
EN BREF
Le mot de la présidente

Voici des nouvelles toutes chaudes de la
Fédération des femmes du Québec et, comme vous
le constaterez, beaucoup de choses se sont
passées depuis le dernier Féminisme en revue.

Louise Marquis, notre coordonnatrice, nous a
malheureusement quittées. Nous la remercions
pour le travail qu'elle a accompli pendant son
séjour parmi nous et nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ses nouvelles
entreprises.

Nous avons aussi le regret de vous annoncer que
madame Madeleine Sariepy Dubuc est décédée le
31 août 1991. Madame Dubuc était très
impliquée au sein des groupes de -femmes. Elle
était membre depuis les débuts de la FFQ, elle
a été présidente du Conseil régional de
Montréal et elle a milité aussi dans plusieurs
organismes de -femmes dont MATCH. A son décès,
elle était présidente de la Fondation Thérèse
Casgrain. Au nom de la FFQ, nous o-f-frons nos
sincères condoléances à la -famille de madame
Dubuc et à ses amies et amis les plus proches.

Cette année, la FFQ déploiera beaucoup de ses
énergies pour mener à bien l'organisation, en
92, d'un forum national des femmes. Vous aurez
plus d'information sur ce forum dans l'article
de Sylvie Desautels.

Le 28 septembre, les membres des comités
permanents, des conseils régionaux et du CAP se
réunissaient pour discuter du plan d'action
annuel de la Fédération. Cette journée a
permis à de nombreuses bénévoles de rencontrer
le CAP et d'échanger entre elles sur leurs
plans d'action respectifs. Par la suite,
plusieurs m'ont fait part de leur satisfaction
et du désir de se rencontrer plus souvent.
Lors de cette journée le forum a évidemment
fait l'objet de discussions; un comité de
coordination et de contenu a été mis sur pied
et Marie-Josée Turgeon a été engagée à la FFQ
2 jours par semaine.
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Plusieurs dossiers sont en cours actuellement,
en voici quelques uns. En février la FFQ
participera au sommet sur la justice. A cette
fin, un sous-comité de travail, coordonné par
Claire Bonenfant, préparera les délibérations
du sommet qui se dérouleront du 17 au 20
février 1992. Le dossier sur la violence faite
aux femmes fait aussi partie de nos priorités
cette année. Nous aurons des développements
bientôt et nous vous en ferons part. Le 27
septembre, la ministre déléguée à la condition
féminine, Madame Violette Trépanier ainsi que
le sous-ministre à la justice, Monsieur Jean-
Jacques Chamberland, nous rencontraient en
compagnie du CIAFT, d'Action travail des femmes
et du Collectif des femmes immigrantes. Cette
rencontre portait sur deux thématiques:
l'obligation contractuelle et les programmes
d'accès à l'égalité (P.A.E.). Notre constat
est que les P.A.E. sont loin d'§tre satis-
faisants et que l'écart salarial entre les
hommes et les femmes s'est accru. C'est un net
recul pour les femmes. Cette rencontre nous a
permis de faire part à la ministre de notre
insatisfaction, de soulever plusieurs points
importants et de faire des recommandations.
Nous espérons avoit été entendues. C'est un
dossier à suivre...

Vous trouverez en annexe le résumé du mémoire
que la Fédération a présenté lors des audiences
'de l'Enquête populaire sur la sécurité et la
paix le 18 octobre.

Ce n'est qu'une bien courte partie des
activités qui se dérouleront cette année ainsi
que des dossiers en cours. Comme vous le voyez
nous ne manquons pas de pain sur la planche.

Germaine Vaillancourt



Un forum national sur notre projet -féministe de
société

Par une résolution de son Assemblée générale
spéciale en mai dernier, la Fédération des
•femmes du Québec s'est vu con-fier le mandat
d'organiser, en collaboration avec l'ensemble
du mouvement -féministe québécois dans sa
pluralité, un large -forum en 1992 sur un projet
•féministe de société où l'on discutera
également des stratégies et des moyens pour
mettre en oeuvre ce projet.

Cet événement vise à renouer des solidarités
entre les groupes du mouvement des -femmes au
Québec, et à «remettre sur la carte* notre
vision -féministe et notre mouvement. De
grandes questions seront au rendes-vous: Quel
est notre projet -féministe de société? Comment
•faire la «somme qualitative^ de toutes nos
revendications et pratiques dans les différents
secteurs de la vie sociale, politique et
économique? Comment, dans le contexte actuel,
•faire avancer notre projet -féministe de
société? Quel est l'état du mouvement des
•femmes au Québec? Quelle -force avons-nous?
Quels sont nos moyens d'organisation? Quelle
présence occupons-nous sur la scène politique
et comment aller de l'avant? Comment augmenter
signi-ficativement la représentation des -femmes
et des -féministes dans les postes de décision?
Qu'en est-il de l'accès à l'égalité politique
des femmes? Accès à l'égalité qui ne serait
pas qu'un outil de promotion individuel mais
qui protégerait aussi les intér§ts collectifs
des femmes.

Le Forum veut §tre la remontée des discussions
et réflexions qui auront eu lieu dans les
régions du Québec. Tous les groupes de femmes
et toutes les femmes du Québec seront invitées
à organiser, sur leurs propres bases et à leur-
convenance, des activités (débats, colloques,
ateliers, etc) sur le thème du Forum. Cela
peut se faire autour des activités habituelles
du 8 mars ou sous d'autres formes selon la
volonté des groupes et des personnes
impliquées. Des outils de réflexion et
d'animation seront disponibles en décembre pour
soutenir les intiatives, pour faire converger
nos réflexions et pour recueillir les contenus
de toutes ces rencontres. Ces contenus
guideront le Comité de coordination dans sa
préparation du Forum national. Dans les
régions où la FFQ a un Conseil régional,
(Québec, Lac-Saint-Jean, Saguenay, Montréal)
les membres de ce Conseil verront à organiser

l'événement avec l'ensemble des groupes de
femmes intéressés. Les regroupements ou les
tables de concertation de groupes de femmes
seront contactés afin de leur demander leur
appui dans l'organisation de rencontres
régionales sur- le thème du projet féministe de
société.

Le Forum national des femmes se propose de
réunir de 500 à 700 femmes à Montréal les 29,
30 et 31 mai 92 pour discuter du projet
féministe de société forgé à partir des
contenus régionaux et pour débattre des
stratégies à mettre de l'avant pour le
réaliser. Et, comme toujours, il faudra
compter sur le militantisme et le bénévolat de
nombreuses femmes car les sommes d'argent
disponibles sont minimes.

L'Intersyndicale des femmes et le comité de
condition féminine de la CSN se sont associés
au projet et dégageront des ressources humaines
et des sommes d'argent pour appuyer la FFQ dans
la réalisation de ce projet. Le Comité de
coordination du Forum est un comité élargi: il
regroupe une douzaine de femmes représentantes
de la FFQ, de l'Intersyndicale, de groupes
nationaux de femmes et de groupes de femmes en
région. Un effort est fait pour s'adjoindre
des femmes des communautés culturelles, des
groupes autochtones et du mouvement des jeunes.

Cet événement est emballant mais il peut aussi
donner le vertige! Cependant, c'est en
réunissant nos efforts et nos réflexions que
nous pouvons ensemble nous donner les moyens de
continuer la lutte des femmes au Québec, dans
un contexte morose où de trop nombreux groupes,
collectifs ou comités de femmes ont peine à
survivre, quand ils ne se meurent carrément.
Souhaitons que cette réflexion collective nous
dynamisera et nous permettra de prendre part
aux grands débats qui vont secouer le Québec,
tant sur le plan constitutionnel que sur celui
des politiques de développement social et
économique qui gèrent nos vies.

Sylvie Desautels
membre du Comité de coordination du Forum



PETITION PETITION PETITION PETITION PETITION.

Le 26 août 1991

Monsieur le Premier Ministre,

Nous soussignées(s), résidentes(s) du Canada sommes en profond

désaccord avec -le Jugement de la cour suprême disant "qu'une

personne accusée d'agression sexuelle pourra, à l'avenir, dans

certaines circonstances invoquer le comportement sexuel passé de

la victime pour assurer sa défense".

Nous croyons qu'un tel jugement alimentera davantage les préjugés

et les stéréotypes envers les femmes victimes d'agressions sexuelles

nous croyons que les femmes victimes d'agressions sexuelles s'abstien-

dront de porter plainte dû au risque de violation à leur vie privée.

De plus, la loi dit que l'interrogatoire et le contre-interrogatoire

doivent porter sur les faits en cause et non sur là plaignante.

PAR CONSEQUENT, vos pétitionnaires demandent que le Parlement

Canadien prenne les dispositions nécessaires afin de maintenir

l'application de l'article 276 du Code criminel dans toutes les

causes d'agression sexuelle et qu'aucun motif n'est valable pour

faire exception à cet article disant l'interdiction d'interroger

la victime sur son passé sexuel.

NOM SIGNATURE ADRESSE



Il y a quinze ans, les femmes ont choisi la
paix comme un des thèmes de la décennie des
femmes, comprenant que la course aux armements
les prive des conditions matérielles et
sociales essentielles à leur égalité et au
développement de leur pays.

Les femmes pour la paix sont lucides quant à
l'ampleur de la tâche. Toutefois, elles
refusent de se laisser paralyser et elles
allient réflexion et action pour mieux saisir
les enjeux de la survie.

des ressources, la
solidarité sont les
la sécurité et de la

Le partage équitable
coopération et la
véritables assises de
paix.

PRIX IDDLA-SAINT-JEAN

La Fédération des femmes du Québec a établi le
Prix Idola-Saint-Jean en 1991 pour souligner la
contribution exceptionnelle d'une femme ou d'un
groupe de femmes a l'avancement de la cause des
femmes du Québec.

Dans le prochain numéro du Féminisme en Bref,
le comité Idola-Saint-Jean annoncera la date de
la mise en candidature et les modalités pour
faire la nomination de vos candidates.
Commencez donc à penser aux femmes ou groupes
de femmes qui pourraient recevoir ce prix
prestigieux lors de l'assemblée générale
annuelle de la FFQ en mai 1992.

Le Prix Idola-Saint-Jean est votre manière de
dire «merci* aux femmes qui soutiennent et
luttent pour les valeurs fondamentales pour
lesquelles notre Fédération travaille depuis
vingt-cinq ans. En décembre, soyez pr'ites à
mettre en candidature les femmes que vous
voulez honorer par le Prix Idola-Saint-Jean.

Suzanne Bernardin
Vice-présidente des associations-membres, pour-
lé Comité Idola-Saint-Jean

NOUVELLES BREVES

-Le Conseil d'intervention pour l'accès des
femmes au travail (C.I.A.F.T.) tiendra à
Montréal les 14 et 15 novembre un «Congrès sur
mesure». Pour informations: (514) 844-0760.

-Vous trouverez dans cet envoi une pétition
concernant le récent jugement de la cour
supri'me permettant à nouveau de fouiller dans
le passé sexuel des victimes d'agressions
sexuelles. Nous comptons sur votre
collaboration pour recueillir le plus de
signatures possible et ainsi signifier votre
opinion au gouvernement.

Remplissez vite cette pétition et retournez-la
au Centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS), C.P.
776, Trois-Rivières, Québec, G9A 5J9 ou à la
FFQ, 5225, rue Berri , #100, Montréal, Québec,
H2J 2S4.

-Si le métier de policière vous intéresse,
prenez note qu'un programme d'accès à l'égalité
est présentement en vigueur à la Communauté
urbaine de Montréal. Le programme s'applique
également au personnel civil du service de
police. Pour information: (514) 280-3210.

VIENT DE PARAÎTRE

-Ginette Legault, du comité d'action politique
de la FFQ et vice-présidente aux associations
de 1989 à 1990, vient de publier «Repenser le
travail - Quand les -femmes accèdent à
l'égalité»; un ouvrage dressant le bilan de la
courte histoire de l'application des programmes
d'accès à l'égalité. Publié aux éditions Liber,
192 pages, 19$.

-D.E.S. Action Canada a réalisé une brochure
intitulée «Le cancer du sein: Facteurs de
risque, prévention, dépistage et traitement».
Ce document de 38 pages est disponible au coût
de 5$. Pour plus d'informations: (514) 482-
3204.



LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC POUR LE
DÉSARMEMENT ET LA PAIX

Mémoire préparé par Solanges Vincent, Louise
Marquis et Germaine Vaillancourt

Résumé

La Fédération des femmes du Québec travaille
depuis vingt-cinq ans à l'amélioration des
conditions de vie des femmes et c'est à travers
cet engagement que nous avons été amenées à
travailler pour la justice sociale et la paix.
Comptant plusieurs pacifistes parmi ses
fondatrices dont Madame Simonne Monet
Chartrand, la FFQ s'est impliquée à maintes
reprises pour la paix.

En 1984, la FFQ demandait au gouvernement
canadien de faire cesser l'escalade de
l'armement nucléaire; nous lui demandions
également de faire pression auprès des autres
pays pour qu'ils s'engagent dans la m'ëme voie.

La Fédération s'est jointe à la coalition "Un
F-18 pour la paix" lors de l'année
internationale de la paix. Une pétition de
près de 200,000 noms témoignait alors de la
volonté de nombreuses Québécoises et Québécois
de bâtir la paix avec des outils de paix.

Misant sur l'éducation à la paix, la FFQ
participa activement à la campagne du collectif
Pacijou de 1990 pour la démilitarisation de la
culture des enfants en réclamant le
remplacement des émissions pour enfants, où la
violence prolifère, par des émissions non
violentes, non sexistes et non racistes.

Intervention pour des solutions négociées

A l'été 90, la FFQ a demandé aux gouvernements
québécois et canadien d'utiliser la négociation
plutôt que la force armée pour régler le
conflit à Kanesatake et à Kanawake. De plus,
la Fédération a apporté son appui à l'une de
ses associations-membres: "Femmes autochtones
du Québec" afin que celles-ci assurent
l'approvisionnement de la population vivant sur
les réserves.

En 1991, la Fédération s'est jointe au
regroupement "Echec à la guerre" pour demander
au gouvernement canadien de trouver une
solution négociée au conflit du Solfe persique.

Avec une vingtaine de groupes de femmes, nous
avons mis sur pied la coalition "Femmes pour la
paix" afin de faire connaître le point de vue
des femmes.

Au Québec, une majorité de Québécoises et de
Québécois était contre la participation du
Canada à ce massacre. 300,000 Irakiennes et
Irakiens y ont péri et environ 5 millions
d'autres sont menacés d'épidémies; pendant ce
temps, les Américains honorent leurs
militaires.

A Montréal comme à Québec, les gens s'apprêtent
à célébrer la paix. A la fin d'octobre 91, la
Fédération des femmes du Québec participera à
l'inauguration de la sculpture érigée au parc
Jarry à Montréal qui témoignera des aspirations
des enfants en faveur de la paix.

Bâtir une société pacifiste et féministe au
Québec

A la fin de 90, la Fédération des femmes du
Québec a pris une position importante
concernant le cadre constitutionnel du Québec
en rendant public un projet féministe de
société où les valeurs pacifistes sont
intégrées.

Dans son mémoire à la Commission Bélangei—
Campeau, la Fédération des femmes du Québec a
élaboré des propositions pour donner un contenu
féministe et pacifiste à la souveraineté
qu'elle souhaite pour le Québec. Entre autres
objectifs à poursuivre : l'établissement de
liens avec les autres pays et la communauté
internationale dans une perspective pacifiste
respectueuse de l'environnement et visant le
développement viable et équitable.

"Nous voulons bâtir une société dont les
piliers ne seront plus la domination et
l'agressivité mais la volonté de partage et
d'équité.
...Nous observons un lien direct entre
l'escalade des budgets de guerre et les
coupures dans les budgets sociaux."

Mille milliards de dollars alimentent chaque
année des guerres et des préparatifs de guerre
pendant que 14 millions d'enfants meurent
chaque année de faim et de maladies selon
l'Unicef.



REGIONS

Conseil régional du Saguenay

Le 30 septembre dernier, le Conseil régional
du Saguenay tenait son assemblée générale
annuelle. A cette occasion, les membres ont
procédé à l'élection de leur bureau de
direction pour la prochaine année. Ont été
élues: Évangéline Bouchard, Evelyne Bouchard,
Car-oie Dionne, Diane Berger on et Parysette
Hudon.

Il a aussi été accepté lors de cette assemblée
que la présidence soit assumée par un collecti-f
lui-mime formé par l'ensemble des membres de
1'exécutif.

Evelyne Bouchard

Conseil régional de Québec

Bureau de direction
Présidente: Jeannine Lallement
Vice-présidente: Claudette Roy, relations
publiques
Trésorière: Huguette Brindamour (intérim)
Secrétaire: poste à combler
Conseillères:
Renée Brindamour, formation
Louise Dallaire, activités éducatives
Claire Bonenfant, action politique
Huguette Gagnon, campagne de financement
Margot Langlais, lien avec la permanence
Ginette Dumont, représentante au CAP
Natasha Messier
Représentantes dans d'autres organisations:
Raymonde Verville, Conseil régional de
coordination et de développement économique
Ghyslaine émond, Regroupement des groupes de
femmes de la Rive-Nord
Claudette Roy, Salon de la femme

Le programme de 1991-1992 est chargé pour les
personnes qui ont accepté de travailler
bénévolement au sein de ce Bureau de direction
en ajoutant, à leurs journées de travail
régulières, des tiches importantes issues du
mandat qu'elles ont pris sur elles de remplir.

Comme chaque année, les impondérables et les
vicissitudes de l'existence (gagner son pain)
réduisent temporairement les disponibilités des
membres du Bureau de direction. Si quelques-

unes d'entre vous se joignaient à nous pour
nous aider à réaliser nos mandats, nul doute
que ces personnes en retireraient des bénéfices
au plan de l'expérience et des acquis
personnels. Ce contexte nous oblige à cibler
comme prioritaires certains des dossiers du
plan d'action, notamment:

1.L'action politique. Préparation d'un
colloque régional qui se tiendra au printemps
et qui sera un lieu privilégié pour discuter
entre femmes du Projet féministe de société
rédigé par Madeleine Lacombe et adopté au
colloque de la FFQ du 4 mai dernier (disponible
sur demande par écrit). Le produit de notre
réflexion alimentera un FORUM qui se tiendra au
printemps 1992. Ce dossier est aussi la grande
priorité de la FFQ provinciale.

2.La -formation pour inciter les -femmes à siéger
au sein des conseils d'administration. Ce
dossier est déjà en voie de se concrétiser et
nous pensons obtenir la collaboration de la
Fédération des Caisses Populaires Desjardins
dans le cadre de sa politique visant à
permettre à plus de femmes d"§tre dirigeantes
au sein des ÇA des Caisses Populaires.

3.La campagne d'adhésion et de -financement.
Pour permettre au Conseil régional de Québec de
fonctionner et de réaliser ses mandats, le
bénévolat bien sûr est un atout qui n'a pas de
prix mais sans argent, soyons réalistes, nous
n'irions pas loin dans les projets qui nous
tiennent toutes à coeur, c'est-à-dire l'action
politique et la formation, les deux missions
principales de la FFQ, rappelons-le. Donc, ne
vous surprenez pas si nous insistons de
plusieurs manières, (lettres et téléphones)
afin que vous renouveliez votre adhésion à la
Fédération. Votre appui financier et autre est
indispensable aux membres du Bureau de
direction pour leur insuffler dynamisme et
motivation. Un comité est formé et travaille
actuellement à mettre sur pied des activités
qui aideront à renflouer nos caisses tout en
permettant à nos membres de se rencontrer dans
un cadre informel. Vous serez informées du
suivi de ces dossiers ainsi que des autres
activités ponctuelles du CRQ.

Voilà en résumé ce qui s'annonce pour l'année
1991-1992. Les membres du Bureau de direction
restent à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Jeannine Lallement



Conseil régional du Lac-Saint-Jttah4X4 Tél.:«44-3674 LE FÉMINISME EN BREF

Bureau de direction
Nicole Côté, présidente
Denise Falardeau, vice-présidente
Nicole Savard, trésoriers
Céline Nolin, secrétaire
Johanne Amireault, conseillère
Aline Boulet, conseillère
Nathalie Lapointe, conseillère

Le Conseil régional du Lac-Saint-Jean
travaillera encore sur plusieurs dossiers cette
année dont les principaux sont les suivants.
Le dossier action politique nous pariïiettra
d'intervenir au niveau des différents paliers
gouvernementaux concernant les droits des
femmes. Le dossier action jeunesse vise a
augmenter notre visibilité et à susciter la
participation des jeunes -filles à nos
activités.

Le dossier santé, comprenant le concept Sage-
Femme, sera traité au sein d'un comité formé à
cette fin. Le dossier famille et environnement
demeure une priorité car ces deux sujets sont
à la base d'une société en devenir. Les 3 et
4 octobre 1991, nous étions d'ailleurs
présentes au colloque du CLSC Le Norois qui
portait sur la famille. Avec le dossier
communication, nous assurerons une plus grande
visibilité et crédibilité au sein de la
population. Enfin, notre dossier prioritaire
sera celui du projet féministe de société dans
le contexte de l'avenir constitutionnel du
Québec. Un comité est actuellement en formation
concernant ce thème. Une activité d'orien-
tation et de consultation est aussi prévue mais
sa date et sa nature sont encore indéterminées.

Le Conseil régional du Lac-Saint-Jean a amorcé
ses actions concernant le projet féministe de
société par un Brunch qui a eu lieu le dimanche
29 septembre 1991 à la cafétéria du CEGEP
d'Aï ma. Mme Bermaine Vaillancourt, présidente;
de la FFQ, et Mme Lorraine Page, présidente'de
la Centrale d'Enseignement du Québec, étaient
nos deux invitées.

5225, rue Berri, bureau 100
Montréal, Québec, H2J 2S4
(514) 948-3262

RÉALISATION

Monique Sauriol, rédactrice en chef
Mercédez Roberge

Traitement de texte

Mercédez Roberge

Le thème abordé par Mme Page portait sur le
sujet «Femmes emploi et pouvoir politique: a
la recherche de l'égalité'*. Une centaine de
personnes étaient présentes. Cette activité
d'information et de sensibilisation était aussi
ouverte au grand public. Nous comptons axer
l'ensemble de nos activités sur des actions
concrètes en intervenenant sur d'autres
organismes du milieu, car c'est en unifiant nos
actions que nous ferons évoluer la société.

Nicole Côté

Conseil régional de Montréal

L'assemblée générale annuelle du Conseil
régional de Montréal se tenant le 30 octobre,
soit après la parution de ce numéro, vous aurez
plus de renseignements sur les élections de son
bureau de direction lors de notre prochain
envoi.

L'organisation du colloque régional de Montréal
sur le projet féministe de société nécessitera
beaucoup de bénévoles, toutes celles qui
désirent s'impliquer dans ce projet seront donc
les bienvenues.

Marie Bertrand


