
 Les femmes remportent 
malheureusement la palme 
au chapitre des pertes d’em-
plois causées par la COVID
-19. 
Les données d’Emploi-
Québec révèlent qu’en mars 
seulement, 167 900 d’entre 
elles ont été mises à pied au 
Québec, comparativement à 
96 100 hommes. Pourquoi 
un si grand écart ? Parce que 
les pertes d’emplois ont 
principalement été infligées 
aux personnes occupant des 
postes précaires ou des 
postes peu rémunérés. Deux 
catégories où les femmes 
sont surreprésentées. 
Et pourtant, les femmes 
demeurent les grandes ou-
bliées du plan de relance 
économique du gouverne-
ment Legault. (La Presse, 
publication internet du 12 juin 
2020, lettre de Véronique de 
Sève). 
 
Une action de mobilisation 

Malgré les demandes 
répétées des groupes de 
femmes, dont le Réseau 
québécois des tables 
régionales de groupes de 
femmes, le gouvernement 
persiste et signe:  la relance 
se fera sans les femmes.  
 

C’est pourquoi le Réseau et 
les tables régionales se sont 
mobilisés pour proposer au  
gouvernement une relance 
juste, c’est-à-dire féministe 
et inclusive. 
 
De différentes façons, les 
tables régionales ont fait 
parvenir un feuillet à leurs 
députés qui leur posaient 
ces trois questions: 
1.  Connaissez-vous les 

effets de la pandémie sur 
l’ensemble des femmes 
au Québec?  

2. Votre relance répond-
elle aux besoins de 
toutes les femmes, parti-
culièrement celles affec-
tées par la pandémie?  

3. Votre relance limite-t-
elle la participation des 
femmes à la reprise? »   

Chaque question était illus-
trée par des faits, des statis-
tiques qui démontraient sans 
équivoque la pertinence de 
nos propos. 

Pour notre regroupement,  
une analyse différenciée se-
lon les sexes et intersection-
nelle aurait permis de ré-
pondre de façon satisfai-
sante à nos questions et 
d’éviter les écueils trop sou-
vent vus dans les plans de 
relance des dernières années 

où sont priorisés les secteurs 
d’emplois à majorité mascu-
line et ’environnement. 

Participation de la 
TCMFCQ 

La TCMFCQ s’est jointe à 
ce mouvement.  Nous avons 
envoyé aux 5 députés de la 
région le feuillet  en ques-
tion par la poste.   

 Selon Audrey Gosselin Pel-
lerin, coordonnatrice à la vie 
associative et à la mobilisa-
tion au RTRGFQ, aucune 
raison ne peut expliquer 
l’absence de prise en 
compte des besoins des 
femmes dans la relance et il 
serait inacceptable que leur 
rôle dans cette reprise ne 
soit pas à la hauteur de leur 
participation sociale à la 
lutte contre la pandémie ». 
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UNE RELANCE FÉMINISTE ET INCLUSIVE 

 



Exaspérées de n’être pas 
écoutées, les 17 tables régio-
nales de groupes de femmes 
du Québec adressent un cri 
du cœur au ministre de la 
Santé et des Services so-
ciaux, monsieur Christian 
Dubé. 

En effet, les femmes en ont 
marre d’attendre le Plan 
d’action en santé et 
bien-être des femmes qu’on 
leur promet depuis mainte-
nant cinq ans! 

Le 29 septembre dernier, 
une motion unanime des 
membres de l’Assemblée 
nationale fixait à la fin dé-
cembre 2020 la date de sor-
tie du Plan d’action en santé et 
bien-être des femmes (PSBEF). 

Cependant, aucun argent 
n’est prévu dans la relance 
économique pour ce fameux 
plan dont nous avons décrié 
l’absence pas plus tard que 
le 28 octobre dernier lors 
d’une conférence de presse 

conjointe avec les groupes 
travaillant en santé des 
femmes. 

Visionnez  la vidéo réalisée 

par les membres du Réseau 

des Tables régionales de 

groupes de femmes du Qué-

bec pour interpeller le mi-

nistre Dubé. 

 
www.reseautablesfemmes.qc
.ca/il-y-a-urgence/ 

  IL Y A URGENCE. 

Voici le lien pour le 

webinaire: 

https://drive.google.com/file/

d/1mqqP_kF4E4XYj0yL_JM0id

HC2D_8Y0CT/view?

usp=sharing  
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 EN SAVOIR PLUS SUR LES FÉMINICIDES 

 La campagne annuelle des 12 

jours d’action contre les vio-

lences faites aux femmes est une 

occasion de réfléchir collective-

ment au phénomène des diffé-

rents types violence qui tou-

chent les femmes. Dans le cadre 

de ces 12 jours,  la TCMFCQ a 

organisé un webinaire portant 

sur les féminicides le 3 dé-

cembre dernier en commémora-

tion des événements de Poly-

technique considérés mainte-

nant comme un féminicide.      

Et pourtant... 

L’appellation de féminicide de 

masse, clairement revendiqué,  

apparaît ici comme une évi-

dence.  Pourtant il a fallu trente 

ans au Québec pour le percevoir 

comme tel.   

C’est pour briser cette non-

reconnaissance que nous avons  

organisé ce webinaire et  invité 

Mme Rachel Chagnon. 

Tout d’abord une définition 

Selon l’Observatoire canadien 

du fémicide pour la justice et 

l a  r e s p o n s a b i l i s a t i o n 

(OCFJR) est le meurtre 

d’une ou plusieurs femmes 

par un ou plusieurs  hommes  

en raison de leur condition 

féminine : 

 Le féminicide peut être 

intime 

 Intervenir en conflit armé 

 Être perpétré par une 

femme  

Sur la criminalisation 

Certains pays ont légiféré sur 

cet acte de violence envers 

les femmes.  Ce sont surtout 

de pays situés en Amérique 

latine.   Il s’agit des pays sui-

vants: Costa Rica (2007). 

Mexique (2007 au fédéral et 

2011 dans les États), Bolivie, 

Brésil, Argentine et Nicagua.  

Par contre, chaque médaille a 

son revers, ce sont également 

des pays ou les droits des 

femmes, notamment sur la 

question de l’avortement,  

  

 

sont régulièrement bafoués 

ou bien les causes se perdent 

dans les dédales administra-

tifs des femmes, notamment 

sur la question de l’avorte-

ment, sont régulièrement 

bafoués ou bien les causes se 

perdent dans les dédales 

administratifs.   

Plusieurs expert.e.s sont 

ambivalents envers cette 

criminalisation. Certains sont 

pour parce qu’ainsi on con-

tribue à une reconnaissance 

accrue de la violence faite 

aux femmes. D’autres sont 

contre par ce qu’il y a un 

danger d’identifier ces 

cr imes  comme é tant  

« sexospécifiques ». 

Pour en savoir plus 

 Notre webinaire a duré 45 

minutes mais toutes les par-

ticipantes auraient aimée que 

celui-ci dure plus longtemps.  

Vous avez ici que quelques 

éléments que notre mémoire 

s’est rappelée.  

 

 

Rachel Chagnon. 

Enseignante au Dépar-

tement des sciences 

juridiques et directrice 

de l’institut de re-

cherches et d’études 

féministes. 
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 EMPREINTES 

HALTE-GARDERIE 

Le projet d’émission Empreintes 

a pour but de donner une tri-

bune à celles que l’on entend 

que trop peu souvent : les 

femmes immigrantes de la ré-

gion. Parce qu’il est vrai, 

qu’elles ont souvent des par-

cours incroyables, nous les 

avons invités à partager ces 

histoires avec la population des 

Bois-Francs. 12 femmes de la 

MRC d’Arthabaska et 2 de 

celle de Nicolet-Yamaska ont 

accepté avec fébrilité de partici-

pé à ce projet réalisé dans le 

cadre de l’entente sectorielle de 

développement en égalité entre 

les femmes et les hommes. 

Vous le savez peut-être déjà, 

mais Victoriaville compte par-

mi les 14 villes d’accueil pour 

les réfugiés pris en charge par 

l’état, en plus d’accueillir de 

plus en plus d’immigrantEs 

économiques et d’étudiantEs 

venant de l’étranger. Ceci im-

plique que depuis plusieurs 

années et pour celles à venir, la 

population de la ville et des 

environs, se diversifie considé-

rablement. Dans cette optique, 

une des idées derrière l’émis-

sion était de permettre aux 

gens de la région de mieux 

comprendre les différents types 

d’immigration présents sur le 

territoire. 

Pour la majorité d’entre elles, 

leur passage devant la caméra 

était une première expérience 

et la fierté était palpable. À 

travers les échanges, il était 

évident que de s’intéresser à 

elles, à leur parcours, leur don-

nait beaucoup de confiance et 

contribuait à leur envie de 

poursuivre leurs implications 

dans la communauté. Certaines 

participantes, imprégnées de 

reconnaissance ne cessaient de 

répéter à quel point la dé-

marche réalisée avec Empreintes 

était significative pour favoriser 

leur inclusion dans la société 

québécoise. En parcourant les 

réseaux sociaux, il était facile 

de constater également l’amour 

de leur milieu, puisque des 

collègues et amis nommaient 

ouvertement la richesse de leur 

présence avec nous.  

Un fait marquant ressort de 

tous ces tournages, est la force 

de leur résilience exception-

nelle et le regard qu’elles por-

tent vers l’avenir.  

Nous vous invitons, si ce n’est 

pas déjà fait, à écouter leurs 

mots lumineux, espérant 

qu’elles vous apportent un 

éclaircit à travers ce contexte 

de pandémie. 

Pour visionner les épisodes 

depuis le 14 septembre, vous 

pouvez cliquer sur le lien sui-

vant : https://www.tvcbf.tv/

emissions/item/

empreintes#AV20. 

Rappelons que ce projet est 

réalisé dans le cadre de l’entente 

sectorielle de développement en 

égalité lancé, avec le partenariat du 

Secrétariat à la Condition Fémi-

nine, du MAMH des MRC d’Atha-

baska et de Nicolet-Yamaska et de 

la TCMFCQ 

Collaborateurs: 

•  Solidarité Nord Sud des Bois-

Francs (SNSBF) 

• Comité d’accueil international des 

Bois-Francs (CAIBF) 

• La Télévision communautaire des 

Bois-Francs (TVCBF) 

niveau. Il constitue parfois un 
défi pour certaines femmes 
immigrantes de participer à des 
activités, en semaine, puis-
qu’elles n’ont accès à aucune 
ressource leur permettant de 
prendre temporairement congé 
des enfants. La TCMFCQ es-
père par cette initiative valider 
la pertinence de ce service 
voire même le rendre durable. 
Nous sommes toujours à la 
recherche d’une personne res-

Toujours dans le cadre de l’en-
tente sectorielle de développe-
ment en égalité, la TCMFCQ, 
travaille à la mise en place d’un 
projet pilote de halte-garderie 
mobile. L’objectif derrière l’im-
plantation de ce projet est de 
favoriser la participation des 
femmes immigrantes aux acti-
vités des organismes de la ré-

gion , notamment celles organi-

sées par le CAIBF, qui a recon-
nu qu’il existait un besoin à ce 

ponsable qui prendra en charge 
le projet. 
 
Pour prendre connaissance de 
l’offre d’emploi,  visitez le lien 
suivant: 
https://
www.femmescentreduquebec.q
c.ca/uploads/
pdf/671262371_offre-emploi-
halte_garderie.pdf 
 
 

Pour regarder les 

émissions  

https://www.tvcbf.tv/

emissions/item/

empreintes#AV20. 
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Le 17 octobre 2020 dernier 

(Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté), les 

groupes des femmes ou voués 

à la défense des droits des 

femmes ont troqué le rassem-

blement de la Marche mondiale 

pour des actions dans leur ré-

gion se joignant ainsi au grand 

mouvement national engendré 

par la coordination québécoise 

de la Marche mondiale de 

femmes (CQMMF).   

Cette dernière a tenu une con-

férence de presse, conjointe-

ment avec le Collectif pour un 

Québec sans pauvreté, Table 

de concertation des groupes de 

femmes de Lanaudière, 

Femmes autochtones du Qué-

bec, afin de réitérer l’urgence 

d’œuvrer contre la pauvreté des 

femmes. La CQMMF a lancé 

l’appel aux groupes de femmes 

et à la population de se rendre 

sur leur site internet 

www.cqmmf.org afin d’ap-

puyer les revendications de la 

MMF (en cliquant sur le bou-

ton, j’appuie, il est d’ailleurs, 

toujours temps de le faire). 

La MMF en région 

Le comité régional a, pour sa 

part, invité ses groupes à parti-

ciper à une publicité vidéo sur 

la pauvreté des femmes. En 

plus, d’avoir été visionnée plus 

de 1100 sur les réseaux so-

ciaux, la pub a été diffusée 

durant 2 jours sur les ondes de 

la TVCBF.  

Pour voir la publicité :  

https://

www.facebook.com/16575679

17792618/

videos/1457925221069489 

 Le CRMMF s’est également 

exprimé dans les médias avec 

des communiqués de presse et 

des entrevues, notamment à la 

Nouvelle Union, l’Express de 

Drummondville et le Courrier 

Sud. À Nicolet, un beau parte-

nariat a aussi vu le jour avec 

l’organisation de la Nuit des 

sans-abri. 

Toujours afin de poursuivre 

ses mobilisations en lien avec 

les revendications de la MMF, 

les groupes de femmes ont 

également proposé des actions 

dans le cadre des 12 jours d’ac-

tion pour l’élimination des 

violences faites aux femmes. 

Le CRMMF a lancé un jeu-

questionnaire en ligne en lien 

avec les violences faites aux 

femmes en plus de partager de 

l’information quant à la MMF 

dans le cadre des actions de ses 

groupes. 

Pour participer au jeu-

questionnaire:  

https://www.facebook.com/w
atch/?v=1571224036400362 

 Pour ne  Pour ne rien manquer de 
nos actualités, suivez nous sur nos 
réseaux sociaux!!actualité, suivez-

nous sur réseaux sociaux  
(Facebook, Linkedin, Instagram) 

www.brigadespi.com 
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DES NOUVELLES DE LA MMF 2020 

 

S’ENGAGER POUR L’ÉGALITÉ 

Dès janvier, la brigade SPI 

(Sexisme, pas ici) lancera  

une  lettre d’engagement 

antisexisme  pour encoura-

ger les organisations centri-

coises à mettre en place des 

mesures et des actions 

pour réduire, voire élimi-

ner, toutes formes de 

sexisme dans la région du 

Centre-du-Québec. Cette 

lettre est accompagnée 

d’un guide dont l’objectif 

est de soutenir les organisa-

tions dans leurs effots pour 

enrayer le sexisme au sein 

de leur milieu. 

Modalités de participa-

tion 

Toutes les organisations 
recevront en janvier une 
invitation pour se joindre a 
cette action collective.  Les 
organisations intéressées 
pourront prendre connais-
sance des documents pro-
duits disponibles sur le site 
internet de la brigade SPI 
(www.brigadespi .com), 
signer la lettre d’engage-
ment et nous mentionner 
les actions qu’elles auront 
choisi de mettre de l’avant.  
Pour les aider, le guide sug-
gère, plusieurs actions 

QUOI FAIRE? 

Une fois la lettre signée par 

la personne désignée, vous 

n’aurez qu’à nous l’envoyer à 

la TCMFCQ. 

Nous inviterons aussi les 

organisations participantes a 

se prendre en photo lors de la 

signature pour rendre visible 

la volonté des organisations  à 

s’engager pour contrer le 

sexisme. De son côté, la 

TCMFCQ diffusera le nom 

des organisations partici-

pantes. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1571224036400362
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec
https://www.linkedin.com/company/tcmfcq
https://www.instagram.com/tcmfcq/
http://www.brigadespi.com
http://www.brigadespi.com


Le 21 octobre dernier, la 

TCMFCQ tenait son assem-

blée générale annuelle. Cette 

année à l’exemple de plu-

sieurs groupes, cet AGA 

s’est déroulé grâce à la plate-

forme zoom.    

L’assemblée générale annuelle 

se déroule année après année 

selon un même schéma : pren-

dre connaissance et adopter le 

rapport d’activités et le bilan 

financier de l’année précédente 

ainsi que les orientations. 

L’AGA permet d’élire les 

membres du conseil d’adminis-

tration. Deux postes étaient en 

élection, soit ceux de la catégo-

rie des membres réguliers. Les 

deux personnes occupant ces 

sièges ont renouvelé leur man-

dat. Il s’agit d’Eve Champagne, 

représentante de SIE et de 

Sylvie Pinard de la Maison des 

femmes des Bois-Francs.   

En deuxième temps, les 

membres présentes ont par-

ticipé à un atelier-bilan sur 

notre fonctionnement. 

Nous leur avons demandé 

de déterminer les forces, les 

faiblesses de la TCMFCQ 

ainsi que les opportunités à 

saisir et les obstacles à con-

tourner. L’exercice a été fort 

stimulant et permettra de 

pousser plus loin notre tra-

vail sur les perspectives de la 

TCMFCQ. 

  

 UNE AGA STIMULANTE 

 Les documents remis à 

l’AGA sont disponibles 

sur notre site internet. 

www.femmescentreduqu

ebec.qc.ca   
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Voici une très belle photo de notre assemblée générale annuelle.  Si 
on se fie au sourire de quelques-unes, notre rencontre s’est déroulée 
dans le plaisir ! 

 

http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/


 La brigage SPI vous invite à participer à la création d’une 

œuvre artistique collective!  Et ce malgré les règles de distan-

ciation sociale. 

Comment participer? 

1. Trouver un mot ou une courte phrase qui illustre, selon 

vous, le sexisme ou ses conséquences. 

2.  Vous pouvez vous identifier en nous donnant votre nom ou 

un pseudonyme ou participer de façon anonyme. 

3.Faites-nous parvenir votre participation en utilisant 

le formulaire en ligne ou par courriel ou par messagerie pri-

vée sur la page Facebook de la TCMFCQ. 

 TCMFCQ 

19-a De Courval, 

Victoriaville, G6P 4W2 

 Retrouvez-nous sur le web 

www.femmescentreduquebec.qc.ca 

Chères membres, collaboratrices et amies, 

  

Cette année en est une que nous préférerions parfois oublier, tellement que l’incertitude et l’im-

prévu ont occupé nos journées. Comme le disait Georges Bernanos : « On ne subit pas l’avenir, 

on le fait! » Alors, faisons de 2021 un avenir meilleur en poursuivant notre travail bienveil-

lant et essentiel. Redoublons d’ardeur dans nos luttes et nos revendications et même s’il nous est 

physiquement impossible de nous serrer les coudes, unissons nos esprits dans la solidarité si 

nécessaire à un monde égalitaire et juste. 

  

Vous côtoyer sur zoom aura été bien moins satisfaisant que de voir vos sourires en vrai, nous 

en témoignons toutes, mais soyons reconnaissantes que de telles technologies nous permettent 

encore de nous rassembler. 

  

Nous souhaitons pour 2021 moins de « visio » mais plus de vision, pour un non-retour à une 

normale qui ne l’était certes pas, mais plutôt une continuation vers une société inclusive, plus 

éveillée et consciente.  

  

Prenez soin de ce qui compte le plus, durant ce temps de pause, c’est-à-dire VOUS! 

  

Nous vous envoyons virtuellement toutes notre affection et sommes enthousiastes de vous retrou-

ver en 2021 pour de nouvelles aventures ! 

  

 DES  VŒUX DE NOEL 

Téléphone: 819-758-8282 

Courriel:  coordo@femmescentreduquebec.qc.ca 

https://bit.ly/36drVpK
mailto:spi@tcmfcq.com

