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A l’heure actuelle
La 14e est encore en vie.
Faut agir!
Une action gouvernementale nécessaire.
Nous sommes en juin, et nous avons atteint le chiffre honteux de 13
féminicides. Généralement au Québec, on atteint cette statistique au
bout d’une année. Selon Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale,
chez SOS violence conjugale, si la tendance se maintient et qu’aucune
solution n’est apportée, le nombre de décès dus à la violence conjugale faite aux femmes pourrait dépasser la trentaine, et ce, juste cette
année.
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Il est plus que temps d’agir, monsieur Legault.
Le temps compte.
Le premier ministre a promis d’agir pour lutter contre ce fléau. Il est
urgent que le gouvernement agisse contre les violences faites aux
femmes et qu’il défende pleinement la sécurité, la dignité et l’égalité
que les Québécoises méritent.

Un homme « normal »
femmes d’avril 2021 affirme que: « les violences conjugales –
comme les violences
sexuelles d’ailleurs –
sont commises par des
hommes normaux. Mais
plutôt que de s’attaquer
à la racine du problème,
en remettant en question
les comportements de
contrôle normalisés chez
les hommes, on place
l’homme violent dans la
figure de « l’autre ». Mais
les autres c’est aussi nos
pères, nos conjoints, nos
Et pourtant…
frères, nos voisins, nos
On croit encore, à tort, confrères de travail.
qu’il y a un « genre
d’homme » auteur de Toujours selon madame
violence. Suzanne Zac- Zaccour, «penser que
cour, dans un article les violences conjugales
du
de la Gazette des relèvent
L’annonce
d’un 13e
féminicide au Québec
a provoqué un immense
sentiment
d’indignation
et
d’incompréhension.
Qui sont ces hommes
qui brutalisent leur
conjointe? Qui vont
jusqu’au meurtre? les
Probablement
des
fous, des monstres.
Des hommes qui ne
sont pas bien dans leur
tête.

« barbarisme » et des
« peuples peu civilisés »
– expressions très connotées qui évoquent
l’image d’hommes violents racisés –, c’est
refuser l’introspection
qui est notre seule porte
de salut face aux violences
faites
aux
femmes. Il faut voir la
violence dans la masculinité, dans les normes
sociales, dans l’idéal de
l’amour romantique. »
Tous les livres du type
« 50 nuances de Grey »
glorifient une certaine
violence dans les rapports amoureux, …
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Un homme « normal » (suite de la page 1)
Ce genre de littérature
suppose que la violence, la
coercition dans les ébats
amoureux devient une
norme acceptable.
Une culture de la violence
conjugale?

« Les féminicides ne sont
pas une succession de
tragédies
iso lées,
d’actes spontanés. Ils
sont la pointe visible
d’une
épidémie
misogyne. Le visage
spectaculaire
d’un
continuum normalisé de
la violence, dont les
ancrages sociaux sont
multiples et profonds. Un
virus mortel dont il ne
suffit plus de combattre
les seuls symptômes. »
Gazettedesfemmes.ca/
nos-editions/feminicidele-temps-qui-tue/

Un portrait de la région

Justement,
l’expression
« culture du viol » a été popularisée dans les dernières années pour mettre
en lumière la normalisation
des violences sexuelles,
leur acceptabilité sociale.
Et si le même phénomène
se répétait pour la violence
conjugale. Suzanne Zaccour dans son article dans

la Gazette écrit: « Notre
société souffre d’une profonde hypocrisie face aux
violences
faites
aux
femmes: on scande haut et
fort qu’on les condamne
mais on refuse de voir leur
ordinarité.» Selon elle, enrayer la violence conjugale
« c’est un travail qui ne se
résume pas à dire aux
hommes « il ne faut pas
frapper sa femme » et «
aller chercher de l’aide
pour gérer vos émotions ».
Il faut entreprendre une
large introspection sur la
masculinité, sur la conjuga-

lité, sur les normes amoureuses. Il faut lutter en
amont contre la violence
conjugale dans ce qu’elle a
de plus commun, de banal,
d’invisible.

Quand la femme est morte,
c’est plus spectaculaire,
mais c’est trop tard. (1)

1. La violence spectaculaire du
féminicide
(gazettedesfemmes.ca)

L’enjeu de la parité au palier municipal.
Au Centre-du-Québec,
au sein des conseils municipaux, les femmes sont
sous-représentées. Par
exemple,
16.7%
de
femmes
et
83.3%
d’hommes ont été élus
lors de l’élection de 2017.
Nous sommes loin de la
parité ou de s’approcher
d’une zone paritaire.
Pourtant les villes et les
municipalités ont tout à
gagner à être paritaires
puisqu’elles représentent
ainsi davantage l’ensemble de leurs citoyennes et citoyens.
Les femmes et les
hommes ont des expériences de vie différentes

et ont une vision complémentaire de la vie en
communauté. La présence active des femmes
en politique municipale
permet d’apporter une
diversité
de compétences, d’expériences et
de savoirs apportant des
points de vue distincts,
des façons différentes de
faire les choses pour la
mise en œuvre de solutions innovantes.
La parité est un incontournable de notre démocratie en 2021. Mais
pour y arriver, il faut que

de plus en plus de
femmes soient intéressées par la vie politique
et qu’elles soient nombreuses à se porter candidates aux prochaines
élections.
IL EST DONC ESSENTIEL QUE DES FEMMES
S’APPROPRIENT
CE
POUVOIR
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LEUR
MILIEU DE VIE.

Visionnez la Capsule sur
la parité

ANNÉE 1, N° 1
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En vue du sprint final
Le 9 juin dernier, la Coor-

dination québécoise de
la Marche mondiale des
femmes (CQMMF) et ses
membres se rassemblaient afin de déterminer la teneur de l’activité
de clôture. La grande
majorité des groupes
s’est entendue pour
combiner une action nationale porteuse et des
actions régionales incluant des éléments
communs et fédérateurs.
Au programme de la
journée, une conférence
de presse est prévue en
matinée afin de rappeler
les revendications et lancer le mouvement pour
la journée. Le lieu et
l’heure précis sont encore à déterminer.
Les groupes régionaux

sont invités à poser un
geste commun et simultané à travers les 17 régions, à partir de 13h.
Une trousse d’action, clé
en main, sera proposée
par la CQMMF à leurs
membres. Les comités
régionaux seront également invités à y ajouter
leur touche personnelle.

proposée aux médias et
en facebook live. L’organisation souhaite aussi
proposer la rédaction
d’un manifeste, par une
écrivaine autochtone. La
lecture de celui-ci représentera le coup d’envoi
des actions dans chacune des régions
Le Comité régional
de
la
MMF
cogite présentement sur
l’organisation de l’activité régionale.

Il est également entendu
que le 17 octobre sera
l’occasion de souligner
davantage la 5e des 5
revendications de la
MMF 2020-2021, c’est-àdire la revendication
concernant les conditions
de vie des femmes autochtones.

Souhaitons que nous
pourrons se rassembler
toutes ensemble dans un
même lieu pour souligner cette journée.

À cet effet, à la suite de la
conférence de presse,
une prestation d’une artiste autochtone sera

Restez à l'Affut!
D’ICI l’automne
vous recevrez
plus de détails
sur cette action
de la MMF 2021.

Élections municipales: Je me lance
Consciente des défis qui
attendent les aspirantes
candidates, la Table de
concertation du mouvement des femmes Centre
-du-Québec (TCMFCQ)
met en place une offre
de services pour les
soutenir dans leur parcours électoral.
Au

cours des prochains
mois, la TCMFCQ organisera diverses activités :
formations,
mentorat,
groupes de discussions,
diffusion d’outils pour
soutenir les femmes désireuses de se porter
candidates, etc.

Sachez que la TCMFCQ
peut organiser des formations en fonction des
besoins identifiés par les
femmes de la région. questions.
Consultez le site :
https://jeme-lance.ca/

Le Réseau des tables de groupes
de femmes du Québec, a réédité
«Le parcours de la candidate» Ce
guide couvre tout le processus
électoral.
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Le projet « Sexisme pas ici(SPI) » sera terminé le 30 juin. Ce projet, financé par le Secrétariat
en condition féminine, a permis de conscientiser nos membres, nos partenaires et la population sur les méfaits du sexisme sur la vie des femmes et l’importance d’agir pour le contrer.

LE WEBINAIRE — LA FIN DU SEXISME, J’Y CROIS
« Il faut surmonter le désintéressement social face aux inégalités entre les femmes et les hommes sous prétexte qu’ici c’est mieux qu’ailleurs ! »
C’est sur cette phrase de Madame Francine Descarries, sociologue et professeure au Département de
sociologie de l’UQAM et codirectrice du RÉQEF, que les deux années du projet Sexisme, pas ici se sont
clôturées lors de la tenue du webinaire « La fin du sexisme, j’y crois » tenue le 8 juin dernier. Une activité
gratuite offerte à toutes et à tous via la plateforme Zoom qui proposait un panel d’invitées exceptionnelles
dont Madame Francine Descarries mais aussi Madame Rachel Chagnon, professeure du département
des sciences juridiques à l’UQAM et directrice de l’IREF et Madame Rania Aoun, enseignante universitaire et chercheure à l’UQAM et membre de l’IREF et du RÉQEF. Un événement qui a laissé les participantes sur leur faim puisque deux heures sur le sujet était insuffisant compte tenu de la qualité de nos invitées.
Les échanges orchestrés sous l’animation de Mia Guillemette, agente de projet de la TCMFCQ ont permis d’élargir la vision du sexisme et de comprendre en partie pourquoi cette discrimination reste difficile à faire disparaître même en 2021.
« L’illusion de l’égalité fait en sorte qu’on banalise le sexisme. Ce n’est pas un
manque de volonté ou une adhésion intentionnelle à une conception sexiste de la
société. Mais nous sommes les héritières et les héritiers de 100 ans d’histoire et on
porte en nous les représentations, les idées, les préceptes, les normes qui ont toujours été discriminants à l’égard des femmes. [Le sexisme] c’est trop ancré dans
nos cultures et nos façons de faire et aussi dans nos propres façons de se concevoir en tant que femmes», précisera Madame Francine Descarries lors de la soirée.

Francine Descarries

Selon Rania Aoun, il y a un avancement dans la lutte au sexisme, mais malgré tout, le
sexisme s’adapte et évolue selon les époques et les sociétés. Effectivement, ce qui
est perçu comme sexiste à une époque et pour une communauté ne le sera pas nécessairement pour un
autre moment et pour une autre communauté. Encore aujourd’hui, dans la publicité, le concept pour
vendre une voiture a changé mais sous-entend une « incompétence » de la femme avec sa conduite automobile
On voit des femmes dans les publicités de voiture, mais les
voitures sont très bien équipées (stationnement automatique,
écran qui aide les femmes à conduire) et on parle de voitures
intelligentes et non de femmes intelligentes pour conduire la
voiture ».
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Sur le plan juridique, Rachel Chagnon explique qu’effectivement « le
droit est le reflet d’une grande évolution sociale. Ainsi dans les années 50 et 60, une femme mariée ne pouvait pas acheter une maison
même en copropriété avec son mari. C’est en 1964 qu’on a reconnu
que les femmes mariées avaient la majorité légale. Mais dans la pratique, par exemple dans les milieux bancaires, cette égalité a été reconnue 30 ans plus tard. » Cependant, il y a une différence notable
entre la loi, le droit et les personnes qui mettent en œuvre ces lois.
Celles-ci « arrivent dans la mise en œuvre du droit avec leur vision, leurs limites, leurs préjugés et ceci
contribue à maintenir le droit dans une certaine mesure dans une reconnaissance implicite, un certain statu quo et où on ne reconnaît pas les mêmes capacités entre les hommes et les femmes. Quand le statu quo
devient trop en tension avec le désir d’une portion de la population, c’est là que des événements comme
#metoo prennent de l’ampleur. Même si le droit peut évoluer et nous aider à évoluer, ;e changement ne
vient pas par le droit en premier. »
Le sujet est complexe et dépasse la forme hostile bien connue dans le quotidien. Antiféminisme, masochisme, misogynie et sexisme interagissent dans un seul but maintenir un système patriarcal et imposer
des rôles prédéfinis aux femmes et aux hommes. D’ailleurs, Madame Francine Descarries, explique brièvement le tout lors du webinaire.
Une question persiste et une certaine impuissance existe face à ces gestes et mots discriminatoires, comment peut-on participer à enrayer le sexisme ?
Mesdames Descarries, Chagnon et Aoun s’entendent pour combattre le sexisme au quotidien les solutions
suivantes: trouver des allié.es pour se sentir moins seule dans les différents milieux, faire de l’action politique, voter pour des partis politiques qui ont vraiment intégré les valeurs d’égalité dans leurs pratiques et
plateforme. Porter une attention particulière au plan économique pour les femmes et sur l’enjeu de l’intimité pour briser les « patterns » qui perpétuent problèmes que l’on constate actuellement dans les relations intimes. Sensibiliser au point de vue sémiotique et jouer sur la rhétorique afin de bien utiliser les
mots, la formulation et la manière de s’adresser aux personnes lors de la sensibilisation et qui ne doit pas
attendre le niveau universitaire mais dès le plus jeune âge. Utiliser les aspects législatifs comme les codes
de déontologie qui régissent certains comportements envers les femmes en publicité. Il faut surmonter le
désintéressement social face aux inégalités des femmes et des hommes sous prétexte qu’ici c’est mieux
qu’ailleurs. Il faut apprendre à répliquer et à réagir aux expressions du sexisme et remettre en cause la
division sexuée de la société et les clivages qu’elle induit et continuer de lutter pour l’élimination des
croyances, normes et stéréotypes qui structurent les institutions mais aussi nous-mêmes et qui rend possible les différentes formes de discrimination que subissent toutes les femmes.

« Les avancées disent que ça marche les luttes mais il faut continuer de lutter même si ça va mieux ici qu’ailleurs ! »
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Agir contre le sexisme: un enjeu d’égalité
Le projet se termine
mais la lutte au sexisme
est permanente et constante. Comme l’a précisé
Madame Descarries lors
du webinaire, le combat
demeure ardu mais pas
impossible et pour ce
faire, rien de mieux que
de débuter dans son milieu en instituant des actions concrètes pour dénoncer le sexisme et encourager l’engagement
de tous et toutes dans la
lutte..
Ces
deux
années
d’activités n’auraient pu
être possibles sans la
contribution
des
partenaires suivants::
•

Services
intégrés
pour l’emploi,

•

Collective
des
femmes de Nicolet et
région,

•

MRC d’Arthabaska

•

Diocèse de Nicole .

Et avec le soutien
financier du Secrétariat à
la condition féminine du
Québec, (SCF)

Tout comme le harcèlement (psychologique ou
sexuel), le sexisme impose un climat hostile en
fonction du genre.
Il
crée chez la victime un
sentiment
d’infériorité
qui parfois l’amène à
vivre de la détresse psychologique
Il est important de s’allier
pour dénoncer cette

forme de discrimination
afin de décourager les
comportements discriminatoires de l’entourage.

sur le sexisme, ses différentes formes et son impact sur les femmes dans
leur quotidien. De plus, il
propose des mesures
Une remise en question simples et concrètes
est nécessaire pour chan- pour des organisations
ger les mentalités afin exemptes de sexisme.
d’utiliser le potentiel de
COMMENT FAIRE?
chacun à son maximum !
COMMENT S’ENGAGER?

Télécharger la lettre et
faites la signer par la
personne
autorisée.
Nous vous encourageons
à immortaliser la signature avec une photo que
vous pourrez nous envoyer. Celle-ci sera partagée sur les réseaux
sociaux de la TCMFCQ
et sur le site Internet du
projet.

La TCMFCQ a créé une
lettre d’engagement antisexisme dans le cadre du
projet Sexisme, pas ici
(brigade SPI). L’idée est
d’encourager les entreprises et les organisations
à s’engager à prendre
des actions pour contrer
le sexisme dans leur miPour en savoir plus:
lieu.

https://brigadespi.com/la-

Pour soutenir les efforts
lettre-dengagementdes organisations, un antisexisme-et-son-guideguide a été créé : Agir daccompagnement/
contre le sexisme : un enjeu d’égalité. Celui-ci
donne des informations

DISPONIBILITÉ DES OUTILS PRODUITS DANS LE CADRE DU PROJET.
•

La vidéo complète du webinaire « La fin du sexisme, j’y crois ! » sur notre
chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=T3OqC1NaCk4

•

Les capsules vidéo animées et celle de Silvi Tourigny : https://brigadespi.com/
video/

•

L’œuvre artistique collective pour exposer dans vos milieux : https://
brigadespi.com/outils/
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Pour la santé et le bien-être des femmes en régions
Le 18 décembre dernier, le gouvernement du
Québec publiait son nouveau plan d’action pour
la santé et le bien-être
des femmes 2020-2024
(PASBEF) et les investissements financiers s’y
rattachant. Ce plan d’action contient 3 grandes
orientations et pas moins
de 26 mesures pour offrir une réponse plus
adaptée aux besoins des
femmes de toute la province.
Cet objectif se concrétise
par la mise en place de
la mesure 5 qui est de
« financer des projets
régionaux de concertation ayant un impact sur
la santé et le bien-être
des femmes» Tous les
CISSS de la province on
reçu la somme de 66 666
$ pour mener à bien un
tel exercice et le MSSS a

recommandé à leurs antennes
régionales
d’interpeller les tables
régionales de groupes
de femmes pour rendre
effective cette mesure.
C’est dans ce cadre que
le CISSSMCQ a interpellé les tables de concertation du mouvement des
femmes du Centre-duQuébec et de la Mauricie pour élaborer un
plan d’action régional en
santé. Conséquemment
une entente de service a
été signée par les trois
partenaires

uni une deuxième fois
le 19 mai pour rédiger
un plan d’action en santé
et bien-être des femmes.
A partir de Septembre,
le comité verra à la mise
en œuvre de ces actions
ciblées .
Petit rappel
Le dossier en santé est
supervisé conjointement
par les tables du Centredu-Québec et de la Mauricie puisque le territoire
socio-sanitaire
du
CIUSSSMCQ couvre le
Centre-du-Québec et la
Mauricie.

Le 28 avril, les membres
des deux tables se sont
rencontrés pour discuter
des enjeux en santé et
bien-être des femmes
pour les deux régions et
de constituer un comité
responsable de la mesure. Le comité s’est ré-

Je m’appelle Marie-Lou
Béchu et j’ai été mandatée pour travailler sur la
mise en œuvre du plan
d’action santé et bienêtre pour les femmes en
Mauricie et Centre-duQuébec. Titulaire d’une
maîtrise en santé publique, j’entame en septembre prochain un doctorat en sociologie à
l’Université de Montréal
qui va porter sur les iné-

galités entre les hommes
et les femmes en période de crise sanitaire
et de confinement. Travailler sur la mise en
œuvre de ce plan d’action, conjointement avec
les Tables de concertation des femmes en Mauricie et au Centre-duQuébec,
représente
donc une opportunité
incroyable de travailler
pour et avec les femmes
de ces territoires.

du

plan

d’action

régional pour la santé
et

bien-être

des

femmes découlant du
PASBEF est composé
des

membres

des

tables de concertation
du mouvement des
femmes du Centre-du
-Québec
Mauricie
.

Bienvenue dans l’équipe.
Bonjour à toutes,

Le comité de pilotage

J’espère avoir l’occasion
de vous rencontrer prochainement et de faire
plus ample connaissance!

et

de

la

TCMFCQ
19-A De Courval
Victoriaville
G6P 4W2

 819-758-8282
Courriel:
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

HORAIRE ESTIVAL

Les bureaux seront ouverts les mardi, mercredi en juillet.
Nous revenons à l’horaire régulier en août.
BONNES VACANCES.

SUIVEZ LE PAS !
N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS ENGAGER CONTRE LE SEXISME ET FAITES COMME NOS
PREMIÈRES ORGANISATIONS SIGNATAIRES AU CENTRE-DU-QUÉBEC.

«Nous avons déposé le document signé dans un cadre à
l’accueil du bureau. La signature de cet engagement est un
geste porté par l’équipe de
travail et le conseil d’administration de la SADC NicoletBécancour qui s’inscrit dans
une suite logique d’actions depuis l’adoption de notre politique contre le harcèlement en
2006 visant un milieu de travail
sain. »
Steve Brunnelle,
Directeur général
SADC Nicolet-Bécancour

« Nous sommes fières d’avoir
signé la lettre d’engagement
antisexisme et nous nous engageons à mobiliser le personnel et les partenaires
contre le sexisme.. Merci pour
cette merveilleuse initiative»
Marieve Proulx-Roy
Directrice générale
CDC Nicolet-Yamaska

La
problématique
du
sexisme est un enjeu d’égalité qui nous concerne tous.
C’est pourquoi, le Pôle
d’économie sociale
est
heureux de signer cette
lettre. Il s’engage ainsi à
agir pour lutter contre le
sexisme sous toutes ses
formes.
Chantal Tardif,
Directrice générale
Pôle d’économie sociale
Centre-du-Québec

