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L a Vie en rose aurait noirci des pages à discuter des enjeux 
suivants. D'abord la campagne référendaire de 1995 et l’implica
tion de féministes dans le camp du OUI. Porte-voix pour la sou

veraineté, une grande virée à bord d’un autobus, mena 50 personnalités 
dans toutes les régions du Québec à la rencontre d'autres femmes. Le 
soir du 31 octobre 1995, le premier ministre Parizeau administra un 
véritable coup de fouet aux femmes issues de l’immigration, qui sou
vent avaient voté OUI. Nous l'aurions désapprouvé. 

Nous aurions salué le dépôt de la Loi sur l’équité salariale qui 
envoya une onde de choc dans le monde du travail en 1996 (voir arti
cle page 62). Et nous aurions applaudi, après vingt-cinq ans de lutte, 
l’annonce en 1997 d’une politique familiale et la création des 
fameuses « garderies à 5 $ » pour tous les petits de quatre ans et 
moins. Les centres de la petite enfance ainsi créés, administrés par les 
parents et les travailleuses, subventionnés par l'État, deviendraient 
un modèle envié par l'Amérique. Un réseau aujourd’hui en danger 
d’effritement. 
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• La Fédération des femmes du Québec aura 40 ans en 2006: 
ffq.qc.ca 

• Les Éditions du remue-ménage en auront 30 : 
editions-remuemenage.qc.ca 

• La Fédération des ressources en hébergement pour femmes violentées, 
30 ans aussi : fede.qc.ca 

• Le Centre de santé des femmes de Montréal les devance d’une tête, à 31 ans : 
csfmontreal.qc.ca 

• Tout comme la Fédération québécoise pour le planning des naissances : 
fqpn.qc.ca 

• L’Espace GO vient de fêter en grand ses 25 ans sur la scène du théâtre montréalais : 
espacego.com/index.html 

• Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition 
féminine existe depuis 23 ans. Le CDEACF a implanté le réseau Netfemmes, une 
mine d’informations sur la condition des femmes: netfemmes.cdeacf.ca 

• Le plus jeune des réseaux, Sisyphe (2002), est un incontournable de la réflexion 
féministe sur le web : sisyphe.org 

• Créé en 2001, Cybersolidaires est un réseau de sites solidaires qui se concentre sur 
les femmes des Amériques, surtout les plus marginalisées : Autochtones, travail
leuses du sexe, etc. <cybersolidaires.org> 

ELLES DURENT
allez les visiter 
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