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Journée internationale des femmes, 8 mars 2014
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 cerner les défis qui restent 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 2014, 36 activités se sont réalisées dans nos milieux de travail, rejoignant
la quasi-totalité des 39 sections du SPGQ. Afin de susciter la réflexion et d’orienter les actions de nos
membres, les sujets traités découlaient du thème Des clés à la portée de toutes. Ce thème nous invite à
identifier toutes les clés (moyens) mises à la disposition des femmes et celles qu’elles doivent obtenir pour
atteindre pleinement l’égalité dans notre société, et ce, en tout respect de leurs spécificités. On peut
penser, entre autres, à l’accès aux études, l’accès à des services de garde de qualité et à contribution
réduite, notamment pour les travailleuses et les travailleurs ayant des horaires atypiques, l’accès à des
mesures de conciliation travail-famille-études, l’accès à des services publics diversifiés et de qualité en
matière de santé, d’éducation et de services sociaux ainsi qu’à la mise en place de mesures visant à
atteindre une juste représentation des femmes dans les lieux de pouvoir au prorata de leur présence dans
la société.
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, par 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 SPGQ à l’occasion du 8 mars 2014.
Manon Therrien
Deuxième vice-présidente
Le 12 mai 2014

Bilan des activités du 8 mars 2014
Section et lieu de l’activité
A – Gaspé (33)
Personne-ressource :
Céline Major
5 mars 2014

Activité et commentaires
♀ Petit-déjeuner-conférence portant sur le thème de cette année
« Des clés à la portée de toutes ». Le thème a été présenté par la
représentante du SFPQ, qui a en plus parlé des travaux en cours
sur la conciliation travail-famille.
♀ Conférence d’Elsa Laurens. Mme Laurens fait partie d’un groupe
de blogueuses qui sont de nouvelles arrivantes. Elle a parlé de son
expérience en tant qu’immigrante en région.

A – Rimouski (30)
Personne-ressource :
Jacqueline Francœur
7 mars 2014

♀ Petit-déjeuner-conférence en présence de Mme Lucie Martineau,
du SFPQ, qui a discuté de la conciliation travail-famille et des
luttes syndicales pour y parvenir.

F05- Montréal (21)
Personne-ressource
Hélène Couture
12 mars 2014

♀ Dîner-conférence portant sur le thème de l'année «Des clés à la
portée de toutes ». La conférencière, Mme Janette Bertrand,
journaliste et écrivaine, a également abordé la vie de couple en
lien avec la conciliation travail-famille. L'événement a été organisé
en partenariat avec le SFPQ. Il est à souligner une participation
accrue de collègues masculins.

♀ Sujet intéressant pour tous les groupes d’âges. Le matériel
promotionnel a été apprécié.

♀ L'épinglette, l'affiche et le dépliant sont toujours très appréciés.
♀ Il est à noter que plus de 300 personnes ont participé à
l'événement et une trentaine de personnes y ont assisté en
visioconférence.
F06 – Montréal (20)
Personne-ressource :
Anne Thivierge
6 et 11 mars 2014

♀ Conférence interactive présentée par Marilyse Hamelin,
gestionnaire de communauté à l’AFEAS. La conférence portait sur
la conciliation travail-famille.
♀ L’activité a été présentée à deux reprises, dont aux membres au
Curateur public.
♀ Matériel promotionnel très apprécié mais commentaires mitigés
face à l’utilisation de la corde à linge sur l’affiche.

F04 – Montréal (10)
Personne-ressource :
France Jacques
11 mars 2014

♀ Dîner-conférence présentée par deux intervenantes de la Maison
Marguerite. Cette maison vient en aide aux femmes itinérantes.
Activité émouvante.
♀ Pour l’occasion, une collecte de vêtements a été effectuée à
l’intention de la Maison Marguerite, qui accueille les femmes
itinérantes. 30 sacs et 19 boîtes de vêtements ont été recueillis.
♀ Bonne participation.

K03 – Saint-Romuald (9)
Personne-ressource :
Jocelyne St-Pierre
11 mars 2014

♀ Conférence présentée par des professionnelles du Conseil du
statut de la femme portant sur les femmes dans l’industrie de la
construction.
♀ Matériel très apprécié. Le dépliant avait un bon format et le
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Section et lieu de l’activité

Activité et commentaires
contenu était pertinent
♀ Excellente participation.

P16 – Québec (22)
Personne-ressource :
Hélène LaRoche
11 mars 2014

♀ Projection du documentaire Mères courage du journaliste et
réalisateur Léo Kalinda. Ce documentaire démontre comment les
femmes du Rwanda se sont relevées après le génocide et ont fait
face à la situation.
♀ La qualité graphique du matériel promotionnel a été soulignée.
Le thème et le message ont été très bien reçus.

♀ L’activité a été grandement appréciée.
N06 – Îles-de-la-Madeleine (7) ♀ Conférence de Mme Widia Larivière portant sur la réalité des
Personne-ressource :
peuples autochtones et particulièrement sur la double
Lucie d’Amours
discrimination vécue par les femmes autochtones.
4 mars 2014
♀ L’activité s’est déroulée en visioconférence avec les membres des
campus de Carleton et Gaspé.
♀ L’activité a été très appréciée. La thématique de la conciliation
travail-famille a été jugée pertinente et très d’actualité.
P15 – Montréal (28)
Personne-ressource :
André Racette
7 mars 2014

♀ Conférence sur la représentation des femmes dans le cinéma
québécois récent par Mme Anna Lupier, sociologue, cinéaste et
militante.
♀ Elle a présenté les résultats de sa recherche publiée en 2013,
L’avant et l’arrière de l’écran. On note que les réalisateurs
masculins offrent beaucoup moins souvent des premiers ou des
seconds rôles à des femmes et sont plus enclins à présenter les
femmes dans des rôles sexualisés (prostituées, danseuses). Elle a
aussi parlé de son livre De la cuisine au studio, qui relate les
entretiens qu’elle a réalisés avec douze artistes provenant de trois
générations de femmes, au sujet notamment de la conciliation
travail-famille.
♀ Moins grande participation que l’an dernier en raison de la
semaine de relâche.

L38 – Laval (4)
Personne-ressource :
Irvine Henry
11 mars 2014

♀ Présentation du documentaire Je porte le voile. Le documentaire
a suscité l’intérêt et a amené le groupe à discuter du rôle de la
femme au sein de la religion.
♀ Les échanges étaient vifs et le lien avec la Journée internationale
des femmes a été évident.
♀ Matériel bien accueilli par les membres.
♀ Bonne participation.

I02 – Côte-Nord (40)
Personne-ressource :
Charlène Lavallée
12 mars 2014

♀ Petit-déjeuner-conférence portant sur le parcours historique du
féminisme avec accent mis sur les acquis en matière de CTF.
♀ Les participantes ont convenu : qu’il est primordial de conserver
les droits acquis, que la CTF est un sujet très actuel et qu’il reste
encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce fut l’occasion de les
sensibiliser à certains événements marquants dans l’histoire des
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Activité et commentaires
luttes qu’ont menées les femmes au cours du dernier siècle. Ce
qui a suscité d’excellents échanges.
♀ Le matériel promotionnel a été apprécié.
♀ Participation satisfaisante.

F06 – Montréal (24)
Personne-ressource :
Sylvie Ferron
5 mars 2014

♀ Projection d’une partie du documentaire intitulé Lise Payette : Un
peu plus haut, un peu plus loin, suivie d’une période d’échanges.
♀ L’activité a été un grand succès autant en matière de participation
qu’en matière d’appréciation. La projection et les échanges ont
suscité un grand intérêt ainsi qu’un désir de partager entre les
générations et également entre les personnes natives et
immigrantes.
♀ Matériel apprécié. Quelques commentaires négatifs sur la corde à
linge présente sur l’affiche.

C07 – Québec (16)
Personne-ressource :
Marie-France Gagnon
13 mars 2014

♀ Dîner-conférence de Mme Francine Descarries sur le thème « Les
impacts économiques et sociaux de la conciliation travail-famillevie personnelle ».
♀ L’activité a été très appréciée. Le dynamisme et les compétences
de Mme Descarries ont été remarqués et appréciés. Pour
plusieurs, cette activité du 8 mars a été la plus intéressante et la
plus rassembleuse à laquelle ils ont participé depuis de
nombreuses années.
♀ 86 personnes ont participé à l’événement, dont 20 % d’hommes.
♀ Le dépliant permet de sensibiliser autant les femmes que les
hommes aux enjeux mis en lumière.

C08 – Québec (17)
Personne-ressource :
Mawuto Toulan
12 mars 2014

♀ Panel de discussion ayant pour thème « Les couples en quête
d’égalité : vision et pratiques ». Ce panel, animé par Mme Ariane
Émond, réunissait Mme Hélène Charron, M. David Desjardins et
Mme Marie-Élaine Larochelle. L’allocution d’ouverture a été
prononcée par la sous-ministre.
♀ Excellente participation et bons commentaires.

L18 – Saint-Jérôme (1)
Personne-ressource :
Diane Nadeau
12 mars 2014

♀ Dîner-conférence avec Mme Lucie Papineau, ex-députée dans le
comté de Prévost. Mme Papineau a parlé de son cheminement de
carrière et des défis qu’elle a dû relever dans un monde encore
grandement dirigé par des hommes.
♀ Les thèmes choisis sont le reflet des préoccupations actuelles.
♀ Excellente participation des employés (env. 85 %).

C15-14 – Québec (19)
Personne-ressource :
Élaine Lajoie
11 mars 2014

♀ Conférence de Mme Martyne Huot, fondatrice du Réseau Familles
d’aujourd’hui, un réseau d’information familiale spécialisé dans la
conciliation travail-famille. La conférencière était intéressante et
le sujet a plu.
♀ Matériel apprécié. Quelques commentaires négatifs quant à
l’utilisation de la corde à linge.
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Activité et commentaires
♀ Taux de participation comparable à celui des années antérieures.

R02 – Montréal (11)
Personne-ressource :
Josée Guimond
13 mars 2014

♀ Dîner-conférence en présence de M. Robert Ayotte, directeur du
centre d’aide L’Accord Mauricie. Sa conférence portait sur le sujet
de cette année, des clés à la portée de toutes. Il était accompagné
de Mme Arias, du centre de ressourcement de la famille du YMCA
Saint-Laurent, qui offre du soutien aux personnes à faible revenu
(principalement des femmes).
♀ Les membres participants ont grandement
conférence, qui leur a donné matière à réflexion.

apprécié

la

♀ Commentaires positifs sur le matériel promotionnel très
représentatif du thème.
♀ Augmentation de la participation tant des femmes que des
hommes.
B – Jonquière (15)
Personne-ressource :
Carole Vézina
6 mars 2014

♀ Souper-conférence en présence de la photographe sociale
Nath. B., qui est venue partager ses expériences d’intervention
sociale à travers ses projets et voyages.
♀ Matériel promotionnel attendu et apprécié.
♀ Excellente participation. Première participation de membres
masculins du SPGQ.

R03 – Revenu (31)
Personne-ressource :
Pierrette Roy
20 mars 2014

♀ Présentation d’une vidéo d’une conférence de Mme Rose-Marie
Charest, présidente de l’Ordre des psychologues. Sa conférence
portait sur les réalités du travail des femmes dans notre société
actuelle.
♀ Matériel promotionnel apprécié.

♀ Taux de participation très satisfaisant.
C02-C05-C06-C14 – Colline ♀ Dîner-conférence ayant comme sujet « Les stéréotypes : pour ne
parlementaire (14)
pas les perpétuer et pour les contrer », présentée par Mme MariePersonne-ressource :
Hélène Soucy, déléguée syndicale et responsable en égalité dans
Anne Paradis
les milieux éducatifs au Secrétariat à la condition féminine. La
12 mars 2014
conférence a été très appréciée et en a fait réfléchir plusieurs.
♀ Bons commentaires sur le matériel promotionnel malgré
quelques commentaires sur l’aspect stéréotypé pour les femmes
de l’utilisation de la corde à linge sur l’affiche.
♀ Bon taux de participation.
C10 – MCCQ et CSPQ (35)
Personne-ressource :
Louise Lalonger
12 mars 2014

♀ Présentation du documentaire Démasquées, les beautés de
Martine Asselin. Ce documentaire porte sur la journée sans
maquillage et la pression sociale exercée sur les femmes par celuici. Activité présentée 2 fois, une fois au CSPQ et l’autre au MCCQ.
♀ Matériel promotionnel très apprécié malgré quelques
commentaires négatifs sur la corde à linge représentée sur
l’affiche.
♀ Bonne participation des membres. Participation de l’employeur.
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Activité et commentaires
P40 – École nationale de ♀ Conférence « Le couple 2014 » présentée par M. David Brochu lors
police (36)
d’un déjeuner. Les participantes et participants ont apprécié son
Personne-ressource :
sujet et son dynamisme et sa capacité de bien vulgariser le sujet.
Carmen Hamel
Par contre, l’activité a été trop courte.
10 mars 2014
♀ Matériel de très grande qualité.
♀ Suggestions : Faire une capsule sur l’évolution des droits des
femmes.
G – Activité régionale (27)
Personne-ressource :
Danièle Meilleur
17 mars 2014

♀ Midi-conférence en association avec la Ville de Gatineau. La
conférencière était Mme Francine Descarries, et la conférence
portait sur « L’articulation famille-travail : …plus qu’une question
de conciliation, une affaire de société et d’égalité
hommes/femmes qui reste à conquérir! ».
♀ Très bonne conférence. Beaucoup d’interaction et d’échanges
entre les personnes présentes.
♀ Commentaires positifs sur le matériel promotionnel.
♀ Activité organisée depuis 22 ans en association avec plusieurs
ministères et syndicats. Habituellement, le repas était offert, mais
cette année, à cause de contraintes budgétaires, ce fut seulement
une conférence. Diminution marquée de la participation.

OQLF (26)
Personne-ressource :
Patricia Hamel
12 mars 2014

♀ Dîner-conférence en présence de Flavie Payette-Renouf, petitefille de Lise Payette, qui est venue parler de sa grand-mère sous
l’angle de la conciliation travail-famille. Elle a su nous démontrer
que le défi de la conciliation travail-famille ne date pas d’hier.
♀ Matériel promotionnel très beau. Choix de l’image et de
l’épinglette très créatif.
♀ Activité réussie sur tous les points. Augmentation de la
participation d’environ 12 %.

Revenu (32)
Personne-ressource :
Christine Hayes

♀ Conférence de M. Robert Ayotte ayant comme thème « La
conciliation travail-famille : une clé pour l’égalité ». Il nous a
amenées à réfléchir, entre autres, sur la répartition de différentes
tâches occupées par chacun au sein d’un couple.
♀ Les commentaires ont été très positifs.

Revenu (3)
Personne-ressource :
Francine Brault

♀ Conférence de deux animatrices de la station radiophonique
Rouge FM qui sont venues parler de leur parcours de vie via la
conciliation travail-famille et la place des femmes dans des
milieux généralement favorables aux hommes.
♀ Participantes très intéressées par le thème de cette année, car il
touche la majorité des femmes.
♀ L’activité a connu un immense succès.

MDDEPF (13)
Personne-ressource :
Hélène Robert
12 mars 2014

♀ Dîner-conférence avec la participation de Mme Geneviève
Collette, dg adjointe du Centre d’intégration du marché de
l’emploi (CIME). La conférence portait sur la conciliation travailfamille : « Quand la conciliation va, tout va? »
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Activité et commentaires
♀ Temps de libération accordé par quelques ministères. Bonne
participation, mais moindre que celle anticipée.
♀ Matériel apprécié.

Revenu (34)
Personne-ressource :
Ibrahim Wahab
6 mars 2014

♀ Conférence de Mme Isabelle Comtois, organisatrice du Rallye
Aïcha des Gazelles au Maroc. Elle a livré un témoignage sur la
confiance et le dépassement de soi chez les femmes.
♀ Le thème proposé souligne tout à fait l’importance de la
responsabilité collective à l’égard du soutien des femmes et de
l’atteinte de l’égalité.
♀ La qualité du matériel est exceptionnelle.

Revenu (37)
Personne-ressource :
Jacinthe Lemonde

♀ Déjeuner-conférence sous le thème « Les conditions de vie des
femmes, toujours au cœur d’une société meilleure », animé par
Mme Nancy Desnoyers, présidente du Centre Re-Nou-Vie à
Châteauguay.
♀ Commentaires
positifs.
Bonne
promotionnel toujours très apprécié

participation.

Matériel

MAPAQ (38)
Personne-ressource :
Martha Bourgeois
7 mars 2014

♀ Petit-déjeuner-causerie en présence de Mme Mélanie Déziel, v.-p.
à l’exécutif national du SFPQ, qui est venue parler de la
conciliation travail-famille.

CSST (18)
Personne-ressource :
Sylvie Lavoie
12 et 23 mars 2014

♀ Présentation de la vidéo Se donner corps et âme. Les membres
ont apprécié le sujet de la vidéo. Celui-ci mettait en lumière le fait
que le travail peut être nuisible à la santé si les travailleuses et
travailleurs n’adoptent pas des stratégies gagnantes. Ils ont été
étonnés que cette vidéo, réalisée en 2004, soit toujours aussi
contemporaine par rapport à ce qui est vécu en milieu de travail.

♀ Participation des 6 membres féminins du SPGQ aux Îles-de-laMadeleine.

♀ Matériel promotionnel apprécié, mais pour certaines, l’image de
la corde à linge est dépassée.
SAAQ (12)
Personne-ressource :
Hélène Thibodeau
12 mars 2014

♀ Conférence de Mme Marianne Roberge, présidente et conseillère
en conciliation travail-famille chez KOEVÄ, intitulée « Génération
sandwich », soit la génération dont les enfants demandent encore
la présence et le soutien, la génération dont les parents malades
ou vieillissants ont besoin de soins, la génération qui se sent prise
en sandwich devant une aide attendue de leurs proches.
♀ Excellente interaction entre la conférencière et les gens dans la
salle.
♀ Le matériel promotionnel était très représentatif du thème de
cette année. Les professionnelles étaient contentes de recevoir
l’épinglette.
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