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intern ationale des femmes, 8 mars 2013
2013
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’APTS, la CSD, la CSQ, la CSN, la
FIQ, la FTQ, le SFPQ et la Fédération des femmes 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 2013, 43 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… pour des lendemains égalitaires et du sous-thème Une retraite décente pour toutes les
femmes. Ces thèmes nous invitent à faire la promotion des valeurs du féminisme, dont celles du
respect des droits des femmes, de l’équité et de la justice sociale, et cela, afin de pouvoir améliorer
le monde dans lequel nous vivons. De plus, ils nous proposent une vision optimiste de l’avenir en
nous amenant à concevoir un monde ayant atteint l’égalité entre les femmes et les hommes,
l’égalité entre les femmes elles-mêmes et l’égalité entre les peuples.
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 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 2013.
Manon Therrien
Deuxième vice-présidente
Le 22 avril 2013

Section et lieu de
l’activité
A01 – MAPAQ (1)
Cap-aux-Meules
Madeleine Nadeau
8 mars 2013

Activité et commentaires
o

o
o

A11 – MTQ et le
Fonds
onds de
conservation et
d’amélioration du
réseau routier (34)
Rimouski
Jacqueline Francœur
8 mars 2013

o

B01 – CSST (13)
Chicoutimi
Carole Vézina
7 mars 2013

o

o

o

o
o

o

B04 – MAMROT (26)
Chibougamau
Véronique St-Onge
7 mars 2013

o

o

Un déjeuner-causerie a été réalisé par le SFPQ (8 h à 10h 30), auquel le SPGQ et
la CSN ont participé. Une conférence a été donnée par la conseillère au dossier
des femmes du SFPQ sur le thème de la retraite. Par la suite, un questionnaire
(questions-réponses) fut remis à chacune. Cette activité a été appréciée de
toutes les participantes, pour qui c’est la seule occasion de rencontrer d’autres
membres féminins d’organisations syndicales.
La participation du SPGQ a été soulignée. Un dépliant et une épinglette ont été
remis à chacune des participantes.
Plusieurs commentaires positifs furent énoncés à la suite de cette activité.
Dîner-conférence de Rachel Poirier, conseillère en sécurité financière, portant sur
la retraite. L’activité s’est bien déroulée et le sujet intéressait tous les groupes
d’âges. La participation a été plus importante cette année. À cet égard,
l’employeur a permis une libération sur le temps du travail.
Lors de l’invitation, les membres ont été informés de la participation financière
du SPGQ. Le matériel a été apprécié, en particulier l’épinglette, qui était très
réussie cette année.
Conférence de Marie-Paul Ross, docteure en sexologie. Sa présentation portait
sur les iniquités au travail (salaire inférieur, pourcentage élevé de femmes qui
prennent leur retraite pour prendre soin des autres) ainsi que sur la promotion
d’une santé et d’une sexualité globales et épanouies pour une retraite épanouie.
Publicité de l’événement dans les unités en collaboration avec chaque délégué.
Sollicitation des membres par courriel (description du thème et de l’événement).
De plus, c’est la quatrième année que l’unité se joint aux membres du SFPQ. Les
liens ont été établis entre les deux syndicats et une belle collaboration en
découle.
Le thème a suscité beaucoup de discussion dans les milieux de travail et a fait
l’unanimité lors de l’activité.
Commentaires très positifs sur le visuel de l’affiche. L’épinglette est toujours
appréciée par les membres et surtout portée et publicisée par celles-ci. Les
membres du SPGQ se sentent privilégiées de la gratuité de l’épinglette et en
remercient le Syndicat.
Il y a eu un nombre record de participantes du SPGQ cette année. On a dû
refuser des membres.
L’activité a connu un franc succès. La présentation de deux documentaires, Sexy
inc. : Nos enfants sous influence et Être ou paraître, a été très appréciée et a
suscité de vives réflexions sur l’hypersexualisation dont sont victimes nos jeunes.
Une animatrice, qui travaille au Comité condition féminine Baie-James, a animé
les discussions et fait profiter l’audience de son expérience par ses réflexions
constructives. Les personnes présentes ont pris conscience de l’ampleur du
phénomène et seront des agentes et agents de changement dans leur famille et
leur milieu.
L’organisatrice a profité de ce moment pour faire une brève présentation du
SPGQ et pour souligner le rôle de la déléguée.
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Section et lieu de
l’activité
Suite…
B04 – MAMROT (26)
Chibougamau
Véronique St-Onge
7 mars 2013

Activité et commentaires
o
o

o

C01,
C01, C02, C03, C05,
C06, C14, et J01 à
J24 –
Regroupement de
la Colline
parlementaire (16)
Québec
Isabelle Singfield
12 mars 2013

o

o

o

C09 – RAMQ (42)
Québec
Claudine Garneau
8 mars 2013

o

C10 – MCC (21)
Québec
Louise Lalonger
20 mars 2013

o

o
o

o
o
o

C14C14- C15 ‒ OQLF (6)
Québec
Martine Germain
11 mars 2013

o

Le thème était en lien avec le sujet discuté. Ce moment de réflexion aura permis
de prendre conscience des multiples enjeux liés à l’hypersexualisation.
Les dépliants et épinglettes ont été distribués. Par contre, les convictions
environnementales de l’animatrice la rendent mal à l’aise avec le matériel
promotionnel, surtout lorsqu’il a une durée limitée dans le temps. Elle
souhaiterait plutôt utiliser cet argent pour des luttes constructives vers l’égalité.
La salle était remplie et il y avait de l’animation. Les gens ont apprécié
l’événement.
Une conférence ayant pour thème les publicités sexistes a été donnée par
Chantal Locat, présidente et fondatrice de la Coalition nationale contre les
publicités sexistes. Selon un sondage réalisé par les organisatrices, 78 % des
répondantes avaient le goût de passer à l’action et de s’impliquer dans un
exercice de sensibilisation auprès de leur entourage.
L’information concernant la participation du SPGQ a été présentée : sur les
affiches envoyées aux membres du SPGQ, dans la salle d’entrée et la table
d’accueil du lieu de l’événement, dans le texte d’invitation paru dans l’intranet
de l’employeur et, enfin, avant le début de la conférence. Un article a aussi été
publié dans l’intranet de l’employeur afin de souligner l’ensemble des activités
organisées pour le 8 mars, dont celles du SPGQ.
Les épinglettes et les dépliants ont été remis. Le comité organisateur a aussi
remis un résumé de l’évolution des avancées des femmes, soit un extrait du
document du Conseil du statut de la femme La constante progression des
femmes.
Projection du film Sexy inc. : Nos enfants sous influence. Les personnes
présentes ont apprécié le documentaire démontrant les inégalités entre les filles
et les garçons. Cependant, il y a eu une faible participation en raison de la
relâche scolaire et du fait que l’activité se déroulait un vendredi.
L’invitation a été remise en personne sur le bureau des membres.
Les femmes aiment peu l’épinglette. Elles préfèreraient ne pas la recevoir pour
les années prochaines et souhaiteraient que la somme allouée à l’épinglette soit
remise à des organismes à but non lucratif pour l’amélioration de la condition
des femmes.
L’activité du 8 mars a consisté en la diffusion d’un court métrage de Marie-Pierre
Duval intitulé Bébé ou CV. Le film a suscité des discussions concernant le thème
de cette année, Pour des lendemains égalitaires. Cette activité a su intéresser
des femmes professionnelles tout à fait sensibles à la difficulté de concilier
travail et famille, tout en mesurant les conséquences à long terme.
Une heure de libération a été accordée par l’employeur.
Les affiches et les épinglettes ont été très appréciées.
On a constaté une diminution de la participation par rapport aux années
antérieures.
Valérie Meunier, du Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI), a été invitée
à parler des effets de la violence conjugale sur les personnes qui en sont
victimes ou qui y sont exposées. L’activité a été extrêmement bien accueillie; elle
a suscité une excellente participation et s’est soldée par des commentaires
positifs.

3

Section et lieu de
l’activité
Suite…
C14C14- C15 ‒ OQLF (6)
Québec
Martine Germain
11 mars 2013

Activité et commentaires
o

o
o
o

C17 – SAAQ (12)
Hélène Thibodeau

o

C18C18- 04 – MRN (18)
Québec
Renée-Claude
Pelletier
8 mars 2013

o

Les personnes qui ont assisté à la conférence, qui portait sur des enfants témoins
ou victimes de violence conjugale et sur la façon dont ces enfants peuvent briser
le cycle de la violence, ont été profondément touchées. Quelques adresses où
trouver plus d’information ont été données.
La contribution du SPGQ a été mentionnée dans les courriels d’invitation et de
rappel ainsi que lors de l’activité.
Le thème retenu était fort intéressant, vivant et évocateur et nous projetait vers
l’avenir.
Les épinglettes et les affiches ont été très bien reçues et commentées de façon
positive.
Bilan à venir

D0011 – Revenu
Québec (22)
Francine Brault

o

Une conférence intitulée La mamansphère : De l’émancipation des femmes
devenues mères à l’exploitation commerciale de leur solidarité a été donnée par
Manon Niquette, professeure en communication à l’Université Laval. La
conférence portait sur les nouvelles stratégies d’entreprises qui essaient de
s’introduire dans les sites des nouvelles mamans qui ont des blogues, afin de
trouver une clientèle captive pour vendre leurs produits. Le sujet abordé était
très intéressant, mais la participation laissait à désirer, compte tenu de la relâche
scolaire.
Un article a paru sur l’intranet de l’employeur pour annoncer la conférence. La
participation du SPGQ était bien identifiée.
Le thème de cette année était positif et plus rassembleur. Les épinglettes et les
affiches de couleur ainsi que le message évoqué ont été très appréciés; le
concept est à conserver. Il y a, par contre, moins d‘intérêt pour le dépliant.
Bilan à venir

D01 – MAPAQ (23)
Louiselle Lebel

o

Bilan à venir

E – MDDEFP (35)
Sherbrooke
Hélène Robert
12 mars 2013

o

Conférence de Lydya Assayag, présidente du Réseau québécois d’action pour la
santé des femmes, qui portait sur la santé. Celle-ci mettait l’accent sur le pouvoir
que les femmes exercent sur leur santé et sur l’hypermédicalisation. L’expertise
de la conférencière, son dynamisme et la participation interactive avec
l’auditoire ont permis d’en faire une activité appréciée de tous.
Une lettre a été envoyée à tous les directeurs régionaux pour les informer de la
tenue de l’activité et pour leur suggérer d’accorder 2 heures de libération.
Exception faite pour Revenu Québec, qui a eu une libération moindre, cet avis
semble avoir été suivi par les gestionnaires. L’activité était organisée avec le
SFPQ. Il en coûtait seulement 5 $ aux membres du SPGQ et du SFPQ pour
assister à l’activité et, pour les autres, le coût était de 20 $.
La participation financière du SPGQ et du SFPQ a été soulignée lors des
invitations et lors des allocutions de bienvenue.
Les membres ont aimé l’épinglette et apprécient qu’elle leur soit offerte
gratuitement.

o
o

o

o
o
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires

E04 – MAPAQ (17)
Daniel Schiettekatte

o

Bilan à venir

F01F01 -C13 – Revenu
Québec (38)
Nandy Dejean

o

Bilan à venir

F02F02 - F03 – MICC
(25)
Montréal
Marie Richard
11 mars 2013

o

Même si le sous-thème Une retraite décente pour toutes les femmes semblait un
peu rébarbatif, l’activité s’est déroulée dans la bonne humeur. La conférencière
Marie Leahey a suscité l’intérêt de toutes et tous, car le rythme et le contenu de
sa présentation étaient tout à fait adaptés à l’auditoire. L’activité a été autorisée
pendant les heures de travail par les deux gestionnaires.
Toutes les participantes se sont senties concernées par le sous-thème retenu par
l’Intersyndicale. Constat général : la situation financière des femmes demeure en
général précaire et, en plus, elle a des répercussions sur les hommes vivant en
couple. La conférencière a rappelé l’importance de la mobilisation syndicale
pour protéger les acquis (RREGOP) et pour l’amélioration des régimes publics.
Comme toujours, la présentation visuelle du matériel a été jugée exceptionnelle.
Que des commentaires positifs. Le dépliant était facilement lisible et pas trop
chargé. Il contenait plusieurs informations et données importantes sur la
situation financière des femmes à la retraite.
Le nombre de participantes et de participants a été légèrement plus élevé que
prévu (participation d’un gestionnaire). Il y avait plusieurs jeunes et une
participation remarquée des hommes, étant donné que notre ministère est
composé d’une très forte majorité de femmes.
Une conférencière de la Table de concertation de Laval en condition féminine,
Éliane Legault-Roy, a été invitée à aborder le sujet du Féminisme 101. Cette
activité a été des plus appréciées. Trente-huit personnes ont participé à ce dînerconférence.
Cet espace a permis de présenter la délégation du SPGQ et celle du SFPQ. La
contribution des deux syndicats a été mentionnée.
Le thème a permis de prendre conscience des problèmes spécifiques aux
femmes. Par ailleurs, il a également permis de comprendre que les hommes
seront aussi gagnants dans cette démarche d’égalité.
L’épinglette très colorée a été appréciée.
Il y a eu une plus grande participation que l’an passé. L’auditoire était composé
de beaucoup plus de jeunes (moins de 30 ans), dont des hommes. Le SFPQ avait
aussi une bonne représentation.
L’activité a pris la forme d’un dîner-conférence. La conférencière, Thérèse
Michaud, fondatrice de l’Association des retraités flyés, a entretenu l’auditoire
sur son parcours en tant que femme retraitée et sur une retraite accessible à
tous.
Une invitation a été lancée par courriel à tous les membres, en mentionnant la
participation du SPGQ. Les affiches et les dépliants ont été apposés sur les
babillards syndicaux. Lors du dîner-conférence, l’importante contribution du
SPGQ a été mentionnée.

o

o

o

F03 – Ministère des
Finances et de
l’Économie (11)
Montréal
Monique Duhamel
6 mars 2013

o

o
o

o
o

F03F03 - F04 – OQLF
(14)
Montréal
Patricia Hamel
6 mars 2013

o

o
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Section et lieu de
l’activité
Suite…
F03F03- F04 – OQLF
(14)
Montréal
Patricia Hamel
6 mars 2013

Activité et commentaires
o

o

o

F03F03- F06 – Tourisme
Québec (8)
Montréal
Geneviève Bélanger
6 mars 2013

o

o

o

o

F04 – Sûreté du
Québec (7)
Montréal
France Jacques
4 mars 2013

o

o

o

o

o

Même si le thème abordait un sujet difficile pour attirer les jeunes à l’événement,
il s’est avéré très intéressant. La conférencière a su adapter le sujet de façon
dynamique afin de rejoindre les gens de tous les âges.
Les affiches fournies ont égayé les babillards syndicaux avec leurs couleurs
ensoleillées. Le choix de l’image pour les affiches et les épinglettes était très
créatif et judicieux. Le matériel a plu à tous les membres. Les dépliants ont aussi
été distribués lors de l’activité.
Taux de participation de près de 50 %. L’employeur donnait une heure à chaque
personne participant à l’événement.
Le déjeuner-causerie, en compagnie de la blogueuse Déborah Cherenfant, à la
tête du blogue « Mots d’Elles », a été très apprécié par les membres. Le thème
abordé par la conférencière était Mettre du féminin dans nos communications.
Le taux de participation a été très élevé et la conférencière a capté l’intérêt du
groupe. Ce fut une belle occasion de discuter d’enjeux touchant les femmes.
L’activité s’est déroulée sur les heures du travail (participation des RH).
La participation financière du SPGQ a été mentionnée dans les courriels invitant
les membres à l’activité, sur l’affiche et lors de l’activité. La publicité s’est faite
également par le bouche-à-oreille.
Le sous-thème de la retraite proposé par l’Intersyndicale était très actuel. Les
jeunes sont aussi touchés par cette question, puisque la retraite se prépare et se
planifie tout au long de notre carrière et les inégalités qui subsistent
actuellement affecteront toutes les membres au moment de leur retraite.
L’épinglette et l’affiche ont beaucoup plu, comme d’habitude. L’information du
dépliant est très intéressante et pertinente. La majorité des femmes portaient
leur épinglette le 8 mars. C’est un signe d’intérêt et d’appréciation.
Le visionnement du film Attention féministes ! de Rozenn Potin a connu un vif
succès. De plus, les participantes ont grandement apprécié l’ambiance de type
cinéma que les organisatrices ont réussi à créer avec le maïs soufflé. De
nombreux échanges ont suivi entre la réalisatrice et les participantes.
Les affiches du SPGQ ont été apposées à divers endroits. Un message par
courrier électronique a été envoyé à tout le personnel une semaine avant
l’activité, puis le jour même en avant-midi. Un article a été publié sur l’intranet
de la Sûreté du Québec avec une photo de l’événement.
Le thème est très d’actualité. Les femmes qui ont participé à l’activité réalisent
qu’il reste encore beaucoup à faire et que les jeunes femmes, autant que les
autres, sont prêtes à lutter pour leurs droits.
Les affiches sont magnifiques tant par la couleur, le message et le graphisme.
Les dépliants étaient en trop grand nombre, puisque l’activité était en
collaboration avec le SFPQ, qui lui aussi devait les distribuer. Quant aux
épinglettes, elles sont toujours appréciées. Les membres la réclament par
courriel, par téléphone. Cette année, l’épinglette était en couleur et cela a
provoqué un « wow ! » d’appréciation.
Le taux de participation a été plus faible cette année, compte tenu de la semaine
de la relâche scolaire et de la journée de la tenue de l’activité, qui a eu lieu un
lundi.
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Section et lieu de
l’activité
F05 –MESS (29)
Montréal
Claudia Valdivia
7 mars 2013

Activité et commentaires
o

o
o

F06 – Curateur
public (24)
Jean-François
Landry

o

F06 – Fonds de
conservation et
d'amélioration du
réseau routier (32)
Montréal
Anne Thivierge
7 mars 2013

o

o
o
o
o

F06 – Revenu
Québec (43)
Montréal
Josée Guimond
11 mars 2013

o

o
o
o
o

F06F06 -11 –
MAMROT (36)
Montréal
Marie-France LavoieSergerie

o

La conférencière, Martine Desjardins de la FEUQ, a entretenu l’auditoire sur le
thème Pour des lendemains égalitaires, en donnant plusieurs exemples actuels
et en se basant aussi sur sa propre expérience professionnelle. Elle a conclu en
faisant ressortir que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour
atteindre l’égalité. Commentaires très positifs des personnes présentes.
Une infolettre a été envoyée par courriel aux membres. Une affiche identifiant la
section avec le logo du SPGQ a été apposée au mur.
L’organisatrice souhaiterait plus d’affiches et moins de dépliants.
L’activité a eu lieu pendant la semaine de la relâche. Il y a eu un taux de
participation des hommes supérieur à celui de 2012.
Bilan à venir

La conférence de Marie-Ève Surprenant, de la Table des femmes de Laval, portait
sur les jeunes couples en quête d’égalité. Il a été question de la difficulté pour les
femmes de concilier travail et famille dans un contexte où les hommes, comme
partenaire de vie, s’investissent moins dans les tâches ménagères et dans les
soins aux enfants. L’activité a été très appréciée. À la fin de la conférence, les
personnes ont amorcé une discussion avec la conférencière en posant des
questions et en donnant leur point de vue sur le sujet.
Lors de l’invitation par courriel, la participation financière du SPGQ a été
soulignée ainsi qu’a la fin de la conférence.
Pour une seconde année consécutive, l’activité a été réalisée conjointement
entre l’employeur et le SPGQ.
Les épinglettes, les dépliants et les affiches sont très utiles pour faire la
promotion de l’activité.
Excellente participation de nos membres cette année. Cette popularité peut
s’expliquer par le thème choisi, qui rejoint les membres.
Dîner-conférence ayant pour thème la retraite des femmes avec Gisèle Bourret
et Éric Lagacé, directeur du YMCA, qui offre un soutien aux retraités à faible
revenu (en majorité des femmes) par le biais du programme Entramis. Cette
conférence a permis aux membres de faire une réflexion sur le sujet et les
personnes présentes l’ont grandement apprécié.
L’épinglette a été distribuée aux femmes de la section et les affiches ont été
apposées sur les lieux de travail.
Très belles épinglettes, très originales.
Belle affiche couleur, très représentative du thème de cette année.
Augmentation de la participation des hommes. Malgré le thème de la retraite, ce
sujet a attiré plusieurs jeunes membres.
Conférence donnée par Chantal Roy, ex-conseillère au SPGQ, portant sur le
thème de l’équité salariale. La conférence a été suivie d’une période de
questions et de commentaires.
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Section et lieu de
l’activité
Suite…
F06F06-11 –
MAMROT (36)
Montréal
Marie-France LavoieSergerie

Activité et commentaires
o

o

o
o

F06F06 -20 – MICC (9)
Montréal
Gisèle Baril
7 mars 2013

o

o

o

o

F07 – MDDEFP (28)
Wendy Inksetter

o

F07F07 -02 – MELS (44)
Montréal
Josée Desrosiers
6 mars 2013

o

o

Les commentaires ont été extrêmement positifs. Peu de gens avaient entendu
parler des luttes syndicales d’avant l’adoption de la Loi sur l’équité salariale;
même ceux et celles qui travaillent à la Commission de l’équité salariale.
Les affiches ont permis de publiciser l’activité. Le fait d’avoir un thème et des
sous-thèmes donnait beaucoup de flexibilité pour choisir un sujet de conférence
approprié.
Les épinglettes ont été distribuées aux femmes membres du SPGQ. Toutefois,
plusieurs hommes auraient souhaité en recevoir.
Il y avait beaucoup de jeunes. Par contre, l’objectif de participation n’a pas été
atteint en raison de la relâche scolaire. Nos participantes et participants
provenaient des organismes suivants : Commission de l’équité salariale, Office
des professions du Québec, Société d’habitation du Québec, ministère des
Transports, Curateur public et Comité consultatif de la main-d’œuvre.
La vidéo Une question de respect : La violence au travail du SFPQ a été
présentée, suivie d’un échange sur cette question. L’autre volet de l’activité a
porté sur le sous-thème de l’Intersyndicale des femmes, soit la retraite, et le
dépliant a été remis. C’est à l’aide d’un jeu-questionnaire, réalisé par
l’organisatrice, que la question de la retraite a été abordée. Ce volet se voulait à
la fois informatif, tout en permettant d’animer la discussion. Des références ont
été données pour inviter les membres à signer une pétition ou à envoyer une
carte sur la retraite aux députés. Cette activité a permis de faire ressortir les
éléments du dépliant, les données sur la situation des femmes, la fragilité des
acquis et la lutte à poursuivre. Les commentaires ont été très favorables. Les
personnes ont apprécié l’activité, qui s’est déroulée sur l’heure du dîner. Des
membres ont dit avoir beaucoup appris. Une solidarité s’est développée au fil
des ans entre les femmes.
Les affiches de l’Intersyndicale des femmes ont été mises en évidence. Une
invitation contenant des renseignements sur la participation financière du SFPQ
et du SPGQ a été envoyée aux membres des deux syndicats.
Le sous-thème constituait un excellent choix. Plusieurs jeunes femmes étaient
parmi l’auditoire et c’est maintenant qu’il faut les intéresser à ce problème de la
précarité des femmes à la retraite.
Le visuel coloré de l’affiche a été très apprécié et le contenu du dépliant était
excellent. Il faut continuer à produire ces outils. L’épinglette fait toujours un
tabac et les femmes la portent avec fierté.
Bilan à venir
Projection du documentaire Sexy inc. : Nos enfants sous influence concernant
l’hypersexualisation des jeunes filles, suivie d’une discussion et d’échanges entre
les personnes présentes.
La publicité s’est effectuée par courriel, de vive voix et par les affiches apposées
sur les murs.
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires

Suite…
F07F07 -02 – MELS (44)
Montréal
Josée Desrosiers
6 mars 2013

o

F07F07 -15 – MESS (3)
Montréal
Marie-Josée Garand
3 mars 2013

o

o

o

o
o

G – MSP – Activité
régionale
Gatineau
Danièle Meilleur
12 mars 2013

o

o
o

o

H04 – ARQ (30)
Rouyn-Noranda
Hélène
Courtemanche
6 mars 2013

o

o
o

o

K – MESS (39)
Thetford Mines
Charles Rouleau
6 mars 2013

o

K03 – MTQ (31)
Jocelyne St-Pierre

o

o

Il y a eu suffisamment de matériel pour tous les membres, qui ont apprécié le
thème et les affiches de cette année.
Excellente participation.

Les participantes ont trouvé très inspirante et enrichissante la présentation de la
vidéo sur les luttes menées par Madeleine Parent, féministe et syndicaliste.
La participation financière du SPGQ a été soulignée lors de l’événement. Les
épinglettes de la Journée internationale des femmes et le dépliant de
l’Intersyndicale ont été distribués.
Le visuel des affiches, des dépliants et des épinglettes a été apprécié.
Excellente participation du personnel. Toutefois, comme l’événement a été
réalisé au moment de la relâche scolaire, quelques participantes manquaient à
l’appel.
Formule dîner-conférence de Lysette Brochu, auteure, chroniqueuse et
militante, contre les injustices démontrées aux femmes. L’organisatrice a
présenté le thème du Collectif 8 mars ainsi que la problématique des femmes à
la retraite. L’activité a connu un beau succès et a été très appréciée.
Les thèmes choisis ont été jugés très d’actualité.
Le matériel promotionnel fourni a été utile et pertinent. Cependant, il aurait été
souhaitable d’avoir plus d’épinglettes et d’affiches. Le contenu du dépliant était
bien expliqué. Il a servi de référence pour l’allocution de l’organisatrice.
La participation annuelle est relativement stable. Cette activité est très populaire
et fortement attendue.
Une conférence, portant sur le thème Idle no more… Les enjeux d’actualité pour
les femmes autochtones, a été donnée par trois femmes autochtones. Ce sujet,
étant très d’actualité, a suscité des commentaires positifs des participantes.
Le mot de bienvenue a été présenté par la représentante régionale de la section,
qui a souligné la participation financière du SPGQ.
Le thème était suffisamment large pour permettre de l’appliquer à une des
réalités de la région, c’est-à-dire le vécu des femmes autochtones en marche
vers le contrôle de leur vie.
Le matériel fourni a été très apprécié cette année. Les épinglettes et les
dépliants ont été distribués à tous les membres féminins du SPGQ, et les affiches
ont été apposées aux murs de plusieurs bureaux.
Souper-conférence avec Lydya Assayag du Réseau québécois d’action pour la
santé des femmes. L’activité a été organisée par le Centre femmes, auquel le
SPGQ participe.
Les épinglettes sont attendues et appréciées, et les membres les portent avec
fierté. Par contre, les dépliants et les affiches suscitent moins d’intérêt. Moins de
participantes que l’an dernier.
Bilan à venir
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires

L18 – Curateur
public (4)
Montréal
Diane Nadeau
3 mars 2013

o

Bilan à venir

L21 – MELS (37)
Sainte-Thérèse
Gaëtan Goudreault
28 février 2013

o

La conférencière, Chantal Locat, présidente et fondatrice de la Coalition
nationale contre les publicités sexistes, a fait une présentation sur les publicités
sexistes qui s’adressent aux adultes, aux jeunes et aux enfants. Elle a expliqué
l’impact de ces publicités sur le regard social porté entre autres sur les femmes.
Nous avons fait connaître la participation financière du SPGQ par le biais de la
publicité en version papier et par courrier électronique ainsi que lors de
l’activité.
Le sous-thème de l’Intersyndicale, qui portait sur une retraite décente pour
toutes les femmes, a été bien apprécié. Le visuel coloré des épinglettes et des
affiches a plu énormément.
Il y a eu une faible participation, malgré les deux appels que nous avons fait
parvenir à nos membres. Il n’a pas été possible de s’associer avec le SFPQ pour
des considérations financières et syndicales. À l’avenir, il serait pertinent de
prévoir des activités régionales communes avec le SFPQ.
Dîner-conférence avec Geneviève Nadeau ayant pour thème La nutrition au
féminin et au masculin : Une question d’âge et d’apparence ? La conférence
portait sur l’obsession de la minceur, sur l’évolution de nos perceptions de
l’image corporelle à travers le temps, sur les troubles alimentaires, sur l’effet des
régimes sur l’estime de soi, etc. Cette conférence a connu un franc succès.
Le thème du Collectif 8 mars est d’actualité, rassembleur et il a permis d’évoquer
plusieurs sujets de discussion.
Les organisatrices n’ont reçu aucun matériel promotionnel du SPGQ. Elles ont
utilisé le matériel du SFPQ.
Le documentaire Le plus vieux mensonge du monde, qui porte sur l’exploitation
sexuelle, a été visionné sur l’heure du midi. Irvine Henry, déléguée, a fait une
allocution d’ouverture en précisant l’importance de ce type d’activité et la
contribution du SPGQ. Elle a présenté le thème de cette année en réitérant que
le féminisme est toujours d’actualité.
Le thème Le féminisme, plus actuel que jamais… a été abordé sous l’angle de
l’exploitation sexuelle des femmes.
Le matériel fourni était adéquat et très apprécié des membres.
4 hommes ont participé à l’activité et aussi à l’échange sur le documentaire. En
région, sans la participation des fonctionnaires, il ne serait pas possible de tenir
une telle activité.
Le visionnement de deux vidéos, D’égal à égaux et Être ou paraître, ont suscité
des discussions sur les comportements égalitaires. Les thèmes traités (dont les
stéréotypes sexuels) rejoignaient beaucoup les participantes, qui sont mères de
jeunes entre 5 et 15 ans.

o

o

o

L37 – MTQ (40)
Laval
Catherine Poirier
6 mars 2013

o

o
o

L38 – MESS (20)
Laval
Irvine Henry
7 mars 2013

o

o
o
o

L39 – Ministère de
la Famille (33)
Laval
Annette Bonamy

o
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires

Suite …
L39 – Ministère de
la Famille (33)
Laval
Annette Bonamy
13 mars 2013

o

L40 – Commission
des normes du
travail (19)
Laval
Vicky Lefebvre
13 mars 2013

o

o

o
o

M16 – Revenu
Québec (41)
Brossard
Monique Decelles
12 mars 2013

o

o
o
o

N15 – Cé gep de
Saint
aint- Laurent (27)
Saint-Laurent
Ariane Bureau

o

P15 – CALQ (18)
Montréal
Lyne Lanthier
15 mars 2013

o

o
o
o

La participation financière du SPGQ a été soulignée et l’employeur a offert une
libération d’une heure.
Excellente participation. Le thème a permis de proposer un plus grand choix
d’activités et l’épinglette a été très appréciée des collègues.

Dîner-conférence sur le thème Les mutilations génitales féminines (excision) :
Une violence faite aux femmes d’ailleurs et d’ici ‒ Quelle prévention ? Quelle
solidarité au Québec ? La conférence a été appréciée et elle a permis des
échanges intéressants. La conférencière connaissait bien son sujet et a fait un
rappel historique du droit des femmes dans les autres pays.
La participation du SPGQ a été soulignée lors de l’invitation par courriel et lors
de la distribution de l’épinglette et du dépliant.
L’épinglette était portée par peu de personnes, mais il y a eu une bonne
participation.
L’activité déjeuner-conférence, ayant pour thème La retraite, ça nous concerne
toutes maintenant, s’est déroulée de 8 h 30 à 10 h. La conférencière Marie
Leahey fut très appréciée tant par son expertise et son dynamisme que par sa
façon de vulgariser ce sujet, qui pouvait être aride. Les personnes présentes à
l’activité auraient souhaité que la période de questions soit prolongée. Bref,
cette conférence a suscité beaucoup d’intérêt et les commentaires ont été très
positifs. Une allocution a été faite au début de l’activité par la déléguée du SPGQ.
L’invitation a été publiée sur l’intranet en y précisant les modalités d’inscription
et un rappel a également été publié.
Des affiches annonçant l’événement ont été installées sur les babillards destinés
aux syndicats, sur les paravents et sur les portes du bureau.
Le visuel de l’affiche et de l’épinglette est toujours très apprécié. Le dépliant est
lu en début d’activité.
Ce projet ne s’est pas réalisé.

Les participantes ont apprécié cette rencontre et ces échanges autour du
thème Le féminisme, plus actuel que jamais... Après un court visionnement du
documentaire Kénojouak, Sharon Fernandez, activiste et militante, a été invitée
à présenter une conférence sur le thème de la lutte des femmes pour l’égalité.
La participation du SPGQ a été soulignée au début de l’activité, puis lors des
remerciements à la fin.
Le choix du thème était approprié et la conférencière a pu facilement faire les
liens qui s’imposaient.
L’arrivée des épinglettes est toujours accueillie avec plaisir et plusieurs la portent
avec fierté. L’affiche a suscité peu de commentaires.
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Section et lieu de
l’activité
P16 – CALQ (2)
Québec
Hélène Laroche
14 mars 2013

Activité et commentaires
o

o
o

# – Revenu
Québec (19)
Laval
Christine Hayes

o

Visionnement du film Les Super mémés de Magnus Isacsson. Ce documentaire
dresse un portrait de femmes féministes et militantes d’un certain âge qui, avec
beaucoup d’humour, continuent à lutter pour dénoncer la guerre, la pauvreté et
l’injustice sociale. Les participantes ont grandement apprécié ce film. Elles ont
beaucoup ri et réagi vis-à-vis de la stratégie adoptée par ce groupe de femmes,
qui manifestent costumées en chantant leur message. La discussion a
également glissé sur la manière déplorable dont sont traitées et exclues les
personnes âgées de notre société.
Les invitations ont été lancées par courriel et la majorité du personnel a assisté à
l’événement. Une allocution a été prononcée par la déléguée lors de l’activité.
Les affiches et les épinglettes ont été appréciées et, en particulier, le concept
graphique qui, somme toute, était très éloquent.
Bilan à venir

Nombre de projets reçus :
Nombre de projets subventionnés :

45 projets
43 projets

Une activité a été annulée.
Une activité a été refusée.

SUBVENTIONS :
Montant déjà versé (au 19 avril) :
Montant à être réclamé (bilans à venir) :

16 444,06 $
2 700,00 $
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