
	  	  	  	   	   	   	   	  
	  

Déclaration	  de	  l’amour	  des	  Québécoises	  et	  une	  invitation	  à	  un	  dialogue	  
sur	  les	  réformes	  gouvernementales	  et	  leurs	  impacts	  sur	  les	  femmes	  

	  
	  

Jeudi	  le	  12	  février	  2015	  
	  

Madame	  Stéphanie	  Vallée	  
Ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine	  
Édifice	  Louis-‐Philippe-‐Pigeon	  
1200,	  route	  de	  l'Église	  
9e	  étage	  
Québec	  (Québec)	  	  G1V	  4M1	  
	  
Chère	  Madame	  la	  Ministre,	  
	  

Au	  nom	  de	  l’Institut	  Simone-‐De	  Beauvoir,	  lors	  de	  ce	  jour	  de	  l’amour,	  nous	  vous	  
offrons	  un	  valentin.	  Nous	  déclarons	  notre	  amour	  pour	  les	  Québécoises.	  Nous	  sommes	  le	  
programme	  des	  études	  féministes	  le	  plus	  ancien	  au	  Canada,	  établi	  en	  1978.	  	  Par	  le	  biais	  de	  
la	  recherche,	  l’enseignement	  et	  l’engagement	  communautaire,	  nous	  valorisons	  le	  savoir	  des	  
femmes	  dans	  la	  collectivité.	  	  Nous	  vous	  écrivons	  en	  tant	  qu’étudiantes,	  professeures	  et	  
chercheures.	  	  	  
	  
	   Veuillez	  accepter	  ce	  valentin,	  en	  tant	  que	  Ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  
féminine.	  Nous	  espérons	  que	  vous	  partagez	  notre	  valorisation	  des	  femmes	  et	  de	  leurs	  
savoirs.	  Avec	  ce	  valentin	  et	  ce	  geste	  d’amour,	  nous	  vous	  lançons	  une	  invitation	  également.	  
Depuis	  plusieurs	  mois,	  le	  gouvernement	  Couillard	  se	  fait	  interpeller	  concernant	  ses	  
réformes.	  Les	  groupes	  communautaires,	  les	  organismes	  féministes	  et	  les	  syndicats	  
soulèvent	  la	  question	  de	  l’impact	  de	  ces	  réformes	  sur	  le	  peuple	  et	  surtout	  l’impact	  sur	  les	  
femmes.	  	  
	  

Nous	  trouvons	  que	  ces	  questions	  méritent	  une	  réflexion	  sérieuse	  et	  profonde.	  C’est	  
pour	  cela	  qu’avec	  ce	  valentin,	  nous	  vous	  invitons	  à	  participer	  à	  un	  dialogue	  public	  sur	  
l’impact	  des	  réformes	  gouvernementales	  sur	  les	  femmes.	  	  Nous	  proposons	  un	  cadre	  qui	  
rejoint	  deux	  réprésentant.e.s	  de	  votre	  ministère	  et	  deux	  réprésentant.e.s	  de	  l’Institut	  
Simone-‐De	  Beauvoir,	  et	  qui	  porte	  sur	  trois	  éléments	  :	  les	  réformes	  et	  leurs	  impacts	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  santé	  ;	  les	  conséquences	  des	  réformes	  en	  éducation	  sur	  la	  situation	  des	  
femmes;	  et	  la	  recherche	  de	  solutions	  (fiscales,	  structurelles	  et	  politiques)	  afin	  d’assurer	  le	  
bien-‐être	  des	  Québécoises.	  	  Nous	  vous	  proposons	  de	  parler	  des	  vraies	  affaires	  …	  et	  des	  
femmes.	  	  	  



	  
Nous	  tenons	  à	  vous	  dire	  que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  dans	  une	  logique	  de	  confrontation.	  	  

Nous	  voulons	  discuter	  des	  impacts	  des	  politiques	  gouvernementales	  sur	  les	  femmes,	  y	  
compris	  la	  diversité	  des	  Québécoises	  :	  les	  autochtones,	  les	  femmes	  handicapées,	  les	  femmes	  
monoparentales,	  les	  aînées.	  Nous	  voulons	  également	  proposer	  des	  solutions	  potentielles	  et	  
possibles.	  Nous	  pensons	  à	  un	  événement	  public,	  disponible	  sur	  internet	  et	  ou	  à	  la	  télévision,	  
d’une	  à	  deux	  heures,	  et	  animé	  par	  une	  animatrice	  crédible,	  neutre	  et	  professionnelle.	  Un	  
événement	  avant	  l’été	  2015	  serait,	  à	  notre	  avis,	  pertinent,	  étant	  donné	  les	  questions	  
soulevées	  par	  plusieurs	  groupes	  et	  citoyen.ne.s	  dans	  les	  derniers	  mois.	  Une	  rencontre	  
préliminaire	  entre	  nous	  pourrait	  finaliser	  les	  détails	  logistiques,	  mais	  vous	  comprenez	  l’idée	  
et	  notre	  volonté	  d’échanger	  avec	  vous.	  	  	  
	  	  
	   Madame	  la	  Ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine,	  veuillez	  accepter	  ce	  
valentin,	  ainsi	  que	  notre	  invitation	  à	  un	  forum	  de	  dialogue.	  	  Pour	  nous,	  l’amour	  des	  
Québécoises	  comprend	  une	  attention	  à	  leurs	  vies,	  à	  leurs	  réalités	  et	  à	  leurs	  savoirs.	  Mais	  
l’amour	  demande	  également	  la	  communication	  et	  l’échange,	  même	  dans	  les	  temps	  difficiles.	  
Nous	  aimerions	  avoir	  une	  réponse	  de	  votre	  part	  avant	  le	  8	  mars	  2015	  –	  la	  journée	  
internationale	  de	  la	  femme.	  	  	  
	  

Nous	  vous	  remercions	  à	  l’avance	  de	  l’attention	  que	  vous	  porterez	  à	  notre	  demande	  et	  
à	  l’amour	  des	  Québécoises.	  	  	  
	  

-‐	  	  L’Institut	  Simone-‐De	  Beauvoir.	  
	  
***	  
	  
	  
Rajoutez	  le	  nom	  de	  votre	  groupe	  à	  cette	  demande	  
	  
Si	  vous	  représentez	  un	  organisme	  communautaire,	  un	  groupe	  féministe,	  un	  syndicat	  ou	  une	  
autre	  instance	  et	  que	  vous	  voulez	  rajouter	  votre	  voix	  à	  cette	  demande	  d’un	  dialogue	  public	  
sur	  l’impact	  des	  réformes	  gouvernementales	  sur	  les	  femmes,	  veuillez	  écrire	  à	  
sdbi.eventscoordinator@concordia.ca.	  Merci	  de	  confirmer	  dans	  votre	  courriel	  que	  vous	  êtes	  
mandaté.e.s	  pour	  parler	  au	  nom	  de	  votre	  groupe.	  	  	  
	  
	  
Relations	  médias	  
	  
Viviane	  Namaste	  
Professeure	  titulaire	  
Institut	  Simone-‐De	  Beauvoir	  
Université	  Concordia	  	  
(514)	  848-‐2424	  x	  2371	  
viviane.namaste@concordia.ca	  
	  

	  


