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Un nouveau logo
La TCMFCQ a déjà une dizaine d’années. C’est pourquoi nous avons décidé de
renouveler son image. Eh, oui nous avons fait subir à notre logo une cure de
rajeunissement. Comme vous pourrez le constater, il démontre tout le
dynamisme dont fait preuve la TCMFCQ et il illustre de belle façon l’inclusion
des membres, des collaboratrices et collaborateurs, ainsi que des partenaires.

À VOTRE AGENDA...
Cette année, l’assemblée générale de la TCMFCQ
aura lieu le 13 septembre 2012 à 9 h 30
sur le site enchanteur du Moulin Michel de Gentilly.
Cette rencontre est importante, puisqu’elle permet d’en
savoir un peu plus sur les activités de la TCMFCQ qui ont été
réalisées dans la précédente année. C’est aussi le moment
d’élire vos représentantes à la Collective.
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Un aperçu de la rencontre des membres
Le 2 mai dernier avait lieu
la rencontre régulière des
membres de la TCMFCQ.

Les membres présentes
lors de la rencontre
du 2 mai dernier.

Vous pouvez
retrouver nos
documents sur la
situation de
l’emploi des
femmes , soit la
fiche synthèse et
le document de
référence sur
notre site Web.

En plus des prévisions
budgétaires et des orientions de la prochaine
année, nous avons, présenté notre atelierconférence sur la situation des centricoises par
rapport à l’emploi, la
scolarité et leurs revenus, le contenu de l’entente spécifique en égalité (enfin signée), les activités reliées à Femmes &
pouvoir, ainsi que notre
nouveau projet portant
sur la santé mentale des
femmes issu de l’entente
spécifique. Nous avons
aussi profité de l’occasion pour présenter les
résultats d’une recherche
faite par le RQASF auprès de ses groupesmembres portant sur les
perceptions des intervenantes sur la santé mentale de leurs participantes et ses répercussions
sur leur travail.

Une évaluation positive

La TCMFCQ
a profité de

En général, les membres
présentes ont été
très satisfaites de
leur
journée.
L’échange entre
les groupes, l’information donnée
sur les différents
dossiers de la
TCMFCQ
ont
marqué la journée.

l’occasion
pour
présenter
aux
membres ses
orientations
2012-2013.

LA

PARLOTE

ORIENTATIONS 20122012-2013
Orientation 1 :
Mobilisation et concertation
• Favoriser la réflexion,

la concertation, la
prise de position et
l’action des groupes
membres
de
la
TCMFCQ sur les enjeux en condition féminine et les dossiers
portés
par
la
TCMFCQ et ses
membres.
• Appuyer les actions
des groupes porteurs
de
revendications
pouvant défendre les
droits des femmes et
améliorer leurs conditions de vie, tant au
palier local, régional
et national.
• Assurer le fonctionnement optimal de la
TCMFCQ.

Orientation 2 :
Prise en compte
des réalités des femmes
•

Orientation 3 :
Participation des centricoises
aux différents paliers
de gouvernances
• Assurer le suivi du

projet « Femmes &
pouvoir ».
• Susciter des candidatures féminines aux
prochaines élections
municipales de novembre 2013.

Orientation 4 :
Amélioration de la santé et
du bien-être des femmes
et des jeunes filles
• Promouvoir

une
image corporelle
saine et diversifiée
auprès des femmes et
des jeunes filles.
• Documenter les problématiques de santé
mentale dans la région.

Orientation 5 :
Participation des femmes
Intervenir auprès des au développement régional

responsables régionaux, afin de s’assurer
de la prise en compte
des réalités et des
besoins des femmes
par les organisations
de la région.
• Assurer une prise en
compte des intérêts
et réalités des femmes par l’ADS.

• Assurer la coordina-

tion de l’entente spécifique en égalité entre les femmes et les
hommes.
• Faciliter l’intégration
des femmes sur le
marché du travail
et sensibiliser
les
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Suite de la page 2
partenaires concernés à
une vision commune d’égalité en emploi.
• Documenter le phénomène du décrochage scolaire et son impact chez
les filles au Centre-duQuébec.

• Améliorer l’offre de servi-

ces de garde dans les milieux ruraux et auprès des
travailleuses atypiques.
Comme vous pouvez le
constater, ce n’est pas le
travail qui manquera l’année

prochaine. Mais l’équipe de
travail ne fera pas celui-ci
seule. Elle aura besoin de
ses membres, collaboratrices
et partenaires pour réaliser
toutes ces actions et ainsi
rendre notre région plus
égalitaire.

Ensemble
Ciblons l’égalité!

La servante écarlate
Le 26 avril dernier, le député
conservateur
Stephen
Woodworth présentait à la
Chambre des communes la
motion 312, si justement
appelée par des Canadiennes
la motion « La servante écarlate » (référence au livre de
la romancière canadienne
Margaret Atwood publié en
1985). Cette motion a fait
l’objet d’un débat d’une
heure au Parlement en avril.
Une deuxième heure de débat parlementaire aura lieu le
8 juin et le vote aura lieu le
13 juin.
Nous trouvons très inquiétant de voir encore une fois
les droits fondamentaux des
femmes remis en question
devant le Parlement. La motion « La servante écarlate »
demande la convocation d’un
Comité parlementaire spécial, chargé d’envisager la
possibilité de revoir la définition d’« être humain » donnée par le Code criminel du

Canada, afin d’accorder le
statut juridique d’être humain aux fœtus. Ironiquement, une telle décision aurait pour effet de restreindre
les droits dont jouissent les
femmes en tant qu’êtres humains à part entière, et
même éventuellement criminaliser les décisions qu’elles
prennent durant la grossesse.
Cette motion n’a qu’un seul
but : doter le gouvernement
des outils juridiques nécessaires pour criminaliser à
nouveau l’avortement. Les
tribunaux ont toutefois réglé
la question une fois pour
toutes au Canada.
De plus, les tribunaux ont
toujours affirmé que la vie
d’une femme et celle de son
fœtus, intimement liées, ne
peuvent être considérées
séparément, et que le fait
d’accorder des droits au
fœtus imposerait à la femme
enceinte une obligation de

diligence qui constituerait
une atteinte grave et inacceptable à son intégrité physique, à son droit à la vie
privée et à son autonomie.
Si les fœtus se voyaient attribuer juridiquement le statut
d’être humain, ceci pourrait
ouvrir la porte à des poursuites pénales envers les
femmes si un problème survenait durant une grossesse
désirée. On pourrait ainsi
ouvrir des enquêtes sur les
femmes qui font une fausse
couche ou ont un enfant
mort-né, ou vivent d’autres
complications mettant en
danger le fœtus.
Cette motion est la troisième tentative du gouvernement Harper à menacer les
droits
constitutionnels des femmes enceintes.

Ne le laissons
pas faire!

LE LIBRE CHOIX
EN MATIÈRE
D’AVORTEMENT
EST UN DROIT
ACQUIS AU
CANADA
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La santé mentale des femmes en détérioration

L’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) prévoit que
d’ici 2030, les troubles
de
santé
mentale
représenteront
la
principale cause de
morbidité dans les
pays industrialisés.

Suite à la présentation
de la recherche du
RQASF., les membres
ont demandé que la
TCMFCQ offre une
formation en santé

La recherche « Santé mentale au Québec : les organisations communautaires de
femmes à la croisée des
chemins » a été amorcée
en 2010. Le RQASF voulait
comprendre les conséquences sur ses groupesmembres de la réforme du
système de santé, ainsi que
de l’augmentation des problèmes sociaux et des problèmes de santé mentale de
leurs participantes.
75 organismes sur 92 admissibles à la recherche y
ont participé, soit des organismes communautaires de
femmes intervenant directement auprès de femmes
partout au Québec. Leur
analyse s’appuie sur les
résultats d’un questionnaire
postal, riches de commentaires et explications, sur
ceux d’entrevues et sur les
discussions avec le comité
consultatif de la recherche,
composé de 9 membres.

mentale pour les
intervenantes des
groupes.

Les faits saillants
Six constats majeurs se
dégagent de la recherche :
1 Les conditions socioéconomiques des participantes des groupes de femmes
se détériorent partout au
Québec, ce qui compromet
leur santé mentale. Les
travailleuses de ces organismes constatent :

•

LA
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Un appauvrissement
des femmes de plus en

plus perceptible
•

•
2

Une détérioration du
tissu social qui se manifeste, entre autres, par
de l’isolement social, de
l’insécurité financière,
de l’endettement et des
problèmes financiers,
de l’insécurité alimentaire, de la violence
conjugale et familiale,
etc.
Une pénurie de logements sociaux
La santé mentale des
participantes de groupes
de femmes se détériore
partout au Québec. Les
travailleuses constatent :

•

Une augmentation du
nombre de participantes confrontées à des
problèmes de santé
mentale

•

Un alourdissement des
problèmes de santé
mentale

3

L’accessibilité des services sociaux et des services
de santé s’amenuise de plus
en plus et ce sont les femmes les plus démunies qui
en souffrent le plus. En
témoignent :
• L’inaccessibilité des services de première ligne
en santé mentale
(consulter en psychologie exige de nombreux
mois d’attente)
•

La difficulté d’avoir un
médecin de famille

•

La fermeture des ressources communautaires en santé mentale

Le changement de profil des participantes et l’inaccessibilité des services
publics confrontent les
groupes de femmes à une
situation sans précédent :
4

•

76 % des répondantes
reçoivent des participantes qui ne devraient
pas leur être référées

•

39 % des organismes
doivent refuser certaines participantes ayant
des problèmes de santé
mentale

•

54 % des organismes
constatent une augmentation du nombre
de participantes qui
semblent avoir besoin
d’une intervention en
santé mentale

5 L’alourdissement des
problèmes sociaux et des
problèmes de santé mentale affecte les conditions
de travail dans les groupes
de femmes et crée une
surcharge de travail. Les
intervenantes disent vivre
de l’impuissance, de la peur
dans certaines situations et
se sentent dépassées par
l’ampleur du travail.

ANNÉE

2012

PAGE

Suite de l’article précédent
6

Cette conjoncture menace
la mission d’une grande majorité d’organismes communautaires de femmes, plus qu’elle affecte la nature de leurs activités, en témoignent :
• L’augmentation
du
nombre de
suivis individuels au détriment
de
l’approche collective

• La mise de côté de leur vie
associative

Au Centre-du-Québec
À la fin de la présentation, plusieurs participantes nous ont dit
qu’elles se reconnaissaient grandement dans ce portrait. Les
participantes qui fréquentent
leur groupe sont de plus en plus
aux prises avec des problèmes
de santé mentale. Elles se sentent également impuissantes et

démunies devant l’ampleur des
problèmes des participantes.
En 2012, la TCMFCQ entreprend un projet en santé mentale. Celui-ci vise à tracer le
portrait de la situation dans
notre région et déterminer les
pistes d’action. On peut donc
dire que notre projet tombe à
point.
Nous en sommes au début,
mais vous en saurez plus dans
les prochaines semaines.

À lire : Ce que les femmes veulent
Le dernier numéro de la revue
« Développement social » porte
sur l’action des femmes en région.
Je vous invite fortement à le lire…
il en fait un excellent tour d’horizon. Voici ce qu’en dit la rédaction dans sa lettre de présentation.

« Les femmes ont été de
tous les fronts pour améliorer leurs conditions de vie et
ont au passage aromatisé à
l’égalité l’ensemble de la société. Et si la revue Développement social a consacré sa
dernière édition aux actions
passées et actuelles des femmes et des organisations qui
favorisent l’atteinte de l’égalité, c’est parce que nous
sommes d’avis qu’il concerne
autant les femmes que les
hommes. Car le mouvement
des femmes, c’est aussi le
mouvement des gens.

Dans ce numéro, l’équipe de
rédaction nous propose un
dialogue entre le mouvement
national des femmes et celui
des régions et des localités.
Pour ce faire, elle aborde
notamment, dans la section
Défis et enjeux, le développement et ses impacts sur les
femmes, dont les questions
de travail et de parité. À la
lecture de ces articles, on
découvre les nombreuses
avancées, mais surtout, ce
qui reste à faire.
La section sur le terrain propose un texte sur l’égalité en
région pour ensuite présenter quelques réalisations,
dont des mosaïques de l’action des femmes au niveau
local et des projets à caractère économique. Vous avez

très certainement entendu
parler de l’analyse différenciée selon les sexes, nous
démystifions cette approche
en montrant quelques-unes
de ses applications concrètes. Nous terminons avec
un reportage sur des jeunes
femmes, illustrant la singularité et le dynamisme de la
relève du mouvement féministe. »
L’équipe de rédaction a mis
aussi ses différentes chroniques au service de la thématique ciblée. Elle nous propose donc des sujets comme
la mixité ou les liens
entre le féminisme et
l’économie sociale et
solidaire.
Bonne lecture!

La revue est
disponible
sur le site
Web :

www.revueds.ca
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2e colloque sur les États généraux du féminisme
Montréal, le 28 mai 2012 Dans le cadre des États
généraux de l’action et de
l’analyse féministes, plus de
340 femmes ont pris part
en fin de semaine à une
réflexion visant à se doter
d’une vision commune et
des défis à relever pour le
mouvement féministe au
Québec.

« Alors que le
Québec vit une
période trouble, le
mouvement
féministe, avec les
États généraux,
témoigne de son
intérêt à trouver des
solutions aux enjeux
de société et des
femmes
d’aujourd’hui »

Isabelle Picard,
porte-parole

LA

En effet, les femmes réunies
au Colloque « Retraçons
notre histoire, Préparons
nos luttes » se sont penchées sur les sujets que le
mouvement devra aborder
dans les prochaines années,
afin de voir naître une société inspirée du projet féministe.
Et pour ce faire, de grands
chantiers seront mis en
place.
Parmi ceux-ci, on trouve la
volonté de développer des
propositions visant une refonte radicale du système
économique et politique,
afin que l’État soit au service de la démocratie et du
bien commun. Les femmes
ont également exprimé leur
volonté à articuler un projet de société féministe et à
développer des alliances
avec les mouvements sociaux - pour faire avancer
les luttes - pour préserver
les acquis pour défendre le

PARLOTE

bien commun et protéger
les ressources. On pense
ici au développement d’alliances avec les peuples
autochtones et les milieux
écologistes pour développer une vision féministe
autre que celle incarnée
par le Plan nord.
On trouve également la
volonté d’identifier comment contrer la montée
des intégrismes religieux
ainsi que la marchandisation du corps et de la
sexualité des femmes.
Les femmes réunies ont
également décidé de
contrer les menaces à
l’autodétermination des
femmes et à leur santé,
tant au plan de leurs
droits reproductifs qu’au niveau
de leur santé
mentale.
Les femmes sont
également déterminées à contrer
le mythe de l’égalité atteinte en trouvant
les moyens de le déconstruire, notamment en
transmettant l’histoire et
les résistances des femmes.
En solidarité avec les femmes autochtones, il a été
décidé de mettre également sur pied une table

de travail ayant pour but
d’identifier les moyens de
transmettre et vulgariser
l’histoire, les pratiques et
les cultures autochtones, et
tisser ou consolider les solidarités en vue de la fin de
l’oppression et l’exclusion.
Dans les prochaines semaines, des tables de travail
seront mises sur pied pour
alimenter le mouvement.
(…) Celles-ci devront se
documenter, préparer des
formations ou des sessions
de réflexion, identifier les
obstacles et les opportunités à saisir et outiller le
mouvement pour qu’il se
prépare au Forum des États
généraux à l’automne 2013.
Les États généraux de l’action et de
l’analyse
féministes
c’est
un
espace
pour que
femmes,
féministes
et groupes de femmes fassent le bilan de leurs victoires et réfléchissent sur
comment et pour quels défis, elles veulent être ensemble ces prochaines années.
Communiqué de presse
fourni par la FFQ
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Honneur au CALACS La Passerelle
Nous retrouvons
ici notre amie
Claire Tessier
et Lyse Bolduc
de la Collective.

Le
Gala
communautaire Drummond
était de retour en ville le
16 mai dernier où plus de 400
personnes se sont réunies
afin de célébrer en grande
pompe les artisanEs de

l’action sociale. L’événement
a permis de souligner les
efforts de quatre organismes
et cinq personnes pour
l’amélioration de la qualité de
vie des citoyenNEs du
territoire de la MRC de
Drummond par la remise
d’un trophée PAULHUS.
À cette occasion, un de nos
groupes-membres est reparti
avec le « Paulhus Justice
Sociale ».
Il s’agit du

CALACS La Passerelle. Il a
reçu ce prix pour l’ensemble
de sa mission dédiée à la lutte
contre les agressions à
caractère sexuel envers les
femmes.

Félicitations
à toute l’équipe
pour
cette reconnaissance
bien méritée!
Remis par la
Fédération des
femmes du Québec

Prix Idola St-Jean : L’historienne Micheline Dumont

depuis 1991, ce prix
honorifique est
destiné à souligner la

Québec, 27 mai 2012 – La
Fédération des femmes du
Québec (FFQ) a la grande
fierté d’annoncer le nom de la
récipiendaire du Prix Idola StJean 2012. L’hommage revient à la très réputée historienne Micheline Dumont.
La FFQ salue l’œuvre de pionnière de Mme Dumont ainsi
que son inestimable contribution à l’histoire des femmes au
Québec depuis plus de quarante
ans.
« Micheline
Dumont est une géante de
l’histoire. Nous sommes ravies de lui offrir cette reconnaissance bien méritée » déclare la présidente de la FFQ,
Alexa Conradi.
Pionnière de l’histoire du
mouvement
des
femmes
comme professeure, chercheure et
conférencière,

Micheline Dumont devint professeure en didactique de l’histoire à l’Université
de
Sherbrooke en 1970. Dès
cette époque, sa contribution
fut requise par la Commission
royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada
en 1971. Publiée la même
année, son étude sur L’histoire
de la situation de la femme dans
la province de Québec entraîna
plusieurs conférences. Depuis, elle n’a jamais cessé de
mener des recherches sur
l’histoire des femmes. Ses
nombreux articles et ouvrages
ont fait date et ont rejoint le
grand public; citons en exemple De l’histoire des femmes au
Québec depuis quatre siècles
(publié avec ses consœurs du
Collectif Clio), Le féminisme
québécois raconté à Camille et
L’anthologie de la pensée fémi-

niste au Québec (en collaboration avec Louise Toupin).

contribution d’une
femme ou d’un
groupe de femmes

Son apport comme conférencière complète son action
d’auteure. Maîtrisant l’art de
vulgariser des connaissances
de manière vivante, elle fait
découvrir leur histoire aux
femmes et l’histoire du mouvement féministe à ses militantes depuis des décennies.
L’inlassable travail d’éducation
et de réflexion de
Mme Dumont a fait
connaître le rôle des
femmes dans l’histoire
et la contribution du
mouvement féministe
à l’évolution de la
société québécoise.
Photo et communiqué
de presse de la FFQ
provenant de leur site Web

qui œuvre depuis
plusieurs années à
l’amélioration des
conditions de vie des
femmes au Québec
et à l’avancement du
féminisme.

La récipiendaire accompagnée
à gauche de la présidente
de la FFQ Alexa Coradi.
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Informations en vrac...
Une mobilisation réussie
Grâce aux efforts des femmes de Warwick et du
Comité d’actions citoyennes
de la Maison des femmes des
Bois-Francs, le 2e Festival
hommes forts de Warwick a
décidé de remplacer le combat de femmes huilées par
une compétition de femmes
fortes le samedi soir. La détermination et les efforts de
ces femmes ont fait entendre
raison aux organisateurs.

FÉLICITATIONS!

Un message du CSF
De nouveaux documents sont
maintenant disponibles pour
notre région sur le site du CSF.
Vous y trouverez, entre autres,
le répertoire des groupes de
femmes, le portrait statistique
de la présence des femmes et
des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs ainsi que
la fiche socioéconomique en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Des portraits statistiques par MRC sont
également disponibles sur demande auprès des responsables
régionales.

De plus, nous vous incitons à
vous abonner à l’Infolettre du
webzine du Conseil en visitant
le www.gazettedesfemmes.ca
Cahier spécial Prix Égalité
Le cinquième gala du Prix Égalité
s’est tenu le 29 février dernier,
à Québec. On vous invite à
découvrir le cahier souvenir du
Prix Égalité 2012 au
www.scf.gouv.qc.ca. Vous remarquerez qu’il s’agit d’une édition spéciale, puisqu’en plus de
présenter les projets finalistes
et les projets gagnants de cette
année, il présente une rétrospective des lauréats depuis la
création du concours en 2008.

HORAIRE ESTIVAL
Les bureaux de la TCMFCQ
seront fermés cet été
19-A, rue de Courval
Victoriaville

pour cause de vacances bien méritées.
Voici l’horaire estival :

G6P 4W2
Téléphone : 819-758-8282
Télécopie : 819-758-7624
Messagerie :
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Retrouvez-nous sur le Web :
www.femmescentreduquebec.qc.ca

DU 16 JUILLET AU 3 AOÛT
ouverture les jeudi et vendredi
DU 5 AU 10 AOÛT
fermeture complète
13 AOÛT
réouverture

BONNES VACANCES À TOUTES!

Tant qu’une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme,
la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire.
Isabelle Alonso, écrivaine française

