
Dans la ré gion, la 
TCMFCQ assumé un-
léadérship vis-a -vis 
dés énjéux én matié ré 
d’é galité  pour toutés 
lés fémmés. À  cétté 
fin, la TCMFCQ parti-
cipé aux projéts ini-
tié s par sés parté-
nairés, par éxémplé, lé 
Ré séau d’éntraidé 
communautairé issu 
du FÀRR.  Ellé conti-
nuéra a répré séntér 
lés inté ré ts dés Cén-
tricoisés én sié géant 
sur divérs organismés 
dé concértation .    

À  cé volét sé rattaché 
é galémént tout lé tra-
vail autour dé notré 
é tat dés liéux.  Pour 
cétté dérnié ré é tapé, 
la diffusion séra é lar-
gié aupré s dés diffé -
rénts parténairés afin 
dé méttré én œuvré 
cértainés actions ré-
lié és aux énjéux idén-
tifié s.  

Bién énténdu, la tablé 
offrira son soutién 
pour l’application dé 
l’ÀDS + aux groupés 
qui én féront la dé-
mandé. 

Santé mentale 

La TCMFCQ maintiént 
lé projét dé produiré 
ét diffusér uné 
troussé én santé  mén-
talé  pour souténir lés 
organisations qui  

Lors dé l’Àssémblé é 
Gé né ralé du 23 oc-
tobré dérniér, lés 
mémbrés ont pris 
connaissancé dé nos 
pérspéctivés pour 
2019-2020.  En voici 
un apérçu. 

 Vie associative   

Favorisér lés liéns 
éntré lés mémbrés ét 
suscitér lé partagé 
d’éxpértisés sont lés 
objéctifs qui sé ré-
trouvént toujours au 
cœur dé notré  vié 
associativé. Lés 
groupés continuéront 
dé récévoir lés diffé -
rénts bullétins dé 
liaison, ét én outré, 
pourront participér a  
nos réncontrés dé 
formation.  

Défense collective 
des droits. 

En plus dés énvois dé 
léttrés, dés signa-
turés dé pé tition ou 
dés mobilisations, 
l’organisation ré gio-
nalé dé la MMF 2020 
répré séntéra l’é lé -
mént principal dé cé 
volét.  Commé pour 
lés é ditions pré cé -
déntés, nous mét-
trons én placé un co-
mité  ré gional dé la 
Marché dont lé man-
dat séra d’arrimér lés 

5 MRC dé la ré gion 
autour d’actions com-
munés tout én pér-
méttant la liaison 
éntré lé national ét 
notré ré gion. 

À  notér qué la 
TCMFCQ ést rédévé-
nué mémbré a  la 
CQMMF. 

Pour une action 
concertée en vio-
lence sexuelle. 

Mé mé si cé projét ést 
téchniquémént tér-
miné , la TCMFCQ én 
assuré la pé rénnisa-
tion.  Àinsi lé comité  
oriéntéur, dévénu un 
comité  dé liaison, 
continuéra a  fairé lé 
suivi dés actions én 
placé, notammént én 
cé qui concérné lés 
protocolés dé colla-
boration éntré lés 
parténairés.  Dé plus, 
lés communauté s dé 
pratiqué répréndront 
sous péu ét sé pour-
suivront durant l’an-
né é. 

Àussi, dés dé marchés 
pour l’implantation 
d’uné maison d’hé -
bérgémént pour 
fémmés én difficulté s 
séront prochainé-
mént éntamé és. 

Développement de 
partenariat 
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 Suite perspectives 2019-2020 

 qui véulént é tré pro-

activés pour promouvoir 

la santé  méntalé 

«positivé» dans léur mi-

liéu dé travail.    

Entente sectorielle en 

égalité 

 En juin dérniér, lé Sécré -

tariat a  la condition fé mi-

niné (SCF) a annoncé  son 

inténtion dé concluré 5 

nouvéllés énténtés sécto-

riéllés dé dé véloppémént 

én matié ré d’é galité  éntré 

lés fémmés ét lés 

hommés pour la pé riodé 

2019-2021.  Lés ré gions 

inté réssé és par cés én-

téntés dévaiént fairé par-

vénir un avis d’inté ré t, via 

léur diréction ré gionalé 

du Ministé ré dés Àffairés 

municipalés ét dé l’Habi-

tation (MÀMH).  Lé SCF 

démandait qué lés tablés 

ré gionalés  soiént asso-

cié és a  cétté dé marché. 

Lé MÀMH ét la TCMFCQ 

ont ré pondu a  l’appél.   À  

la suité dé l’analysé dés 

12 avis soumis, lé SCF a 

priorisé  5 ré gions dont la 

no tré. 

Agir pour l’avenir. 

En mai dérniér, la 

TCMFCQ récévait uné ré -

ponsé positivé dé Condi-

tion fé mininé Canada 

pour son projét : «Àgir 

pour l’avénir».  Cé projét 

dé 45 mois visé a  rénfor-

cér lés capacité s organi-

sationnéllés dé la 

TCMFCQ afin dé lui pér-

méttré dé rélévér lés dé -

fis qui l’atténdént au 

cours dés prochainés an-

né és.  À  court térmé, uné 

analysé straté giqué dé la 

situation pérméttra dé 

posér un diagnostic sur 

l’organisation : sés façons 

dé fairé, sés mé canismés 

dé consultation, son in-

térfacé étc.  Concré té-

mént,  cétté dé marché a 

pour objéctif  dé fairé lé 

point sur la TCMFCQ ét 

dé préndré dés dé cisions 

é clairé és ét ré alistés sur 

lés oriéntations futurés. 

Lé modé financémént par 

projéts comporté son lot 

dé contraintés. E tant don-

né  lés bréfs dé lais éntré 

lés appéls dé projét ét lés 

dé po ts dé proposition, lé 

témps  pour consultér lés 

mémbrés sur lés énjéux 

d’intérvéntion qui pour-

raiént fairé l’objét dé pro-

jéts pértinénts posé, jus-

qu’a  mainténant, un dé fi 

colossal. 

Pour é vitér dé sé rétrou-

vér a  nouvéau dans cés 

situations, la TCMFCQ  

proposé dé produiré un 

documént rassémblant  

lés révéndications dés 

mémbrés, cé qui pérmét-

trait d’oriéntér lés projéts 

futurs. 

Objectif principal pour 

2019-2020 

En 2019-2020, la 

TCMFCQ visé la consoli-

dation dé sés basés ét 

l’optimisation dé son léa-

dérship én dé fénsé colléc-

tivé dés droits dés 

fémmés ét sur la quéstion 

dé l’é galité  éntré lés 

fémmés ét lés hommés.   
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 Pour en savoir + 

Visitez notre site web: 

Par ici  
 
 
 

 
Nous sommes aussi ici : 

 

 UNE  RECONNAISSANCE 
La Direction du programme promotion de la femme veut faire connaître les 
projets qui ont rencontré un excellent taux de réussite. Notre projet «pour 
une action concertée en violence sexuelle» a été sélectionné afin de figurer 
sur leur site web. 
 
FÉLICITATIONS À TOUTES LES MEMBRES DU COMITÉ ORIENTEUR ! 

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


 Lé 6 novémbré dérniér, 

la TCMFCQ ét sés parté-

nairés annonçaiént la 

cré ation d’un nouvéau 

projét d’intérvéntion én 

ré gion:  la brigadé SPI 

(Séxismé pas ici!).  À  

l’imagé d’uné nouvéllé 

brigadé d’énqué téurs ét 

la TCMFCQ 

souhaité sensibiliser, 

conscientiser et mobili-

ser lés actéurs ét actricés 

du miliéu dans lé but dé 

contrér lé séxismé, sous 

toutés sés formés, ét cé 

pour touté la ré gion du 

Céntré-du-Qué béc. 

«Lé séxismé ést uné pro-

blé matiqué ré éllé ét qui 

malhéuréusémént passé 

souvént inapérçué dans 

notré quotidién, éxpliqué 

Marysé St-Àrnéault, 

agénté dé projét.  Cés atti-

tudés discriminatoirés 

basé és sur lés sté ré o-

typés séxuéls contribuént 

au maintién dés iné gali-

té s systé miqués ét répré -

séntént uné éntravé pour 

l’é galité  éntré lés fémmés 

ét lés hommés.». 

Àvéc lé soutién financiér  

du Sécré tariat én condi-

tion fé mininé, lé projét 

s’é chélonnéra sur déux 

ans.   Un comité  dé pilo-

tagé, formé  dé parté-

nairés du miliéu,  vérront 

a  la ré alisation dés ac-

tions pré vués. 

Àinsi tout au long dé la 

campagné dé sénsibilisa-

tion, dé courtés capsulés 

vidé o sur lé séxismé  sé-

ront diffusé és sur la pagé 

Facébook dé la TCMFCQ.  

Ellés pérméttront d’idén-

tifiér lés diffé réntés 

formés qué prénd lé 

séxismé, dé lés dé noncér 

ét dé proposér dés 

moyéns pour lés contrér.  

Uné formation séra of-

férté aux groupés dé la 

ré gion, réprénant lés 

thé més dé la campagné, 

méntionné s pré cé dém-

mént, soit la sénsibilisa-

tion, la consciéntisation 

ét la mobilisation.   

Finalémént, un comité  dé 

travail aura lé mandat dé 

produiré uné charté  

d’éngagémént contré lé 

séxismé ainsi qué la diffu-

sion dé céllé-ci aupré s 

dés organisations pour 

qu’éllés y adhé rént ét 

contribuént a  l’attéinté dé 

notré objéctif final.     

Àu cours dé la sécondé 

anné é du projét, s’ajouté-

ront uné éxposition 

d’œuvrés dé nonçant lés 

formés dé séxismé, uné 

journé é dé ré fléxion sur 

l’impact du séxismé dans 

lé quotidién dés fémmés. 

En fin dé journé é, on sou-

lignéra lés éfforts dés or-

ganisations qui sé séront 

dé marqué és pour offrir 

un miliéu éxémpt dé 

séxismé. 

 SEXISME, PAS ICI!  

  Les membres du comité  de pilotage 
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De droite à gauche: 

MRC Arthabaska : Eve Champagne 

TCMFCQ :Francyne Ducharme 

CRDS : Mélanie Bergeron 

Agente de projet : Maryse St-Arneault (TCMFCQ) 

Collective des femmes de Nicolet :  Marie-Pierre Lupien 

Absente sur la photo 

Service Présence au monde et Condition des femmes:  Sylvie Gagné 

Le sexisme ordinaire 
 
«Le sexisme ordinaire, 

c’est le sexisme issu des 

pratiques et des stéréo-

types sexuels qui sont 

omniprésents dans nos 

sociétés.  Un sexisme 

qui s’exprime sans vio-

lence particulière, mais 

qui, à partir de sa cons-

truction au quotidien, 

contribue à perpétuer le 

patriarcat, ainsi que les 

carcans des rôles mas-

culins et féminins.» 

 

Rachel Chagnon, directrice 

de l’Institut de recherches 

et d’études féministes 

(IREF) et professeure au 

Département des sciences 

juridiques de l’UQAM 



  A PROPOS  DE LA MARCHE  MONDIALE 2020 

Un nouveau contexte  

La TCMFCQ ést mémbré dé 

la CQMMF, un ré séau fé mi-

nisté d’action concérté é ré u-

nissant uné quarantainé 

d’organismés ré gionaux ét 

provinciaux, dé groupés dé 

fémmés ét dé comité s dé 

condition fé mininé dans dés 

organisations mixtés a  tra-

vérs lé Qué béc.  Jusqu’a  tout 

ré cémmént, la CQMMF  é tait 

éncadré é ét coordonné é par 

la Fé dé ration dés Fémmés 

du Qué béc (FFQ). Doré na-

vant, c'ést uné nouvéllé or-

ganisation ayant uné struc-

turé organisationnéllé basé é 

sur lés principés d’uné gés-

tion participativé ét fé mi-

nisté.   

 En préparation 

Àpré s plus d’uné anné é dé 
discussions, dé ré fléxions, 
dé réncontrés divérsés ét dé 
ré organisation, la CQMMF 
ést pré té a  passér a  l’action. 
C’ést uné é tapé énthousias-
manté, puisqu’én adoptant 
nos révéndications, nous 
pré cisons lés raisons qui 
nous poussént a  nous mobi-
lisér, marchér ét organisér 
dé nombréux é vé néménts 
régroupant lés fémmés ét 
lés fé ministés dé tous lés 
horizons.  

Nous sommés tré s fié rés du 

travail accompli ét surtout 

dé la forcé dé notré mouvé-

mént qui s’appuié sur l’én-

sémblé dés grands groupés 

ré gionaux ét nationaux du 

Qué béc. Cétté implication 

ést pré ciéusé ét  mé rité, 

d’émblé é, d’é tré souligné é.  

Les revendications 

Lés grandés thé ma-

tiqués réténués pour lés 

prochainés actions dé la 

MMF sont : 

1. La lutté a  la pauvrété  dés 

fémmés ét dés famillés ;  

2. La lutté aux lés violéncés 

faités aux fémmés ; 

3. La déstruction dé l’énvi-

ronnémént, incluant lés 

changéménts clima-

tiqués ét sés consé -

quéncés sur lé quotidién 

dés fémmés (migration, 

appauvrissémént, étc.) ; 

4. La solidarité  ét lé soutién 

énvérs lés fémmés ét 

famillés migrantés.   

Pour chaqué thé mé, plu-
siéurs révéndications ont 
é té  formulé és.  Lors d’uné 
consultation dé juin a  aou t 
2019,  lés mémbrés ont é té  
invité és a  priorisér uné ré-
véndication  par thé mé.   

La réncontré d’octobré 2019 
a é té  l’occasion dé formulér 
lés révéndications dé fini-
tivés a  partir dé la compila-
tion dé sondagés réçus.   

 

La lutte contre la pauvreté 
des femmes et des fa-
milles 

Réconnaî tré pléinémént la 
valéur du travail dés 
fémmés én assurant un ré-
vénu qui couvré l’énsémblé 
dés bésoins ésséntiéls, ét cé, 
én haussant lé salairé mini-
mum a  15$ dé l’héuré.  

 

Les violences faites aux 

femmes 

Dé ployér uné campagné dé 

sénsibilisation contré toutés 

lés formés dé violéncés 

faités aux fémmés, puis ré-

connaî tré ét réhaussér signi-

ficativémént lé financémént 

dés organismés d’action 

communautairé autonomé 

offrant dés sérvicés spé ci-

fiqués aux fémmés.  

 

La destruction de l’envi-
ronnement, agir sur les 
changements climatiques 

Révéndiquér la sé curité  ali-
méntairé én favorisant: 
• Uné aliméntation dé qua-

lité  a  un prix accéssiblé ; 
• Uné agriculturé dé proxi-

mité  éxémpté dé pésti-
cidés ;  

• L’é ducation populairé ; 
• L’é conomié socialé ét 

l’é conomié circulairé. 

 

Les femmes et les familles 
migrantes et immigrantes 

Luttér contré la discrimina-

tion systé miqué a  l’é gard 

dés fémmés migrantés ét 

immigrantés én amé liorant 

l’accé s a  la francisation, avéc 

un soutién financiér, ét l’ac-

cé s aux soins (santé , sér-

vicés sociaux) ét aux sér-

vicés dé gardé. 

Les femmes autochtones  

Uné 5é révéndication sur lés 
fémmés autochtonés séra 
dé finié ét ré digé é par FÀQ. 

E crit par la CQMMF,  
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Dernière action 

Traditionnellement la 
Marche se termine par 
un grand 
rassemblement 
national le 17 octobre.   
Cette année celui-ci 
se déroulera dans la 
ville de Terrebonne. 

 

  



 Lé 6 dé cémbré 1989, un 

hommé armé  d’uné cara-

biné automatiqué ést én-

tré  a  l’E colé Polytéch-

niqué dé Montré al ét y a 

assassiné  13 é tudiantés 

ét uné émployé é.  Dé s son 

éntré  dans la classé, ou  

son carnagé a comméncé , 

il avait pris soin dé sé pa-

rér lé groupé éntré lés 

fémmés ét lés hommés 

ordonnant a  cés dérniérs 

dé quittér  lé local, rés-

tant séul avéc lés fémmés. 

Il a dé claré  «Jé lutté 

contré lé fé minismé» 

avant d’ouvrir lé féu sur 

lé groupé d’é tudiantés 

prisés au pié gé au fond 

du local. Durant 20 mi-

nutés, lé tiréur s’ést dé -

placé  dans l’é colé, a visité  

déux classés, la café té ria 

ét dés locaux administra-

tifs afin dé ciblér dés 

fémmés, avant finalémént 

dé sé suicidér.  Dans uné 

léttré rétrouvé é apré s sa 

mort, il éxprimait clairé-

mént s’én é tré pris aux 

«fé ministés» qui lui ont 

«toujours ga ché  la vié», 

notammént én 

«s’accaparant  (lés avan-

tagés) dés hommés.» 

Trénté ans plus tard, lés 

mots pré cis sont, énfin, 

utilisé s pour qualifiér cé 

dramé :  «C’é tait  un fé mi-

nicidé» marté lé  Cathé-

riné Bérgéron, sœur dé 

l’uné dés 14 fémmés as-

sassiné és lé 6 dé cémbré 

1989 ét pré sidénté du 

comité  Mé moiré, formé  

notammént dé mémbrés 

dés famillés dés victimés 

ét d’ingé niéurs.  

Il ést  plus qué témps, 

apré s trénté ans, dé ré-

connaî tré ét dé nommér 

lés chosés téllés qu’éllés 

lé sont ! 

«Il faut appélér un chat 

un chat, dit Mé lissa Blais, 

autricé d’un livré sur lé 6 

dé cémbré.  Il faut lé fairé 

si on véut vraimént dé vé-

loppér dés mé canismés 

dé pré véntion.» Encoré 

aujourd’hui, lés propos 

hainéux énvérs lés fé mi-

nistés éxistént toujours 

commé én té moignént 

l’éxisténcé sur intérnét 

dés forums dé discussion 

qui glorifiént lé tiréur dé 

Poly.  Sélon Mé lissa Blais 

c’ést «un gros problé mé 

d’é vitér dé parlér dé cés 

hommés én colé ré contré 

lés fé ministés.  Cétté 

hainé ést un motéur d’ac-

tion qui, parfois, justifié 

sélon éux dé tuér dés 

fémmés.(…)  Il y a éncoré 

aujourd’hui dés hommés 

qui disént qué lés fémmés 

vont trop loin, qué lés 

fé ministés dominént la 

socié té .»  

Source: Judith Lachapelle,  

La Presse,  9 novembre  

2019   

                                    

   METTRE LES VRAIS MOTS 
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Dépuis 2014, a  tous lés 6 dé cémbré, 14 faiscéaux lumi-
néux sont allumé s a  partir dé 17 h, héuré a  laquéllé lé ti-
réur a comméncé  son carnagé. Cétté anné é, cétté action 
s’é téndra dans tout lé pays.  Àinsi 14 univérsité s cana-
diénnés, dé Halifax a  Vancouvér, participéront éllés aussi 
a  l’é vé némént én diréct, én allumant tour a  tour un fais-

Elles sont mortes le 6 
décembre 1989 simple-
ment parce qu’elles 
étaient des femmes… 
 

  Geneviève Bergeron 
  Barbara Daigneault 

  Nathalie Croteau 

  Barbara Daigneault 

  Anne-Marie Edward 

  Barbara Daigneault  

  Maud Haviernick 

  Barbara Klueznik-      

Widajewiez 

  Maryse Laganière 

  Maryse Leclair 

  Anne-Marie Lemay  

  Sonia Pelletier 

  Michèle Richard 

  Annie St-Arneault 

  Annie Turcotte 

 
 
        
 
 

 Les familles des victimes de la tuerie de Polytechnique ont également participé à la rédaction d’un livre, Ce jour là —
Parce qu’elles étaient des femmes.  Ce livre sera lancé officiellement le 6 décembre 2019. 



J’ai œuvré  dans diffé rénts 

domainés passionnants 

soiént lé thé a tré d’intér-

véntion, la promotion dé 

la santé  méntalé ét la pré -

véntion du suicidé, l’immi-

gration, l’é vé néméntiél, la 

mé diation culturéllé ét 

plus éncoré ! Il m’arrivé 

éncoré a  37 ans dé mé 

démandér cé qué jé vais 

fairé plus tard dans la vié ! 

 

Sinon a  témps pérdu (ça 

éxisté ça du témps pér-

du ?) jé m’éngagé dans ma 

communauté  aupré s dé 

diffé rénts groupés com-

munautairés.  

Ré gulié rémént, jé fais du 

zé lé a  produiré dés savons 

artisanaux ét dés produits 

é cologiqués. Jé comméncé 

dés livrés qué jé finis par-

fois 2 ans plus tard, 

j’é couté lé podcast dé  

Plus on est de fous plus on 

Une nouvelle venue à la 

TCMFCQ. 

C’ést avéc énthousiasmé 

qué jé mé joins a  l’é quipé 

dé la TCMFCQ ét par lé fait 

mé mé qué jé joins ma voix 

a  la lutté pour lés droits 

dés fémmés. 

 

Àpré s avoir vé cué pén-

dant 16 ans a  Montré al, 

j’ai opé ré  un rétour au 

bércail (Victo), il y a un an 

ét démi pour accompa-

gnér ma mé ré dans lé long 

chémin dé l'Àlzhéimér dé 

mon papa. 

Vé ritablé touché-a -tout, jé 

considé ré avoir l’ambition 

dé ma curiosité , c’ést-a -

diré qué jé né mé lassé 

jamais d’appréndré  ét dé 

sortir dé ma zoné dé con-

fort. Més é tudés ét mon 

parcours proféssionnél én 

té moignént.  

lit én faisant dés cassé-

té tés, jé dansé lé gum-

boots, jé jardiné (mais pas 

l’hivér), jé joué a  dés jéux 

avéc dés amis ét j’adoré 

lés mérvéilléux fromagés 

d’ici ! 

Dé s qué j’én ai l’occasion, 

jé m’é vadé én camping ou 

éncoré quélqués part dans 

lé mondé a  la réncontré 

dé l’autré ét dé sés diffé -

réncés. 

J’ai tré s ha té dé vous rén-

contrér ét d’appréndré a  

travaillér avéc vous 

toutés!  

À   Biénto t ! 

 

Mia  
 

 

 

 Nouvelles brèves 

 Toute l’équipe de la TCMFCQ, 

membres du personnel et du conseil 

d’administration vous souhaitent un 

joyeux temps des fêtes.   

Pour 2020, ayons la force de croire en 

nos rêves et nos projets pour bâtir un 

monde ou  les violences envers les 

femmes seront choses du passé, ou le 

sexisme sera banni de nos sociétés et où l’égalité  

entre les femmes et les hommes sera VRAIMENT at-

teinte.   

1-819-758-8282 



coordo@femmescentreduquebec.qc.ca 

TCMFCQ 
19-A de Courval 
Victoriaville 
G6P 4W2 

FERMETURE DU 

BUREAU 

Merci de noter que 
la TCMFCQ fermera 

ses bureaux du 

19 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 

inclusivement.  

 


