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L’apport fondateur des femmes dans  
la création du Québec de demain  

 
Montréal, le 30 avril 2020 – C’est dans un élan de mobilisation tout à fait exceptionnel que plus de 
1 700 femmes de tous horizons politique, géographique, ethnoculturel et socioéconomique se sont 
unies pour signifier au premier ministre François Legault que le Québec qu’elles seront fières de 
laisser en héritage sera fondé sur la parité, la justice sociale et le respect de l’environnement.  
 
Particulièrement frappées par les impacts de la pandémie de COVID19, ces femmes, mères et 
professionnelles actives demandent, à titre personnel ou au nom de leurs organisations, que les 
ministres de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, de la Santé et des Services 
sociaux, responsable de la Condition féminine, ainsi que des Aînés et des Proches aidants soient 
intégrés à l’escouade de relance économique ministérielle (pour le moment entièrement masculine) 
du gouvernement. En outre, elles indiquent au premier ministre que l’atteinte d’un nouvel équilibre 
reposera prioritairement sur le bien-être et la sécurité de chaque membre de la société, notamment 
par la prise en compte d’impacts différenciés pour réduire les causes de discrimination, tant envers 
les femmes que les groupes autrement marginalisés.  
 
Une ardente volonté de changement et l’étroit maillage des réseaux de femmes auront conduit, en 
36 heures à peine, à la mobilisation d’une force vive, non-partisane et fortement représentative de la 
société québécoise. À l’invitation du Réseau des femmes en environnement, elles ont adressé au 
premier ministre du Québec une lettre fédératrice, dans laquelle elles s’engagent à prendre une part 
active à la reconstruction du Québec. De sa propre initiative, madame Manon Massé, cheffe du 
deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale s’est par ailleurs assurée lundi dernier que la 
lettre soit transmise au premier ministre.   
 
Parmi les très nombreuses signataires influentes de cette missive, notons : 
 

 Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l’économie sociale 

 Aliya Affdal, directrice scientifique, Revue canadienne de bioéthique/Canadian Journal of Bioethics 

 Lydya Assayag, directrice du Réseau québécois d’action pour la santé des Femmes  

 Michèle Asselin, directrice générale, Association québécoise des organismes de coopération 
internationale  

 Anaïs Barbeau-Lavalette, cinéaste, auteure et mère au front 

 Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec  

 Denise Byrnes, directrice générale, Oxfam-Québec 

 Line Camerlain, première vice-présidente, Centrale des syndicats du Québec 

 Edith Cochrane, actrice 

 Françoise David, ex-députée Québec Solidaire et citoyenne engagée  

 Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’Association des biologistes du Québec 

 Guylaine Demers, titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés 

 Chantal Denis et Marilyn Nadeau, mairesses 

 Véronique De Sève, vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux  



  

 

 Rebecca Duclos, doyenne, Faculté des Beaux-Arts, Concordia University  

 Marie-Claire Dumas, directrice générale, Concertation Montréal, mère et grand-mère 

 Rosa Galvez, sénatrice indépendante pour le Québec, ingénieure et professeure à l’Université Laval 

 Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse 

 Marie-Andrée Gauthier, administratrice et coordonnatrice du Réseau des Tables régionales de groupes 
de femmes du Québec  

 Helen Fotopulos, ancienne mairesse d’arrondissement et conseillère de la ville de Montréal et 
fondatrice de l’Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux 

 Sévrine Labelle, mère, citoyenne, et présidente-directrice générale de Femmessor 

 Laurence Lafond-Beaulne, auteure, compositrice, interprète, réalisatrice, moitié du duo musical 
Milk&Bone et co-fondatrice du mouvement ACT (artistes-citoyens en tournée) 

 Line Lamarre, présidente, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 

 Esther Lapointe, directrice générale du Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

 Hélène Lefranc, directrice générale de l’Ordre des urbanistes du Québec 

 Nimâ Machouf, épidémiologiste, Clinique médicale du Quartier Latin 

 Maude Massicotte, directrice générale de l'organisme DéfPhys Sans Limite, Membre du réseau des 
jeunes femmes leaders 

 Viviane Michel, présidente Fédération des femmes autochtones du Québec  

 Claire Montour, présidente Fédération de la santé du Québec  

 Viviane Morin, directrice générale, Association des professionnels des arts de la scène du Québec 

 Lyne Morissette, Ph.D., mère, chercheure en écologie de la conservation et médiatrice 
environnementale, M - Expertise Marine & professeure associée à l’Institut des sciences de  
la mer de Rimouski 

 Pascale Navarro, auteure, collaboratrice au Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

 Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement 
Caroline Quesnel, présidente Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec  

 Geneviève Rochette, comédienne, Montréal  

 Maryse Rousseau, vice-présidente, Syndicat de la fonction publique et parapublique  

 Mélanie Thivierge, directrice générale, Y des femmes de Montréal, membre du réseau des jeunes 
femmes leaders 

 Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre 

 Laure Waridel, écosociologue PhD, co-porte-parole du Pacte pour la transition et mère au front 

 Olena Zotova, étudiante en médecine à l’Université McGill et présidente du collectif La Planète s’invite 
en santé 

 

 
Le Réseau des femmes en environnement, qui compte près de 500 membres, a pour mission de créer et 
promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dialogue aux femmes afin d’améliorer la qualité 
de l’environnement, la santé et le bien-être.  
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Pour information : Caroline Voyer, 438 936-8081, cvoyer@rqfe.org 
Mot-clic : #RebâtirunQuébecinclusif 
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