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Mot de la deuxième vice-présidente 

En ce Mois de l’histoire des femmes, prenons le temps de rendre hommage 
aux personnes qui ont mené les luttes passées pour l’égalité entre les genres 
et pour prendre la mesure de celles qui restent à mener.  

En effet, les combats pour un salaire égal à travail égal et pour une  
véritable équité salariale doivent se poursuivre et être actualisés puisque  
nous constatons, malgré la Loi sur l’équité salariale, que les femmes sont 
toujours discriminées, particulièrement celles qui sont racisées1. Ainsi, les 
batailles d’hier doivent être revisitées et leurs angles morts doivent être 
comblés.  

Au-delà du travail, les mobilisations du passé ont permis aux femmes  
d’obtenir de nombreux droits qui sont désormais tenus pour acquis par  
plusieurs personnes. Or, il faut toujours garder en tête que les acquis 
demeurent fragiles, comme on a pu le constater cet été avec l’invalidation 
de l’arrêt de Roe c. Wade qui a mené à la mise en place de lois restrictives en 
matière de droit à l’avortement et à la contraception aux États-Unis.  

Le Mois de l’histoire des femmes est l’occasion de revisiter les nombreuses 
mobilisations et luttes pour les droits des femmes qui ont pris place dans 
le passé, et de réfléchir aux prochaines. C’est aussi le moment de rappeler 
que SPGQ sera toujours présent pour défendre les droits de ses membres. 

Par ailleurs, veuillez noter qu’ il s’agit de votre dernier numéro de  
l’IntersectionnEL-LES pour cette année. À partir de 2023, votre infolettre sera 
publiée seulement en octobre, janvier, mars, juin et septembre. Bonne lecture! 

 
Jessica Bourque 
Deuxième vice-présidente 

1 Conference  Board of Canada. https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/society-fr/
racial-gap-fr.aspx [En ligne] 
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Intelligence artificielle et 
discrimination systémique 

L’avènement de l’ intelligence artificielle peut certes être 
salué, mais le déploiement de ces technologies s’accompagne 
de risques, notamment celui de créer de la discrimination  
systémique. Les récentes études démontrent que si elles 
sont mal encadrées, les nouvelles technologies d’intelligence  
artificielle ont tendance à exclure les populations racisées et à 
reproduire des biais de genre.2   ■

Harcèlement de rue : quatre idées 
reçues à démystifier  

L’an dernier, la recherche « Les impacts du harcèlement de rue 
sur les femmes à Montréal » a été publiée. En plus de définir 
ces violences, l’étude concluait sur des pistes de solution 
pour créer des villes plus sécuritaires pour les femmes et pour 
qu’elles aient une réelle liberté à circuler dans l’espace public 
sans subir du harcèlement. Or, plusieurs mythes restent encore 
à déboulonner, indique la professeure en sciences sociales à 
l’Université du Québec en Outaouais, Mélissa Blais, dans son 
récent article.    ■

Élections : enfin la parité 

Les élections générales du 3 octobre dernier au Québec ont été 
celles des records, et ce particulièrement pour les femmes. 
Les femmes représentaient 43 % des 880 candidatures aux 
élections générales de 2022. Il s’agit d’une augmentation de 
3 % par rapport aux élections de 2018. De plus, 58 femmes ont 
été élues à l’Assemblée nationale du Québec. Avec 46,4 % des 
parlementaires, la proportion de femmes augmente. Il s’agit 
d’un pas dans la bonne direction afin d’assurer une meilleure 
représentation des femmes. Le SPGQ salue l’atteinte de la zone 
paritaire.   ■

Un fond pour encourager les 
entrepreneures dans le domaine des 
technologie

La Banque de développement du Canada a annoncé, le 21  
septembre dernier, la création d’un nouveau programme  
d’investissement de 500 millions $ nommé Excelles et ayant pour 
but d’aider les entreprises canadiennes dirigées ou fondées par 
des femmes. Un premier fond similaire lancé en 2017 avait obtenu 
beaucoup de succès, ce qui a motivé l’institution à voir encore 
plus grand.  

Le saviez-vous ? 

Le Québec est la province dont les 
ménages dépensent le plus en soins  
dentaires au pays comme le révèle 
une étude de l’Institut de recherche et  
d’informations socioéconomiques (IRIS). 
En 2019, les ménages québécois ont 
déboursé en moyenne 461 $ en soins 
dentaires, un montant de 14,1 % plus 
élevé qu’en 2010. Cet enjeu a d’ailleurs 
été abordé par certains partis politiques 
durant la campagne électorale. De plus, 
différents groupes sociaux et syndi-
caux réclament un programme de soins  
dentaires publics et universels. Au fédéral, 
le gouvernement prévoit un programme 
d’aide afin de payer ces coûts.   ■

Enfin une équipe de 
hockey professionnel 
féminin à Montréal  

Une nouvelle équipe de hockey profes-
sionnel a vu le jour au Québec, mais cette 
fois, il s’agit d’une équipe de hockey 
féminine. Évoluant dans la Premier Hockey  
Federation (PHF), cette équipe de hockey 
sera établie dans la métropole québé-
coise. Nommée La Force, cette équipe  
permettra enfin à de nombreuses 
joueuses de calibre professionnel de 
dire au revoir au bénévolat. Une tournée 
québécoise est prévue pour l’équipe. Elle 
disputera des matchs à Gatineau, Québec, 
Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et 
Sept-Îles afin de faire découvrir le hockey  
professionnel féminin aux gens qui n’ont 
pas nécessairement les moyens ou  
l’occasion de venir à Montréal.   ■

2 2 COLLET, Isabelle & Laboratoire de l’égalité. Biais de genre 
dans l’intelligence artificielle. Laboratoire de l’égalité, 2018 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/750528/chronique-intelligence-artificielle-discriminatoire?fbclid=IwAR0mihX8px7fOJGyqP_ZPqiRodmDeKe_E5IWJ-vskqNSF97uK3Tt8vzZA-8
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/rapport_ceaf-avril-2021.pdf
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/rapport_ceaf-avril-2021.pdf
https://theconversation.com/harcelement-de-rue-quatre-idees-recues-a-demystifier-163543?fbclid=IwAR1flJlvW0KV7T1J3aWy33giB8nGXzQUzcqBa3euvS66wb85LIRwTG9ItLI
https://www.ledevoir.com/economie/757568/la-bdc-annonce-500-millions-de-plus-pour-les-femmes-en-techno
https://www.ledevoir.com/economie/757568/la-bdc-annonce-500-millions-de-plus-pour-les-femmes-en-techno
https://www.facebook.com/IRISrecherche/
https://www.facebook.com/IRISrecherche/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2910015/front-commun-soins-dentaires-pour-tous/
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https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2022-08-30/hockey-professionnel-feminin/la-force-voit-le-jour.php
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Féminicide  

Au Canada, toutes les 36 heures, une femme ou une fille est 
assassinée. Il s’agit d’une crise nationale et il faut y remédier.  
Plusieurs groupes proposent d’ajouter le terme « féminicide » 
dans le Code criminel. En effet, nommer les choses pour ce 
qu’elles sont est une étape importante pour répondre à la crise 
dont les femmes sont la cible.   ■

À ne pas manquer...

OCTOBRE / NOVEMBRE

21 
OCTOBRE

La nuit des sans-abri  
La Nuit des sans-abri est un mouvement de solidarité établi dans plus de 40 villes du 
Québec qui vise à sensibiliser la population à la réalité des personnes sans-abri. Chaque 
troisième vendredi d’octobre, la Nuit s’organise autour d’une vigile de solidarité nocturne 
et d’un brasero. La 32e édition aura donc lieu le 21 octobre. Elle sera bien évidemment 
ponctuée d’animations de toutes sortes (musique, poésie, repas, etc.). Dans quelques 
villes, elle se termine au petit matin par le « Déjeuner des braves ». 

18 
OCTOBRE

Journée de l’affaire « personne »  
Le 18 octobre est la Journée de l’affaire « personne » au Canada. Ce jour-là, en 1929, 
le plus haut tribunal d’appel du Canada a rendu une décision historique : les femmes 
seraient désormais incluses dans la définition du mot « personne » au sens de la loi. 
C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit de siéger au Sénat, ce qui a mené à une 
participation féminine grandissante à la vie publique et politique. Bien que cette décision 
excluait certaines femmes, notamment les femmes autochtones et celles d’origine et de 
descendance asiatique, elle marque une avancée importante dans la progression vers 
l’égalité des genres au Canada. 

Le  Mois de l’histoire des 
femmes 

En 1992, le gouvernement du Canada a 
désigné octobre Mois de l’histoire des 
femmes. C’est l’occasion de célébrer les 
réalisations des femmes au Canada. La 30e 
édition est célébrée sous le thème « Elle 
m’a ouvert la voie ».    ■

6 
NOVEMBRE

12 
NOVEMBRE

Semaine nationale des proches aidants  
La semaine nationale des proches aidants se tient la première semaine 
du mois de novembre et vise à reconnaître le travail invisible de ces 
personnes. 

AU

https://www.lesoleil.com/2022/07/19/un-mouvement-se-dessine-pour-faire-inscrire-le-feminicide-dans-le-code-criminel-3c29a9b38762274981c8816eea5ff399?fbclid=IwAR2ZjJ6OoRwrEbdCguWf06x5VlCN68oZPNl5Ems4mrwgi6rKWOnGyVX4ZL0
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes.html
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7 
NOVEMBRE

7 
NOVEMBRE

18 
NOVEMBRE

13 
NOVEMBRE

11 
NOVEMBRE

1er 
DÉCEMBRE

3 
DÉCEMBRE

COP27  
Du 7 novembre au 18 novembre se tiendra la COP27. Cet événement 
international réunira l’ensemble des parties afin d’accélérer les actions 
à l’égard de l’accord de Paris et la Convention des Nations Unies sur les 
changements climatiques.  

Semaine québécoise des rencontres interculturelles  
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles propose chaque 
année de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises 
et des Québécois de toutes origines à la prospérité du Québec. Elle vise 
également à encourager le dialogue, le rapprochement interculturel et à 
faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité. 

Jour du Souvenir   
Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir tous les 11 novembre à 11 h. Ce jour rappelle 
la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui 
ont défendu la nation. 

Journée mondiale de la lutte contre le SIDA  
La Journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre 
afin de sensibiliser le public à l’importance d’apporter un soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/sida et de rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de 
celui-ci. 

Journée internationale des personnes handicapées  
Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque 
année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être 
des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement 
et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie 
politique, sociale, économique et culturelle. 

À ne pas manquer...

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

AU

AU
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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

 José-Frédérique Biron 
 conseillère à la vie syndicale

10 
DÉCEMBRE

Journée internationale des droits de la personne  
La Journée des droits de la personne est célébrée chaque année le 10 décembre, 
jour anniversaire de l’adoption en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce document fondateur a proclamé les 
droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de 
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation. 

À ne pas manquer...

DÉCEMBRE

6 
DÉCEMBRE

Journée nationale de la commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes 
(Polytechnique)  
Soulignée officiellement pour la première fois en 1991 par le Parlement du Canada, cette 
journée commémore le meurtre de 14 jeunes femmes assassinées à l’école Polytechnique 
de Montréal, le 6 décembre 1989, en raison de ce qu’elles étaient : des femmes. La 
commémoration de ces féminicides, dans la foulée des 12 jours d’action contre les 
violences faites aux femmes, rappelle l’importance de s’engager pour l’égalité et l’équité 
entre les femmes et les hommes. 

7 
DÉCEMBRE

19 
DÉCEMBRE

Conférence de l’ONU sur la biodiversité : COP15 à Montréal  
La 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) (en anglais seulement) des Nations Unies est une 
rencontre internationale qui rassemblera des gouvernements du monde 
entier. Les participants définiront de nouveaux objectifs et élaboreront 
un plan d’action pour la nature au cours de la prochaine décennie. La 
conférence se tiendra du 7 au 19 décembre 2022, à Montréal, siège 
du Secrétariat de la CDB des Nations Unies. La COP15 sera axée sur la 
protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de 
biodiversité partout dans le monde.  

AU

https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022

