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Assemblée générale extraordinaire 
de la Fédéra�on des Femmes du 
Québec (FFQ) par Geneviève Des-
prés, présidente du comité de la 
condi�on féminine FEESP. 
 

Le dimanche 28 octobre 2018, à 9 h 
la salle était bondée, des femmes 
de tous les milieux étaient pré-
sentes.  La journée a été longue et 
chargée en émo�ons. Le Conseil 
d’administra�on (CA) de la FFQ a 
soumis des proposi�ons à l’assem-
blée générale extraordinaire. Des 
proposi�ons qui, dans un premier 
temps, demandaient de longs dé-
bats. Malheureusement, on ne 
nous a alloué que trente minutes 
pour voter donc pas le temps pour 
déba2re. En une demi-heure, le 
féministe reculait d’un pas. 
 

Tout d’abord, les proposi�ons que 
le CA a amenées sur la cause des 
femmes et de l’industrie du sexe ne 
parlaient que d’une seule posi�on, 
soit celle de reconnaître le travail 
en tant que travailleuse du sexe. 
Aucune proposi�on n’a été amenée 
quant à la posi�on aboli�onniste 
que la CSN et d’autres groupes as-
socia�fs, comme la CLÉS(1), défen-
dent. Évidemment, Véronique De 
Sève, vice-présidente de la CSN et 
responsable poli�que du dossier de 
la condi�on féminine, était pré-
sente. Elle a apporté des amende-
ments pour y inclure la posi�on 
aboli�onniste que nous avions    

votée en conseil confédéral de la 
CSN en 2013, soit de venir en aide 
aux femmes afin qu’elles puissent 
se sor�r de la pros�tu�on.  
 

Nous croyons à la FEESP, que la 
posi�on de la FFQ cons�tue un re-
cul majeur pour le féminisme. À 
aucun moment, nous ne pouvions 
accepter la violence que ces 
femmes subissent. Pour certaines, 
c’est une ques�on de survie ! En 
cau�onnant l’exploita�on des 
femmes par la pros�tu�on, nous 
banalisons ce2e industrie qui dé-
truit des femmes et des vies. La 
banalisa�on de la pros�tu�on ren-
dra encore plus vulnérables les 
femmes de la société, déjà fragili-
sées, qui seraient tentées d’aller 
vers ce2e possibilité ou tombe-
raient dans ce2e industrie. Vendre 
son corps n’est pas un travail, c’est 
une exploita�on violente et des-
tructrice.  
 

Sur la ques�on de l’agen�vité(2), 
des par�cipantes ont voulu appor-
ter un amendement sur le fait que 
l’agen�vité de certaines femmes 
était réduite. Ce fut un débat ardu, 
car les travailleuses du sexe présen-
tent refusaient catégoriquement 
que des femmes puissent voir dimi-
nuer la possibilité de faire des 
choix. Selon la posi�on de Stella 
(organisme qui prône le travail du 
sexe) est à l’effet que l’agen�vité 
est toujours présente, qu’on a tou-
jours le choix « de crier ou pas ». 
Nous é�ons assez troublées par 
ce2e déclara�on. L’amendement 
n’a pas été retenu. 
 

En apportant les deux posi�ons à la 
FFQ, la CSN a fait ce qu’il y avait de 
mieux. Mais, nous nous inquiétons 
de la vision qu’a la FFQ pour les 
femmes du Québec. Nous nous 
ques�onnons sur la place de la 
FEESP comme membre de la FFQ. 
Pouvons-nous vraiment nous y as-
socier en constatant les reculs fla-
grants d’un organisme qui a comme 
mission de rassembler, d’unir et de 
défendre toutes les femmes ? Je le 
soulève, car quand la CSN a appor-
té les amendements de la posi�on 
aboli�onniste, celles qui étaient en 
faveur du travail du sexe n’ont dé-
montré aucune ouverture et ont 
clairement voté contre. Il nous ap-
paraît donc de façon objec�ve que 
la FFQ veut représenter seulement 
une minorité marginalisée au lieu 
de l’ensemble des femmes.  
 

Il fut un temps où c’était la tyrannie 
de la majorité qui l’emportait sur la 
minorité. Maintenant, c’est la ty-
rannie de la minorité qui l’emporte 
sur la majorité et certaines d’entre 
nous, femmes « privilégiées », sen-
tons que nous n’avons plus droit de 
parole à la FFQ, comme si nous 
é�ons coupables de ce privilège de 
ne pas être née marginalisée. Et 
pourtant, chacune de ces femmes 
assises dans ce2e assemblée a son 
propre bagage et son propre vécu. 
Nous ne pouvons juger. Pour 
vaincre ce2e industrie du sexe qui 
prône la marchandisa�on du corps 
des femmes, nous nous devons de 
comba2re toutes ensemble. Mal-
heureusement, ce débat a créé un 
clivage :  la FFQ est scindée en 
deux. 
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La présidente de la FFQ, Gabrielle 
Bouchard, dit ne pas vouloir faire 
de « dommages collatéraux » en-
vers les femmes lorsqu’on mène un 
combat. Il faut qu’il soit juste pour 
toutes et qu’il n’écorche pas celles 
qui pourraient être touchées par ce 
combat. Pourtant en approuvant la 
proposi�on sur le travail dans 
l’industrie du sexe, elle va à l’en-
contre de son discours. Elle brime 
les femmes qui veulent sor�r de 
ce2e industrie et pour qui la pros�-
tu�on n’aurait jamais dû exister, 
car cela a brisé leur vie et en brise-
ra plusieurs autres.  
 

En sortant de ce2e assemblée gé-
nérale extraordinaire, le Comité de 
la condi�on féminine FEESP s’est 
réuni pour discuter de son implica-
�on au sein de la Fédéra�on des 
femmes du Québec, et à l’unanimi-
té, a pris la décision de s’en re�rer. 
Le comité exécu�f de la FEESP a 
appuyé ce2e décision et le bureau 
fédéral et l’équipe de travail en ont 
été informés. Étant donné la vision 
et l’enlignement de la FFQ, nous ne 
pouvons plus nous y associer en 
prenant ce2e décision elle a contri-
bué à des reculs majeurs pour les 
femmes. Si la FFQ décidait de chan-
ger sa façon de penser le fémi-
nisme et si elle remédiait à la situa-
�on en représentant vraiment 
toutes les femmes, peut-être que la 
FEESP reconsidérerait son adhé-
sion. 

 
Ges�on féministe 

1.  QUE la FFQ travaille à iden�fier 
et rendre accessible les bonnes 
pra�ques de ges�on féministe 
en puisant entre autres dans le 
travail et l’expérience de plu-
sieurs de ses membres. 

 

2.   QUE la FFQ travaille à implanter 
ces pra�ques dans ses struc-
tures. 

3.   QUE la FFQ fasse la promo�on 
des bonnes pra�ques auprès de 
ses membres et des organismes 
avec lesquels elle travaille. 

 
Pra�ques intersec�onnelles 

4.   QUE LA FFQ fasse la promo�on 
du cahier de proposi�ons 
d’orienta�ons sur les quatre 
champs d’ac�on adoptés en 
2016 avec les modifica�ons 
nécessaires pour tenir compte 
des résolu�ons effec�vement 
adoptées au congrès. 

5.  QUE LA FFQ crée des ou�ls de 
vulgarisa�on et un guide de 
pra�que liés au cahier de pro-
posi�ons. 

6.  QUE la FFQ travaille à définir 
l’approche intersec�onnelle en 
consultant ses membres asso-
cia�ves et individuelles et tra-
vaille à iden�fier les bonnes 
pra�ques intersec�onnelles 
récentes et disponibles. 

7.  QUE la FFQ me2e les bonnes 
pra�ques iden�fiées au cœur 
de ses structures, de ses prises 
de décisions, et que ces bonnes 
pra�ques soient inscrites dans 
son modèle de ges�on avec ses 
membres de toutes les régions. 

 

Femmes et industrie du sexe 
12. QUE la FFQ reconnaisse l’agen-

�vité des femmes dans la pros-
�tu�on/industrie du sexe in-
cluant le consentement à leurs 
ac�vités. 

13. QUE le FFQ lu2e contre la s�g-
ma�sa�on et les barrières d’ac-
cès à la pleine par�cipa�on à la 
société qui suivent ces femmes 
toute leur vie, même si elles 
qui2ent l’industrie, mais égale-
ment contre la violence et les 
obstacles à la sor�e de la pros-

�tu�on/industrie du sexe que 
subissent les femmes qui sont 
dans ce2e industrie et celles 
qui en sortent. 

14. QUE la FFQ reconnaisse l’impor-
tance de défendre, tant pour 
celles qui choisissent de vivre 
de la pros�tu�on/l’industrie du 
sexe que pour celles qui veu-
lent en sor�r, leurs droits à la 
sécurité, la santé, à l’autono-
mie, à la liberté d’expression et 
d’associa�on et à des condi-
�ons décentes tant dans l’exer-
cice de leur pra�que que dans 
les autres sphères de leur vie. 

15.  QUE la FFQ travaille à la diffé-
rencia�on entre l’industrie du 
sexe, les échanges consensuels, 
les situa�ons d’exploita�on et 
la traite humaine : Que la FFQ 
lu2e contre l’exploita�on et les 
violences faites aux femmes 
dans la pros�tu�on/industrie 
du sexe et défende le droit de 
toutes les femmes à l’intégrité 
physique et mentale, à la digni-
té, à la santé et à la sécurité. 

16. QUE la FFQ con�nue de lu2er 
contre la pauvreté, la margina-
lisa�on et les rela�ons antago-
nistes avec l’État et ses agents, 
par�culièrement pour les 
femmes qui vivent de mul�ples 
oppressions. 

 

 

(Ci-dessous,  
les proposi�ons adoptées par la FFQ) 1. CLÉS : Concerta�on des 

lu�es contre l’exploita�on 
sexuelle 
 
2. Agen�vité : Capacité des 
individus à être des agents 
ac�fs de leur propre vie, c'est-à
-dire à exercer un contrôle et 
une régula�on de leurs actes. 
 
Réf : h�p://
www.ffq.qc.ca/2018/10/14702
/ 

Références 
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Le 5 septembre 2018 a été marqué 
par le décès d’une grande dame du 
Québec, Lise Paye2e, alors âgée de 
87 ans.  Par ce texte, nous répondons 
à l’ar�cle de la Fédéra�on des 
Femmes du Québec (FFQ) dans le-
quel Gabrielle Bouchard, présidente, 
écrivait la raison pour laquelle son 
organisa�on a décidé de ne pas 
rendre hommage à Lise Paye2e. La 
FFQ reproche à Mme Paye2e d’avoir 
appuyé son ami Claude Jutras malgré 
les soupçons d'agressions sexuelles 
qui pesaient sur lui. La FFQ a statué 
que cela aurait pu nuire à certaines 
femmes abusées. L’ar�cle faisait 
men�on « des fameux dommages 
collatéraux ».  La présidente a tenu 
un discours à double sens et incohé-
rent. Mme Paye2e a trébuché en 
faisant ce2e déclara�on, mais il n'y a 
rien pour renverser tout le posi�f 
qu’elle a apporté pour la société qué-
bécoise.  
 

Qui est Lise Paye�e? 
 

Lise Paye2e a été 
animatrice de plu-
sieurs émissions 
dont Interdit aux 
hommes, place 
aux femmes, mais 
c’est avec Appelez
-moi Lise, qu’elle 
est devenue cé-
lèbre et a été la 

porte-parole du mouvement fémi-
niste québécois. 
 

Femme poli�que, écrivaine, anima-
trice, elle a changé le cours de l’his-
toire du Québec. Première femme à 
s’appeler (la) ministre au lieu de (le) 
ministre. Mme Paye2e a lancé la fé-
minisa�on des �tres, fait une ré-
forme importante du droit de la fa-
mille et la reconnaissance de l’égalité 
des conjoints. Même droits, mêmes 
obliga�ons, les femmes n’étaient 
plus soumises à leur mari.  

 
 

Elle a établi plusieurs bureaux de la 
condi�on féminine dans différents 
ministères. Elle a mis en applica�on 
une première poli�que sur la condi-
�on féminine, conseillée par le Con-
seil du statut de la femme : égalité et 
l’indépendance. Elle a travaillé à l’ob-
ten�on de meilleurs services de 
garde, à la créa�on de congés de 
maternité, d’un régime de pensions 
alimentaires et de Centres d’aide aux 
femmes en détresse. 
 

Elle a été responsable de la réforme 
de l’assurance automobile (créa�on 
de la SAAQ), grâce à elle, la devise La 
belle province est devenue Je me sou-
viens sur les plaques d’immatricula-
�on. 
 

Elle a adhéré au mouvement souve-
rainiste sépara�ste et elle a collaboré 
avec le chef René Lévesque. 
 

Le 8 mars 1980, Mme Paye2e a créé 
une controverse à l’Assemblée na�o-
nale en déclarant que les stéréotypes 
sexuels véhiculés dans les livres sco-
laires étaient inacceptables. Le pré-
nom Yve2e fait allusion à un livre 
scolaire discriminatoire où l’on pou-
vait y lire que Guy le garçon pra�que 
des sports et aime la compé��on, 
tandis que Yve2e la fille, aime faire le 
ménage et est bien docile à la mai-
son. Elle a déclaré que Claude Ryan, 
chef du Par� libéral, et du clan du 
non, désirait que les femmes restent 
à la maison comme des Yve2es et 
qu’il était même marié à une Yve2e. 
Mme Paye2e s’est excusée publique-
ment à l’Assemblée na�onale. Les 
cri�ques et une certaine scission du 
mouvement sont venues du fait 
qu’elle devait représenter toutes les 
femmes sans poser de jugement et 
les aider à obtenir l’égalité. Les mili-
tantes du par� libéral ont u�lisé ce2e 
controverse et en ont fait un brunch 
des Yve�es qui a aXré plus de 15 000 
femmes. 
 
Mme Paye2e n’a pas sollicité de deu-
xième mandat et s’est re�rée de la 
vie poli�que. Elle a écrit des téléro-

mans comme La bonne aventure, Les 
dames de cœur, Un signe de feu et les 
Machos, tous ont été acclamés avec 
succès. 
 

Avec ses 10 000 entrevues, ce2e for-
midable communicatrice a su léguer 
un héritage fort et historique aux 
femmes et hommes du Québec.  
 

À son décès, on appelle à des funé-
railles na�onales et elle est la pre-
mière femme à les obtenir. Elle aura 
été pionnière même dans la mort. 
Funérailles qui d’ailleurs passeront 
inaperçues. Elles ont été retardées en 
raison des élec�ons provinciales et 
très peu média�sées. La ques�on qui 
se pose, si c’était un homme, aurait-
on retardé ses funérailles ? 
 

Lise, pour tout ce que tu as fait, tout 
ce que tu as donné, tout ce que tu as 
communiqué, nous te disons merci et 
bon repos grande guerrière du fémi-
nisme. 

Salut! 
 

Geneviève Després, présidente 
Comité de la condi�on féminine FEESP 

 

 

 

 

Prix et récompenses 

Femme de l’année, L’Associa(on des femmes en 
communica(ons (Canadian Women in Communica-
�ons) (1994) 
Prix Florence-Bird, Centre interna�onal des droits de 
la personne et du développement démocra�que 
(1997) 
Prix Gémeaux Hommage (1998)  
Grand prix de l’Académie canadienne du cinéma et 
de la télévision(1998) 
Médaille d’or du Mouvement na�onal des Québécois 
et des Québécoises (2000) 
Officier de l’Ordre na�onal du Québec (2001) 
Prix Réalisa(ons, Réseau des femmes d’affaires du 
Québec (2003) 
Doctorat honoris causa (études féministes), Université 
du Québec à Montréal (2009) 
Prix Pierre-Vadeboncœur, Confédéra�on des syndi-
cats na�onaux(2012) 
Prix Guy-Mauffe�e, Prix du Québec (2014) 
  

Publica�ons 

Témoins de notre temps (Édi(ons du Jour, 1970) 
Rece�es pour un homme libre (Édi(ons du Jour, 1971) 
On l’appelle toujours… Lise (Édi(ons La Presse, 1975) 
Le pouvoir? Connais pas! (Québec Amérique, 1982) 
La Bonne aventure (Québec Amérique, 1986) 
Le chemin de l’égalité (Fides, 1996) 
Des femmes d’honneur : une vie privée, 1931-
1968 (Libre expression, 1997) 
Des femmes d’honneur : une vie publique, 1968-
1976 (Libre expression, 1998) 
Des femmes d’honneur : une vie engagée, 1976-
2000 (Libre expression, 1999) 
Le mal du pays (Lux Éditeur, 2012) 
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L 
e 16 octobre 2017, l’actrice 
américaine Alyssa Milano 

lançait le mot-clic #MeToo. C’était 
dans la foulée de l’affaire Harvey 
Weinstein, ce producteur de ciné-
ma américain renommé accusé 
d’avoir harcelé et agressé sexuel-
lement plusieurs dizaines de 
femmes. Des milliers de femmes 
provenant de différents pays et 
divers milieux ont commencé à 
u�liser le mot-clic pour dénoncer 
les actes sexuels, de harcèlement 
et de viol, dont elles avaient été 
vic�mes. Nous jugeons donc im-
portant, un an plus tard, de faire 
une rétrospec�ve sur le mouve-
ment #MeToo/#MoiAussi. Les 
choses ont-elles réellement chan-
gé ? Le témoignage des vic�mes 
est-il toujours remis en ques�on ? 
Les agresseurs demeurent-ils im-
punis ?  
 
Dans les semaines suivant le dé-
but des dénoncia�ons sur les ré-
seaux sociaux, des plaintes ont 
été déposées (ou déposées à nou-
veau, dans certains cas) auprès 
des autorités. Le mouvement a 
fait tomber des têtes, des 
hommes de notoriété publique 
qui certainement con�nueraient à 
exercer leurs pouvoirs sur les 
femmes (et les hommes) de leur 
entourage. Éric Salvail a été dé-
noncé pour ses comportements 
déplacés après des années d’abus 
et d’inconduites sexuels. Salvail 
est tombé de haut et dans sa 
chute a entrainé sa réputa�on; sa 

carrière a été anéan�e. Finale-
ment, il est complètement dispa-
ru de la sphère publique. Un pre-
mier bon coup  pour le mouve-
ment #MoiAussi !  
 
De son côté, Gilbert Rozon, l’an-
cien patron du Fes�val Juste pour 
rire, a été accusé de harcèlement 
et d’agressions sexuelles par une 
vingtaine de femmes. Il a perdu 
son �tre et sa place dans l’espace 
public. Cependant, un an plus 
tard, l’enquête sur les mul�ples 
alléga�ons n’a toujours pas abou-
�. Aucune accusa�on n’a encore 
été officiellement portée. Malgré 
cela, les accusatrices, appelées 
Les Courageuses, ont décidé de 
prendre les choses en mains et 
con�nuer leur combat par une 
poursuite civile. Elles ont intenté 
un recours collec�f contre le pro-
ducteur déchu pour lui réclamer 
jusqu’à 10 millions de dollars en 
dommages puni�fs. Dans le pré-
sent cas, et comme dans bien 
d’autres situa�ons similaires, il 
semble évident que le système 
judiciaire n’est pas adapté pour 
traiter les accusa�ons en ma�ère 
de crimes sexuels.    
 
Malgré les quelques bons coups 
du mouvement, il n’en demeure 
pas moins que beaucoup 
d’hommes, connus ou non, qui 
ont fait l’objet de plaintes s’en 
�rent sans trop de grandes consé-
quences. Même si ses personnes 
sont formellement accusées, il y a 

toujours des gens, parfois même 
des avocats et des juges, qui per-
sistent à croire que la vic�me l’a 
cherché, que son habillement a 
conduit à l’agression ou qu’elle 
n’aurait pas dû consommer au-
tant d’alcool. De façon générale, il 
est encore trop fréquent d’en-
tendre des personnes, souvent 
des gens qui ont de grandes tri-
bunes dans certains médias, dire 
que les vic�mes de crimes sexuels 
exagèrent, mentent ou que le 
simple effet du temps invalide les 
événements.  
 
Aux États-Unis, le mouvement 
#MeToo n’a pas empêché le Sénat 
de voter en majorité en faveur du 
juge Bre2 Kavanaugh pour siéger 
à la Cour suprême. La nomina�on 
du juge conservateur était contes-
tée en raison, entre autres, de ses 
posi�ons tranchées contre le droit 
à l’avortement. Cependant, ce 
sont les alléga�ons d’inconduites 
sexuelles provenant de trois 
femmes à l’encontre de Kava-
naugh qui ont enflammé le débat 
entourant sa nomina�on. Chris-
�ne Blasey Ford, la première 
femme l’accusant d’agression 
sexuelle, a livré un puissant té-
moignage devant les sénateurs 
américains. Malgré le récit frap-
pant et émouvant de Mme Ford, 
les manifesta�ons et les cris du 
cœur des centaines de femmes 
qui étaient présentes lors de l’au-
dience, les sénateurs ont tout de 
même fait le choix de faire siéger 
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Suite—#MeToo 
 

un homme sur lequel pèsent cinq 
alléga�ons d’inconduites sexuelles à 
la Cour suprême. La nomina�on de 
Kavanaugh, un an presque jour pour 
jour après le déclenchement du 
mouvement #MeToo, vient porter un 
dur coup à toutes les femmes qui se 
ba2ent sans relâche pour faire en-
tendre leur voix et pour que les vic-
�mes d’actes sexuels soient enfin 
reconnues.  

Au Québec, depuis l’éclosion du 
mouvement #MoiAussi, les médias 
rapportaient une hausse fulgurante 
de 61 % des dénoncia�ons concer-
nant les infrac�ons sexuelles, qui 
comprennent les agressions, le har-
cèlement et l’incita�on à des con-

1 L’expression «Me Too» a ini�alement été créée et u�lisée par la militante 

Tarana Burke bien avant que le mouvement prenne autant d’ampleur en 

octobre 2017. h2ps://www.amnesty.org/fr/latest/educa�on/2018/08/

tarana-burke-me-too/  

2 h2ps://www.ledevoir.com/societe/540916/le-taux-d-agressions-sexuelles-

declarees-par-la-police-a-bondi-de-61-au-quebec?

utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ech

obox=1541765783  

R 
é 
f 
é 
r 
e 
n 
c 
e 
s 

tacts sexuels. Un bout de che-
min a été fait dans la dernière 
année pour la reconnaissance 
des vic�mes et l’incita�on à la 
dénoncia�on. Il faudra certai-
nement a2endre qu’une autre 
vague frappe pour que les 
choses con�nuent d’avancer, 
autant sur le plan de la recon-
naissance des vic�mes par les 
autorités policières que sur le 
plan judiciaire, afin que des 
changements majeurs soient 
apportés quant au traitement 
des dossiers de crimes sexuels.  

Parce que les choses ont avan-
cé pour les femmes qui ont 

subi des violences sexuelles, 
mais que rien n’est encore 
acquis. Parce que les Bre2 Ka-
vanaugh de ce monde con�-
nuent d’être promus à des 
postes de pouvoir. Parce que 
les vic�mes sont encore re-
mises en ques�on par leurs 
proches, les policiers, les juges 
et le système. Ne baissons pas 
les bras et con�nuons de nous 
ba2re pour faire reconnaître 
qu’il existe bel et bien une ba-
nalisa�on de la violence 
sexuelle faite à l’endroit des 
femmes et qu’il est plus que 
temps que les choses chan-
gent, réellement.  
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S 
i en 2017 le mot le plus u�li-
sé a été féminisme, l’année 

2018 quant à elle a été marquée 
par le mouvement #MeToo et ça 
con�nue. L'intérêt pour le fémi-
nisme n’a pas diminué; de plus, 
on remarque d’ailleurs que les 
demandes d'admission pour les 
programmes d'études féministes 
sont plus populaires que jamais 
autant chez les hommes que chez 
les femmes. C’est encourageant 
et ça nous mo�ve encore plus à 
con�nuer notre combat. Voici le 
bilan de l’année qui s'achève. Un 
pe�t rappel des bons et moins 
bons événements qui touchent 
les femmes du Québec. 
 
Janvier 
Depuis l’éclatement de l'affaire 
Weinstein en octobre 2018, plu-
sieurs mouvements de contesta-
�on ont vu le jour dont 
#MoiAussi, #MeToo, BalanceTon-

Porc. Ceux-ci ont secoué les bases 
de notre société machiste. Un 
regroupement de Québécoises 
s’est joint au mouvement et lance 
la déclara�on :  Et Maintenant. 
 

*** 
 
Vous pensiez qu’elle était une 
simple légende, mais vous avez 
appris en janvier 2018 que « Rosie 
la riveteuse » est décédée à l’âge 
de 96 ans. La travailleuse améri-
caine qui a inspiré les populaires 
dessins, Naomi Parker, Rosie la 
riveteuse, elle a été une icône de 
la culture populaire américaine, 
symbolisant les six millions de 
femmes qui travaillaient dans 
l'industrie de l'armement et qui 

produisaient le matériel de guerre 
durant la Seconde Guerre mon-
diale, alors que les hommes 
étaient par�s au front. Nous 
avons répété « We can do it » à 
maintes et maintes reprises son 
célèbre slogan. 
 
Février 
À la suite du mouvement « Time's 
Up » mis en place en réponse au 
scandale Weinstein, la Fonda�on 
des femmes a décidé de lancer un 
appel pour les femmes vic�mes 
de violences en France. Ce nou-
veau mouvement, nommé 
« Maintenant on agit » s’est inspi-
ré du mouvement #MeToo et 
s’inscrit dans la même con�nuité. 
Il a d’ailleurs été au centre de la 
cérémonie des Césars.  
 
Mars 
La CSN a adopté un super slogan 
pour sa campagne du 8 mars 
« féministe tant qu'il le faudra! » 
On est féministe et on s'assume! 
 
Avril 
Un homme au volant d'une ca-
mionne2e a foncé dans la foule à 
Toronto. L'homme, tout comme 
Alexandre Bissonne2e (l'auteur 
de l'a2entat à la grande mosquée 
de Québec), est associé à l'idéolo-
gie des Incels (célibataires invo-
lontaires). Une communauté qui 
prône la haine des femmes et des 
hommes ac�fs sexuellement, et 
qui fait l'apologie du viol. 
 
Mai 
Le Canada a célébré le 100e anni-
versaire du droit de vote des 
femmes. Un droit que les Québé-
coises n'ob�endront qu'en 1940. 
 
 
 
 

Août 
Décès de la docteure Jeanne        
St-Amour. Moins connue que 
Henry Morgentaler, ce2e doc-
teure s'est ba2ue pour le droit à 
l'avortement des femmes. Dans 
les années 80, bien que l'avorte-
ment fût autorisé par la loi, bien 
des hôpitaux refusaient de le pra-
�quer. Avec sa collègue Thérèse 
Venne, Jeanne St-Amour a réussi 
à créer une première clinique 
d'avortement conjointement avec 
le Centre de santé des femmes, ce 
qui a inspiré d'autres CLSC à 
suivre leur exemple. 
 
Septembre 
La grande dame Lise Paye2e nous 
a qui2é à l’âge de 87 ans. Figure 
marquante du Québec, ce2e ani-
matrice, auteure, poli�cienne, a 
contribué aux grands change-
ments sociaux qui ont balayé le 
Québec à la fin des années 70.  
Elle a été la première qui féminise 
le �tre de ministre. Elle a lancé 
ainsi le mouvement de féminisa-
�on des �tres. Nous lui devons 
entre autres la réforme du droit 
de la famille et de l'assurance 
automobile, ainsi que la de-
vise « je me souviens » sur nos 
plaques d'immatricula�on. 
 
Octobre 
Le 3 octobre, le Québec a élu un 
nouveau gouvernement caquiste 
avec une représenta�on record 
de femmes. L'Assemblée na�o-
nale sera composée de 42 % de 
femmes. 47 % des candidatures 
étaient féminines. Ce fait a proba-
blement contribué à cet excellent 
résultat. 
 

*** 
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Une année est passée depuis la 
publica�on dans le New York 
Times des témoignages d'actrices 
qui dénonçaient le harcèlement 
du producteur hollywoodien Har-
vey Weintein. Un mouvement de 
dénoncia�on a suivi : Gilbert Ro-
zon, Éric Salvail, Gilles Parent, 
pour ne nommer que ceux-là 
étaient déboulonnés de leur pié-
destal. 
 

*** 
 
Dans le cadre du pres�gieux prix 
Nobel, on peut dire que 2018 a 
été une année fructueuse pour les 
femmes. Celles-ci ne représentent 
que 5 % des récipiendaires. Ce2e 
année, ce sont trois femmes sur 
un total de neuf hommes qui ont 
été récompensées. La Canadienne 
Donna Strickland a reçu le prix 
Nobel de physique. Elle est la troi-
sième femme à le recevoir, 55 ans 
après Maria Goeppert-Mayer, et 
avant Marie Curie l’avait obtenu 
en 1903. 
 

*** 
 

Le prix Nobel de la paix a été dé-
cerné à Denis Mukwege et Nadia 
Murad pour leurs lu2es contre 
l'u�lisa�on de la violence sexuelle 
comme arme de guerre. La prési-
dente du comité du prix Nobel a 
rappelé que l'a2ribu�on de celui-
ci vise à nous faire prendre cons-
cience que les femmes représen-
tent la moi�é de la popula�on et 
sont u�lisées comme des armes 
de guerre lors de conflits. Denis 
Mukwege est un gynécologue qui 
a opéré des milliers de femmes 
vic�mes de viols en République 
démocra�que du Congo et égale-
ment les vic�mes de l'excision.  
Nadia Murad est une jeune 
femme yézidie qui a réussi a 

échappé aux mains de DAESH 
dont elle était cap�ve et esclave 
sexuelle. 
 
La 3e lauréate est l'Américaine 
France Arnold qui partage avec 
ses deux compatriotes masculins 
le prix Nobel de chimie. 

 
*** 

 
Ce n'était pas un événement tout 
à fait en lien avec le féminisme, 
mais nous désirons le men�on-
ner. Elle a un joli nom et elle fait 
tourner des têtes, la marijuana a 
été légalisée le 17 octobre. Les 
succursales ont été vidées en 
quelques jours par les avides pré-
tendants-es. 
 

*** 
 
Le 28 octobre la Fédéra�on des 
femmes du Québec (FFQ) adopte 
une posi�on controversée sur la 
pros�tu�on. Elle ajoute un nou-
veau mot à notre vocabulaire : 
l'agen�vité. 
 
Novembre 
On a eu droit à une belle démons-
tra�on de sexisme à l'hôtel de 
ville de Montréal. Le conseiller 
municipal Richard Guay s’est ima-
giné qu'il était nécessaire d'expli-
quer pourquoi une femme pou-
vait être si brillante en mécanique 
aux représentants de la STM. Cela 
prouve surtout qu'encore aujour-
d'hui, on a encore de la difficulté 
à concevoir que les femmes puis-
sent faire des mé�ers tradi�on-
nellement associés aux hommes. 
Monsieur Guay n'est malheureu-
sement pas une excep�on. Peu de 
femmes choisissent d’étudier 
dans les écoles de mé�ers. Les 
employeurs ont donc de la diffi-
culté à trouver des candidates 

démontrant qu'on a encore du 
chemin à parcourir pour briser les 
stéréotypes. 
 
 
 
 
 
 h2ps://www.lapresse.ca/

vivre/
societe/201801/23/01-
5151138-deces-de-
lheroine-de-laffiche-we-
can-do-it.php 
 
h2ps://
www.huffingtonpost.fr/20
18/10/05/le-prix-nobel-de
-la-paix-2018-decerne-a-
denis-mukwege-et-nadia-
murad_a_23551773/?
ncid=other_facebook_eucl
uwzme5k&utm_campaign
=share_facebook&gclid=I
wAR27yu5YBj5d2e0LVJtsU
nR2G4qpeV-
UPpP-
dHIaSCdkCYCTjQLkhm02B
0o 
 
h2ps://www.lemonde.fr/
les-decodeurs/
ar�cle/2018/10/02/les-
femmes-representent-5-
des-laureats-des-prix-
no-
bel_5363465_4355770.ht
ml 
 
h2ps://
www.ledevoir.com/
opinion/idees/534806/dre
-jeanne-saint-amour-un-
nom-a-inscrire-dans-notre
-memoire-collec�ve 
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Faites par�e du 
Réseau-femmes 
Il n’en coûte rien de faire par(e 

du Réseau-femmes de la FEESP ni 

n’engage à rien d’autre que de 

recevoir le journal du comité et 

de l’informa(on sur la condi(on 

féminine. Rejoignez-nous! 

Contactez Isabelle Bédard 

514 598-2231 ou  

isabelle.bedard@csn.qc.ca 

Le Comité de la condi�on féminine a le plaisir 

de vous convier à une ac�vité qui se �endra 

les 29 et 30  janvier 2019 à l’Hôtel le Dauphin à 

Drummondville. 

L’équipe de la FEESP vous souhaite à toutes et tous,  
une belle période des Fêtes. 

 

 www.feesp.csn.qc.ca 

Composition de l’équipe du comité 

Geneviève Després, présidente, SEMB-SAQ 

Sandrine Dessureault, Loisirs de Laval 

Dominique Couture, membre, SEE de Gaz Métro inc. 

Stéphanie Gratton,  responsable politique 

Joanie Brousseau, conseillère syndicale 

Pour faire par�e du Réseau-

femmes FEESP et recevoir  

 

Contactez Isabelle Bédard 

514 598-2231 ou  

isabelle.bedard@csn.qc.ca  

Vos commentaires et sugges�ons sont les bienvenus. 


