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Préparer une activité en vue de souligner la Journée internationale des femmes 
nécessite une recherche d'informations et d'outils de travail. Pour soutenir 
l'organisation d'activités portant sur diverses thématiques, le Conseil du statut de 
la femme (CSF) propose ici des références, notamment sur quelques-unes de ses 
publications ainsi que sur des liens Internet ou des réseaux virtuels. La présente 
liste ne constitue pas une compilation exhaustive mais des ressources 
intéressantes pour alimenter les réflexions et susciter les débats autour de sujets 
d'actualité en cette journée du 8 mars.  
 
 
DDéémmooggrraapphhiiee  
 
Le double défi de l'emploi et de la natalité - Réflexion sur certains enjeux dans le 
programme d'action gouvernemental Briller parmi les meilleurs, Conseil du statut de la 
femme, 2005. 
Collection Des nouvelles d'elles - Les femmes immigrées du Québec, Les jeunes femmes 
du Québec et Les femmes âgées au Québec, Conseil du statut de la femme, 2005, 2002 et 
1999. 
Autochtones urbaines. Gazette des femmes, vol. 25, no 6, mars-avril 2004, p. 31 
 
Liens 
Conseil des aînés  
Le pont entre les générations - Groupe de réflexion 
 
 
ÉÉdduuccaattiioonn    
 
Étudiante et mère : un double défi - Les conditions de vie et les besoins des mères 
étudiantes, Conseil du statut de la femme, 2004. 
Maintenir le soutien financier aux études et s'adapter aux nouvelles réalités, Conseil du 
statut de la femme, 2004. 
Hypersexualisation des filles - Échec du féminisme? Gazette des femmes, vol. 27, no 2, 
sept-oct 2005, p. 15 
Femmes et sciences - La conquête inachevée. Gazette des femmes, vol. 25, no 6, mars-
avril 2004, p. 16 
 
Liens    
Réseau national d'action Éducation femmes  
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉQ) - Coordination à la condition féminine 
Conseil permanent de la jeunesse

http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheDefiEmploiNataliteBrillerMeilleurs.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheDefiEmploiNataliteBrillerMeilleurs.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/InfoDesNouvellesDEllesFemmesImmigreesDuQuebec.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/InfoDesNouvellesDEllesJeunesFemmesDuQuebec.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/InfoDesNouvellesDEllesJeunesFemmesDuQuebec.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/InfoDesNouvellesDEllesFemmesAgees.pdf
http://www.gazettedesfemmes.com/accueil/
http://www.conseil-des-aines.qc.ca/
http://www.lepont.ca/accueil.htm
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisEtudianteEtMereDefi.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisEtudianteEtMereDefi.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisAideFinanciereAuxEtudes.pdf
http://iwww.gazettedesfemmes.com/accueil/
http://iwww.gazettedesfemmes.com/accueil/
http://rnaef.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/cond-fem/index.htm
http://www.cpj.gouv.qc.ca/index.asp


FFaammiillllee  
 
Pour la conciliation travail-famille, consultez : 
Le site du Ministère du Travail pour leurs excellentes références sur le sujet. 
Lauréats des prix ISO familles, une initiative du Conseil du statut de la femme. Prix d'excellence 
destinés aux milieux de travail qui offrent des moyens pour faciliter la conciliation travail-famille. 
Propos de famille 2003. Document d'accompagnement de la Semaine québécoise des familles 
2003, qui avait pour thème : L'équilibre famille-travail, une valeur sûre! 
 
LLiieennss  
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)  
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 
Carrefour action municipale et famille 
Regroupement Naissance-Renaissance  
Centre d'études appliquées sur la famille  
Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec  
Conseil de la famille et de l'enfance  
Petit monde : Le portail de la famille et de l'enfance 
 
 
TTrraavvaaiill  
 
Emploi atypique cherche normes équitables, Conseil du statut de la femme, 2000. [Synthèse] 
Je ne suis pas celle que vous croyez. Gazette des femmes, Vol. 26, no 5, mars-avril 2005, p. 14 
 
 
Liens 
Action Travail des femmes (514) 768-7233 
Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT)  
Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT)  
Nouveau Départ  
Comité de condition féminine dans les centrales syndicales - CSD, CSN, CSQ, FTQ, FIIQ, SFPQ, 
SPGQ. 
Réseau des femmes d'affaires du Québec - Centre d'entrepreneuriat féminin du Québec  
Compagnie F - Entrepreneurship pour femmes  
Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation - L'entrepreneuriat féminin 
Au bas de l'échelle 
Force jeunesse   
L'itinérant électronique  
Commission de l'équité salariale 
Conseil consultatif sur le travail et la main d'œuvre 
Conseil permanent de la jeunesse 
 
 
RReevveennuu  
 
Quand les hommes valent plus. Gazette des femmes, vol. 26, no 4, janv-fév 2005, p. 16 
Dossier L'argent et vous (4 articles). Gazette des femmes, vol.25, no 5, janv-fév 2004, p. 20-34 
 

http://www.travail.gouv.qc.ca/actualite/conciliation_travail_famille/liensctf.html
http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/isofamilles/
http://www.sqf.qc.ca/publique/2003/Propos_final03.pdf
http://www.sqf.qc.ca/publique/pageclef_suite/dates_themes.html
http://www.cam.org/~fafmrq/
http://www.fqocf.org/main.html
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/
http://www.cam.org/~rnr/
http://www.arts.mcgill.ca/programs/cafs/francais.htm
http://www.uqtr.ca/cdrfq
http://www.cfe.gouv.qc.ca/
http://www.petitmonde.com/
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisEmploiAtypiqueChercheNormesEquitables.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/SyntheseTravailAtypiqueChercheNormesEquitables.pdf
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.femmesautravail.qc.ca/index.php
http://www.front.qc.ca/
http://www.nouveaudepartnational.ca/
http://www.csd.qc.ca/engage/condition.asp
http://www.csn.qc.ca/CondFem/ConditionFeminine.html
http://www.csq.qc.net/fiche21/listefiche21.html
http://ftq.qc.ca/femmes/
http://www.fiiq.qc.ca/reseaufemmes.htm
http://www.sfpq.qc.ca/
http://www.spgq.qc.ca/comites.aspx?iIdComite=1
http://www.rfaq.ca/pregenerate/cmsFrameMain_FR_CEFQ.html?Lang=FR&ParentID=CEFQ
http://www.compagnie-f.org/index.php?section=infoCieF
http://internet2.mic.gouv.qc.ca/entrepreneuriat_feminin.nsf
http://aubasdelechelle.ca/accueil.html
http://www.forcejeunesse.qc.ca/
http://itinerant.qc.ca/
http://www.ces.gouv.qc.ca/
http://www.cctm.gouv.qc.ca/
http://www.cpj.gouv.qc.ca/fr/comm01.html
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/


SSaannttéé  
 
Commentaires sur le projet de loi 89 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de 
procréation médicalement assistée et modifiant d'autres dispositions législatives, Conseil du statut 
de la femme, 2006 (en ligne prochainement). 
Ampleur et nature de la violence subie par les femmes et les hommes : analyse sur quelques 
statistiques concernant la violence conjugale, Conseil du statut de la femme, 2005. 
Commentaires sur le projet de loi no 25 Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux, Conseil du statut de la femme, 2003. 
Femmes et santé - Suivez le guide. Conseil du statut de la femme. Vendu par Les Publications du 
Québec (12,95 $). 
Unisexe et violence. Gazette des femmes, vol. 27, no 3, nov.-déc. 2005, p. 15-30 
Césarienne à la carte - Faut-il s'inquiéter? Gazette des femmes, vol. 27, no 1, mai-juin 2005, p. 20 
Pas de fumée sans femmes. Gazette des femmes, Vol. 26, no 5, mars-avril 2005, p. 11 
Pourquoi tant d'avortements? Gazette des femmes, Vol. 26, no 3, nov-déc 2004, p. 20 
Des sages-femmes à l'hôpital. Gazette des femmes, vol. 26, no 1, mai-juin 2004, p. 32 
 
Liens 
Réseau québécois pour la santé des femmes et sa publication Audacieuses, le défi d'être soi 
Réseau canadien de la santé / Rubrique Femmes 
Réseau québécois femmes et environnement et son bulletin Sans préjudice... pour la santé des 
femmes  
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et Fédération des ressources d'hébergement 
(femmes victimes de violence) 
Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
Ministère de la santé et des services sociaux 
Santé Canada / Rubrique Femmes 
 
 
LLooiissiirrss  eett  eemmppllooii  dduu  tteemmppss  
 
Liens 
Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique 
Égale Action 
Kino-Québec et sa brochure Pour des Québécoises actives et en meilleure santé 
Secrétariat au loisir et au sport 
Ministère de la Culture et des Communications et sa publication éditée en 2004 Les pratiques de 
lecture des Québécoises et des Québécois de 1989 à 1999. 
 
 
PPoouuvvooiirr  
 
Mémoire sur l'avant-projet de loi remplaçant la Loi électorale, Conseil du statut de la femme, 2005 
Info-Région spécial élections 2005, Conseil du statut de la femme, 2005 
Les femmes et les institutions démocratiques : pour une meilleure participation, Conseil du statut de 
la femme, 2002 [Synthèse] 
Une travestie au parlement. Gazette des femmes, vol 27, no 4, janv-fév 2006, p. 10 
La ville égalitaire. Gazette des femmes, vol 27, no 4, janv-fév 2006, p. 24 
Cap sur les élections 2005. Gazette des femmes, vol 26, no 4, janv-fév 2005, p. 11 
Réforme électorale-Bon pour les femmes? Gazette des femmes, vol. 26, no 5, mars-avril 2005, p. 9. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheViolenceFemmeHommeStat.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheViolenceFemmeHommeStat.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisCommentairesProjetLoi25SanteSociaux.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisCommentairesProjetLoi25SanteSociaux.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.rqasf.qc.ca/
http://www.canadian-health-network.ca/servlet/ContentServer?cid=1048161689491&pagename=CHN-RCS%2FPage%2FGTPageTemplate&c=Page&lang=Fr
http://www.rqfe.org/documentation.html
http://www.maisons-femmes.qc.ca/presentation/index.html
http://www.fede.qc.ca/
http://www.rcalacs.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/publications.html
http://www.hc-sc.gc.ca/jfy-spv/women-femmes_f.html
http://www.caaws.ca/f/index.cfm
http://www.egaleaction.com/
http://www.kino-quebec.qc.ca/documents/4-28-3.aspx
http://www5.mels.gouv.qc.ca/sportloisir/bienvenue/bienvenue.asp
http://www.mcc.gouv.qc.ca/publications/pratiques-lecture-mars2004.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/publications/pratiques-lecture-mars2004.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisMemoireLoiElectorale2005.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/InfoRegionSpecialElectionsFev2005.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisFemmesEtInstitutionsDemocratiquesMeilleureParticip.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/SyntheseFemmesEtInstitutionsDemocratiquesMeilleureParticipa.pdf
http://www.gazettedesfemmes.com/accueil/
http://www.gazettedesfemmes.com/accueil/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/
http://www.gazettedesfemmes.com/precedent/


Liens 
Secrétariat à la condition féminine - Programme À égalité pour décider 
Collectif Féminisme et Démocratie  
Groupe Femmes, politique et démocratie  
Femmes regroupées pour l'accessibilité au pouvoir politique et économique (FRAPPE)  
(514) 481-7475 
 
Autres publications  
 
L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes (AIÉ) : une approche transversale 
dans l'administration publique, Conseil du statut de la femme, 2005. 
Pour une jeunesse en marche vers l'égalité entre les femmes et les hommes - Mémoire sur la future 
stratégie d'action jeunesse 2005-2008, Conseil du statut de la femme, 2005. 
Vers un nouveau contrat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Conseil du statut de la 
femme, 2004. [Synthèse] 
La vie en rose - Hors série 2005. Disponible en librairie et à Les Éditions Remue-ménage, 2005. 
 
Liens 
Les Publications du Québec - Condition féminine 
Les Éditions Remue-ménage 
 
 
Autres liens - femmes  
 
Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFÉAS) 
Fédération des femmes du Québec et son bulletin Le féminisme en bref  
L'R des centres de femmes du Québec 
Relais-femmes  
 
 
Réseaux virtuels  
 
NetFemmes 
Cybersolidaires  
Sisyphe  
Le répertoire Internet des femmes canadiennes  
La collection F - Bibliothèque virtuelle  
 
 
Réseaux de recherche en études féministes 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes CRI-
VIFF 
Chaire de recherche Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, Université Laval 
Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, Université Laval 
IREF - Institut de recherche et études féministes, UQAM 
IREF-Relais-Femmes (ARIR), UQAM 
 

http://www.scf.gouv.qc.ca/
http://www.feminismeetdemocratie.ca/
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheAIEApprocheAdmPublique.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/RechercheAIEApprocheAdmPublique.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisJeunesseEgaliteStrategie.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisJeunesseEgaliteStrategie.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/AvisNouveauContratSocialEgalite.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/telechargement/publications/SyntheseNouveauContratSocialEgalite.pdf
http://www.editions-remuemenage.qc.ca/consulter.php?titre=219
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php
http://www.editions-remuemenage.qc.ca/
http://www.afeas.qc.ca/accueil/index.html
http://www.ffq.qc.ca/pub/feminisme.html
http://www.rcentres.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://netfemmes.cdeacf.ca/
http://www.cybersolidaires.org/
http://sisyphe.org/
http://www.womenspace.ca/index_fr.html
http://bv.cdeacf.ca/contenu.php?section=CollF
http://www.buginword.com
http://www.buginword.com
http://www.fss.ulaval.ca/lef/chaire/index.html
http://www.fss.ulaval.ca/lef/GREMF_accueil.html
http://www.unites.uqam.ca/iref/
http://www.unites.uqam.ca/arir/


Organismes proposant de la documentation sur la Journée internationale des femmes  
 
Collectif 8 mars (FFQ, et Intersyndicale des femmes) −Thème 8 mars 2006 : Pour une réelle égalité, 
toujours engagées. Pour les organismes syndicaux, s'informer auprès de son syndicat. 
Condition féminine Canada 
 
 
Audiovisuel 
 
2 réseaux offrent un ensemble de vidéos sur la condition féminine et autres sujets (politique, travail, 
éducation, social, etc.) 
Les vidéos de l'ONF sont disponibles sur commande ou dans les bibliothèques publiques. Quant à 
Vidéo femmes, leurs vidéos sont disponibles également sur commande ainsi qu'en location. 
ONF  Pour la collection : http://cmm.onf.ca/F/recherche/  
 Pour information : 1 800 267-7710 (sans frais) 
 
Vidéo Femmes  Pour la collection : http://videofemmes.org/repertoire/ 
 Pour la location : info@videofemmes.org ou (418) 529-9188 
 
Titres suggérés 
100 Québécois qui ont fait le XXe siècle : les défricheuses de liberté, ONF, 2002 
Ensemble Du pain et des roses qui comprend les titres Des marelles et des petites filles et Partitions 
pour voix de femmes, ONF, 2001 
8 mars 2002, Vidéo Femmes, 2002 
Des femmes ont marché sur la terre, Vidéo femmes, 2001 
Désirs de liberté (L'histoire des femmes et de leurs luttes), Vidéo femmes, 1996 
 
 
Compagnies théâtrales : 
 
Quelques troupes de théâtre populaire et monologuistes féministes proposent des concepts de 
sensibilisation sur des problématiques sociales et féminines. 
Parminou 
TACCOM 
Denise Guénette, monologuiste 
 
Liens 
Union des artistes 
L'Esprit des femmes, Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Activité théâtro-éducative pour les 
jeunes du secondaire. 
 
 

 
 

Dépôt légal — 2006 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISBN : 2-550-46266-1 
 
© Gouvernement du Québec 
 
La traduction et la reproduction totale ou partielle de la 
présente publication à des fins non commerciales sont 
autorisées à la condition d’en mentionner la source. 

http://www.ffq.qc.ca/
http://www.swc-cfc.gc.ca/dates/iwd/index_f.html
http://cmm.onf.ca/F/recherche/
http://videofemmes.org/repertoire/
mailto:info@videofemmes.org
http://www.parminou.com/accueil.html
http://www.taccom.ca/fr/theatrealacarte/
http://www.pleinelune.qc.ca/cgi/pl.cgi?auteur=Gu%E9nette,Denise
https://www.uniondesartistes.com/AffairesPubliques/Default.asp
http://www.femmes-politique-et-democratie.com/esprit.php
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