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1- Rappel : reprise de l’assemblée générale de la FFQ dimanche 
Aux membres de la FFQ, 

Comme la plupart d'entre vous le savez, l'assemblée générale (AG) des membres de la 
Fédération des femmes du Québec a dû être ajournée et la reprise du 22 septembre sera 
l’occasion de discuter les propositions des blocs III à XI portant (voir la page 44 du rapport 
d'activités 2001-2002).  

Nous vous invitons donc à assister à cette assemblée en grand nombre cette fin de 
semaine en vous présentant : 

Dimanche 22 septembre 2002  
De 8h30 à 17h 
Au centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal (métro Beaudry)  

Attention : la salle a été changée pour le 1205! L’entrée se fait par la porte qui donne sur 
le stationnement. 

N’oubliez pas qu’aucun repas ne sera fourni. 

 
2- Réunion de la Coalition nationale lundi 



Aux membres de la Coalition nationale des femmes contre la pauvreté et la violence 
faite aux femmes,  

La FFQ confirme aux membres de la Coalition nationale que la réunion de septembre 
aura bien lieu ce lundi. 
 
Veuillez donc vous rendre : 
 
Lundi 23 septembre 2002  
De 9 h à 17 h  
À la Maison Parent-Roback, 110, rue Ste-Thérèse, Montréal (métro Champ-de-mars) 
 
 

3- Dernière journée pour acheminer un mémoire sur la Loi 112 (Collectif  
pour une loi sur l'élimination de la pauvreté) 

 
Aujourd’hui, vendredi 20 septembre 2002, est la date limite pour acheminer votre 
mémoire. 

 
Le printemps dernier, le gouvernement a rendu public le projet de loi 112 - loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le Collectif pour une loi sur l'élimination de la 
pauvreté organise une campagne de mémoires pour obtenir une loi améliorée. 
 
Le matériel est prêt et les analyses sont disponibles à propos de la loi 112. Nous vous 
invitons à prendre le relais pour envoyer un mémoire.  Vous avez jusqu¹au 20 septembre 
pour le faire. L¹idée est de soumettre le plus de mémoires possibles à la Commission des 
affaires sociales de l¹Assemblée nationale en appui à une loi 112 améliorée et votée avant 
les prochaines élections. 
 
Si vous voulez de plus amples informations vous pouvez vous les procurer sur le site web 
du collectif au http://www.pauvrete.qc.ca//. 
 
merci! 

 
 

4- Mani-fête contre la violence faite aux femmes : aujourd’hui 20 
septembre  

 
Organisée par le Comité femmes et sécurité Petite Patrie 
 
Départ à 17h30, au coin des rues St-Hubert et Bellechasse (métro Beaubien) 
 
Dans un esprit festif, prenons notre place dans les parcs et pistes cyclables du quartier! 
 
Réclamons des aménagements plus sécuritaires! Collation fournie aux 50 premières 
personnes arrivées 
 
Pour informations : (514) 277-7445 

 
 

5- Manifestation à Montréal pour sauver Amina de la lapidation : 27 
septembre 

 
Manifestation 



Pour empêcher l’exécution d’Amina Lawal au Nigeria! 
 
Amina Lawal, 30 ans, a été condamnée à la lapidation à mort pour avoir eu un enfant hors 
mariage…  
 
Venez manifester  
pour l’acquittement d’Amina 
Le vendredi 27 septembre à 18 h 
En face de la barrière de l’Université  
Mc Gill sur la rue Sherbrooke Ouest. 
Votre présence pourrait sauver une vie! 
 
Pour plus d’informations :  
www.ffq.qc.ca/actions/lapidation.html  
www.mertonai.org/amina  
Tél. : (514) 346-3151 

 
 

6- Conférences sur la paix après le 11 septembre : 27 septembre 
 
À tous les signataires de la Déclaration commune 
Non à la guerre! Non au terrorisme! 
Veuillez pardonner les envois multiples. 
 
Le gouvernement canadien doit se dissocier des attitudes belliqueuses des États-Unis 
 
Communiqué et déclaration de la Grande Concertation 
« Comprendre et agir pour une paix juste » disponibles au www.aqoci.qc.ca 
 
Montréal, le 10 septembre 2002 - Les organisations membres de la Concertation « 
Comprendre et agir pour une paix juste »*, appellent le gouvernement canadien à persister 
dans son refus actuel de participer à la guerre projetée contre l’Irak. Ce refus doit être 
accompagné d’une initiative au niveau des Nations Unies visant à empêcher les États-Unis 
de défier une nouvelle fois le droit et la communauté internationale et à promouvoir une 
solution juste des différents conflits au Proche Orient et ailleurs dans le monde. 
 
Les membres de la concertation considèrent que les conflits armés actuels trouvent leurs 
racines dans le non-respect des droits de la personne, dans des stratégies économiques 
génératrices de pauvreté, de polarisation sociale et d’exclusion massive, dans la 
marginalisation des Nations Unies au profit des « clubs privés » de pays riches et dans la 
volonté des grandes puissances de contrôler les ressources naturelles du monde entier. 
Toute stratégie de promotion et de maintien de la sécurité et de la paix doit prendre en 
compte ces multiples dimensions et non se concentrer sur les aspects militaires et 
policiers. 
 
Les membres de la concertation soulignent que les conflits armés actuels sont 
essentiellement des guerres faites aux populations civiles, particulièrement aux femmes et 
aux enfants.  Ils appellent à renforcer, plutôt que de les affaiblir comme c’est actuellement 
la tendance, les mécanismes et les conventions de protection des populations civiles dans 
les zones de conflit. Ils dénoncent notamment les restrictions, de plus en plus 
incompatibles avec les conventions internationales, et les difficultés additionnelles qui sont 
dressées devant les revendicateurs de statut de réfugié. 
 
La Concertation en appelle donc à la recherche de solutions politiques aux conflits dans le 
monde et agit en ce sens dans le cadre de sa programmation de l’automne : 



 
* Rassemblement de solidarité  le 11 septembre 2002 
Devant l’«Arbre du souvenir», au Parc Jeanne Mance, coin Mont-Royal et Esplanade : 
témoignages, mots de solidarité, chansons et inauguration d’une sculpture en hommage 
aux victimes de la dictature et de la guerre. 
 
* Outil pédagogique sur les grands enjeux identifiés par la Concertation. 
Le lancement aura lieu le 27 septembre 2002. 
 
* Assemblée publique le 27 septembre 2002 
Une tribune populaire pour débattre de ces enjeux et susciter la mobilisation. 
 
* Exposition de photographies sur la lutte pour la paix 
Du 27 septembre au 6 octobre, au Centre Castelneau, 7399 boulevard St-Laurent 
 
* Sessions de formation sur les enjeux et les défis de la lutte pour la paix se tiendront dans 
les différentes régions du Québec en collaboration avec les initiatives communautaires et 
populaires locales. 
 
Membres de la Concertation 
« Comprendre et agir pour une paix juste » 
 
Artistes pour la Paix 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
Association québécoise pour la taxation des transactions financières et l’aide aux 
citoyenNEs (ATTAC- QUÉBEC) 
Centre de formation populaire 
Centre justice et foi 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Fédération des infirmières  et infirmiers du Québec (FIIQ) 
Ligue des droits et libertés 
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MEPACQ) 
Objection de conscience 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI) 
  

7- Com-avis : Mobilisation le 23 octobre à Québec 
 

Et maintenant… PASSONS À L’ACTION ! 
 
Les membres du Comité aviseur de l’action communautaire autonome appellent à la 
mobilisation le 23 octobre à Québec! 
 
OBJECTIFS DE LA MOBILISATION 
 
- Augmenter la visibilité de l’action communautaire autonome 
- Accroître le rapport de force du Comité aviseur dans la mise en œuvre de la politique de 
reconnaissance 
- Interpeller les partis politiques sur leurs engagements envers les groupes 
communautaires autonomes 
 
Déroulement de la journée : 
 
Rassemblement à Québec à 11h 



Manifestation vers le Parlement 
Fin de l’activité de mobilisation à 16h 
Sur place : cadre enchanteur, festif et…déterminé ! 
 
CONTACTEZ VOS REGROUPEMENTS RÉGIONAUX ET LOCAUX POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
 

 
8-  27 septembre : lancement d’un documentaire sur l’homophobie 

 
Le Comité sur les droits des gais et lesbiennes de la CSQ vous invite cordialement au 
lancement du documentaire "Silence S.V.P." qui traite de l'homophobie en milieu scolaire. 
La vidéo d'une durée de 32 minutes est produite par la CSQ. 
 
Date : 27 septembre 2002 
Heure : 17:00 à 19:00 (projection à 18:00) 
Lieu: Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  9405 Sherbrooke Est, Montréal 
 
Veuillez confirmer votre présence par courriel à cette adresse ou en appelant Irène 
Demczuk au 514 287-9821 
 
Description du documentaire : 
  
Milieu privilégié de la transmission des connaissances et des valeurs, l'école est-elle 
ouverte à l'homosexualité ? Comment les jeunes qui se questionnent sur leur orientation 
sexuelle ou qui ont un parent homosexuel font-ils face aux préjugés de leurs pairs et au 
silence des adultes ? Aux côtés des élèves, il y a aussi des gais et des lesbiennes qui 
oeuvrent à l'école. Conscientes de la dimension morale de leur travail, comment ces 
personnes vivent-elles leur homosexualité en emploi? Le cacher ou le dire ? Le dire, mais 
à quel prix ?   
 
Silence S.v.p. est un documentaire émouvant qui traite de l'homophobie en milieu scolaire 
et appelle à des changements d'attitudes pour mieux combattre l'intolérance. 
 
Le documentaire s'adresse au personnel du milieu de l'éducation de même qu'aux élèves 
du deuxième cycle du secondaire.  
 
On peut se procurer la vidéo à partir du 1er octobre 2002 à la CSQ au coût modique de 
$20.00 en la commandant au Service des communications, CSQ, 418 649-8888 
 
Des copies de la vidéo seront disponibles lors du lancement. 

 
9- L’agenda La puissance au féminin est sorti  

 
La Puissance au féminin est un agenda quotidien qui veut concrétiser un rêve, celui où le 
respect des femmes et des valeurs féminines est conjugué au présent, où les femmes sont 
confiantes et convaincues de leurs droits.  
 
Un agenda coloré, vivant, à la facture luxueuse : Inspiré de la vie de millions de femmes, 
La puissance au féminin informe et réfléchit sur la mythologie, l’histoire, l’actualité, la vie 
quotidienne. Il nous accompagne en évoquant sagesse, héroïsme, détermination et en 
posant des questions sur la vie et l’avenir des femmes. 
 
Cet agenda est publié grâce à un partenariat entre la Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises et Femmes et Pouvoir. 
 



Pour le commander ou pour en savoir plus : 
 
Femmes et Pouvoir MRC du granit 
1978, chemin de Woburn 
Frontenac (Québec) G6B 2S1 
Tél.: (819) 583-4945  
Télec.: (819) 583-4929 
Courriel: femmesetpouvoir@globetrotter.net 
 

10- Le IIIe Congrès mondial des réseaux citoyens de l'ère numérique : du 
8 au 12 octobre 

 
On en a parlé lors de notre rencontre en février... le projet du IIIe Congrès mondial des 
réseaux citoyens de l'ère numérique devient enfin une réalité! 
 
Celles qui s'intéressent à l'intégration des TIC dans les pratiques des femmes et des 
enjeux féministes des TIC se réjouiront de trouver dans le programme du congrès de 
nombreux ateliers et tables rondes féministes : 
 
Femmes: Bâtir nos réseaux, bâtir nos forces 
Femmes: réseaux et apprentissage 
Les enjeux féministes du Sommet mondial sur la société de l'information 
Les femmes, les droits Internet et le réglementation de la communication : bâtir une 
citoyenneté dans la société de l'information 
Mettre Internet au service d'une cause ou d'un mandat 
Retour sur la conférence Know-How sur les femmes et l'information 
 
Il y aura également une forte participation féministe à des ateliers et 
tables rondes mixtes tels que celle sur les méthodologies d’évaluation 
des effets sociaux de l’Internet. 
 
En voici un aperçu… 
 
Le IIIe Congrès mondial des réseaux citoyens de l'ère numérique 
(Globalcn2002)  se tiendra à Montréal du 8 au 12 octobre 2002 sous le 
titre : « Démocratiser la société de l'Information: Innovations, 
propositions, actions ».   
 
Le site http://www.globalcn.org vous donnera toute l'information sur la 
programmation,  l'inscription et les tarifs de participation. 
 
Laissez-nous quand même vous en dire un mot : 
 
Ces derniers mois, notre congrès a reçu une reconnaissance unanime qui 
s'exprime par :  
 
- un fort soutien du gouvernement québécois; 
- une aide du gouvernement fédéral; 
- la présence de beaucoup de nos élus; 
- la présence de nombreux délégués des gouvernements et des organismes 
étrangers; 
- le patronage de l'UNESCO; 
- l'implication d'une multitude de groupes et organismes non 
gouvernenmentaux, ce qu'on appelle maintenant la société civile 
mondiale.  



 
Notre congrès a d'ailleurs l'appui de l'Union internationale des 
télécommunications, qui l'a inscrit dans le processus préparatoire non 
officiel du Sommet Mondial sur la Société de l'information qui se 
tiendra à Genève en 2003 : notre  hôte d'honneur sera M. Adama 
Sammassekou qui préside au sein de l'UIT (Union Internationale des 
Télécommunications) le processus préparatoire du Sommet.   
 
Mais ce congrès est avant tout LE CONGRÈS MONDIAL DES RÉSEAUX CITOYENS.  
Il N'AURA DE SENS QUI SI LES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET LES RÉSEAUX 
CITOYENS D'ICI L'INVESTISSENT ET Y PARTICIPENT ACTIVEMENT. 
 
Tout le monde aura quelque chose à DIRE, à ÉCHANGER, et à APPRENDRE dans 
ce congrès.  
 
PARTICIPEZ 
 
...aux ateliers de formation et de jumelage (8 et 9 octobre) : 
Dans ces ateliers, tout le monde est à la fois « expertE » et 
apprenantE.  Le but est ici un échange de connaissances et d'expériences 
où chacun trouvera un ou des sujets d'intérêt pour sa pratique au 
quotidien.  On y parlera du logiciel libre, des portails participatifs, 
d'Internet en langues africaines, des femmes dans le cyberespace, etc. 
 
Ce sont les groupes communautaires et réseaux citoyens praticiens des 
TIC de partout qui ont mis ces ateliers sur pied.  Des ateliers, animés 
par Communautique (un organisme communautaire québécois qui s'est donné 
comme mission de favoriser l'accès aux TIC pour tous), permettront 
notamment aux groupes du Québec d'échanger sur leurs pratiques 
d'intégration des TIC et de continuer à discuter de la «Plate-forme 
québécoise de l'Internet citoyen» qui sera ensuite communiquée à 
l'ensemble des délégués lors de la conférence. Si vous voulez partager 
un de vos projets, il est encore temps de nous en faire la 
proposition... mais n'attendez pas trop longtemps! 
 
...à la conférence  (10 au 12 octobre ) 
Panels et tables rondes seront l'occasion pour les déléguéEs de la 
société civile d'interpeller et de débattre avec expertEs, 
entrepreneurEs et responsables politiques  sur tous les grands enjeux de 
la société de l'information que nous contribuons tous et toutes à bâtir 
au jour le jour.  
 
 
TARIFS D'INSCRIPTION 
 
Afin de permettre la participation du plus grand nombre, nous offrons 
aux membres des groupes communautaires et aux étudiantEs l'inscription à 
l'ensemble des activités sur les 5 jours au prix de 100$ ...80$ si vous 
vous inscrivez avant le 15 septembre! 
 
Vous venez de l'extérieur de Montréal? Nous avons fait des demandes 
spéciales pour vous offrir des bourses qui aideront à défrayer le coût 
du déplacement. Nous n'avons malheureusement pas encore de réponses à ce 
sujet.  Nous vous tiendrons au courant bien sûr mais nous vous demandons 
de vous organiser le plus possible en sollicitant la  solidarité de vos 
collègues, parents et amiEs montréalaisES.  



 
*** Les déléguéEs québécoisES associés à des CAP   *** 
*** ou autres réseaux communautaires sont invitéEs *** 
*** à faire une demande de financement auprès      *** 
*** d'Industrie Canada.  Veuillez contacter la     *** 
*** direction régionale provinciale :              *** 
*** Réjean Frénette (Québec) 514.283.1885          *** 
 
SOYEZ DE LA FÊTE ! 
Depuis le début, nous disions que cet événement devrait aussi être 
l'occasion de fêter et de démontrer à nos collègues et amis étrangers la 
bonne humeur et l'hospitalité québécoise.     
 
- Venez apprécier les talents d'artistes multimédias montréalais et 
étrangers lors de soirées culturelles à la Société des Arts 
Technologiques (SAT) et dans d'autres lieux du centre ville. 
 
- Venez rencontrer des groupes communautaires montréalais qui utilisent 
et innovent dans l'usage des TIC lors de visites guidés!  Beaucoup de 
groupes se sont dit prêts à accueillir des délégués de partout au monde; 
contactez-nous si vous voulez faire partie de la tournée! 
 
Si vous hésitiez encore n'hésitez plus :   
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI!  
http://www.globalcn.org 

 
11- Campagne continentale contre la ZLEA 

 
CAMPAGNE CONTINENTALE CONTRE  
LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DES AMÉRIQUES (ZLEA)  
DIFFUSION DE LA CAMPAGNE  
A partir de la première semaine du mois de septembre 2002, la Campagne Continentale 
contre la ZLEA lancera une nouvelle étape de travail visant à intensifier ses activités. Le 
Processus des consultations populaires commencera à cette période, avec le plébiscite au 
Brésil, qui se déroulera du 1er au 7 septembre 2002. Tout au cours des mois suivants les 
consultations populaires continueront à se produire dans plusieurs pays jusqu’en mars 
2003.  
Le mois d’octobre a été défini comme un mois de mobilisation, avec deux (2) moments 
forts : le premier, autour du 12 octobre, à l’occasion du Cri des exclu(e)s du continent qui a 
adopté comme thème central la lutte contre la ZLEA. Le deuxième, du 27 octobre au 1er 
novembre, avec les Journées de résistance continentale, dont l’épicentre sera à Quito, 
parallèlement à la rencontre des Ministres de la ZLEA.  
En novembre 2002,  du 25 au 28, se réalisera la deuxième Rencontre Hémisphérique de 
lutte contre la ZLEA, à Cuba  
Afin d’accompagner la campagne en l’appuyant et en assurant sa promotion et sa 
diffusion, on a créé le site Web :  <http://movimientos.org/noalca/>.   Il s’agit d’une 
contribution de l’Alliance Sociale continentale, dans le but de renforcer les activités 
entreprises au double niveau national et régional. Ce site sera multilingue et sera une porte 
d’entrée donnant accès aux divers espaces qui assurent la diffusion de la campagne sur 
Internet. On y trouve le logo de la campagne en quatre langues. On y trouve également 
l’affiche des Journées de Résistance continentale (en espagnol). Ces instruments pourront 
être copiés directement sur votre ordinateur, prêts pour l’impression et la diffusion dans 
chaque pays.  
Le site est en interaction avec l’adresse électronique : <noalca@movimientos.org>, à partir 
de laquelle on distribuera des informations sur la campagne et on pourra y puiser 



également des idées pour la promotion de la campagne. Les organisations qui participent 
à la campagne sont invitées à envoyer des informations sur toutes leurs activités et 
initiatives, quel que soit leur niveau d’importance pour qu’on soit en mesure de les faire 
connaître.  
Enfin, on encourage tous les réseaux continentaux de même que les campagnes 
nationales à diffuser ce message et les autres qui vont suivre parmi leurs organisations 
membres.  
----------  
"Oui à la vie, Non à la ZLEA.  
Une autre Amérique est possible."  
Secrétariat Exécutif de la Campagne Continentale contre la ZLEA / Alliance Sociale 
Continentale (ASC) sri_cut@uol.com.br  
Tél : (55 11) 3272 9411 ext. 136  
Adresse: Rua Caetano Pinto, 575  
CEP 03041-000, Sao Paulo, Brésil  
----------  
Promotion de la Campagne Continentale contre la ZLEA :  
<noalca@movimientos.org>  http://movimientos.org/noalca/  
____________________________________________________  
Agencia Latinomericana de Informacion  
INTERNET: info@alainet.org  
Direccion:  Casilla 17-12-877, Quito-Ecuador  
Telefono: (593 2) 250 5074 / 222 1570  / 252 8716  
Fax: (593 2) 250 5073   URL: http://alainet.org  


