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Journée internationale des femmes, 8 mars 2012
Bilan préliminaire des activités
Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le comité des femmes s’allie à
l’ensemble du mouvement féministe pour célébrer ses victoires et cerner les défis qui restent à réaliser.
En tant que partenaire du Collectif 8 mars, qui regroupe l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux, la Centrale des syndicats démocratiques, la Centrale des
syndicats du Québec, la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération des femmes du Québec, la
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec et le Syndicat de la fonction publique du Québec, le SPGQ diffuse le thème et offre des outils de
promotion (épinglettes, affiches et dépliants) afin de soutenir les activités en milieu de travail. De plus, un
budget et des suggestions d’outils sont mis à la disposition des répondantes au Réseau des femmes et des
membres de la délégation souhaitant organiser une activité de mobilisation.
Au cours du mois de mars 2012, 44 activités se sont réalisées dans nos milieux de travail, rejoignant la
quasi-totalité des 39 sections du SPGQ. Afin de susciter la réflexion et d’orienter les actions de nos membres,
les sujets traités découlaient du thème Le féminisme? ...plus actuel que jamais! et du sous-thème Les femmes ont
toutes les raisons de s’indigner. En effet, les raisons de s’indigner ne manquent pas, surtout lorsqu’il est question
des effets négatifs des coupures dans les services publics et de leur privatisation, de la crise économique et de
l’affaiblissement de la vie démocratique sur les femmes.
Ainsi, les activités réalisées ont permis de faire le point sur des enjeux d’actualité touchant les femmes
dans leur vie quotidienne et pouvant influencer leur avenir. Nous voyons bien que cet événement sensibilise
les femmes aux différents problèmes sociaux et, ce faisant, qu’il contribue à une plus grande conscientisation
de nos membres. Bien que la célébration de cet événement vise, avant toute chose, à promouvoir des
rapports égalitaires entre les hommes et les femmes, elle est devenue, au fil des ans, une occasion privilégiée
de ressourcement pour les membres du SPGQ, particulièrement pour celles et ceux qui organisent l’activité ou
qui y participent.
Par ailleurs, il importe de se rappeler que les activités organisées dans différentes sections et plusieurs
régions constituent un formidable instrument de mobilisation pour le SPGQ, en particulier auprès de
membres, qui, en d’autres circonstances, ne participeraient pas aux activités syndicales. À cet égard, le 8 mars
a marqué le militantisme de plusieurs femmes. Il a permis à un grand nombre d’entre elles de progresser dans
leur engagement syndical grâce au travail et au bon effet de synergie du groupe organisateur, mais, surtout,
par la présence indéfectible d’auditoires toujours aussi nombreux et enthousiastes. On peut donc affirmer,
sans aucun doute, que la Journée internationale des femmes contribue au rayonnement du SPGQ, et ce, dans
toutes les régions du Québec.
Le tableau qui suit fait état des projets réalisés dans les différentes sections et témoigne de la
mobilisation et du travail des membres du SPGQ à l’occasion du 8 mars 2012.
Jeanne Bouchard
Deuxième vice-présidente
Le 25 avril 2012

Section et lieu de l’activité

A – MAPAQ (38)
Gaspé
Personne-ressource :
Céline Major
7 mars 2012

o

Activité et commentaires
Participation à un déjeuner-conférence avec Mme Marie Landry,
conseillère municipale de L’Étang-du-Nord, seule femme à siéger au
conseil municipal. Sa conférence portait sur l’importance pour les
femmes de s’impliquer dans la vie politique active, malgré les
embûches de la vie de famille. Nouvelle formule qui semble plaire à
toutes les participantes.
Le thème sur le féminisme a suscité beaucoup d’échanges dans les
milieux. Ce fut une occasion de redéfinir ensemble le mot féminisme,
avec sérieux et humour.
Aucune affiche n’est parvenue aux Îles; il faudrait revoir le processus de
distribution. La femme dessinée sur l’affiche a aussi fait réagir. Son air
indigné pouvait porter à confusion et pouvait nuire à l’image du
féminisme et au message véhiculé.
Déjeuner-conférence.

o

Bilan à venir

A – OPHQ (48)
Rimouski
Personne-ressource :
Johanne Blanchette
8 mars 2012

o

B – MESS et CSST (47)
Chicoutimi
Personne-ressource :
Isabelle Lapointe
1er mars 2012

o

C01-C02-C05-C06-C14 –
MESS et MELS (11)
Québec
Personne-ressource :
Anne Paradis et
Suzie O’Bomsawin
8 mars 2012

o

Déjeuner-conférence avec Mme Micheline Roy, conférencière. Les
représentantes du SPGQ et du SFPQ ont rappelé l’importance du
féminisme dans l’évolution de la société québécoise. Le dépliant de
l’Intersyndicale a été présenté et les participantes ont beaucoup
apprécié la rencontre.
Le matériel a été apprécié.
Participation plus grande que celle anticipée.
Souper-conférence de Mme Rachida M’Fadel, journaliste et auteure.
Celle-ci a parlé du féminisme selon la réalité des femmes immigrantes.
Les participantes ont été enchantées du déroulement de l’activité.
Le thème choisi cette année demeure toujours très d’actualité et le
matériel fourni nous a permis de couvrir de façon adéquate nos
besoins.
Conférence de Mme Hélène Cadrin, juriste, portant sur la violence faite
aux femmes et sur les enjeux passés, présents et à venir. La majorité des
personnes présentes ont trouvé la conférence très intéressante. À
souligner que Mme Cadrin fut la récipiendaire du Prix du comité des
femmes 2011.
Étant donné que l’activité se tenait durant la semaine de relâche, le
taux de participation a été jugé satisfaisant.
Le thème de cette année a permis d’inspirer plusieurs idées d’activités.

A– MAPAQ (37)
Cap-aux-Meules
Personne-ressource :
Madeleine Nadeau
8 mars 2012

o

o

o

o
o

o
o

o
o
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Section et lieu de l’activité
C04 – MDEIE (34)
Québec
Personne-ressource :
Odile-Marielle Dubois
8 mars 2012

o
o
o
o
o

C08 – MSSS (27)
Québec
Personne-ressource :
Pascale Gagnon
13 et 15 mars 2012

o

o

o

o

C10 – MCCCF et CSPQ (17)
Québec
Personne-ressource :
Louise Lalonger
13 et 27 mars 2012

o

o

o

C12 – RRQ (05)
Québec
Personne-ressource :
Marie-France Lesage
15 mars 2012

o

o
o

Activité et commentaires
Présentation de la conférence de Mme Micheline Dumont, présentée
aux États généraux des femmes du SPGQ 2008.
Participation satisfaisante compte tenu de l’invitation tardive.
Il a été convenu de prêter le cédérom aux personnes intéressées à le
visionner.
Le sous-thème et le mot « s’indigner » ont suscité quelques
commentaires négatifs.
Le visuel choisi n’a pas fait l’unanimité et le graphisme et les couleurs
ont donné l’impression de tristesse.
Deux activités ont été prévues cette année : une conférence de Mme
Francine Descarries intitulée L’égalité entre les femmes et les hommes, un
projet inachevé et la projection de l’entrevue de Mme Lise Payette
réalisée par le Canal Savoir. La première activité est présentée sur les
heures de travail et la seconde activité a eu lieu sur l’heure du dîner.
Cette formule permet de présenter une activité plus militante et une
activité grand public.
Excellente participation et très haut taux de satisfaction. Le nom du
SPGQ a été mentionné dans toute la publicité (intranet du Ministère et
allocutions d’ouverture).
Le thème était approprié et offrait une bonne marge de manœuvre
pour le choix des activités. Force est de constater qu’il y a eu beaucoup
d’intérêt pour le thème Le féminisme? …plus actuel que jamais!, et ce,
malgré l’image négative du féminisme véhiculée dans les médias et la
perception générale qui en découle. Tous les groupes d’âge ont été
intéressés par l’activité.
L’affiche n’a pas fait l’unanimité; le personnage principal exprime des
émotions ambigües, entre la colère et l’humour. Le second message de
l’affiche sur l’indignation a été moins retenu. Le dépliant et l’épinglette
sont toujours très appréciés.
Conférence de Mme Rose Dufour portant sur les dessous de la
prostitution. L’invitée est fondatrice de la Maison de Marthe, un
organisme qui vient en aide aux femmes voulant se sortir de la
prostitution. Une période d’échanges et de questions s’ensuivit.
Le matériel a été bien apprécié malgré le nombre restreint de dépliants.
Cependant, il devrait y avoir autant de dépliants que d’épinglettes
puisque le message social se trouve dans le dépliant.
Cette activité a connu une présentation supplémentaire et des
commanditaires se sont ajoutés. Outre le SPGQ, le SFPQ, le Centre de
conservation du Québec et le Centre de services partagés du Québec
ont participé au financement.
Participation au souper-conférence organisé par le siège social du SFPQ
sur le thème Le féminisme? ...plus actuel que jamais! avec la
conférencière Geneviève St-Germain.
Le thème choisi est toujours d’actualité. Le design de l’affiche était
somme toute ordinaire et a passé inaperçu.
Beaucoup moins d’intérêt suscité par les épinglettes cette année.
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Section et lieu de l’activité
C15 – OQLF (21)
Québec
Personne-ressource :
Martine Germain
8 mars 2012

o

C17 – SAAQ (19)
Québec
Personne-ressource :
Hélène Thibodeau
8 mars 2012

o

C18 – MRNF (46)
Québec
Personne-ressource :
Robert Langevin
8 mars 2012

o

Activité et commentaires
Dîner et présentation du documentaire Je porte le voile en présence de
la réalisatrice Natasha Ivisic, suivi d’une période d’échanges.
Activité extrêmement bien accueillie avec une excellente participation.
Elle a suscité de nombreux commentaires positifs.
Le thème était fort intéressant et évocateur. Il incite à poursuivre la
lutte pour l’atteinte de l’égalité. Les épinglettes et l’affiche ont été très
bien reçues.
Conférence de Mme Anny Berthiaume, grande brûlée et auteure de
L’étincelle de vie. Bien que son visage soit défiguré, Mme Berthiaume
n’hésite pas à défoncer des portes, à vivre pleinement sa vie. C’est un
modèle de courage. Outre le SPGQ, il y a eu une participation financière
de la SAAQ et du SFPQ.
Les affiches ont su accrocher l’œil de toutes et tous.
Les professionnelles étaient fières de recevoir leur épinglette.
Participation très satisfaisante.
Présentation du film Attention Féministes!

o

Bilan à venir

D – MAPAQ (44)
Victoriaville
Personne-ressource :
Louiselle Lebel
22 mars 2012

o

Souper-conférence avec Jeanne Bouchard, 2e vice-présidente du SPGQ.
Son allocution portait sur la conciliation travail-famille. Les
participantes ont grandement apprécié l’ensemble de l’activité.
Nous avons reçu des commentaires plus ou moins élogieux sur le
thème, hommes et femmes confondus.
La femme illustrée sur l’affiche, qui démontrait beaucoup de frustration
et d’indignation, faisait en sorte que les personnes s’associaient moins
au mouvement féministe.
Moins de participation cette année.
Présentation du documentaire Sexy inc. nos enfants sous influence. Cette
activité très intéressante et surtout très d’actualité nous a permis de
réfléchir à la situation.
Le taux de participation a été très décevant.
La participation du SPGQ a été mentionnée au début de l’activité.

o
o

o
o
o

o

o

D – FADQ (33)
Nicolet
Personne-ressource :
Luc Suzor
8 mars 2012

o

D – Revenu Qc (42)
Trois-Rivières
Personne-ressource :
Chantal Boulay
8 mars 2012

o

Conférence de Sophie Bernier, chef d’antenne à Radio-Canada
Mauricie, qui a présenté son cheminement de carrière.

o

Bilan à venir

o
o
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Section et lieu de l’activité
E – MDDEP (36)
Cowansville
Personne-ressource :
Lynn Gagnon
7 mars 2012

o

F02 – MICC (28)
Montréal
Personne-ressource :
Claire Jeffrey
21 mars 2012

o

F02 – Revenu Qc (10)
Montréal-Ouest
Personne-ressource :
Julie Beauchamp et
Marie-Rose Bergeron
13 mars 2012

o

o

o

o
o
o

F03 – MDEIE (41)
Montréal
Personne-ressource :
Monique Duhamel
8 mars 2012

o

F03 – OQLF (08)
Montréal
Personne-ressource :
Thérèse Laferrière
7 mars 2012

o

o

o
o

Activité et commentaires
Conférence de Mme Annie Perreault, conseillère municipale à la ville de
Bromont et membre du CA du Réseau des élues municipales de la
Montérégie Est, dont l’objectif est d’augmenter le nombre de femmes
dans les conseils municipaux.
Bilan à venir
Déjeuner-conférence de Mme Marie-Claire Baigner portant sur le
sabotage hormonal.
Tous les partenaires ont été présentés à l’événement, soit le SPGQ, le
SFPQ et l’employeur. Malheureusement, le nombre de dépliants, dans
lesquels se trouvait le message d’éducation populaire, était insuffisant.
Conférence de Mmes Lucie Grandmont, 3e vice-présidente au SFPQ, et
Jeanne Bouchard, 2e vice-présidente au SPGQ. Elles ont abordé avec
dynamisme la réalité quotidienne des femmes et ont fait valoir les
retombées positives du féminisme sur la vie personnelle et
professionnelle des femmes.
Cette conférence a suscité quelques réflexions et les personnes qui y
ont participé l’ont grandement appréciée.
L’épinglette a été jugée très originale et l’affiche était représentative du
thème.
Augmentation de la participation des hommes malgré le thème
portant sur le féminisme.
Dîner-causerie sur la thématique Les femmes ont toutes les raisons de
s’indigner. Les représentantes du SPGQ et du SFPQ ont été les
animatrices de l’événement et le dépliant leur a servi d’outil
d’introduction. Les participantes et participants étaient en accord avec
le thème, lequel touche les femmes de tous les continents.
Plus grande participation que celle prévue.
Dîner-conférence qui s’est déroulé de 11 h 45 à 14 h. La conférencière,
Mme Léonie Couture, directrice et fondatrice de l’organisme La rue des
Femmes, a expliqué la détresse des femmes faisant appel à son
organisme. Elle a souligné que les femmes itinérantes doivent se battre
davantage pour avoir droit à des services. Le manque de ressources
s’est encore aggravé depuis les coupures du gouvernement fédéral.
Les couleurs attrayantes de l’affiche et le graphisme de l’épinglette ont
beaucoup plu.
66 % des femmes du SPGQ ont répondu à l’invitation.
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Section et lieu de l’activité
F04 – Sûreté du Qc (01)
Montréal
Personne-ressource :
France Jacques
8 mars 2012

o

o

o
o

o

o
o

F05 – MESS (25)
Montréal
Personne-ressource :
Claudia Valdivia
8 mars 2012

o

o

o

Activité et commentaires
Conférence de Mme Émilie Ouellette, humoriste, sur le thème De
l’humour dans une vie de fous, portant sur la conciliation travail-famille.
Cette conférence présentait des trucs et astuces pour concilier le travail
et la famille.
Plusieurs commentaires positifs. Les participantes ont été unanimes à
penser que le féminisme doit continuer sa lutte pour l’atteinte de
l’égalité.
Assistance record de 240 personnes.
Activités de promotion : article sur le site Internet de l’employeur,
affiches du 8 mars et affiches de l’événement placées aux endroits
stratégiques et envoi de courriels à tous les membres. Lors de l’activité,
la participation financière du SPGQ et du SFPQ a été mentionnée.
Le thème a été très bien accueilli. Il répondait à toutes celles qui se
demandent « Pourquoi le féminisme? ». Le texte de l’Intersyndicale des
femmes et les informations additionnelles ont permis de répondre à
cette question et de prendre conscience que l’égalité n’est pas encore
acquise.
L’épinglette est toujours très populaire auprès des membres. Par
contre, le dessin de la femme sur l’épinglette semblait moins plaire.
Les commentaires recueillis à propos de l’affiche ont été positifs.
Conférence de Mme Francine Ruel, comédienne et auteure, portant sur
le thème de cette année. Les participantes ont apprécié la conférence
et les commentaires ont été élogieux.
Promotion : présence du drapeau du SPGQ dans la salle et des affiches
identifiant la section, les unités et le logo du SPGQ ont été placées à
l’accueil.
Le matériel fourni était très satisfaisant.
Conférence de Mme Yasmine Barnoti, intervenante aux services
externes de la maison d’hébergement Inter-Val à Montréal, portant sur
la violence conjugale.

F06 – Curateur public (40)
Montréal
Personne-ressource :
Nadine Raymond
8 mars 2012

o

o

Bilan à venir

F06 – Ministère des
Transports (35)
Montréal
Personne-ressource :
Olga Gorea
7 mars 2012

o

Conférence de Mme Nicole O’Bomsawin, anthropologue, portant sur
son parcours, son implication en politique et sur les difficultés
auxquelles les femmes autochtones font face au sein de leur
communauté.
Conférence très enrichissante qui a fait connaître la réalité des femmes
autochtones, ce qui a permis aux personnes participantes de prendre
conscience que les femmes, quelle que soit leur origine, portent les
mêmes revendications.
La participation financière du SPGQ a été mentionnée dans les courriels
d’invitation, sur l’affiche et lors de l’allocution.

o

o
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Section et lieu de l’activité
F07 – MESS (07)
Repentigny
Personne-ressource :
Marie-Josée Garand
8 mars 2012

o

F07 – revenu Qc (29)
Montréal
Personne-ressource :
Diane Fortin
22 mars 2012

o

G – activité régionale (09)
Outaouais
Personne-ressource :
Danièle Meilleur
14 mars 2012

o

o
o

o

o
o

o

I – activité régionale (30)
Baie-Comeau
Personne-ressource :
Céline Otis
8 mars 2012

o

I – MRNF (31)
Baie-Comeau
Personne-ressource :
Céline Otis
8 mars 2012

o

K – MESS (45)
Thetford Mines
Personne-ressource :
Charles Rouleau
8 mars 2012

o

o
o

o
o

o

Activité et commentaires
Déjeuner-causerie présentant l’historique du 8 mars et la projection du
documentaire Sexy inc. nos enfants sous influence. Après échanges et
discussions, la soirée s’est poursuivie avec l’animation d’un quiz portant
sur le thème de l’Intersyndicale des femmes. Les personnes présentes
ont apprécié l’activité.
Les épinglettes et les dépliants ont beaucoup plu.
Le thème pouvait toucher à différents aspects de la condition féminine
et permettait une bonne latitude dans l’organisation des activités.
Dîner-causerie. Cette activité a permis de prendre un temps de
réflexion sur les avancées en matière d’égalité et sur le chemin qui reste
à parcourir. Le documentaire Attention Féministes! a été présenté en
deux séances afin d’accommoder le plus grand nombre de personnes.
Très bonne participation.
Dîner-conférence de Mme Andrée Boucher, comédienne et écrivaine.
Cette conférence portait sur les événements marquants de sa vie ainsi
que sur l’actualité en lien avec la condition des femmes. Elle a reçu une
ovation de toutes les participantes.
Activité régionale hautement appréciée et attendue. L’événement s’est
déroulé de 11 h à 14 h.
Le matériel fourni (dépliant et texte explicatif) a été utile et apprécié. Le
thème a été jugé très d’actualité et le clin d’œil au mouvement des
indignés fut remarqué. Forte appréciation de la thématique. Elle a fait
comprendre que la situation de l’égalité entre les femmes et les
hommes n’est pas réglée. Manque d’affiches et d’épinglettes.
Hausse du niveau de participation masculine, ce qui démontre un
intérêt et une solidarité à la condition des femmes.
5 à 7 sur le thème de cette année avec divers artistes de la région.
Présence des groupes de femmes, de syndicats, de la mairesse de la
ville de Baie-Comeau et de jeunes artistes.
La participation financière du SPGQ a été mentionnée sur le feuillet
promotionnel remis à l’entrée.
L’épinglette et l’originalité de l’affiche ont été appréciées.
Visionnement du documentaire Sexy inc. nos enfants sous influence,
lequel a suscité beaucoup d’intérêt.
Organisation conjointe avec le SFPQ.
Le prochain thème devrait mettre en lumière l’apport plus actuel des
femmes à notre société.
Souper et prestation artistique de Mme Jeanne Doré, humoriste, sur le
thème de la Journée internationale des femmes 2012. Commentaires
positifs des participantes.
L’épinglette fut très appréciée de par son originalité.
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Section et lieu de l’activité
K (plusieurs unités) – CSST
(15)
Saint-Romuald
Personne-ressource :
Chantal Prévost
13 mars 2012

o

o

o
o

Activité et commentaires
Déjeuner et projection du court-métrage Être ou paraître? Les jeunes
face aux stéréotypes sexuels suivis d’échanges sur le documentaire et sur
le thème de cette année.
Les participantes ont été satisfaites de l’épinglette. L’apport du SPGQ à
l’activité a été mentionné lors de la remise de l’épinglette et lors de
l’activité.
Le thème est très d’actualité et reflète bien les préoccupations des
femmes. Les membres ont trouvé les affiches très appropriées.
Bonne participation.
Soirée regroupant les femmes de 5 syndicats et de l’association
représentant les retraitées de l’État. Celle-ci fut l’occasion de présenter
5 témoignages de femmes abordant les sujets suivants : les métiers non
traditionnels, l’entrepreneuriat, les maladies féminines, l’histoire et le
travail silencieux.
Très déçue du peu de participation de nos membres.

L (secteur Laurentides) –
CSST (18)
Laurentides
Personne-ressource :
Thérèse Chabot
1er mars 2012

o

L – Curateur public (22)
Saint-Jérôme
Personne-ressource :
Diane Nadeau
8 mars 2012

o

Conférence de Mme Chantal Locat, conseillère au dossier des femmes à
la CSQ, portant sur sa participation à une formation sur le leadership
des femmes en République démocratique du Congo.

o

Bilan à venir

L – MELS (02)
Laurentides-Lanaudière
Personne-ressource :
Noëlla Jean
14 mars 2012

o

Conférence de Mme Josée Camarra du Conseil du statut de la femme
portant sur le portrait des femmes des régions des Laurentides et de
Lanaudière sur divers plans, particulièrement sur la scolarité et l’emploi.
Activité intéressante et réussie. La participation a été exceptionnelle.
Cependant, le matériel reçu ne correspondait pas au besoin.

L – MESS (20)
Laval
Personne-ressource :
Irvine Henry
8 mars 2012

o

L – Revenu Qc (03)
Laval
Personne-ressource :
Hélène Morand
21 mars 2012

o

o

o
o

o
o

o

Visionnement du documentaire Sexy inc. nos enfants sous influence suivi
d’une période d’échanges.
Participation au-delà des attentes.
Les participantes et participants ont été très satisfaits de l’activité. Les
discussions ont fait ressortir l’importance du féminisme, malgré les
avancées des dernières années.
Conférence de Mme Maria Mourani sur le thème Les filles dans les gangs
de rue : membre ou marchandise?
Bilan incomplet
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Section et lieu de l’activité

Activité et commentaires
Conférence de Mme Martyne Huot du réseau Familles d’aujourd’hui
portant sur la conciliation travail-famille. L’activité a été très appréciée.
La participation financière du SPGQ a été mentionnée lors de
l’invitation, sur les affiches et avant l’allocution.
Le thème a suscité quelques commentaires. Les femmes plus âgées
croient qu’il reste beaucoup à faire pour faire avancer la condition des
femmes alors que celles qui sont plus jeunes n’ont pas la même
perception de la réalité.
Souper suivi de la pièce de théâtre Mademoiselle Alice, réalisée par
Sylvie Genest, et présentation par des étudiantes de l’Université de
Montréal sur la persistance de la violence faite aux femmes au Québec
et dans le monde, suivie d’une période de réflexion.
Bilan à venir

M – Revenu Qc (43)
Brossard
Personne-ressource :
Monique Decelles
13 février 2012

o

M – MESS (23)
Montérégie
Personne-ressource :
Gilles Nadeau
8 mars 2012

o

N – Cégep de Chicoutimi
(26)
Chicoutimi
Personne-ressource :
Cathy Gauthier
8 mars 2012

o

Dîner-conférence de Mme Christine Chabot du Conseil du statut de la
femme sur le thème Être ou ne pas être féministe aujourd’hui? D’où
sommes-nous parties, vers où allons-nous?

o

Bilan à venir

N – Cégep de la Gaspésie
et des Îles (06)
Gaspésie–Les Îles
Personne-ressource :
Stéphane Gosselin
22 mars 2012

o

Projection du documentaire Sexy inc. nos enfants sous influence.

o

Bilan à venir

N – Cégep de Jonquière
(24)
Jonquière
Personne-ressource :
Valérie Houde
8 mars 2012

o

Déjeuner organisé par les 3 syndicats du collège. Une femme très
connue de la région et impliquée dans le monde syndical a traité de la
condition féminine : défense des droits sur le plan international,
représentation des femmes sur le plan gouvernemental, rôle des
femmes dans les conflits syndicaux, mission avec le Centre de
développement international pour outiller les groupes de femmes, etc.
De plus, elle a témoigné de son implication au Sénégal puisqu’elle
donne des formations à des groupes de femmes afin de les amener à
développer le microcrédit.
Bon taux de participation.
Les dépliants expliquaient bien le thème de cette année et présentaient
la condition des femmes sous plusieurs aspects. La conférencière s’est
d’ailleurs inspirée du dépliant.

o
o

o

o
o
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Section et lieu de l’activité
P – BAnQ (12)
Montréal
Personne-ressource :
Nathalie Bellemare
8 mars 2012

o

o

o

o

P – CALQ (13)
Montréal
Personne-ressource :
Gisèle Côté
14 mars 2012

o

o

o

P – CALQ (04)
Québec
Personne-ressource :
Hélène LaRoche
8 mars 2012

o

o
o

o

Activité et commentaires
Conférence sur DVD de l’historienne Micheline Dumont à l’occasion des
États généraux des femmes du SPGQ 2008, présentée dans onze
édifices de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, lors d’une
pause café/dessert. L’institution a mis la conférence sur l’intranet et
l’activité a été présentée en direct dans au moins deux édifices. Les
Archives de Montréal, de Québec et des régions ont eu accès pendant
quatre jours à cette conférence sur l’intranet. Cette activité a été
organisée conjointement avec le SFPQ et la BAnQ.
Activités promotionnelles : visibilité de l’événement sur l’intranet et
affiches du 8 mars apposées sur les murs. Autre élément original : les
gâteaux montraient les logos des organismes qui soutenaient
l’événement.
Les épinglettes ont beaucoup plu et les membres ont trouvé les
dépliants très instructifs. Quant aux couleurs de l’affiche, elles ont un
peu déçu.
Le thème général a été bien reçu, mais le sous-thème a été un peu
problématique avec l’employeur. Bonne participation, malgré la
semaine de relâche.
Présentation du documentaire Attention Féministes! qui dresse un
portrait de jeunes féministes québécoises contemporaines, en
présence de la réalisatrice, Mme Rozenn Potin, suivie d’échanges avec
les participantes.
Le matériel a été apprécié, surtout l’épinglette, que les femmes portent
avec fierté. La contribution du SPGQ a été mentionnée lors de
l’invitation par courriel, sur l’affichette annonçant l’activité et lors du
mot de bienvenue.
L’activité a été organisée conjointement avec le SFPQ et le Conseil des
arts et des lettres.
Présentation du documentaire Attention Féministes! en présence de la
réalisatrice, Rozeen Potin. Ce documentaire dresse un portrait de
jeunes féministes québécoises contemporaines engagées dans des
causes sociales. Les échanges qui s’ensuivirent ont permis de constater
que la lutte des femmes doit se poursuivre.
Participation peu élevée en raison de la semaine de relâche, mais une
autre projection a eu lieu le 11 avril.
Activités de promotion : courriels à tous les employés et allocution de la
déléguée lors de l’activité. Les affiches ont suscité des commentaires
positifs.
À noter que les hommes professionnels de l’unité ont exprimé le désir
de recevoir une épinglette 8 mars en 2013.
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Nombre de projets reçus :
Nombre de projets subventionnés :

48 projets
44 projets*

* Une activité a été annulée, une activité a été refusée et deux autres ont été financées entièrement par
l’employeur.

SUBVENTIONS :
Montant déjà versé (au 23 avril) :
Montant à être réclamé (bilans à venir) :

12 858,75 $
3 056,00 $
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