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COMMENCEZ L’ANNÉE AVEC LA TCMFCQ
La TCMFCQ vous convie à sa

première rencontre de
2019. Nous vous attendons le 31 janvier à la
Place Rita St-Pierre a
9h30.

Dans ce numéro :
Discrimination envers 2
les chômeuses
Un déneigement favo- 3
risant l’égalité
Retour sur l’AGA

4

Une proposition qui
demande réflexion

5

Détournement des
5
pensions alimentaires
On se mobilise pour
la justice sociale

6

Rédaction et mise en page:
Francyne Ducharme
Correction:
Valérie Champagne

Plusieurs événements ont
retenu notre attention ces
dernières semaines et
nous croyons important de
réfléchir sur ces questions
ou de s’informer ou de
s’interroger sur les solutions que toutes ensemble
nous pourrions apporter.
1er sujet:
sexe.

le travail du

Le 28 octobre dernier, en
assemblée générale, les
membres de la FFQ ont
voté une résolution sur la
reconnaissance de la capacité d’agir des femmes sur
la prostitution/industrie du
sexe.
Cette prise de position n’a
pas fait l’unanimité au sein
de la FFQ et des organismes ont retiré leur
membership. Au-delà de
notre propre membership
à la FFQ, (la table y est

membre depuis 20 ans),
cette position suscite
nombre de questions puisqu’elle vient jouer dans
nos valeurs féministes.
C’est pourquoi le c.a a pensé qu’il serait fort intéressant d’en débattre avec les
membres.
2e sujet: l’assurance chômage et les femmes.
Le MASSE a constaté que
le régime d’assurancechômage discriminait les
femmes. Ainsi 35,2% des
chômeuses sont admissibles aux prestations régulières d’assurance emploi, comparativement à
52,5% des chômeurs. Diverses raisons expliquent
cet écart. Pour nous informer de ces raisons, une
intervenante de cet organisme viendra nous rencontrer le 31 janvier. (pour
en savoir plus sur cette question, lire le prochain article.)

3e sujet:
l’appauvrissement des femmes.
L’appauvrissement
des
femmes
est
ressorti

comme un enjeu pour
l’atteinte de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Le manque d’argent est
l’un des premiers obstacles
empêchant les femmes de
participer pleinement à la
société. En atelier de travail, nous essaierons ensemble de trouver des
nouvelles façons d’aborder
la question pour y apporter des changements.
Pour participer à cette rencontre des plus intéressantes, vous devez vous
inscrire avant le 28 janvier. Une contribution de
15$ est demandée pour
défrayer votre repas.
Nous vous attendons nombreuses car ce qui fait la
force d’un regroupement
comme le nôtre c’est la
participation de tous ces
membres.
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Discrimination envers les chômeuses
Le 22 octobre dernier, le Mouvement
autonome et solidaire des sansemploi (MASSE) lançait sa campagne
De travailleuses à chômeuses, même
injustice, même combat! qui vise à
défendre l’accessibilité à l’assurancechômage dans une perspective féministe.
« Seulement 35,2% des chômeuses
sont admissibles aux prestations régulières d’assurance-emploi, comparativement à 52,5% des chômeurs. De
plus, de par la nature des emplois
qu’elles occupent – précaires, sousrémunérés, à temps partiel – les
femmes reçoivent souvent des indemnités moindres et sur une moins
longue période que leurs collègues
masculins, explique Mme Kim Bouchard, présidente du MASSE et avocate au Mouvement action chômage
de Montréal. En échouant ainsi à
prendre en considération la réalité
différente des femmes et des
hommes, l’assurance-emploi contribue à creuser les inégalités entre les
sexes ». Une situation inacceptable
qui se trouve exacerbée dans le cas
de femmes perdant leur travail du-

rant leur congé de maternité et de
parentalité ou peu de temps après la
fin de celui-ci et qui ne peuvent se
prévaloir des prestations d’assurance
-emploi pour lesquelles elles ont
pourtant cotisé.
Devant
ces
constats,
le

changements précis sont demandés
pour contrer l’appauvrissement des
femmes.*
Compte tenu de l’importance de ce
dossier la TCMFCQ fait présentement
des démarches auprès de l’organisme
Masse, pour qu’une intervenante soit
présente à la rencontre régulière
des membres de la TCMFCQ le 31
janvier prochain pour nous expliquer
pourquoi l’assurance-chômage est
discriminatoire pour les femmes.
Le Mouvement autonome et

MASSE, appuyé par plus de soixantedix organismes nationaux, régionaux
et locaux, entreprend la campagne
De travailleuses à chômeuses, même
injustice, même combat! avec un
double objectif. L’organisme entend
d’une part outiller la population à
comprendre les rouages de cette loi
complexe afin de mieux défendre ses
droits et, d’autre part, faire valoir
auprès des élu·e·s fédéraux – à travers une pétition et différentes actions régionales et nationales -, les
inégalités découlant de la Loi sur
l’assurance-emploi à laquelle des

solidaire des sans-emploi (MASSE)
rassemble 13 groupes de défense
des droits et constitue le plus
important regroupement de
chômeurs et chômeuses au
Québec. La campagne « De
travailleuses à chômeuses, même
injustice, même combat! » se
poursuivra jusqu’au printemps
2019.

Le temps des fêtes est arrivé

Et avec lui
La promesse d’une pause bien méritée
Nos bureaux seront donc fermés
du 21 décembre au 4 janvier
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Un déneigement favorisant l’égalité
Lorsque deux passions suédoises se
rencontrent, cela donne une drôle
d’affaire.
D’un côté, la neige.
blanche, féerique, poudrée—et,
somme toute, assez neutre. De
l’autre, l’égalité des sexes, préoccupation majeure des gouvernements
de ce pays . Mélangez le tout et vous
obtiendrez le déneigement favorisant
l’égalité.
L’ADS et l’égalité.
La TCMFCQ, depuis de nombreuses
années, sensibilise les organisations
du territoire sur les avantages d’intégrer l’analyse différenciée selon les
sexes à leurs différentes initiatives.
Pour la TCMFCQ, cette approche basée sur l’égalité entre les sexes peut
se faire dans tous les domaines de
l’activité humaine. Mais ce dernier
argument rend les gens plutôt sceptiques. Pour ceux-ci, il existe des domaines où les perspectives de genre
n’ont pas à être prises en compte.
Hommes ou femmes la situation est
toujours la même.
Et pourtant…
Il y a deux ans, j’ai reçu d’une amie,
intervenante en ADS, cet article paru
dans le journal le Monde. Celui-ci faisant état de la politique de déneigement d’une ville de Suède qui intégrait une perspective de genre.
Après avoir fait la collecte de don-

des crèches et des écoles, puis des
hôpitaux et des administrations où le
personnel est majoritairement féminin avant de s’attaquer au reste de la
ville.
Une exigence d’équité sociale.

nées sur la circulation dans la ville, ils
ont constaté des différences entre les
femmes et les hommes. Selon les
statistiques, les femmes sont deux
fois plus nombreuses à utiliser les
transports publics que les hommes
qui privilégient la voiture. Elles emmènent aussi plus souvent les enfants à l’école le matin à pied ou à
vélo. Et ce sont elles qui finissent
plus régulièrement à l’hôpital avec
une fracture après une chute sur une
plaque de verglas. De plus, les
femmes consacrent une heure de
plus par jour que les hommes à emmener et aller chercher les enfants à
la garderie, à l’école ou à leurs différentes activités.
Préoccupée par l’égalité des sexes, la
municipalité de Karlskoga a donc inversé l’ordre de passage des chasseneige suivant l’idée qu’une auto peut
aisément se déplacer sur 10 cm de
neige alors qu’à pied avec un landau
ou à vélo, les déplacements deviennent plus ardus. Elle a aussi décidé
de déneiger en priorité les alentours

Cette approche n’est pas seulement
féministe mais elle rencontre aussi
plusieurs aspects importants pour
l’administration des ville:
 Peut servir d’outil pour la planifi-

cation de nouveaux quartiers


Rend plus facile la circulation
dans la ville pour toutes les personnes autant celles qui sont vieillissantes ou celles qui ont des limitations fonctionnelles

 Permet une plus grande accessibi-

lité aux services offerts par la ville.
Un exemple de plus que l’ADS peut
s’appliquer à plusieurs domaines,
même les plus inattendus.

Conséquence
politique:

inattendue

de

la

une baisse des incidents

sur les routes due à plus d’attention
de la part des automobilistes compte
tenu que les routes ne sont pas
déblayées immédiatement.

2018-2019
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Un retour sur l’AGA de la TCMFCQ
C’est le 11 octobre dernier que la TCMFCQ conviait
ses
groupes
membres à son assemblée générale.
Celle-ci
avait lieu dans la magnifique salle du Musée des
religions à Nicolet.

 Participer

aux
mouvements de protestation et de dénonciation initiés par
les
groupes
de
femmes
et
les
groupes communautaires en accord avec
les valeurs de la
TCMFCQ.

Le bilan 2017-2018

Au contraire de l’année
C’est à partir de la symboprécédente, en 2017- lique des oiseaux que les  Favoriser le dé2018,
plusieurs
de- membres ont partagé leurs veloppement et la
mandes de projet ont actions pour la prochaine consolidation de la
TCMFCQ en réponconnu des réponses posidant
aux
appels
de propositions
tives. Plusieurs initiatives ont pris
lancés par les bailleurs de fonds.
forme que ce soit en diversification
professionnelle ou pour sensibiliser la Femmes & développement
population aux violences sexuelles
invisibles. Bien sûr le projet «pour  Maintenir et développer le partenariat et participer à leurs travaux
une action concertée en violence
sexuelle» s’est poursuivi pour une  Partager notre expertise à nos
partenaires
deuxième année. Celle-ci a été consacrée à la signature 30 ententes  Favoriser la prise en compte des
entre partenaires travaillant en vioréalités et des besoins différenlence sexuelle.
ciés des femmes
De plus, plusieurs membres et partenaires se sont impliqués dans les diverses actions entreprises par la
TCMFCQ. Nous les remercions car la
rencontre de nos différentes expertises donne tout son sens à la mission de la TCMFCQ.

Femmes & économie

Perspectives 2018-2019

Femmes & santé

Les orientations suivantes ont été
priorisées:
1. Femmes & collectivités
Les objectifs suivants ont été ciblés:
 Renforcer la vie associative et nos

alliances féministes et communautaires.



Sensibiliser les jeunes du secondaire à la diversification professionnelle par des activités dans les
écoles secondaires et les maisons
de jeunes dans la région

En prévision de la Marche
Mondiale en 2020, la TCMFCQ
est redevenue membre de la
Coalition québécoise de la
Marche mondiale des femmes



Mener à terme la rédaction et la
diffusion de la trousse en santé
mentale positive.



Finaliser projet «pour une action
concertée en violence sexuelle»



Assurer le suivi du projet
«sensibiliser
aux
violences
sexuelles invisibles.»

Élection des membres du conseil
d’administration.
Deux postes étaient en élection, soit
celui de Renée Levasseur qui avait
démissionnée en cours de route et
celui de Johanne Paris qui terminait
son mandat. Sans opposition, Renée
Levasseur et Lise Setlakwe ont été
élues.
Par ailleurs, les membres du conseil
d’administration ont remercié Johanne Paris pour son inestimable
implication
La TCMFCQ fête
ses 20 ans.
L’année
2018
marquait le 20e
anniversaire de
la TCMFCQ. Eh
oui, cela faisait
20 ans que les
groupes
de
femmes
mettaient sur pied une regroupement pour défendre les droits des
Centricoises et améliorer leurs conditions de vie. Nous avons profité de
l’occasion pour souligner cet événement par une rétrospective de ces
années et par un léger goûter.
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Une proposition qui demande réflexion
Le secteur de la défense
collective des droits a
été, depuis qu’il existe, le
parent pauvre de l’action
communautaire
autonome. Avec le tout dernier Plan de lutte à la
pauvreté adopté en décembre 2017, le gouvernement a bonifié le financement accordé aux organismes en défense de droit et ce
dès l’année financière 2018-2019. Et
cette bonification s’accompagne
d’une augmentation graduelle jusqu’en 2023. Mais le gouvernement
d’alors a aussi prévu de soutenir davantage les organismes en défense
de droit qui offrent des services individuels à la population.

Cette volonté gouvernementale de
financer davantage les services individuels bouleverse le mouvement. Cette proposition de financement amène la majorité des
groupes à s’interroger sur les enjeux de celle-ci? Est-ce que l’autonomie des groupes est menacée?
Est-ce que ceci changera nos pratiques? Est-ce que le gouvernement à
plus ou moins long terne n’imposera
pas sa vision, ses façons d’intervenir,
ses critères et ses priorités? En finançant de façon prioritaire des groupes
qui offrent des services individuels, le
gouvernement cherche-t-il à diviser
le mouvement de la DCD, à cibler les
groupes qui lui seraient «utiles» pour
poursuivre ses plan de désinvestisse-

ment massif dans les services publics?
Le groupes en DCD doivent réfléchir
aux impacts que ces changements
pourraient avoir dans leur groupe,
mais aussi dans l’ensemble du mouvement de défense collective des
droits.
Source: site web du MÉPACQ
Pour en savoir plus, je vous invite à
la consulter le site web du
MÉPACQ.
www.mepacq.qc,ca
Vous y retrouverez plusieurs outils
pour supporter la réflexion

Détournement des pensions alimentaires pour enfants
Le «gouvernement des familles» a la chance de faire
d’une pierre deux coups avec
sa première mise à jour économique. La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ) et le Collectif pour un Québec sans pauvreté
lui demandent de mettre tout de
suite fin au détournement des pensions alimentaires pour enfants. Il
respecterait ainsi son seul engagement ferme en matière de lutte
contre la pauvreté et, du même coup,
améliorerait la vie de milliers de familles monoparentales en situation
de pauvreté.

Mettre fin à une injustice qui perdure.
Rappelons que les
pensions alimentaires
pour enfants ne sont
plus
considérées
comme un revenu
imposable
depuis
1997. Pourtant, ces montants continuent d’être pris en compte dans
quatre programme gouvernementaux: l’aide sociale, l’aide financière
aux études, les programmes d’aide au
logement et l’aide juridique. Bien
que des exemptions partielles aient
été accordées au fil des ans (100$ par
mois par enfant à l’aide sociale et
1200$ par année par enfant à l’aide

financière aux études), des milliers
d’enfants sont encore privée d’une
partie de la pension alimentaire versée en leur nom par l’un de leurs parents.
Une pétition.
Présentement sur le site web de la
FAFMRQ, on retrouve le texte d’une
pétition demandant l’exclusion du
revenu des pensions alimentaires
dans le calcul des prestations diverses. Nous vous invitons à entreprendre la démarche pour inscrire
votre nom à cette pétition. Vous
avez jusqu’au 10 mars 2019 pour le
faire.

TCMFCQ
19-A de Courval
Victoriaville
G6P 4W2
Téléphone : 1-819-758-8282
Télécopie :1-819-758-7624
Messagerie:
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca
Site web
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Une force collective
pour l’égalité

On se mobilise pour la justice sociale
Le 20 février, Journée mondiale de la
justice sociale la Coalition Main
rouge, en collaboration avec la campagne Engagez-vous pour le communautaire, lance un appel à des mobilisations régionales unitaires.
Sous le couvert de l’épouvantail de
«crise» des finances publiques, nous
avons eu droit ces dernières années à
plusieurs rondes de coupes, de compressions et de hausses de tarifs. Les
dommages sont considérables et rien
n’indique que les politiques qui seront mise en œuvre par le nouveau
gouvernement amélioreront les
choses.
Après des années d’austérité, le gouvernement a cumulé d’importants

surplus depuis deux ans. Ces surplus
ont été réalisés au détriment de la
majorité de la population et au prix
de l’affaiblissement de notre filet social.

sistes, nous avons les moyens de réinvestir massivement dans l’ensemble des services publics, de financer plus adéquatement les programmes sociaux et de mieux soutenir les organismes d’action communautaire autonome.
Un filet social fort: c’est la meilleure
manière de s’assurer que notre société soit la plus juste possible et que les
droits humains et la dignité des personnes soient respectés! C’est une
question de choix politiques.

Même les lutins se joindront aux
actions régionales unitaires dans les
différentes régions du Québec

Avec les surplus de 4.5 milliards $ et
des mesures fiscales plus progres-

Exigeons que le gouvernement
prenne les moyens d’améliorer nos
conditions de vie et nos communautés.

