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1- Mobilisez-vous pour sauver Amina de la lapidation!! 
 
La Nigériane Amina Lawal est plus que jamais en danger de mort. La cour d'appel islamique de 
Funtuna a confirmé la sentence le 19 août dernier, la condamnant à être lapidée jusqu'à ce que 
mort s'ensuive. La poursuite l'accuse d'avoir eu une relation sexuelle avant le mariage. Afin 
qu'elle puisse donner le sein à son bébé, son exécution a toutefois été reportée jusqu'en janvier 
2004. La Fédération des femmes du Québec appelle ses membres à la mobilisation en écrivant 
des lettres de soutien pour Amina. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Web, au 
http://www.ffq.qc.ca/actions/lapidation.html. 
 
 
2- Rappel : l’AG de la FFQ le 22 septembre, la Coalition le 23. 
 
AGA 
 
Comme vous le savez, l’assemblée générale 2002 de la Fédération des femmes du Québec qui a 
eu lieu les 3l mai, 1er et 2 juin a été ajournée, faute de temps. Nous reprendrons donc nos 
délibérations le 22 septembre prochain de 8h30 à 17h, à la salle 100 du Centre St-Pierre, 
situé au 1212, rue Panet, Montréal (Métro Beaudry). Étant donné qu’il s’agit d’un ajournement, 
seules les propositions déjà sur la table seront débattues et aucune nouvelle proposition ne sera 
reçue le 22 septembre. Par ailleurs, nous vous prions de noter qu’aucun repas ne sera fourni sur 
place. Vous voudrez donc prévoir le coût du restaurant ou apporter votre propre lunch. La date 
limite pour s’inscrire à l’AGA est le 13 septembre. Si vous avez égaré votre fiche d’inscription, 
veuillez communiquer immédiatement avec la FFQ au (514) 876-0166, poste 237, ou par courriel 
à femmes@ffq.qc.ca. 



 
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 
 
Coalition 
 
C’est le lendemain de l’AG de la FFQ, soit le lundi 23 septembre, à 9h30 à la Maison Parent-
Roback, que se tiendra la réunion de rentrée de la Coalition nationale des femmes contre la 
pauvreté et la violence faite aux femmes. Les membres de la Coalition recevront d’ici peu l’ordre 
du jour de la réunion. (Cette réunion est réservée aux membres habituelles de la Coalition.) 
 
3- Démarche d’orientation de la FFQ : à vos calendriers pour  

Enraciner l’avenir! 
 
Enraciner l’avenir. Tel est le slogan qui traversera les différentes étapes de la démarche 
d’orientation de la FFQ, qui aboutira au Congrès L’Essentielle en novembre 2003. D’ici là, les 
membres seront appelées à se prononcer sur la mission, la déclaration de principes, la plate-
forme politique, les revendications et stratégies d’action et enfin, les structures de la FFQ. La 
consultation débute dès septembre 2002 et nécessitera des groupes membres une consultation 
préalable au sein de vos propres bases. Toutes les membres recevront ainsi par la poste le 
Document de consultation des membres afin de mener à bien cette entreprise (chaque groupe 
membre de la FFQ est responsable d’organiser la consultation auprès de ses propres membres). 
D’ici là, nous vous prions de commencer la planification de votre propre consultation (1 journée 
nécessaire au minimum) selon les dates suivantes : 
 

• 15 septembre 2002 au 15 janvier 2003 : consultation des membres locales et 
régionales  

• 15 janvier au 30 avril 2003 :   tournée de la Commission d’en quête 
d’essences (FFQ) 

• 1er mars au 30 avril 2003 :   rencontre des groupes nationaux 
(consultation préalable de votre base) 

 
La FFQ est consciente que certains de ses groupes membres effectuent aussi une consultation 
cette année. Si tel est votre cas, ou si vous avez des questions, contactez-nous le plus tôt 
possible à  femmes@ffq.qc.ca. 
 
4- Ouverture de postes à la FFQ : clôture le 30 août 2002 
 
Rappel : Nous vous annoncions récemment l’ouverture de deux postes à la Fédération, soit celui 
de Responsable des comités de travail et celui d’Agente à la mobilisation. Sachez que nous 
recevrons les curriculum vitae pour combler ces deux postes jusqu’au 30 août 2002. Vous 
pouvez consulter les deux offres d’emploi sur notre site Web, à l’adresse : 
http://www.ffq.qc.ca/presentation/nouveautes.html 
 
5- La campagne de collecte de fonds bat son plein 
 



Sous le thème de « La violence faite aux femmes : ne soyons pas complices », la campagne de 
collecte de fonds de la FFQ bat son plein. Malheureusement, en dépit de la générosité de nos 
allié-e-s, nos objectifs financiers ne sont toujours pas atteints. Votre contribution est essentielle 
pour que nous puissions continuer nos actions de mobilisation!  
 
Besoins d’informations?  Contactez notre nouvelle responsable du financement, Natalie Taupier 
(514) 876-0166, poste 239, ntaupier@ffq.qc.ca, ou encore, remplissez le formulaire de don sur 
notre site Web, à l’adresse http://www.ffq.qc.ca/aidez/form-campagne.html. 
 
N’oubliez pas de participer à la campagne de vigilance contre la violence envers les femmes en 
dénonçant des cas de violence à votre député-e ou en envoyant une lettre au premier ministre. 
Pour participer en ligne : http://www.ffq.qc.ca/actions/violence.html. 
 
À noter : la responsable de comité qui sera engagée d’ici environ un mois sera également 
chargée de la campagne de vigilance… Encore un peu de patience! 
 
6- Pour sauver Ingrid Bétancourt  

 
En Colombie, il y a une femme hors du commun qui se bat depuis des années pour «casser» le 
cercle vicieux de la corruption qui gangrène son pays.  Cette femme, c'est Ingrid Betancourt.  Elle 
s'est fait élire députée en 1994, et sénatrice en 1998.  Elle était candidate à la présidence en 
2002, mais sa campagne s'est interrompue brusquement. 

Le 23 février dernier, elle s'est fait enlever par les FARC (Factions armées révolutionnaires de 
Colombie), dans le but de constituer une monnaie d'échange contre des membres de ce groupe 
qui ont été emprisonnés pour leurs activités illégales.  Il ne fait aucun doute que cet enlèvement 
ne déplait pas aux membres du gouvernement en place puisqu'il écarte une personne qui 
dérangeait beaucoup de député-e-s et de membres du Sénat. (Selon elle, le grande majorité des 
parlementaires sont corrompus).  

Pour en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Mme Betancourt: La rage au cœur, ou à visiter 
son site à www.ingridbetancourt.com  

Ne demeurons pas impuissantes devant cette injustice monstrueuse. Voilà quelques actions 
simples que vous pouvez faire pour sauver Ingrid… 

• Faire circuler ce courriel à tous vos amis. (Créons un effet boule de neige).  

• Signer la pétition demandant sa libération sur le site  www.educweb.org/Ingrid/ 
(beaucoup d'information s'y trouve sur les démarches en cours et les comités d'appui 
qui se sont mis en place).  

• Faire un don pour soutenir la campagne pour sa libération à partir de son site 
personnel.  

• Contacter le comité local mis en place pour sa libération (la liste des comités se trouve 
à  www.4ingrid.com/princ/accueil.htm )  
 

• Créer une autre action qui s'ajoutera à toutes celles qui se  font chaque jour. (Je fais 
confiance à votre créativité et à votre débrouillardise).  

 
 
 
 



7- Une invitation de Florence Montreynaud, de La Meute contre la publicité 
sexiste 

 
Vous aurez peut-être vu passer, sur la liste de Netfemmes ou ailleurs, un mot de Florence 
Montreynaud, qui désirait rencontrer des féministes québécoises lors de son passage à 
Montréal la semaine du 2 septembre prochain. Hé bien c’est à la Maison Parent-Roback que se 
déroulera cette rencontre mémorable, le mardi le 3 septembre à 17h. Après sa participation à 
l'enregistrement des Copines d'abord, Florence Montreynaud vous attend donc au 110, rue 
Sainte-Thérèse, à la grande salle. 
 
Un petit goûté offert par le Conseil du Statut de la femme sera servi en l’honneur de cette grande 
dame, surtout connue pour sa lutte contre l’utilisation du corps de la femmes dans les médias, 
notamment dans la publicité. D’ores et déjà, on sait que de nombreuses féministes telles 
mesdames Lavallé, Bisonnette, Simard et Barbot seront de la fête. Pour en savoir plus sur les 
actions de la Meute, consultez les sites : http://lameute.org.free.fr  et 
http://encorefeministes.free.fr. 
 
Et pour vous mettre en train, voici la retranscription de son message aux féministes 
québécoises : 
 
« Bonjour ! Je vous écris, ainsi qu¹aux autres membres des réseaux La Meute contre la publicité 
sexiste et "Encore féministes !" habitant le Canada.  J¹ai le plaisir de vous annoncer que je me 
rends la semaine prochaine dans votre beau pays, qui est pour moi ce qu¹il y a de plus proche 
sur terre du paradis féministe de mes rêves. Je me suis souvent inspirée d¹initiatives féministes 
québécoises : ainsi, les prix de La Meute prennent pour modèle les prix Eméritas et Déméritas. 
Chaque 6 décembre, le groupe parisien de "Encore féministes !" commémore le massacre de la 
Polytechnique. J¹ai l¹honneur d¹être invitée à Québec, en tant que féministe française, par le 
Conseil du statut de la femme, à l¹occasion du lancement, le 28 août, du numéro spécial de la 
Gazette des femmes sur l¹état du féminisme au Québec et en France. Je me réjouis de 
rencontrer des féministes à Québec, selon le programme annoncé. On m¹a aussi invitée à 
l¹émission de télévision Les copines d¹abord !  Je passerai par Montréal (…).  J¹aimerais 
beaucoup vous rencontrer, et je vous propose une réunion des réseaux de La Meute et "Encore 
féministes !" (…) Je serai à l'Hôtel Place d'Armes.  Téléphone : 514.842.1887. À bientôt, je 
l¹espère ! » 
 
Florence Montreynaud 
 
 
8- Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec lance sa 

« cuvée de la dignité » 
 
Voici le texte d’une lettre adressée à la FFQ par le Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec, un partenaire clé dans la lutte à la pauvreté. Nous vous la transmettons afin 
que vous puissiez leur porter main forte. Les illustrations du chandail, de l’étiquette du vin et le 
bon de commande sont en pièces attachées. 
 
2002 est une année de fête au Front Commun des Personnes Assistées Sociales(FCPASQ). 
C’est le 25ème anniversaire de l’incorporation de cet organisme comprenant une trentaine de 
groupes membres à la grandeur du Québec. Nous sommes une association nationale de défense 
des droits agissant dans l’intérêt des personnes les plus pauvres. 
 
Deux événement ont déjà eu lieu. Le troisième, un colloque juridique pan canadien se 
déroulera le 7 décembre 2002 à Châteauguay à l’intérieur des 3 jours de congrès de notre 
regroupement. Nous traiterons du « statut social comme motif de discrimination ». Nous 



tenons à financer le transport et l’hébergement  pour une centaine de personnes vivant certaines 
discriminations à cause de leur statut de personne assistée sociale. 
 
Pour financer cet événement, nous avons deux principaux moyen d’autofinancement. 
Premièrement : La cuvée de la dignité. C’est une étiquette  conçue par une artiste peintre vivant 
dans la pauvreté. Nous vendons celle-ci  avec le contenant et le contenu; soit du vin rouge de 
table provenant de la France ou du Sauvignon blanc. 
 
Comme deuxième outil de financement, nous avons des chandails promotionnels dénonçant 
les préjugés.  
 
Concrètement,  nous vous demandons de nous aider à la vente de ces outils promotionnels dont 
les bénéfices financeront une partie de la journée pan canadienne. Les t-shirts et la Cuvée de 
la dignité sont vendus à $12.00. Nous souhaiterions que vous puissiez promouvoir notre projet 
auprès de chacun de vos groupes membres. 
 
Nous faisons donc appel à la solidarité historique de la FFQ envers notre organisation afin de 
réaliser pleinement notre activité. Nous demandons à la Fédération de mobiliser ses membres 
pour qu’elles achètent nos chandails dénonçant les préjugés. Il est possible aussi de réduire le 
coût des chandail à $7.00 pour les personnes à faibles revenus.  
 
Nous annexons à cette demande un bon de commande ainsi que les deux (2) images illustrant 
ces produits. 
 
Grâce à votre fidèle solidarité, nous serons mieux en mesure de réussir cet événement important 
entourant notre 25ième anniversaire. 
 
Merci à l’avance de votre appui!  
 
Richard Verreault, responsable du projet 
FCPASQ, 514-987-1989, fax=514-987-1918 
Courriel : fcpasq@cam.org 
 
 
9- Lettre de MDN : une occasion exceptionnelle de contribuer à la 

démocratie québécoise 
 
Voici une lettre d’un autre allié de la FFQ, le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN), 
qui travaille à la révision du mode de scrutin au Québec... 
 
La Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec et le secrétariat à la réforme 
des institutions démocratiques du ministre Jean-Pierre Charbonneau sont à la veille de 
commencer leurs travaux relatifs, entre autres, à la réforme du mode de scrutin au Québec.  
Selon leurs mandats, ils veulent être à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Il s’agit de grands 
pas en avant mais, pour les démocrates que nous sommes, la partie est loin d’être gagnée.  
Beaucoup de travail stimulant nous attend.  C'est maintenant aux citoyennes et aux citoyens de 
parler.  En tant que mouvement citoyen non partisan, le Mouvement Démocratie Nouvelle se doit 
de s’assurer que l'ensemble des Québécoises et des Québécois, toutes tendances politiques 
confondues, s'expriment à ces tribunes.  C’est pourquoi les militantes et les militants bénévoles 
du MDN ont préparé un projet bien précis pour l’automne 2002. 
 
PROJET « POUR QUE MON VOTE COMPTE VRAIMENT! » 
 
Le MDN souhaite que les citoyennes et citoyens participent au débat et réclament un mode de 
scrutin qui respecte les valeurs démocratiques. Avec le projet « Pour que mon vote compte 



vraiment! », nous allons nous assurer que les Québécoises et les Québécois, de toutes les 
régions du Québec et de toutes les tendances politiques, se feront entendre et participent 
pleinement aux travaux de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec 
(septembre et octobre 2002). Nous ferons également en sorte que la Commission et le 
Secrétariat soient à l’écoute des exigences de la population québécoise. Cependant, nous avons 
peu de temps pour être efficaces.  Voici ce que les militantes et les militants du MDN entendent 
faire :  
 

• entrer en contact avec le plus de groupes, associations, mouvements et individus 
possible pour les inciter à émettre leurs opinions sur l’actuel mode de scrutin; 

 
• proposer, aux citoyennes et aux citoyens qui désirent déposer un mémoire à la 

Commission des institutions, une série d’outils pour vulgariser et clarifier les enjeux.  À 
cet effet, nous sommes en train de produire des outils d'éducation populaire qui facilitent 
la prise de position de la population (déjà le mémoire à la carte est prêt, on peut le 
consulter sur le site web du MDN : www.democratie-nouvelle.qc.ca); 

 
• assurer une permanence à nos locaux pour que les citoyennes et citoyens de l’ensemble 

du Québec puissent facilement nous contacter et utiliser nos services. 
 
Le budget de ce projet a été évalué à 42 000$.  Votre contribution financière nous aiderait 
grandement à réaliser ce court projet limité dans le temps qui vise un objectif très précis et 
concret : aider les citoyennes et les citoyens du Québec à définir le mode de scrutin qu’ils et 
qu'elles désirent et leur permettre d’en informer la Commission des institutions de l’Assemblée 
nationale du Québec et le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, et contribuer 
ainsi à une plus grande démocratisation de la société québécoise. 
 
Si, rapidement, nous pouvions obtenir 200 dons d’un montant minimum de 50$, 
nous serions en mesure d’imprimer nos principaux outils de vulgarisation et 
de mobilisation et d’entrer en contact avec différents groupes citoyens de 
la province pour leur offrir nos services (évidemment les dons supérieurs à 
50$ ne seront pas refusés!). 
 
N’oubliez pas que c’est grâce aux efforts de citoyennes et de citoyens 
impliqués au sein du MDN que la question de la réforme du mode de scrutin 
est revenue à l’avant-scène de l’actualité politique au Québec. En effet, 
depuis plusieurs mois, le MDN a été le promoteur de toute une série d’ 
actions politiques publiques touchant la réforme du mode de scrutin.  Il 
peut être considéré, à juste titre, comme l’un des principaux instigateurs 
de ce débat sain et vital pour notre démocratie.  Oui, une réforme du mode 
de scrutin est à notre portée. 
 
Vous savez que cette occasion qui se présente à nous de réformer notre mode 
de scrutin est exceptionnelle.  Nous nous devons de la saisir 
collectivement. 
 
En vous remerciant pour votre contribution, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations les plus solidaires, 
 
 
Paul-André Martineau 
Président bénévole 
Mouvement pour une démocratie nouvelle 
1880, rue de Bruxelles 
Montréal (Québec) 
H1L 5Z6 



 
P.-S. Veuillez libeller votre chèque au Mouvement pour une Démocratie 
Nouvelle et le transmettre à l'adresse ci-haut indiquée. 
 
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca 
 
 
10 - COM-AVIS : une journée nationale de visibilité et de mobilisation des 

groupes d’action communautaire autonome 
 
Veuillez trouver, en pièce attachée, le bulletin Com Avis, Nouvelles brèves du Comité aviseur de 
l’action communautaire autonome, semaine du 1er juillet 2002. 
 


