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Mot du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration de la
Fédération des femmes du Québec (FFQ) vous
présentent le rapport d’activités pour l’année 20152016. Plusieurs grands projets ont été accomplis
encore cette année, malgré une équipe réduite à 4
travailleuses permanentes. Nous sommes parvenues
au terme d’un important processus d’orientation, nous avons
mené, en collaboration avec plusieurs autres groupes féministes,
la 4e Action internationale de la Marche mondiale des femmes au
Québec (MMF) et nous avons gardé le cap sur nos revendications
pour un projet féministe de société. La situation financière de la
Fédération est toujours aussi précaire, sa capacité à poursuivre
sa mission est de plus en plus compromise. Malgré tout, nous
sommes fières de vous faire part de tout ce qui a été réalisé cette
année.

À vos marques, prêtes, partez !
On avance, on avance… on recule pas !
Cheminer du Congrès Résister, construire, transformer de mars
2015 vers une AGE et une AGA à l’automne, parcourir les régions du
Québec avec la Caravane des résistances et des solidarités féministes
pour arriver au grand rassemblement de Trois-Rivières, naviguer à
travers quatre nouveaux champs d’action tout en faisant face aux
défis de l’actualité, accueillir à sa barre une nouvelle présidente,
voilà comment la FFQ a bougé cette année!
Le Congrès de mars donnait aux membres un nouveau rendez-vous
à l’automne pour finaliser le travail ; lors de l’AGE de septembre,
nous avons adopté plusieurs orientations politiques importantes
qui guideront et ancreront le travail de la Fédération dans les
4
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prochaines années. Cette AGE a aussi permis la réaffirmation
de l’intersectionnalité pour orienter la vision et les pratiques
de la FFQ, le renforcement des alliances et des solidarités et la
modification de nos structures pour mieux partager le pouvoir
et favoriser l’implication des membres. Les comités des quatre
champs d’action ont été mis sur pied et ont travaillé à préparer
les propositions d’orientations qui seront soumises à l’AGA 2016.

En action contre un gouvernement québécois de
mal en pis
À Québec, le gouvernement libéral a continué son sabrage et
poursuit l’implantation de diverses mesures d’austérité. La FFQ
est intervenue à de nombreuses reprises et dans différents
contextes pour dénoncer des mesures austères, des projets de
loi, des coupures de services et le démantèlement du filet social.
Que ce soit au niveau économique, politique, social ou culturel,
l’austérité creuse les inégalités entre les femmes et les hommes
et entre les femmes elles-mêmes. Ce saccage austère est une
violence faite aux femmes et porte atteinte au droit à l’égalité et à
la justice pour toutes et tous.

Gardons à l’oeil les actions du nouveau
gouvernement fédéral
Au fédéral, le changement de gouvernement est reçu avec
soulagement : les attaques conservatrices aux droits des femmes
s’estompent, et la demande de commission d’enquête sur les
femmes autochtones disparues et assassinées a enfin reçu une
réponse positive et entamé sa première phase. C’est une grande
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victoire et nous rendons hommage à la persévérance des femmes
autochtones au Québec et au Canada qui ont fait un travail acharné
depuis 10 ans pour faire connaître les enjeux vécus par les femmes et
les peuples autochtones et pour mettre fin à l’indifférence et à l’inertie
de l’État canadien.
Toutefois, le nouveau gouvernement fédéral devra aussi tenir compte
des impacts de l’ensemble des politiques sur les femmes pour assurer
une véritable égalité et justice sociale, ce qui est loin d’être acquis. La
FFQ gardera l’œil bien ouvert.

Un demi-siècle !
Continuons nos luttes et résistons.
La FFQ fête ses 50 ans en 2016. Depuis les 50 dernières années, nous
avons traversé des hauts et des bas. Ces années ont été remplies de
solidarités et de luttes, de difficultés et de mobilisations. Mais encore
plus important : ces 50 années ont été celles de résistances et d’avancées!
Dans une société patriarcale, colonialiste, capitaliste et dans la logique
néolibérale des mesures d’austérité, sans oublier la destruction
environnementale, nous devons continuer de construire une lutte forte
de nos résistances pour un projet féministe de société à notre image.

Une pérennité menacée
Les nombreuses coupures dans le financement des groupes en défense
collective des droits et le non investissement dans les organismes
communautaires enfoncent la FFQ dans l’instabilité financière. Les
crises financières se succèdent depuis quelques années à la FFQ et nous
6
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ne voyons pas d’embellie à l’horizon. L’an dernier, dans le rapport
d’activités, nous avons remercié les membres de leur soutien et
de leur support pour affronter la tempête. Toutefois, nous n’avons
pas trouvé de solution durable et l’horizon est encore sombre.
Nous sommes plus que jamais en recherche de financement. Ce
sera la grande priorité de l’année qui vient.
Il est difficile d’imaginer que la FFQ pourra continuer à remplir sa
mission avec une équipe réduite à quatre travailleuses, malgré
l’apport important des militantes qui contribuent de leur temps
et de leur énergie à la Fédération. D’ailleurs, nous avons dû cette
année remettre à plus tard des recommandations de l’Assemblée
générale, faute de ressources humaines pour les mettre en œuvre,
et refuser de nombreuses demandes d’intervention.
Le C.A. tient à remercier les travailleuses pour la qualité de leur
travail et leur militance acharnée au sein de la Fédération. En même
temps, nous ne pouvons pas exiger de ces travailleuses qu’elles
réalisent un plan d’action comme ceux des dernières années, au
détriment de leur santé et de leur vie personnelle. Nous devons
à la fois restreindre nos priorités d’action et trouver des moyens
d’élargir l’équipe.
Nous souhaitons que cette AGA soit l’occasion de riches et
fructueux débats qui nous permettront d’avancer vers une société
où règnent la justice, l’égalité, la paix et la solidarité, et où toutes
les femmes seront libres!

Le Conseil d administration
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Rappel de la mission
de la Fédération des femmes du Québec
Lors du congrès d’orientation qui a eu lieu en mars 2015, les membres de la
FFQ ont adopté une nouvelle mission. Depuis, la mission de la Fédération se
lit comme suit :
La Fédération des femmes du Québec est une organisation féministe autonome
qui travaille à la transformation des rapports sociaux de sexe et à l’élimination
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 leurs contributions 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 discriminations.
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.
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.
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 crée des alternatives aux systèmes
d’oppression les affectant.
Cette nouvelle mission donne un élan nouveau à la Fédération qui se préoccupe
de rendre le mouvement féministe plus inclusif et qui désire élargir la notion
d’égalité pour que celle-ci soit l’affaire de toutes.

8
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Rappel de la Déclaration de principes
Par la même occasion, les membres de la Fédération des femmes du Québec
se sont dotées d’une déclaration de principes en concordance avec sa mission.
La déclaration de principes se lit comme suit :
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 ces questions mais de s’unir
dans l’action sur toutes les orientations décidées collectivement.
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Rappel des priorités annuelles votées lors de
la dernière assemblée générale annuelle

Voici les priorités telles qu’elles ont été adoptées en assemblée pour 2015-2016 :

Suites

et fin du
congrès d ’ orientation

1

et suites

••Préparer et poursuivre le congrès
d’orientation en assemblée générale
extraordinaire le 19 septembre

••Organiser et tenir les actions
de la tournée de la Caravane
et produire le bilan de la MMF
2015 - 4e action internationale

••Mettre sur pied les comités sur les
4 champs d’action et dégager des
propositions en vue de l’AGA 2016
••Articuler les orientations et les champs
d’action du congrès Intersectionnalité et 4
champs d’action
••Prioriser les interventions en lien avec
les 4 champs d’action
••Voir les étapes de mise en place et les
changements à apporter aux statuts et
règlements

••Participer à la rencontre
des Amériques au Pérou (oct.
2015)
••Poursuivre la réflexion sur
le type de coordination de la
CQMMF
••Nommer une délégation
pour la prochaine rencontre
internationale (lieu à
déterminer) en 2016
••Soutenir l’organisation du
rassemblement national de
la MMF le 17 octobre 2015 à
Trois-Rivières

Vie

associative
de la FFQ

2

Organisation de la
Marche mondiale
des femmes 2015

3

••Préparer l’assemblée générale du 20
septembre 2015
••Intégrer la nouvelle présidente et
assurer le suivi de la démarche de
restructuration de l’équipe
••Organiser et tenir une activité célébrant
le 50e anniversaire de la FFQ et relancer
le prix Idola St-Jean (avril 2016)
10
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Poursuite de la lutte
à l ’ austérité , à la
destruction sociale
et écologique , à la
pauvreté

des luttes
contre les violences
envers les femmes

••Participer aux forums sur les
agressions sexuelles

••Suivre les différentes
mobilisations

••Réfléchir sur le type de
coordination du comité des 12
jours d’action

••Participer à des mobilisations
pour la reconnaissance et
financement des groupes en
défense collective des droits
et l’action communautaire
autonome

••Participer à la Campagne des 12
jours et du 6 décembre
••Garder une préoccupation
particulière pour les femmes
réfugiées, dans la conjoncture
actuelle, en lien avec les
organisations déjà impliquées.

••Réfléchir et prendre position
sur la revendication du revenu
social universel garanti (adoptée
AGA 2014)
••Développer une position sur
la réforme du droit de la famille
en collaboration avec la FAFMRQ
(Fédération des associations
des familles monoparentales et
recomposées du Québec).

Poursuite

5

Poursuite

de notre
alliance avec F emmes
autochtones au
Québec (FAQ)

6

••Mobiliser les membres dans
le cadre des vigiles du 4 octobre
2015 et du 14 février 2016
pour commémorer les femmes
autochtones disparues et
assassinées.
••Appuyer les stratégies et
les moyens mis de l’avant par
FAQ concernant les femmes
autochtones.
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Les suites du Congrès d’orientation
Depuis l’assemblée générale extra
ordinaire (AGE) tenue en septembre
2015, l’équipe de travail, le conseil
d’administration et les membres sont
à pied d’œuvre pour donner forme aux
orientations adoptées en Congrès et
faire avancer les réflexions sur certaines
propositions restées en suspens.

Comités champs d’action
Un mandat particulier a été donné aux
quatre comités champs d’action pour
cette première année d’activité. En
septembre, les membres réunies en
AGE ont adopté la proposition suivante :

« élaborer des propositions d’orien
tations pour leur champ d’action, à partir
des propositions et amendements de la
section 4, sur la base des résolutions
du Congrès et de l’AGE, et en favorisant
les allers-retours avec les instances, les
comités et les collectives de la FFQ ».
Un appel a été lancé dès octobre 2015
pour recruter des membres pour les
comités champs d’action. La réponse a
été bonne puisqu’une cinquantaine de
membres ont répondu à cet appel. Les
coresponsables des différents comités
se sont rencontrées à deux reprises,
alors que chacun des comités a tenu
entre 4 et 6 rencontres entre novembre

12
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2015 et mars 2016. Tout au long de
cette démarche, une membre de
l’équipe a soutenu et participé aux
travaux des comités. Les membres
du CA, dont plusieurs sont impliquées
dans un comité, ont été tenues au
courant de l’avancement des travaux.
Chaque Comité a déposé ses
propositions
d’orientations
au
Conseil d’administration d’avril en
vue de les soumettre aux membres
lors de l’AGA de mai 2016.

Marche mondiale des
femmes, 12 jours d’action,
collectives et caucus.
Lors de l’AGE, quelques propositions
invitaient la FFQ à poursuivre les
réflexions afin de revenir avec
une proposition à présenter aux
membres lors de l’AGA de 2016.
Une première réflexion à poursuivre
concerne le rôle de la FFQ au sein
de la Coordination du Québec de
la Marche mondiale des femmes
(CQMMF). À la suite de la 4e action
internationale de la MMF, un comité
spécial a été formé à l’hiver, il s’est
rencontré 3 fois et est composé de 6
membres de la FFQ ayant un rapport
et des perspectives diverses sur la
MMF au Québec et à l’international.
Pendant les travaux de ce comité, la
FFQ a également sondé son CA sur
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les enjeux soulevés par cette réflexion
et tenu le Comité de coordination de la
CQMMF au courant des travaux.
Tout comme pour la MMF, la coordination
du comité des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les
femmes est devenue avec le temps et la
réduction des ressources, trop lourde à
porter pour la FFQ. Ainsi, la FFQ a initié
une démarche de bilan avec les membres
actives au sein du comité 12 jours à la
suite des actions de la campagne 2015.
Au-delà d’un bilan de l’action de
2015, la FFQ a réfléchi avec le conseil
d’administration, puis avec les membres
du comité sur les objectifs de la
campagne, le rôle du comité, l’intérêt des
membres à poursuivre le travail conjoint
dans cet espace. Ces discussions ont
pour objectif de permettre aux membres
de la FFQ de se prononcer à l’AGA sur
la forme que prendra l’implication de la
FFQ au sein du comité 12 jours.
Lors de l’AGE, les membres ont demandé
que le fonctionnement et les critères
de la mise sur pied des collectives et
de caucus soient précisés avant de se
prononcer sur ces nouveaux espaces
d’implication et de démocratie au sein
de la FFQ. Un comité spécial a été mis
sur pied afin de brasser les idées et de
faire avancer les réflexions en vue d’une
adoption à l’AGA 2016. Le comité sur les
collectives et caucus a aussi été formé
à l’hiver. Il a tenu 1 rencontre et est
composé de 4 membres.

spéciaux portant sur les collectives et
caucus ainsi que sur le rôle de la FFQ
au sein de la MMF ont été déposées au
CA. Le CA a également pu se prononcer
sur le rôle de la FFQ au sein du comité
12 jours après avoir pris connaissance
des échanges qui ont eu lieu entre les
membres de ce comité.

Renforcement de l’alliance avec
Femmes autochtones au Québec
L’équipe de travail a rencontré à deux
reprises l’équipe de FAQ afin de faire
un bilan critique de notre alliance et
des solidarités créées depuis 2004,
l’année de la signature du protocole
de solidarité entre FAQ et la FFQ. Les
rencontres ont aussi permis de dégager
des pistes d’actions pour renforcer et
ancrer davantage notre alliance dans
les années à venir. Au terme de cette
démarche, une politique conjointe
réalisée en collaboration étroite avec
FAQ sera déposée pour adoption par les
membres. Toutefois pour respecter le
rythme de travail de la FFQ et de FAQ,
ce travail se poursuivra en 2016 et 2017.

Les propositions faites par les comités
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Marche mondiale des femmes au Québec
24 heures d’actions féministes
Après le lancement des actions le
8 mars 2015, les militantes de la
Marche mondiale des femmes (MMF)
se sont mobilisées le 24 avril 2015,
pour commémorer l’effondrement du
Rana Plaza, un immeuble abritant des
ateliers de fabrication de vêtements au
Bangladesh, le 24 avril 2013. En réponse à
l’appel lancé par la MMF à l’international,
des actions ont été organisées entre 12h
et 13h dans tous les pays où la Marche
est présente, afin de réaliser un « 24
heures d’actions féministes » à travers le
monde. Des actions locales et régionales
ont été organisées à travers le Québec
pour dénoncer le système économique
actuel, le capitalisme néolibéral, patriar
cal, colonialiste et raciste, responsable
de l’exploitation du travail et du corps
des femmes partout dans le monde. À
Montréal, la Coordination du Québec
de la MMF, en collaboration avec
plusieurs organisations et collectifs (Au
bas de l’échelle, le Centre international
de solidarité ouvrière, le Collectif des
Femmes de diverses origines, le Comité
Femmes et Développement de l’AQOCI,
le Comité pour les droits humains en
14
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Amérique latine, FEM international et
Femmes autochtones au Québec) ont
protesté devant l’entrée principale
de la Plaza Côte-des-Neiges. Une
centaine de personnes ont participé à
ce rassemblement.

Préparation des actions de la
MMF 2015
Entre le printemps et l’automne 2015,
une partie importante du temps de
l’équipe de la FFQ a été consacrée à
coordonner la préparation des actions
de l’automne.
Les membres de la CQMMF se sont
réunies en juin 2015 (une trentaine de
représentantes des groupes membres
de la CQMMF étaient présentes) à
Montréal, pour préciser les messages
politiques et les symboles à mettre de
l’avant lors des actions de l’automne
et les liens avec les mobilisations de la
MMF à l’international.
Au niveau national, 4 comités ont
été particulièrement actifs en
préparation des actions de la MMF
2015. Le Comité de coordination
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a assuré la vision d’ensemble et
rédigé
l’argumentaire
politique1
accompagnant le calendrier des
actions. Le Comité Action a soutenu
l’organisation de la tournée et assuré
les liens avec les actions régionales.
Le Comité communications et
promotion a articulé les messages de
la MMF pour une diffusion plus large
dans l’espace public et médiatique
et pour outiller les 4 porte-paroles
nationales de la MMF, tout en assurant
la mobilisation des militantes et alliés à
travers le site Web de la MMF (mmfqc.
org) et les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter de la MMF 2015). Le Comité
Lien avec l’international a assuré
l’organisation de l’action du 24 avril
en collaboration avec la Coalition
montréalaise de la MMF et des groupes
alliés, ainsi qu’une soirée panel avec
des invitées internationales dans le
cadre des actions de l’automne.
Pour soutenir financièrement la tour
née de la Caravane, une campagne
de socio financement a été lancée
en août 2015 et a été diffusée sur
les réseaux sociaux sous forme de 7
clips vidéo présentant le projet de la
tournée et l’appui de personnalités
publiques et militantes aux actions de
la MMF 2015. Le financement recueilli
n’a pas permis d’atteindre l’objectif
initial mais cette campagne a permis
de soutenir la mobilisation dans les
semaines précédant les actions.
Pour

1

préparer

le

rassemblement

final du 17 octobre à Trois-Rivières,
la Coalition régionale de la MMF en
Mauricie a mis sur pied un Comité
Arrimage 17 octobre, avec des
rencontres mensuelles, composé de
militantes de la région mauricienne
ainsi que d’une représentante de la
FFQ pour faire le lien avec les Comités
nationaux, la tournée de la Caravane
et préparer les messages et gestes
politiques de l’action finale de la MMF
2015.

Caravane des résistances
et solidarités féministes et
actions régionales
Une caravane des résistances et
solidarités féministes a parcouru
les routes pour mettre de l’avant les
résistances des femmes pour contrer
l’appropriation de leur corps, de la
Terre et des territoires dans toutes
les régions du Québec entre le 24
septembre et le 17 octobre 2015.
Après un lancement médiatique à
Montréal le 23 septembre 2015, la
Caravane a parcouru plus de 5000
kilomètres et s’est arrêtée dans 15
régions du Québec à la rencontre de
ces actions régionales organisées
par les Coalitions régionales de la
MMF contre l’austérité, la destruction
environnementale et la militarisation.
Cette Caravane, une fourgonnette de
8 places, était composée des porteparoles nationales (deux à quatre

Pour consulter l’argumentaire : http://www.mmfqc.org/outils_communication
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étaient présentes pour chacune des
actions), d’une partie de l’équipe de la
FFQ (l’organisatrice communautaire en
charge de l’organisation de la tournée
et la responsable des communications)
ainsi que d’une vidéaste.
Les places restantes permettaient
d’offrir à chaque étape la possibilité
à une ou deux militantes de la région
d’accueil d’assurer un passage de relais
et de participer à l’action suivante, en
montant dans la Caravane
(parfois
ce
passage
de relais s’est fait
dans un véhicule
indépendant).
Le
relais
contribuait
à
renforcer
les alliances
entre
les
régions.
Ce
geste
avait
pour
effet
de créer des
solidarités
et
d’enrichir le récit
commun. Six régions
sur quinze visitées ont pris
part à ce volet.
En plus des militantes régionales,
une militante du PASC (Projet
Accompagnement Solidarité Colombie)
a pu se joindre à la Caravane et
participer à l’action régionale de l’Abitibi
portant sur les enjeux extractivistes.
L’objectif était de profiter de la tournée
des actions de la MMF pour établir
des contacts avec des militantes en
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région pour une future tournée dans
le cadre du projet Des-Terres-Minées
(coordonné par le PASC et dont la FFQ
est partenaire).
Les
porte-paroles
nationales
avaient pour mandat de témoigner
des différentes actions régionales
auxquelles elles ont participé, de faire
des liens entre les luttes et enjeux
locaux et le thème des actions de
2015, de partager leurs connaissances
des actions en cours à
l’international et de
renforcer ainsi les
solidarités
dans
l’action.
La tournée de
la Caravane
a permis de
tisser
une
histoire
de
solidarité,
de faire des
liens entre les
résistances
et
alternatives portées
par
les
féministes
dans leurs régions et
communautés pour construire
une société libre de domination, aux
valeurs de la MMF.
Plusieurs symboles ont été développés
pour concrétiser les résistances et
solidarités lors des actions :
••La création d’une carte des
résistances
et
alternatives
féministes : à partir du symbole du
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triangle, chaque coalition régionale
de la MMF, de même que tout
groupe de militantes mobilisées et
en action, étaient invitées à inscrire
leurs résistances et alternatives
sur un triangle en tissu (rectoverso) dont les dimensions étaient
indiquées, afin de pouvoir être
montés par la suite (assemblés avec
les autres triangles sur un mat de
bois et attachés ensemble à l’aide
d’œillets et de ficelles) de sorte
à constituer de véritables cartes
collectives de nos résistances et
alternatives féministes.
••Un échange de pot de terre
et de semences entre chaque
région a aussi été organisé (chaque
région était invitée à donner un
petit pot de terre de son territoire,
accompagné d’un message, à la
région suivante sur le parcours de la
Caravane) et chaque région a reçu,
lors du rassemblement final à TroisRivières, 3 sortes de semences de la
part de la Mauricie. Inspirée par la
technique d’agriculture autochtone
« Les trois sœurs », présenté
sous forme de conte par Nicole
O’Bomsawin, visent à symboliser
3 groupes de femmes arrivées à
différentes périodes de l’histoire sur
le territoire du Québec et partageant
à présent ce même territoire : les
femmes autochtones qui étaient
les premières à y vivre, les femmes
d’origine européenne arrivées lors
de la colonisation du territoire
et les différentes générations
2

de femmes immigrantes venues
vivre au Québec par la suite. Les
trois semences symbolisent les
solidarités à construire entre les
femmes, par la reconnaissance des
rapports de pouvoirs historiques et
actuels, l’importance d’apprendre à
se connaître et à se respecter, et se
renforcer mutuellement dans nos
luttes pour construire un monde
plus juste pour toutes. L’action
mauricienne de distribution de
semences a été élargie à chacune
des représentantes régionales
pour symboliser le renforcement
des solidarités entre les cultures.
••Ces deux symboles s’inscrivaient
dans ceux retenus par les militantes
de la MMF à l’international et ont
été apportés lors de la rencontre
bilan de la MMF des Amériques au
Pérou en octobre 2015.
Enfin, la vidéaste a su, par des vidéos2
réalisées tout au long de la tournée,
mettre de l’avant les messages
politiques de chacune des actions
régionales en faisant ressortir les
traits caractéristiques de chacune,
tout en les replaçant dans le thème

Libérons nos corps, notre Terre et

Pour consulter les vidéos : www.mmfqc.org/caravane
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nos territoires. Les vidéos ont permis

de renforcer le sentiment de solidarité
et la mobilisation en amont du
rassemblement final à Trois-Rivières.
Elles sont accessibles en ligne sur le
site de la MMF et ont été diffusées
sur les réseaux sociaux tout au long
de la tournée. Un court documentaire
sera par ailleurs réalisé à partir du
matériau recueilli durant les actions
de l’automne ainsi que des entrevues
avec des militantes et les porteparoles réalisées par la suite.

Action du 4 octobre 2015
Le 4 octobre, alors que la Caravane
était en Jamésie, des vigiles3 ont
eu lieu dans plusieurs régions du
Québec, pour commémorer les
femmes
autochtones
disparues
et assassinées et revendiquer une
Commission d’enquête publique et
nationale accompagnée d’un plan
d’action et de ressources adéquates.
Comme en 2014, ces vigiles ont été
organisées conjointement par des
femmes autochtones et des femmes
non-autochtones
dans
plusieurs
régions. À Montréal, les militantes se
sont jointes à la vigile organisée depuis
10 ans par le Collectif Missing Justice,
des centaines de personnes étaient
présentes à ce rassemblement.

Action du 17 octobre à
Trois-Rivières
Après 3 semaines sur la route,
la Caravane des résistances et
solidarités féministes a terminé son
parcours à Trois-Rivières. Environ
12000 militantes de la MMF et
leurs allié.e.s en provenance de
partout au Québec (une centaine
d’autobus) s’y sont retrouvées pour
l’Action nationale de la MMF, le 17
octobre, Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté.
Le coup d’envoi de la marche fut lancé
à 11h après quelques prises de parole
et un point de presse auquel étaient
présentes les porte-paroles nationales
et des représentantes de la région
de la Mauricie. La marche a traversé
le centre-ville de Trois-Rivières et
fut ponctuée d’actions symboliques
(Gumboots contre les violences faites
aux femmes, scénettes sur les enjeux
de pauvreté, etc.). Des tricots-graffitis
fabriqués par plusieurs centres de
femmes ont été installés tout au long
du parcours, dans le centre-ville de
Trois-Rivières, pour symboliser la
réappropriation de l’espace public et
la solidarité féministes. La marche
s’est terminée au Parc portuaire avec
des prises de paroles politiques,
une action symbolique et des
performances artistiques.
Après un mot d’accueil fait con

3

Pour avoir plus de détails sur les vigiles : www.mmfqc.org/4_octobre
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jointement par les représentantes
autochtones et allochtones de la
région de la Mauricie, les porteparoles nationales ont partagé leur
expérience de la tournée en mettant
de l’avant les cartes des résistances
et solidarités féministes construites
tout au long des actions régionales. À
partir du conte des 3 sœurs raconté
par Nicole O’Bomsawin, des semences
ont été distribuées à chacune des
représentantes
régionales
pour
symboliser le renforcement des
solidarités entre les féministes au
Québec et la poursuite des luttes pour
un monde plus juste.
Un immense Die in4 fut organisé
en solidarité avec les femmes
autochtones disparues et assassinées.
Ce geste puissant fut préparé
dans les semaines précédant le
rassemblement à Trois-Rivières à
travers un appel lancé via les réseaux
sociaux, le site Web de la MMF et les
relais de mobilisation dans les régions.
L’objectif était de rassembler 1186
femmes et alliés qui se coucheraient
au sol lors du rassemblement final,
pour commémorer les 1186 femmes
autochtones disparues et assassinées,
appeler à la tenue par le gouvernement
fédéral d’une commission d’enquête
nationale et dénoncer l’indifférence
face aux violences qui perdurent dans

un système patriarcal et colonialiste.
Le Die in a eu lieu au moment des
prises de parole au Parc portuaire
de Trois-Rivières, au signal des coups
de tambours donnés par les femmes
Atikamekw et Abénaquis sur scène, et
fut suivi d’un appel à la solidarité et à
l’action prononcé par Viviane Michel,
Présidente de Femmes autochtones
au Québec et porte-parole de la MMF.
Un
spectacle
a
clôturé
le
rassemblement
à
travers
une
diversité de performances politiques
et artistiques.

Rencontre de la MMF des
Amériques au Pérou
Au lendemain des actions de la MMF
2015, une délégation de la MMF au
Québec a pris son envol pour participer
à la 4ème Rencontre régionale de
la MMF des Amériques, qui avait lieu
du 23 au 25 octobre dans la ville de
Cajamarca au Pérou. La délégation
était formée de 4 militantes : Mélanie
Sarazin, présidente de la FFQ ; Viviane
Michel, présidente de FAQ ; Émilia
Castro, représentante de la MMF
dans les Amériques et au Comité
International et Isabelle Boisvert,
représentante
d’Action
Femmes
handicapées du Québec et de la
Confédération des organismes pour
personnes handicapées du Québec.

Un Die in est un geste symbolique de protestation au cours duquel les militant.e.s se couchent au
sol pour simuler le fait d’être mort.e.s. Il s’agit d’un geste collectif posé dans l’espace public qui vise
à rendre visible l’invisible et à dénoncer les impacts des systèmes, lois et institutions qui créent des
inégalités et des oppressions.
4
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Une cinquantaine de militantes venant
de différentes régions des Amériques
(Mexique, Guatemala, Panama, Cuba,
Venezuela, Chili, Brésil, Pérou, ÉtatsUnis, Québec) se sont retrouvées à
Cajamarca, ville située à plus de 800
km au nord de la capitale du Pérou,
lieu important de luttes féministes et
autochtones pour la défense de l’eau
et contre l’extractivisme.
Cette rencontre de trois jours avait
comme principal objectif le partage
des enjeux, des résistances et des
alternatives féministes dans chaque
région des Amériques et de dresser le
bilan des actions de la MMF dans les
Amériques. Les militantes du Québec
ont présenté les cartes des résistances
construites collectivement lors des
actions de 2015. Cette rencontre fut
l’occasion d’entendre les témoignages
de militantes péruviennes dans les
luttes menées pour défendre leurs
corps, leurs terres et leurs territoires,
notamment celui de Máxima Acuña,
une femme engagée dans la lutte
contre les minières Yanacocha et
Candente Copper, deux minières
exploitées par des sociétés canadienne
et
américaine.
Les
déléguées
ont préparé la XIème Rencontre
internationale de la MMF qui aura lieu
au Mozambique en octobre 2016, en
développant l’idée d’une formation
politique féministe visant à nous
construire comme sujets politiques,
à partir de nos vécus comme femmes
et féministes engagées dans des
luttes concrètes contre les systèmes
d’oppression qui nous affectent.
20
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Début du bilan des actions de
2015 et perspectives pour la
suite
Les membres de la CQMMF se sont
rencontrées de nouveau, pour une
journée, le 28 janvier 2016 à Montréal,
pour entamer le bilan des actions de
2015 et décider des grandes lignes du
plan d’action de la CQMMF pour l’année
2016. Plus d’une trentaine de membres
de la CQMMF étaient présentes à cette
rencontre durant laquelle des bilans
ont été présentés sur la tournée de
la Caravane, le rassemblement final
à Trois-Rivières, ainsi qu’un premier
partage des membres (Coalitions
régionales et groupes nationaux)
sur le bilan des actions de 2015. Ce
fut l’occasion pour les déléguées
présentes à la rencontre régionale
des Amériques au Pérou de partager
leur expérience et les réflexions
en préparation de la Rencontre
internationale au Mozambique.
Pour préciser les suites du plan
d’action en 2016, les membres se
sont entendues pour se mobiliser aux
dates suivantes : le 14 février et le 4
octobre en solidarité avec les femmes
autochtones disparues et assassinées,
le 24 avril dans le cadre des 24 heures
d’actions féministes et le 17 octobre,
journée internationale de lutte à
la pauvreté. Elles se sont données
plusieurs mois pour finaliser le bilan
des actions de 2015 avec pour objectif
d’alimenter les déléguées qui seront
élues pour participer à la Rencontre

Rapport d’activité 2015-2016

internationale de la MMF au
Mozambique à l’automne 2016.
Le 14 février 2016, un appel à
la mobilisation a été diffusé à
l’ensemble des militantes de la
MMF afin qu’elles se joignent
à des vigiles et se mobilisent
en solidarité avec les femmes
autochtones
disparues
et
assassinées. À Montréal, les
militantes se sont jointes à
la vigile organisée à chaque
année par le Collectif Missing
Justice.

Solidarité avec les
militantes de la MMF à
l’international
Entre janvier et mars 2016,
plusieurs appels à la solidarité
lancés par le Secrétariat
international de la MMF ont été
relayés et ont suscité différents
gestes d’appuis au sein de la
CQMMF. Pensons notamment
au rassemblement du 27
janvier devant le Consulat de
Turquie à Montréal, en réaction
à l’assassinat politique de trois
militantes féministes kurdes le
4 janvier 2016, ou encore aux
appels à la solidarité relayés
suite à l’assassinat de Berta
Caceres, militante féministe et
autochtone du Honduras, le 3
mars 2016.

5

Consultez le site au : www.mmfqc.org/appel-14-fevrier-2016
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Défense des droits
Lutte à l’austérité
Comme l’ont souligné plusieurs
études, dont celle de l’IRIS parue
en mars 2015, les femmes sont
davantage touchées par les mesures
d’austérité. En effet, d’une part parce
qu’elles occupent la majorité des
emplois dans la fonction publique
ainsi que dans les services publics,
lorsqu’il y a désinvestissement de la
part de l’État et coupures de postes,
ce sont des emplois majoritairement
occupés par des femmes qui sont
affectés. Aussi, avec l’effritement du
système de santé, ce sont les femmes
qui pallient au manque de services, en
étant davantage à la maison comme
mères et proches aidantes et en
assurant les soins de base à la famille.
Elles sont également les prestataires
de ces services, particulièrement les
femmes en situation de pauvreté.
Pour toutes ces raisons, la FFQ s’est
mobilisée cette année, avec d’autres
organisations, afin de contrer ces
mesures qui nuisent à l’égalité entre
les femmes et les hommes et entre les
femmes elles-mêmes.
Coalition opposée à la privatisation et
à la tarification des services publics
Pour contrer cette destruction sociale,
tout au long de l’année, la FFQ a suivi de
près les décisions gouvernementales
en matière d’austérité pour analyser

22
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et dénoncer les impacts de ces
mesures sur les femmes. Entre
autres, en collaboration avec la
Coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics,
nous avons participé aux différentes
mobilisations telles que le mouvement
de grève du communautaire qui a eu
lieu le 1er mai et qui affirmait :

« Non à l’austérité, oui à la
redistribution de la richesse ! ».
Nous avons produit et diffusé de
l’information pour les membres
concernant les impacts de ces
mesures sur les femmes. Nous
avons également pris part à la
manifestation du 28 novembre
dernier qui dénonçait le saccage dans
le filet social et revendiquait une juste
redistribution de la richesse. Plusieurs
mesures fiscales sont d’ailleurs
proposées par la Coalition dans le
cadre de sa campagne « 10 milliards
de solutions : nous avons les moyens
de faire autrement ! », entre autres,
l’augmentation de paliers d’imposition
et la lutte à l’évasion fiscale. Nous
avons également participé à la
semaine d’actions pour un meilleur
partage de la richesse en organisant
une action de visibilité à la Fédération
des médecins spécialistes (Complexe
Desjardins) le 24 février 2016 pour
dénoncer le fait que le gouvernement
offre des augmentations de salaire
substantielles
aux
médecins
spécialistes, tout en procédant à des
coupures dans les emplois en santé
et services sociaux, qui affectent les
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femmes en premier lieu. Enfin, la FFQ
a participé à la grande manifestation
nationale du 31 mars dernier
organisée par l’ASSÉ qui dénonçait un
autre budget d’austérité.
Regroupement des organismes
en défense collective des droits
(RODCD)
Le regroupement des organismes
en défense collective des droits
(RODCD) a aussi œuvré toute
l’année à dénoncer les mesures
d’austérité, à revendiquer un meilleur
financement et la reconnaissance
des organismes de défense collective
des droits. Le RODCD, auquel la FFQ
participe activement, a appelé à une
grève du communautaire les 2 et
3 novembre derniers pour rendre
visible le besoin criant des organismes
communautaires qui sont sousfinancés et qui peinent à mener leur
mission de défense des droits. Cela a
un impact majeur sur la démocratie
puisque ces organismes ont de
moins en moins de moyens pour
représenter les groupes défavorisés.
À l’occasion de cette grève, la FFQ a
informé ses membres des enjeux du
sous-financement des organismes
en défense collective des droits et a
organisé une action, avec d’autres
groupes de femmes et militantes
féministes (l’R des Centres de femmes
entre autres) pour sensibiliser la
population aux impacts de l’austérité
sur les femmes. Cette action visait
à dénoncer les politiques sexistes
du gouvernement et à souligner les
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résistances des féministes face à ces
politiques.
Collectif 8 mars
Cette année, le Collectif 8 mars,
composé de la FFQ, du comité
condition féminine de la CSN, de la
FTQ et de l’Intersyndicale des femmes
(représentant les comités condition
féminine de l’APTS, CSD, CSQ, FAE,
FIQ, SFPQ, SPGQ) a proposé le thème

Appel à toutes pour se faire
entendre ! pour inspirer les actions

qui se sont déroulées partout au
Québec dans le cadre de la Journée
internationale des femmes. Comme
chaque année, le Collectif 8 mars saisit
l’occasion de la Journée internationale
des femmes pour rencontrer le
gouvernement du Québec et mettre
de l’avant des revendications en lien
avec la conjoncture. Une rencontre
a été organisée avec la ministre
responsable de la condition féminine,
Madame Lise Thériault, afin de lui faire
part des préoccupations des groupes
féministes. La FFQ a participé à cette
rencontre et sa présidente, Mélanie
Sarazin, a agi à titre de porte-parole
pour le Collectif.
Pour la FFQ, le thème de cette année
évoquait les récentes mobilisations
de la dernière année et celles qui se
poursuivent. Pensons aux actions et
manifestations féministes, populaires,
communautaires
et
syndicales
contre les mesures d’austérité, aux
actions de la Marche mondiale des
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femmes qui ont mobilisé des milliers de
femmes au Québec et dans le monde,
aux mobilisations contre les violences
envers les femmes, ou aux actions du
mouvement féministe en solidarité
avec les femmes autochtones pour
réclamer une commission d’enquête
sur les femmes autochtones disparues
et assassinées. Pensons également aux
travailleuses.eurs du secteur public
(75% sont des femmes) mobilisé.es pour
défendre les services publics et des
conditions de travail et de vie décentes.
Toutes ces mobilisations témoignent
de la force des mobilisations et des
actions des femmes pour défendre et
revendiquer l’égalité et la justice pour
toutes !

24
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Le thème témoigne ainsi de la
nécessité de l’action collective
féministe pour défendre les droits
des femmes. Dans une période où le
gouvernement adopte des mesures
d’austérité
qui
maintiennent,
reproduisent et renforcent les
inégalités vécues par les femmes
et les inégalités entre les femmes
elles-mêmes et entre les peuples, il
est nécessaire de continuer à faire
entendre nos voix pour dénoncer les
politiques sexistes du gouvernement
du Québec.
Commission parlementaire
En parallèle des actions menées en
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concertation avec des groupes alliés
pour contrer les politiques d’austérité,
nous sommes également intervenues
lors de la Commission des finances
publiques sur le rapport de la
Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise (rapport Godbout).
Les recommandations du rapport
Godbout sont en parfaite concordance
avec la logique de la loi 28, qui portait
sur la mise en œuvre du budget 20152016 et du rapport d’Amours sur les
régimes de retraite : elles réaffirment
et renforcent les politiques et les
mesures économiques qui perpétuent
les inégalités sociales et l’inégalité de
fait entre les femmes et les hommes,
et ce, contrairement aux objectifs
sociaux que la commission Godbout
disait s’être fixés, c’est-à-dire « la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
et l’atteinte d’une plus grande égalité
entre les femmes et les hommes ».
Dans son mémoire, la FFQ désapprouve
la majorité des recommandations
du rapport Godbout. Elle dénonce le
refus de la Commission de considérer
une hausse des recettes fiscales
des entreprises par rapport à celles
des particuliers et son choix de
hausser la proportion des taxes à la
consommation par rapport à celle de
l’impôt sur le revenu. La FFQ réitère
la nécessité d’établir une analyse
différenciée selon les sexes, qui n’a
pas été produite par la Commission.
Elle souhaite que la Commission
examine des moyens pour sécuriser
Fédération des femmes du Québec

la retraite des femmes, demande
de renoncer à la hausse de la
tarification des services de garde
et à leur fiscalisation, et vise un
accroissement de l’aide aux proches
aidantes. Elle exige une plus grande
participation fiscale des entreprises,
insiste sur l’importance de lutter
contre l’évitement fiscal et l’évasion
fiscale des entreprises et s’oppose
au développement économique basé
sur l’extractivisme (exploitation des
ressources naturelles), pour privilégier
plutôt des mesures de transition
écologique.
Avec quelques réserves, la FFQ
approuvait
certaines
mesures
proposées par la commission telles
que l’augmentation du nombre de
tranches d’impôt sur le revenu des
particuliers et la hausse de l’exemption
personnelle de base, l’abolition de la
contribution santé et les bonifications
du crédit d’impôt pour la solidarité et
de la prime au travail.

Lutte à la pauvreté
La FFQ a déposé un mémoire dans
le cadre de la consultation en
vue d’un troisième plan d’action
gouvernemental en matière de lutte
à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Ce mémoire, intitulé « L’économie
féministe : un outil à privilégier pour
lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale des femmes », dresse la liste de
10 recommandations et vise certains
éléments du plan de lutte à la pauvreté
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et à l’exclusion sociale, entre autres
l’analyse différenciée selon les sexes
dans une approche intersectionnelle,
qui est essentielle pour pouvoir « se
doter d’un projet féministe de société
qui vise une refonte radicale du
système économique et politique avec
un État au service de la démocratie
et du bien commun » (extrait du
mémoire) et qui vise l’atteinte d’une
réelle égalité pour toutes les femmes.
Tous nos mémoires sont disponibles
sur notre site web : www.ffq.qc.ca/
publications/memoires/.
Revenu social universel garanti
(RSUG)
Il a été adopté à la dernière assemblée
générale que la FFQ prenne position
sur le Revenu social universel garanti.
Pour ce faire, une rencontre a été
organisée avec le Front commun
des personnes assistées sociales du
Québec qui porte particulièrement
ce dossier. Pour être en mesure
de proposer une position à nos
membres, nous avons exploré les
différentes perspectives sur le sujet.
Certains groupes favorisent le revenu
minimum garanti, d’autres privilégient
un revenu au moins égal à la mesure
du panier de consommation. Nous
cherchons particulièrement à analyser
l’impact que pourrait engendrer
cette mesure sur les femmes et les
avancées féministes. Nous avons
fait circuler de la documentation et
de l’information à l’intention de nos
membres afin qu’elles se saisissent
des enjeux pour être en mesure
26
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de prendre une décision lors de la
prochaine assemblée générale. Des
ateliers d’informations ont également
été prévus dans le cadre de cette
assemblée afin que les membres
puissent poser toutes les questions
nécessaires à leur compréhension.
Réforme du droit de la famille
Il a aussi été décidé, lors de la dernière
AGA, que la FFQ se dote d’une position
concernant une éventuelle réforme
du droit de la famille. Grâce au soutien
de la Fédération des associations
de familles monoparentales et
recomposées du Québec, nous avons
pris connaissance du rapport du
Comité consultatif pour une réforme
du droit de la famille et nous avons
soulevé les éléments positifs et négatifs
de leur proposition de réforme afin
de proposer une position féministe
sur ce sujet lors de la prochaine
assemblée générale. La position de la
FAFMRQ est d’étendre les protections
qu’offrent le mariage à toute famille
avec enfant afin que certains enfants
ne soient pas discriminés par rapport
à d’autres. En ce moment, lorsqu’un
couple décide de ne pas opter pour
le mariage, dans l’éventualité d’une
séparation, le conjoint ayant subi des
désavantages lors de l’union, ce qui est
particulièrement le cas des femmes,
et qui a la charge des enfants, encore
une fois les femmes sont majoritaires
comme parent monoparental, ne
reçoit aucune compensation. Ceci
met les enfants dans une situation
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d’insécurité économique. Les familles
monoparentales vivent souvent dans
la pauvreté, il est impératif de revoir
le droit de la famille pour assurer une
sécurité économique tant pour les
femmes que pour les enfants. Cette
question sera également abordée
lors des ateliers qui précèderont
l’assemblée générale annuelle pour
mieux outiller les membres sur le
sujet en vue d’une prise de position
de la FFQ.

Autres représentations auprès
de l’État
Mise à part la lutte à l’austérité et
à la pauvreté, la FFQ a également
surveillé de près plusieurs travaux
gouvernementaux en lien avec sa
mission.
Égalité entre les femmes et les
hommes
Le Plan gouvernemental en matière
d’égalité entre les femmes et les
hommes venait à échéance en 2015.
Durant l’automne, le Secrétariat à
la condition féminine a mené des
consultations auprès des groupes
nationaux de femmes. La FFQ, après
avoir fait son propre bilan du dernier
plan, a participé à ces consultations.
À l’hiver 2016, nous avons produit
le mémoire « Plus de justice et
d’égalité pour les femmes ». Dans
ce mémoire, nous insistons sur le
fait que nous ne voulons pas que
seules les femmes de la majorité, et
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parmi elles les femmes instruites,
en santé et économiquement bien
pourvues, accèdent à l’égalité avec
leurs homologues masculins. Nous
voulons qu’il y ait justice pour toutes.
C’est pourquoi nous parlons d’égalité
comme étant l’égalité entre les femmes
et les hommes, entre les femmes ellesmêmes et entre les peuples (extrait du
mémoire).
Une autre attaque aux organismes
communautaires est le projet de la
Commission sur le lobbyisme qui
désire assujettir les organismes à un
registre sur le lobbyisme. Ce projet
serait une atteinte grave à l’autonomie
et à la légitimité des organismes qui
s’adressent aux décideurs publics afin
de faire valoir les droits des personnes
qu’ils représentent. Ce nouveau
système nuirait de façon considérable
aux groupes qui défendent les
droits collectifs puisqu’une partie
importante de leur travail est de
revendiquer des changements auprès
du gouvernement. Les groupes
communautaires ne sont pas des
lobbys, ils défendent le bien commun,
et non pas des intérêts corporatifs. En
restreignant notre capacité d’action, le
gouvernement nous empêche de faire
notre mission de défense des droits.
Ceci est inquiétant pour les groupes,
mais davantage pour la démocratie et
la sauvegarde des droits sociaux.
Avec Le Groupe des organisations
opposées à l’assujettissement de
tous les OSBL (Organismes sans
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but lucratif) à la Loi sur le lobbyisme
et le Groupe des 13, nous avons
analysé le projet de loi, participé aux
audiences et soumis un mémoire au
Commissaire lors de la consultation
qu’il a mené à l’hiver 2016. Le mémoire
rédigé conjointement avec le groupe
des 13 souligne que les groupes de
femmes contribuent à une dynamique
saine de relais entre la population et
les institutions gouvernementales
en ayant des représentantes qui
informent les élu.e.s de leurs intérêts.
Cette dynamique d’aller-retour entre
les groupes qui représentent la
population et les institutions est le
signe d’une saine démocratie (extrait
du mémoire). Forcer les organismes à
s’inscrire à un registre n’améliorerait
en rien la transparence puisque la
gestion des organismes prévoit déjà
des mesures visant à rendre compte
de leurs activités.
Les consultations étant terminées,
le commissaire devra remettre son
rapport à la fin avril. Il faudra attendre
son dépôt pour prendre connaissance
des recommandations de celui-ci.
Si le projet de loi est déposé tel quel
à l’Assemblée nationale ou si les
recommandations des groupes qui ont
participé aux consultations n’ont pas
été suffisamment prises en compte,
il faudra continuer à se mobiliser et
participer à une possible commission
parlementaire avant l’adoption du
projet de loi.
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Violences
Forum sur les agressions sexuelles
En juin 2015, la FFQ a participé
à l’un des trois forums sur les
agressions sexuelles organisés par le
Secrétariat à la Condition féminine.
Cette initiative transpartisane faisait
suite à la demande et à la pétition
portées conjointement par la FFQ et
le RQ-CALCACS dans le cadre de la
Campagne #AgressionNonDénoncée
de l’automne 2014. La FFQ a participé
au Forum organisé à Montréal comme
observatrice, puisqu’elle avait déjà
déposé et présenté un mémoire en
Commission parlementaire à l’hiver
20156. Nous avons travaillé avec les
autres groupes présents à formuler
des recommandations en matière de
lutte contre les agressions sexuelles.
Campagne 12 jours 2015 : 25
novembre et 6 décembre
Le Comité des 12 jours d’action a
organisé deux événements majeurs
dans le cadre de cette édition 2015
de la Campagne des 12 jours d’action
pour l’élimination de la violence envers
les femmes.
D’abord, la conférence de presse du
25 novembre au Y des Femmes de
Montréal a inauguré le lancement de
la campagne. Les messages principaux
que nous avons mis de l’avant lors
de cette conférence d’ouverture
étaient les suivants : l’importance de
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reconnaître les violences systémiques
faites aux femmes autochtones, la
persistance des agressions sexuelles
: où en sommes-nous un an après
#AgressionNonDénoncée et alors
que la campagne #OnVousCroit
est lancée par le RQCALACS, les
violences économiques et les impacts
de l’austérité sur les femmes, la
persistance des violences conjugales
et l’importance des ressources
adaptées aux réalités diverses vécues
par les femmes. Des allocutions
de représentantes d’organisations
membres du Comité ont permis
d’aborder différents aspects de ces
problématiques.
Ensuite, le 6 décembre, le Comité
a
organisé
un
rassemblement
commémoratif
du
triste
26e
anniversaire de la tuerie sexiste de
Polytechnique. Cet événement, qui a eu
lieu sur la Place-du-6-décembre-1989,
fut l’occasion de mettre en lien le fait
que les victimes de la tuerie de l’École
Polytechnique ont été ciblées en tant
que femmes et, qu’aujourd’hui encore,
les femmes sont victimes de violences
parce qu’elles sont des femmes. Plus
précisément, nous avons choisi cette
année d’axer notre message sur les
luttes des femmes autochtones et
leur résilience devant les violences
sexistes et racistes qu’elles vivent.

Québec (FAQ), et Mélanie Sarazin, de
la Fédération des femmes du Québec
(FFQ), ont procédé à l’échange de roses
et d’une tresse de foin d’odeur pour
symboliser le lien entre les 14 femmes
tuées en 1989 à Polytechnique,
parce qu’elles étaient des femmes,
et les 1186 femmes autochtones
disparues ou assassinées, parce
qu’elles sont femmes et parce qu’elles
sont autochtones. Accompagnées
des chants du groupe Odaya ; des
invitées, dont le Collectif Missing
Justice de Montréal et deux familles
de femmes autochtones disparues
ou assassinées ont livré des discours
forts et émouvants. Ces prises de
parole ont mis de l’avant la situation
des femmes autochtones au Québec
et au Canada et les inégalités sexistes
et racistes persistantes, d’une part
entre les femmes et les hommes mais
aussi entre les peuples.
Lors de la campagne de 2015, le
Comité a fait appel au Centre de

Lors de la commémoration, Viviane
Michel, de Femmes autochtones au
6
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documentation sur l’éducation des
adultes et la condition féminine
(CDÉACF) pour créer une plateforme
afin de mettre en ligne les actualités
et le calendrier des actions organisées
par les groupes de femmes à travers
l’ensemble du Québec durant la
campagne des 12 jours.
Comme l’année précédente, la FFQ
a assumé un rôle de coordination
minimale en s’assurant d’une vue
d’ensemble du plan d’action, elle
a joué un rôle de leadership dans
l’organisation de la commémoration
du 6 décembre et dans le travail
médiatique entourant le lancement
du 25 novembre et la commémoration
du 6 décembre.
Table-ronde du 4 décembre 2015
Le 4 décembre 2015, dans le cadre
des 12 jours d’action, la FFQ a organisé
une table-ronde mettant de l’avant
des perspectives anticolonialistes
et antiracistes des violences faites
aux femmes. Le panel suivi d’un
espace d’échange a permis d’aborder
les violences envers les femmes
autochtones, mais également de
réfléchir aux liens que l’on peut faire
avec d’autres formes de violences
racistes et coloniales en donnant
la parole à des femmes issues de
communautés immigrantes, racisées
et musulmanes. Les militantes, Alana
Boileau de Femmes autochtones
au Québec, Rita Acosta de Femmes
de diverses origines et Leila Benha
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djoudja, doctorante en sociologie à
l’UQÀM et membre du CRIEC (Centre de
recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté) ont abordé les violences
vécues par les femmes et les luttes
et solidarités à développer dans un
contexte marqué par le colonialisme,
l’islamophobie et le racisme. Cette
table-ronde a été organisée en
partenariat avec le Montréal Arts
Interculturel (MAI).
Déclaration Val d’Or
Dans la foulée des dénonciations d’abus
et de violences envers les femmes
autochtones par des policiers de la
Sûreté du Québec à Val d’Or, la FFQ a
publié une Déclaration en solidarité7
avec les femmes autochtones
visant à appuyer publiquement
les revendications portées par
Femmes autochtones au Québec
(FAQ), notamment en exigeant une
enquête indépendante sur les gestes
posés par les policiers de la Sureté
du Québec à Val d’or. La Déclaration
appuyait également la demande que
cette enquête soit suivie par un plan
d’action élaboré en collaboration
avec les femmes autochtones et les
familles des victimes et accompagné
d’un financement adéquat pour
les groupes qui soutiennent les
personnes autochtones, que ce soit
dans les communautés ou dans
les milieux urbains. Signée par le
Conseil d’administration de la FFQ,
cette Déclaration a été publiée le 4
décembre, à l’occasion des 12 jours
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d’action pour l’élimination
violence envers les femmes.

de

la

Registre des armes à feu au Québec
et au Canada
Nous avons poursuivi notre appui
au contrôle des armes à feu, tant
au niveau provincial que fédéral, à
travers différentes actions. En juin
2015, la FFQ a appuyé le mémoire
Impact du projet de loi C-42 déposé par
la Coalition pour le contrôle des armes
à feu, en lien avec le projet de loi C-42,
intitulé Loi visant la délivrance simple
et sécuritaire des permis d’armes à
feu, du gouvernement du Canada. En
février 2016, dans le cadre du projet
de loi 64, Loi sur l’immatriculation
des armes à feu, du gouvernement
du Québec, qui prévoit l’instauration
d’un registre québécois des armes
d’épaule, la FFQ a participé à la
campagne organisée par le groupe
Poly Se Souvient pour manifester son
appui au contrôle des armes à feu.
Dans ce cadre, nous avons interpellé
notre députée de circonscription, Mme
Manon Massé, afin de lui demander
d’appuyer l’adoption du projet de loi
64. Pour poursuivre notre appui à ce
projet de loi 64, nous avons rédigé et
déposé un mémoire qui sera présenté
en Commission parlementaire en avril
2016.

7

Journée internationale de lutte contre
la violence faite aux travailleuses et
travailleurs du sexe
Considérant que toutes les violences
envers les femmes sont inacceptables,
la FFQ a appuyé cette année la
mobilisation des groupes représentant
les travailleuses du sexe dans le
cadre de la journée internationale
de lutte contre la violence faite aux
travailleuses et travailleurs du sexe le
17 décembre dernier.

Luttes des femmes pour un
monde meilleur : des droits
pour toutes!
Actions du Collectif 8 mars des
Femmes de diverses origines (FDO)
Pour la journée du 8 mars, la FFQ
a, cette année encore, appelé à se
joindre à la Marche organisée par
le Collectif des Femmes de diverses
origines (FDO), pour la 15ème année
consécutive, sur le thème : Les femmes
luttent pour un monde meilleur ! Près
de 800 personnes se sont jointes à la
manifestation le 8 mars en soirée et
ont pris la rue pour exiger la justice, la
paix, l’égalité, le statut, la prospérité et
la dignité pour toutes et tous !
Pour soutenir l’organisation tout en
respectant le leadership du Collectif
FDO dans la formulation des messages,
la FFQ a donné un appui à la logistique

http://www.ffq.qc.ca/2015/12/violence-envers-les-femmes-autochtones-declaration-dappui/
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et au travail médiatique, en organisant
le point de presse avant le coup d’envoi
de la Marche. Une représentante de la
FFQ a pris la parole lors de la Marche.
La FFQ a également pris part au panel
organisé par le Collectif FDO le samedi
5 mars dans le cadre de la journée
internationale des femmes et faisait
partie des nombreuses panélistes
invitées à partager les luttes menées
par les femmes d’ici et d’ailleurs
contre le patriarcat, le capitalisme, le
colonialiste et l’impérialisme.
Appui aux campagnes de défense des
droits des personnes réfugiées
La FFQ a appuyé plusieurs campagnes
de soutien organisées notamment par
le Collectif Solidarité sans frontières
et le Comité des femmes sans statut
de Montréal. Pensons par exemple à
la campagne Ramenons Daniel portée
par les collectifs militants Solidarité
Sans Frontières et Éducation sans
Frontières. Ces campagnes ont permis
de dénoncer et parfois d’empêcher
les expulsions de femmes réfugiées,
et de leur famille, en attente de leur
statut de résidence permanente, et
32
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ayant vécu des violences ici ou dans
leur pays d’origine. Nous avons
également participé à la campagne
d’appui organisée par le Centre des
femmes d’ici et d’ailleurs en février
2016 pour empêcher la déportation
d’une des militantes du Centre.
Grâce à la campagne du Centre, le
Ministre de l’immigration a usé de
son pouvoir discrétionnaire pour
octroyer une résidence temporaire
d’un an, permettant à la personne
menacée de déportation de continuer
les démarches pour sa demande de
résidence permanente pour motif
humanitaire.

Environnement
Projet Des-Terres-Minées
Depuis l’automne 2015, la FFQ
participe au Projet Des-TerresMinées coordonné par le Projet
Accompagnement Solidarité Colombie
(PASC) en collaboration avec le Comité
pour les droits humains en Amérique
latine (CDHAL), Femmes autochtones
au Québec (FAQ), le Collectif des
Femmes de diverses origines (FDO)
et le Projet Accompagnement Québec
Rapport d’activité 2015-2016

Guatemala (PAQG). Des-Terres-Minées
est un projet d’éducation populaire
qui prendra la forme d’une tournée
au printemps 2016 (mai et juin) dans
différentes régions et communautés
du Québec à la rencontre de femmes
et féministes en lutte contre les
projets extractifs. Le projet vise à
donner la parole aux femmes et
aux communautés touchées par les
projets d’extractivisme, à documenter
les réalités et luttes menées par les
femmes et à renforcer les solidarités
entre différents milieux (femmes
autochtones, féministes, groupes
de femmes, écologistes, groupes en
solidarité internationale, etc.). Dans la
suite des actions de la MMF 2015, la FFQ
a participé au Comité de coordination
du projet et la présidente, Mélanie
Sarazin, participera à deux étapes de
cette tournée au printemps prochain.
Appui à d’autres mobilisations
Nous
avons
relayé
plusieurs
campagnes et mobilisations au cours
de la dernière année, en lien avec
les luttes contre les changements
climatiques et contre des projets
d’exploitation des territoires et des
ressources naturelles. Dans la mesure
de nos ressources et disponibilités,
nous avons tenté d’appuyer plus
particulièrement certaines actions
telles que celle organisée par le Mur
de femmes contre les oléoducs et les
sables bitumineux, dans le cadre de la
Journée internationale des femmes,
qui s’est déroulée le 6 mars 2016 à
Sorel.
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Vie associative
et interne
Les membres
La FFQ regroupe des membres
individuelles
et
des
membres
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, telles
des syndicats ou des organismes
communautaires. Les membres de la
Fédération sont issues d’une diversité
de milieux composant le mouvement
féministe au Québec.
Au 31 mars 2016, la FFQ comptait
519 membres individuelles et 231
membres associatives. Au quotidien, la
FFQ, c’est un conseil d’administration,
un exécutif et une équipe de
travail soutenus par des militantes
convaincues, un collectif régional
à Québec composé de membres
individuelles et des comités de travail
dynamiques. Vous avez d’ailleurs en
annexe le compte-rendu des activités
du comité femmes aînées et celui du
collectif régional.
Devenir membre de la FFQ peut
s’accompagner d’une participation
concrète à un comité de travail ou à une
collective, au conseil d’administration
et à l’assemblée générale annuelle.
Devenir membre peut aussi être
un geste politique sans obligation
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d’implication. Il y a de la place pour
toutes !

Comité de recrutement à la
présidence
Ce comité a été créé par le Conseil
d’administration en mars 2015 dans le
but de susciter des candidatures à la
présidence en identifiant des femmes
qui pourraient avoir un certain intérêt
dans différents milieux et en les
informant sur les mandats et les défis
reliés au poste.
Le comité s’est donné des outils
d’information (Conditions entourant
l’exercice de la présidence à la
FFQ, Extraits du manuel d’élection
concernant la présidence, boîte
courriel recrutement@ffq.qc.ca ),
et il a sollicité des suggestions de
candidatures possibles dans le
réseau de la FFQ et même au-delà.
Il a contacté une première vague de
trente candidates, puis une vingtaine
d’autres; il est clair que le recrutement
en période estivale, dû au déplacement
exceptionnel de l’AGA en septembre
2015, a posé des défis particuliers.
Le comité a pu constater que si le
poste est jugé très intéressant, il est
aussi perçu comme présentant un très
haut degré de difficulté et d’exigence,
autant en termes de compétences
que de disponibilité.
La période de candidatures prenait
fin le 20 août. Une candidature est
parvenue à la FFQ.
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L’assemblée générale annuelle
Cette année, l’AGA a eu lieu au Centre
St-Pierre à Montréal le 20 septembre
2015. Plus d’une centaine de membres
étaient présentes et ont adopté les
priorités de l’année 2015-2016 qui
étaient déjà bien amorcées avec
l’organisation de la Marche mondiale
des femmes au Québec, la tournée
de la caravane qui devait commencer
dans les jours suivants et les suites
du Congrès d’orientation de la FFQ
dont les dernières propositions ont
été adoptées la veille.
En effet, l’assemblée générale
annuelle a été précédée d’une
assemblée extraordinaire consacrée
à l’adoption de propositions n’ayant
pas pu être adoptées au Congrès
de mars, faute de temps. Ce fut une
journée bien remplie et elle a donné
lieu à la mise sur pied des nouveaux
comités de travail sur les champs
d’action qui ont pu commencer leur
travail sur les orientations dans
les semaines suivantes. Plusieurs
membres intéressées se sont jointes
à ces comités de travail.
La soirée du vendredi soir précédent
ces deux assemblées a été l’occasion
pour les membres de connaitre la
candidate à la présidence, Mélanie
Sarazin, qui a répondu aux questions
du conseil d’administration et à celles
provenant de la salle. Ce fut suivi
d’un moment de célébration pour les
20 ans de la Marche Du pain et des
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roses qui a été animé par Mercédez
Roberge. Un moment grandement
apprécié par les membres présentes
pour qui cet événement restera à tout
jamais gravé dans leur mémoire et
qui nous a rappelé ce moment fort de
l’histoire des femmes au Québec.
Développement de pratiques plus
démocratiques au sein des instances
de la FFQ
Nous avons amorcé cette année une
réflexion sur la gestion féministe
de la Fédération pour répondre à la
demande adressée par l’assemblée
de septembre dernier. Pour ce faire,
nous avons mis sur pied un comité
pour évaluer les pratiques actuelles
afin de voir dans quelle mesure nous
pourrions améliorer le fonctionnement
et la structure de l’organisation.
Nous avons également adopté une
politique de gestion féministe dans le
cadre des relations de travail avec les
travailleuses permanentes.
D’autre part, nous avons également
mis en place de nouvelles façons de
faire. Avec les changements apportés
lors du congrès d’orientation et
la mise sur pied des comités de
travail sur les champs d’action,
beaucoup de militantes s’impliquent
davantage dans le plan d’action de
l’organisme. Des changements ont
également été apportés aux Statuts et
Règlements concernant les postes au
conseil d’administration qui prévoit
maintenant un poste de vice-présidente
aux pratiques anti-oppressives. Nous
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prévoyons dorénavant une équipe du
senti lors de nos assemblées afin que
le climat des échanges reste agréable
et respectueux en tout temps. Pour
mieux équilibrer les responsabilités
au sein des membres du conseil
d’administration, il est maintenant
prévu qu’il y ait une co-animation
des réunions et les représentations
sont également partagées entre les
membres de l’Exécutif.

La Maison Parent-Roback
La Maison Parent-Roback (MPR)
regroupe des groupes nationaux
ou régionaux de femmes, une
maison d’édition et un centre
de documentation, dans le but
d’améliorer la situation des femmes,
d’éliminer la violence et de promouvoir
la justice sociale. En matière de
condition féminine, elle met en
commun des outils d’éducation, de
formation, de recherche, d’analyse
et de diffusion. C’est aussi un lieu de
concertation, d’actions, de mise en
commun de ressources et un milieu
de vie pour les travailleuses. La FFQ
est membre de la MPR et prend
part à ce projet de façon active en
participant aux assemblées générales,
aux événements d’information et de
socialisation entre les membres, aux
réflexions et discussions organisées
sur différents sujets.
Cette année, il y a eu beaucoup
d’avancement dans le dossier de la
relocalisation. En effet, depuis 2006,
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la MPR cherche une nouvelle bâtisse
pour ses membres afin de réduire
les coûts de loyer, d’améliorer
l’accessibilité des lieux, de se
rapprocher de la communauté et
éventuellement de pouvoir accueillir
de nouveaux groupes. Une agence
de courtage a été approchée pour
nous guider dans cette démarche. La
maison actuelle sur Ste-Thérèse a été
mise en vente et quelques projets de
relocalisation ont été explorés. Pour
le moment, des négociations sont en
cours et des décisions devront être
prises dans un avenir rapproché.
Peut-être enfin serons-nous venues à
bout de ce désir de déménagement !

Promotion et développement
du membership
Après avoir initié en 2014-2015
plusieurs initiatives pour élargir
son membership, la FFQ a été plus
discrète cette année. La coordination
de la MMF a mobilisé les énergies de
l’équipe et de nombreuses membres.
Toutefois, la FFQ a profité de l’hiver
pour planifier une campagne de
membership pour les réseaux
sociaux. En 2014-2015, une campagne
axée sur les membres associatives
avait été mise en place, cette fois
la FFQ ciblera plutôt les féministes
qui seraient susceptibles de devenir
membres individuelles de la FFQ. La
campagne sera lancée au printemps
2016.
En novembre, la FFQ a renouvelé
son partenariat avec le Rendez-
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vous international du documentaire
de Montréal pour la présentation du
documentaire Maman ? Non, merci ! De
la réalisatrice Magenta Baribeau. Ce film
s’intéresse aux femmes qui choisissent de
ne pas avoir d’enfants et soulignent, par
leurs témoignages, la nécessité de voir
leur choix de vie reconnu comme légitime.
La FFQ a proposé et animé une discussion
sur les enjeux entourant le choix de la
maternité ou de la non-maternité.
Le documentaire ayant fait salle comble
lors des deux représentations, la FFQ
a bénéficié de l’intérêt suscité par le
documentaire et a pu être en contact
avec des publics et des organisations qui
travaillent dans d’autres milieux. Une belle
occasion de faire rayonner les actions et
les réflexions qu’elle porte auprès d’un
nouveau public.
La présidente a également fait plusieurs
représentations auprès de groupes alliés,
coalitions et groupes membres. Une belle
occasion de créer ou de renforcer des
liens.
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ANNEXE 1

comme chargée de projet.

Comité des femmes aînées
Le travail du comité au cours de l’année
2015-2016 a été essentiellement
centré sur la réalisation d’un projet
portant sur les préjugés à l’égard des
femmes aînées, pour lequel il avait
obtenu, en mai 2015, une subvention
du Programme Nouveaux Horizons
pour les Aînés (sic) du gouvernement
du Canada.
L’une des premières démarches du
comité a été de recruter des femmes
provenant de différents milieux afin
de former un comité-conseil qui
l’accompagnerait dans l’élaboration
d’un outil de sensibilisation. Le comité
s’est rencontré à deux reprises, le 14
octobre 2015 et le 20 janvier 2016. Il
était composé de Claire Aubin, Marie
Barrette, Micheline Bélisle, Paulette
Cormault,
Marie-Marthe Lespinay
et Maytè Martinez, toutes membres
individuelles de la FFQ.
Outre la consultation du comitéconseil, quatre groupes focus ont été
organisés auprès de femmes membres
de l’AREQ (l’Association des retraitées
et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec), de l’AQDR
(l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées) et du centre de femmes
l’Écho des femmes de la Petite-Patrie.

Pourquoi ce projet : tout au long
des travaux réalisés depuis 2008,
le comité a constaté que nombre
de préjugés étaient véhiculés dans
notre société au sujet des femmes
aînées. Ces préjugés peuvent avoir
des conséquences néfastes sur leur
propre estime d’elles-mêmes et les
empêcher d’être vues et reconnues
comme des citoyennes à part entière.
L’objectif de ce projet était de produire
un outil de sensibilisation s’adressant
aux femmes aînées de différents
milieux et visant à contrer certains
des préjugés qui affectent leur vie
personnelle et sociale.
Cet outil,
préjugés
pièces :

Vieilles, au-delà des
comprend
différentes

••Un diaporama qui examine
quelques-uns des préjugés qui
touchent les aînées et cerne les
conséquences qu’ils ont sur leur
situation;
••Un guide d’animation qui présente
différents scénarios d’utilisation de
l’outil;
••Des capsules vidéo (7) qui
présentent le témoignage de
sept femmes aînées provenant
de différents milieux et illustrent
différents aspects de la vie en tant
que femme aînée.

Carole Lejeune, travailleuse autonome
dans le milieu communautaire, a agi
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L’outil est entièrement disponible sur
le site de la FFQ et nous souhaitons
qu’il soit utilisé par un grand nombre
de femmes de différents milieux.

Autres activités du comité
Le comité a été invité à présenter un
atelier lors du 7e Congrès international
des recherches féministes dans la
francophonie qui a eu lieu à l’UQAM
du 24 au 27 août 2015. C’est Élisabeth
Germain qui, au nom du comité, a
fait la présentation, Femmes aînées,

citoyennes à part entière, le 27 août
2015.

Enfin, la FFQ, via le comité des femmes
aînées, est partenaire de la Chaire
de recherche sur l’homophobie
de l’UQAM dans une demande de
subvention de recherche déposée
au CRSH (Conseil canadien de
recherches en sciences humaines)
portant sur l’inclusion et l’exclusion
des personnes LGBT.

ANNEXE 2
Collectif régionnal Léa-Roback
Le collectif des membres
individuelles de la FFQ dans la
région de Québec

Le Collectif-Léa-Roback réunit les
membres individuelles dans les
régions de Québec et de ChaudièreAppalaches. Il compte environ 80
membres. Le CoCo du Collectif était
formé de 4 membres en 2015-2016 :
Élisabeth Germain (responsable),
Chantal Locat, Marie-Eve Ross et Lina
Roy.
L’année a été marquée par les
changements importants survenus
au sein de la Fédération et par la
tenue de la Marche mondiale des
femmes, ainsi que par une intense
mobilisation
citoyenne
contre
l’austérité. Les membres se sont
fortement engagées dans les activités
collectives régionales et nationales,
et moins d’énergie a été consacrée à
des activités autonomes du Collectif.
Puisque les chiffres parlent aussi,
disons que nous avons compté 82
réunions et 46 autres activités. Voici
de quoi il s’agit.

Activités autonomes
Outre l’assemblée annuelle, on a
tenu deux rencontres du CoCo et une
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soirée estivale informelle d’échange
avec deux féministes de France
et d’Australie en visite au Québec
et intéressées à nous rencontrer.
Cette visite a déclenché un projet
rassembleur où se sont engagées des
femmes membres et non membres
du Collectif, en vue du 8 mars 2017.
Des nouvelles suivront lorsque le
projet sera plus avancé.
Il a été décidé de remettre le Fleuron
féministe aux deux ans. Il y a donc eu
relâche cette année.
Par ailleurs, les membres ont
participé à de multiples mobilisations
citoyennes qui se tenaient à Québec.
Activités régionales
La Coalition régionale de la marche
mondiale des femmes (CRMMF)
organisait, en cette année de marche,
un colloque international qui s’est
tenu les 10 et 11 septembre avec
des invitées de cinq régions du
monde. Des membres du Collectif
ont participé à sa préparation et nous
avons été nombreuses à apprécier
cet événement qui nous a plongées
au cœur des luttes des femmes et de
nos solidarités par-delà les frontières.
Nous
sommes
membres
du
Regroupement des groupes de
femmes de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix).
Le
RGF-CN poursuit la transformation
de ses pratiques et le développement
de ses positions et stratégies.
Il fait aussi face à une grande
incertitude financière. Le Collectif est
engagé dans cette transformation,
notamment par sa participation au
Fédération des femmes du Québec

comité mobilisation ainsi qu’à des
comités ad hoc.
Activités nationales
Trois membres du Collectif siègent
au Conseil d’administration de la FFQ,
deux ayant été élues par le Collectif
pour représenter les membres
individuelles, selon l’ancienne formule,
et la troisième élue directement par
l’AGA comme trésorière; l’une des
deux administratrices individuelles
est également à l’exécutif en tant que
vice-présidente. Nous avons aussi eu
une activité considérable auprès des
comités de la Fédération : femmes
ainées, femmes et mondialisation,
statuts et règlements, congrès, champ
d’action bien-vivre, recrutement à la
présidence, 50e anniversaire de la
FFQ et prix Idola St-Jean.
Différentes représentations ont été
effectuées par les trois adminis
tratrices, incluant la présentation d’un
mémoire de la FFQ en Commission
parlementaire
et
des
activités
médiatiques.
Le Collectif est membre de la
Coordination au Québec de la Marche
mondiale des femmes. Sa déléguée,
qui est aussi membre du comité liens
avec l’international, a été l’une des
quatre co-porte-parole nationales de
la Marche, ce qui l’a amenée à faire de
très nombreuses représentations – jusqu’à
Toronto - et à sillonner le Québec avec la
Caravane de la Marche, du 24 septembre au
17 octobre.
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De collectif à collective?
En guise de conclusion, disons
que la transformation de la FFQ se
répercutera aussi sur le Collectif
Léa-Roback. Le Collectif aura,
s’il veut durer, à se transformer
d’instance statutaire en collective
optionnelle. Nous souhaitons
que cette nouvelle modalité
favorise le réseautage régional et
la participation dynamique des
membres à la vie féministe de la
FFQ.

ANNEXE 3
Les membres des différentes
instances et les contractuelles

COMITÉ EXÉCUTIF
Mélanie Sarazin, PRÉSIDENTE
Membre individuelle

France Lavigne,
VICE-PRÉSIDENTE AUX MEMBRES
ASSOCIATIVES

Table de concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie

Élisabeth Germain,
VICE-PRÉSIDENTE AUX MEMBRES
INDIVIDUELLES

Collectif régional Léa-Roback (Québec)

Julie Gingras, SECRÉTAIRE
Membre individuelle

Chantal Locat, TRÉSORIÈRE
Membre individuelle
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ADMINISTRATRICES
Représentantes des collectifs
régionaux
Marie-Ève Ross

Collectif régional Léa-Roback (Québec)

Louise Desmarais

Collectif régional Madeleine-Parent
(Montérégie)

Anahi Morales-Hudon

Collectif régional Madeleine-Parent
(Montérégie)

Représentantes
nationaux

des

groupes

Représentantes, femmes
démunies économiquement
ou subissant une double
discrimination
Imane Mawassi
Membre individuelle

Sissi de la Côte
Membre individuelle

Représentante des
travailleuses de la FFQ
Cybel Richer-Boivin

Diane Courchesne

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Sandra Wesley

L’équipe

des travailleuses

Stella, l’amie de Maimie

Denise Couture

Postes réguliers

L’Autre Parole

Blanche Paradis

Réseau des tables régionales des groupes de
femmes

Représentantes des groupes
régionaux
Suzie Bordeleau

Centre de solidarité lesbienne

Viviane Doré-Nadeau

ConcertAction Femmes Estrie

Représentantes des groupes
locaux

des communications, de la promotion
et de la recherche
Sylvie St Amand, Responsable de
la gestion financière, comptable et
administrative

Postes temporaires
Françoise Bellemare,

Silvia Martinez
Écho des femmes de la Petite-Patrie

Dolores Chew
Centre communautaire des femmes sudasiatiques

Fédération des femmes du Québec

Mélanie Sarazin, Présidente
Alice Lepetit, Organisatrice
communautaire, responsable de
la mobilisation
Cybel Richer-Boivin, Responsable

Organisatrice communautaire (de juin
2015 à janvier 2016)
Naoual Laaroussi, Organisatrice
communautaire (de novembre 2015 à
juin 2016)
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Les

contractuelles
et fournisseurs

Les

comités de travail

Manon Allard, Comptable agréée

Comité femmes aînées

Émilie Beaulieu-Guérette,

4 rencontres dans l’année et 2
rencontres avec le comité-conseil

production vidéo de la tournée de la
Caravane MMF 2015

Michel Berthiaume et Christophe
Trudel, Informatique (Solutions MC)
Julie Châteauvert, contrat de
recherche et rédaction

Cuisines collectives Hochelaga
Maisonneuve, service de traiteur
Marie-Eve Duchesne, animation
Audrey Laurin-Lamothe, recherche

Gisèle Bourret (responsable)
Micheline Bourassa
Marie Céline Domingue
Élisabeth Germain (membre du CA)
Elisa Fernandez Quinteros

Comité d’élections

2 rencontres dans l’année
Marie Josèphe Pigeon (présidente

et rédaction

d’élection)

Carole Lejeune, agente de projet pour

Véronique de Sève
Julie Leclerc

le comité femmes aînées

Molotov Communications,
graphisme MMF Québec

Anik Paradis, Centre St-Pierre,

animation

Sylvie St-Amand (équipe de travail)
Élisabeth Germain
(conseil d’administration)

Andrée Savard, secrétariat
d’assemblées, rédaction et révision
Michèle Spieler, Programmeuse pour

le site internet de la MMF Québec et site
Internet de la FFQ
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Avec la collaboration de :
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Comité de recrutement à la
présidence
Véronique De Sève
Élisabeth Germain
France Lavigne
Imane Mawassi
Cybel Richer-Boivin
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Les

comités sur les

Champs d’action

Comité Congrès
Martine Éloy (membre du CA)
Élisabeth Germain (membre du CA)
Julie Leclerc (membre du CA)
Alice Lepetit (équipe de travail)
Anahi Morales-Hudon (membre du CA)
Julie Gingras (membre individuelle)

Comité Féminisme,
Intersectionnalité et Solidarité
4 rencontres dans l’année
Denise Couture (co-responsable)
Julie Leclerc (co-responsable)
Maud Chalvin
Anaïs Bertrand-Dansereau
Caroline Savard
Lamiae Bouqentar
Claudine Paillé
Myriam Zaidi
Martine Éloy
Dolorès Chew
Alice Lepetit (équipe de travail)

Comité Féminisme, Bien-Vivre,
écologie et économie
5 rencontres dans l’année
Élisabeth Germain (co-responsable)
Bianca Cordero (co-responsable)
Elsa Beaulieu-Bastien
Annie Rochette
Nicole Jetté
Lorraine Guay
Veronica Crespo
Monique Voisine
Brigitte Michaud
Alice Lepetit (équipe de travail)
Fédération des femmes du Québec

de la

FFQ

Comité Féminisme, Citoyenneté
et Prise de parole
4 rencontres dans l’année
Mercédez Roberge (co-responsable)
Élahé Machouf (co-responsable)
Louise Desmarais
Denyse Thériault
Pénélope Guay
Caroline Tremblay
Annie Fréchette
Geneviève Messier
Nathalie Chartier
Hazel Barrantes
Claire Aubin
Cybel Richer-Boivin (équipe de travail)

Comité Féminisme, Corps,
Image, Genre et Violences
4 rencontres dans l’année
Sissi de la Côte (co-responsable)
Diane Courchesne
Mona Greenbaum
Marie-Andrée Gauthier
Sophie de Cordes
Louise Riendeau
Carmen Chouinard
Hélène Nadeau
Guylaine Simard
Lucie Giguère
Manon Deschênes
Cybel Richer-Boivin (équipe de travail)
Le comité femmes immigrantes
et racisées et le comité femmes
et mondialisation se sont
dissous durant l’année. Il n’y a
donc pas eu de rencontre.
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Les

comités nationaux de la MMF 2015 (C omités nationaux
de la C oordination du Q uébec de la M arche mondiale des
femmes , coordonnés par la FFQ)

Comité

de

Coordination

Comité Lien
avec l ’ international

Martine Éloy
Mélanie Sarazin
Émilia Castro
Marie-France Benoît
France Bourgault
Viviane Michel
Alice Lepetit (coordination)

Comité Communications
Promotion

et

Laurence Lagouarde
Marie-Hélène Senay
Michèle Spieler
Caroline Moreau
Juliette Radepont
Lauréanne Fontaine
Cybel Richer-Boivin (coordination)

Comité Action
Isabelle Paillé
Nadia Lopez
Brigitte Michaud
Marilène Gill
Isabelle Boisvert
Marie-Andrée Gauthier
Marie-Noëlle Béland
Meggie Huot
Alice Lepetit (coordination)

44

Fédération des femmes du Québec

Julie Martineau
Joanne Ottereyes
Chantal Locat
Eva Masculo Fortin
Marie-Ève Marleau
Marie-Anne Cantin
Marie Brodeur Gélinas
Saadatou Abdoulkarim
Alice Lepetit (coordination)

Nos

précieuses bénévoles

Elisa Fernandez
Fréhel Vince

Un merci particulier à
Mercédez Roberge qui a
fait un ménage colossal et
nécessaire dans nos archives
et numérisé toutes les photos
de la Marche du pain et des
roses.
Merci Mercédez !
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Nos

alliances

••Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition

féminine

(CDEACF)

••Coalition pour la conciliation Travail-Famille-Études
••Coalition pour les droits des peuples autochtones
••Coalition nationale contre les publicités sexistes
••Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
••Collectif 8 mars
••Collectif des Femmes de diverses origines (FDO)
••Collectif Échec à la guerre
••Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
••Collectif pour un Québec sans pauvreté
••Comité de veille sur les droits reproductifs (FQPN)
••Femmes autochtones au Québec (FAQ)
••Groupe des 13
••Ligue des droits et libertés
••Maison Parent-Roback
••Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
••Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)
••Relais-femmes
••Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
••Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC)
••Solidarité Sans Frontières (et le Comité des Femmes sans statut)
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ANNEXE 4

Les principaux bailleurs de fonds de la FFQ

Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec

La fondation Solstice

La Fondation Canadienne des femmes

Caisse d’économie solidaire
Desjardins

Emploi Québec

Merci aux syndicats suivants qui soutiennent financièrement la FFQ : 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 Syndicats des professionnel.les 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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Égalité
égalitéentre
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toutes!

