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Ordre du jour 
 

Heure Activité Intervention 

12h-12h30 Dîner  

12h30- 13h00 Présentation de l’ordre du jour de la journée 

 Tour de table des personnes participantes 

Anne (AQOCI) 

13h00-13h40 Plan d’action  

 Actions pour automne 2015 : MMF et Élections fédérales 

 Composition des comités 

 

13h40-14h00 JQSI Marie Brodeur Gélinas 

14h00-14h20 FSM Florence Massicotte 

14h20-14h40 Guide PSEA Linda et AndréAnne 

14h40-15h IREF Marie Anne et Marie-
Ginette 

15h-16h AGENDA 2030 - Qu’avons-nous gagné en EFH dans les objectifs de 
développement durable (ODD) (en webinaire?) 

Anne Delorme 

16h-16h30 Conclusion  

Présences   

Personnes participantes  
Linda Gagnon et Yasmina Britel (SUCO); Julie Martineau (AUF); Nathalie Roy (CECI); Michael 
Arnaud (Oxfam-Qc); Nathalie Pentier et Florence Massicotte-Banville (FPGL), Sarah Bardaxoblou 
(CJS), Myriam Gervais (Université McGill), Roxana Robin (AIPE),  Linda Gagnon, Yasmina Britel  
(SUCO), Lis Suarez (FEM international), Véronique (AIPE); Nelly Esméralda Zarfi, Amélie 
Normandin, Arlette Tchabi, Ella Nadège Nzobonimpa, Marie-Anne Cantin (membres individuelles), 
Marie Ginette Bouchard (co-fondatrice et membre individuelle du CQFD) Lydia Halley Soucy 
(FPGL); et Anne Delorme (coordonnatrice CQFD) 

Présences au webinaire 
AndréAnne Cloutier (Carrefour International), Molly Kane, Nadia Ponce (SUCO), Marie-Pierre 
Arseneault, Émilie Dubé (CTM)  

Absences 
Joanie (CS3R),   

Documents préparatoires 
- PV de l’Assemblée du CQFD de juin 2015 

Présentation de l’ordre du jour de la journée 
- L’ordre du Jour de l’AG du 29 septembre 2015 

http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=4587&cle=a4f77680e1196166b0127e3403018fec9394e613&file=docx%2Fpv_cqfd_3_juin_2015.docx
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=4587&cle=a4f77680e1196166b0127e3403018fec9394e613&file=docx%2Fpv_cqfd_3_juin_2015.docx
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=4607&cle=1dde95eb394d3627c90d9598d931aed1bc841718&file=doc%2Fodj_ag_cqfd_septembre_2015.doc


Tour de table des participant-e-s 
 

- Nouvelle membre institutionnelle : Julie Martineau représente maintenant l’Association 
universitaire de la Francophonie - AUF, https://www.auf.org/, une association 
internationale qui regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et 
centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans le monde entier. Avec 
un réseau de 812 adhérents dans 104 pays, elle est l’une des plus importantes 
associations d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche au monde. Julie a 
fait valoir l’adéquation de la mission du CQFD avec celle de l’AUF, notamment en ce qui a 
trait au rôle du CQFD au FR-ÉFH de l’OIF.  

Plan d’action  
- Présentation du plan annuel 2015-2016 

 

Actions pour automne 2015 

Marche mondiale des femmes  MMF  
- Rendez-vous à Trois Rivières le 17 octobre : le CQFD a réservé un autobus – on peut 

s’inscrire à travers le site de l’AQOCI 
- Déroulement : pour toutes les infos, voir le site Web au lien suivant : 

http://www.mmfqc.org/17_octobre  
- Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1623573654565847/ 
- Un appel est lancé pour le Die-in en solidarité avec les femmes autochtones disparues et 

assassinées. Lien vers le site pour diffuser l’info sur les réseaux sociaux : 
http://www.mmfqc.org/die-in   

- Une soirée pancartes est organisée à FPGL pour assurer une visibilité aux messages du 
CQFD  

 

Comité soirée pancartes  
Florence Massicotte-Banville, Nadège Nzobonimpa et Marie-Anne Cantin (CQFD) 

 

Élections fédérales et femmes  

- Place au débat - rappel :  

o Objectif : Le dernier débat pré-électoral sur les droits des femmes a été tenu il y a 

30 ans. On veut renouveler cet exercice qui permet de mettre de l’avant les 

enjeux touchant les femmes : inégalités économiques, violence, représentation 

politique et dans les instances décisionnelles.  

o Porté particulièrement par Oxfam Canada, Match et le CCCI  

o Plusieurs membres du CQFD ont été présentes au comité du regroupement pour 

les droits des femmes en charge de la campagne Place au Débat (Geneviève, 

Odette, Anne, Lis) 

- Devant le refus de Thomas Mulcair à participer à un débat en l’absence de Stephen 

Harper, le débat a été remplacé par des entrevues individuelles entre les chef-fes de 

partis et la journaliste Francine Pelletier.   

- Les entrevues sont disponibles sur le site du journal Le Devoir  

https://www.auf.org/
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=4912&cle=6db95509083a99f8efb4cf939903a57baee86261&file=pptx%2Fplan-annuel.pptx
https://remote.aqoci.qc.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.mmfqc.org/17_octobre
https://remote.aqoci.qc.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.facebook.com/events/1623573654565847/
https://remote.aqoci.qc.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.mmfqc.org/die-in
http://www.ledevoir.com/place-au-debat


- Le CQFD n’a pas eu le temps de se mobiliser pour une écoute collective des entrevues.  

JQSI 
Marie Brodeur Gélinas, Catherine Paquin, Hélène Gobeil 

- Thème des Journées québécoises de la solidarité internationale 2015: ToutEs ensembles - 
appuyer localement les groupes de femmes pour atteindre l’égalité entre les femmes et 
les hommes PARTOUT au monde. 

- Porte-Parole : Bia 

- Distribution du document thématique présentant l’approche ÉFH et ses imbrications avec  
l’approche participative (préparé par Julie Martineau) 

- Une formation a été donnée par Marie-Anne Cantin, membre du CQFD, pour outiller les 
personnes responsables des JQSI dans les OCI en ÉFH et favoriser leur appropriation de la 
thématique, notamment par la mise en valeur les approches participative dans le cadre 
de leurs activités d’engagement du public (EP)  

- Contribution du CQFD à la conférence d’ouverture : tenue d’un kiosque. Pas de 
présentation institutionnelle. 

- Un sous-comité est formé pour organiser la participation du CQFD 
 

Comité CQFD-JQSI   
Julie Martineau (AUF); Michael Arnaud (Oxfam-Qc); Lis Suarez (Fem International), Nathalie 
Pentier et Florence Massicotte-Banville (FPGL), Nadège Nzobonimpa, Amélie Normandin, 
Nelly Zarfi, et Marie-Anne Cantin (membres CQFD) et Anne Delorme (coordonnatrice CQFD) 

Forum Social Mondial 2016  
Florence Massicotte-Banville 
 

- Le FSM 2016 aura lieu à Montréal du 9 au 14 août 2015 

- « Le Forum social mondial est un espace de débat démocratique d’idées, 

d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange 

d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, réseaux, ONGs et d'autres 

organisations de la société civile qui s’opposent au néo-libéralisme et à la domination du 

monde par le capital et par toute forme d’impérialisme. À la première rencontre mondiale 

de 2001 (Porto Allegre, Brésil) a succédé un processus mondial de recherche et de 

construction d’alternatives aux politiques néo-libérales. » 

- Campus universitaires : UQAM, UdeM, Concordia 

- Fonctionnement : ateliers autogérés, assemblées de convergence, forum thématique, etc. 

- Quelle participation du CQFD au FSM 2016 ?  

o Options d’implication : Comité féminismes  et  Caucus Femmes 

- Discussion :  

o CQFD au Forum Social des Peuples 2014 : peu de participant-es et beaucoup de 

préparation 

o Quel public viser? Plusieurs membres souhaitent profiter du Forum pour 

participer à des atelier sur de nouvelles thématiques plutôt que de se rassembler 

entre-elles pour discuter de sujets que nous connaissons.  



o Les ateliers présentant la CdP ne suscitent pas un fort engouement du public.  

o Le comité FSM suivra les activités et présentera une proposition au CQFD à la 

prochaine assemblée en janvier 2016. 

- Séminaire international sur les thématiques et grandes conférences 1er et 2 octobre 

 

Comité FSM  
Florence Massicotte-Banville, Nelly Zarfi, Amélie Normandin 

Guide PSEA 
Linda Gagnon 
 

- Une formation sur le Guide pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes 

au cycle de programme a eu lieu en juin.  

- Il est maintenant disponible en format papier (distribuées lors de l’AG), mais la version 

électronique doit être révisée avant sa diffusion et mise en ligne puisque des coquilles se 

sont glissées. 

- Le guide a également été traduit en anglais et en espagnol.  

 

Comité trousse PSEA   
Linda et AndréAnne sont responsables des corrections, auxquelles contribuent aussi des 
membres de l’équipe AQOCI (Hélène et Anne notamment) 

Congrès de l’IREF  
Marie-Anne Cantin et Marie-Ginette 
 

- Marie-Anne et Marie-Ginette font un compte rendu de leur participation au congrès de 

l'IREF - L’institut de recherches et d’études féministes.  

- Un aperçu des thèmes des conférences : femmes et migrations, MGF, travail des femmes, 

état des lieux en développement international, antiféminismes, intersectionnalité, 

structuration du réseau féministe québécois, MMF, souveraineté alimentaire, violence 

obstétricale, pédagogies féministes, congés parentaux, militarisme et masculinités etc.  

- 1250 personnes participantes au congrès, issues des milieux communautaire, universitaire 

et parapublic. 

- Marie-Anne, Anne et Marie-Ginette ont animé un atelier sur le CQFD et la CDP. La 

présentation sur l’expérience de la CDP était intéressante, mais très technique.  

Cependant plusieurs personne étaient venues pour s’enquérir de cet aspect – souhaitant 

reproduire le modèle dans leur milieu. 

- Myriam Gervais était du comité organisateur du congrès. Elle explique que le nombre 

important d’ateliers qui ont lieu simultanément fait en sorte qu’un trop faible public peut 

assister aux présentations, ce qui nuit au partage des connaissances et aux échanges.  

- Le manque d'espace de réseautage est également soulevé. 

- Le prochain congrès de l’IREF aura lieu dans 3 ans en France.  

- Il est proposé de collaborer avec les organisations ayant une mission similaire au CQFD de 

France et de Belgique, comme Genre en action et Le monde selon les femmes. 



- À noter : 

o Intersectionnalité :  

 un pôle sur le thème a été créé rassemblant des chercheuses de l’UQAM 

et des ressources de Relais-femmes, dont est responsable une ancienne 

stagiaire OCI, Sarah-Maude LeGresley. On y partage des outils et 

méthodes de travail.  

 La Maison d’Haïti a développé des approches de travail interculturelles 

très intéressantes pour accueillir et soutenir les femmes victimes de 

violence  

AGENDA 2030 – ODD : Webinaire 
Anne Delorme 
La présentation est disponible sur le site web de l’AQOCI 
 

- Qu’avons-nous gagné en EFH dans les objectifs de développement durable (ODD) depuis 

1990? Quel impact sur les femmes aura l’Agenda 2030 ? 

- Présentation disponible sur le site du CQFD 

- Les objectifs de développement durable :  

o Multipliés 

o Un spécifiquement sur les femmes 

o Indicateurs : le premier n’est pas désagrégé, ce qui rend moins visibles les 

résultats touchant les femmes 

- Discussion suite à la présentation : quels sont les défis ? 

o La mise en oeuvre s’avère plus difficile pour atteindre ces objectifs (non réaliste) 

o Il sera difficile d'aller chercher les informations désagrégées par sexe dans les 

pays où de telles statistiques ne sont pas répertoriées. 

o Il y a un nombre trop important d'objectifs, ce sera impossible à atteindre. 

o Pas de mention de l’avortement et des droits reproductifs. 

o L’ÉFH étant transversal, les besoins des jeunes filles sont évacués. N’est plus 

mentionné spécifiquement, une grande perte car leurs besoins spécifiques ne 

sont plus mis en évidence (ex. santé sexuelle et reproductive, droits).  

o On se demande où aller chercher l’expertise critique des résultats des ODD - Julie 

Martineau suggère que des informations plus critiques sur les ODD devraient être 

discutées au Forum AWID. (Malheureusement nous apprendrons après l’AG que 

l’atelier que nous avons proposé n’a pas été retenu.) 

o L’ONU a intérêt à ce que ce système perdure pour pouvoir poursuivre 

Varia  
 

- Le 19 novembre est la journée des femmes entrepreneures et FEM international fête son 

10e anniversaire.  

- COP21 : une délégation de membres de l’AQOCI y sera représentée, notamment le YMCA 

et Oxfam-Québec.  Linda Gagnon de SUCO participera aussi à COP 21 à Paris.  Le CQFD 

Présentation%20ÉFH%20et%20les%20ODDs


propose faire un atelier/webinaire sur les femmes et les changements climatiques pour 

souligner la conférence.  

- Atelier du CQFD et du CECI à venir sur les violences faites aux femmes et l’approche basée 

sur les masculinités dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux 

femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


