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Bonjour à vous toutes,

Vous serez sans doute surpri-
ses de recevoir un très court
bulletin de nouvelles plutôt
qu'un numéro régulier du Fé-
minisme en revue. Ce qui se
passe est très simple: les
élections fédérales nous
ayant amenées à produire un
numéro spécial tant par son
contenu que par sa date de
parution, nous ne sommes pas
en mesure de publier un au-
tre numéro régulier avant la
i-janvier. Ne voulant tout
i même pas vous laisser sans
nouvelles de nous à ce temps-
ci de l'année, nous avons cru
bon vous adresser la présente
lettre d'information.

Nos principaux dossiers

La campagne électorale et
les élections fédérales

La dernière campagne électo-
rale est-elle symptomatique
de l'intérêt que politicien-
nes et politiciens portent
aux dossiers de condition
féminine? S'il fallait que
oui, ce serait désastreux.

Vous avez sans doute observé
à quel point les trois chefs
de parti manquaient de pas-
sion pendant l'heure réser-
vée à ces dossiers tant dans
le débat en anglais que dans
celui en français. Nous
avions l'impression qu'ils
s'acquittaient d'un pensum.

Cela ne nous a tout de même pas
empêchées de suivre de près
le déroulement de la campa-
gne et de participer à un
certain nombre d'événements

Prochaine date de tombée:

13 décembre

où la condition féminine
avait la part du lion. Pour
ma part, j'ai assisté à la
soirée-débat organisée par
le Conseil régional de
Montréal (en collaboration
avec le Comité provincial
d'action politique) et le
Groupe interdisciplinaire
d'enseignement et de recher-
che de l'UQAM. Six candida-
tes (deux pour chacun des
trois partis) ont répondu à
nos questions sur le libre-
échange, l'avortement, les
services de garde, les rela-
tions entre les élus et les
femmes des groupes de pres-
sion ainsi que sur un certain
nombre d'autres sujets au
coeur de nos préoccupations.

En passant, il nous faut re-
marquer que, malheureusement,
le nombre d'élues demeure re-
lativement peu élevé. Dix
femmes de plus seulement sié-
geront au Parlement, pour un
total de 39. Quant au Qué-
bec, sa députation féminine
est même moins forte que dans
le précédent gouvernement,
puisque nous sommes passées
de 14 députées québécoises à
13. Les femmes ont-elles
atteint un seuil de partici-
pation au pouvoir qu elles
auront du mal à franchir?
Il faut espérer que non, car
c'est vraiment trop peu.

Quoi qu'il en soit, les élec-
tions sont passées et le tra-
vail ne manquera pas sur la
scène fédérale. Il semble
bien, entre autre, que le
gouvernement Mulroney veuille
adopter rapidement la loi sur
les services de garde. Les
faiblesses du projet de loi
C-144 seront-elles corrigées?
Il n'y a rien de moins évi-
dent. Comment le dossier de
l'avortement refera-t-il sur-
face? Et l'intégration des
femmes au foyer au Régime de
pension du Canada? Et le

contrôle du matériel porno-
graphique? Et la violence
faite aux femmes? Et l'é-
quité en matière d'emploi?
Voilà autant de questions qui
exigent vigilance, concerta-
tion, stratégie, enfin
tout ce qui est nécessaire
quand on surveille nos inté-
rêts.

Rencontre annuelle groupes
de femmes et gouvernement du
Québec

Le 28 novembre dernier avait
lieu la rencontre annuelle
convoquée par la ministre dé-
léguée à la condition fémini-
ne, madame Monique Gagnon-
Tremblay, qui réunissait
les représentantes d'une
trentaine de groupes de fem-
mes et quelques ministres du
gouvernement du Québec. La
consultation portait cette
année sur la décroissance dé-
mographique (la dénatalité,
pour appeler les choses par
leur nom) et la politique fa-
miliale. Plusieurs groupes
auraient préféré ne discuter
que de politique familiale et
en ont avisé les personnes
responsables de 1 organisa-
tion de la consultation.

Contrairement à ce que lais-
saient entrevoir les discus-
sions sur la question, le
thème n'a pas été réellement
modifié, ce qui a amené quel-
ques groupes à refuser de se
présenter à la rencontre.
La Fédération a toutefois
pris part à la consultation
et je dois, quant à moi, ex-
primer une certaine satisfac-
tion face au message clair et
net que les groupes de femmes
ont transmis aux ministres
présent-e-s: nous ne voulons
pas de politiques natalistes,
c'est-à-dire d'une politique
dont l'objectif premier est
de redresser l'indice de fé-
condité des femmes du Québec.
Nous voulons par contre une
véritable politique familiale
qui permettra aux parents de
concilier travail et prise en

charge des enfants, et qui
créera l'espace social dont
les enfants ont un urgent
besoin.

Projet de recrutement

Si vous ne le saviez pas
déjà, laissez-moi vous in-
former que la Fédération
s'est lancée dans un projet
de recrutement. C'est Loui-
selle Couture, de Québec, qui
a été engagée pour exécuter
ce projet par lequel nous vi-
sons à doubler notre member-
ship. Ambitieuse, la FFQ?
Pourquoi pas! Après tout,
nous avons une expertise as-
sez extraordinaire en condi-
tion féminine. Si les femmes
le comprennent, elles ne de-
vraient pas hésiter à se
joindre à nous. Le poids du
nombre a quand même son im-
portance, n'est-ce pas?

Action politique municipale
Nos deux cahiers d'informa-
tion sur la politique munici-
pale ont été lancés en sep-
tembre dernier. Depuis, plu-
sieurs demandes d'information
nous ont été adressées. Le
problème: la dispersion des
candidates à la formation.
Nous essayons donc de voir
comment des regroupements
pourraient être formés. Nous
souhaitons vivement que les
groupes de femmes prennent
l'initiative d'intéresser
leurs membres à la politique
municipale. Nous avons tout
à gagner à être plus présen-
tes à ce niveau politique.

Services de garde

Madame Monique Gagnon-Tremblay
a rendu publique, le 24 novem-
bre dernier, la politique
gouvernementale tant attendue
en matière de services de
garde.
Des sommes considérables,
43,5 millions ^en 89-90, se-
ront allouées à la mise en



RÉGIONS

par Gisèle Bérubé

Conseil régional
de Montréal

Plan d'action 1988-89

Le Conseil régional de
Montréal se prépare à être
très actif en 1988-89, et
plus particulièrement par le
biais de soupers-rencontres
visant à informer les membres
sur des sujets d'actualité.
Le 12 octobre dernier, madame
Léa Cousineau, conseillère
municipale et membre de
l'exécutif de la Ville de
Montréal, nous entretenait
sur L'administration de
Montréal vs les femmes.
Le 15 novembre, comme vous
le savez, avait lieu un dé-
bat avec des candidates pro-
venant des trois partis fé-
déraux, ce qui nous a permis
de les interroger sur ce qui
nous paraît essentiel au dé-
veloppement de la condition
féminine.

Pour le 14 décembre prochain,
nous invitons toutes nos mem-
bres à un "5 à 7" qui aura
lieu au siège social de la
FFQ; nous pourrons profiter
de cette occasion pour échan-
ger, connaître le personnel
permanent de la FFQ, les mem-
bres élues du CAP et les mem-
bres de l'exécutif du CR de
Montréal.

Les rencontres de l'hiver 89
sont encore à déterminer.
Les thèmes seront cependant
ajustés au colloque de mai
prochain.

Un second aspect de nos acti-
vités occupe une place impor-
tante. En effet, le Conseil
régional de Montréal a décidé
d'organiser une session de
formation sur la politique
municipale, en utilisant pour
ce faire les guides La politi-
que municipale; un outil a
notre portée, réalisés par la
FFQ dans le but d'aider les
femmes à mieux comprendre ce
niveau de gouvernement et à
y participer activement. Il
s'agit donc de former un
groupe de sept à quinze fem-
mes pour que la session dé-
marre. C'est une invitation!

Le renouvellement des cotisa-
tions et le recrutement de
nouvelles membres individuel-
les et d'associations demeu-

rent également pour nous des
priorités.

Deux autres dossiers sont ac-
tuellement en préparation:
l'Historique du Conseil régio-
nal de Montréal et la plani-
fication de notre participa-
tion aux Etats généraux des
femmes en avril 90, activité
qui soulignera le 50e anni-
versaire du droit de vote des
femmes au Québec, accordé
très exactement le 25 avril
1940.

Enfin, le CRM aimerait créer
un Comité jeunesse dans le
but d'établir des contacts
et de stimuler des échanges
avec des jeunes filles qui
sont soit aux études, soit
sur le marché du travail.
Il nous apparaît primordial
de penser à la relève, de
rendre la FFQ plus visible
auprès de ces jeunes filles
et de vérifier si les dos-
siers de condition féminine
les rejoignent.

Lors de l'Assemblée générale
annuelle du 25 septembre der-
nier, les personnes suivantes
ont été élues à notre exécu-
tif: Germaine Vaillancourt,
présidente; Gisèle Bérubé,
vice-présidente; Laurence
Gamache, secrétaire; Arlène
Masse, trésorière; Jacqueline
ftogue, à la fonction de con-
seil. Ce nouvel exécutif en-
bend bien poursuivre les ob-
jectifs du plan d'action 88-
39 et tenir les membres in-
formés au fur et à mesure
des derniers développements.

Compte rendu d'activité

par Monique Sauriol

Donc, le Conseil régional de
Montréal avait convié ses
membres à un souper-rencon-
tre avec Léa Cousineau qui
avait été invitée pour nous
entretenir d'un sujet brû-
lant d'actualité: les fem-
mes en politique municipale.
Le souper fut un franc suc-
cès tant du point de vue de
l'assistance que de celui de
l'intérêt suscité par les
propos de madame Cousineau.
Le seul problème qui se pose
maintenant au Conseil régio-
nal de Montréal est de main-
tenir un tel niveau d'inté-
rêt pour ses prochaines ac-
tivités mais connaissant sa
direction comme nous la con-
naissons, parions qu'il y
arrivera !

...suite
oeuvre de cette politique et
il serait injuste de ne pas-"'
y voir la manifestation d'une
certaine volonté politique.
Ne rêvons pas en couleur tou-
tefois. Les garderies qui
existent déjà sont dans une
situation financière extrê-
mement précaire. Dans la
mesure où le réseau actuel
est et restera sous-finance,
plusieurs de ces garderies
n'auront pas les moyens de
survivre. Ce qui veut dire
qu'en partie les nouvelles
places créées ne viendront
que remplacer des places per-
dues.

Quoi qu'il en soit, nous étu-
dierons plus en profondeur
l'ensemble de cette politique
en vue de soumettre un mé-
moire pour les audiences de
la commission parlementaire
qui sera tenue en février 89.
Nous en reparlerons.
En attendant,

Bonnes fêtes à toutes!
Ginette Busqué
Présidente

BIENVENUE CATHERII

Le 29 novembre dernier, la
permanence de la FFQ s'en-
richissait de l'apport d'une
agente en la personne de
Catherine London, originaire

. de Windson (Ontario) qui dé-
tient une maîtrise en biblio-
théconomie de l'Université
McGill. Comme elle est par-
faitement bilingue, nous
comptons sur elle pour tra-
duire nos communiqués en an-
glais à l'intention des jour-
naux anglophones, avantage
non négligeable. Elle doit
travailler trois jours par
semaine et répartir son temps
entre les comités d'éduca-
tion, d'action politique et
des communications. Elle a
été embauchée pour huit mois
mais on espère que le poste
deviendra permanent et même,
éventuellement, à plein
temps.
Quoi qu'il en soit, nous sou-
haitons la bienvenue à Cathe-
rine et nous lui disons bon-
ne chance dans ses nouvelles
fonctions.

L'AGENDA DES FEtMES 1989

Un cadeau indispensable
pour celles qui sont nos amies!

C'est sous le thème "Un rendez-vous" (Femmes en tête)
et "Que la fête commence" (Les Editions du remue-ménage)
qu'a été publié l'Agenda des fenmes 1989.

En fait, c'est bien vrai! Il ne reste plus qu'un an
pour préparer et se préparer aux activités qui marque-
ront le 50e anniversaire du droit de vote des femmes
au Québec.

Ainsi, non seulement l'agenda est-il plus attrayant que
jamais, grâce à sa page couverture illustrée par Andrée
Brochu, plus pratique (pages de notes, calendriers,
etc.), mais nous offre-t-il également des textes de ré-
flexion qui nous aideront à faire un bilan de ces 50
dernières années.

Lise Moisan et France LeBlanc ont rencontré pour nous
des femmes ayant vu "naître" Le droit de vote.
Louise Toupin questionne l'homogénéité d'UN comporte-
ment électif féminin.
Manon Bouchard parvient à nous convaincre qu'il existe
une relève dont doivent tenir compte les groupes de
femmes.
Michaelle Jean nous dit combien la connaissance de nos
origines, de notre histoire et de nos luttes est essen-
tielle pour que le féminisme progresse.
Marthe Gill fait état de la double discrimination dont
sont victimes les femmes autochtones.
Sonia "Chatouille" Côté nous laisse entrevoir un vent _
de folie et de dérision, mais parle aussi de la néces-
sité d'innover pour accéder au pouvoir et ainsi chan-
ger l'ordre établi.

Vendu 10,95$


