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Mot de l’équipe du service de la vie syndicale

Février est le Mois de l’histoire des Noirs. Il vise à souligner les luttes vers la  
liberté et l’émancipation de nos confrères et consœurs afrodescendants.  
Plus encore, ce mois sert à souligner l’apport inestimable des communautés 
noires au Québec, dont les premiers descendants remontent à l’époque de la 
colonisation européenne des Amériques. En effet, l’esclavage noir et autochtone 
a sévi ici même de 1629 (Olivier Le Jeune, premier esclave répertorié au  
Québec) jusqu’à l’abolition officielle de l’esclavage dans l’Empire britannique 
le 1er août 1834.

Cette réalité lointaine ramène à l’importance des droits et libertés comme  
langage universel. L’équipe de la vie syndicale vous invite à consulter  
la programmation du mois de l’histoire des Noirs et à visiter l’exposition  
virtuelle Fugitifs. 

Que ce mois serve de réflexions, de prise de conscience et d’actions porteuses 
de justice sociale. 

Solidairement,

L’équipe de la vie syndicale ■
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Déconstruire les mythes de l’ambition

Les femmes, comme classe sociale, sont confrontées  
à différents mythes et stéréotypes qui peuvent freiner leur  
avancement. Parmi les mythes, celui de l’ambition doit être  
déboulonné, signale un article publié sur le site de l’Effet A.  
Déconstruire ces mythes permettra à l’édification d’un monde 
plus juste, égalitaire, et innovateur. ■

Violence conjugale

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)  
a récemment publié un outil de référence présentant les  
éléments clés à considérer lorsque l’on traite médiatiquement  
de la violence conjugale. 

Par ailleurs, différentes initiatives pour mettre fin aux violences 
se multiplient. La santé et la sécurité des femmes passent  
également par la lutte contre la violence conjugale dans le milieu 
de travail. À cet égard, le SPGQ est fier de contribuer à la cause. 

Si vous vivez de la violence, n’hésitez pas à demander de l’aide. ■

Comment combattre les féminicides : 
le bracelet antirapprochement

Annoncée par Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité pub-
lique, l’utilisation du bracelet antirapprochement permettra 
une meilleure protection des victimes de violences conjugales. 
Le Québec sera la première province au Canada à se doter 
de cet outil de surveillance par géolocalisation. Le bracelet  
antirapprochement est déjà implanté dans six pays, dont la 
France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Après la vague de  
féminicides que le Québec vient de connaître, le port du bracelet 
antirapprochement, pour les personnes reconnues coupables de 
violence conjugale et celles qui sont en attente d’un verdict, sera 
d’abord introduit dans la région de Québec au printemps 2022 
puis sera déployé dans l’ensemble de la province d’ici la fin de 
l’année 2023. ■

8 mars – Journée 
internationale des droits 
des femmes

Le Collectif 8 mars a publié l’affiche de 
la Journée internationale des droits des 
femmes en lien avec le slogan annuel, 
L’avenir est féministe! Cette création 
de l’artiste Stacy Bellanger Bien-Aimé  
« conjugue l’art graphique et le collage  
pour rompre avec l’atmosphère de morosité 
et de cynisme politique des dernières 
années, marquées notamment par la crise 
sanitaire. Les mains au premier plan du 
visuel appellent à converger nos efforts 
pour l’atteinte d’un monde plus juste. Loin 
d’évoquer un cliché associant les fleurs à 
la féminité, la flore sélectionnée exprime 
plutôt la symbolique de la résistance des 
femmes, leur savoir ancestral sur les plan-
tes médicinales au cours de l’Histoire, ainsi 
que leurs préoccupations pour l’environne-
ment. Les faisceaux en haut de ce visuel, 
tels des rayons de soleil, témoignent de 
la lutte historique des femmes pour leurs 
droits. Cette perspective optimiste au bout 
de la route, c’est l’intention collective de 
voir naître un avenir féministe où toutes et 
tous peuvent s’épanouir en paix. » 

Vous trouverez sur le site Internet du SPGQ 
le matériel du Collectif 8 mars à télécharger 
afin d’afficher votre support à la Journée 
internationale des droits des femmes. ■

https://effet-a.com/dossier-equite/6-mythes-sur-lambition-feminine/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2821?fbclid=IwAR1y1lf-0yNQ6OPBJMdKDiilB7vW9pgAiHVKnxwrB9M9E41BngAIO_dVX6c
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-12-12/prevention-en-milieu-professionnel/au-travail-contre-la-violence-conjugale.php
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-12-12/prevention-en-milieu-professionnel/au-travail-contre-la-violence-conjugale.php
https://spgq.qc.ca/2021/11/violence-conjugale-soutenir-victimes-travail/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-01/violence-conjugale/quebec-introduit-les-bracelets-antirapprochement.php
https://spgq.qc.ca/2022/01/journee-internationale-des-droits-des-femmes-lavenir-est-feministe/
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Assurance-emploi : les femmes 
enceintes reconnues comme étant 
discriminées

Le mois dernier, il a été tranché par un tribunal que certaines 
des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi violent le 
droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne des droits et  
libertés. En effet, dans le cas de travailleuses se trouvant en 
congé de maternité, mais ayant perdu leur emploi à la suite d’une  
abolition de poste ou d’une restructuration chez leur employeur, 
les prestations d’assurance-emploi leur étaient refusées sous 
prétexte qu’elles n’avaient pas accumulé suffisamment d’heures 
de travail durant la période de référence, du fait de leur congé 
de maternité. Au regard des preuves, le tribunal a donc constaté 
que certaines des dispositions de la Loi avaient pour effet de 
créer une distinction et de discriminer en raison du sexe et de 
la grossesse. ■

Des milieux masculins plus inclusifs, 
un pas à la fois

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
(CIAFT) et la Commission de la construction du Québec (CCQ) 
ont créé une campagne de sensibilisation visant à dénoncer  
la discrimination, l’intimidation et le harcèlement dans le  
secteur de la construction, entre autres, à l’égard des femmes. 
Cette campagne vise à encourager les entreprises dans le 
milieu de la construction à adopter des politiques de tolérance 
zéro en ce qui concerne le harcèlement, la discrimination et  
l’intimidation au travail, que ce soit à l’égard des femmes ou des  
personnes racisées. ■

Un lexique sur la diversité 
sexuelle et la pluralité 
des genres

Depuis plusieurs mois, la Ligue des droits et 
libertés du Québec travaille de près avec le 
Groupe régional d’intervention sociale de 
Québec (GRIS-Québec), un organisme com-
munautaire qui effectue de la sensibilisa-
tion concernant l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. Leur collaboration vise 
à réaliser un projet portant sur les droits 
et les discriminations reliées à la diversité 
sexuelle et à la pluralité des genres.

Plusieurs outils d’éducation ont été 
conçus, dont un lexique, un podcast ainsi 
que trois capsules vidéo. Mis ensemble,  
ces outils ont pour objectif de contex-
tualiser la discrimination systématique 
quant à la diversité sexuelle et la pluralité  
des genres, d’éduquer concernant les  
discriminations au sein des services  
sociaux et du milieu de la santé ainsi que 
de parler des discriminations et du droit. ■

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1853810/action-chomage-travailleuses-grossesse-prestations-enceinte
https://www.ccq.org/fr-CA/Nouvelles/2021/lancement-campagne-sensibilisation?fbclid=IwAR1HmJZ9IfRtoh15KlfvdsYppNcmFnKwXv1k3fgfgrlTXLa-M7sI74BXUMI
https://www.ccq.org/fr-CA/Nouvelles/2021/lancement-campagne-sensibilisation?fbclid=IwAR1HmJZ9IfRtoh15KlfvdsYppNcmFnKwXv1k3fgfgrlTXLa-M7sI74BXUMI
https://www.ccq.org/fr-CA/Nouvelles/2021/lancement-campagne-sensibilisation?fbclid=IwAR1HmJZ9IfRtoh15KlfvdsYppNcmFnKwXv1k3fgfgrlTXLa-M7sI74BXUMI
http://liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2021/11/LEXIQUE-FINAL-2.pdf
http://liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2021/11/LEXIQUE-FINAL-2.pdf
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Quelle est la place des hommes dans 
le mouvement féministe?

Les hommes peuvent-ils se définir comme féministes  
ou bien peuvent-ils seulement aspirer à l ’ étiquette 
d’alliés du mouvement féministe? C’est la question à 
laquelle le professeur de science politique à l’Université  
du Québec à Montréal, Francis Dupuis-Déri, répondait dans  
une émission sur ARTE. ■

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

 José-Frédérique Biron 
 conseillère à la vie syndicale

  Marie-Pier Bernard 
conseillère à la vie syndicale

À écouter

Arrivée sur Netflix en décembre dernier, 
Poupée volée (The Lost Daughter) décon-
struit le mythe de la maternité naturelle 
des femmes. Inspiré du roman d’Elena 
Ferrante paru en 2006, ce film retrace  
l’histoire de Leda, professeure universitaire, 
en vacances au bord de la mer en Grèce qui 
est captivée par l’arrivée d’une famille à la 
plage. Nina et sa fille Elena replongent Leda 
dans les souvenirs de sa propre maternité. 
Le film explore avec finesse les méandres 
du rôle de mère et d’épouse. Un film cap-
tivant et profond, qui donne à réfléchir. ■

https://www.arte.tv/fr/videos/102190-034-A/les-hommes-feministes-ou-allies/
https://www.arte.tv/fr/videos/102190-034-A/les-hommes-feministes-ou-allies/
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À ne pas manquer...

FÉVRIER

Mois de l’histoire des Noirs 
Né aux États-Unis en 1875 et décédé en 1950, Dr Carter G. Woodson a été 
l’instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926 (la Negro History Week). 
Le mois de février a été 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, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi 
visant à faire de février le Mois de l’histoire des Noirs le 23 novembre 2006 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 
voulait non seulement ajouter sa voix au mouvement nord-américain soulignant 
l’apport des citoyennes et des citoyens des communautés noires, mais désirait 
reconnaître officiellement l’importance de cet événement annuel pour l’ensemble 
de la société québécoise.

18 
FÉVRIER

20 
FÉVRIER

4 
MARS

8 
MARS

Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève 
Le 10 juin 2008, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté à l’unanimité sa 
Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Elle 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.

Journée mondiale de la justice sociale 
La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité 
pour tous les êtres humains de bénéficier, sans discrimination, du progrès économique et 
social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à 
augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité 
et de liberté d’expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d’autonomie 
économique, sociale et politique.

Journée mondiale de lutte contre l’exploitation sexuelle 
En 2009 s’est tenue 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)

Journée internationale du droit des femmes 
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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