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Le conseil d’administration et les
travailleuses du Centre-femmes
Catherine Leblond tiennent à vous
souhaiter un temps des fêtes des
plus heureux et une année 2016
empreinte de paix, de santé et de
bonheur !
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Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !
Le Centre-femmes sera fermé du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 !

Marche mondiale
des femmes
2015

L’heure est au bilan

Le Centre-femmes Catherine-Leblond
Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu.
Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions
collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du Québec
(www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent
(www.femmes-bsl.qc.ca).

L’équipe du Centre-femmes
Les travailleuses
Aline Denis
Lise Théberge

Jocelyne Fournier
Patricia Larrivée

Les administratrices
Nicole Rousseau
Pauline Guilbault

Louise Lebel
Patricia Larrivée

Ellen Lindsay

Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;

SALLE DE LECTURE ET DE
DOCUMENTATION
Par Louise Hammond

Rappel : Les présentoirs regorgent de bouquins, plus ou moins
savants, mais tous sont en lien
avec des préoccupations spécifiques de la condition féminine.
Nous vous invitons à utiliser le
service de prêts en grand
nombre et souvent.

Nouveauté : Prenez connaissance plus facilement de nos
nouvelles acquisitions, elles sont
dorénavant exposées sur le présentoir des magazines tout près
de l’entrée de la salle de lecture
et de documentation.

• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de conflits
d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des catégories de
personnes.

Voici quelques-uns des nouveaux
titres, depuis peu à votre disposition, tous publiés aux Éditions du
Remue-ménage :

Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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222, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0
Téléphone : 418-851-3178
Télécopie : 148-851-3184
Messagerie : cfcatherineleblond@hotmail.com
Site web: www.cfcatherineleblond.org
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Dossier

Le projet de loi 56 (suite)
leurs activités publiques puisqu’ils travaillent à l’avancement de causes sociales qui
nécessitent d’informer la population. S’inscrire au registre ne ferait qu’inonder le Registre d’informations inutiles.

L’industrie pharmaceutique et un groupe
d’hôteliers n’ont rien à voir avec des groupes
d’entraide et des maisons d’hébergement.

On peut donc penser que la transparence
n’est pas l’objectif visé. De plus, les personnes seraient considérées comme des
lobbyistes et devraient s’inscrire. Plusieurs
refuseront cette démarche et s’impliqueront
moins dans la vie de leur communauté de
peur de s’exposer à des amendes, de la divulgation de leurs informations personnelles
ou pour protéger leur sécurité. Sous le couvert de la transparence le projet de loi limite
le droit d’association et l’exercice de la citoyenneté. En réduisant ainsi la capacité
d’agir des organismes et des personnes, le
gouvernement nuit à la démocratie.

Il est donc important que la population, les
groupes et les personnes qui s’y impliquent
connaissent les enjeux de ce projet de loi et
toutes les conséquences sur la capacité
d’agir et de se mobiliser pour une transformation sociale visant le bien commun.
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ENSEMBLE, OPPOSONS-NOUS AU PROJET
DE LOI 56 !

Dans une lettre datée du 25 novembre dernier, le ministre Fournier demandait au
Commissaire au lobbyisme une étude exhaustive sur la proposition d’élargir la portée de la Loi pour y assujettir les organismes à but non lucratif. Le Commissaire
a accédé à la demande. Le Ministre a donc
été sensible aux nombreuses lettres et
pétitions envoyées par les groupes communautaires lui faisant part de leurs préoccupations. Les consultations en commission
parlementaire qui devait débuter en janvier
2016 sont donc reportées après le dépôt
des résultats de cette étude qui, espéronsle, permettra de brosser un portrait plus
complet de la question et de trouver des
pistes de solutions.

C’est donc dire qu’ensemble on peut changer
les choses! Les pressions exercées par le
milieu communautaire ont donné des résultats. Il reste à espérer que l’étude et les consultations qui s’en suivront démontrent clairement l’inutilité que les groupes communautaires soient considérés comme des lobbyistes.

Pour plus d’informations visitez le site http://
bit.ly/1GzFKHN.

Depuis l’an 2000, les femmes du monde entier se donnent rendez-vous tous les cinq ans
pour dénoncer la violence et la pauvreté dont
elles sont les principales victimes. Elles en profitent également pour proposer des alternatives et les mettre de l’avant.
L’année 2015 fut marquée par ce grand événement mondial des femmes sous le thème
« Libérons nos corps, notre Terre et nos Territoires ». Du 8 mars, journée internationale des
femmes, jusqu’au 17 octobre, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, les
femmes ont pris la parole et sillonné les routes
pour un monde meilleur empreint de justice,
d’égalité, de liberté, de paix et de solidarité.
Dans les pages qui suivent, nous ferons un
bref tour d’horizon, en texte et en photo, sur
les différents événements qui ont jalonné les
sept derniers mois ici et ailleurs dans le
monde.

Déclaration politique du Comité international de la marche mondiale des femmes
Le Comité international de la Marche mondiale
des femmes se réunissait à Québec du 12 au
15 septembre dernier afin de voir aux derniers
préparatifs. Ce comité, qui regroupe plusieurs
pays de tous les continents, a fait la déclaration politique suivante afin de donner le ton
aux différentes activités qui se tiendraient
dans les semaines à venir pour se terminer le
17 octobre. Voici le texte de cette déclaration :
Nous, les membres du Comité international de la Marche
Mondiale des Femmes, réunis au Québec, Canada, du 12 au
15 septembre 2015 : déclarons :

Notre solidarité avec les femmes du la région de Québec, lieu de naissance de la Marche Mondiale des
femmes, et nous sommes reconnaissantes de leurs
luttes et de leurs résistances.
Nous reconnaissons la valeur de la formation politique
féministe comme une stratégie pour nous construire nousmêmes en tant que sujets politiques afin de résister aux
systèmes qui nous oppriment. Réunis ici, nous avons travaillé sur une compréhension commune de notre réalité,
luttant pour défendre notre droit de créer notre propre
histoire féministe.
Nous travaillons sur la construction de nos propres alternatives féministes basées sur la re-construction de nos
propres connaissances et nos pratiques quotidiennes, ces
dernières ayant été volontairement supprimées du discours
habituel afin de mettre les femmes de côté.
Nous sommes dévoués à nous libérer du patriarcat, du
capitalisme et du néo-colonialisme qui sont les causes profondes des oppressions dans lequel nous vivons. Ensemble,
dans cet espace de travail, nous sommes arrivés à la conclusion que la pauvreté, l’immigration forcée et le terrorisme, sont aussi des expressions de la violence subie par
les femmes, les enfants et les communautés marginalisées,
tout comme les conséquences des stratégies telles que les
mesures de militarisation, l’extrémisme et l’austérité soutenus dans différentes situations.
En ce sens, nous condamnons l’attitude de la communauté internationale, spécialement l’Union européenne, pour
sa réponse à la crise des réfugiés qui se déroule ces jours-ci.
Une fois de plus, nous constatons avec horreur comment
la vie humaine ne vaut rien, comment les gens fuient leur
pays à cause de l’intégrisme, du terrorisme et des guerres
accentuées pour les états comme les États-Unis, et les
pays alliés bénéficiant de l’industrie des armes ainsi que la
militarisation et par l’impossibilité de trouver une fortePage 3

Dossier (suite)
resse accessible en Europe. . Nous dénonçons la réponse
officielle que l’Union européenne offre. Une réponse
sur la base du militarisme et de la fermeture des frontières et des quotas qui est contre la volonté de milliers
de citoyennes et de citoyens de l’Europe qui se mobilisent dans les rues afin d’ouvrir les frontières pour les
personnes fuyant la Palestine, la Syrie, la Libye, l’Irak,
le Kurdistan, et d’autres territoires de la région.
Nous continuons d’appeler à la solidarité des gens partout dans le monde, et réaffirmons que les réfugiés ne
sont pas nos ennemis, mais nos frères et nos sœurs qui
subissent des situations de violence extrême provoquée
par un système injuste. Le racisme se répand largement
dans de nombreuses régions. Nous recevons régulièrement des nouvelles de déplacements forcés et de violations des communautés et des peuples autochtones au
Brésil, en Amérique du Nord et d’autres régions. Les
gouvernements et les groupes d’extrême droite utilisent
la peur comme stratégie pour contrôler l’opinion publique et justifier leurs politiques xénophobes. La
hausse de meurtres de personnes noires dans les ÉtatsUnis génère des tensions sociales et des conflits, mais
les médias et les réseaux sociaux blâment les victimes
qui sont ceux et celles qui sont opprimés et criminalisés
quand ils prennent des mesures et réclament justice.
Ce sont les expressions des idéologies colonialistes et
néo-libérales qui sont de plus en plus fortes chaque
jour, et qui ont un impact sur la vie des gens de partout
dans le monde. Les sociétés et les États mettent en
œuvre de nouvelles formes de colonisation de l’hémisphère Sud. Nous pouvons voir comment les multinationales en Afrique provoquent le déplacement des communautés et des populations autochtones, comment les
entreprises occupent les territoires et pillent les ressources naturelles et comment la colonisation culturelle
se renforce par le marché capitaliste et les tendances de
consommation, transmise par les médias de masse.
Nous défendons ces femmes qui sont criminalisées dans
Page 4

Le projet de loi 56
leurs territoires. Nous envoyons notre solidarité féministe à Sara Kaya, qui a été élue l’année dernière en
tant que co-mairesse de Nusaybin (Turquie) avec 91%
des votes des citoyennes et des citoyens. Dans cette
ville kurde, nous avons lancé notre caravane féministe européenne le 6 mars dernier, et Sara Kaya a
révélé être très attachée et engagée à notre cause et à
notre mouvement. Malheureusement, nous apprenions
il y a deux semaines qu’elle a été arrêtée et a été destituée pour sa déclaration sur l’autodétermination.
Nous condamnons la guerre et l’oppression menées
par le gouvernement turc contre les communautés
kurdes et nous continuons à être solidaires avec Sara
Kaya et toutes les femmes qui ont été criminalisées
pour leur lutte pour un monde meilleur. Nous nous
solidarisons à Maxima, une femme autochtone péruvienne qui a été persécutée à cause de sa résistance à
la défense de la terre et de la vie. Nous sommes aussi
en solidarité avec toutes et tous qui sont dans la résistance à travers le monde.
Nous ne voulons pas de ce monde inhumain. Nous disons non, cela suffit! Et pour cela, nous ratifions là
encore, notre engagement à la construction d’un Nouveau Monde, dans lequel la vie est au centre de tout,
dans lequel tous les êtres humains jouissent de nouvelles relations, fondées sur la justice, la liberté le respect et la reconnaissance de la diversité, non seulement
entre eux, mais aussi avec la nature.
Nous saluons les efforts de toutes les coordinations
nationales de la Marche Mondiale, qui travaillent avec
acharnement depuis le début de notre Action Internationale le 8 mars, rendant possible les nombreuses actions réalisées au niveau de la base dans de nombreuses
régions et territoires, traçant les cartes de résistances et
des alternatives qui visent l’amélioration et la défense
de nos territoires, nos corps et notre terre.
Nous saluons nos sœurs qui remportent des victoires
dans le domaine de la politique. C’est le cas de notre

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

qui seraient considérées comme du lobbyisme:

Par Aline Denis

-Des membres d’un groupe qui obtiennent
une rencontre avec un ministre concernant
le plan d’action en matière de violence conjugale, de lutte à la pauvreté ou sur les changements climatiques.

En juin dernier, le ministre responsable de
l’accès à l’information
et de la Réforme des
institutions
démocratiques, M. Jean-Marc
Fournier, a déposé un
projet de loi (PL56) portant sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Ce nouveau projet de loi remplacerait l’actuelle loi datant de 2002. Le plus grand
changement proposé par ce dernier est
d’assimiler à des lobbyistes, tous les organismes sans but lucratif et les personnes
qui y travaillent ou y militent activement.

Mais qu’est-ce qu’une activité de lobbyisme? Pour le gouvernement, les communications écrites ou verbales, lorsqu’elles
s’adressent à une personne occupant une
charge publique dans l’objectif d’influencer
une loi, un programme ou une politique sont
du lobbyisme. Il y a quelques exceptions
comme la présentation de mémoires, les
demandes de subvention, etc. mais toutes
les autres situations sont du lobbyisme.

Si le gouvernement va de l’avant avec ce
projet, voici quelques exemples d’actions

- Le conseil d’administration d’un club de hockey, d’un club de soccer ou de baseball qui écrit
à un fonctionnaire pour obtenir la réfection ou
l’accès à des installations municipales.

- Une association culturelle qui téléphone à
un fonctionnaire pour demander un programme de financement pour soutenir la culture.

Chacun de ces exemples devra faire l’objet
d’une inscription au Registre des lobbyistes
comme un mandat, ainsi que toutes les personnes participant à l’activité. Ne pas s’inscrire peut occasionner des amendes pour les
groupes mais aussi pour les personnes y participant.

La Loi devait régir les rapports entre le secteur
public et le secteur privé afin de rendre transparent et public ce qui pourrait être caché.
Contrairement au secteur privé, les organisme
à but non lucratif ont tout intérêt à rendre
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camarade et sœur Sandra Moran, du Guatémala, qui
vient d’être élue au Parlement National, représentant une
coalition de mouvements sociaux.

Mots d’elles
La Marche mondiale des femmes
Par Diane Rioux

Par une glaciale matinée, nous quittons
Trois-Pistoles
Et arrivons à Trois-Rivières vers 11 heures
Où regroupées sous notre étendard du
Bas-Saint-Laurent
Nous joignons les rangs des 10,000 militantes
québécoises.
Entre autre, nous commémorons
Avec les 10,000 marcheurs et marcheuses
Ce triste bilan des trente dernières années
1,186 femmes autochtones disparues et
assassinées au Canada.
J’en ai eu mal aux pieds
J’en ai chanté jusqu’à danser
J’ai scandée, j’ai turluté.
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Les propos chantés accompagnés
par la marche
Nous ont comme «tricotées serrées»
Pour évacuer les fardeaux de notre
condition féminine
Souvent dû aux politiques misogynes
d‘un passé
Pas si lointain.
Sous ce ciel bleu et ce gros soleil
éclaboussant
Nos semelles pataugeaient
Et traçaient le sentier
Avec des concussions (ébranlements)
Vers un monde sans inégalité et
meilleur pour tous et toutes.

Nous sommes déterminés à renforcer nos relations avec
d’autres mouvements sociaux et d’autres alliés stratégiques dans la conviction que cette alliance rendra notre
projet politique plus fort et plus cohérent. Voilà pourquoi
nous allons continuer à occuper les espaces politiques régionales et internationales, à influencer les processus de
décision et l’élaboration des politiques. En décembre prochain, nous allons mobiliser les femmes de partout dans le
monde à se joindre aux actions internationales autour de
COP21-Paris climat 2015. Ensemble, nous allons parler
de la protection de la Mère Nature, de l’environnement et
d’un véritable changement dans le système, pour arrêter la
dévastation qui est à l’origine du changement climatique.
C’est dans l’espoir de parvenir à cette société guidée par
les principes féministes, que nous appelons à la lutte et
nous continuons à marcher.
Les actions au Québec

Au lendemain du 17 octobre, après une tournée d’actions de résistance du mouvement
féministe, nous constatons le
chemin parcouru, des luttes
soutenues et des alternatives
bien en vie dans les régions du
Québec. La caravane féministe
a parcouru 5 000 kilomètres de route et visité
13 régions déjà mobilisées sur divers enjeux
locaux. Même si les femmes sont actives localement, il n’en reste pas moins qu’elles résistent aux mêmes systèmes de domination. Le
patriarcat, le capitalisme et le colonialisme
agissent sur les femmes d’ici et du monde entier et les maintiennent dans une position de
vulnérabilité que nous refusons de maintenir et
contre laquelle nous résistons ensemble. Nos
luttes sont communes et notre solidarité

prouve la capacité à transporter notre vision
dans des alternatives concrètes diversifiées
et inspirantes pour une société plus juste et
plus égalitaire. En voici quelques exemples :
- Les femmes de Montréal ont marché pour dénoncer que plus de 5 000 ménages habitant le
quartier Côte-des-Neiges investissent 80% de
leur revenu mensuel au loyer. Elles ont marché
jusqu’à l’ancien hippodrome de Montréal ciblé
par des promoteurs pour la construction d’un
projet immobilier qui viendra appauvrir davantage la population environnante. Les groupes de
femmes et les groupes communautaires du
quartier revendiquent 2 500 logements sociaux
dans le projet immobilier.
- Les femmes de Laval et de la Gaspésie refusent que les femmes soient les premières touchées par les mesures d’austérité et qu’elles
soient encore plus vulnérables dans la société.
Les Gaspésiennes ont écrit un manifeste
qu’elles comptent présenter à l’Assemblée nationale avec l’appui de toutes les femmes du
Québec. Dans ce manifeste on peut y lire :
« Nous sommes en colère, car votre austérité a
d’abord un sexe : les femmes sont les plus touchées par les mesures d’appauvrissement! »
- Les femmes du Saguenay agissent sur l’absence des femmes dans les instances décisionnelles et le faible revenu moyen des femmes.
Elles exigent le suffrage universel pour la préfecture 2015, ce qui remplacerait le mécanisme de
nomination qui défavorise les femmes : dans
toute leur histoire, une seule préfète a eu accès
à ce poste d’influence. Un manifeste circule
pour une gouvernance équitable locale et régionale.
- Le Lac Mégantic a perdu 47 de ses habitants
dans le déraillement de train survenu le 6 juillet
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Dossier (suite)
2013. Le passage de la caravane a permis de
commémorer la disparition de ces personnes
mais aussi d’être en action ensemble pour
refuser le transport pétrolier meurtrier et l’exploitation des ressources des communautés.
Les femmes du Lac-Mégantic exige une voie
de contournement pour qu’elles se réapproprient leur centre-ville, leur territoire.
- Chez-nous, à Rivière-du-Loup, les femmes du
Bas Saint-Laurent ont dénoncé les agressions
sexuelles vécues par les femmes dans l’armée, les viols de guerre et les sommes investies dans le développement de l’armée en
posant un geste de résistance sur le site du
manège militaire. Une marche symbolique
nous a ensuite conduites au Vieux manège,
qui abrite aujourd’hui plusieurs organismes
communautaires pour rappeler l’importance
de ces groupes comme espaces de résistance. Il ne faut pas oublier que 85% des personnes travaillant dans le milieu communautaire sont des femmes.

Présentation de nos porte-paroles régionales
Ce ne sont là que quelques exemples des résistances des femmes du Québec mais dans
toutes les régions il existe des femmes engagées qui, par leur force, leur intelligence, leur
ingéniosité, construisent la route vers la liberté
et tant que toutes les femmes ne seront pas
libres elles seront en marche.

de la Marche mondiale des femmes 2015
Le Bas Saint-Laurent étant d’une grande superficie, nous avons choisi de solliciter deux porteparoles pour la Marche mondiale des femmes de 2015. Choix des plus stratégiques puisqu’il
nous permettait: 1) d’aborder deux des trois thèmes de la MMF (femmes autochtones et environnement) et 2) d’être représenter à la grandeur du territoire bas-laurentien (l’une habitant
dans l’Est et l’autre dans l’Ouest).
Anne Archambault

Grande cheffe de la Première Nation Malécites de Viger, madame Anne Archambault a été élue
une première fois en 1999; elle en est à son 4e mandat. Elle siège actuellement à l’Assemblée
des Premières Nations du Québec et du Labrador, à l’Assemblée des Premières Nations à
l’échelle nationale, ainsi qu’au Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique.
Anne Archambault collabore régulièrement avec les groupes de femmes du BSL. Elle a été porte-parole de la Marche
mondiale des femmes en 2010 alors que le BSL accueillait les activités de clôture de la Marche. Elle a participé à la Vigile
du 4 octobre 2013 en solidarité avec les femmes autochtones disparues ou assassinées où elle a également donné une
conférence avec madame Natasha Kanapé Fontaine. C’est avec plaisir que la Table de concertation des groupes de
femmes du BSL la sollicite à nouveau comme porte-parole de la MMF en 2015 connaissant son attachement à la cause de
toutes les femmes.

Marie-Andrée Mathieu

Née à Laval, mais vivant dans La Matapédia depuis de nombreuses années, Marie-Andrée Mathieu est mère de quatre enfants, a travaillé dans une ferme ovine pendant dix ans avant de
devenir agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse.
Elle est maintenant copropriétaire d’une ferme de légumes biologiques. Aujourd'hui son conjoint et elle dirigent leur entreprise vers la permaculture, une forme de culture plus résiliente
face aux changements climatiques. Ils ont pour objectif de produire des aliments permettant
une santé optimale, dans notre climat froid, avec le moins d'utilisation de pétrole possible. Ils
se donnent également pour mission de sensibiliser sur les enjeux environnementaux et de santé.
Marie-Andrée Mathieu croit que les femmes peuvent jouer un rôle majeur pour sauver la planète. Elle croit qu’un rééquilibrage des qualités masculines et féminines permettrait une durabilité de la qualité de vie et de la diversité sur terre,
mais d’abord il faut que les femmes se mobilisent et contribuent à faire cesser la destruction.
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Dossier (suite)
Les femmes connaissent l’importance de
produire et de reconnaître les connaissances
développées par et pour les femmes depuis
longtemps. Des luttes ont toujours existé
pour transformer l’histoire, la culture, l’éducation pour que les femmes cessent d’être
invisibilisées. La poursuite de cette lutte féministe nous engage également à écrire différemment l’histoire pour la décoloniser. Il
s’agit d’une façon concrète de lutter contre
les préjugés et les stéréotypes colonialistes
qui persistent. Décoloniser veut dire apprendre à être sur le terrain des femmes autochtones, à travailler avec elles à partir de
leur façon de faire, de leur vision du monde.
Il faut aussi accepter de se laisser bousculer
dans nos idées, nos façons de voir le monde
et les rapports de pouvoir. Par l’éducation
populaire, nous pouvons découvrir ce que
sont les peuples autochtones. Cet outil permet de vivre et de réécrire l’histoire autrement.

La marche mondiale des femmes et les femmes
autochtones

Lorsque nous dressons le bilan des diverses
actions réalisées au Québec concernant la
Marche Mondiale des Femmes, la revendication des femmes autochtones d’obtenir une
commission d’enquête nationale pour faire la
lumière sur l’assassinat et la disparition de
1 186 femmes autochtones au cours des 30
dernières années est sûrement celle qui a le
plus capté l’attention de la population et des
médias.

luttes la situation des femmes autochtones.
À travers les actions, les femmes du Québec,
les allochtones et autochtones ont travaillé
ensemble et elles ont appris à se connaître
et à bâtir des relations égalitaires entre les
peuples. L’expression de cette solidarité
s’est traduite par une participation aux actions initiées par les femmes autochtones
lors des vigiles du 14 février et du 4 octobre
en mémoire des 1 186 femmes autochtones
assassinées et disparues. Plus d’une vingtaine de vigiles ont été réalisées à travers les
régions du Québec.

Depuis 2010, le mouvement de la Marche
mondiale des femmes a incorporé dans ses

Conclusion
La Marche Mondiale des femmes est sans
conteste l’action du mouvement féministe
qui porte l’espoir des femmes d’un monde
meilleur. Au cours de la dernière année, ce
sont des milliers de femmes à travers le
monde qui ont participé, de diverses façons,
à faire un pas de plus vers sa réalisation. Le
17 octobre dernier, à Trois-Rivières, plus de
10 000 personnes ont marché lors du rassemblement, mais des milliers d’autres
étaient présentes par leur participation à la
confection des tricots-graffitis qui ornaient le
parcours et qui portaient leurs messages de
paix, de liberté, de justice, d’égalité et de solidarité.
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Dossier (suite)

Cet engagement a permis de réaliser un «Die
in » lors du grand rassemblement de la
Marche à Trois-Rivières le 17 octobre dernier. Ce sont 1 000 femmes, allochtones et
autochtones qui ont utilisé leur corps dans
une action symbolique pour exiger une commission d’enquête nationale, pour dénoncer
l’inaction du gouvernement et placer la décolonisation au cœur des messages politiques
de la Marche Mondiale des femmes 2015,
en commençant par l’importance de décoloniser nos propres territoires ici, au Québec et
nos esprits en tant que féministes.
Pour la population du Québec, le reportage
de l’émission Enquête a mis à jour la violence vécue par les femmes autochtones
mais surtout l’indifférence dans laquelle sont
commises ces agressions, l’impunité dont
jouissent les agresseurs et le caractère raPage 8

Le mouvement des femmes explique cette violence comme le résultat du patriarcat et du
colonialisme. Le croisement entre ces deux
systèmes qui oppriment les femmes autochtones génère une violence qui s’exerce dans le
racisme et le sexisme. Le système colonial au
Québec a détruit les structures traditionnelles
d’organisation des communautés autochtones
et a permis l’exploitation des ressources et
des territoires de ces communautés. Ce système est également à l’origine de nombreuses
problématiques sociales qui affectent fortement les Autochtones telles que la crise du
logement, le chômage, la violence familiale et
conjugale, la violence sexuelle, toxicomanie,
etc.

ciste et sexiste de ces violences.
Les personnes autochtones représentent 2%
de la population du Québec mais elles ne se
considèrent pas comme une minorité mais
comme des peuples. Il y a 58 communautés appartenant aux 10 premières Nations :
soit les Mohawks, Innus, Cris-Eeyou, Algonquins, Atikamekw, Mi’gmag, Hurons-Wendat,
Abénaquis, Naskapis, Malécites et 16 communautés forment la Nation Inuit. Même si
elles sont une petite proportion de la population, les femmes de ces communautés sont
5 fois plus exposées à la violence que les
femmes allochtones. De 1980 à 2012,
1 186 femmes autochtones ont disparues
ou ont été assassinées. Ce chiffre représente l’équivalent de 8 000 femmes québécoises ou 30 000 femmes canadiennes.

Dès 2004, la Fédération des
femmes du Québec a réfléchi
sur la manière de participer
activement à transformer des
pratiques, des comportements, des lois et des politiques qui discriminent les peuples autochtones et
favorisent la violence systémique envers
les femmes autochtones.
Cette réflexion a abouti à la signature d’un protocole de solidarité entre la Fédération des
femmes du Québec et Femmes autochtones au
Québec. Ce protocole signale un engagement
d’agir en solidarité pour transformer les rapports coloniaux qui marquent l’histoire entre
Québécoises et Autochtones. Les deux groupes
en sont venus à reconnaître la nécessité d’un
rapport de nation à nation qui concrètement
vise à instaurer un mode d’association égalitaire et à déconstruire un rapport historiquement inégalitaire et colonialiste entre nos deux
nations.

Concrétiser cet accord dans notre action a
demandé de développer un rapport de confiance entre la FFQ et la FAQ autant au niveau
politique que dans les rapports des équipes
de travail et des membres. Cet accord a également demandé de part et d’autre de reconnaître le leadership et les connaissances de
chacune qui confrontent et qui enrichissent
nos réflexions comme militantes féministes.
De se reconnaître de nation à nation, exige
des femmes non-autochtones de faire des
enjeux portés par les femmes autochtones
des enjeux portés par toutes. Leurs enjeux
sont aussi les nôtres car ils témoignent de
notre engagement féministe envers l’égalité et
la justice sociale. Ils exigent des femmes non
autochtones de réfléchir
sur le rôle qu’elles doivent jouer afin de déconstruire les inégalités
et les préjugés issus de
l’histoire coloniale. Cet
engagement
signifie aussi
de favoriser
des espaces de prise de parole publique qui
permettent aux femmes autochtones de parler
pour elles-mêmes. C’est pourquoi, en 2015, la
Coordination québécoise de la marche mondiale des femmes a choisi de nommer deux
porte-paroles et de réserver un poste à une
femme autochtone. Les coordinations régionales de la Mauricie et du Bas Saint-Laurent
ont fait de même.
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