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Chères membres de la Fédération des Femmes du Québec,
Le conseil d’administration vient de terminer une année chargée
d’émotions, d’actions et de réflexions. Nous pouvons probablement
affirmer que la Fédération vit un important tournant, débuté il y a déjà
quelques années et nommé lors de l’AGA de l’an dernier. Le CA a reçu
comme principal mandat, le printemps dernier, de repenser ses structures,
et même, de réfléchir à sa raison d’être dans le contexte actuel. Quel beau
mandat ! Nous avons relevé nos manches et nous nous sommes affairées
à la tâche. Nous sommes optimistes pour l’avenir de la Fédération. Nous
croyons que de grands changements s’en viennent et que les discussions
parfois houleuses pourraient être la source d’où émergera une Fédération
forte et équitable. Nous avons confiance en notre capacité de nous parler
et d’être solidaires les unes envers les autres.
L’année a commencé en force avec l’embauche d’une coordonnatrice et
l’élection de notre nouvelle présidente, Gabrielle. Ces deux nouvelles
membres de l’équipe ont eu à rapidement prendre les dossiers en main.
Pour les élections, nous avons fait le choix de changer le mode de scrutin
afin de permettre aux membres le plus grand accès possible à
l’exercice de leur vote. Pour ce faire, des administratrices
ont abattu une montagne de travail l’été dernier afin
d’ériger de nouvelles procédures que nous souhaitions
plus équitables. Loin d’être parfaite, cette première
tentative est par contre très prometteuse. Le CA a porté
une grande attention à l’évaluation du processus de vote
électronique et a pris note des éléments qui doivent être
bonifiés. La préparation de l’élection a donc commencé à l’été
2017, Gabrielle est entrée en poste cet automne et l’évaluation s’est
déployée jusqu’à l’hiver 2018.
D’autres projets se sont concrétisés: le projet Cheffe de file a le vent dans
les voiles - la FFQ a été choisi pour accompagner deux groupes mixtes
dans la mise en place de changements structurels - des causeries
féministes ont eu lieu, les 12 jours d’action et le 8 mars ont suscité
beaucoup d’enthousiasme, les comités travaillent fort et le déménagement
de la Maison Parent-Roback a eu lieu à l’automne.

Fédération des femmes du Québec | Rapport d’activité 2017-2018

3

Le CA a d’ailleurs soutenu le plus possible les travailleuses en étant à
l’écoute et en rencontrant régulièrement le comité des relations de travail.
Gardant en tête l’objectif d’une gestion féministe équitable, nous avons pris
des mesures pour favoriser le bien-être de toutes nos travailleuses.
Malheureusement, la tâche fut lourde cette année encore pour nos
travailleuses. La FFQ a dû traiter plusieurs dossiers, jongler avec divers
impératifs, tout en ne bénéficiant que d’un financement restreint. Ainsi, la
FFQ a fonctionné avec une réduction des ressources humaines ces
derniers mois.
Il en fut de même pour le CA, qui a fonctionné en effectifs réduits cet hiver
et ce printemps. Vous avez sûrement entendu parler de ce que certaines
appellent la « vague de démissions ». Nous souhaitons préciser que ces
démissions ne se sont pas faites au même moment ni d’un commun
accord. Nous avons eu des discussions épicées et nous croyons qu’il s’agit
d’impacts de transformations entamées lors des États généraux. Nous
avions alors pris des décisions quant aux grandes
orientations et idéologies que doit adopter la FFQ. Il
semble que la gestion féministe intersectionnelle
soit en train de transformer nos modes de prise
de décisions et nous porte à prendre la défense
de TOUTES les femmes, au-delà des dualités
idéologiques qui ont lieu entre nous. Nous avons
confiance que des décisions aujourd’hui difficiles à
prendre nous rassembleront demain.
Pour l’année que nous entamons, nous souhaitons continuer à vous
écouter et à travailler avec toutes pour une FFQ porteuse d’un féminisme
rassembleur. Le CA et l’équipe ont débuté cet hiver une large consultation
auprès des membres pour connaître leur opinion quand à la mission et au
fonctionnement de la FFQ. Nous poursuivrons cette consultation et
poursuivrons la restructuration. Par ailleurs, l’entrée en poste de notre
nouvelle présidente nous a donné l’occasion de revoir certaines tâches et
fonctionnements à l’interne. Nous sommes enthousiastes à l’idée de
poursuivre vers l’établissement de pratiques toujours plus inclusives.
Merci à toutes pour vos actions au sein de la Fédération des Femmes du
Québec.
—
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La Fédération des femmes du Québec est une organisation
féministe autonome qui travaille à la transformation et à l’élimination
des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans
toutes les sphères de la vie, en vue de favoriser le développement de
la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable
de l’ensemble de leur contribution à la société.
La FFQ est un carrefour de solidarité féministe réunissant des membres
individuelles et associatives d’une grande diversité autour de la volonté de
créer une société sans oppression; ce carrefour se veut représentatif du
pluralisme de la société québécoise et de la diversité du mouvement des
femmes, particulièrement des femmes marginalisées ou vivant des
oppressions.
La FFQ vise la justice et l’égalité entre les femmes et les hommes, entre
les femmes elles-mêmes et entre les peuples. Au sein du mouvement des
femmes, la FFQ assume un leadership collectif pour faire avancer un projet
féministe de société ancré dans les valeurs de la Charte mondiale des
femmes pour l’humanité; l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice, et la
paix.
À l’échelle internationale, elle se préoccupe, de développer ou renforcer
des liens de solidarité pour la défense des droits des femmes et l’égalité
entre les sexes en particulier concernant les pactes et conventions
internationales protégeant les droits des femmes.
La FFQ est un organisme non partisan de défense collective des droits des
femmes, d’éducation et d’action politique, qui offre aux féministes un
espace démocratique de militantisme et d’action, d’analyse et de réflexion,
de débat, de formation, de concertation en solidarité avec les femmes au
Québec, au Canada et à travers le monde, qui créent des alternatives aux
systèmes d’oppression les affectant.
La mission de la Fédération des femmes du Québec a été adoptée par
ses membres lors du Congrès d’orientation en mars 2015. Avec la
Déclaration de principes, elle constitue la base de notre engagement
féministe
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La Fédération des femmes du Québec affirme son orientation
féministe dans une perspective plurielle et pluraliste et ses membres
militent pour la réalisation d’un projet féministe de société qui génère
égalité, liberté, solidarité, justice et paix pour toutes les femmes.
La FFQ lutte pour l’émancipation des femmes et l’affirmation de leur droit
à une participation intégrale et libre à la vie sociale, culturelle, politique et
économique. Pour que se transforme réellement la société, la
responsabilité du développement humain doit être prise en charge
collectivement et le pouvoir doit être réorganisé afin d’en assurer un
partage plus équitable et horizontal.
La FFQ rejette tout système et toute pratique d’oppression et de domination
qui génèrent et entretiennent la violence, la pauvreté, l’intolérance, la
discrimination et l’exclusion, ainsi que la destruction des écosystèmes sur
lesquels repose la vie.
La FFQ adopte une approche féministe intersectionnelle qui vise à
déconstruire et à éliminer le patriarcat et tous les autres systèmes
d’oppression ou de domination avec lesquels il est imbriqué, comme le
capitalisme, le racisme, l’impérialisme, l’hétérosexisme, le colonialisme, le
capacitisme et l’âgisme qui fonctionnent ensemble pour marginaliser et
exploiter les femmes aux plans sexuel, social, économique, culturel,
politique et religieux.
La FFQ est ouverte à toutes les femmes dans leur pluralité et diversité. La
FFQ et ses membres sont conscientes que les systèmes d’oppression
opèrent également dans le mouvement féministe et au sein de la FFQ.
Ainsi la FFQ et ses membres militent activement pour créer un espace
d’engagement sans oppression pour toutes les femmes.
La FFQ est une organisation ouverte aux questions controversées et
émergentes. Par un travail constant de délibération, elle permet le débat
démocratique et la capacité pour les membres de différer d’opinions sur
des questions mais de s’unir dans l’action sur toutes les
orientations décidées collectivement.
La Déclaration de principes de la Fédération des femmes du Québec a
été adoptée par ses membres lors du Congrès d’orientation en mars
2015. Ce texte constitue la base de notre engagement féministe
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La proposition préalable:
CONSIDÉRANT la situation actuelle à la FFQ;
CONSIDÉRANT les ressources humaines de la FFQ;
CONSIDÉRANT les projets financés par Condition féminine
Canada que la FFQ a obtenus;
IL EST PROPOSÉ de prioriser cette perspective pour l’année 2017-2018
qui se lit comme suit :
QUE la FFQ entreprenne une démarche avec ses membres de
toutes les régions afin de revoir ses pratiques, ses modes de
fonctionnement et sa vie associative, en appliquant les principes
de gestion féministe des organisations et de l’intersectionnalité.

Vie associative :
1. IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ tienne régulièrement des réunions
du comité relations de travail afin d’actualiser les contrats de travail
des salariées, de veiller à leur respect et de faciliter la prise en
compte des besoins des employées dans l’organisation du travail.
Nouvelle proposition :
IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ tienne régulièrement des réunions
du comité relations de travail afin d’actualiser les contrats de travail
des salariées, de veiller à leur respect et de faciliter la prise en compte
des besoins des employées dans l’organisation du travail.

Financement :
3. IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ tienne régulièrement des réunions
du comité relations de travail afin d’actualiser les contrats de travail
des salariées, de veiller à leur respect et de faciliter la prise en
compte des besoins des employées dans l’organisation du travail.
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Communication et visibilité :
IL EST PROPOSÉ :
4. QUE la FFQ développe des dispositifs de communication qui
permettent de mieux associer les membres aux décisions et de les
mobiliser dans les espaces de participation, notamment dans les
comités des champs d’action;
5. QUE la FFQ assure une présence importante dans l’espace
médiatique et des représentations ciblées dans les espaces alliés;
6. QUE la FFQ termine le renouvellement de son site Internet et
l’implantation de sa nouvelle image.

Alliance privilégiée :
7. IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ poursuive l’élaboration d’une
politique conjointe avec Femmes autochtones du Québec et son
alliance permanente avec elles.

Champ d’action Féminisme, intersectionnalité et solidarité :
IL EST PROPOSÉ :
8. QUE la FFQ applique l’approche intersectionnelle de manière
transversale dans tous ses champs d’action;
9. QUE la FFQ développe de nouveaux liens avec des groupes de
femmes en situation de marginalisation afin de diversifier sa base;
10. QUE la FFQ documente la contribution des femmes racisées à la
FFQ et dans les mouvements féministes au Québec;
11. QUE la FFQ mène une enquête qui explore avec des femmes à
la croisée des oppressions ce qui limite leur participation à la FFQ;
12. QUE la FFQ offre des formations anti-oppressives ou sur
l’approche intersectionnelle à ses propres comités et à ses
membres.
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Champ d’action Féminisme, bien-vivre, écologie et économie
Revenu minimum garanti :
IL EST PROPOSÉ :
13. QUE la FFQ collabore à la préparation du projet de Forum
alternatif sur le revenu minimum garanti proposé par le Groupe de
recherche et d’action sur la pauvreté (GRAP) et le Front commun
des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), avec
d’autres organisations communautaires, syndicales et des
chercheures et chercheurs, en y apportant une perspective
féministe intersectionnelle;
14. QU’elle favorise la réflexion de ses membres par divers outils
d’éducation populaire, ainsi que leur participation au Forum
projeté.
Projet Des-terres-minées :
IL EST PROPOSÉ :
15. QUE la FFQ reprenne son implication dans le projet Des-terresminées / Luttes de femmes contre l’extractivisme, qui vise à
développer une critique des pratiques d’exploitation du territoire
avec des analyses féministes anti-coloniales;
16. QU’elle participe, avec les groupes de femmes des régions
concernées, à l’élaboration d’alternatives aux industries
d’extraction, afin que les populations n’aient pas à payer le prix de
la transition vers une activité économique plus écologique.
.
Champ d’action Féminisme, démocratie, citoyenneté et prise de parole

Stratégie gouvernementale en égalité :
IL EST PROPOSÉ :
17. QUE la FFQ suive l’évolution de la stratégie gouvernementale en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’elle
intervienne dans l’espace public pour défendre les droits des
femmes et dénoncer les mesures qui peuvent nuire à l’atteinte
de l’égalité pour toutes les femmes.
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Champ d’action Féminisme, démocratie, citoyenneté et prise de parole

Projet Cheffes de file pour l’égalité:
IL EST PROPOSÉ :
18. QUE la FFQ entreprenne la réalisation du projet Cheffes de file
pour l’égalité, un projet sur trois ans qui vise à soutenir la mise
en œuvre de changements structurels au sein d’organisations
militantes mixtes et à promouvoir des pratiques exemplaires afin
de permettre aux femmes de participer pleinement aux
processus de décision dans des milieux syndicaux et
communautaires.
Réforme du mode de scrutin :
IL EST PROPOSÉ :
19. QUE la FFQ accroisse le rayonnement de l’analyse qu’elle a
développée quant à la nécessité d’obtenir un mode de scrutin
atteignant des objectifs démocratiques, féministes et anti-racistes,
en réalisant du matériel d’éducation populaire permettant aux
personnes et organisations alliées de s’approprier cette analyse
et de l’intégrer dans leurs interventions publiques.
Cyber-intimidation :
IL EST PROPOSÉ :
20. QUE la que la FFQ collabore avec des organisations féministes
alliées actives dans ce domaine, pour mener une campagne de
sensibilisation et de dénonciation de la cyber-intimidation spécifique
à l’égard des femmes, en utilisant particulièrement les médias
sociaux et autres outils Internet.
Liberté d’expression:
IL EST PROPOSÉ :
21. QUE la FFQ collabore avec des organisations alliées afin de
protéger la liberté d’expression et le droit d’association par des
moyens d’action appropriés.
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Champ d’action Féminisme, démocratie, citoyenneté et prise de parole

Espaces d’éducation et de dialogue:
IL EST PROPOSÉ :
22. QUE les travaux dans le champ d’action Féminisme, corps,
sexualité, image, genre et violences visent à faciliter la création
d’espaces d’éducation et de dialogue sur des enjeux
controversés ou pour lesquels des positions plus précises sont
nécessaires pour pleinement réaliser les objectifs des
orientations du champ d’action.
Nouvelle proposition :
IL EST PROPOSÉ :
QUE FFQ appuie formellement le projet de loi C-16 (Loi modifiant la
Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel) et
soit solidaire avec la communauté trans et les personnes de genre
non binaire, en demandant que la protection de la Charte s’étende
à l’identité et l’expression de genre.

Nouvelle proposition :
IL EST PROPOSÉ :
QUE tous les comités des champs d’action prévoient une
démarche pour intégrer davantage la participation des membres de
toutes les régions.
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Pendant l’AGA 2017, les membres de la FFQ ont beaucoup parlé
des difficultés traversées par l’organisation : crise financière,
licenciement de travailleuses permanentes, démissions de la
présidente et de membres du CA, reproduction des rapports de pouvoir
entre les femmes, intersectionnalité difficilement mise en pratique,
disproportion entre les attentes des membres à l’égard de la FFQ et sa
capacité d’action avec une équipe réduite, questionnements sur le rôle
fédérateur de la FFQ, etc.
C’est pour répondre à ces problèmes et surtout pour s’assurer que nous
prenons soin collectivement des travailleuses et de nos présidentes que
les membres ont adopté une priorité annuelle et toute une série de propositions
complémentaires. L’équipe de travail, les membres du Conseil d’administration
et les membres de toutes les régions étaient ainsi invitées à réfléchir à une
véritable mise en pratique des principes de gestion féministe et
d’intersectionnalité. Vaste programme! Bien que le travail soit déjà bien
entamé, nous avons la certitude qu’il se poursuivra dans les années à venir.
Plusieurs membres de la FFQ ont fait part au Conseil d’administration d’une
préoccupation : elles avaient l’impression que la FFQ ne se concentrait pas
assez sur cette priorisation ou encore qu’aucune action n’avait été prise pour
commencer ce travail. La FFQ étant un organisme d’action communautaire
autonome en défense collective des droits, elle ne peut pas travailler
exclusivement sur une démarche de réorganisation interne et doit poursuivre
sa mission et son travail d’éducation populaire, de mobilisation sociale et
d’action politique. Cette double obligation est importante non seulement pour
notre redevabilité envers nos membres et envers les femmes du Québec, mais
aussi envers nos bailleurs de fonds et nos organismes alliés.
Nous avons cependant réussi non seulement à entamer dès cette
année de vastes chantiers de réflexions et de consultations, sans
empiéter sur la mission de la Fédération, mais aussi à initier des
changements structurants dans le fonctionnement interne de la
FFQ! Ces changements et moments de réflexion ont été entrepris dans le
respect de la capacité de l’équipe, incluant la présidente. Nous commençons
doucement ce travail difficile de prendre un rythme humain et pérenne.
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La proposition préalable de l’AGA 2017 :
CONSIDÉRANT la situation actuelle à la FFQ;
CONSIDÉRANT les ressources humaines de la FFQ;
CONSIDÉRANT les projets financés par Condition féminine
Canada que la FFQ a obtenus;
IL EST PROPOSÉ de prioriser cette perspective pour l’année 2017-2018
qui se lit comme suit :
QUE la FFQ entreprenne une démarche avec ses membres de
toutes les régions afin de revoir ses pratiques, ses modes de
fonctionnement et sa vie associative, en appliquant les principes
de gestion féministe des organisations et de l’intersectionnalité.
Les propositions complémentaires :
IL EST PROPOSÉ QUE le conseil d’administration se penche sur le rôle
et les tâches de la présidence – que ce soit à temps partiel ou à temps
plein, mais rémunéré, pour que la présidente assume le rôle politique et
la représentation publique, et qu’elle soit appuyée par une collaboratrice
qui s’occupe de la gestion interne de la FFQ.
IL EST PROPOSÉ QU’un comité soit mandaté pour réfléchir au rôle de
présidente et de tous les autres postes au conseil d’administration, en
consultation avec les membres, dans le but que cette question soit
discutée lors d’une prochaine AGA.
IL EST PROPOSÉ QU’une ressource externe soit mandatée pour
accompagner et animer le travail du conseil d’administration afin de
s’assurer de rétablir un climat de confiance pour toutes.
IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ réfléchisse à son rôle en tant que
fédération dans les mouvements féministes et dans les mouvements pour
la justice sociale et dans toutes les régions au Québec, et en dégage les
implications pour l’action.
IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ tienne régulièrement des réunions du
comité relations de travail afin d’actualiser les contrats de travail des
salariées, de veiller à leur respect et de faciliter la prise en compte des
besoins des employées dans l’organisation du travail.
Fédération des femmes du Québec | Rapport d’activité 2017-2018
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Une réunion a été organisée en janvier 2018 avec les membres du
CA et les membres des comités de travail sur les champs d’action
pour une pré-consultation élargie, c’est-à-dire un remue-méninge sur
les sujets pouvant faire l’objet d’une consultation et sur les manières de
procéder. Beaucoup de questionnements ont été soulevés, certains
fondamentaux pour la suite des choses, comme ce qu’est une gestion
féministe ou comment fonctionne la Fédération (au-delà de ses Statuts et
règlements).
La présidente de la FFQ a rencontré le Réseau des tables régionales des
groupes de femmes du Québec en février 2018 afin de les entendre sur 2
points : leurs suggestions pour favoriser une plus grande participation des
femmes en région et leurs insatisfactions quant à la position de la FFQ sur
les femmes dans l’industrie du sexe à Laval. Le Réseau des tables nous a
transmis la proposition suivante : Que la FFQ développe un mécanisme
pour encadrer ses prises de position politique, en respect et en cohérence
avec l’intervention de ses membres sur le terrain. Pour la FFQ, il sera
important de travailler à assurer cette cohérence tout en tenant compte des
divergences de positions. La position des premières concernées et la
mission de la FFQ seront bien sûr priorisées. Nous remercions le Réseau
des tables pour leur apport à ce grand chantier.
Une consultation en ligne a été lancée en mars et avril 2018 auprès des
membres et non membres. Elle portait sur la compréhension des structures
de la Fédération, sur la répartition des rôles au sein de nos structures, sur
les attentes envers le mouvement féministe au Québec et plus
spécifiquement sur les attentes envers la Fédération. Cette consultation
nous a aussi permis de rejoindre des groupes et individues qui n’ont pas
nécessairement accès aux modes de consultations
traditionnellement utilisés. Ce mode de consultation
s’inscrit dans un cadre d’accessibilité qui n’est pas basé sur
le privilège socio-économique ou capacitiste de participer à
une AGA ou de se déplacer pour une consultation. Il s’inscrit
aussi dans une démarche pérenne de charge de travail
acceptable pour l’équipe de travail. Nous avons reçu près de
300 réponses dont plus de la moitié par des membres de la
Fédération! Nous sommes en train d’en préparer l’analyse.
Une consultation en AGA 2018 : quel meilleur moment que l’assemblée
générale annuelle pour consulter l’ensemble de nos membres? C’est
pourquoi nous soumettrons des propositions de modifications aux Statuts
et règlements à nos membres suite à une vaste réflexion en CA et en
équipe de travail. Ces changements permettront d’adresser certains des
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problèmes de charge de travail et de dynamique de travail qui ont été au
cœur de nos moments difficiles des dernières années.
Nous tenons à ajouter un mot sur le travail non rémunéré des membres du
CA. Au cours des derniers mois, celles-ci ont eu à faire face à une charge
de travail et à une charge mentale trop grandes. Nous sommes toutes
militantes et chacune d’entre nous, à partir du moment où nous décidons
de devenir membre d’un CA bénévole, voulons donner temps et énergie
pour assurer le bon fonctionnement de cet organisme. Ce travail peut
parfois avoir un prix tant sur nos vies personnelles, nos vies
professionnelles et nos relations avec nos employeurs. Nous croyons que
la charge demandée au CA en général et plus spécifiquement au CE est
parfois trop grande et les gestes que nous avons posés et que nous
continuerons de poser auront comme objectifs de remettre l’implication de
nos membres bénévoles à une échelle plus humaine.
Une tournée des régions serait un formidable outil pour consulter et
rencontrer toutes les membres. Cependant, il nous faut d’abord obtenir plus
de financement pour la mener à bien. Ce problème pourrait être en partie
réglé par la participation de la présidente à la marche De villes en villages
pour le droit au logement organisée par le FRAPRU en septembre 2018!
Avec les moyens disponibles, la présidente a été en mesure de rencontrer
les femmes de l’Outaouais et nous espérons profiter d’autres événements
en régions pour rencontrer les membres dans d’autres régions du Québec.

Un Comité des relations de travail (CRT) a été enfin mis sur pied
en septembre 2017 avec 2 représentantes du CA (Sandra Wesley et Diane
Courchesne) et 2 représentantes des travailleuses (Caroline Jacquet pour
l’équipe de travail et Annik Patriarca comme ressource externe en soutien).
Au 31 mars 2018, il s’était réuni 3 fois, mais du travail a également été
réalisé en sous-comité ainsi que pendant les réunions de l’équipe de
travail. Ses trois principales réalisations ont été : a- la révision et la
négociation du contrat de travail de la présidence, adopté par le CA en
janvier 2018; b- la proposition de clarification du mandat du CRT sera
soumise à l’AGA 2018; c- la révision du contrat de travail des travailleuses
toujours en cours (explications des demandes des travailleuses, entente
sur les principes fondamentaux encadrant la révision du contrat, adoption
du tiers des articles du contrat).
Une coordonnatrice a été embauchée pour la gestion interne de la FFQ
dès septembre 2017. L’équipe de travail actuelle réfléchit au partage
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optimal des tâches au sein de l’équipe dans le but d’appliquer les principes
de gestion féministe et de co-coordination.
La négociation d’un contrat de travail pour la
présidente a ainsi été un moment important de
réflexion au sein de l’équipe de travail, du CRT et du
CA, dans le but d’encadrer et de préciser le rôle de la
présidente en exercice. Pour éviter que la présidente
accumule des heures supplémentaires à des niveaux
insoutenables, le CA et le Comité des relations de travail
ont négocié un vrai contrat de travail, avec les points suivants : le contrat
sera arrimé au contrat des travailleuses et aux réflexions internes à la FFQ
sur le rôle et les tâches de la présidente; le poste sera rémunéré; le contrat
prévoit 40h/semaine; les heures supplémentaires seront limitées et non
monnayables.
L’équipe de travail s’est aussi assurée cette année de mettre à niveau ses
outils de travail (par exemple, en remplaçant - enfin! - des ordinateurs
beaucoup trop lents, en utilisant des outils de communications plus
performants, en utilisant mieux les fonctionnalités de la base de données;
etc.)
Les membres du CA et de l’équipe de travail ont beaucoup réfléchi aux
dynamiques de pouvoir au sein du CA et au rôle des différents postes
au sein du conseil d’administration, dans une perspective
intersectionnelle et de gestion féministe. Une ressource externe a d’ailleurs
été embauchée pour faciliter les réunions de CA. Les membres actuels
vont soumettre des modifications aux membres lors de l’AGA 2018 dans le
but de mieux répartir les responsabilités et de favoriser l’implication de
toutes les membres du CA.
Lors de l’AGA 2017, les membres de la FFQ ont choisi
de faire face aux difficultés vécues par la FFQ en
priorisant la mise en pratique d’une meilleure
gestion féministe et de l’intersectionnalité. C’est un
vaste travail et un travail passionnant! Cette année,
l’équipe de travail et les membres du CA ont déjà mis
en marche des processus de consultations des
membres et entamé des restructurations internes
importantes. Et tout cela, sans empiéter sur sa mission!
L’AGA 2018 sera un moment clé, pendant lequel les membres seront
consultées sur la démocratisation du CA, le mandat du Comité des
relations de travail et les priorités de l’année 2018-2019 dans la continuité
de l’année qui vient de s’écouler.
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La proposition à propos du financement à l’AGA 2017 :
CONSIDÉRANT QUE la Fédération a fait face ces dernières années à
une fragilité financière grandissante qui nuit à sa capacité d’action et à
la richesse de sa vie organisationnelle;
CONSIDÉRANT QU’on ne peut compter sur un financement à la
mission suffisant et que diverses formules complémentaires devront
être envisagées;
IL EST PROPOSÉ QUE la FFQ développe des stratégies pour un
financement durable afin de retrouver un niveau de ressources qui lui
permette de réaliser sa mission.
L’année 2016-2017 avait été marquée par une crise financière sans
précédent pour la FFQ. Heureusement, suite à la mobilisation financière
des membres et de nos donatrices et donateurs et grâce à l’obtention d’une
subvention importante de la part de Condition féminine Canada (CFC), la
FFQ termine l’année 2017-2018 avec un surplus. Merci de votre soutien,
vos dons – petits et grands – sont essentiels à la construction de notre
mouvement féministe !
Malgré cette belle nouvelle, il ne faut pas surestimer la situation financière
de la FFQ, qui demeure précaire. La subvention de CFC permet de financer
une petite partie des dépenses administratives de la FFQ, mais le reste est
bien évidemment consacré à la réalisation de ce projet spécifique. Ainsi,
l’équipe de travail demeure toujours très réduite, avec des postes précaires
à temps partiel et des postes réservés aux projets.
À son minimum, l’équipe comptait l’équivalent de trois travailleuses à temps
plein (qui n’était pas nécessairement dédiées à la mission de l’organisme).
C’est bien trop peu pour l’ampleur de la mission de la FFQ!
Il nous faut poursuivre la recherche de financement durable. Cette année,
nous avons continué à développer notre auto-financement, via un
publipostage, une meilleure utilisation des dons en ligne et des sollicitations
plus ciblées. Nous avons déposé cinq demandes de subventions auprès
de la Fondation Solstice, du Secrétariat à la Condition féminine (SCF), du
Fédération des femmes du Québec | Rapport d’activité 2017-2018
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L’équipe de la Fédération par mois

Bureau de lutte contre l’homophobie et de CFC. Nous avons obtenu
13 000 $ du SCF pour la coordination du Comité 12 jours, trois demandes
ont été déclinées et nous attendons une réponse pour le projet que nous
avons soumis à CFC, en partenariat avec Femmes autochtones du
Québec.
Cette situation est loin d’être spécifique à la FFQ : l’ensemble des
organismes communautaires sont à bout de souffle et de ressources, en
particulier les organismes de défense collective des droits. C’est pourquoi
nous ne manquons aucune occasion de dénoncer une telle situation qui a
un impact dévastateur pour toutes les femmes et en particulier pour celles
qui sont déjà marginalisées dans notre société. Nous avons revendiqué un
meilleur financement lors de la Campagne des 12 jours, avec le Collectif 8
mars, lors de nos rencontres avec les décideurs et décideuses politiques,
etc. Nous participons aussi activement au RQ-ACA et au RODCD (voir
page 36 et 37).
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Lieux de militance pour les membres individuelles et associatives de la
FFQ, les comités des champs d’action ont un rôle important à jouer dans
l’élaboration et dans la réalisation des priorités d’action qui résultent des
décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle.
Pour chaque comité, deux co-responsables sont élues lors de l’AGA.
Toutes les membres peuvent proposer leur candidature. Le rôle des coresponsables est d’avoir une compréhension du mandat du comité et une
vision d’ensemble. Elles assurent également les liens avec le CA et
l’équipe de travail, ainsi qu’avec les co-responsables des autres comités.
Les comités favorisent une répartition des tâches entre les militantes pour
que chacune puisse prendre sa place à la mesure de ses intérêts et de
son énergie disponible.
Pour faciliter la coordination de leurs efforts, les co-responsables ont pris
l’habitude de se réunir, ce qu’elles ont fait à quatre reprises cette année
(le 4 avril, le 17 mai, le 16 août et le 7 décembre 2017, la dernière
rencontre s’est tenue en compagnie de la coordonnatrice).
En plus de faire le point sur les travaux de leurs comités respectifs, ces
rencontres ont aussi permis aux co-responsables de présenter des
propositions au conseil d’administration. Lors de la rencontre du CA des 8
et 9 septembre 2017, les co-responsables ont notamment proposé
d’améliorer la circulation de l’information entre les comités et les diverses
instances de la FFQ, de même qu’entre les comités eux-mêmes.

Co-responsables : Laïty Ndiaye et Dolores Chew
Membre du conseil d’administration : Dolores Chew
Le comité s’est réuni sept fois.
Nous avons travaillé à la
consolidation du comité et à
l’élaboration d’un plan d’action. Le
comité a également précisé ses
responsabilités vis-à-vis du
conseil d’administration. Nous

avons commencé l’année avec
Dolores Chew et Denise Couture
en tant que co-responsables. En
janvier, Denise a quitté son poste
en raison d’une lourde charge de
travail dans d’autres sphères de
sa vie et Laïty Ndiaye, membre
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du comité, est devenue l’autre coresponsable. Nous remercions
Denise pour son engagement et
ses efforts depuis la création des
Comités champs d’action.
Le comité a préparé un rapport
sur les raisons pour lesquelles les
femmes racisées ont eu des
difficultés à la FFQ. Une partie du
plan d’action consiste à faire plus
d’éducation au sein de la FFQ sur
l’intersectionnalité - rendre le
concept plus compréhensible; voir
comment l’intersectionnalité
adresse les réalités des
communautés marginalisées et
rappeler que l’intersectionnalité
n’est pas une « politique
identitaire ».
Un autre aspect du plan d’action
consiste à organiser plusieurs
événements publics, dont des
causeries, et à explorer les
moyens de rejoindre les régions
de manière efficace.
Cette année, le comité a décidé
de prendre le temps de s’informer
sur les questions de capacité et la
façon de les intégrer de manière
significative dans ses actions.

Le comité reconnaît l’engagement
du conseil et des membres
envers l’intersectionnalité. Cet
engagement est à l’origine de
l’atelier sur « l’égalité entre toutes
les femmes » qui se tiendra
pendant l’AGA ainsi que la
proposition visant à faire
progresser l’approche
intersectionnelle de façon
significative au sein de la FFQ.
En juin, notre comité a préparé la
déclaration « La FFQ dénonce le
premier ministre! ». Il s’agissait
d’une réponse au premier
ministre Couillard qui disait que
« L’islam ne peut être dissocié
des gestes commis en son
nom ».
En janvier, les membres du
comité ont participé à
l’organisation de la veillée CDNNDG-Westmount marquant le
premier anniversaire du massacre
de la mosquée de Québec.
Le comité prévoit utiliser plus
activement le site web de la FFQ
et le bulletin aux membres pour
partager de l’information au sujet
de son travail.

Co-responsables : Mercédez Roberge et Samira Laouni
Membre du conseil d’administration : Mercédez Roberge
(démissionnaire) et Samira Laouni (démissionnaire)
En 2017-2018 le Comité
Féminisme, démocratie,

citoyenneté et prise de parole
(Comité Démocratie) s’est
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rencontré à cinq reprises (le 30
août, le 20 septembre et le 22
novembre 2017, de même que le
24 janvier et le16 février 2018) en
plus de se partager des réflexions
par courriel. Dès sa première
rencontre, le Comité a élaboré
des propositions afin de mettre en
œuvre les perspectives adoptées
à l’AGA de mai 2017 et pour
lesquelles le Comité pouvait
apporter une contribution
particulière. Ses propositions
furent présentées lors du CA du 9
septembre 2017. Le Comité a de
plus présenté des rapports lors de
chaque rencontre du CA.
La
démarche
de
réflexion
(proposition
préalable)
étant
particulièrement liée au mandat du
Comité Démocratie, il a été
proposé que les membres et
toutes les instances de la FFQ
soient mises à contribution,
notamment afin que les 4 comités
des Champs d’action apportent
leurs expertises respectives. Se
sentant
particulièrement
interpellé, le Comité Démocratie
en a fait sa priorité afin que
l’exercice lui-même soit une
activité de démocratie interne. Le
Comité a participé à la rencontre
de pré-consultation de janvier.
Le Comité Démocratie a
également proposé au CA de
faire des veilles médiatiques sur
les sujets liés aux perspectives
relevant spécifiquement de son
champ d’action et de lui suggérer

des éléments de prise de parole
publique, si l’actualité le
demandait. C’est ainsi que, dans
le cadre des élections
municipales, le Comité a soumis
un texte qui a mené à la
publication d’un communiqué de
presse (16 octobre 2017) sous le
titre « Élections municipales
2017 : une marche à pas de
tortue vers des candidatures
paritaires et diversifiées », signé
par le Réseau des tables
régionales de groupes de femmes
du Québec et la FFQ. Sur le
même thème, à la mi-novembre,
le Comité a avisé le CE que
l’Assemblée nationale tenait une
courte consultation sur la place
des femmes en politique, offrant
de rédiger un texte pour la FFQ,
sur la base de ses positions
historiques, en particulier celles
soutenues depuis le début des
années 2000, jumelant la
revendication de la parité à celle
de la réforme du mode de scrutin.
Cette position étant antérieure à
l’adoption de l’analyse
intersectionnelle et la consultation
étant trop brève pour permettre
de la mettre à jour, le texte du
Comité n’a pas été accepté. La
FFQ n’a donc pas pris position
durant cette consultation. Cet
événement a mené le Comité à
proposer au CA (les 26 et 27
janvier) de débuter la mise à jour
de la position historique. Suite à
l’acceptation de cette proposition,
le Comité a entamé des travaux
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sur les enjeux stratégiques et
techniques liés à ces questions.
La priorisation accordée à la
démarche de réflexion a amené le
Comité à diminuer ses efforts
quant aux deux projets de
collaboration avec des
organisations alliées, soit la
défense la liberté d’expression et
du droit d’association, de même
que la sensibilisation et la
dénonciation de la cyber-violence
(cyber-intimidation) à l’égard des
femmes. Pour ce dernier cas, la
décision a aussi été influencée

par le fait que les projets des
organisations alliées étaient déjà
en cours et que le comité voyait
mal comment s’y joindre.
Le 5 mars 2018, le Comité a
transmis une lettre au CA pour
faire part de ses inquiétudes, et
de celles de membres l’ayant
interpellé, quant à la stagnation
de la démarche liée à la
proposition préalable et au
contenu de la lettre
« Changement de zonage à Laval
— une violence envers les
femmes » (30 janvier 2018).

Co-responsables : Élisabeth Germain et Monique Voisine
Membre du conseil d’administration : vacant

Parmi les huit membres en 20162017, quatre ont quitté le comité
pour diverses raisons. De
nombreuses autres femmes ont
rejoint le comité par différentes
voies : l’AGA, la page
« S’impliquer » du site de la FFQ,
nos appels de membres faits le
15 décembre dans le Bulletin aux
membres et le 19 décembre sur
Facebook,
une
référence
faite au
hasard
d’une re
ncontre
par une
travailleuse
de l’équipe. Au total,

18 femmes ont contribué au
comité en 2017-2018.
Le comité a tenu sept rencontres.
Par ailleurs, deux sous-comités
s’étaient formés pour traiter de
deux priorités. Ces sous-comités
se sont réunis respectivement 4
et 2 fois, en plus de participer à
plusieurs rencontres de comités
avec lesquels ils collaborent.

Le sous-comité RMG a produit un
Outil de réflexion et de
positionnement sur le revenu
minimum garanti, un outil
d’animation intitulé Le revenu
minimum garanti, un outil
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d’animation qui a été publié le 28
juin 2017 sur le site de la FFQ.
Le comité a fourni à la FFQ deux
projets de communiqués de
presse : après révision par
l’exécutif ou l’équipe, ils ont été
publiés respectivement les 14
novembre et 15 décembre 2017 :
La FFQ questionne le rapport du
comité d’expert sur le revenu
minimum garanti et Les enjeux de
pauvreté spécifiques aux femmes
sont-ils pris en compte dans le 3e
plan de lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale ?
Le sous-comité participe aux
travaux du Comité RMG, un
groupe d’organisations
communautaires, syndicales et
universitaires, qui développe une
réflexion et des outils sur les
projets de revenu minimum garanti
du Québec, avec un regard spécial
sur le projet pilote qui se déroule
en Ontario. Jusqu’ici, le moins
qu’on puisse dire, c’est que
l’égalité et la justice sociale n’y
trouvent pas leur compte!

Enfin, le sous-comité a entamé
l’écriture d’un document d’analyse
féministe sur le RMG : il s’agit de
développer une perspective
féministe sur le RMG comme outil
pour assurer un revenu en
l’absence d’autres sources et de
le situer parmi d’autres mesures
sociales de lutte à la pauvreté et
de sécurité économique.

Le sous-comité écologie participe
au projet « Femmes en résistance
face à l’extractivisme », un projet
de rencontre internationale sur les
luttes des femmes pour la
défense des territoires, qui se
tiendra du 27 au 29 avril 2018, à
Montréal. Ce projet est organisé
conjointement par Femmes
autochtones du Québec, la FFQ,
Femmes de diverses origines,
ainsi que plusieurs organisations
de solidarité internationale dont le
CDHAL, le PAQG, Oxfam,
Développement et paix, le SLAM,
Mining Watch et Kairos.
La rencontre rassemblera une
trentaine de femmes des
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Amériques et d’ailleurs,
impliquées dans des luttes pour la
défense des territoires, des droits
et de l’environnement. Elle aura
comme objectif premier de mettre
en valeur le vécu des femmes
dans ces luttes, en particulier des
femmes autochtones, et de
favoriser les liens de solidarité et
le renforcement des mouvements
pour s’attaquer ensemble aux
inégalités par des revendications
communes.

des membres par un article dans
le Bulletin aux membres de la
FFQ du 15 décembre et par un
appel sur Facebook. Il a ensuite
lancé en mars la campagne de
socio-financement « Deux
militantes pour la planète », avec
deux volets, soit directement à la
FFQ ou par GoFundMe.

La FFQ a invité deux militantes
du Brésil et de la Côte d’Ivoire
dont elle prend en charge les frais
de visa, de transport et
d’hébergement. Pour ce faire, le
sous-comité a d’abord voulu
grossir ses effectifs en recrutant

Co-responsables : Véronique Pronovost (de mai à septembre
2017), vacant
Membre du conseil d’administration : vacant
Véronique Pronovost a été élue
co-responsable lors de l’AGA de
mai 2017 et le deuxième poste
est demeuré vacant. Après avoir
participé à des rencontres avec
les co-responsables, Véronique a
dû démissionner en septembre
2017. En l’absence de relève, le
comité n’a pu être lancé à la
reprise de l’automne. Au début du
mois de mars 2018, une coresponsable du comité
Féminisme, démocratie,
citoyenneté et prise de parole a

contacté la quinzaine de
membres qui avaient indiqué un
intérêt pour ce comité, afin
d’expliquer la situation, de savoir
si leur intérêt était maintenu et de
vérifier si l’une d’elles pourrait
organiser une rencontre avant
l’AGA 2018. Cet appel a porté
fruit puisqu’environ la moitié
d’entre elles ont réitéré leur
intérêt, deux offrant même de
contribuer à l’organisation d’une
première rencontre.
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—

L’ancienne présidente de la FFQ, Mélanie Sarazin, avait proposé à l’ancienne
ministre à la Condition féminine, Patty A. Hadju, de faire une étude de faisabilité
sur la création d’un comité ou d’une coalition féministe pancanadienne. Elle
avait ainsi obtenu un financement fédéral pour une recherche qui fut surtout
menée entre avril et septembre 2017 par Marie-Anne Casselot. Suite à une
série d’entretiens avec des organismes féministes au Québec et au Canada, la
recherche a notamment conclu qu’une coalition féministe pancanadienne
devrait être autonome, avoir un financement stable et récurrent et intégrer des
pratiques intersectionnelles transversales à tous les niveaux de la coalition
(structurel, représentationnel, décisionnel). Pendant ce temps, CFC a mis sur
pied un Réseau d’égalité des genres Canada, mais à partir d’autres critères
(voir ci-dessous).

—

La FFQ a répondu en 2016 à un appel de projets de Condition féminine Canada
(CFC) et a obtenu un financement de 385 000 $ sur trois ans (de juillet 2017 à
juin 2020).
Ce projet comporte deux volets bien distincts :
Le premier volet est porté par la FFQ : La FFQ va accompagner deux
organismes mixtes (hommes femmes) pour améliorer la participation
des femmes dans leurs organismes, en intégrant une approche
intersectionnelle.
Le second volet est porté par la Fondation canadienne des femmes. Il
vise à réunir environ 130 femmes nommées par les organisations
financées par CFC dans le cadre de cet appel, formant ainsi le « Réseau
d’égalité des genres Canada » (ci-après, « le Réseau »).
Pour soutenir ces deux volets, la subvention prévoyait l’embauche d’une
chargée de projet (Caroline Jacquet), ainsi que la nomination de deux
autres militantes par le CA de la FFQ (Emilia Castro et Myriam Zaidi). À
elles trois, elles représentent la FFQ au Réseau.
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Pendant trois ans, la FFQ va accompagner deux organisations progressistes
mixtes dans la mise en place de changements structurels visant à favoriser la
participation pleine et entière de toutes les femmes. En effet, le patriarcat et
tous les autres systèmes sociaux d’oppression sont reproduits au sein des
mouvements sociaux progressistes, même lorsque ceux-ci se déclarent antioppressifs, à moins qu’ils mettent en place des changements structurels et
systémiques importants. La FFQ n’en est d’ailleurs pas exempte non plus.
Le projet a été organisé en quatre étapes :
1. Juillet 2017 à juin 2018 : Étape de recherche
2. Juillet 2018 à juin 2019 : Étape d’élaboration et de mise en œuvre d’un
plan d’action avec chacun des deux partenaires (activités de mobilisation,
changements structurels, création d’outils)
3. Juillet 2019 à mars 2020 : Étape de diffusion du projet à plus grande
échelle (incluant l’organisation d’un Forum régional)
4. Avril 2020 à juin 2020 : Étape d’évaluation du projet.
Cette année (jusqu’au 31 mars 2018) a donc été marquée par la mise sur pied
de la première étape du projet :

Nos deux partenaires ont été confirmés durant l’année. Le Front commun des
personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) est notre partenaire
communautaire. C’est un regroupement d’organismes actifs dans
toutes les régions du Québec. Le FCPASQ travaille depuis
plusieurs années à améliorer la participation des femmes. En
plus, le FCPASQ cherche à adopter une approche qui
prenne en compte la diversité des rapports inégalitaires
entre les femmes. Nous allons travailler à outiller le
regroupement et ses groupes membres. En même temps, le
Comité femmes du FCPASQ s’attend à ce que la FFQ
elle-même améliore ses pratiques en vue d’une plus
grande inclusion des femmes assistées sociales.
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Le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs du CIUSSS du CentreSud de L’Île de Montréal (STTCSSMTL) est notre partenaire
syndical. Il a été formé en 2017 à partir de plusieurs syndicats, suite
aux fusions dans le domaine de la santé. La période de
restructuration syndicale qui s’ensuit constitue un moment
stratégique pour mettre en œuvre de bonnes pratiques
garantissant l’accès des femmes, dans leur diversité, aux
postes décisionnels.

La FFQ a pu embaucher Kenza Chahlouni comme agente de recherche. Dans
le cadre de son travail, elle a été soutenue par la coordinatrice du projet et par
un Comité aviseur composé de Myriam Zaidi, de Emilia Castro, (membres du
CA de la FFQ), de Carole Benjamin (coordonnatrice de la Table des groupes
de femmes de Montréal), de Rachel Chagnon (directrice de l’Institut de
recherches et d’études féministes de l’UQAM) et de Dolores Chew (membre de
l’Institut Simone de Beauvoir, membre du CA de la FFQ). Nous les remercions
pour leurs conseils et leur soutien!
La recherche vise à produire un Rapport d’évaluation des besoins afin de
dresser l’état des besoins des deux partenaires. C’est aussi l’occasion de
cartographier toutes les bonnes pratiques qui existent au sein d’organismes
communautaires et syndicaux mixtes. Le Rapport, actuellement en cours de
rédaction, sera lancé en septembre 2018.

CFC a confié à la Fondation canadienne des femmes le mandat d’organiser et
de mener ce deuxième volet, pour lequel la FFQ a soulevé dès le départ
plusieurs critiques.
Les objectifs du Réseau d’égalité des genres Canada, tels qu’établis par CFC,
sont les suivants : l’élaboration d’un plan d’action national, la collaboration des
« femmes leaders » pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le partage
des connaissances et la mobilisation mutuelle, une visibilité accrue pour les
« femmes leaders » et les causes qu’elles défendent.
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Pour les atteindre, la Fondation canadienne des femmes a reçu le mandat :
d’organiser cinq rencontres pancanadiennes du Réseau (à Toronto en
septembre 2017; à Halifax en avril 2018; à Vancouver en octobre 2018;
à Saskatoon en mars 2019; à Montréal en novembre 2019).
de mettre en ligne une plateforme web d’échanges sur les projets locaux
et sur le volet pancanadien (plateforme qui n’était pas encore lancée au
31 mars 2018).

Les trois représentantes nommées par la FFQ pour participer au Réseau ont
étroitement travaillé avec le CA pour préparer leurs interventions. Lors de la
première rencontre du Réseau, elles ont porté les critiques suivantes au nom
de la FFQ :
Colonisation : le Réseau devait à l’origine être formé de « 150 leaders »
à l’occasion des prétendus « 150 ans » du Canada. Cette célébration niait
et effaçait complètement la violence de la colonisation des peuples
autochtones par le Canada. Suite aux nombreuses critiques, notamment
portées par des femmes autochtones membres du Réseau, la
formule « 150 » n’est finalement plus utilisée.
Sélection des membres du Réseau : les femmes qui participent au
Réseau ont été nommées par les organismes financés lors d’un appel à
projets portant sur des projets locaux. Elles forment un ensemble
hétéroclite, certaines parlant en leur nom propre, d’autres au nom de
l’organisme financé. Surtout, la sélectionpar le financement par projet
exclut de nombreux groupes féministes et inclut des organismes en
périphérie, voire extérieurs aux mouvements féministes.
Composition du Réseau : En raison du processus même de son
élaboration, le Réseau reproduit les inégalités entre les femmes. Sont
donc surreprésentées les femmes déjà privilégiées dans la société, au
détriment de toutes les autres.
Un « leadership » individuel : En valorisant la visibilité de « femmes
leaders », le Réseau tend à reproduire une vision individualiste et libérale
du féminisme et à effacer l’aspect collectif des mouvements féministes.
Absence d’autonomie organisationnelle : à l’opposé d’une coalition
féministe formée au sein même des mouvements féministes (sur le
modèle de l’ancien Comité canadien d’action sur le statut de la femme ou
NAC en anglais), le Réseau n’a pas le contrôle sur son mode
d’organisation. Évidemment, le risque d’instrumentalisation par le
gouvernement fédéral est grand.
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La FFQ est loin d’être la seule organisation membre du Réseau à émettre ces
critiques, et la délégation de la FFQ a rencontré des femmes (de partout au
Canada et au Québec) partageant une autre vision du féminisme ou de ce que
pourrait et devrait être une coalition féministe pancanadienne.

Lors de sa première rencontre en septembre 2017, le Réseau a adopté la
position suivante à la demande des femmes autochtones membres du
Réseau: « En tant que membres du Réseau d’égalité des genres Canada,
nous tenons à manifester notre solidarité envers toutes les femmes
autochtones et demandons que l’Enquête nationale sur les femmes et filles
autochtones disparues et assassinées redémarre ».
Depuis, plusieurs groupes de travail ont été créés et visent, entre autres, à
élaborer un vaste cahier de revendications féministes auprès du gouvernement
fédéral. Au 31 mars 2018, ces groupes commençaient tout juste leurs travaux.

En novembre 2017, la FFQ a organisé deux
causeries féministes sur le thème du travail
ménager. La première a eu lieu à la Librairie
Pantoute à Québec avec Camille Robert,
auteure de Toutes les femmes sont d’abord
ménagères, et la militante féministe MarieÈve Duchesne. La seconde s’est déroulée
à la Librairie L’Euguélionne à Montréal avec
Camille Robert et Fiel Salazar, présidente
de l’Association PINAY, une organisation de
femmes philippines qui mobilise notamment
les travailleuses domestiques philippines.
Les deux rencontres furent un véritable succès! Les discussions à bâtons rompus
ont porté sur des questions de fond. Comment la place de la femme comme
ménagère s’est-elle construite historiquement? Comment la société patriarcale
organise-t-elle l’exploitation au sein du couple et de la famille? Comment pouvonsnous atteindre l’égalité entre toutes les femmes quand certaines sont employées
comme variables d’équilibrage en tant que travailleuses domestiques?
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Le Comité des 12 jours d’action s’est considérablement agrandi cette année avec
l’arrivée de nouveaux membres. Il est maintenant composé de la Fédération des
femmes du Québec (coordination), d’Action des femmes handicapées (Montréal),
du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF), du Conseil Québécois LGBT, de DAWN /Réseau d’action des femmes
handicapées du Canada, de Femmes autochtones du Québec, de la
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, de la Fondation
Filles d’action, de la Fondation Paroles de femmes, de La Voix des
femmes, de la Maison d’Haïti, du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale, du RQCALACS et du Y des
femmes de Montréal.
Cette année, la Campagne des 12 jours d’action contre la violence
envers les femmes (qui s’est déployée du 25 novembre au 6 décembre) visait :
à démontrer à l’ensemble de la société et aux décideurs politiques ce que
sont les violences systémiques à l’égard des femmes, et ce, dans une
perspective intersectionnelle;
à renforcer le leadership et la capacité d’agir des femmes à la croisée des
oppressions;
à valoriser l’expertise des groupes travaillant auprès des femmes et des
groupes alliés.
Une plateforme web de la campagne a été créée et a été hébergée par le CDEACF.
S’y trouvait également le calendrier des actions organisées par les groupes de
femmes à travers le Québec : 65 événements ont été ainsi partagés!
L’artiste The Creative Kay et le Comité ont
conçu 4 planches de bande dessinée
illustrant de manière simple, claire et
marquante l’aspect systémique des
violences faites aux femmes. Elles sont
centrées sur les parcours de femmes à la
croisée des oppressions. Toutes les
histoires représentées sur les planches
sont issues de témoignages et de
situations vécues par les femmes qui
fréquentent nos organismes. Toutes les
planches invitaient à témoigner sur les réseaux sociaux de #violencesystémiques
durant les #12joursdaction. Les femmes qui ont voulu garder l’anonymat ont pu
soumettre leur témoignage de manière anonyme au Collectif, qui l’a ensuite
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transformé en une série de vignettes. De plus, une lettre ouverte dénonçant les
violences systémiques a été signée par plus de 100 organismes et publiée dans le
journal La Presse.
Plusieurs événements ont rythmé cette campagne. D’abord, une grande conférence
de presse a permis de lancer les 12 jours au niveau national le 23 novembre. Une
soirée micro ouvert a eu lieu le jeudi 30 novembre au Théâtre Aux Écuries. Plusieurs
femmes et personnes non-binaires y ont livré des performances sous forme de
poésie ou de slam pendant qu’une artiste, Orlynda Vales, faisait du « live painting ».
La Commémoration du 6 décembre à la Place du 6-décembre-1989 à Montréal fut
comme chaque année un moment à la fois de Commémoration et d’action contre
les violences. Enfin, nous avons rencontré la ministre de la Condition féminine,
Mme David, pour lui faire part de nos revendications, notamment afin d’obtenir
un meilleur financement et une reconnaissance de l’expertise du
communautaire.

Le Collectif 8 mars, composé de la FFQ, de Femmes de diverses origines (FDO),
des comités de condition féminine de la CSN, de la FTQ et de l’Intersyndicale des
femmes (APTS, CSD, CSQ, FAE, FIQ, SFPQ, SPGQ) a choisi le thème « Féministes
tant qu’il le faudra! » dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Une
fois de plus, la FFQ a mis en ligne un calendrier des actions, en partenariat avec le
CDÉACF, afin que les groupes de femmes et les groupes féministes au Québec
puissent diffuser leurs actions.
Le slogan « Féministes tant qu’il le faudra! » a été choisi pour
souligner le fait qu’il reste du travail à faire pour atteindre une
véritable égalité entre les femmes et les hommes, puis entre les
femmes elles-mêmes. Les articles promotionnels réalisés avec le
visuel de la campagne se sont vendus comme des petits pains :
quand le 8 mars est arrivé, la FFQ était en rupture de stock!

Durant toutes les actions du Collectif, les « 8 revendications pour le 8 mars 2018 »
ont été mises de l’avant. Cette année-ci, le Collectif a voulu adresser plusieurs
réalités qui affectent la vie des femmes. Pour ce faire, les revendications ont été
rassemblées en quatre piliers (dans aucun ordre particulier) :
1. La pauvreté et l’autonomie
économique des femmes
2. La violence envers les femmes

3. Le racisme et les discriminations
4. Les services publics, les programmes
sociaux et le rôle de l’État
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Les 8 revendications du Collectif 8 mars (dans aucun ordre particulier)
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Comme l’an passé, le Collectif a aussi insisté pour que l’analyse différenciée
selon les sexes, incluant une perspective intersectionnelle (l’ADS+) soit
appliquée de manière concrète, rigoureuse et étendue au niveau provincial.
Puisque 2018 sera une année électorale et que la nouvelle ministre
responsable de la Condition féminine semblait démontrer une ouverture pour
les dossiers féministes, le Collectif a
demandé une rencontre conjointe
avec le premier ministre et la ministre
responsable de la Condition féminine.
La rencontre d’une heure, qui a eu lieu
le 2 mars, est bien résumée par le titre
du communiqué de presse qui a
publicisé
la
rencontre :
« Une
rencontre cordiale, mais les femmes
attendent des gestes concrets ».
En plus de la rencontre avec la ministre, le 8 mars, le Collectif a organisé une
action éclaire sur l’heure du midi, devant les bureaux du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec, puis devant ceux de l’agence de placement
Thomson Tremblay, pour souligner la nature exploitatrice des agences de
placement, auquel les femmes sans statut sont particulièrement vulnérables.
Plusieurs militantes ont pris la parole pour adresser les quatre piliers de nos
revendications. Leurs propos ont été repris dans un communiqué de presse
publié l’après-midi même du 8 mars, qui a souligné cette double action pour
dénoncer les injustices envers les femmes.

Photo : Éric Demers

Fédération des femmes du Québec | Rapport d’activité 2017-2018

34

La journée du 8 mars ne s’est pas terminée à midi pour les militantes du
Collectif! Le soir, elles se sont jointes à la marche de la Journée internationale
des femmes le 8 mars 2018 de Femmes de diverses origines. Pour cette 17e
édition de la marche, les femmes se sont unies pour dire non aux coupures
dans les groupes de femmes! Non à la guerre contre les peuples et les pays!
Non aux agressions sexuelles!
En collaboration avec le CDÉACF, la FFQ a créé et diffusé un calendrier des
activités du 8 mars, dans lequel les événements des militantes au travers du
Québec étaient mis en vedette. Les utilisatrices du calendrier avaient l’option
de filtrer les événements par région, pour trouver un événement près de chez
elles!

La FFQ est membre de la CCFTÉ. Après
plusieurs mois d’absence, c’est Julie Raby qui y
représente la FFQ depuis février 2018. Malgré
cette absence, la FFQ a continué à suivre, à endosser
et à relayer les travaux de la Coalition.
Les membres de la CCFTÉ se sont mises d’accord pour l’écriture de deux
mémoires en réaction au « Projet de loi no 176 - Loi modifiant la Loi sur les
normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de
faciliter la conciliation famille-travail et au Projet de loi no 174 - Loi visant
principalement à assouplir le régime d’assurance parentale afin de favoriser
une meilleure conciliation famille-travail. Les membres de la CCFTÉ ont
rencontré à deux reprises des ministres, mais la FFQ n’a pas été en mesure d’y
participer.
Plusieurs communiqués de presse ont été publiés, notamment suite à
l’annonce du premier ministre qui a fait part de l’intention de rendre le Régime
québécois d’assurance parentale (RQAP) plus flexible (5 février 2018); au
moment du dépôt du Projet de loi sur les changements à apporter à la Loi des
normes du travail (LNT) par la ministre Vien (20 mars 2018); lors du dépôt par
M. Blais du Projet de loi sur des assouplissements du RQAP (le 22 mars 2018).
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La FFQ a bonifié son soutien au RQ-ACA en devenant membre de son Conseil
d’Administration en février 2018. Cette nouvelle implication s’inscrit dans un
désir de travailler à l’amélioration de la santé administrative d’un organisme
important au Québec et du financement de tous les groupes membres de la
FFQ, dont plusieurs sont aussi membres du Réseau. Gabrielle Bouchard est la
représentante de la FFQ au RQ-ACA et a commencé son implication comme
membre du CA à la fin mars 2018. Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du
gouvernement en matière d’action communautaire autonome; il représente 57
regroupements et organismes nationaux d’ACA membres et il rejoint au-delà
de 4 000 organismes d’ACA luttant partout au Québec pour une plus grande
justice sociale.

Comme plusieurs d’entre vous le savent, la Fédération a dû faire le choix de
réduire considérablement son implication à la CQMMF. Les deux raisons ayant
mené à cette décision furent le temps et l’argent. L’équipe de la Fédération
étant réduite et la situation financière ne permettant pas un soutien continu
comme par le passé, la CQMMF a pris la décision de devenir une entité à part
entière. Nous savons la CQMMF entre bonnes mains avec son alliance solide
avec le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Nous
avons pu participer à ce changement important grâce au travail de Chantal
Locat qui a représenté la FFQ au sein du comité de coordination de transition
et tenons à la remercier pour sa constance, le partage de ses connaissances
et sa générosité en temps. Nous remercions aussi les femmes du comité de
coordination de transition pour leur travail. Sans elles, cette période aurait été
plus difficile.
La FFQ est membre du Groupe des 13, une table de concertation de près de
20 groupes et regroupements provinciaux féministes. C’est un lieu de partage
d’informations et d’échanges féministes important. La présidente a pu participer
à quelques-unes des rencontres. La FFQ a été signataire d’un communiqué de
presse en juin 2017 suite à la sortie de la Stratégie d’égalité entre les femmes
et les hommes (et critiquant notamment le peu de mesures spécifiques pour les
femmes en situation de handicap et les femmes immigrantes) et un
communiqué en mars 2018 (rappelant notamment l’importance de l’utilisation
systématique de l’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle ou
ADS+).
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La FFQ n’a pas été très active cette dernière année au sein du RODCD, n’ayant
plus les ressources pour continuer sa participation au comité de coordination
du regroupement. Malgré tout, la FFQ a continué à participer aux assemblées
générales et à se tenir informée.
Entre autres, nous avons travaillé sur l’annonce du gouvernement concernant
une éventuelle augmentation de l’enveloppe budgétaire du FAACA (Fonds
d’aide à l’action communautaire autonome) du SACAIS (Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales) par lequel les groupes en
défense collective des droits reçoivent leur financement à la mission. Cette
annonce a été diffusée en décembre dernier, avec le dévoilement du nouveau
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023 (plan de lutte à la pauvreté), mais aucune mesure concrète
n’a encore été prise de la part du gouvernement. Nous avons, en concertation
avec les groupes membres du RODCD, réfléchi à un mode de distribution
équitable à proposer au ministère pour disposer des fonds supplémentaires. La
FFQ compte vivement sur un rehaussement de sa subvention à la mission qui
représente seulement 17 % du budget total!
Le RODCD souffre d’un sous-financement criant, n’étant pas financé pour sa
mission. Les seuls revenus qu’il obtient proviennent des contributions des
membres et son avenir est malheureusement constamment remis en question.

En octobre 2017, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains
organismes (ancien Projet de loi 62). En tant que vice-présidente de la FFQ,
Marlihan Lopez écrivait alors « Bien qu’un nombre très négligeable de femmes
portent le niqab ou la burqa ici au Québec, cette loi concerne toutes les femmes.
Ceci est un enjeu féministe, car cette loi de “neutralité religieuse”, dont le but
déclaré, mais fallacieux est de garantir la sécurité ou de promouvoir la libération
des femmes, ne conduit qu’à l’exclusion d’un certain groupe de femmes de
l’espace public, et donc à leur précarisation. »
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Lors
de
la
Grande
manifestation contre le
racisme du 12 novembre
2017, appelée par plus de
100
organismes
et
regroupements, la FFQ
organisait un contingent
féministe contre cette loi.
Au 31 mars 2018, la FFQ
était en train de préparer
une demande d’intervention
dans le recours initié par le
Conseil
national
des
musulmans canadiens, Marie-Michèle Lacoste et l’Association canadienne des
droits et libertés contestant la constitutionnalité de cette loi. La FFQ s’oppose
ainsi manifestement à toute instrumentalisation du féminisme pour mener des
combats racistes et islamophobes, discriminant les femmes musulmanes.
Alors que nous recevions plusieurs demandes d’entrevues pour prendre
position contre un traitement sexiste de travailleuses de la construction près
d’une mosquée de Côte-des-Neiges à la mi-décembre, la FFQ a mis en
application ses outils intersectionnels et est restée critique de l’information
diffusée par le réseau TVA. Nous savions que les groupes féministes sont
parfois, voire souvent, instrumentalisés pour justifier des positions
discriminatoires sous le couvert de la protection de « nos femmes et nos filles ».
Et bien que nous étions prêtes à répondre à toutes attaques envers les libertés
de choix et de travail des femmes au Québec, nous avons eu la présence
d’esprit de jeter un regard critique sur la situation et avons choisi collectivement
de prendre un temps de recul jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur cette
situation. Nous sommes heureuses de voir que notre attention aux systèmes
d’oppression a porté des fruits.
La Commémoration de la tuerie du 29 janvier 2017 nous a rappelé à quel point
les discours de haine sont dangereux et inacceptables. À l’occasion de la
Commémoration, nous avons relayé les discours, poèmes et textes écrits par
des féministes musulmanes.

Comme dans le passé, la FFQ a continué de revendiquer un salaire minimum
de 15 $/heure, des services publics améliorés et des conditions de travail qui
honorent les personnes au lieu de les déconsidérer et de les maintenir en
situation de pauvreté.
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Au cours de l’année, le sous-comité Revenu minimum garanti (RMG) du comité
Féminisme, bien vivre, écologie et économie a produit un Outil de réflexion et
de positionnement sur le revenu minimum garanti. Il a aussi écrit deux
communiqués de presse, soit un à propos du revenu minimum garanti et un à
propos du plan de lutte contre la pauvreté, qui ont été diffusés sur les réseaux
de la FFQ.

Le mot clic le plus populaire sur les réseaux sociaux en fin 2017 n’était pas un
meme ou une référence à la culture pop, mais plutôt une dénonciation : le
#MoiAussi. La FFQ s’est assurée de s’impliquer dans la discussion qui en a
découlé, sur les réseaux sociaux, grâce à de nombreux hashtags tels que
#EtMaintenant et #ÇaPassePu, mais aussi dans les médias traditionnels tels
que les journaux et les téléjournaux.
Deux membres de l’équipe de travail ont participé à
plusieurs rencontres d’organisation de la Marche
des femmes à Montréal. La FFQ a organisé une
soirée de fabrication de pancartes, à laquelle
plusieurs membres et non-membres sont venu-es. Bien qu’aux États-Unis, les Marches de 2018 ont
centré un message anti-Trump, au Québec les
Marches ont cherché à continuer le momentum créé
par le #MoiAussi, avec le #ÇaPassePu et le #OnAgit.
La Marche fut un moment fort pour la FFQ dans les
médias, durant lequel la présidente a pu inciter les
Québecois-e-s à intervenir et à prendre des mesures
pour mettre fin à la culture du viol.
Selon la page Facebook officielle Women’s March Canada, il y a aussi eu une
marche aux Îles-de-la-Madeleine.
La FFQ a soutenu la Campagne #Consensus, une initiative de Québec contre
les violences sexuelles (QCVS), Sans oui, c’est non! (SOCN), l’Union étudiante
du Québec (UEQ) et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).
Durant le lancement de la campagne dans les médias
le 7 mars, la présidente a pris le micro pour dénoncer
la culture du viol et semer les graines d’un
meilleur avenir, dans lequel une culture de
consentement serait la norme.
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Le Collectif des femmes sans statut de
Montréal a encore une fois été très actif
cette année pour lutter contre les
expulsions et pour la régularisation de
toutes les personnes sans statut, pour
exiger de véritables villes sanctuaires,
pour revendiquer l’accès réel aux
services publics en toute sécurité, et
plus encore. En septembre, des
membres de la FFQ assistaient à leur
colloque populaire sur leurs conditions
de vie et leurs revendications. Tout au
long de l’année, la FFQ a appuyé leurs
mobilisations, que ce soit via un soutien logistique, des lettres de soutien ou
des manifestations. En mars la FFQ a participé à la campagne pour que Lucy
Francineth Granados reste au Canada, en participant aux conférences de
presse et en les diffusant sur sa page Facebook, parmi d’autres actions pour
démontrer sa solidarité La FFQ demande un statut pour toutes, maintenant!

Nous sommes fières d’avoir établi des ponts avec le Conseil des Montréalaises
à la fin février. Une première rencontre a permis d’amorcer notre participation
de même que notre soutien à la recherche commencée par le Conseil sur la
traite et l’exploitation sexuelle. Nous sommes persuadées que notre approche
intersectionnelle permettra au Conseil d’effectuer un travail de recherche
nécessaire au niveau de la terminologie et des amalgames sur ces enjeux qui
requièrent une grande précision. Ce travail se poursuivra en 2018 tant à
l’interne qu’avec le Conseil.

La présidente a eu une rencontre d’une heure le 13 février avec Julie MivilleDechêne, Émissaire aux droits et libertés de la personne. Cette rencontre
s’inscrivait dans une tournée des organismes que Madame Miville-Dechêne a
entrepris afin de mieux connaître les expertises et les meilleures pratiques des
groupes de femmes et des groupes LGBTQ afin d’en faire la promotion à
l’international. Nous avons eu la chance de partager avec elle les principes du
féminisme intersectionnel et de discuter de l’ADS+. La CQMMF formant un pan
important de l’expertise québécoise en droit des femmes à l’international, nous
avons aussi référé l’Émissaire au comité de coordination de transition.
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En janvier, la municipalité de Laval a retiré le permis d’opération de certains
établissements érotiques sans discussion avec les propriétaires ni les femmes
y travaillant pour en réduire le nombre et les transférer dans un parc industriel
dangereux pour leur sécurité. Les femmes directement atteintes et mises en
danger par cette décision nous ont demandé de prendre position sur cette
décision unilatérale de la municipalité, ce que nous avons fait. Dans une lettre
envoyée au Maire et disponible sur notre site web, nous avons demandé à la
municipalité de surseoir au retrait des permis d’opération et de discuter
directement avec les femmes concernées. Ce geste du Conseil
d’Administration et appuyé par plusieurs organismes travaillant directement
avec ces femmes s’inscrit dans notre mission de défense des droits, notre
promesse d’être là pour toutes les femmes et est un exemple d’action
intersectionnelle.

Tel que déclaré par la co-vice-présidente aux pratiques intersectionnelles lors
d’une conférence le 11 février, la FFQ soutient la pétition qui demande une
consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique à Montréal.
Les travailleuses domestiques ont des droits! C’est pour cela que
la FFQ a signé la pétition qui demande au gouvernement du
Canada de « ratifier la Convention n° 189 de l’Organisation
internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs
domestiques » et d’« inviter les gouvernements des
provinces et des territoires à harmoniser leurs législations à
la Recommandation n° 201 de l’Organisation internationale
du Travail qui accompagne cette convention. »
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La FFQ regroupe des membres individuelles et associatives. Ces dernières
œuvrent sur les plans local, régional et national, et représentent des groupes
de femmes ou des comités de femmes au sein d’organisations mixtes, tels des
syndicats ou des organismes communautaires. Au 31 mars 2018, la FFQ c’est
415 membres individuelles et 156 membres associatives en règle

Cette carte montre la répartition de nos membres au travers la province du Québec

Une proposition pertinente de l’AGA 2017 :
IL EST PROPOSÉ QUE cette révision des structures et modes de
fonctionnement facilite la participation des jeunes féministes dans la
détermination des enjeux à privilégier comme des stratégies de
mobilisation plus souples à développer
Plusieurs pas ont été faits pour faciliter l’accès aux structures de la Fédération
pour les jeunes féministes. La plus grande utilisation des technologies à notre
disposition a définitivement eu un impact. Que ce soit la plus grande utilisation
des médias sociaux, la production de courts vidéos de promotion ou
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d’information, le vote en ligne lors de l’élection de la présidente ou encore le
questionnaire mis en ligne au mois de mars, la réponse à ces approches est
positive et rejoint jeunes et moins jeunes. Nous sommes, par exemple,
heureuses de compter parmi les nouvelles membres des groupes tel le Centre
des femmes de l’UQAM, le Women’s Studies Student Association de
l’université Concordia ainsi que plusieurs membres individuelles de la nouvelle
génération de féministes. Nous continuerons à développer des approches
conviviales et virtuelles qui, non seulement rejoignent les jeunes féministes,
mais augmentent l’accessibilité à nos structures et à nos conversations.

L’an dernier, l’assemblée générale 2017 a eu lieu à Montréal les 27 et 28 mai
et plus d’une centaine de membres étaient réunies. La crise financière, la
réduction de l’équipe de travail et les modes de fonctionnement de la FFQ furent
au cœur des débats, en plénière et en ateliers. Un nouveau CA fut élu et le
nouveau conseil exécutif a diffusé immédiatement le communiqué suivant,
résumant l’AGA : « La FFQ a vécu des difficultés qu’elle a pu nommer et
discuter sereinement lors de son assemblée générale annuelle. Elle retient de
cette dernière année la nécessité de revoir certains de ses modes de
fonctionnement, d’intégrer davantage l’approche intersectionnelle et
d’enraciner toujours plus le travail dans les régions du Québec. Elle
remercie les membres du conseil d’administration qui ont terminé
leur mandat, avec une mention spéciale pour la présidente
sortante, Mélanie Sarazin. Elle fait confiance aux nouvelles
membres du conseil d’administration (CA) pour relever les
défis. »
Plusieurs prises de position importantes ont eu lieu, notamment un appui à
l’inclusion de l’identité et l’expression de genre à la Charte canadienne des
droits de la personne et aux sections pertinentes du Code criminel. De
nombreuses membres se sont par ailleurs jointes aux Comités de travail sur les
champs d’action de la FFQ.

Cette année fut une année spéciale relativement au poste de présidente. Nous
avons commencé l’année 2017-2018 avec le départ de la présidente en
exercice et avons eu une AGA sans candidature au poste. Le départ des deux
dernières élues à ce poste ainsi que l’absence de candidates montre le besoin
de prendre soin de nous et de ramener nos pratiques à une échelle plus
humaine. Les propositions de l’AGA ont d’ailleurs permis de mettre la table sur
ce travail important.
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L’élection en ligne, une première pour la Fédération des femmes du Québec,
fut un succès malgré quelques ratés informatiques qui ont demandé une reprise
du vote. Nous avons eu un taux de participation plus élevé que
nous avons habituellement avec près de 300 votes exprimés
tant par les membres individuelles que les membres
associatives. Pour la Fédération, le vote électronique a
permis une plus grande accessibilité des femmes en
régions et des femmes de toutes situations socioéconomiques qui, habituellement, n’auraient peut-être pas
pu participer à ce moment important pour la démocratie de
notre organisme.
C’était aussi le premier vote suite aux changements aux statuts et règlements
exigeant qu’une candidate unique recueille 50 % des votes pour être élue. Nous
avons donc mis fin au vote par acclamation et demandons maintenant aux
femmes un vrai consentement.
Une autre première, qui a celle-ci fait controverse parmi des membres et
certaines commentatrices, fut l’élection d’une femme trans comme présidente.
Nous devons souligner ce moment principalement parce qu’une grande portion
des efforts des premiers mois ont été mis sur la défense de ce choix fait par les
membres. Malgré les résistances et le chemin encore à faire, nous avons
collectivement réitéré notre engagement vers l’inclusion de toutes les femmes
au sein de la FFQ.
Un nouveau contrat de travail a aussi été mis en place pour la présidente par
le Comité de relation de travail. Grâce au travail des membres du comité, nous
croyons avoir trouvé un point d’équilibre entre le travail demandé et les
responsabilités qui incombent au poste, son aspect précaire, le besoin de
prendre soin des femmes nous représentant et le contexte financier et
organisationnel de la FFQ.

Ce fut une année encore très intense pour les membres du Conseil
d’administration, et notamment du Comité exécutif, de la FFQ. Les mois d’avril
et mai 2017 furent marqués par la préparation de l’Assemblée générale, mais
aussi par la démission de quatre administratrices, dont la présidente, en mai.
Suite aux élections de l’AGA 2018, c’est la moitié du CA qui a été renouvelé
avec l’élection de 8 nouvelles administratrices. Au 31 mars 2018, deux
exécutantes et trois administratrices avaient démissionné.
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Au programme du CA cette année, il y avait la mise en œuvre des priorités
annuelles votées par les membres, l’embauche de nouvelles membres de
l’équipe de travail, l’élection en ligne de la présidente et le suivi des activités et
communications de la FFQ! En tout, ce ne sont pas moins de 8 réunions de CA
qui ont eu lieu. À cela, il faut ajouter tout le travail du Comité exécutif entre les
CA (dont un lac-à-l’épaule avec une partie de l’équipe durant l’été). Une telle
charge de travail est énorme et, si nous remercions chacune d’entre elles, nous
devons réfléchir à revenir à une échelle plus humaine. Les membres du CA ont
d’ailleurs émis plusieurs pistes de solution cette année, comme des réunions
plus fréquentes, mais moins longues ou encore la délégation de certaines
tâches à des sous-comités.

Au début de l’année 2017-2018, l’image de la FFQ a pris un coup. Certes la
FFQ faisait les manchettes, mais les mots « crise interne » et l’annonce de la
démission de l’ancienne présidente, Mélanie Sarazin, accompagnait chaque
mention de la Fédération. Durant cette période, le CA de la FFQ a continué à
communiquer directement avec ses membres grâce aux bulletins envoyés aux
membres. Le CA a clairement expliqué que leur responsabilité était d’abord
envers les membres, qu’il était donc important d’attendre que l’AGA de mai
2017 ait lieu avant de s’adresser aux médias.
Après la vague de frénésie médiatique durant le mois de mai, la FFQ a connu
une période de calme, durant laquelle elle a pu travailler à sa restructuration en
paix, loin de l’œil des médias.
Ce n’est qu’à la fin de novembre, lors de l’entrée en poste de la
nouvelle présidente, durant les 12 jours d’action contre les violences
envers les femmes, que la FFQ a resurgi dans les médias, tant
francophones qu’anglophones. La présidente, une des
nombreuses porte-parole du Collectif 12 jours, a expliqué la
violence systémique à plusieurs Québécoises et
Québécois, puis s’est assurée de mentionner le besoin de
financement des groupes communautaires à chaque fois
qu’elle était invitée à prendre la parole, que cela soit à la
télévision, à la radio, ou dans une publication écrite.
Très peu de temps après, en décembre, une vague de transphobie a éclaté
dans les médias francophones, mais, comme toujours, il y a eu une forte
résistance féministe aux propos oppressifs et inacceptables sur la place
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publique. Plusieurs féministes sont venues à la défense de la présidente,
notamment Gabrielle Boulianne-Tremblay et Florence Ashley.
L’attention négative qu’a reçue la FFQ s’est vite transformée en attention
positive. Depuis le mois de janvier, la Fédération reçoit à nouveau des appels
pour commenter des changements de politiques, les budgets fédéraux ou le
mouvement #MoiAussi, ou d’autres actualités.
Durant cette période, la Marche des femmes et la Journée internationale des
femmes furent des moments particulièrement rassembleurs pour la FFQ, qui a
réussi à atteindre un public de femmes qui n’étaient pas au courant de la
mission et du travail de la Fédération.
Le comité organisateur de la Marche des femmes s’est partagé plusieurs
demandes d’entrevue, puis a donné la chance à la présidente de pousser le
public à réfléchir à la responsabilité de chacun et chacune pour créer un monde
plus sécuritaire pour les femmes après le #MoiAussi. Durant la journée
internationale des femmes, la présidente a aussi répondu à plusieurs
demandes d’entrevue, en tant que présidente de la FFQ et porte-parole du
Collectif 8 mars.

Voici un exemple de tuile qui a été créée pour interagir avec les
membres et faire de la sensibilisation auprès du grand public!

Le bulletin au membre de la
FFQ a fait nouvelle peau!
Celui-ci est devenu plus
interactif. Bien qu’il y a
beaucoup plus d’images et de
visuels dans l’édition 20172018 du bulletin aux membres,
l’accessibilité reste une priorité
dans nos communications,
puisque chaque image dans
nos envois est équipée d’un
texte alternatif, soit une
description écrite de chaque
visuel. La création de tuiles et
de visuels pour le bulletin a
aussi donné une nouvelle vie
au site web et aux réseaux
sociaux,
qui
publient
maintenant
du
contenu
personnalisé qui est adapté du
contenu des bulletins!
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Bien que la FFQ a plus de 50 ans, elle a prouvé cette année-ci qu’elle peut bien
s’adapter aux nouvelles technologies! Plusieurs vidéos en direct ont été
transmis aux membres et au public durant des moments clés de l’organisme
tels que l’élection à la présidence, la marche du 8 mars, la campagne des 12
jours d’action, les causeries féministes et la campagne pour convaincre le
gouvernement fédéral de laisser Lucy Francineth Granados rester au Canada!
En général, la FFQ est aussi devenue plus active sur les réseaux sociaux. Avec
une agente de communication en poste, il y a maintenant quelqu’une qui peut
répondre aux questions posées sur les réseaux sociaux, puis qui peut faire un
peu d’éducation populaire! En plus de nos Facebook Live, la campagne de
témoignages de #violencesystémique des #12joursdaction, la campagne de
dévoilement des revendications du Collectif 8 mars, nos publications en
solidarité avec les victimes de la tuerie Polytechnique et les victimes de la tuerie
de la Grande Mosquée du Québec.
Des démarches ont été entamées pour développer un plan de communication
qui détaille le genre de contenu qui génère de l’intérêt pour la Fédération, puis
le genre de contenu qui, peu importe son importance, n’est pas approprié pour
le format Facebook ou Twitter.

Ça y est, le déménagement tant attendu de la Maison Parent-Roback (MPR)
s’est réalisé en novembre 2017 : nous sommes désormais dans le quartier
Parc-Extension de Montréal. De nouveaux groupes féministes sont
venus se joindre à nous entre le déménagement et mars 2018 :
le Service d’entraide Passerelle, l’Institut F et Action Cancer du
sein du Québec. Comme membre de la MPR, la FFQ participe
à ses assemblées générales et à ses activités comme lors de la
Journée de réflexion sur l’intersectionnalité, le 22 janvier 2018,
coordonnée par le Réseau d’action des femmes handicapées du
Canada.

En septembre 2016, le Comité d’acquisition de la BAnQ acceptait d’acquérir les
archives de la FFQ. Un comité de travail composé de Louise Desmarais,
responsable du projet, de Mercédez Roberge et Sissi de la Côte, a pris en
charge le travail préparatoire à la donation, assisté et soutenu par le
responsable du dossier à la BAnQ. Puis, le 20 juin 2017, les archives de la FFQ
ont pris le chemin du Centre d’archives de la BAnQ à Montréal. Ces archives
sont accessibles à la consultation (Fonds P977). Un merci tout spécial à Louise
Desmarais pour l’ampleur du travail réalisé!
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PRÉSIDENTE
Mélanie Sarazin (jusqu’en mai 2017)
Gabrielle Bouchard (à partir de
novembre 2017)
VICE-PRÉSIDENTE AUX
PRATIQUES ANTI-OPPRESSIVES
Myriam Zaidi (jusqu’en mai 2017)
Marlihan Lopez (à partir de mai 2017)
VICE-PRÉSIDENTE AUX RÉGIONS
Élisabeth Germain (jusqu’en mai 2017)
Valérie Gilker-Létourneau (mai 2017février 2018)
TRÉSORIÈRE
Chantal Locat (jusqu’en mai 2017)
Sylvie St-Amand (à partir de mai 2017)
SECRÉTAIRE
France Lavigne (jusqu’en mai 2017)
Julie Châteauvert (mai 2017-février
2018)

REPRÉSENTANTE DES GROUPES
LOCAUX
Dolores Chew,
Centre communautaire des femmes
sud-asiatiques
REPRÉSETANTE DES GROUPES
RÉGIONAUX
Karine Drolet (jusqu’en mai 2017)
Réseau des groupes de femmes de
Chaudière-Appalaches

Viviane Doré-Nadeau (à partir de mai
2017)
ConcertAction Femmes Estrie
Isabelle Boisvert (à partir de mai 2017)
Action des femmes
handicapées (Montréal)
REPRÉSENTANTE DES
GROUPES NATIONAUX
Diane Courchesne
Comité de la condition des
femmes, Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)
Louise Lafortune (mai 2017-février
2018)
Regroupement des maisons
d’hébergement pour femmes
Sandra Wesley
Stella, l’amie de Maimie
REPRÉSENTANTE DES
MEMBRES INDIVIDUELLES
Emilie Nicolas
Membre individuelle
Mercédez Roberge (jusqu’en
février 2018)
Membre individuelle
Kaligirwa Namahoro (mai-juin 2017)
Membre individuelle
Samira Laouni (jusqu’en février 2018)
Membre individuelle
Maria Anney (à partir
de septembre 2017)
Membre individuelle
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Laity Ndiaye (à partir de mars 2018)
Membre individuelle

Sarah Oliel
Agente de communication
et soutien organisationnel
(à partir d’octobre 2017)

REPRÉSENTANTES DE
TRAVAILLEUSES DE LA FFQ
Julie Gingras (jusqu’en janvier 2018)
Caroline Jacquet (à partir de février
2018)

Kenza Chahlouni
Agente de recherche
(à partir d’octobre 2017)

Postes réguliers
Gabrielle Bouchard
Présidente
(à partir de fin novembre 2017)
Julie Gingras
Responsable de la gestion financière,
comptable et administrative
Caroline Jacquet
Organisatrice communautaire
et chargée de projet
Postes contractuels
Sissi de la Côte
Gestionnaire de base de données
et technicienne
(avril à novembre 2017)
Marie-Anne Casselot
Agente de recherche
(avril à octobre 2017)

Comité d’élection
Blanche Paradis (présidente)
Véronique De Sève
Julie Leclerc
Louise Desmarais
Comité des relations de travail
Diane Courchesne
Caroline Jacquet
Annik Patriarca
Sandra Wesley

Représentantes de la FFQ au Réseau
d’égalité des genres Canada
Emilia Castro
Caroline Jacquet
Myriam Zaidi
Comité aviseur du projet CFC :
Carole Benjamin
Emilia Castro
Rachel Chagnon
Dolores Chew
Myriam Zaidi

Fania Noël
Coordonnatrice
(à partir de septembre 2017)
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Note : La composition des comités
ayant varié en cours d’année, voici les
noms de celles qui y ont participé à un
moment ou l’autre.
Liste des membres du Comité
Féminisme, intersectionnalité et
solidarité
Samia Amor
Anaïs Bertrand-Dansereau
Nicole Caron
Maude Chalvin
Denise Couture (co-responsable
jusqu’à janvier 2018)
Dolores Chew (co-responsable)
Martine Eloy
Nathalie Hebert
Idil Issa
Elvira Kamara-Nangnigui
Marlihan Lopez
Laïty Ndiaye (co-responsable from
February 2018)
Claudine Paillé
Caroline Savard
Marie-Josée Tetrault
Myriam Zaidi
Amel Zaazaa
Liste des membres du Comité
Féminisme, démocratie, citoyenneté
et prise de parole

Anne-Sophie Leclerc
Cynthia Lewis
Elahe Machouf
Sylvie Mérineau
Brigitte Michaud, Table de
concertation des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent (jusqu’en
décembre 2017)
Blanche Paradis
Marie-Joelle Patry (pour janvierfévrier 2018)
Mercédez Roberge (co-responsable)
Morgane Willem
Liste des membres du comité
Féminisme, bien vivre, écologie et
économie
Ariane Gauthier-Tremblay
Brigitte Michaud
Catherine Harrison-Boisvert
Céline Bouquin
Chantal Ismé
Claire Dumouchel
Élisabeth Germain (co-responsable)
Hélène Gobeil
Julie Raby
Karen Broncales
Laurie Gagnon-Bouchard
Lola Huguet Poncet
Lorraine Guay
Monique Voisine (co-responsable)
Rachel Benoît
Sylvia Bissonnette
Valérie Lefebvre-Faucher
Veronica Crespo

Gabrielle Arguin
Hazel Barrantes (jusqu’en octobre
2017)
Isabelle Caron
Liste des membres du Comité
Leila Côté (pour janvier-février 2018) Féminisme, corps, sexualité, image,
Mina Fakhravar
genre et violences
Annie Fréchette
Nous remercions Véronique
Marie-Andrée Gauthier
Pronovost et toutes celles qui avaient
Samira Laouni (co-responsable)
signifié leur intérêt.
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Budget discrétionnaire de la ministre responsable de la condition
féminine (Hélène David)
Condition féminine Canada
Congrégation de Notre-Dame du Québec
Emploi-Québec
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS), ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec
Secrétariat à la condition féminine du Gouvernement du Québec
Merci aux Congrégations religieuses qui soutiennent financièrement la
FFQ : Association des religieuses pour les droits des femmes, Les
Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Valllier, Les Soeurs de St-François
D'Assise, Les Capucins du Québec, les Soeurs Auxiliatrices, la Maison
Provinciale de la Compagnie de Jésus, les Soeurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie, Les Soeurs de St-Joseph de St-Hyacinthe, le Fonds
Marie-François, les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph.
Merci aux syndicats suivants qui soutiennent financièrement la FFQ dans
le cadre du 8 mars : la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ),
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la
Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats
du Québec (CSQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec (SFPQ), le Syndicat des professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ), la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), l’Alliance du personnel professionnel et technique
du secteur public de la santé et des services sociaux (APTS).
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12 avril 2018 Loi sur la neutralité religieuse de l’État: deux nouvelles
demandes d’intervention (avec AJP)
9 mars 2018 L'annonce de Monsieur Couillard et le féminisme de
Monsieur Trudeau (avec G13)
8 mars 2018 Une double action pour dénoncer les injustices envers les
femmes (avec Collectif 8 mars)
7 mars 2018 Lancement de la campagne «CONSENSUS» pour faire
suite à #MoiAussi et #EtMaintenant (avec Québec contre
les violences sexuelle (QCVS), Sans oui, c'est non!
(SOCN), L'Union étudiante du Québec (UEQ) et La
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ))
2 mars 2018 Le Collectif 8 mars avec Philippe Couillard et Hélène
David (avec Collectif 8 mars)
14 déc 2017 Les enjeux de pauvreté spécifiques aux femmes sont-ils
pris en compte dans le 3e plan de lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale?
4 déc 2017
La FFQ a élu sa nouvelle présidente : Madame Gabrielle
Bouchard entre en poste
4 déc 2017
Commémoration du 6 décembre Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes (avec Comité 12 jours)
24 nov 2017 Les 12 jours d’action contre les violences envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre 2017 (avec
Comité 12 jours)
20 nov 2017 Les 12 jours d’action contre les violences envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre 2017 (avec
Comité 12 jours)
16 nov 2017 La FFQ questionne le rapport du comité d’expert sur le
revenu minimum garanti
16 oct 2017 Élections municipales 2017 : une marche à pas de tortue
vers des candidatures paritaires et diversifiées (avec le
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du
Québec)
15 oct 2017 Campagne sur la hausse du salaire minimum : une
marche de 15 kilomètres pour un salaire minimum à 15 $
l'heure (avec Campagnes unies pour la hausse du salaire
minimum à 15 $ l'heure)
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11 oct 2017

Remaniement ministériel : La FFQ souhaite un dialogue
constant et efficace avec la nouvelle ministre de la
Condition féminine, Mme Hélène David
18 sept 2017 Madame Cordeau, il ne saurait exister de «presque »
égalité !
29 juin 2017 Stratégie d'égalité entre les femmes et les hommes : peu
de moyens concrets! (avec G13)
6 juin 2017
La FFQ dénonce les propos du Premier ministre !
1 juin 2017
Unies et fortes dans leurs différences

26 mars 2018 Lucy doit rester! La FFQ demande un statut pour toutes et
tous
30 jan 2017 Changement de zonage à Laval — une violence envers les
femmes
27 nov 2017 Luttons contre la violence systémique envers les femmes
du Comité 12 jours
20 oct 2017 La loi 62 sur la neutralité religieuse n’a rien de neutre de
Marlihan Lopez Vice-présidente de la Fédération des
femmes du Québec
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28 juin 2017

À partir de
juillet 2017

20 oct 2017

4 et 5
nov 2017
25 nov au
6 déc 2017
31 janv 2018

Février 2018

Mars 2018
1 au 8
mars 2018
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

Publication et diffusion d’un outil de réflexion, de
positionnement et d’animation sur le revenu minimum
garanti (p.23-24)
Recherche-action avec un organisme communautaire et
un syndicat pour les amener à changer leurs structures
pour améliorer la participation des femmes dans leurs
instances (p.26-28)
L’article « La loi 62 sur la neutralité religieuse n’a rien de
neutre » de Marlihan Lopez, la Vice-présidente de la
Fédération des femmes du Québec est publié
Organisation de deux causeries féministes sur le thème du
travail ménager (p.30)
Coordination de la Campagne des 12 jours d’action;
production et diffusion d’outils d’éducation populaire
(bande dessinée, textes, etc.) et animation de campagnes
sur les réseaux sociaux (témoignages) (p.31-32)
Compilation et publication de discours, articles et poèmes
écrits par des féministes musulmanes pour commémorer
la tragédie de la Grande mosquée de Québec
Campagne de partage de vidéos des blogueuses et
Youtubeuses afroféministes pour le mois de l’histoire des
Noir-e-s
Participation à l’organisation d’une rencontre internationale
« Femmes en résistance face à l’extractivisme » (p.24)
Production, diffusion et explications des « 8 revendications
pour le 8 mars 2018 » (p.32-35)
Publication et diffusion de 22 communiqués de presse et
prises de position (p.52-53)
Publication d’un bulletin d’information, animation des
réseaux sociaux, etc. (p.46-47)
Présence médiatique de la FFQ sur de nombreux enjeux
de défense des droits des femmes (p.45-46)
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Nov 2018
25 nov au
6 déc 2018

Contingent féministe contre la Loi 62 (p.37-38)
Campagne des 12 jours d’action — Organisation d’un
grand micro-ouvert aux femmes et aux personnes nonbinaires, ainsi que la Commémoration du 6 décembre à
Montréal (p.31-32)
Janv 2018
Participation à l’organisation de la Marche des femmes à
Montréal (p.39)
Janv 2018
Participation à l’organisation de la veillée CDN-NDGWestmount marquant le premier anniversaire du massacre
de la mosquée de Québec (p.21)
8 mars 2018 Activités pour la journée internationale des femmes —
Diffusion de matériel de mobilisation à travers tout le
Québec, co-organisation d’une action éclair avec le
Collectif 8 mars, participation à la Marche du 8 mars à
Montréal de Femmes de diverses origines (p.32-35)
Toute l’année Soutien à la mobilisation et participation active aux
activités de mobilisation du Comité des femmes sans
statuts de Montréal (p.40)
Toute l’année Soutien et diffusion de pétitions en défense des droits
(p.41)

Juin 2017

Échange par courriel et lettre avec le premier ministre
canadien sur le projet de loi C-16 (p.43)
Sept 2017
Participation de trois représentantes de la FFQ à la
première rencontre du Réseau d’égalité des genres
Canada (p.28-30)
Déc 2017
Rencontre avec la ministre de la Condition féminine et le
Comité 12 jours (p.32)
Fév 2018
Rencontre avec le Conseil des Montréalaises (p.38)
Fév 2018
Rencontre avec l'émissaire aux droits et libertés de la
personne (Julie Miville-Dechêne) (p.40)
Mars 2018
Rencontre avec la ministre de la Condition féminine, le
Premier ministre et le Collectif 8 mars (p.34)
Toute l’année Participation à plusieurs coalitions en défense des droits
(p.35-37)
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