 
Deuxième vice-présidente ■
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Équité salariale au fédéral 

Adoptée en 2018, la Loi sur l’équité salariale du gouvernement 
fédéral est entrée en vigueur le 31 août. À la suite de l’évaluation 
des catégories d’emploi, les employeurs auront trois ans pour 
mettre en place un plan d’équité salariale. L’exercice d’évaluation 
pour maintenir l’équité devra s’effectuer tous les cinq ans. Selon 
la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, les Canadiennes 
perçoivent 0,89 $ pour chaque dollar gagné par les Canadiens. ■

À visionner 

Le chanteur Samian a récemment dévoilé un clip à la mémoire 
des victimes de Kamloops. Rappelons qu’en juin dernier, 215 
corps d’enfants autochtones ont été retrouvés dans une fosse 
commune sur le terrain du pensionnat de Kamloops. Cette 
découverte est un funèbre rappel du passé colonial du Canada. 
Depuis, plus de 1000 d’autres corps d’enfants victimes des 
pensionnats ont été découverts en Saskatchewan, en Colombie-
Britannique et au Manitoba. ■

Hommage

RoseAnne Archibald, de la nation Taykwa Tagamou, en Ontario, 
a brisé un plafond de verre en devenant la première femme à 
occuper le poste de chef national de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN). Mme Archibald a aussi été la première femme et 
la plus jeune vice-grande cheffe de la nation Nishnawbe-Aski, 
en Ontario, à l’âge de 23 ans. Par sa plateforme électorale, Mme 
Archibald s’est engagée à élaborer un plan post-pandémique, à 
accroître la participation des femmes, des jeunes, des personnes 
LGBTQ et bispirituelles à la vie politique de l’APN, à développer un 
plan d’autosuffisance économique ainsi qu’à travailler à la mise en 
œuvre des actions de la Commission de vérité et réconciliation. ■

Guide de survie aux soupers en 
famille, édition féminisme

Pourquoi parle-t-on encore de féminisme? Le féminisme prend 
tellement d’ampleur que parfois je me sens discriminé en 
tant qu’homme. Pourquoi est-ce qu’on ne peut plus faire de 
compliments à une femme? Oxfam-Québec vous propose le Guide 
de survie aux soupers en famille, édition féminisme. Ce guide 
vous permettra de répondre à sept questions et mythes souvent 
abordés lors de discussion sur le féminisme. Il comprend aussi 
des informations historiques sur des femmes ayant mené des 
combats féministes. ■

Marche mondiale  
des femmes

La Marche mondiale des femmes 
aura lieu le 17 octobre 2021. 
Durant l’année 2020-2021, le SPGQ a 
organisé des activités portant sur 
les thèmes des revendications de la 
Marche mondiale des femmes, soit 
la pauvreté, la violence, la justice 
climatique, les femmes migrantes et 
immigrantes, ainsi que les femmes 
autochtones. Cette revendication sera 
au centre de l’action nationale afin 
que les organisations participantes 
se positionnent comme alliées des 
femmes autochtones.  

Il reste encore des informations à 
préciser, mais vous êtes invités à 
réserver le 17 octobre à votre agenda 
pour les événements suivants :

Une conférence de presse nationale 
en avant-midi, dont le lieu et l’heure 
restent à confirmer;

Des actions régionales un peu 
partout au Québec en après-midi.

Restez à l’affût, l’équipe de la vie 
syndicale vous communiquera plus 
d’information dans les prochaines 
semaines. ■

https://www.ledevoir.com/politique/canada/616392/la-loi-federale-sur-l-equite-salariale-entrera-en-vigueur-le-31-aout?fbclid=IwAR2D8FcvYpnvZB0b8I1HQyX7fjj8OE10h4v3X5a3zSYeqCgv9Snh9NnGYp8
https://www.ledevoir.com/politique/canada/616392/la-loi-federale-sur-l-equite-salariale-entrera-en-vigueur-le-31-aout?fbclid=IwAR2D8FcvYpnvZB0b8I1HQyX7fjj8OE10h4v3X5a3zSYeqCgv9Snh9NnGYp8
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-06-21/samian-devoile-un-clip-a-la-memoire-des-victimes-de-kamloops.php?fbclid=IwAR3NtBiaiYaMDmHKHwMwQGwLTBfkBua6Rp3pxxgApVqlnShsWpEthWRXx38
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-08/assemblee-des-premieres-nations/roseanne-archibald-elue-cheffe-nationale.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-08/assemblee-des-premieres-nations/roseanne-archibald-elue-cheffe-nationale.php
https://oxfam.qc.ca/no-index/guide-feministe/
https://oxfam.qc.ca/no-index/guide-feministe/
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Coin lecture 

L e  l i v r e  e n  l i g n e 
Disparues, mais pas 
oubliées : le racisme 
au Canada raconté en 
images, publié par le 
Centre de recherche 
et d’ intervention sur 
la réussite scolaire 

(CRIRES), a été écrit et illustré par Alice 
Paradis dans le cadre de son projet de 
fin d’études secondaires. Il raconte 
l’histoire de trois femmes autochtones 
victimes de racisme. Ce livre est un 
outil pédagogique afin de susciter la 
réflexion et de mettre fin au racisme 
que vivent les femmes autochtones. 
Bonne lecture!   ■

Soccer féminin 

Dès 2022, le CF Montréal envisage de développer un volet pour 
accueillir les filles à son académie. Son président, Kevin Gilmore, a 
pris cet engagement à plusieurs reprises. Cette annonce a été très 
bien accueillie par Soccer Québec puisque les filles représentant 
40 % de leurs inscriptions totales. De plus en plus, les structures 
professionnelles sont invitées à investir dans le soccer féminin. 
Cependant, le Canada ne possède toujours pas de ligue nationale. 
Donc il y a encore beaucoup à faire pour développement le soccer 
féminin professionnel. ■

Ta raison : campagne pro-choix

Ta raison, c’est la bonne est une nouvelle campagne d’information 
sur le droit à l’avortement et l’accès aux services s’adressant 
aux adolescentes et aux jeunes femmes. Elle vise à diffuser 
une information simple, claire et exacte et à défaire les fausses 
informations et tabous au sujet de l’avortement. La campagne 
a aussi pour objectif de contrer la désinformation des centres 
d’aide à la grossesse antiavortement. ■

Moi j’ai un ami blanc se distingue 

Plusieurs initiatives intéressantes ont émergé dans la dernière 
année afin de freiner le racisme. Parmi celles-ci, la campagne 
de capsules web Moi, j’ai un ami blanc s’est distinguée par son 
originalité. Elle a d’ailleurs gagné le Prix Numix : Capsule et websérie 
– Information et divertissement. À écouter et à diffuser. ■

Assurance universelle 

La création d’une assurance médicaments publique et universelle 
est un sujet étudié depuis plusieurs années. En 2019, le gouvernement 
fédéral a commandé un rapport afin de comprendre les failles du 
système actuel. L’une des recommandations de ce rapport était 
de mettre en place un régime public et universel d’assurance 
médicaments. Mais deux ans plus tard, rien ne laisse présager 
que cette assurance sera mise en place, même si la population 
canadienne est majoritairement favorable à cette idée. ■

Dirigé par Geneviève 
Morand et Nathalie-Ann 
Roy, le recueil collec-
tif Libérer la culotte 
décortique le sujet 
encore ultra tabou et 
inégalitaire du sexe. 
A bstinence ,  l ibéra -
tion, cis genre, #Moi-
Aussi ,  sexualisation 

des femmes racisées, santé mentale, 
grossophobie et asexualité sont parmi 
les thématiques traitées. Cet ouvrage 
émancipateur pour les femmes est le 
deuxième des codirectrices et autrices.  
Bonne lecture! ■

https://lel.crires.ulaval.ca/sites/default/files/disparues_mais_pas_oubliees_0.pdf
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/default/files/disparues_mais_pas_oubliees_0.pdf
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/default/files/disparues_mais_pas_oubliees_0.pdf
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/default/files/disparues_mais_pas_oubliees_0.pdf
https://www.lapresse.ca/sports/soccer/2021-05-24/cf-montreal/il-y-aura-un-volet-feminin-a-l-academie.php?fbclid=IwAR3bdhebkOyjW8ucpKBSFb9ty5M6FWApQWuuRH0xBp0agrJw5wo8CQ9wb3g
https://www.lapresse.ca/sports/soccer/2021-05-24/cf-montreal/il-y-aura-un-volet-feminin-a-l-academie.php?fbclid=IwAR3bdhebkOyjW8ucpKBSFb9ty5M6FWApQWuuRH0xBp0agrJw5wo8CQ9wb3g
https://www.facebook.com/TaRaisonQC
https://www.monamiblanc.org/
https://journalmetro.com/debats/2655862/assurance-medicaments-publique-et-universelle-le-quebec-doit-negocier-avec-le-federal/
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À l’écoute  

Il y a 26 ans, le Québec a vu naître un vaste mouvement féministe 
propulsé notamment par Françoise David, alors présidente de la 
Fédération des femmes du Québec, duquel résultera la Marche 
mondiale des femmes. Pour vous remémorer ce pan d’histoire 
collective, vous êtes invités à écouter Aujourd’hui l’histoire.  ■

Semaine de quatre jours : un succès 
pour toutes et tous   

Les données islandaises le démontrent, la semaine de quatre 
jours est un franc succès. Le gouvernement islandais et plus 
de 2 500 fonctionnaires en ressortent gagnants. Productivité et 
bien-être étaient au rendez-vous. Après cinq ans de projet-pilote, 
l’Islande souhaite maintenant élargir la mesure à un plus grand 
nombre possible de travailleurs et de travailleuses. À noter que 
leur semaine de travail s’est vue réduite à 25 heures par semaine, 
et ce, sans perte de salaire. Espérons que ce succès en inspira 
d’autres!  ■

Violence faite aux femmes  

Face à une vague de féminicides (cinq femmes tuées en l’espace 
de trois semaines), le gouvernement suédois a décidé de réagir 
avec un plan en 40 points pour lutter contre les violences contre 
les femmes. Parmi les mesures proposées figurent des peines 
plus sévères pour les violations d’ordonnances de protection, 
les violences domestiques et les viols. En outre, selon le plan, les 
sanctions seront également plus sévères pour l’achat de faveurs 
sexuelles, la possibilité de n’être puni que d’une amende étant 
supprimée. Le gouvernement suédois veut également élargir les 
possibilités d’obtenir un logement protégé et des ordonnances 
restrictives pour les femmes victimes de violences.  ■

Paternité  

La paternité est de plus en plus mise 
de l’avant dans notre société en 
valorisant le rôle du père auprès de 
ses enfants. Mais comment les pères 
se perçoivent-ils? Selon le sondage 
mené par Léger, les pères québécois 
se considèrent principalement comme 
un modèle (48 %) tandis que les pères 
canadiens se considèrent plutôt 
comme un pourvoyeur (43 %). Les pères 
québécois sont aussi plus nombreux 
(77 %) à juger important d’avoir accès 
à un congé lors de la naissance de 
leur enfant et de bénéficier de mesure 
de conciliation famille-travail. Selon 
Raymond Villeneuve, directeur général 
du Regroupement pour la valorisation 
de la paternité, cette distinction entre 
les pères québécois et canadiens 
s’explique par le fait « que les femmes 
québécoises ont revendiqué très fort 
l’égalité, qui s’inscrit dans beaucoup 
de nos politiques publiques ».  ■

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/356401/marche-pain-roses-francoise-david
https://www.francetvinfo.fr/societe/feminicides/suede-le-gouvernement-presente-un-plan-contre-violences-faites-aux-femmes-apres-une-serie-de-feminicides_4665973.html?fbclid=IwAR2umP3n-gZsCKJsueGYiJj5ZvtMBYa2qTSSH_6IL8or7aECZ_TJOdxJY9g
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-06-14/sondage-sur-la-paternite-au-canada/les-peres-quebecois-modeles-avant-tout.php
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À ne pas manquer...

21 
SEPTEMBRE

18 
SEPTEMBRE

La Journée internationale de la paix est consacrée 
au renforcement des idéaux de paix au sein de 
toutes les nations et dans tous les peuples.

La Journée internationale de l ’ égalité de 
rémunération, célébrée pour la première fois 
en 2020, rend hommage aux efforts déployés 
par toutes les parties prenantes pour parvenir à 
l’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale. Elle s’appuie notamment sur l’engagement 
des Nations Unies en faveur de la protection 
des droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales, y compris contre toutes les 
formes de discrimination, notamment à l’égard des 
femmes et des filles.

Journée internationale  
de la paix 

Journée internationale  
de l’égalité de rémunération 

3 
OCTOBRE

9 
OCTOBRE

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales

Depuis 1992, la Semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales (SSMM) contribue à lever le voile sur la 
stigmatisation que vivent les personnes aux prises avec 
une maladie mentale. La semaine culmine sur la Journée 
mondiale de la santé mentale le 9 octobre.

AU

28 
SEPTEMBRE

Le 28 septembre est la Journée mondiale du droit 
à l’avortement. L’avortement n’est plus un crime au 
Canada depuis 1988. Par contre, ce n’est que 30 ans 
plus tard, en 2019, que l’avortement a été retiré du 
Code criminel.

Journée mondiale  
du droit à l’avortement 

4 
OCTOBRE

Cette journée souligne cet enjeu majeur qu’est  
la violence dirigée envers les femmes autochtones.

Journée nationale  
pour les femmes et les filles 
autochtones disparues  
et assassinées 

11 
OCTOBRE

La Journée internationale de la fille met l’accent 
sur la nécessité de relever les défis auxquels 
sont confrontées les filles et de promouvoir 
l ’autonomisation des filles et le respect de 
leurs droits.

Journée internationale  
de la fille
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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

7 
OCTOBRE

La Confédération syndicale internationale a choisi 
le 7 octobre afin de regrouper l’ensemble des 
syndicats du monde afin de réfléchir aux enjeux 
du travail. C’est aussi l’occasion de sensibiliser 
la population à l’impact de la mondialisation sur 
le travail.  

Journée mondiale d’action  
pour le travail décent 15 

OCTOBRE

Depuis 2003, des parents endeuillés de partout 
à travers le monde se réunissent le 15 octobre, 
journée mondiale de sensibilisation au deuil 
périnatal, afin de commémorer les enfants qu’ils ne 
verront jamais grandir et oser en parler pour faire 
en sorte que le deuil ne soit plus un sujet tabou.

Journée mondiale de 
sensibilisation au deuil périnatal  

17 
OCTOBRE

Le 26 mai 1995, répondant à l’appel de la Fédération 
des femmes du Québec, 850 femmes ont chaussé 
leurs souliers et ont marché vers Québec réclamant 
: du pain et des roses. Après avoir parcouru 200 km, 
les marcheuses sont accueillies par une foule de 
15 000 personnes rassemblées devant l’Assemblée 
nationale. La Marche du pain et des roses a écrit 
une page de l’histoire du Québec. Depuis, une 
mobilisation s’organise tous les cinq ans afin de 
faire entendre ses revendications.

Marche mondiale des femmes

À ne pas manquer... (suite)
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