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La veille du dépôt du budget, la Table et la 
CTROC diffusaient un communiqué de presse 
réitérant au ministre Bachand qu’il devait 
changer de cap. Les deux organisations ont 
rappelé que l’État se doit de redistribuer la 
richesse et maintenir des services publics 
accessibles et universels, en plus d’offrir un 
soutien adéquat aux organismes communau-
taires contribuant à la justice sociale. Nous 
vous invitons à lire ce communiqué qui a 
d’ailleurs été repris dans le Journal 24 Heures 
et sur le site de Canoe.ca. Les inquiétudes 
soulevées dans ce communiqué ont d’ailleurs 
été confi rmées : maintien de la taxe-santé et 
des hausses des frais de scolarité, aucune 
considération des alternatives fi scales propo-
sées par la Coalition opposée à la tarifi cation 
et à la privatisation des services publiques 
dont la Table est membre, tout juste l’indexa-
tion pour les organismes communautaires 
fi nancés au PSOC pour leur mission.

Voici quelques informations concernant le 
fi nancement (MSSS) des organismes com-
munautaires dans le budget du Québec 
2012-2013. Le budget Bachand contient à 
peine ce qu’il faut pour indexer les organis-
mes communautaires recevant du PSOC 
d’une agence régionale. Pour 2012-2013, 
les agences distribueront 455 906 300$ soit 
3,5% de plus que pour l’année précédente. 
L’infl ation est pourtant fi xée à 2,5%. Quant 
aux regroupements fi nancés par la direction 
nationale du MSSS, les documents du budget 
ne contiennent jamais d’informations à leur 
sujet.

Pour connaître, la position des organisations 
membres ou alliées de la Table, nous vous 
invitons à lire les communiqués disponibles 
sur le site Internet de la Table.

BUDGET BACHAND
Informations et communiqués des organisations membres et alliées

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/03/budget-bachand-informations-et-communiqu%C3%A9s-des-organisations-membres-et-alli%C3%A9es-de-la-table.html
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Dépôt d’un mémoire
Projet de Loi 46 - Loi concernant les enquêtes 
policières indépendantes
Le 21 mars dernier, la Table présentait un mémoire à la 
Commission des institutions. Par ce mémoire, la Table souli-
gne qu’une Loi pour établir des règles assurant des enquêtes 
impartiales, indépendantes et transparentes permettrait au 
législateur de livrer un message important à la population 
québécoise, soit qu’elle peut compter sur la protection de la 
police plutôt que de la craindre, parce que si une tragédie 
survenait, elle pourra se fi er à la justice pour faire la lumière 
et apporter les correctifs nécessaires. Malheureusement, le 
projet de loi 46 ne procure pas un un mécanisme impartial, 
indépendant, à caractère civil, et transparent. ++

Voir aussi la déclaration commune de la Ligue des droits et 
libertés signée par une cinquantaine d’organismes dont la 
Table. 

UNE LUTTE
pour nos droits à tous et toutes !
Le soutien à la lutte étudiante s’élargit ! Des porte-parole de 
quatre grands regroupements nationaux d’organismes d’ac-
tion communautaire autonome (TABLE, CTROC, RQ-ACA et 
MEPACQ) ont signifi é clairement leur appui aux revendications 
du mouvement étudiant et à leur lutte actuelle contre le gou-
vernement Charest. Cette sortie s’est faite dans le cadre d’une 
action symbolique tenue aujourd’hui par la Coalition montréalaise 
pour la survie des services publics afi n de souligner l’érosion des 
services publics, et ce, sous le thème de « l’État-tombe ».

À cette occasion, Mercédez Roberge, coordonnatrice de la 
Table, a rappellé que les droits sont interdépendants et interre-
liés. « Ainsi, en attaquant le droit à l’éducation, le gouvernement 
s’en prend à tous les droits économiques et sociaux. Ne le 
laissons pas nous diviser sur cette lutte qui concerne l’ensemble 
de nos droits et l’ensemble de notre société ! ». ++

Mobilisation des groupes sociaux
Pour un printemps québécois !
À l’appel de la CLASSÉ, la Coalition opposée à la tarifi cation 
et à la privatisation des services publics appelle les groupes 
sociaux à se mobiliser pour la manifestation populaire du 
14 avril prochain à Montréal. Un contingent sera formé pour 
marquer l’appui des groupes sociaux au mouvement étudiant 
dans sa lutte. Rendez-vous au coin de Mont-Royal et avenue 
de l’Esplanade à 13h00 !

AUSSI : Féministes, contre la hausse sexiste
Le 12 avril prochain à 12h15 , la Coordination du Québec de la 
Marche mondiale des femmes vous invite à un rassemblement 
de solidarité « féministes, contre la hausse sexiste » devant les 
bureaux du Ministère de l’Éducation, à Montréal. La hausse 
prévue réduira grandement l’accès aux études pour de nom-
breuses femmes. Les prochains jours sont déterminants pour 
la lutte étudiante, qui est aussi une lutte populaire et féministe. 
Le gouvernement doit reculer et c’est en maintenant la pression 
de la rue, avec les étudiantEs, que cela sera possible. ++

À ce sujet, consultez le Manifeste féministe contre la hausse 
des frais de scolarité.

À VENIR

http://trpocb.typepad.com/PL46MemoireTableEnquetesPolicieresIndependantes19-03-2012.pdf
http://liguedesdroits.ca/assets/files/outil_campagne/declaration-mecanisme-enquete.doc
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/04/une-lutte-pour-nos-droits-%C3%A0-tous-et-toutes-.html
http://www.ffq.qc.ca/2012/04/rassemblement-de-solidarite-feministes-contre-la-hausse/
http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/03/manifeste-feministe-contre-la-hausse-des-droits-de-scolarite.html
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La Coalition pour le contrôle des armes est 
atterrée par le vote adoptant le projet de 
loi C-19, qui démantèle un contrôle sensé 
des armes et qui met en péril la sécurité de 
tous les Canadiens. La Coalition appuie les 

démarches du gouvernement du Québec auprès des tribunaux 
afin d’empêcher la destruction des données du registre des 
armes d’épaule et interpelle les autres provinces à faire de 
même. Le 4 avril dernier, les sénateurs ont voté pour l’adoption 
du projet de loi C-19, qui abolit le registre des armes d’épaule et 

qui détruit toutes les données sur ce type d’armes, compilées 
depuis la mise sur pied du registre. Il abroge également des 
mesures en place depuis 1977 et compromet gravement les 
règlements relatifs à la vérification des permis lors de l’achat 
d’armes à feu. Le gouvernement a clairement ignoré les recom-
mandations émises par la majorité des Canadiens, incluant les 
victimes de violence par armes à feu, les groupes de femmes, les 
experts en prévention du suicide, les policiers et les syndicats, 
qui se sont tous prononcés en faveur d’un contrôle des armes 
sensé qui inclut le registre des armes d’épaule. ++

La Coalition pour le contrôle des armes
atterrée par le vote adoptant le projet de loi C-19

Le député conservateur Stephen Woodworth travaille actuelle-
ment à faire reconnaître le fœtus comme étant un être humain 
et donc une personne au sens juridique. En janvier dernier, il a 
mis au défi le mouvement pro-choix de démontrer qu’un fœtus 
ne devient pas un « être humain » qu’après la naissance. En 
mi-mars, il a augmenté la pression en déposant une motion (M-
312), qui revendique un comité parlementaire pour examiner si 
la définition de l’ « être humain » dans le Code criminel devrait 
inclure le fœtus. Les enjeux sont nombreux, notamment : la 
limitation du droit à l’avortement, la remise en question de la 
contraception et de plus la mise sur pied de ce comité donne-
rait une visibilité très important aux anti-choix. La motion sera 
débattue au parlement canadien le 26 avril, alors il faut agir 
maintenant ! Voici quelques moyens d’action :

Mettez de la pression sur votre députéE de prendre position 
contre cette motion lors du débat le 26 avril ! Signez et 
envoyez-lui le modèle de lettre (rappelons-nous que nous 
ne devons pas mettre de timbre quand nous envoyons du 
courrier à unE députéE).
Manifestez votre opposition à cette motion anti-choix en 
signant cette pétition.
Contribuer au fonds de Mobilisation pro-choix que le Comité 
de veille stratégique en avortement de la Fédération du 
Québec pour le planning des naissances (FQPN) a lancé ! 
Le climat actuel est menaçant pour le droit à l’avortement 
c’est-à-dire pour le droit des femmes à disposer de leur 
corps, à choisir d’avoir ou non des enfants. Voici un appel 
à contribution de 5$ pour passer à l’action et se mobiliser !  
Consulter le blog.

•

•

•

Le Foetus comme ‘’Être humain’’  !?!

Le FRAPRU veut empêcher le gouvernement fédéral de dimi-
nuer progressivement le budget qu’il consacre aux ensembles 
de logements sociaux qu’il a contribué à réaliser avant 1994 
et avec lesquels il a pris des ententes de financement à long 

terme. Pour obtenir d’Ottawa le maintien de ses subventions 
récurrentes dans le logement social et la mise en place d’un 
programme de rénovation de ces logements qui approchent de 
la fin de leur vie utile, le FRAPRU fait signer une PÉTITION qu’il 
veut déposer à la Chambre de communes en mai prochain.

Si ce n’est pas déjà fait, le FRAPRU nous invite à  IMPRIMER 
ET FAIRE SIGNER LA PÉTITION puis à nous LA RETOURNER 
AVANT LE 30 AVRIL prochain. 

Pétition afin d’obtenir un maintien des subventions d’Ottawa en matière de logement sociaux et la mise en 
place de programmes de rénovation à signer avant le 30 avril prochain !

AUSSI, AU NIVEAU FÉDÉRAL ...

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/04/la-coalition-pour-le-contr%C3%B4le-des-armes-est-atterr%C3%A9e-par-le-vote-adoptant-le-projet-de-loi-c-19.html
http://www.arcc-cdac.ca/fr/action/M-312-modele-lettre.html
http://www.gopetition.com/petitions/oppose-motion-312-rejetez-motion-312.html
http://mobilisationpro-choix.yolasite.com/
http://defendonsnoslogements.ca/?page_id=68
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Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), organisme mem-
bre de la Table, invite les députés de l’Assemblée Nationale à 
appuyer le projet de loi 594 visant à modifi er le Code Civil du 
Québec en matière de prescription des recours des victimes d’actes 
à caractère sexuel, déposé la semaine dernière par le député de 
Nicolet-Yamaska, Jean-Martin Aussant.

En tant que ressources spécialisées en agression à caractère 
sexuel, les CALACS reçoivent des femmes et des adolescentes 

de toutes les régions du Québec.  Plusieurs sont survivantes 
d’inceste ou d’agression sexuelle dans l’enfance. Notre expérience 
démontre que peu de femmes agressées ont recours aux poursuites 
civiles, faute de moyens. Quand elles choisissent d’entreprendre 
des démarches judiciaires, elles privilégient le plus souvent la voie 
criminelle, ce qui est déjà très éprouvant pour les victimes. 

Outre l’obstacle fi nancier lié aux poursuites civiles, une diffi culté 
importante est certainement les délais de prescription. Dans les 
CALACS, 46% des femmes rencontrées attendent 13 ans ou 
plus avant de demander de l’aide suite aux agressions qu’elles ont 
subies. Pour celles qui voudraient intenter une poursuite au civil, 
il est souvent trop tard. Nous considérons donc que toute forme 
de prescription pour les cas d’agressions à caractère sexuelle ne 
devrait pas s’appliquer. ++

Un projet de loi qui mettrait fi n à une injustice
pour les victimes d’agression sexuelle

La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution, une 
coalition pancanadienne d’organisations de femmes revendiquant 
l’égalité dont l’organisme membre RQCALACS fait partie, accueille 
avec des sentiments mitigés la décision de la Cour d’appel de 
l’Ontario concernant les lois sur la prostitution.

Nous sommes déçues du maintien de la disposition sur la commu-
nication qui ne fait aucune différence entre les femmes en pros-
titution et les hommes qui achètent des services sexuels. À titre 

d’intervenante, nous avions soutenu devant la Cour d’appel que les 
femmes en prostitution ne devraient pas être criminalisées. Nous 
savons que ce sont surtout les inégalités économiques, sociales 
et raciales qui poussent les femmes dans la prostitution. Comme 
l’a déclaré Jeannette Corbiere Lavell, présidente de l’Association 
des femmes autochtones du Canada, dans notre présentation 
au tribunal: «Les femmes autochtones sont surreprésentées et 
victimisées dans l’industrie du sexe, ce qui témoigne du lien entre 
le racisme et la misogynie dans la prostitution.» ++

Réaction à la décision de la cour d’appel de l’Ontario
concernant les lois sur la prostitution

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de vio-
lence conjugale applaudit à l’annonce faite aujourd’hui par le 
ministre Fournier à l’effet de modifi er la Loi sur l’indemnisation 
des victimes d’actes criminels (LIVAC) pour mieux tenir compte 
des besoins des proches de victimes d’actes criminels. « La 

réforme envisagée doit toutefois permettre une révision plus en 
profondeur de la loi qui est, à peu de chose près, la même qu’à 
sa création en 1972 », affi rme Nathalie Villeneuve, présidente 
du Regroupement. ++

Modifi cations à la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
Une occasion de moderniser le régime

http://www.rqcalacs.qc.ca/public/nouvelles/les_groupes_de_femmes_en_quete_d-egalite_vont_continuer_a_exiger_une_reforme_des_lois_sur_la_prostitution
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/04/un-projet-de-loi-qui-mettrait-fin-%C3%A0-une-injustice-pour-les-victimes-dagression-sexuelle-.html
http://www.newswire.ca/fr/story/941975/modifications-a-la-loi-sur-l-indemnisation-des-victimes-d-actes-criminels-une-occasion-de-moderniser-le-regime
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Quand des jeunes raccrocheurs motivés et sans revenu souhaitent compléter 
les études de leurs choix, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
du Québec (MESS) agit comme un véritable boulet pour leurs aspirations.  
Ainsi, mis à part l’aide sociale, unE jeune QuébécoisE qui désire terminer 
son secondaire 5 ou obtenir un DEP de son choix n’aura droit à aucune aide 
financière de la part d’Emploi-Québec si son projet de vie ne concorde pas 
avec les besoins actuels du marché de l’emploi. 

Le RAJE citoyenne a demandé plusieurs fois à la Ministre d’améliorer l’accès 
aux programmes de retour aux études et de formation, et par son inaction, elle 
démontre qu’elle privilégie une vision économique à court terme au lieu de 
croire en la jeunesse et lui donner les moyens de se développer pour qu’elle 
puisse à son tour contribuer à la société québécoise.

Lors d’une manifestation-marche à la Tour de la Bourse (bureaux du MESS) au Consulat honoraire de Finlande, les jeunes du RAJE 
Citoyenne ont déposé leurs boulets imposés par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et ont demandé l’asile 
politique à la Finlande car ce pays offre une éducation mieux adaptée aux besoins des jeunes : moins de décrochage, système public 
et gratuit, bourse d’étude de 18 mois pour les raccrocheurs, etc. ++ 

Le RAJE Citoyenne a demandé l’asile à la Finlande

Saviez-vous que les Nations Unies ont décrété l’année interna-
tionale de la jeunesse pour 2010-2011 ? Oups, nous sommes 
en 2012 ! À la grandeur de la planète, il y avait un seul thème : 
Dialogue et compréhension mutuelle. Est-ce que cela évoque 
quelque chose ? Au Québec, aucune action n’a été entreprise 
ou même soutenue par les gouvernements actuels. Comment 
se fait-il que cet événement ait passé sous silence ? Comment 
interpréter cela autrement que comme un manque de volonté 
d’ouvrir le dialogue avec les jeunes du Québec ? Le mutisme des 
principaux pouvoirs politiques destinés à la jeunesse laisse per-

plexe et la lutte actuelle des étudiants est une autre manifestation 
de ce manque d’ouverture envers la jeunesse. Des représentants 
du Regroupement des organismes communautaires autonomes 
jeunesse du Québec (ROCAJQ), regroupement membre de la 
Table, ont participé à un point de presse, le 22 février 2012. Cet 
événement était organisé par des jeunes mobilisés et impliqués 
accompagné du Bureau de consultation jeunesse qui oeuvre 
avec eux dans leur communauté. Ils ont dénoncé l’absence totale 
d’engagement des pouvoirs publics et de de leurs représentants 
dans le cadre de l’année internationale de la jeunesse. ++ 

Vous dites : annee internationale de la jeunesse ?

Le 3 avril dernier, le Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec (ROEQ), regroupement membre de la Table, a présenté 
son mémoire aux Consultations particulières et auditions publiques 
sur le projet de loi n° 56, Loi visant à lutter contre l’intimidation 
et la violence à l’école, de la Commission de la culture et de 
l’éducation. Le ROEQ réunit onze organismes communautaires 
autonomes répartis dans neuf régions administratives. Leur 

champ d’action se situe en prévention de la violence faite aux 
enfants. En présentant son mémoire, le ROEQ espère que la 
commission partagera sa conviction quant au fait que leur analyse, 
ainsi que l’expertise qu’ils ont développée depuis 1985, pourront 
apporter un éclairage intéressant et pertinent dans le cadre de 
ses travaux.. ++ 

MÉMOIRE DU ROEQ
sur le projet de loi 56 - Loi visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école

http://www.aubergesducoeur.org/node/19799
http://rocajq.org/2012/03/29/vous-dites-annee-internationale-de-la-jeunesse/
http://trpocb.typepad.com/files/m%C3%A9moire-roeq-loi-56.pdf
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La Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec (FAFMRQ) se réjouit des mesures 
annoncées le 4 avril par le ministre de la Justice dans le cadre 
du projet de loi 64 – Loi favorisant l’accès à la justice en matière 
familiale. Ça fait des années que la Fédération réclame la déju-
diciarisation du processus de révision des pensions alimentaires 
pour enfants dans les cas où les ex-conjoints s’entendent. La mise 
en place d’un Service administratif de rajustement des pensions 

alimentaires pour enfants constitue une excellente nouvelle pour 
les familles représentées par la FAFMRQ ! De plus, le projet de loi 
devrait mener à la mise en place d’un service d’aide à l’homolo-
gation des jugements de pensions alimentaires et de dispositions 
permettant la récupération de la sûreté versée à Revenu Québec 
pour garantir le montant d’une pension alimentaire dans les cas 
d’exemption de la perception automatique. ++

Enfi n un service administratif
pour la révision des pensions alimentaires !

L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 2030, les 
troubles de santé mentale représenteront la principale cause 
de morbidité dans les pays industrialisés. La détérioration de la 
santé mentale n’est pas une fatalité, c’est, en grande partie, une 
question de société sur laquelle nous  pouvons et devons agir ! 
Ensemble, revendiquons la mise en œuvre d’une réelle politique 
de prévention et de promotion de la santé mentale et agissons 
pour l’amélioration des conditions de vie. 

L’ACSM-Division du Québec, l’AGIDD-SMQ, le RRASMQ, le 
RQASF, le RACOR en santé mentale et l’Alliance communautaire 
en santé mentale invitent tous les secteurs de la société civile 
du Québec à participer à ce mouvement de changement social 
porteur d’espoir.

Comment participer à cette initiative :
Faites circuler largement cette invitation dans vos réseaux;
Inscrivez-vous à l’événement gratuit « Journée de solida-
risation et d’action pour la promotion et la prévention de la 
santé mentale » le 7 mai 2012  de 13h30 à 16h30 au Centre 
St-Pierre, 1212 Panet, Montréal, salle 1205;
Appuyez l’appel au gouvernement;
Soumettez-nous un court témoignage de l’une des personnes 
de votre organisation ayant amélioré sa situation grâce aux 
services et au soutien obtenus par votre organisation.  (d’ici 
au 30 avril à temoignagesdeterminants@gmail.com )

++ Sur la journée du 7 mai
++ Sur les déterminants sociaux de la santé

•
•

•
•

Journée de solidarisation et d’action pour la promotion et la prévention de la santé mentale

Comme le souligne la Fédération des centres d’action bénévole 
du Québec (FCABQ), membre de la Table, ne manquons pas 
une occasion de faire savoir aux bénévoles qui nous entourent 
que «Votre présence fait la différence» ! Le site de la FCABQ 
propose un argumentaire, du visuel, la liste de CAB et toute 
l’information concernant cette semaine ! ++

15 au 21 avril 2012 
Semaine de l’action bénévole

Comme chaque année, le réseau québécois de l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM), membre de la 
Table, vous convie à participer à la Semaine nationale de la 
santé mentale et à y débuter des actions de promotion en santé 
mentale. Cette Semaine marque le lancement d’une campagne 
d’un an, soit jusqu’en mai 2013.  ++

7 au 13 mai 2012
Semaine nationale de la santé mentale

http://www.fafmrq.org/federation/2012/04/enfin-un-service-administratif-pour-la-r%C3%A9vision-des-pensions-alimentaires.html
http://trpocb.typepad.com/files/invitation-_version-finale_.pdf
http://trpocb.typepad.com/files/appel.doc
http://trpocb.typepad.com/files/d%C3%A9terminants-plus.pdf
http://trpocb.typepad.com/files/document-dexplication---version-finale.pdf
http://www.fcabq.org/semaine-action-benevole.php
http://www.acsm.qc.ca/ACSM_SNSM/pages/presentation/00_introduction.php
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La face cachée du sport,
le traumatisme craniocérébral
Quoi ? Conférence de presse dans le cadre de la Semaine qué-
bécoise du traumatisme craniocérébral
Quand ? 18 mai 2012 à 10 h 30
Organisé par : RAPTCCQ
Où ? À venir
++ Pour en savoir plus...

Féminisme et le changement social
Quoi ? Semaine d’analyses et d’échanges sur les enjeux et défi s 
pour l’action et la recherche féministes
Quand ? 20 au 25 mai 2012
Organisé par : Université féministe d’été
Où ? Université Laval, Québec
++ Pour en savoir plus...

Les enjeux éthiques des usages élargis des médica-
ments psychotropes dans l’intervention auprès des 
jeunes de moins de 30 ans 
Quoi ? Colloque sur les enjeux auxquels les intervenants sont 
confrontés quotidiennement dans l’accompagnement de jeunes 
ayant des troubles de santé mentale et qui se voient prescrire 
de plus en plus de médicaments.
Organisé par : RACQ, RRASMQ + partenaires
Quand ? 20 septembre 2012
Où ? Longueuil (Hôtel Sandman)
++ Pour en savoir plus...

Grand Forum 2012 « CROIRE-CHANGER-S’ENGAGER »
Quoi ?  Grand forum abordant la prévention du suicide en lien 
avec l’homophobie, les populations autochtones, le milieu de 
travail, le réseau collégial et le deuil
Quand ? 25 au 27 septembre 2012
Organisé par : AQPS et CPS les Deux-Rives
Où ? Centre des congrès, Trois-Rivières
++ Pour en savoir plus...

Vitaminer son engagement en surmontant ses peurs 
Les Rendez-vous annuels 2012
Quoi ? Journée de ressourcement pour les bénévoles des orga-
nismes communautaires qui œuvrent dans le secteur des aînés au 
Québec sur l’art du dépassement et la gestion de ses peurs.
Quand et où ? Mars à mai selon les différents lieux
Organisé par : Centre Berthiaume-Du Tremblay, Montréal
++ Pour en savoir plus...

L’éducation populaire autonome / moyen d’élargir la par-
ticipation citoyenne dans la transformation sociale
Quoi ? Colloque du MÉPACQ
Quand ? 18 au 20 avril 2012
Organisé par : MÉPACQ
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Santé mentale et survivantes d’agression sexuelle
Quoi ? Formation sur les thèmes «C’était ma vie ou la sienne» 
(en lien avec le meurtre d’un conjoint violent) et «Va te faire 
soigner, t’es malade» (en lien avec la santé mentale des sur-
vivantes incarcérées).
Quand ? 24 avril 2012 de 8h30 à 16h00
Organisé par : CALACS Ottawa
Où ? 300 ave Des Pères-Blancs, Ottawa
++ Pour en savoir plus...

Images et pub sexistes, c’est assez !
Quoi ? Moment pour identifi er des pistes d’action possibles 
rattachées à divers domaines, soit sur le plan juridique, politique 
et citoyen en lien avec les images et pub sexistes.
Quand ? 26 avril 2012
Où ? Centre communautaire Lajeunesse, Montréal
Organisé par : CNCPS
++ Pour en savoir plus...

Luttes et résistances des femmes à la mondialisation
Quoi ? Séminaire avec des membres du collectif auteur de : Le 
sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division 
du travail. Échange sur des thèmes féministes d’actualité.
Quand ? 16 mai 2012 de 13h30 à 16h30
Où ? UQAM, Montréal
Organisé par : IREF
++ Pour en savoir plus...

http://www.berthiaume-du-tremblay.com/pdf/Depliant_RVA_2012.pdf
http://www.mepacq.qc.ca/colloque-du-mepacq-18-20-avril-2012-montreal/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/03/la-sant%C3%A9-mentale-et-les-survivantes-dagression-sexuelle.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/04/-luttes-et-r%C3%A9sistances-des-femmes-%C3%A0-la-mondialisation-.html
http://www.coalition-cncps.org
http://www.raptccq.com/fr/evenements/la-face-cachee-du-sport-le-traumatisme-craniocerebral-18-mai-2012.html
http://www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/04/les-enjeux-�thiques-des-usages-�largis-des-m�dicaments-psychotropes-dans-lintervention-aupr�s-des-je.html
http://www.aqps.info/grandforum

