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Journée internationale des femmes, 8 mars 2016
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 pour cerner les défis qu’il
reste à réaliser.
En tant que partenaire du Collectif 8 mars, qui regroupe l’APTS, la CSD, la CSQ, la CSN, la
FAE, 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, 37 activités se sont réalisées dans nos milieux de travail,
rejoignant la quasi-totalité des sections du SPGQ. Afin de susciter la réflexion et d’orienter les
actions de nos membres, les sujets traités découlaient du thème Appel à toutes pour se faire
entendre! Le choix du thème a été dicté par les coupes du gouvernement du Québec, tant dans les
services publics que dans les programmes sociaux. Or, les mesures d’austérité touchent
directement les femmes à plus d’un titre, puisqu’elles sont majoritairement les travailleuses et les
usagères de ces services et programmes. C’est pourquoi ce thème les invite à s’opposer à l’action
gouvernementale qui saccage tous les gains obtenus par leurs luttes. Il rappelle que chaque fois
que l’égalité entre les femmes et les hommes est remise en cause, c’est la force du nombre et la
solidarité qui permettent aux femmes de faire des gains et de maintenir leurs acquis. De plus, ce
thème envoie le message de la détermination des femmes à prendre la parole et à occuper
l’espace public ainsi que les lieux de pouvoir et d’influence.
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, grâce à 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 Syndicat à l’occasion du 8 mars 2016.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans
l’organisation de ces activités. La force d’une organisation est à la hauteur de l’implication de
chacune des personnes qui la composent. Sans vous et sans votre contribution, l’organisation
n’existerait tout simplement pas. Soyez assurés que toute l’équipe sera disponible pour vous aider
lors de l’organisation de votre événement l’an prochain.
Je profite de l’occasion pour remercier la conseillère au dossier, Mme Danièle Marchand, et
l’adjointe à la condition féminine, Mme Mireille Bond, pour leur excellent travail et tout le soutien
qu’elles apportent tant à l’organisation qu’à la planification de ces activités.

Manon Therrien
Deuxième vice-présidente
22 avril 2016
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Bilan des activités du 8 mars 2016
Section et lieu de
l’activité
L18 – Saint-Jérôme
(1)
Personne-ressource :
Isabelle Gagné
8 mars 2016

Activité et commentaires
♀ Atelier sur l’heure du midi portant sur la conciliation travailfamille animé par Mme Geneviève Gobeil, psychosociologue,
suivi d’une période d’échange entre les participants.
♀ Grâce à un taux de participation satisfaisant, l’atelier a suscité
de belles et intéressantes discussions. Mme Gobeil est une
excellente animatrice.
♀ Le thème choisi est rassembleur; il est actuel et représentatif
des enjeux de 2016. Par contre, le matériel promotionnel n’a
jamais été reçu dans cette unité.

P16 – Québec (2)
Personne-ressource :
Hélène LaRoche
8 mars 2016

♀ Projection du film documentaire intitulé Lise Payette : un peu
plus haut, un peu plus loin. Ce film retrace la vie de cette
grande dame qui a marqué l’histoire du Québec des
50 dernières années.
♀ L’activité a été grandement appréciée. Plusieurs jeunes
participantes découvraient Mme Payette, une femme d’action
dédiée à la cause des femmes et étroitement liée à plusieurs de
leurs avancées vers l’égalité. Les employées originaires de
l’extérieur du Québec, quant à elles, ont découvert un pan de
l’histoire du Québec. Il est à noter que le taux de participation
des hommes a diminué depuis les trois dernières années.
♀ Dans le contexte actuel, le thème choisi est encore très
d’actualité et l’on peut facilement y adhérer.

C01-C02-C04-C05C06-C14 – Québec
(3)
Personne-ressource :
Isabelle Singfield
8 mars 2016

♀ Conférence sur l’heure du midi faisant le point sur la situation
des femmes en politique au Québec. Trois conférencières :
Gaëtane Corriveau, politicologue et formatrice au Groupe
Femmes, Politique et Démocratie, Félicité Godbout, conseillère
en égalité au Secrétariat à la condition féminine (SCF) et
Andrée-Anne Lacasse, chercheuse au Conseil du statut de la
femme (CSF).
♀ Les participantes et participants ont démontré beaucoup
d’attention et d’intérêt durant la conférence. Les commentaires
et questions soulevés pendant la période d’échange, tout
comme le nombre de personnes qui ont pris part à l’activité,
sont autant d’indices de la pertinence du sujet ainsi que de
l’appréciation de la formule.
♀ Le thème du 8 mars inspirait plusieurs idées d’activités. En
général, les commentaires sur le matériel promotionnel ont été
très positifs. Pour certaines, le visuel (poing fermé) a pris une
connotation un peu violente. L’épinglette a été très appréciée et
l’information contenue dans le dépliant était intéressante et
pertinente.
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Section et lieu de
l’activité
R05-R06 – Québec
(4)
Personnesressources :
Vicky Leclerc et
Chantal Lapointe
16 mars 2016

Activité et commentaires
♀ Conférence présentant les résultats de la recherche « Les
femmes en politique : en route vers la parité » par Andrée-Anne
Lacasse, chercheuse au CSF.
♀ L’activité fut un franc succès. La conférence était très
intéressante et Mme Lacasse a su captiver l’attention de la
salle. Les personnes présentes ont apprécié la présentation et
ont même été surprises par certaines conclusions de la
recherche.
♀ Cette année, le thème n’a pas créé d’effets négatifs auprès de
la partie patronale, ce qui a permis d’obtenir 45 minutes de
libération pour les personnes inscrites à l’activité. Par contre, un
nombre inférieur de personnes au nombre prévu y a pris part.
Le beau temps extérieur peut avoir joué en défaveur d’une
participation plus élevée ainsi que la non-publicité de l’activité
sur le site intranet.

R02 – Montréal (5)
Personne-ressource :
Josée Guimond
21 mars 2016

♀ Dîner-conférence de Mme Hélène Lee-Gosselin, titulaire de la
Chaire Claire-Bonenfant. Elle a traité des femmes
entrepreneuses et des stratégies de conciliation travail-famille.
♀ L’activité a été grandement appréciée de toutes et tous. On
note une augmentation de la participation des femmes du
SPGQ.
♀ Le choix du thème du Collectif 8 mars est d’actualité. Le
matériel promotionnel a été apprécié. L’affiche couleur était très
représentative du thème de cette année et l’épinglette était
originale.

C08 – Québec (6)
Personne-ressource :
Mawuto Toulan
10 mars 2016

♀ Panel de discussion sur le thème « Les mutations familiales
contemporaines : enjeux pour l’égalité entre les femmes et les
hommes ». Ce panel a réuni, autour de l’animatrice Françoise
Guénette, les intervenants suivants : Hélène Belleau, de
l’Observatoire des réalités familiales du Québec, Raymond
Villeneuve, du Regroupement pour la valorisation de la
paternité, et Olivier Lamalice, du CSF.
♀ L’activité a suscité de nombreuses questions de l’auditoire et
des discussions animées. On note une augmentation élevée du
taux de participation par rapport à l’an dernier (41 %).
♀ Seule une minorité de personnes a porté l’épinglette et a pris
connaissance du dépliant. Plusieurs personnes remettent en
question la pertinence de remettre des épinglettes à toutes. Les
épinglettes pourraient être remises à celles qui en font la
demande seulement ou encore elles pourraient être remplacées
par des autocollants. Les commentaires reçus par rapport au
visuel de l’affiche étaient plutôt négatifs. Pour plusieurs, le
poing levé envoyait un message violent ou de frustration.
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Section et lieu de
l’activité
P15 – Montréal (8)
Personne-ressource :
Diane Isabelle
9 mars 2016

Activité et commentaires
♀ Conférence portant sur le Manuel de résistance féministe. La
conférence devait être donnée par l’auteure, mais cette
dernière a dû se faire remplacer par Mme Valérie Lépine de la
Table de concertation de Laval en condition féminine. La
conférence était donnée sous forme de jeu-questionnaire, ce
qui apportait un côté ludique à la rencontre.
♀ Bilan très positif de l’activité, à laquelle la majorité des
syndiquées et syndiqués réunissant le SPGQ et le SFPQ ont
participé.
♀ Le thème du Collectif était assez mobilisateur, sans toutefois
susciter beaucoup de discussions. En ce qui a trait au matériel
promotionnel, l’affiche et l’épinglette n’ont pas fait l’unanimité.
Plusieurs personnes trouvaient l’image dépassée. Par contre,
les syndiquées sont contentes de recevoir l’épinglette et de la
porter. Le dépliant demeure une source d’information
appréciée.

C16 – Québec (9)
Personne-ressource :
Micheline Bowen
8 mars 2016

♀ Première activité dans cette section depuis plusieurs années.
L’activité consistait en une conférence sur l’heure du midi,
donnée par Mme Rose Dufour de la Maison de Marthe. Cette
dernière est une bonne conférencière qui sait captiver son
auditoire. Elle a su informer les gens sur la violence dans le
milieu de la prostitution. L’activité fut un réel succès.
♀ Les gens ont adoré la présentation. Plusieurs sont restés après
la conférence pour poser des questions et aborder
Mme Dufour.
♀ Le thème est représentatif de nos mobilisations et de nos
revendications. La distribution du matériel promotionnel,
l’épinglette en particulier, pose aussi des questionnements. Le
visuel n’a pas fait consensus : les gens voient en premier lieu le
poing, et non la bouche qui essaie de se faire entendre.

I-02 – Côte-Nord (10)
Personne-ressource :
Charlène Lavallée
9 mars 2016

♀ Déjeuner-conférence organisé par le SFPQ auquel les
membres du SPGQ ont été conviés. Cette année, c’est
Mme Suzanne Joncas, vice-présidente régionale au SFPQ, qui
a donné la conférence sur le thème.
♀ Le thème faisait l’unanimité et était revendicateur. Le visuel de
l’affiche a fait l’objet de quelques critiques quant à l’utilisation du
poing, qui représente un signe de violence pour certaines. En
général, les épinglettes ont été appréciées et portées par les
membres du SPGQ.
♀ Meilleure participation que l’an dernier.
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Section et lieu de
l’activité
C09 – Québec (12)
Personne-ressource :
Annie Morin
22 mars 2016

Activité et commentaires
♀ Conférence de Francine Descarries, professeure en
sociologie à l’UQAM, ayant pour titre « Le féminisme d’hier à
aujourd’hui : ses luttes, ses débats et ses enjeux ». La
conférence a été très intéressante. Une vingtaine de
personnes ont participé à l’activité, ce qui était une première
pour le groupe.
♀ Le thème du Collectif était particulièrement de bon goût et
très à propos.

C10 – Québec (13)
Personne-ressource :
Louise Lalonger
9 mars 2016

♀ Diffusion de l’entrevue réalisée par le magazine Voir intitulée
Michèle Audette : une femme autochtone. Ce portrait a
permis de mieux connaître cette femme militante pour les
droits des Autochtones. Le tout a été suivi de discussions.
Les femmes présentes ont beaucoup apprécié. Le qualificatif
« inspirant » a été le plus employé.
♀ Le thème était assez général et permettait un large éventail
de possibilités de sujets. On suggère d’annoncer le thème
plus tôt, soit en novembre. Très peu de femmes ont porté
l’épinglette. À cet égard, il y a eu certains commentaires
négatifs jugeant que l’argent aurait pu être utilisé à autre fin.
♀ La participation fut moindre que par les années antérieures.

L38 – Laval (14)
Personne-ressource :
Ivrine Henry
16 mars 2016

♀ Visionnement du film portant sur la traite des femmes au
Canada. Plusieurs personnes ont été choquées de voir à quel
point ce phénomène est réel et plus près de nous qu’on le
pense.
♀ Pas de commentaires sur le matériel, étant donné que cette
unité ne l’a pas reçu.
♀ Meilleure participation que par le passé.

R04 – Brossard (15)
Personne-ressource :
Karen Lavoie
10 mars 2016

♀ Conférence portant sur les femmes qui occupent des emplois
non traditionnellement féminins, présentée par Stéphanie
Cliche, ancienne fonctionnaire fédérale devenue peintre en
bâtiment et membre de l’organisme Les Elles de la
construction.
♀ Les gens ont grandement apprécié le sujet et ont posé
plusieurs questions à Mme Cliche. Le taux de participation est
constant depuis quelques années.
♀ Le thème choisi était très d’actualité. Quelques commentaires
négatifs concernaient le visuel de l’affiche. Pour certaines,
l’image du poing exprimait la violence.

F03 – Montréal (16)
Personne-ressource :
Anne Thivierge
8 mars 2016

♀ Conférence portant sur l’itinérance au féminin offerte par
Micheline Cyr, directrice de l’Auberge Madeleine, une maison
pour femmes itinérantes. En plus de parler de la réalité de
son organisme, Mme Cyr a présenté un vaste éventail de
profils de femmes qui peuvent se retrouver en situation
d’itinérance. Cette activité a été organisée conjointement
avec le SFPQ.
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires
♀ Le thème offrait un vaste choix de sujets à aborder. Le fait
que seules les femmes membres reçoivent l’épinglette crée
un certain malaise dans la section. De plus, le poing dans le
visuel de l’affiche a été jugé inapproprié par quelques
déléguées et délégués.

C18 – Québec (19)
Personne-ressource :
Carole Plante
8 mars 2016

♀ Conférence sur le thème « Dépasser le débat
multiculturalisme versus féminisme : réaliser la justice pour
toutes les femmes », par Naïma Hamrouni, professeure au
Département de science politique de l’Université Laval.
♀ La conférence s’est bien déroulée.
♀ Un nombre moins élevé de personnes que prévu s’est
présenté à l’activité.

F04 – Montréal (21)
Personne-ressource :
Sylvie Laberge
8 mars 2016

♀ Spectacle présenté par six comédiennes et humoristes,
toutes membres de la troupe Les Femmelettes, dont les
numéros ont respecté le thème de cette année. Le spectacle
a été très apprécié par les personnes présentes.
♀ Excellente participation.

R03 – Montréal (24)
Personne-ressource :
Linda Brabant
Mars 2016

♀ Présentation du documentaire d’Ève Lamont, Le plus vieux
mensonge du monde. Ce documentaire traite de la lutte
contre l’exploitation des femmes, de la marchandisation et de
l’exploitation de leur corps.
♀ Les personnes présentes ont apprécié le documentaire.
Certaines ont même demandé de l’information afin de pouvoir
le visionner avec leurs adolescentes et adolescents.
Excellente participation.
♀ Le thème de cette année n’a pas eu d’effets négatifs auprès
de l’employeur. Rappelons que l’an dernier, le thème avait
mené à l’annulation de la majorité des activités du 8 mars,
l’employeur ayant refusé de prêter les salles de réunion.
♀ Les épinglettes sont toujours très appréciées. Les femmes
ont trouvé l’épinglette plus sobre et plusieurs la portent.

G – Gatineau (26)
Personne-ressource :
Annie Lavoie
10 mars 2016

♀ Activité régionale consistant en un midi-cause-rit. L’humoriste
Mélanie Couture a présenté un spectacle portant sur le thème
de l’Intersyndicale.
♀ Le thème retenu était d’actualité. Le matériel promotionnel a
été apprécié. Toutefois, certaines se sont questionnées sur le
visuel de l’affiche pour illustrer le thème, car l’image du poing
symbolise un message de violence.
♀ L’activité a attiré plus de participants que l’an dernier, ce qui a
réjoui le comité organisateur.

R04 – Longueuil (27)
Personne-ressource :
Jessica Bourque-Moffette
Mars 2016

♀ Conférence portant sur les femmes exerçant des métiers non
traditionnellement féminins dans le domaine de la
construction. La conférencière, Valérie Daviault, membre de
l’organisme Les Elles de la construction, a fait part de son
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires
cheminement scolaire et professionnel. Elle a su démontrer
les barrières que les femmes doivent franchir pour parvenir à
faire leur place dans le domaine de la construction.
♀ Le nombre d’affiches pour faire la promotion de l’événement
n’a pas été suffisant. Les dépliants n’ont jamais été reçus.
Les femmes membres ont mentionné ne plus souhaiter
recevoir l’épinglette. De plus, à l’avenir, il est suggéré des
couleurs plus flamboyantes pour l’affiche et le dépliant.
♀ La participation était satisfaisante pour les organisatrices.

N05 – Cégep de
Chicoutimi (29)
Personne-ressource :
Kathy Lapointe
8 mars 2016

♀ Présentation du documentaire Le commerce du sexe d’Ève
Lamont, en sa présence. Des intervenantes de la région
étaient également présentes pour donner le portrait de la
prostitution dans la région. Les échanges ont permis de
déboulonner les mythes entretenus autour du commerce du
sexe et sa banalisation.
♀ Le graphisme des affiches est très intéressant et le dépliant
de l’Intersyndicale, très bien rédigé. Les membres ont
apprécié recevoir le matériel promotionnel. Ce matériel est
très utile dans la préparation et l’animation de l’activité.
♀ L’activité a permis de rejoindre plus de 300 personnes de
tous les domaines du Cégep (enseignants, étudiants,
professionnels, etc.).

E04 – Granby (30)
Personne-ressource :
Louise Hébert
9 mars 2016

♀ Déjeuner-conférence organisé par le SFPQ, auquel les
membres du SPGQ ont été invités. Cette année, la
conférence de Mme France Grégoire, ex-présidente régionale
au SFPQ en Montérégie, portait sur les femmes et les grands
moments de l’histoire reliés à la condition féminine.
♀ La participation du SPGQ était moins importante. On note
une fluctuation de la participation selon les sujets abordés.

R01 – Montréal (33)
Personne-ressource :
Ibrahim Wahab
8 mars 2016

♀ Dîner-conférence en présence de la directrice du Y des
femmes, Mme Hélène Lépine. Elle a fait une présentation de
la mission et des projets du Y des femmes. Elle était suivie de
deux invitées : la première pour parler du plafond de verre
dans les milieux de travail et la seconde pour parler de la
réalité des femmes en ce qui concerne la violence.
♀ Le thème était d’actualité et révélait l’importance de la
responsabilité collective à l’égard de l’égalité. En ce qui a trait
au matériel promotionnel, les affiches n’ont pas été livrées et
les épinglettes étaient en nombre insuffisant. Bonne
participation.

F03 – Montréal (34)
Personne-ressource :
Lucie Lambert
9 mars 2016

♀ Conférence de l’écrivaine et comédienne Évelyne de la
Chenelière. La conférence a pris la forme d’une entrevue, ce
qui a permis de faire progresser l’échange avec tous les
participants. Mme de la Chenelière nous a livré ses réflexions
sur la conciliation travail-famille, sur l’importance de la prise
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Section et lieu de
l’activité

Activité et commentaires
de parole pour les femmes, sur les inégalités économiques
entre les femmes et les hommes, etc.
♀ L’employeur a refusé l’envoi d’une invitation par intranet. Une
collecte de biens a été organisée à l’intention de l’organisme
La rue des Femmes.
♀ L’illustration de l’affiche a été jugée de prime abord peu
attirante et qualifiée de violente. Cependant, au fil des jours,
l’image est devenue plus significative pour plusieurs des
membres. Un consensus semble se dégager sur le fait que le
SPGQ pourrait cesser d’offrir l’épinglette.
♀ Plusieurs des personnes présentes ont mentionné que c’était
leur meilleure journée du 8 mars.

L03 – Joliette (36)
Personne-ressource :
Thérèse Chabot
8 mars 2016
R01 – Montréal (37)
Personne-ressource :
Martine Lefaivre
24 mars 2016

♀ La Journée internationale des femmes a été soulignée lors de
la pause-santé. Le thème a été présenté et le matériel
promotionnel, distribué.
♀ Conférence de Marianne Prairie, auteure, chroniqueuse et
blogueuse, portant sur la conciliation travail-famille.
♀ Franc succès de la conférencière et du sujet auprès des
personnes présentes. Bonne participation.
♀ Les épinglettes ont été beaucoup appréciées.

2016-04-19
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