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Journée internationale des femmes, 8 mars 2015
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 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 2015, 32 activités se sont réalisées dans nos milieux de travail, rejoignant
la quasi-totalité des 44 sections du SPGQ. Afin de susciter la réflexion et d’orienter les actions de nos
membres, les sujets traités découlaient du thème Femmes en marche pour l’égalité, Solidaires contre
l’austérité. 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. En cette année d’action de la Marche mondiale des femmes, les
femmes sont en marche, s’imposent et résistent !
Dans ce contexte, on peut comprendre que le thème ait déplu et dérangé certains employeurs.
Ainsi, pour l’Agence du revenu du Québec (ARQ) et le Curateur public du Québec, ce thème a été jugé trop
critique des actions de l’État et présentait une connotation politique dans un contexte de négociation des
conventions collectives. Pour cette raison, ces organismes ont refusé, contrairement à l’an passé, de
prendre part à l’organisation d’activités, notamment en refusant d’accorder du temps au personnel et de
tenir les activités sur les lieux de travail. Quand on commence à déranger, c’est plutôt bon signe !
Il demeure que 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 SPGQ à l’occasion du 8 mars 2015.
Merci à 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 implication, l’organisation n’existerait tout simplement pas.
Je profite de l’occasion pour remercier la conseillère au dossier, Mme Danielle 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
Le 14 avril 2015
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Bilan des activités du 8 mars 2015
Section et lieu de l’activité
R05-R06 – Québec (7)
Personne-ressource :
Chantal Lapointe
11 mars 2015

Activité et commentaires
♀ Conférence-midi de l’Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS) sur le thème de l’impact des mesures
d’austérité sur les femmes avec la chercheuse Ève-Lyne Couturier.
♀ Contrairement aux années passées, l’employeur ne s’est pas
associé au SPGQ pour présenter cette activité, étant donné qu’il
était question d’austérité (refus d’accorder 45 min de temps et de
prêter des locaux). L’activité s’est tout de même réalisée dans le
hall d’entrée de l’édifice.
♀ Bonne participation. Le matériel promotionnel a été apprécié.

A – Rivière-du-Loup (26)
Personne-ressource :
Laure Boulet
11 mars 2015

♀ Déjeuner-conférence organisé conjointement avec le SFPQ. La
conférence, présentée par Mme Élisabeth Germain du Collectif
Léa-Roback, portait sur l’impact des mesures d’austérité sur les
femmes.
♀ La participation a été quelque peu réduite, car certains ministères
(le MRN et le ministère de la Justice) ont refusé de libérer les gens
pour l’événement; le sujet qui portait sur l’impact des mesures
d’austérité sur les femmes a été jugé trop « politiquement
incorrect ».
♀ Le matériel promotionnel, notamment le dépliant, a été apprécié.
Le thème choisi était très d’actualité.

R01 – Montréal (39)
Personne-ressource :
Brian Wahab
12 mars 2015

♀ Conférence portant sur la sécurité des femmes et présentée par
un conférencier du Service de police de la ville de Montréal. Celuici a présenté le programme CAP (Capacité-Action-Réaction), qui a
été conçu pour les femmes désireuses d’acquérir des
comportements et des attitudes visant à renforcer leur sentiment
de sécurité.
♀ Nous trouvons que le thème proposé par l’Intersyndicale des
femmes 2015 ne soulignait pas tout à fait l’importance de la
responsabilité collective à l’égard du soutien des femmes et à
l’atteinte à l’égalité. Il misait plutôt sur les revendications avec la
politique de gouvernance en place.
♀ Augmentation du taux de participation de 66 %. Les participantes
et participants ont été satisfaits du matériel fourni.

L – Saint-Jérôme (40)
Personne-ressource :
Valérie Dufour
12 mars 2015

♀ Participation à un souper-spectacle-conférence organisé par le
SFPQ. Le sujet traité par l’humoriste Chantal Fleury était en lien
avec les thèmes suivants : les femmes constituent une force
politique qui doit se faire entendre, l’estime de soi et l’autonomie.
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P16 – Québec (13)
Personne-ressource :
Hélène LaRoche
10 mars 2015

♀ Conférence d’Andrée Ruel, professionnelle retraitée du SPGQ. Elle
a exposé les grandes étapes des 16 ans de lutte que le Comité de
la plainte a menée pour obtenir l’équité salariale. La présentation
de Mme Ruel a été chaleureusement accueillie par les participants
à l’activité. Elle a fait prendre conscience aux plus jeunes
participantes que les conditions de travail auxquelles elles ont
droit sont le résultat d’une lutte menée par un petit groupe de
femmes.
♀ Baisse de la participation masculine depuis 2 ans.

L – Saint-Jérôme (34)
Personne-ressource :
Pascale Lajeunesse
12 mars 2015

♀ Participation à un souper-spectacle-conférence organisé par le
SFPQ. Le sujet traité par l’humoriste Chantal Fleury était en lien
avec les thèmes suivants: les femmes constituent une force
politique qui doit se faire entendre, l’estime de soi et l’autonomie

F01 et F05 – Montréal (30-31)

♀ Dîner-conférence. Une conteuse, Mme Lucie Bisson, a été invitée à
présenter des textes inspirés du dépliant de l’Intersyndicale des
femmes. Cette présentation a beaucoup plu à l’auditoire. Lors des
15 dernières minutes, la représentante de la section F05 a pris la
parole et a échangé sur le thème de l’austérité.

Personnes-ressources :
Diane Pelletier et Hélène
Couture
11 mars 2015

♀ Matériel promotionnel apprécié. Le thème choisi a permis
d’aborder des sujets aussi variés que l’équité salariale, la
conciliation travail-famille, la justice et la solidarité.
R02 – Montréal (29)
Personne-ressource :
France Coulombe
17 mars 2015

♀ Participation à un spectacle d’humour de Chantal Fleury. Le sujet
traité par l’humoriste était en lien avec les thèmes : les
femmes constituent une force politique qui doit se faire entendre,
l’estime de soi et l’autonomie. Présentation très vivante et
animée. Le tout fut suivi d’une période d’échange.
♀ Activité financée exclusivement par les organisations syndicales
en place.
♀ Excellente participation.

G – Outaouais (35)
Personne-ressource :
Catalina Gonzalez
10 mars 2015

♀ Midi « cause-rit » en présence de l’humoriste Mélanie Couture. Elle
a su bien faire le lien entre le thème et les situations communes
aux femmes.

L38 – Laval (33)
Personne-ressource :
Irvine Henry
10 mars 2015

♀ Présentation du documentaire Des marelles et des petites filles
illustrant la vie au quotidien de jeunes filles dans différents pays
du tiers-monde.

♀ Grâce à la participation de différents syndicats et de la Ville de
Gatineau, cette activité grand public a favorisé la sensibilisation
envers les enjeux soulignés dans le thème ainsi que l’échange
entre les participantes et participants.

♀ Matériel promotionnel très apprécié, en particulier les épinglettes.
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C01-C02-C04-C05-C06-C14 –
Colline parlementaire (10)
Personne-ressource :
Isabelle Singfield
10 mars 2015

♀ Dîner-conférence portant sur la coopération entre les femmes
d’Haïti et du Québec dans la marche pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. La conférencière, Mme France Paquet, est
retraitée du gouvernement du Québec et consultante en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d’un
projet tripartite (Canada, Québec et Haïti).
♀ Activité rassemblant des personnes provenant de 18 ministères et
organismes.
♀ Les commentaires à propos de l’affiche, des dépliants et des
épinglettes ont été très positifs.

L – Saint-Jérôme (23)
Personne-ressource :
Senia Lebron-Martinez
10 mars 2015

♀ Projection de la vidéo Un peu plus haut, un peu plus loin portant
sur la vie de Lise Payette. Les participantes ont trouvé la vidéo très
enrichissante et intéressante. Son visionnement a permis d’en
apprendre davantage sur le cheminement des femmes et de leur
statut.
♀ Les organisatrices n’ont pas été autorisées à installer l’affiche dans
les aires ouvertes des bureaux, car elle fut jugée trop politique et
syndicale au goût de l’employeur.
♀ Les épinglettes ont été très appréciées.

C15 – OQLF (20)
Personne-ressource :
Élaine Lajoie
10 mars 2015

♀ Conférence ayant pour sujet Les femmes dans la toponymie du
Québec, une place à prendre sur le territoire et présentée par
deux collègues de la Commission de toponymie. Les
conférencières ont fait un excellent travail et ont bien suscité
l’intérêt des personnes présentes.
♀ Le thème de cette année était intéressant, quoique plus syndical
et plus militant qu’à l’habitude. Pour éviter de rebuter les
gestionnaires qui participent souvent à l’activité et parfois même
à son organisation, il a été décidé, pour les besoins de la
conférence, de mettre l’accent sur l’égalité plutôt que sur
l’austérité.
♀ Bien que le thème puisse poser certaines difficultés en milieu de
travail, celui-ci était tout de même stratégique et bien choisi.

F03 – Montréal (2)
Personne-ressource :
Pascale Jenkins
5 mars 2015

♀ Conférence portant sur le thème de cette année présentée par
Mme Ruth Rose, économiste, professeure à la retraite de l’UQAM
et membre du CIAFT. Présentatrice de grande qualité. Beaucoup
de questions ont été posées.
♀ Le thème était pertinent dans le cadre de l’application des
mesures d’austérité par l’État.

F03 – Montréal (28)
Personne-ressource :
Lucie Lambert
10 mars 2015

♀ Dîner-conférence. La conférencière, Mme Raymonde Villemure,
récipiendaire du Prix du comité des femmes 2014, a traité de son
parcours de militante et des difficultés et embûches éprouvées
par elle-même, par sa mère et par sa grand-mère, qui
souhaitaient, elles aussi, voir la condition des femmes s’améliorer.
Une grande et belle discussion s’en est suivie avec les
participantes et participants.
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♀ Une collecte de biens a été organisée et des vêtements, des
produits d’hygiène et autres ont été remis à l’organisme La rue
des femmes.
♀ L’employeur, l’Office québécois de la langue française, a refusé de
prêter une salle pour la tenue de l’activité. Cette dernière s’est
donc tenue dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a
de plus refusé l’utilisation de l’intranet pour inviter les
participantes et participants à l’activité. Une invitation a donc été
remise de main à main à tous les syndiqués et syndiquées.
L’obstruction de l’employeur a permis de faire une belle publicité
sur l’activité syndicale du 8 mars intitulée Tout le monde en
parlait.
♀ Le thème a été qualifié de « rigide et austère », mais, au fur et à
mesure de l’organisation de l’activité, il est apparu à toutes et tous
comme étant très juste et à propos par rapport à la situation
vécue au Québec.
C08 – Québec (5)
Personne-ressource :
Mawuto Toulan
11 mars 2015

♀ Discussion d’experts réunis autour de l’animatrice Françoise
Guénette, avec des intervenantes et intervenants de renom : Me
Louise Langevin, M. David Desjardins, M. Pierre Turcotte et Mme
Nathalie Villeneuve. Le panel portait sur la violence faite aux
femmes : enjeux présents et futurs. L’activité a connu une bonne
participation et elle a été fort appréciée.

F06 – Montréal (17)
Personne-ressource :
Sylvie Ferron
10 mars 2015

♀ L’activité principale était un jeu-questionnaire orienté sur les
femmes. Les personnes participantes, divisées en deux équipes,
devaient répondre le plus rapidement possible aux 25 questions
posées. L’activité semble avoir été appréciée de toutes et tous.
♀ Plusieurs délégués ont déploré que les épinglettes ne soient
réservées qu’aux femmes.

A – Gaspé (27)
Personne-ressource :
Céline Major
11 mars 2015

♀ Déjeuner-conférence regroupant les femmes du SFPQ et du
SPGQ. Conférence portant sur l’évolution du droit des femmes,
mais aussi sur l’impact de l’austérité sur les femmes.

F06 – Montréal (22)
Personne-ressource :
Anne Thivierge
9 mars 2015

♀ Conférence de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) sur le thème de l’impact des mesures
d’austérité sur les femmes avec la chercheuse Ève-Lyne Couturier.
L’activité a été fort appréciée. Le thème a été l’occasion de faire
une démonstration de l’analyse différenciée selon le sexe en
abordant la question de l’impact des mesures d’austérité.

♀ L’affiche et l’épinglette ont suscité des réactions souvent
opposées : soit on l’aime, soit on ne l’aime pas. Cependant, elles
attiraient le regard et engendraient une discussion sur le sujet.

♀ L’affiche illustrait bien le thème et exprimait l’acte de
revendication.
♀ Augmentation majeure de la participation des membres du SPGQ
par rapport à l’an dernier.
I02 – Sept-Îles (09)

♀ Déjeuner-conférence. La
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conférencière, Hélène Chouinard,

Personne-ressource :
Johanne Labonté
4 mars 2015

présidente régionale du SFPQ, présentait le thème du 8 mars de
cette année. Les participantes et participants ont bien apprécié la
présentation.
♀ Il est souhaité d’obtenir une réponse pour l’acceptation du projet
un peu plus tôt.

B01 – Chicoutimi (16)
Personne-ressource :
Carole Vézina
12 mars 2015

♀ Souper-pièce de théâtre : La grande histoire des femmes en 8
minutes. Deux conteuses conjuguent la Journée internationale
des femmes avec des histoires où les femmes sont à l’honneur.
Activité en partenariat avec le SFPQ.
♀ Le matériel promotionnel est toujours apprécié.

M04 – Longueuil (4)
Personne-ressource :
Anne-Marie Favreau
10 mars 2015

♀ Visionnement d’une vidéo de Lise Dion traitant de l’autonomie
des femmes. Belle sensibilisation aux inégalités qui existent
encore entre les femmes et les hommes.
♀ La majorité du personnel a participé à l’activité.
♀ Le visuel de l’affiche (visages des femmes) a suscité beaucoup de
commentaires.

C10 – Québec (6)
Personne-ressource :
Louise Lalongé
11 mars 2015

♀ Visionnement du documentaire portant sur l’histoire d’une
femme exemplaire, Mme Lise Payette, suivi de discussions. Cette
vidéo a été très appréciée par les collègues.
♀ L’employeur a accordé du temps de libération (1 h).
♀ Le thème était très d’actualité. Le visuel des épinglettes et de
l’affiche a plu.

B07 – Saint-Félicien (12)
Personne-ressource :
Nadine Schmitt
13 mars 2015

♀ Conférence portant sur la violence faite aux femmes par une
intervenante d’une maison d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence. Cette conférence a permis de faire
un lien entre les mesures d’austérité et leurs impacts sur les
femmes.

F03 – Montréal (25)
Personne-ressource :
Pierre Fortin
11 mars 2015

♀ Visionnement de la vidéo Ceux qui sont là, dont le sujet présentait
la situation d’une famille aux prises avec la maladie de Parkinson.
Une discussion s’est poursuivie avec une intervenante de
l’organisme L’APPUI, qui vient en aide aux proches aidants. Toutes
et tous ont réalisé que les mesures d’austérité touchent tout le
monde et encore plus ceux qui sont dans le besoin.
♀ Le matériel promotionnel a été distribué à toutes les femmes de la
section.
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F04 – Montréal (3)
Personne-ressource :
Sylvie Laberge
16 mars 2015
E – Sherbrooke (15)
Personne-ressource
Sylvie Bernier
11 mars 2015

♀ Présentation de pièces humoristiques basées sur le thème du 8
mars, suivie de discussions après la représentation.
♀ Participation financière de trois syndicats.
♀ L’activité fut un réel succès, car la salle était comble.
♀ Conférence de Geveniève Collette, directrice générale de
l'organisme estrien CIME (Centre d'intégration du marché de
l'emploi). Cet OBNL œuvre dans l'orientation, l'aide au placement
et le suivi en emploi des femmes. La conférence portait sur le
thème de la solidarité pour contrer les mesures d’austérité et sur
la nécessité d’une mobilisation collective en matière de
participation citoyenne.
♀ Une lettre a été envoyée à tous les directeurs régionaux pour
demander d’accorder 2 h de libération. Plusieurs organismes ont
décidé de n’accorder aucune libération à leurs employées et
employés (CSST, CNT et autres) ou encore d’accorder un temps
très limité.
♀ Certaines participantes ont trouvé que le thème du Collectif
8 mars était plus ardu ou encore redondant avec l’actualité et la
réalité de plusieurs. Un sujet plus festif serait à considérer pour
l’année à venir. Il y a eu plusieurs remarques négatives sur le
visuel de l’affiche. L’épinglette perd un peu de sa notoriété. Des
objets plus utiles, par exemple le foulard de la MMF, seraient à
privilégier.
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