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1- Femmes, à vos casseroles pour le G8!!! 
 
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) et la Marche mondiale des femmes (MMF) vous 
invitent à participer au Festival des résistances contre le G8, ce mercredi 26 juin au parc 
Lafontaine à Montréal, entre 16h et 20 h. La FFQ et la MMF y tiendront un stand d’information. 
 
Pour l’occasion, Ana-Maria d’Urbano et Lorraine Guay, du comité femmes et mondialisation de la 
FFQ, donneront respectivement une conférence sur les femmes et la mondialisation et sur les 
femmes et le G8, à 18 heures, sur la scène 2 (près de l’intersection des rues Rachel et Calixa-
Lavallée). (Si l’heure et l’endroit devaient être changés, nous vous en aviserons via le En-
Marche.) 
 
Ana-Maria et Lorraine vous enjoignent d’apporter avec vous une casserole et une cuiller… on va 
faire du bruit! (En plus, ce sera une bonne façon de se reconnaître entre membres de la FFQ)! 
N’oubliez pas d’amener votre pique-nique et venez célébrer avec nous!  
 
Si vous désirez, comme groupe de femmes, avoir votre stand d’information à côté de celui de la 
FFQ, contactez Rock Lafrance à l’UTAM, au (514) 527-4919. Plus nous serons de groupes, plus 
le pôle des femmes sera attrayant! 
 
2- L’AG de la FFQ le 22 septembre, la Coalition le 23… 
 
Les 31 mai, 1er et 2 juin, la Fédération des femmes du Québec (FFQ) tenait l’assemblée générale 
annuelle de ses membres, qui a été le théâtre de nombreux événements, débats et rencontres.  
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale était à ce point rempli que les membres de la FFQ 
présentes ont dû se résoudre à reporter la suite de l’adoption des recommandations à l’automne 
prochain, lors d’une quatrième journée d’assemblée générale, afin de discuter les propositions 
des blocs III à XI (voir la page 44 du rapport d'activités 2001-2002, sur le site Web de la 
Fédération www.ffq.qc.ca). 
 
Il fut aussi décidé de coupler cette journée avec la réunion de la Coalition nationale des femmes 
contre la pauvreté et la violence envers les femmes dans le but d’épargner des coûts 
supplémentaires. 
 
C’est au Centre St-Pierre, salle 100 (1212, rue Panet, à Montréal, métro Beaudry) que se 
tiendront la reprise de l’AG de la FFQ et la réunion de la Coalition. 



 
Les dates retenues sont :  
 
Dimanche 22 septembre 2002 : AG de la FFQ, de 8h30 à 17h 
 
Lundi 23 septembre : réunion de la Coalition (heure exacte à venir) 
 
 
Ces dates ont été fixées après une large consultation par Internet. Vous vous douterez bien 
qu'en choisissant l'une ou l'autre des options, nous ne pouvions plaire à toutes. Nous tenons à 
nous excuser auprès de celles à qui ces dates ne conviennent pas.  
 
IMPORTANT 
 
Nous demandons aux membres de la FFQ de conserver précieusement tous les 
documents envoyés en vue de l'AG de juin et d’y inclure les documents acheminés par la 
poste fin juin. L’envoi aux membres des documents nécessaires à l’inscription à l’AG du 
22 septembre a été fait le 20 juin. Seuls les formulaires d’inscriptions reçus avant le 13 
septembre seront considérés. 
 
Notez aussi que puisqu’il s’agit d’un ajournement, l’AG du 22 septembre ne portera que 
sur les propositions déjà sur la table (celles envoyées dans le Rapport d’activités, Blocs III 
à XI, plus celles émises lors de l’AG de juin). Aucune autre proposition ne pourra être 
reçue à cette étape.  
 
En ce qui concerne la réunion de la Coalition, le 23 septembre, les informations 
complémentaires vous seront envoyées via le bulletin En-Marche sous peu. 
 
Enfin, dans une perspective d'entraide féministe, il serait souhaitable que les groupes et les 
membres individuelles se contactent mutuellement pour organiser un transport collectif, voire un 
logement à Montréal. Les membres individuelles peuvent contacter un groupe local ou régional 
membre de la FFQ, leur conseil régional, leur table de concertation ou un groupe membre de la 
Coalition. Vous trouverez les coordonnées de ces instances sur le site Web de la FFQ aux 
adresses mentionnées ci-dessous. 
 
Groupes membres : http://www.ffq.qc.ca./presentation/liste-asso.html 
Conseils régionaux : http://www.ffq.qc.ca./presentation/conseil-reg.html 
Tables régionales : http://www.ffq.qc.ca./presentation/alliances-regulieres.html 
Coalition : http://www.ffq.qc.ca./presentation/coalition-groupes.html 
 
 
3- Mode de scrutin : participez à la commission parlementaire! 
 
Lors de la dernière assemblée générale, les membres de la FFQ ont voté l’adhésion de la 
Fédération au Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN). 
 
Qu’est-ce que le MND ? Le MDN est né en avril 1999 avec l’objectif précis d’obtenir une réforme 
du mode de scrutin électoral au Québec afin que chaque vote compte et compte également.  Il a 
organisé une série d’événements publics qui en ont fait un acteur incontournable du débat qui 
s’amorce au Québec sur la réforme des institutions démocratiques : 
 
 la tenue, le 30 mai 2001, d’un débat historique sur la réforme du mode de scrutin avec la 

participation des 4 principaux courants politiques du Québec (PQ, PLQ, ADQ, Union des 
forces progressistes); 

 



 une reconnaissance officielle du MDN par le président de l’Assemblée nationale du Québec 
(qui était, à ce moment, Jean-Pierre Charbonneau) lors d’une rencontre le 30 octobre 2001; 

 
 la signature d’une pétition par 125 personnalités de la société civile québécoise (et par les 15 

candidats des quatre principaux partis politiques aux élections partielles du 1er octobre 2001)  
toutes tendances politiques confondues, réclamant du gouvernement une commission pour 
consulter les citoyennes et citoyens au sujet de l’actuel mode de scrutin québécois.  Cette 
pétition fut déposée publiquement au cours d’une conférence de presse tenue le 13 
novembre 2001 

 
 la prise de position du Directeur général des élections en faveur d’une réforme du mode de 

scrutin au Québec (29 novembre 2001). 
 
 L’obtention, par la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec le 19 

décembre 2001, d’un mandat d’étude du mode de scrutin et d’une consultation de la 
population dans toutes les régions du Québec. 

 
 L’organisation d’une assemblée publique de plus de 400 personnes le 23 février 2002 pour 

relancer la mobilisation populaire. 
 
 L’élaboration d’un mémoire à la carte pour permettre aux groupe et aux citoyens et 

citoyennes de participer aux audiences de la commission parlementaire 
 
 La rencontre avec le nouveau ministre chargé de la réforme des institutions démocratiques, 

M. J-P Charbonneau  
 
La FFQ a été invitée à prendre la parole à l’assemblé publique le 23 février dernier pour faire 
ressortir les enjeux pour les femmes de la réforme du mode de scrutin. La présidente de la FFQ a 
également participé à une rencontre de groupes de femmes invités à l’initiative du ministre 
Charbonneau. 
 
Un groupe de femmes déjà actives sur une base personnelle  
 
L’assemblée publique du 23 février dernier a été l’occasion de lancer un appel aux femmes 
intéressées à se mobiliser sur une base personnelle face à cet enjeu démocratique : depuis, un 
groupe d’environ une vingtaine de femmes se réunit régulièrement pour bien cerner les enjeux de 
cette réforme pour les femmes, proposer divers moyens de sensibilisation et préparer 
l’organisation d’un colloque québécois sur femmes, politique, parité. 
 
Une commission parlementaire dès l’automne 2002  
 
Cette commission étudiera les différentes hypothèses de mode de scrutin. Dès octobre 2002 et 
jusqu’en janvier 2003, elle recevra les citoyennes et citoyens désireuses de se faire entendre sur 
la question.  La Commission visitera 8 villes : Bais-Comeau, Gaspé, Gatineau, Montmagny, 
Montréal, Rimouski, Rouyn, Saguenay, Sherbrooke.  
 
Le plan de réforme du ministre Charbonneau  
 
De son côté, le ministre Jean-Pierre Charbonneau chargé de la réforme des institutions 
démocratiques s’apprête à mettre en débat public un ensemble de propositions visant à modifier 
en profondeur nos institutions actuelles : mode de scrutin, séparation entre l’exécutif et le 
législatif, élections à date fixe, élection du premier ministre au suffrage universel, etc. 
 
La FFQ est désormais impliquée dans cette lutte. Il ne saurait y avoir de démocratisation 
véritable des institutions politiques sans participation et représentation égalitaire des femmes.  Il 



est fondamental que les femmes, surtout les membres de la FFQ, s’approprie la démarche et 
soumette un mémoire, en tant que citoyenne ou en tant que groupe de femmes. 
 
Pour plus de renseignements, consultez Un mémoire à la carte, proposé par le Mouvement pour 
une démocratie nouvelle (MDN), qui donne des renseignements très pratiques aux groupes et 
aux personnes désirant présenter un mémoire à la Commission parlementaire.  
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/ 
 
 
4- Site Web : outil de recherche en-ligne 
 
Comme vous le savez, la Fédération des femmes lançait, lors de l’Assemblée générale annuelle, 
son site Web. Ce que vous ne saviez sans doute pas cependant, c’est que le site vient tout juste 
d’être agrémenté d’un outil de recherche hors pair. Rendez-vous à l’adresse www.ffq.qc.ca, 
Cliquez sur l’icône Recherche, en haut à droite, et inscrivez le sujet que vous cherchez : Et hop, 
voici la liste des textes comportant le mot que vous avez inscrit. Prostitution, Prix Idola St-Jean, 
pauvreté, normes du travail, etc. Tout est là. 
 
Ne manquez pas non plus nos nouvelles parutions sur le site : le communiqué sur le projet de loi 
sur la pauvreté, notre mémoire sur les normes du travail, une conférence sur la mondialisation 
prononcée par la présidente,  la lettre du conseil régional du Saguenay de la FFQ à la compagnie 
Molson (pour ses publicités Black Label), les documents entourant la démarche d’orientation, et 
bien d’autres. 
 
En terminant, je vous enjoins de prendre quelques petites minutes de votre temps pour aller 
dénoncer les nouveaux cas en-ligne pour la campagne violence. C’est simple, rapide et efficace! 
www.ffq.qc.ca  Pour de l’information en ébullition! 
 
 
Julie Bégin 
Responsable des communications 
 


