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Nous sommes sur le Web! 
www.femmescentreduquebec.qc.ca 

La Gazette des femmes publiait en décembre 2016, « L’année 
féministe en revue », sous la plume de Sophie Marcotte, qui 
relatait les hauts et les bas du féminisme pour l’année 2016. 
Voici notre top 3 des bonnes nouvelles ! 

 Des funérailles nationales méritées pour Claire Kirkland-Casgrain (1927-2016) pionnière du Qué-
bec moderne, a été la première Québécoise à recevoir des funérailles nationales. Il faut dire qu’elle 
avait l’habitude des premières : première femme députée, première femme ministre, première 
femme juge au Québec… 

 Congés parentaux pour les élus municipaux Bonne nouvelle pour ceux et celles souhaitant s’impli-
quer en politique municipale : les élus de ce palier de gouvernement auront enfin droit à des con-
gés parentaux (d’un maximum de 18 semaines). C’est la conseillère municipale gatinoise, Myriam 
Nadeau, qu’il faut remercier pour cet amendement à la loi. 

 Enfin ! Une commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. L’en-
quête, qui se penchera, entre autres, sur les pratiques policières, la pauvreté endémique et le rôle 
du colonialisme et des pensionnats, se poursuivra jusqu’en décembre 2018. Le gouvernement pro-
vincial a emboîté le pas au fédéral en créant – juste avant les fêtes de fin d’année – une commis-
sion d’enquête publique sur les relations entre les communautés autochtones et certains orga-
nismes publics, dont les forces policières. 

Pour consulter l’intégralité de « L’année féministe en revue » 

La TCMFCQ et ses partenaires vous invitent à un colloque sous le thème : « Pour une 
action concertée en violence sexuelle » qui se tiendra le mardi 21 mars 2017. La journée 
débutera par une conférence sur « la culture du viol » qui sera suivie de la présentation 
des résultats d’une étude réalisée au Centre-du-Québec. En après-midi, une présenta-
tion des ressources est prévue, ainsi que du travail en ateliers. La date limite pour 
vous inscrire est le 21 février… faites vite! 

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures 
d’austérité, dont les coupes dans les services publics, les multiples violences contre 
les femmes et notamment les femmes autochtones, l’absence d’équité salariale pour 
de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimi-
nation systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et, en particulier, 
pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : 
la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l’infini.  

Comme c’est le cas chaque année, les femmes et les groupes de femmes se mobilisent partout au Qué-
bec pour revendiquer une véritable égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre 
les peuples. Les valeurs portées par le mouvement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles 
ouvrent sur un monde d’égalité et de justice sans limites pour toutes!  

 

Offre de formations pour vous! 

Voici quelques thèmes de 
formations que l’UMQ vous 

propose, et ce, à Drummondville : 

 Prendre la parole en public,   
le 15 février 2017 

 La gestion de projets,              
le 21 mars 2017 

 Consultation publique et 
participation citoyenne,         

le 22 mars 2017 

 Les 5 compétences                 
du leader efficace,                                      

le 5 avril 2017 
Pour tous les détails, cliquez ici [+]  

Appel de candidatures 2017          
L’UMQ lance l’appel de 

candidatures pour l’édition 2017 
des Prix Francine-Ruest-Jutras et 

Personnalité de la relève 
municipale de l’année. La date 

limite pour participer aux deux 

concours est le 31 mars 2017. 
Pour participer aux concours 

Pour tous les détails [+]                                                                                                               Formulaire d’inscription  

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT.  

Dir. artistique et design graphique : Noémie Darveau 

Le 3 mars prochain, à 19 h, se tiendra la 3e édition du « Gala Nos Femmes D'Ici », visant à mettre en 
lumière et à reconnaître des femmes de la MRC de Bécancour. Cette année, l'événement se tiendra à 
l'église multifonctionnelle de Bécancour sous le thème « Laissons tomber les masques et découvrons 
ces bâtisseuses ». La soirée, chapeautée par le Centre de femmes Parmi Elles, s'inscrit dans les actions 
ayant pour but d'encourager la création de liens interpersonnels significatifs et maximiser le réseau-
tage.  

Pour soumettre une candidature, communiquez avec Nathalie Bédard au 819-298-2585                      
ou par courriel à nathaliebedardcdf@hotmail.com.  

Pour assister au Gala, les billets sont en vente au coût de 5 $ au Centre de femmes Parmi Elles.  
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