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Journée internationale des femmes, 8 mars 2017
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 pour cerner les défis qu’il
reste à relever.
En tant que partenaire du Collectif 8 mars, qui regroupe l’APTS, la CSD, la CSQ, la CSN, la
FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et la FFQ, 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, 29 activités se sont réalisées dans nos milieux de travail,
rejoignant la quasi-totalité des sections du SPGQ. Afin de susciter la réflexion et d’orienter les
actions de nos membres, les sujets traités découlaient du thème L’égalité sans limites. L’adoption de
ce thème fut influencé par les reculs et les menaces à l’égalité d’ici et d’ailleurs comme les
discriminations systémiques à l’endroit des femmes racisées, autochtones, en situation de handicap
ou issues de la communauté LGBTQ, l’égalité salariale qui n’est toujours pas atteinte, les violences
qu’exercent encore des hommes sur plusieurs femmes, ou encore des projets de loi qui visent à
interdire l’accès à l’avortement en Pologne ou aux États-Unis. Il rappelle que les débats entourant
l’égalité entre les femmes et les hommes sont récurrents et que les acquis sont fragiles.
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. De plus, cet événement
sensibilise les femmes aux différents problèmes sociaux et, ce faisant, 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 femmes et les hommes, 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, grâce à 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 Syndicat à l’occasion du 8 mars 2017. Au total, c’est
plus de 1 000 personnes qui ont participé aux activités organisées où le syndicat a investi près de
18 000 $ de son budget pour le 8 mars, l’autre partie du budget a été utilisé pour l’achat du matériel
promotionnel (affiches, dépliants, épinglettes) pour un montant de près de 11 500 $.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans
l’organisation de ces activités. La force d’une organisation est à la hauteur de l’implication de
chacune des personnes qui la composent. Sans vous et sans votre contribution, l’organisation
n’existerait tout simplement pas. Soyez assurés que toute l’équipe sera disponible pour vous aider
lors de l’organisation de votre événement l’an prochain.
Je profite de l’occasion pour remercier la conseillère au dossier, Mme Janie Beaupré
Quenneville, et l’adjointe à la condition féminine, Mme Mireille Bond, pour leur excellent travail et
tout le soutien qu’elles apportent tant à l’organisation qu’à la planification de ces activités.
Bonne lecture !

Manon Therrien
Deuxième vice-présidente
30 mai 2017
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Bilan des activités du 8 mars 2017
L’Égalité sans limites !
Section et lieu de
l’activité
R05 et R06 – Québec
Personnes
ressources : Chantal
Lapointe et Vicky
Leclerc
14 mars

Activité et commentaires
♀ Conférence de Mme Sophie Brière, professeure agrégée au
Département de management de l’Université Laval,
Transformer nos organisations par l’égalité : constats et
pratiques émergentes sur les parcours des femmes.
♀ Cette année, le thème était acceptable par l’employeur donc il
n’a posé aucune embuche.
♀ Les gens ont beaucoup apprécié la conférence. Plusieurs
questions ont été posées et ont demandé à recevoir le
Powerpoint qui accompagnait la présentation.
♀ La participation à l’activité fut similaire à celles des années
passées.

D01 – Victoriaville
Personne ressource :
Louiselle Lebel
16 mars

♀ Spectacle d’humour sous le thème de cette année présenté par
Chantal Fleury, humoriste. Mme Fleury, avant de devenir
humoriste, travaillait dans un domaine à prédominance
masculine. Cette soirée a permis à tout le monde de constater
les différences qui existent encore aujourd’hui entre les
hommes et les femmes.
♀ Les participantes et participants ont apprécié leur soirée.

K03 – Lévis
Personne ressource :
Sonia Fontaine
8 mars

♀ Activité en deux volets, l’employeur n’ayant pas offert de
compenser le temps pour la participation à l’activité.
♀ Lors de la pause du matin, la vidéo Désolé ma puce, ça n’existe
pas pour les filles a été présentée. Tous ont apprécié le
message car le sujet touchait les personnes de tous âges.
♀ Sur l’heure du midi, les femmes ont été invitées à entendre
Mme Carol-Ann Jolin, jeune kinésithérapeute devenu cheffe
d’entreprise à Lévis. Mme Jolin a décrit ce que signifie pour elle
« entreprendre » au féminin. Elle a aussi expliqué en quoi
consistait sa pratique auprès des femmes atteintes de cancer.
Les explications de cette kinésithérapeute en matière de santé
et son parcours de vie en tant que femme d’affaires a touché
grandement l’auditoire.

E08 – Sherbrooke
Personne ressource :
Sylvie Bernier
8 mars

♀ Activité organisée en partenariat avec le SFPQ. Cette année, le
comité organisateur avait décidé d’offrir une activité à caractère
participatif. Mme Jinny Mailhot, directrice générale de la
Corporation de développement communautaire du Haut-StFrançois a offert l’atelier Femmes, réseautage et pouvoir lors
d’un dîner.
♀ L’activité a été un franc succès et les participantes et
participants ont apprécié le côté participatif de l’activité.
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Section et lieu de
l’activité
R03 – Montréal
Personne ressource :
Linda Brabant
8 mars

Activité et commentaires
♀ Conférence portant sur la conciliation travail-famille, la
nécessité de faire des choix, de se garder du temps pour soi en
planifiant.
♀ Les participantes et participants ont été enchanté de la
conférence et on trouvé la durée trop courte.
♀ Comme à chaque année, les épinglettes ont eu un grand
succès mais la participation a été moindre en raison de la
semaine de relâche.

B04 – Chibougamau
Personne-ressource :
Marjolaine Daigle
8 mars en soirée

♀ Activité régionale organisée par le centre de femmes de la
région. Il y a eu le lancement de deux capsules vidéo sur les
leurres informatiques et le sextage ayant pour comédiens des
adolescents de la région.
♀ Il y a également eu un forum consultatif où les femmes avaient
la possibilité de s’exprimer sur différents sujets en lien avec
l’égalité. L’activité aura une belle continuité car elle permettra la
création d’un comité femmes citoyennes de Chibougamau afin
d’augmenter la participation des femmes à la vie municipale et
ainsi assurer une plus grande équité dans la prise de décisions.

L18 – St-Jérôme
Personne ressource :
Geneviève Laforest
8 mars

♀ Atelier de discussions et d’échanges sur Les couleurs du
pouvoir, animé par le Réseau des femmes des Laurentides.
♀ Il y a également eu la réalisation d’une petite vidéo-maison
avec la collaboration de quelques hommes portant sur l’égalité
entre les femmes et les hommes.
♀ Les participantes et participants ont apprécié l’activité.
♀ Le matériel promotionnel offert par le SPGQ ne s’est pas rendu
pour cette unité.

R04 – Longueuil
Personne ressource :
Jessica BourqueMoffette
7 mars

♀ Conférence portant sur l’histoire des femmes par Mme Lydia,
fondatrice du Musée de la femme de Longueuil. Les
participantes et participants ont été impressionnés par la qualité
de la conférencière et sa connaissance du sujet.
♀ Les membres remettent en question la distribution de
l’épinglette, qui se retrouve plus souvent qu’autrement dans le
fond du tiroir.

H05 – Val d’Or
Personne ressource :
Virgine Daubois
8 mars

♀ Visionnement du documentaire « Mères courage » présentant
les femmes qui travaillent à la reconstruction du Rwanda. Le
visionnement a été suivi d’une période de discussion.
♀ Matériel promotionnel apprécié mais le texte dans le symbole
de l’infini sur l’affiche était difficile à lire.

R08 – Laval
Personne ressource :
Claudine Cholette
27 février et 8 mars

♀ L’activité s’est tenue sur deux jours afin de permettre au plus
grand nombre de gens d’y participer.
♀ Françoise David, ancienne co porte-parole de Québec Solidaire
et longuement impliquée dans le dossier des femmes est venue
livrer un témoignage sur son adhésion au mouvement féministe
au Québec en plus de parler des enjeux actuels qui sont liés à
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires
l’égalité hommes-femmes.
♀ Plusieurs ont mentionné le coût élevé des épinglettes et
préféreraient que cette somme soit utilisée autrement, comme
la création d’un fond de grève par exemple.

Colline Parlementaire
Personne ressource :
Félicité Godbout
15 mars

♀ Conférence de Françoise David qui a parlé de son passage
comme députée à l’Assemblée nationale et co-porte-parole de
Québec Solidaire, mais également d’exposer son point de vue
et son expérience sur d’autres dimensions liées à l’égalité entre
les sexes. Mme David a livré un message motivant et
mobilisant quant au rôle qui incombe à chacune et chacun pour
faire avancer l’égalité entre les sexes. Mme David a également
abordé les enjeux qui sont prioritaires à l’heure actuelle au
Québec soit : les écarts salariaux, les violences sexuelles et les
inégalités entre les femmes elles-mêmes.
♀ Les participantes et participants ont beaucoup apprécié la
conférence.

R02 – St-Laurent
Personne ressource :
Josée Guimond
23 février

♀ Dîner-conférence portant sur la violence faite aux femmes. Les
conférencières provenaient de la Maison Marguerite, une
maison qui vient en aide aux femmes sans abri de Montréal.
♀ Une collecte a également été organisée afin de pouvoir offrir à
la Maison Marguerite des dons matériels et non périssables.
♀ On note une augmentation de la participation des hommes.

L38 - Laval
Personne ressource :
Lyne Fortin
1er mars

♀ Visionnement du film Féminitude qui traite du parcours de trois
groupes de femmes d’âges différents.
♀ Belle participation mais difficile de faire participer les membres
travaillant dans un autre édifice.

R01 – Montréal
Personne ressource :
Nadine Chevalier
9 mars

♀ Conférence de Mme Stéphanie Cliche, ancienne fonctionnaire
fédérale recyclée en peintre en bâtiment à la Ville de Montréal.
Afin de satisfaire le plus grand nombre de personnes possible,
la conférence a été offerte deux fois.
♀ Mme Cliche a parlé de son parcours au sein d’un domaine à
prédominance masculine et de son implication dans l’organisme
Les Elles de la construction.
♀ Des personnes voulant assister à la conférence ont dû être
refusées faute de place. L’employeur n’avait pas permis
l’utilisation de son matériel pour organiser une inscription sur
l’Intranet.

F04 – Montréal
Personne-ressource :
Sylvie Laberge

♀ Spectacle humoristique de Chantal Fleury portant sur le thème
de cette année.
♀ Les participantes et participants ont apprécié le spectacle et la
manière dont l’humoriste a traité le thème de cette année.
♀ En raison de la tempête du 15 mars dernier, l’activité a dû être
déplacée ce qui a fait en sorte qu’un peu moins de personnes
ont pu y assister.
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Section et lieu de
l’activité
R04 – Brossard
Personne-ressource :
Geneviève Gasse

Activité et commentaires
♀ Spectacle de deux membres de la troupe les Femmelettes,
abordant, entre autres les thèmes suivants :
o Combattre les préjugés sexistes;
o Créer une meilleure conciliation travail-famille;
o Favoriser une approche de santé spécifique aux
femmes;
o Réclamer une meilleure représentation des femmes
dans les lieux de pouvoirs, etc.
♀ Les participantes et participants, en nombre similaire aux
dernières années, ont beaucoup apprécié l’activité.

F01-F03-F05-F06 –
Montréal
Plusieurs personnes
ressources

♀ Conférence de Francine Descarries, professeure au
département de sociologie de l’UQAM et directrice scientifique
du Réseau québécois d’études féministes. Mme Descarries a
dressé un portrait de la petite et la grande histoire des femmes
qui ont bâti Montréal. S’en est suivi une période de questions.
♀ Les participantes et participants ont trouvé le thème de cette
année « L’égalité sans limites » pertinent et très actuel. Ils ont
également apprécié la conférence de Mme Descarries.

R01 – Montréal
Personne-ressource :
Ibrahim Wahab

♀ Conférence de Mme Louise Champoux-Paillé, grande
ambassadrice et diplômée de l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM. Sa présentation portait sur la réalité des femmes
entourant la notion de plafond de verre en lien avec la
ségrégation horizontale des femmes en milieu de travail.
♀ Le thème de cette année a beaucoup plu et soulignait en tout
point l’importance de la responsabilité collective à l’égard du
soutien des femmes et à l’atteinte de l’égalité.

P15 – Montréal
Personne-ressource :
Diane Isabelle

♀ Conférence des fondatrices et directrices de la librairie
féministe l’Euguélionne, coopérative de solidarité à but nonlucratif. De par sa mission et sa structure organisationnelle, la
libraire est un exemple de principe égalitaire pour tous mis de
l’avant par une jeune génération de féministes, femmes et
hommes.
♀ Le personnel de la CALQ a été particulièrement impressionné
par l’historique de la fondation du lieu, par la structure
organisationnelle et par le souci d’ouverture et d’acceptation
des diverses minorités de notre société.

F03 – Montréal
Personne-ressource :
Lucie Lambert

♀ Dîner-conférence de Mme Fatima Houda-Pépin qui a parlé de
son parcours en tant que femme immigrante et de sa
perception de la situation des femmes dans la société
québécoise.
♀ La conférence a été suivie par une discussion entre les
membres et Mme Houda-Pépin.
♀ Encore cette année, des dons (produits d’hygiène, vêtements,
accessoires) seront remis à La Rue des Femmes.
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Section et lieu de
l’activité
C16 – Québec
Personne-ressource :
Micheline Bowen

Activité et commentaires
♀ Conférence de Mme Hélène Charron, directrice de la recherche
et de l’analyse au Conseil du statut de la femme : Bâtir un XXIe
siècle égalitaire au Québec par l’éducation. Cette conférence a
porté sur les résultats de deux enquêtes réalisées par le CSF
dans les dernières années sur le partage du congé parental et
sur le milieu scolaire et montrant le rôle clé de l’éducation dans
le changement vers l’égalité des sexes.
♀ La personne-ressource déplore que, malgré toute l’énergie
déployée pour essayer de faire participer les gens à cette
activité, peu de gens se sont présentés. Néanmoins, ceux
présents ont apprécié l’activité.

C09 – Québec
Personne-ressource :
Annie Morin

♀ Les conseillères à la condition féminine du SPGQ et du SFPQ
ont fait une conférence sur la situation économique des femmes
et les effets sur les femmes, énoncer les enjeux et les pistes de
solution afin d’aller dans le sens du thème de cette année, soit
l’égalité sans limite.
♀ La participation a doublé par rapport à l’an dernier.

R08 – Sherbrooke
Personne-ressource :
Daniel Francoeur

♀ Visionnement du documentaire Beauté fatale (épisodes 1 et 2)
ainsi que du documentaire Ma fille n’est pas à vendre. Le tout
s’est déroulé sur l’heure du midi. Les sujets abordés étaient en
lien avec les effets directs des stéréotypes, les enjeux liés au
vieillissement et les dangers qui guettent les jeunes femmes.

C17 – Québec
Personne-ressource :
Hélène Thibodeau

♀ Conférence d’Emmanuel Dubois, mieux connu sous le nom de
Koriass. Il a présenté son point de vue en tant qu’homme
représentant la génération Y, sur l’égalité des sexes, en
abordant son propore parcours, les idées préconçues au
féminisme et la notion de consentement. Connu dans le milieu
du rap au Québec depuis plus de 10 ans, Koriass a publié de
nombreux billets d’opinion, notamment celui intitulé « Natural
Born Féministe). Cela l’a amené à présenter de nombreuses
conférences scolaires au sujet du féminisme et de la culture du
viol.
♀ Malgré que sa conférence présentait un sujet très difficile,
Koriass a su attirer l’attention et présenter le sujet avec brio.
Nous avons eu de bons commentaires tels que « Cette
conférence était extraordinaire » et tellement d’actualité.
♀ Nous sommes très heureuses, nous les femmes, d’obtenir
l’appui d’un homme jeune si bien articulé. Il a beaucoup de
courage et n’a pas peur des mots. Succès sur toute la ligne!

2017-05-29
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