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Fédération
des femmes du Québec

L'automne -fut chaud, l'hiver plus
encore . . . Vous avez sans doute
entendu parler du Forum "un Québec
•féminin pluriel"; à. la Fédération,
nous suivons son évolution avec
passion. Les -fiches rentrent, les
inscriptions aussi, signes avant-
coureurs d'un Forum prometteur.

Commissions parlementaires

Malgré la charge de travail énorme que
représente le Forum, la Fédération a
présenté un mémoire à la commission
des Af -Paires sociales, lequel est
disponible à nos bureaux sur demande.

Nous avons aussi été porte-parole de
la Table des -femmes au dernier Sommet
de la Justice après avoir beaucoup
travaillé pour préparer les
propositions de la Fédération. Malgré
tous nos e-fforts concernant des
modifications -facilitant l'accès des
femmes à la magistrature, nous n'avons
pu obtenir une promesse ferme du
ministre de la Justice. Le dernier-
jour, lors de la plénière, il s'est
cependant engagé à former un comité
pour étudier les moyens à prendre pour
atteindre l'égalité entre femmes et
hommes dans la magistrature. C'était
le 21 février: nous n'avons eu depuis
aucune nouvelle sur la formation de ce
comité. Si le silence continue, nous
ferons des pressions.

Aucun engagement non plus de la part
du ministre en ce qui concerne l'Aide
juridique, sauf celui d'étudier la
possibilité de prendre des mesures qui
permettraient à un pourcentage plus
élevé de personnes d'avoir accès à ce
servi ce.

Table de concertation d'Hydro—Québec

La Fédération participe depuis
plusieurs semaines à la Table de
concertation sur le développement
d'Hydro-Québec et les économies
d'énergie. Plusieurs groupes
universitaires, environnementaux et
écologistes demandent un débat public
élargi sur les exportations
d'électricité aux états-Unis et les
contrats à coQt préférentiel consentis
aux grandes industries.

On demande aussi à Hydro-Québec de
tenir compte, dans ses projets, des
"externalités" , c'est-à-dire des
impacts sociaux et environnementaux
conséquents à ces projets.

Tous s'entendent pour rappeler à
Hydro-Québec que sa mission première
est de donner le meilleur service au
meilleur coût et qu'elle n'est pas une
entreprise privée.



Il ne s'agit aucunement de freiner le
développement économique du Québec
mais de s'interroger sur la -façon dont
se fait ce développement alors même
qu'en ce qui concerne les femmes
(grandes consommatrices d'électri-
cité) , il ne créé aucun emploi et ne
tient aucun compte de la volonté des
femmes de construire une société
nouvelle, plus écologique, dans
laquelle par exemple on mettrait
l'accent en matière de développement
économique sur la transformation et le
recyclage plutôt que sur les grandes
industries polluantes. Enfin, la
Fédération continue à participer au
travail du Comité national sur la
violence faite aux femmes et, à
l'heure où vous lirez ces lignes, un
mémoire sera déjà en cours de
redacti on.

Que pensent les adolescentes...

... ces femmes de demain '? Le CCCSF
avait organisé au début d'avril un
colloque sur les jeunes filles de 15 à
19 ans auquel étaient invités des
groupes de femmes adultes dont la
Fédération. Ces jeunes filles/femmes
veulent avoir leur mot à dire sur
l'avenir de la société qui sera la
1 eur.

Conscientes tout comme leurs aînées de
la problématique du racisme et de la
difficulté pour les femmes à trou ver-
un emploi, certaines constatent les
différences de niveau qui existent
entre les écoles en régions éloignées
<en particulier celles de l'Arctique)
et celles des grandes régions urbaines
et qui peuvent parfois aller jusqu'à
deux ans. D'autre part, les jeunes
mères aimeraient avoir des garderies
au secondaire afin de poursuivre leurs
études.

Se démarquant de leurs soeurs plus
âgées, elles veulent créer leurs
propres modèles et bâtir un féminisme
différent tout en étant parfaitement
conscientes de la discrimination qui
existe envers les femmes.

A bientSt !

Germaine Vaillancaurt
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CONSEIL REGIONAL DE QUEBEC

Le Salon de la femme 1992 et les
activités autour du 8 mars

Pour une deuxième année, la FFQ -
Région de Québec a contribué à. la
nouvelle orientation du Salon de la
femme de la région de Québec, qui se
veut une tribune permettant aux femmes
de? faire le p o i n t sur 1 eur é vol ut i on
sociale, familiale et économique.

Notre collaboration au sein du comité
d'orientation nous a permis d'obtenir
gratuitement un kiosque durant la
tenue du salon (du 4 au 8 mars). Le
comité de direction a été présent deux
jours pour faire la promotion de notre
nouveau programme de formation "Etre
dirigeante Desjardins, c'est
s'engager" et a permis à trois asso-
ciations membres de la FFQ dans la
région de Québec d ' @ t r «2 pré s s n t. e s et
d'accroï'tre leur visibilité auprès des
femmes de la région.

Chaque journée du salon avait un thème
différent ainsi qu'une présidente.
Par exemple, le 5 mars consacré à
l'autonomie financière était, présidé
par Lise Julien, directrice générale
de la Caisse populaire de Si liery. Le
6 mars consacré à la politique était
présidé par Winnie Frohn, vice-
présidente du Conseil exécutif de la
Ville de Québec. Enfin, le samedi 7
mars était consacré à la condition
féminine et présidé par nulle autre
que Simonne M o n e t-C h a r t r a n d,
cofondatrice de la FFQ.

Lors de cette journée, une soirée
"reconnaissance" a permis à divers
organismes de femmes d'honorer une de
leurs membres s'étant distinguée pour
l'avancement de la condition des
femmes. Nous, de la Fédération des
femmes de la région de Québec, avons
honoré Madame Rosette Coté qui, depuis
19 ans, milite activement pour la
cause des femmes. On la retrouve
d'ailleurs cette année responsable du
dossier du Forum "Un Québec féminin
pluriel".



- Le collectif Ulio a publié chez Le
Jour, Editeur, une version entièrement
revue et. mise à jour de son livre
L'histoire des -femmes au Québec dans
lequel 1 'évolution des -femmes se
trouve placée sous un angle nouveau
qui met. en évidence leur contribution
réelle à l'histoire du Québec, Les
auteures sont Micheline Du.mont,
professeurs d'histoire à l'Université
ce Sherbrooke, Michèle Jean, sous-
ministre déléguée à Emploi et
Immigration Canada, Marie Lavigne,
présidente du Conseil du statut de la
femme du Québec et Jennifer Stoddart,
d i rec trice des Enqu'ëtes à 1 a.
Commission des droits de la. personne
d u Qu é ta ec . Vendu en 1 i b r a i r i e au p r i ;<
de 34,95$-.

U n a u t r- e c o Ile c t i -F r a. s s e m b 1 a n t
celui-là une vingtaine d'agricultrices
et de spécialistes a réalisé un
r ec ne il ci e té ma i g n ag es i n t i t u 1 é La
recherche du "matrimaine". Cet
ouvrage qui ne s'adresse pas qu'au
milieu agricole veut souligner
l'importance du rôle de la femme en
agriculture. Il est publié chez
Elizabeth Coté Communications, C.P.
693, Sutton (Québec) JOE 2KO, tél.
(514) 538-O87G.

- Le Comité a viseur sur les -Femmes et
l'aide sociale, regroupement d'inter-
s'enantes féministes des groupes de
femmes, des groupes populaires et du
milieu institutionnel, a produit
L'aide sociale au -Féminin: pauvreté,
contrôle et humiliation, un guide
d'analyse féministe sur les enjeux et
les conséquences pour les femmes de la
ré-forme du système québécois d'aide
sociale. Pour commander un exemplaire
ou obtenir des renseignements,
contactez Relais-Femmes, 1265, Berri,
bureau 81O, Montréal, (Québec) H2L
4X4, tél.(514) 844-4509.

n'ayant pas de programmes d'inté-
gration au marché du travail. Le
Guide d'utilisation de la démarche
Questions de compétences est complé-
mentaire au Cahier de -formation
Question de compétences. Les coûts
sont de 5$ pour le Guide, 20$ pour le
Cahier de formation et 3$ pour les
frais de manutention. Pour rensei-
gnements, communiquez avec Relais-
Femmes aux coordonnées mentionnées
précédemment.

13 F£!

- La Direction générale de la
formation à. distance du ministère de
1 'Education lance un nouveau cours par-
correspondance intitulé Femme debout
et en santé qui explore toutes les
facettes de notre réalité. Ce cours
est une occasion de réfléchir sur les
valeurs auxquelles nous sommes
confrontées et de trouver des
solutions à des problèmes d'ordre
physique, psychologique, social,
sexuel, financier et légal. Pour plus
de renseignements, téléphonez sans
frais aux numéros 873-2210 pour la
région de Montréal et 1-8OO-361-4S86
pour les autres régions.

- A signaler, la revue Recherches
•féministes consacrée, comme son nom
1'indique, à tout ce qui se fait dans
le domaine au Québec. C'est proba-
blement la seule revue du genre dans
toute la Francophonie. Elle est
publiée deux fois l'an et vendue au
prix de 13$ l'exemplaire. En 1991,
les deux numéros s'intitulaient
"Femmes, savoir, santé" et "Unité /
Diversité". Pour renseignements,
veuillez communiquer avec Recherches
féministes, Gremf, 3e étage, Edifice
Jean-Durand, Université Laval, Cité
universitaire, Québec (Québec) G1K
7P4, tél. (418) 656-5413.

- Un autre guide a été publié par-
Ré! ai s-Femmes en consultation avec
COFFRE et 1'ICEA à l'intention des
intervenantes des groupes de femmes
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CONSEIL REGIONAL LAC ST-JEAN

Autour du 8 mars

Le Conseil régional Lac St-Jean, dans
le cadre du Projet -féministe de
société, a organisé la Semaine? de la
-femme qui s'est déroulée du lundi 2
mars au dimanche S mars inclusivement.

Le lundi, le mercredi et le vendredi
(2, 4, et 6 mars), la Maison Quatre-
Temps ouvrait ses portes aux -Femmes
désireuses de se doter d'un projet de
société. Trois -fiches touchant une
société équitable, égalitaire et
responsable de son avenir ont été au
coeur de notre réflexion. Près d'une
trentaine de femmes de tous les
milieux ont participé à ces
rencontres. Les discussions ont été
fructueuses et enrichissantes pour
chacune et les médias ont fait p_ine
excellente couverture de nos
acti vi tés.

Dimanche, le collectif du S mars, dont
la FFQ—Lac-St—Jean fait. partie,
organisait un brunch sur le thème
"projet féminin pluriel". Plus d'une
centaine de femmes de tous les âges
ont partagé leur vécu que ce soit en
musique, en poème, en chanson ou en
discussions. Les capsules sur les
thèmes discutés pendant la semaine ont
bien rendu l'essence des propos
abordés au cours des derniers jours.
De la solidarité à la responsabilité
éducative, il est apparu impérieux que
chaque femme joue un rôle proactif
dans sa vie de tous les jours, par-
exemple en allant voter ou en
véhiculant des valeurs égalitaires
dans l'éducation des enfants, af i n que
des changements en profondeur se
produisent dans la société. Chaque
petit geste qu'une femme pose est une
pierre qui cimente notre projet.

Céline Nolin

CONSEIL REGIONAL DE SAGUENAY

Le 8 mars à Chicoutimi

La journée a débuté par le petit
déjeuner auquel nous avait conviées
notre députée à l'Assemblée nationale,
Mme Jeanne Blackburn. Nous avons
profité de cette occasion pour nous
rencontrer, tous les groupes de femmes
de la région, et pour échanger entre
nous sur la situation économique des
femmes et leur contribution au débat
const i tut i onneel . De plus, nous avons
fait offici si 1ement la promotion de
notre grand forum de mai. Par la
suite, la journée internationale des
femmes, organisée par les Femmes de
carrière, s'est déroulée au tlontagnais
où l'espace se pr'ê'te bien à une telle
activité. La FFQ avait son kiosque,
de m'ëme que de nombreux autres
organismes: les Femmes d'affaires au
Saguenay, les Syndicats des ensei-
gnantes, la SINEQ, l'AQDR, le CSF et
bien d'autres. Des conférences,
projections et séances d'information
avaient été organisées et toutes y ont
eu accès.

La journée fut un succès. Elle s'est
terminée par des discours de notre
députée et des présidentes provinciale
et régionale de la SINEQ. Un souper-
conférence avec comme invitée Mme
Marthe Vai 3. 1 ancourt, qui a traité de
la violence faite aux femmes, a été
•fort apprécié. Le volet culturel qui
a mis le point final à cette rencontre
était constitué d'un tour de chant
d'une jeune artiste régionale. Nous
nous sommes laissées sur une
invitation à participer l'an prochain
à cette journée des femmes, dans un
grand esprit d'action et de solidarité
qui nous caractérise si bien, nous,
1 es femmes. . .

Diane Gagnon



Table ronde

Extrait d'un article du quotidien Le
Soleil paru le dimanche 8 mars 1992,
rédigé par Danielle Stanton,
journaliste et adapté par Ginette
Dumont.

"Au cours de la table ronde qui a
précédé l'échange avec la présidente
de la journée, Madame Simonne Monet-
Chartrand, la Fédération des -femmes du
Québec de la région de Québec avait
invité les participantes (80
personnes) du Salon de la -femme à
discuter de 3 des 19 aspects d'un
projet -Féministe de société pour le
Québec, ce qui débute une consultation
sur une base régionale dans le cadre
des activités du 8 mars.

région de Québec à venir réfléchir,
discuter et définir le projet. de
société dans laquelle elles veulent
vivre et évaluer l'option constitu-
ti onnel1e qui off re 1 es meill eares
garanties de l'atteindre.

Cette rencontre avec nos membres avait
lieu le 10 mars dernier et a rejoint
une trentaine de femmes. La discus-
sion portait sur les trois fiches
mentionnées plus haut et sélectionnées
par le comité de direction.

Ginette Dumont

I OIXIS

Au chapitre de l'équité au travail
(•fiche no.3), l'échange avec Madame
Suzanne Messier, membre active à la
FFQ ~ Région de Québec a tourné autour-
dû déchirement des femmes travail-
leuses entre le travail et 1 a famille.

En matière de démocratie (fiche no.8),
Madame Claire Bonenfant a décrit
comment 52 ans de droit de vote ne
donneront pas l'égalité des femmes en
politique tant qu'elles ne revendi-
queront pas une participation aux
instances des partis politiques,
proportionnellement à leur nombre de
militantes. De plus, la situation
n'évoluera pas tant que le mode de
scrutin ne sera pas lui aussi modifié
par une représentation de toutes les
couches de la société.

Quant à l'objectif d'une société non
violente (fiche no.12), après discus-
sion avec Madame Thérèse Varin,
psychologue et membre active à la. FFQ
- Région de Québec, les participantes
ont choisi comme priorité d'obtenir le
respect en refusant toute forme de
violence et en les dénonçant dès leur
appari ti on."

Bâtir "Un Québec féminin pluriel",
ça vous dit quelque chose ?

C'est à partir de cette interrogation
que la nouvelle présidente de la FFQ -
Région de Québec, Madame Linda
Olivier, a invité les membres de la

CONSEIL REGIONAL DE MONTREAL

Le CRM poursuit sesactivités et
s'imp1i que

Faisant revivre une tradition, le CRM
organisait à la mi-février un souper-
causerie à l'occasion duquel Mme
Fatima Honda-Pépin s'adressait à une
trentaine de personnes au restaurant
le Vert-Galant. Mme Houda—Pépin a su
retenir notre attention sur le sujet
traité "Femmes et identité cultu-
relle". Le thème de la causerie et la
p er son n a1i t é de la c onféren c i ère on t
fait un succès de cette soirée et 1e
CRM entend renouveler l'expérience.

Le 8 mars dernier, journée interna-
tionale de la femme et occasion de
manifester notre conscience féministe
collective, le CRM, le comité de
condition féminine de la CSiM, la
Fédération des associations de
familles monoparentales et l'R des
Centres de femmes invitaient les
femmes à un brunch qui se tenait au
Resto Pop . Germai ne Vai11ancourt,
présidente de la FFQ, en a. profité
pour adresser quelques mots aux
participantes. Les grandes manifes-
tations sont peut-'ê'tre moins nom-
breuses comme l'ont souligné certaines
journalistes mais les femmes ont
réaffirmé leur solidarité de multiples
façons et à de multiples endroits.
Nous étions de celles-là.



Depuis déjà quelques mois, de nombr
organismes s'activent à préparer
forum national
mai prochain
PI ur i el " . Pour-
une journée de
quinzaine de
thèmes retenus

des -femmes du. mois
"Un Québec Fémi
sa part, le CRM a t
t r a v a il r • e g r o u p a n t
participantes.
étaient les suivan

eux
le
de

nin
enu
u n e
Les
ts:
soieculture, culture du travai1, pacifis

et une société pluraliste.

Grâce au déroulement serré de la
journée ainsi qu'à 1 ' e-f-f i caci t é des
•femmes présentes, plusieurs proposi-
tions ont pu 'ë'tre élaborées et seront
acheminées aux organisatrices du
•forum.

LE FEMINISME EN BREF

b22b , Berri, bureau 100
Montréal, Que. H2J
tel: (514) 948-3262

REALISATION
Monique Saurloi, rédactrice en chef
Germaine Vai11ancourt
Christians Fabiani

Traitement de texte
F ar i da Ch emmakh

Le CRM se dynamise, toutes les membres
sont invitées à s'impliquer.

Marie Bertrand,
responsable

F'OFÏLJM

"UN QUEBEC FEMININ PLURIEL"

Invitations

Si les jeunes poussent, d'autres s'en
vont. Nous offrons donc toutes nos
sympathies aux -familles de mesdames
Alphonsine Hawlett et Binette Richer,
militantes de longue date à la FFQ,
qui nous ont quittées pour un monde
où, espérons-le, les -femmes ont leur-
place ainsi qu'à Roi lande Suay, une
autre -fidèle de la Fédération pour le
décès de sa soeur.

Bermai ne Vai11ancourt

CENTRE DE DOCUMENTATION
SUR L ÉDUCATION DES ADULTES

ET LA CONDITION FÉMININE
1265, Bern #340

Montréal, Qc.
H2L4X4 Tél.:844-3674

Pour vous inscrire à ce -forum qui aura
lieu, à Montréal les 29, 30 et 31 mai,
veuilles nous -faire parvenir votre
formulaire d'inscription accompagné
•d,.'un chèque fait au nom de la
Fédération des femmes du Québec —
For_um au montant de 20$ avant le 1er
n, :.i ou. de 3O$ après cette date ou à la
porte. Hâtez-vous, les places sont
limitées. De plus, les pré-inscrip-
tions assurent un choix d'ateliers.
Les participantes s'inscrivant à la
porte ne pourront choisir que des
ateliers où il restera de la place.

vente d'épinqlettes et
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Financement
de chandai1s

Nous faisons appel à vous toutes pour-
aider à financer en partie le forum.
Nous vendons des épinglettes au. prix
de 2$ chacune ainsi que des T-shirts
blancs 10O% coton au prix de 15$
chacun. Pour tout achat, veuillez
communiquer avec Marie-Josée Turgeon
ou Lynda Gadoury au (514) 948-5535.

Hébergement: et garderie

Vous pouvez également contacter ces
personnes pour obtenir des
renseignements sur les modalités
d'hébergement ou de garderie.


