Procès-Verbal
Assemblée générale du CQFD
8 janvier 2015

1. Participants
Invitée : Marie France Benoit (CQMMF)
Participantes et participants : Marie-Anne Cantin et Anne Delorme (AQOCI), Julie Martineau
(CQFD), Arlette Tchabi (CQFD), Annie Durand (Terre sans Frontières), Mireille Trudelle (CCISD),
Marie Ginette Bouchard (CQFD), Geneviève Gauthier (Oxfam QC), Laurence Caron (SACO),
Odette McCarthy (CECI), Louise-Anna Regnaud (Mer et Monde) Léa Champagne (CQFD),
Nathalie Pentier (FPGL), Linda Gagnon (SUCO), Philippe Tousignant (CJS), Amélie Normandin
(CECI), Vincent Lambert (AIPE), Nelly Zarfy (CQFD)
Participantes et participants au Webinaire: Adriana (Equitas), Laura C. (Equitas), Lucie
Bouliane (CECI/Uniterra Senegal), Marco Labrie (CSI Sherbrooke), Joanie Millette (CSI Trois
Rivières)
Absences: Myriam Gervais (McGill), Chantal Giard (Architectes d’urgences), AndréAnne Cloutier
(Carrefour International), Véronique Larouche (Carrefour Tiers-Monde, Québec), Ella Nadège
Nzobonimpa (CQFD).

2. Ordre du Jour
Heure
9h00 –
9h30
9h3010h00

10h0010h15
10h1511h30

11h30
12h3013h30

Activité

Intervention

Introduction
(tour de table, ordre du jour, bénévole pour la prise de note)
Bilan des activités du CQFD pour l’année en cours
 JQSI (tour de table, impressions, première collaboration avec
équipe JQSI, appui AQOCI)
 Réseau Francophone EFH de l’OIF (Sommet de la francophonie,
Michaëlle Jean, Odette et Denise, suivi des textes)
Pause

Anne Delorme

Dossiers en cours
 Forum ouvert et retraite pour planification stratégique
 Place au débat
 Communauté de Pratique (systématisation, masculinités, PSEA,
fin du projet, réflexion quant aux suites)
 Actes du colloque et bilan historique (Lancement 8 mars – textes
en lien avec la Marche (EM, YMCA, CDHAL, FAQ, FFQ, Les
Affranchies)
Dîner
Marche mondiale des femmes (webinaire!)
 Introduction
 Présentation de la porte-parole du Coco de la CQMMF
 Intervention des membres en région

Philippe
Tousignant
Geneviève
Gauthier et
Odette
McCarthy
Marie Ginette
Bouchard

Marie-Ginette
Bouchard
Anne Delorme

Marie-Anne
Cantin et Julie
Martineau
Marie France
Benoit (CSN)
Comité
solidarité Trois
Rivières, Comité
de solidarité

13h3014h30

Poursuite de la discussion des membres et planification de nos actions

14h3015h00

Conclusion et remerciement

Sherbrooke
Marie-Anne
Cantin et Julie
Martineau
Anne Delorme

3. JQSI
Thème « Femmes autochtones, femmes du Sud : paroles croisées »
 Événement au Monument National, présence de la Ministre de relations
internationales Christine St-Pierre
 Fem International – Exposition de robes de matières recyclées
 Grand succès, magique
 120 personnes participantes – le double de la participation habituelle
 Belle synergie des efforts des OCI, de l’équipe des JQSI, application pratique de
l’axe transversal de la politique EFH de l’AQOCI. Richesse des échanges, bonne
modulation du temps.
 Intéressant – rapprochement avec les femmes autochtones et découverte des
problématiques autochtones par nos invitées du Sud ainsi que parmi le public.
Occasion de cimenter les solidarités.
Question soulevée : comment préparer nos invitées du Sud aux événements. Des
personnes « expertes » ne parlent pas de la même façon que des invitées issues
d’organisations de base. On gagnerait à revoir le rôle et la manière de présenter
selon les invitées, encourageant les personnes issues de la base à témoigner de
leur propre expérience plutôt que de répondre à des questions issues d’analyses
théoriques. Il faut aussi préparer le public à ce qu’il va recevoir. Exemple
intéressant à cet égard: lors d’un événement de Plan international sur le mariage
forcé, une personne invitée a raconté son expérience de manière très poignante.
 Mention : discussion à l’AQOCI pour proposer le thème de la MMF pour les JQSI
ou le post-2015
 Suggestion : que membres du CQFD exercent une influence au sein de leurs
OCI pour pousser la thématique de la Marche – brainstorm sur comment profiter
de cette occasion pour soulever les questions d’EFH et mettre en valeur le travail
des OCI. (Occasion de mettre en action des tandems EFH-EP?)

4. Réseau francophone EFH (OIF) :
En tant que nouveau membre de la coordination du Réseau francophone pour l’EFH de
l’OIF, Anne Delorme a participé a la 9e Conférence des organisations internationales
non gouvernementales (OING) et des organisations de la société civile (OSC), à Dakar,
du 4 au 6 juin 2014.

Aux frais du gouvernement du Québec, le CQFD a ensuite été invité au Comité
scientifique préparatoire du XVe sommet de la Francophonie pour y présenter un atelier,
dans le cadre du Colloque Femmes et Jeunes, forces montantes : enjeux, défis et
perspectives francophones (17-19 septembre, Dakar, Sénégal). Lors d’ un atelier sur les
économies alternatives comme levier de développement socio-économique, Odette
McCarthy du CECI et Denise Byrnes d’Oxfam Québec ont expliqué comment nous
travaillons avec les organismes terrain pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes (défis
et actions a mener) et présenté les outils développés par la CdP sur l’autonomisation
économique des femmes. Minoritaires à amener un point de vue terrain parmi des
acteurs du milieu universitaire, leurs présentations ont suscité un vif intérêt : beaucoup
de partage de documents et d’infos, et partage de recommandations très claires pour
l’accès des femmes à l’emploi (déplacement, formations adéquates, accès au crédit).
On sent qu’il y a eu une influence sur la déclaration, mais n’avons pas accès au
processus d’élaboration de celle-ci.






Dialogue politique : On sent une influence du CQFD sur le MRI, qui nous a
demandé notre avis au sujet d’éléments à inclure dans la Déclaration.
Fait à noter : CJS se dote de lignes directrices de la diplomatie de corridor (ex.
mettre ministres en contact avec les acteurs pertinents). Défi : tendance à
l’effacement des acteurs de la société civile dans ce genre de cas de figure, leur
intérêt étant aussi de maintenir de bonnes relations avec les acteurs politiques.
Articles dans le Devoir – entrevues de Anne et Odette: nécessaire de se
concerter sur les messages-clés à passer aux journalistes avant les entrevues
Intéressant : CJS : lorsque l’on travaille a demander au gouvernement de
respecter ses engagements cela est considéré comme un travail d’éducation et
non de plaidoyer

5. Forum ouvert








Philippe de CJS nous a fait part d’un compte-rendu préparé par Sarah
Bardaxogou en sommaire du Forum Ouvert qui a eu lieu le 27 octobre, 2014.
Comment intégrer les personnes qui n’ont pas participé au Forum – en particulier
les membres en région? Idée de Odette : consultation en ligne à partir du rapport
(régions : points d’orientation majeurs à apporter?). Y a-t-il des missions a
reprendre dans la Charte du CQFD? Tous ces éléments doivent être travaillés
avant mars. Le coco se penchera sur la question.
Comment arrimer les objectifs du CQFD et de la CdP? Importance du budget
(15000$/an – possibilité d’augmenter?) Proposition émanant du Forum : un seul
coco pour le CQFD et la CdP.
Odette : La CdP fait partie du CQFD – est-ce que l’appétit pour la CdP se
poursuivra après le projet CRDI? Veut-on toujours s’assurer que l’aspect
pratique soit maintenu? Nécessité de trouver une façon d’élargir la consultation
pour alimenter le Coco. Ce que nous avons dégagé n’est pas un document final.
Linda : comment consulter pour que le document sur le Forum circule plus? Le
CQFD est un comité de l’AQOCI – comment le faire circuler aussi au sein de
l’AQOCI comme institution pour orienter la place du CQFD en son sein? Autre
enjeu majeur : l’implication des membres et le travail qui leur est demandé – de









moins en moins de temps disponible dans la conjoncture actuelle. S’assurer que
les membres puissent avoir une voix sans nécessairement être présent-es,
particulièrement en région.
Anne : le rapport du Forum a été présenté au CQFD et à l’AQOCI. 2 membres du
CA de l’AQOCI, ainsi que 2 employées étaient présentes lors du Forum. Anne
présente aussi le point EFH aux CA de l’AQOCI.
Régions : trop de travail, trop de temps, pas le temps de se déplacer – l’exercice
du Webinaire de ce PM va être utile à cet effet
Recommandation d’Odette : revenir avec un processus clair de consultation avec
des étapes définies pour chercher et remâcher les idées recueillies lors du
Forum et les enrichir. Établir un échéancier clair (ex. 30 sept planification
bouclée)
Arlette : comment s’impliquer dans les comités pour les mb individuelles?
CJS : beaucoup de bénévoles étudiantes pour quelques années issues du
Pakistan, de l’Iran, etc. – bassin intéressant.
Observant une certaine surcharge, une question surgit est celle de la gestion par
activités ou par résultats? Importance de revenir a la Charte – revoir objectifs,
cibler en fonction de ceux qui rassemblent. Revoir et arrimer en fonction des
réalités. Le coco se penchera sur la question.

6. Up for Debate :







Revendications : fin aux violences faites aux femmes, participation autochtones,
fin aux violences économiques, participation politique, amélioration de l’aide
internationale
Essentiel d’interpeller le Gouv conservateurs. Appui de Mulcair et May à la
campagne déjà formulé
Coco de la campagne: ne comprend pas de membre du Québec – la FFQ ne
peut en faire partie. Pourquoi si peu d’implication des groupes de femmes au
Québec ? La campagne a la volonté de travailler davantage avec les
organisations de femmes. Mars : congrès d’orientation FFQ explique leur faible
disponibilité?
Au Forum Social des peuples, 2 points de mobilisation majeurs : Marche
mondiale des femmes 2015 et Place au Débat
SUIVIS :
o OCI : Nécessité de consulter nos organisations pour :
 Les inciter à appuyer la campagne (signer)
 demander directement à leurs membres – cette stratégie gonfle le
nombre de participant-es et donne de la force à la campagne
o AQOCI et CQFD :
 CQFD : développer des stratégies pour arrimer les priorités :
Marche, U4D, analyse OIF, PDSV
 AQOCI participe à la coalition Pas de démocratie sans voix PDSV
– intérêt élections 2015 : possibilité de fédérer les ressources
(Amélie Nguyen)

7. Actes du Colloque







Le Comité achève ses travaux (Anne, Sarah, Marie-Ginette, Myriam Gervais,
Sarah Bardaxoglou, Hélène Gobeil, Marie-Anne Cantin)
Lancement prévu à l’occasion du 8 mars, mais pas au même moment que la
conférence de presse de la Marche
Linda : SUCO – possibilités d’activité propre – ou faire une série d’activités
Oxfam : 4 heroines de l’alimentation au Québec pour le 8 mars
Julie : qu’est-ce qu’on veut faire , quel objectif poursuivons-nous en publiant les
actes (mobiliser les membres de l’AQOCI? Plus large?
Marie-Anne : Important d’insister sur le fait que les thématiques de la Marche
seront traitées

8. Forum international CECI-EUMC



Pour tout le Forum, nécessaire d’acquitter les frais
Les membres CQFD et CdP peuvent cependant participer à l’atelier sur les
masculinités dans le cadre du Forum gratuitement. Coordonner auprès d’Anne et
Odette.

9. Commission de la condition de la femme






9-20 mars, c’est la session de la Commission de la condition de la femme
(CCF/CSW) à l’ONU. L’agenda sera axé sur les progrès depuis Beijing et le post
2015. L’AIPE dispose d’un statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC et
compte y participer. Le CQFD compte-t-il y envoyer une délégation? Projet d’unir
nos voix avec le CQFD pour y participer. Moment stratégique pour rencontrer
acteurs étatiques et avoir de la visibilité.
intérêt du CQFD à obtenir le statut consultatif auprès de l’ONU? Le CQFD a déjà
participé il y a quelques années mais sans disposer d’un statut consultatif à
proprement parler (premier mandat de Julie Martineau). Roxana est aussi venue
nous faire un compte-rendu des activités de l’AIPE auprès de cette instance en
2012.
Anne fera un suivi auprès de l’AQOCI.

10.




WEBINAIRE : Marche Mondiale des Femmes

Participants : Marco (CSI Sherbrooke), Lucie Bouliane (Uniterra, Sénégal),
Joanie Millette (CSI Trois Rivières)
Intro : Marie Anne et Julie (comité CQFD – MMF)
Document bilan MMF 2010 CQFD

o





-

Présence du CQFD à chaque 5 ans depuis 1995 (Du pain et des roses)
4e rendez-vous
o Thème inspiré des autochtones du Guatemala
o Quel rôle des OCIs et du CQFD pour la Marche 2015?
Présentation de la Marche par Marie-France Benoît (CSN, membre du Coco de
la CQMMF)
o Importance des liens solidarité alimentés par le CQFD, mouvement
permanent.
o Participation de Femmes autochtones du Québec FAQ
o Site web : mmf.qc.org
o 3 textes :
o appel à la résistance (dénoncer ce qui se passe au QC)
o Document de réflexion (13 pages) : bases intellectuelles - pourquoi le
thème a été choisi, ce qu’on entend par corps et territoires occupés
o Outils d’éducation populaire
o Messages féministes sur 3 thèmes : austérité, environnement,
militarisation.
o Dates- clés :
 8 mars : Lancement de la Marche au Québec
 24 avril : Action de solidarité commémorant l’effondrement du
Rana Plaza au Bangladesh
 17 octobre : Rassemblement de clôture de la Marche (TroisRivières)
 4 octobre : Action de commémoration pour les femmes
autochtones disparues et assassinées
o Actions internationales? Défi de déménagement du siège de la Marche
du Brésil à Mozambique. Rencontre des Marches mondiales possible.
Possibilité 24 avril 24 heures d’action féministe (en cascade dans tous les
pays).
o Questions : Et le réseau EFH francophone vis à vis la MMF 2015?
o Les OCI ont privilégié le fait de faciliter la participation de femmes du Sud
à la Marche.
Tour de table virtuel :
o Marco Labrie (CSI Sherbrooke)
 Concertation avec groupes de femmes de la région avec qui le
CSI collabore pour des programmes de développement
 Intérêt à collaborer avec le CQFD, faire le lien entre ici et
l’international
 Bangladesh (liens intéressant avec femme qui travaille en
manufacture)
o Joanie Millette (CS3R)
 Le CS3R collabore avec les groupes de femmes de la région.
 8 mars – activité organisé par table de concertation – CS3R y
apporte l’aspect international
Lien à l’international
o Quels sont les attentes envers les OCIs? : Marie France – OCI amène
exemple du Sud, projet, réalités et invités. Bilan 2010 - critique : pas
suffisamment de déploiement des liens avec les femmes du Sud en
comparaison de 2005, peu de visibilité de l’international.

o

-

-

Rappel : la participation de femmes du Sud aux activités de la Marche a
été privilégiée par Uniterra, notamment, ce qui a forcément eu des
répercussions ici.
o Comité Lien à l’international formé pour aider à intégrer cette dimension,
composé entre-autres de Joane Ottereyes (Femmes autochtones du
Québec FAQ), Julie Martineau et Marie-Anne Cantin (CQFD), Marie-Ève
Marleau (CDHAL), Alice LePetit (FFQ), Sadatou _____ (Femmes de
diverses origines)
o Lien à l’international peut se aire par différents moyens : lien avec des
femmes immigrantes ou racisées, nouveaux médias (le nouveau site que
prévoit la Marche, semblable à celui de Idle no More, offrira de
nombreuses possibilités à cet égard) - liens avec CQFD, les médias
sociaux de l’AQOCI et des OCI sera mis à contribution.
Participation des hommes? Source de débats dans le mouvement des femmes, il
est convenu que l’organisations, la coordination et les porte-paroles sont des
femmes. Les hommes peuvent participer en leur laissant l’avant-scène, ce qui se
fait de manière naturelle.
Difficultés de financement de la Marche au Québec : des foulards rouges à
l’effigie de la Marche sont vendus au coût de 20$ pour permettre le financement
du Rassemblement de Trois-Rivières (17 octobre). Le CQFD prend part à cet
effort, vous pouvez vous procurer votre foulard à nos locaux!

11.
SONDAGE SUR L’IMPLICATION DES OCI
DANS LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015
QUESTION 1 : PARTENAIRES DU SUD
CECI :
 Entre 20 et 30 organisations liées à la marche sur le terrain sur les 3 continents
(Afrique, Amérique latine, Asie)
 Pas de visites prévues encore
 Contenus à venir
OXFAM :
 MMF Burkina Faso
 4 héroïnes de l’alimentation viendront le 8 mars
AIPE : Pas de partenaires en lien avec la MMF, en Asie – à confirmer
CJS : Non
FPGL : Non
QUESTION 2 : PLANIFICATION
CECI : Rien de prévu encore
OXFAM : Planification 2015 en cours, va faire son plaidoyer
AIPE : Rien de prévu, prévoient des activités pour le 8 mars

CJS : Rien de prévu encore mais intérêt
FPGL : Non (réseau sociaux)
QUESTION 3 : CONTENUS À PARTAGER
CECI : Contenus sur le Guatemala et Grands Lacs + d’autres à venir
OXFAM : a de la documentation et des recherches
Arlette Tchabi (CQFD) va relayer des textes d’une ONG locale au Bénin dont elle est
membre
AIPE : exploitation des femmes et des filles dans le travail et exploitation sexuelle
CJS : articles sur austérité et impact sur les femmes dans différentes régions du monde
+ récit du garde du corps de Rigoberta Menchu donc texte sur impact de la guerre civile
au Guatemala sur les femmes + tissus brodés par des femmes du Guatemala sur des
scènes militaires de la guerre civile au Guatemala + exposition sur 1000 femmes de
courage avec leur portrait (Les sœurs de Notre Dame en ont un exemplaire)
FPGL : Femme et environnement.
Pistes:
- Femmes réfugiées
- Outils : en 2010 petite photo et capsules, profils de femmes de la Marche

