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VOTRE BULLETIN DE LIAISON EN VERSION VIRTUELLE
Femmes en marche pour L’ÉGALITÉ
SOLIDAIRES contre L’AUSTÉRITÉ !
C’est le thème sous lequel vous convie le
Collectif 8 mars cette année pour organiser vos activités de la Journée internationale des femmes.
Pourquoi ce thème ? Parce que les
femmes sont frappées de plein fouet par
les mesures d’austérité imposées par le
gouvernement Couillard depuis son arrivée au pouvoir en avril 2014, tout comme
elles l’ont été par le gouvernement Harper tout au long de ses mandats. Comment
cela se traduit-il pour elles, et plus largement pour la population?

L’austérité et les femmes
Les femmes sont les principales utilisatrices des services publics, pour ellesmêmes et pour leurs familles. Comme elles sont globalement plus pauvres que les
hommes, les conséquences des compressions et autres mesures d’austérité sont
importantes pour elles, que ce soit en raison de coûts plus élevés ou encore d’accessibilité plus limitée.

Coup d’oeil
4e Marche Mondiale des Femmes
2015 est aussi l’année de la 4e Marche Mondiale
des femmes dont le lancement officiel est le 8
mars. Avec pour thème Libérons nos corps,
notre Terre et nos territoires, la MMF veut
mettre en évidence les diverses oppressions que
continuent de subir les femmes partout. Dans le
climat d’austérité qu’on connaît au Québec et
alors qu’on se prépare pour des élections au
niveau fédéral, la MMF 2015 illustrera les effets
concrets sur les femmes et proposera diverses
formes de résistances, de même que des alternatives féministes. Pour plus d’informations, consultez le site: https://www.femmes.ftq.qc.ca
________________

Conseil Statut de la femme
Si les services aux élèves, aux malades, aux personnes âgées et aux plus vulnéFermeture bureaux régionaux
rables sont en baisse, ce sont les femmes ces « aidantes naturelles » qui risquent
Les coupures budgétaires imposées par
le plus d’écoper.
le gouvernement Couillard de presque

On outre, les travailleuses sont surreprésentées dans le secteur des services — y
compris le secteur public — caractérisé par la précarisation des emplois, des horaires de travail difficiles, irréguliers, imposés, imprévisibles ...Non seulement les
emplois des femmes seront touchés, mais pour celles qui en conserveront un, la
conciliation travail-famille présentera tout un défi! Enfin, à plus long terme, à la retraite, la sécurité économique et financière des femmes risque fort d’être mise à
mal. C’est bien loin de l’égalité que les femmes tentent toujours d’atteindre!
Et pour comble d’insulte, le gouvernement veut nous faire croire que ses mesures
d’austérité n’affecteront pas les services directs à la population!
À cela s’ajoute l’incertitude liée au flottement que cultive un peu partout le gouvernement dans les dossiers qui touchent les femmes. Ainsi le Plan d’action lié à la
Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui contient les engagements des ministères en matière de condition féminine arrive à
échéance, mais on n’obtient aucune information sur la suite des choses. La Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine qui vient
d’arriver à échéance subit le même sort, de même que le concours Chapeau les
filles! Initié par le ministère de l’Éducation et concrétisé par les partenariats avec de
nombreux ministères et les centrales syndicales, dont la FTQ.

d’un demi-million $ au Conseil du statut
de la femme (CSF) force celui-ci à fermer ses bureaux régionaux. Cette fermeture va priver les femmes des régions
d’une expertise importante en matière de
condition féminine et d’outils pour favoriser l’atteinte de l’égalité pour les femmes
des régions. La mission du CSF ne peut
s’accomplir avec autant d’efficacité et
d’efficience si on lui ampute ses antennes régionales. L'égalité pour toutes
les femmes est loin d’être atteinte et les
acquis sont très fragiles. Le CSF constitue un outil important pour atteindre
l’égalité partout au Québec. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site: https://www.csf.gouv.qc.ca

Et on pourrait continuer encore et encore …
SOURCE: Bulletin de la fédération des travailleurs et travailleuses du Québec en condition féminine

Nous vous suggérons évidemment à transmettre nos Cybernouvelles à vos contacts.
La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la
condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider.

Pour nous rejoindre
19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca
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Journée internationale des femmes
8 mars 2015
Lieu & coût

Date

Événements

Plessisville

Mercredi
4 mars

En cette occasion le « Secteur Femmes » de la MRC de l’Érable convie la gent féminine à une
activité spéciale pour célébrer la Journée internationale des femmes. en vous invitant à
venir prendre un café-dessert tout en faisant connaissance avec Madame Michèle Gélinas,
professeure d’histoire au Cégep de Maisonneuve à Montréal , écrivaine et conférencière.

Motel le Phare
745, avenue
St-Louis

18h30

Lors de cette soirée, l’historienne vous convie à une rencontre avec des femmes ayant dérogé
aux convenances et ébranlé leur entourage, il y a 150, voire 200 ans, en mettant au monde un
enfant conçu « dans le péché », Il s’agit d’histoires extraites de son livre Ma voisine dérange.
Portrait de femmes d’un autre siècle. Dévoilant des combats contre la déchéance, ces récits vont au-delà des cas individuels, car ils présentent la condition féminine du dix-neuvième
siècle dans toute son intimité. Nous invitons les différentes associations et leurs
membres à venir revivre la vie édifiante de ces aïeules rebelles qui ont secoué les conventions de leur époque!

Coût: 10$
Centre d’action
Bénévole
819-362-6898
Tabagie
Bélanger
819-362-7136.

Victoriaville
Académie
de danse
338, rue des
Chalets

Samedi
7 mars
11h00
à
13h30

L’événement réservé aux femmes abordera avec créativité et en humour le rôle de la solidarité
comme facteur de résilience et marquera aussi le lancement de la mobilisation pour la Marche
mondiale des femmes 2015.

Coûts:
5$ prix régulier
10$
(prix solidarité)
pour soutenir les
activités du
comité féministe

Drummondville
Salle des
Chevaliers de
Colomb
81, rue Brock
Drummondville

Billets en vente à la Maison des femmes des Bois-Francs (819-758-3384 ou
mdf.dev@cdcbf.qc.ca) et auprès des membres du Comité féministe, Il est fortement
recommandé de se procurer un billet à l’avance, mais quelques billets seront disponibles à la porte le jour de l’événement.
Jeudi
12 mars
17h30

Centre des
Arts Populaires
Coût : 10$
(date limite
11 mars 2015)

Souper conférence
Conférencière: Lise Parent, V.-présidente du Réseau des femmes en environnement
« Sabotage hormonal: comment les produits d’usage courant menacent notre santé?»
Que sont les perturbateurs endocriniens?
Quels sont leurs effets sur la santé?
Où les trouve-t-on?
Peuvent-ils être évités?
Billets en vente à la CDC Drummond— 255, rue Brock, Drummondville 819-474-3223

Coût: 20$

Nicolet

«Semer ce que l’on veut récolter»
Brunch-spectacle pour la Journée internationale des femmes
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Comité féministe de la Maison des
femmes des Bois-Francs invite les femmes de la région à un brunch-spectacle mettant en
vedette Sophie Boissonneault, artiste-conteuse bien connue dans la région.

Samedi
14 mars
Accueil
13h30
Activité
14h00

Cette année, c’est sous le thème « Femmes en marche pour l’égalité… Solidaires contre
l’austérité!» que se célébrera la Journée internationale des femmes. Pour l’occasion, l’équipe
de La Collective des femmes de Nicolet et région vous invite chaleureusement à venir festoyer
avec elle.
Un atelier sur Les impacts de la colonisation sur les femmes autochtones, un souper et le Lancement de la Marche mondiale des femmes de viendront pimenter notre fête! Venez vivre,
expérimenter et ressentir ce qu’ont vécu les femmes autochtones pendant la colonisation avec
Nathalie Bussières de Femmes autochtones du Québec et Mme Wanda Gabriel. Pour celles
qui ne peuvent être des nôtres en après-midi notez que les portes seront ouvertes à partir de
17h30. Il est vraiment important de respecter l’heure de l’activité car elle est impossible à interrompre. . Bienvenue à toutes! Achat de billet et organisation de co-voiturage, téléphonez à : La
Collective : 819-293-5958 / 855-293-5958 / Le Lien Maison de la famille : 450-568-1010 / Ludolettre : 819-399-3023

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son
programme À égalité pour décider.

