
 

 

 
 

 
Saint-Jérôme, le 18 juin 2012 
 
Madame Christine St-Pierre 
Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine  
Édifice Guy-Frégault 
225, Grande Allée Est, Bloc A, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5G5 
 
Madame la Ministre, 
 
C’est avec consternation que nous avons pris connaissance de vos propos associant le port du 
carré rouge à la violence et à l’intimidation. Nous sommes d’autant plus indignées de ces propos 
qu’ils viennent de la Ministre de la Condition féminine alors que nous sommes des milliers et des 
milliers de femmes à porter fièrement le carré rouge et à faire résonner nos casseroles dans les 
rues de tout le Québec. Les faibles excuses émises par la suite, ne nous ont pas davantage 
rassurées. 
 
Nous portons le carré rouge et nous descendons dans la rue pour nous opposer à la hausse des 
droits de scolarité. Nous dénonçons la démagogie de la juste part que devrait supposément payer 
les étudiantes et les étudiants alors que les grandes entreprises échappent largement à l’impôt et 
que des millions sinon des milliards se perdent pour cause de mauvaise gestion des fonds publics 
et de corruption.  
 
Nous portons fièrement le carré rouge en opposition à plusieurs politiques de votre gouvernement. 
Des politiques qui frappent les personnes à faible revenu dont beaucoup de femmes : « taxe 
santé », hausse des frais de garde et d’électricité pour ne nommer que celles-là. 
 
Nous portons fièrement le carré rouge car nous dénonçons cette conception réductrice de la 
démocratie selon laquelle une fois un gouvernement élu, il n’a plus à écouter et à répondre aux 
besoins de la population. 
 
Pour nous, les milliers et les milliers de femmes qui le portons fièrement, le carré rouge est le 
symbole du partage équitable de la richesse par des politiques fiscales justes, d’un développement 
socioéconomique respectueux du bien commun, de l’environnement et des communautés, d’un 
état démocratique et d’un gouvernement à l’écoute et au service du peuple qui l’a élu. 
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Il est étonnant sinon inquiétant qu’une Ministre de la Condition féminine associe ces aspirations 
tout à fait  légitimes à la violence et à l’intimidation alors que quotidiennement des femmes font 
face à l’arbitraire de la loi 78 et à la brutalité des forces policières. Lorsque nous portons le carré 
rouge, lorsque nous descendons dans la rue, nous ne prônons pas la violence et l’intimidation.  
Nous défendons les valeurs de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité : la justice, 
l’égalité, la solidarité, la liberté et la paix. Des valeurs que nous avons cru que vous partagiez avec 
nous, Madame la Ministre.  
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Brigitte Michaud, Bas Saint-Laurent 
Sahar Irfani, Capitale nationale 
Joanne Blais, Mauricie 
Viviane Doré-Nadeau, Estrie 
Carole benjamin, Montréal 
Johannie Marleau-Houle, Abitibi-Témiscamingue 
Monique Turbide et Denise Fournier, Côte-Nord 
Manon Fortier, Nord-du-Québec 
Cécile Breton Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine 
Thérèse La rochelle, Chaudière-Appalaches 
Marie-Ève Surprenant, Laval 
Francine Rivest, Lanaudière 
Vicky Langlais, Laurentides 
Martha Ortiz, Montérégie 
Francyne Ducharme, Centre-du-Québec 
Blanche Paradis,  Réseau des tables 
 


