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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Décembre 2020
Bonjour, 
Voici le dernier bulletin de l'année 2020. Cette année bien particulière a contraint
l'équipe et tou·te·s les membres à s'adapter et à développer de nouvelles
compétences numériques. Le RéQEF a su relever le défi en proposant des activés
et en collaborant sur plusieurs projets. Nous avons par ailleurs été touchées par
l'engouement de ces derniers, malgré la distance physique. Il est un peu tôt, mais
nous vous offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes et espérons qu'elles soient
ressourçantes.Nous en profitons pour vous mentionner que, durant  le  temps  des
fêtes, l’équipe du RéQEF sera en congé du 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Bonne lecture !

Assemblée générale annuelle du RéQEF
Nous vous annonçons que l'Assemblée générale annuelle du RéQEF aura lieu les
18 et 19 février 2020, en ligne. Nous vous communiquerons dès le mois de janvier
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2021 plus d'informations quant à sa forme et son déroulement. D'ici là, nous vous
invitons à inscrire ces dates à vos agendas !

N'oubliez pas de communiquer avec Anne-Julie Beaudin, responsable des
communications, pour lui faire part des nouvelles que vous aimeriez voir diffusées
dans notre prochain bulletin, sur notre site web ou sur nos pages Facebook, Twitter,
YouTube ou Instagram. Tenez-la au courant de vos plus récentes publications,
entrevues ou activités à partager avec les autres membres du RéQEF. 

Lancement
Le lancement des résultats de la recherche « Besoins des femmes en difficulté à
Laval : vers l'adaptation et la création de nouvelles ressources ? » a eu lieu le 10
décembre 2020, sur Zoom, en compagnie d'une trentaine de personnes. Ce projet a
été mené à la demande de la Table de concertation de Laval en condition féminine
et accompagné par le Service aux collectivités dans le cadre du Protocole
UQAM/Relais-femmes, duquel l'IREF a également contribué. L'activité s'inscrivait
dans le cadre du Chantier Transfert des connaissances et recherche
partenariale du RéQEF. 

mailto:annejulie.reqef@gmail.com
https://reqef.uqam.ca/
https://www.facebook.com/pg/REQEF/posts/?ref=page_internal
http://twitter.com/reqef
http://www.youtube.com/reqef
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://www.facebook.com/events/397697554762891/
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Action Canada
Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa) figure parmi les boursier·e·s de
« Action Canada ». Toutes nos félicitations !

Avocat JBM de l'année 2020
Michaël Lessard (droit, uToronto) figure parmi les lauréat·e·s du titre « Avocat JBM
de l’année 2020 » pour la catégorie « Carrière alternative ». Toutes nos félicitations !

Balado
L'épisode du Collectif Voix Silencieuses intitulé « Silence, Paroles et témoignage :

https://www.facebook.com/events/397697554762891/
http://www.actioncanada.ca/fr/people/les-fellows-de-cette-annee/
https://ajbm.qc.ca/avocats-jbm-de-lannee-2020/?fbclid=IwAR0Ky82JRvQ2ebWrC3IFpqd0xyzIYS6115Wx5LkjtzjhdrYO6kSt87jq8ek
https://soundcloud.com/polytechnique1989/esilence-paroles-et-temoignage?fbclid=IwAR1FNu0ennAs1HKkXvIjl_xZaNfueo6ZDXr0bAldynYWGS6shHh57TV2yyQ
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une lecture décoloniale des féminicides » était paru le 6 décembre 2020. Dans la
continuité des deux premiers épisodes publiés lors de la commémoration du 30e
anniversaire de l’attentat antiféministe de Polytechnique, cet épisode soutenu par le
RéQEF comprend les interventions de Célia Romulus (science politique, Queen's
U.), Annie Obomsawin-Bégin et Emmanuelle Walter.

Campagne 
À l’occasion des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
lançait la campagne « La violence conjugale dans tous ses états ». Celle-ci
comprend 6 vidéos mettant en vedette Catherine Éthier.

Sondage
Le Festival Filministes lançait un sondage pour sa prochaine édition, qui aura lieu
en mars 2021.

https://soundcloud.com/polytechnique1989/esilence-paroles-et-temoignage?fbclid=IwAR1FNu0ennAs1HKkXvIjl_xZaNfueo6ZDXr0bAldynYWGS6shHh57TV2yyQ
https://soundcloud.com/polytechnique1989/esilence-paroles-et-temoignage?fbclid=IwAR1FNu0ennAs1HKkXvIjl_xZaNfueo6ZDXr0bAldynYWGS6shHh57TV2yyQ
https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/la-violence-conjugale-dans-tous-ses-etats/
https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/la-violence-conjugale-dans-tous-ses-etats/
https://bit.ly/sondageff2021
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Bulletins de nos partenaires

La librairie Zone libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois de décembre 2020.

Jade Almeida (sociologie, UdeM) et Kharoll-Ann Souffrant (travail social,
uOttawa) signaient respectivement les articles signait la chronique
« Présentation de « Sortie des cales » et « Les voix multiples d’Octobre 70 »

https://bit.ly/sondageff2021
http://www.zonelibre.ca/uploads/documents/feminisme.pdf
https://www.ababord.org/Sommaire-du-numero-86
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ababord.org%2FPresentation-de-Sortie-des-cales%3Ffbclid%3DIwAR2OsH3onlUDhDjO-qKtlaTlA6O4CNgnKmq44dytea5lAv0011q5HrISW_A&h=AT1NjXxFShXEu9CFdinpyMD0fiHoJabJiLrTknNU8xEAHBTMMA-Cgy4Fo5Eq7hGPie2dWxzkZlAF9K8L1QoM9E_0wK8EZGYWYqFEu-biv_ozbSR6XXqA00QkhrCQKcyBT8kP4A&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT2ghJjbNNo-x1bOwO2RL0ovfWh57k2s5KSb3mZP17E3ru_QmeosNFJtcGjs2j9-_Q5VkGDE1-3MyH1n8FWVFveJ8PxwwRzElf6zl7OUtK0t33sUmbH7YLlRONmCvIx0IkcFx2aIDk1HPJrU3D8EW-OGYqzcN5XEhddQB7eXaN2r4n98Sm3X4-4zriGJtC22tchujNeG12uS4BYd6nV12c19020OIkdDSx4
https://www.ababord.org/Sommaire-du-numero-86
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dans la revue À Bâbord!, décembre 2020. Kharoll-Ann Souffrant (travail
social, uOttawa) a également pris la barre de la chronique « Regards
féministes » de la revue À Bâbord! 

Alexandra Pierre (Relais-femmes) a dirigé le numéro « Le droit à la santé :
au-delà des soins » de la revue Droits et libertés paru le 10 décembre 2020. 

Alexandra Pierre (Relais-femmes) était signataire de la lettre d'opinion « Se
faire " mettre dehors de dehors " n'a aucun sens » dans La Presse+ du 10
décembre 2020. 
Michaël Lessard (théorie du droit, uToronto) signait le texte « Cinq ans depuis
que l’animal est un être sensible en droit: qu’est-ce qui a changé? » dans le
HuffPost Quebec, le 9 décembre 2020. Il était aussi interviewé dans l'article
« Et si les chiens pouvaient nous aider à détecter la COVID-19? » dans le
Journal Métro du 27 novembre 2020.
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM)
était citée dans l’article « L'éternel féminin vole en éclats dans les magazines
québécois » dans Le Devoir du 8 décembre 2020.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ababord.org%2FJ-ecris-pour-respirer%3Ffbclid%3DIwAR2Fecgb9Ne_PLPSDnzVlEpjbfrymHi-kj22jJAWUKCuRaR6FedraUo73EM&h=AT372gJlH5zJR71UDGeQQuuCShQEQhT4Wzf5I5cecTIdXseihEzNrIjsALmLMR4D53OhTsg3jdETW3ZLin_KSqIAYihY-f-14_s7H5AtfOVQ3n5QoP9rYOTWZnxleLIMUS2zCA&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT1dlYb6sVAUt_SYyLnis-sjmH276JiUsxKbbidwiHzYroZjK7V04-0q8QU0oUhso85X6motEls3Sl3UyFz3ZFD83TTfcTexmNHxqGCGvgqRrGyeLLNIzf4vaJqq3qd-Hj0W2r6FJeAcUNGZwRXEdlecmX5siCrcNDHCyBh97IXQyfqbbcPgrg4TFfcIookOK3GwCNAv99O8GMhKeYvgEnI
https://liguedesdroits.ca/revue-le-droit-a-la-sante-au-dela-des-soins/
https://liguedesdroits.ca/revue-le-droit-a-la-sante-au-dela-des-soins/
https://plus.lapresse.ca/screens/a00427c8-1da9-4d39-8eb9-88a5fc7d4b1a__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR391O6hkUz4JngiwxK8TjU7NKPxsT4Y_np58gNK9j0XIkdJwPcYwy-YunE
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/cinq-ans-animal-etre-sensible-droit_qc_5fd11c39c5b66a7584119951?fbclid=IwAR2kLwOSzSvs9J_GGmHTpe95YsiNJyHF4JcU4KNDAuxHVoXhIKrUsINH9mU
https://journalmetro.com/sante/2583452/et-si-les-chiens-pouvaient-nous-aider-a-detecter-la-covid-19/?fbclid=IwAR2rquHN1wmA5J5gbV-LTh_cKyH26Ng49_1Cbu1C15yHdLMfhuBl72DtUsk
https://www.ledevoir.com/culture/medias/591197/medias-l-eternel-feminin-vole-en-eclats?fbclid=IwAR3AM5uQjwMoZHDQmp4k4Y3K5OmA-eP5zrp_piqtc75k_G-eOzldftxoRdg
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Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) était interviewé dans l'article
« Le chercheur Francis Dupuis-Déri : “Les hommes ne sont pas en crise, ils
font des crises” » sur Télérama, le 8 décembre 2020.
Alexandra Dupuy (linguistique, UQAM) publiait l'article « L’écriture inclusive:
la définir pour mieux la comprendre » sur le site du Centre collégial de
développement de matériel didactique, le 7 décembre 2020. 
Sophie Gilbert (psychologie, UQAM) co-écrivait l'article « Laval: urgent besoin
d’un toit pour accueillir les femmes en difficulté » dans le Journal de Montréal
du 4 décembre 2020.
Les recherches de Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM)
faisaient l’objet de l’article « La musique québécoise à l’ère de #MeToo » dans
les Actualités UQAM, le 4 décembre 2020.
Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa) était interviewée dans la
capsule « 3rd Meeting - 27th session of Working Group of experts on people of
African descent » sur UN Web TV, le 2 décembre 2020. Elle a co-publié le
texte « Le déni du racisme systémique au Québec » sur le site internet
« United Nations Human Rights », le 2 décembre 2020.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était en interview dans l'article
« Martine Delvaux, hommes entre eux et chœurs de femmes » du
magazine Axelle, décembre 2020 
Mélanie Ederer (travail social, UQAM) discutait de communauté d'échange
sur les savoirs expérientiels des jeunes en santé mentale sur la chaîne
YouTube du comité Perspectives Jeunesses de l’AQRP, le 30 novembre 2020.
Manon Monastesse (FMHF) était interviewée dans l'article « Les violences
systémiques envers les femmes aggravées par la pandémie » sur Radio-
Canada, le 30 novembre 2020. 
La poésie de Louise Dupré (études littéraires, UQAM) était récitée à
l'émission « Plus on est de fous, plus on lit », le 27 novembre 2020.
La recherche « Groupes communautaires et femmes en situation de pauvreté
à Montréal » coordonnée par Leila Celis (sociologie), Audrey Dahl (éducation
et formation spécialisées, UQAM), Lyne Kurtzman (SAC) et Laurie Gagnon-
Bouchard (philosophie, UQTR) faitsait l’objet de l’article « Groupes
communautaires et pauvreté au féminin » dans les Actualités UQAM, le 27
novembre 2020.

https://www.telerama.fr/idees/le-chercheur-francis-dupuis-deri-les-hommes-ne-sont-pas-en-crise-ils-font-des-crises-6764194.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1J2UIwhaGBRxylzM0xDO3dg_IwlQ4yfmfXw1RaSwTLTpPhOQ4kJrtSI9Q#Echobox=1607361281
https://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lecriture-inclusive-la-definir-pour-mieux-la-comprendre/
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/04/laval--urgent-besoin-dun-toit-pour-accueillir-les-femmes-en-difficulte?fbclid=IwAR16jMbXBGYZgkJ1YfU5gZxIK4VlhYdnKhkrgrjDKIhFPtdPYoeF1mZWESY
https://www.actualites.uqam.ca/2020/la-musique-quebecoise-MeToo?fbclid=IwAR2MhHdEV5_I_AfqEbOCrjZoLRz4gTN4E6oDx6bKjwDvEi2sO4ZUPI0BIyU
https://www.facebook.com/hashtag/metoo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU69Oitk70LEq_g8Ps_sKk9I5j3jA1AWWNH4EvYNJysda3HxKRKnQXmXY4LkURjXN3zHAJhZTBHFLETPqMir8D5iQRAu8SglpAB0dbh9r2py_OuwlXmS7kv7yKQ_QWwEUitMgi0LfkbkdvhdxJTYjyQ&__tn__=*NK-R
https://www.actualites.uqam.ca/2020/la-musique-quebecoise-MeToo?fbclid=IwAR2MhHdEV5_I_AfqEbOCrjZoLRz4gTN4E6oDx6bKjwDvEi2sO4ZUPI0BIyU
http://webtv.un.org/search/3rd-meeting-27th-session-of-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent/6213604789001/?term=WGEPAD&sort=date
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/Session27/submissions-statements/02.12.2020-kharollannsouffrant%20-%20marisaberrymendez.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.axellemag.be%2Fbreves%2Fmartine-delvaux-rencontre%2F%3Ffbclid%3DIwAR0URs7UyxXXOO6_copfL3nVRoGEi2kX07YH3loEcDBdpRKl1_-WkgQC0s0&h=AT0uXmwPqvswHBJszxjJAoH5xgi3azQVxqW3qbQVOrIsaoOmfg0e1MhAneVR3sYjmLfb7ab0rxCNCCkY0C6cgrgaRiTQlz7FzNc-AZ0IMg6uD-St8SERhDFL_XelgXwXPsS_3nE&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT3y1-LYzYt06rZ28ZOy-uL-uNuesSAUxuSfwRjj5ZQP1SHrpRykytZQ4S-z9yyI-WIvWK9ZTJgPfRmh-siFx7wTqA3jVxPSWbSkecBW4ewYkednki9UKb-4qzxMNDrwwpA6dNsDP61kE-YVuIJ6OZ8qDNK_NqDV-R5hT2GJWiANHGI
https://www.youtube.com/watch?v=IRoWc7veaTM&fbclid=IwAR2mfNbIiv6Ckj16NVhXoo4ln5B74gDsA-QsFEZnSHo7r6sfy_fXXgVlUBc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753136/cote-nord-violence-femmes-hebergement-gaspesie-bas-saint-laurent
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fplus-on-est-de-fous-plus-on-lit%2Fsegments%2Fchronique%2F211528%2Flouise-dupre-roses-jean-paul-daoust%3Ffbclid%3DIwAR3yzzYJ055kKWu6kzV2qezjeFE4VtwrHDfb_LY5pLaG7SVs4CQFMksr970&h=AT05BpjyNGX0R0YOuqKiEPlqXuKCv0N81MBTYvfQassdgewOF0A0n1nVQjKpI26WPPKTQ_XQqaKXc4N6P2j-aESO2wP7IQtnMYWWaalgFMO-Rpc0IABE-2d3-iAzbSU0jpjd5Q&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT0Ldm2DshBl41TX4HLrzibcG7ylMcLGHHeErKYg_RrgIUvKt-xwChtZUnktsWkMIfee6OMShXr_l817ewiAW04vFaBgdyEhsexgl-HFSEVq8ji6tDGg_5iY9vC-7BPXMx8fDMkCgjQJ-l-14xg2eVE7Tu-xG-7kqadjk6pMazffqpOgyCeW8Pc_DGHPttj_oxTkOR9yJKkB9jW3jYWeqhc
https://www.actualites.uqam.ca/2020/groupes-communautaires-pauvrete-feminin?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=2DEC2020&fbclid=IwAR0Ky82JRvQ2ebWrC3IFpqd0xyzIYS6115Wx5LkjtzjhdrYO6kSt87jq8ek
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15 décembre 2020 : Appel de textes sur les écologies féministes
décoloniales de la Revista Lüvo. 
18 décembre 2020 : Appel à contributions pour le 58e Congrès #SQSP2021
« diviser pour mieux régner. un retour en force? ».
31 décembre 2020 : Appel à contributions pour le n° spécial « Situer les
masculinités » de la revue Simone de Beauvoir.
15 janvier 2021 : Appel à contributions pour la série de rencontres
« Différences et Inégalités de genre dans la musique au Québec ».
15 janvier 2021 : Appel à communications pour le colloque Anita-Caron sur le
thème de « Bien présentes... mais trop souvent invisibles: Approches
féministes du religieux ».
1er mars 2021 : Appel à candidatures pour le Premier concours annuel du
Prix Patterson de Simone de Beauvoir Studies.
2 mars 2021 : Appel à candidatures pour la Journée d'étude « Queering VLB
lire Beaulieu contre Beaulieu ? ».

28 décembre 2020 : Chargé·e de projet responsable du dossier avortement
pour Fédération du Québec pour le planning des naissances.
4 janvier 2021 : Statisticien·ne pour la Chaire de recherche sur l'homophobie.
4 janvier 2021 : Technicien·ne en administration pour la Chaire de recherche
sur l'homophobie.

https://fundacionluvo.org/publicaciones/revista-luvo/
https://sqsp.uqam.ca/58e-congres-2021/?fbclid=IwAR1aSAoCsAZiOfRcE-22I8tI5S0FEJ7Xv1wElyiM6gNwYT6vjchZfUhmz5M
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/442c3e83-c4cf-43e8-a6a1-30a321140469/Appel_32.2_Masculinite_s_FR.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/ef766fa1-925f-41f6-ac4c-963f8b62aaee/Appel_a_contributions_DIG_FINAL.pdf
https://www.facebook.com/Colloque-%C3%A9tudiant-Anita-Caron-101319141359051/photos/p
https://www.fabula.org/actualites/simone-de-beauvoir-studies-premier-concours-annuel-du-prix-patterson_97401.php
http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3234&fbclid=IwAR1RcumeAIGODgvVqjLTJ4zhGwHTuqPiePAoxmts3Wq1-MjpehfJrCXqaDo
https://www.facebook.com/job_opening/759725331422346?source=attached_post_timeline
https://www.facebook.com/258816197490589/photos/a.341315839240624/3586944184677757/
https://chairehomophobie.uqam.ca/2020/11/30/offre-demploi-technicien%c2%b7ne-en-administration-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie/?fbclid=IwAR3vnZ6FKToEC3Yck8i3ah99jvzOg2p0DuGVucA0I-kDxz0kpGwEONKEXlc
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6 janvier 2021 : Coordonnatrice responsable du développement pour le
Réseau des Tables régionales de Groupes de femmes du Québec. 
14 janvier 2021 : Professeur·e adjoint·e en histoire de l'art et muséologie
décoloniale à l'Université de Montréal.

Partenaires

Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval) 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) 
Institut de recherches en études féministes (IREF-UQAM) 
Institut EDI2 Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité (Université Laval)
Institut Simone-De Beauvoir (U.Concordia)
Institut Genre, sexualité et féminisme (IGSF McGill) 
Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)
Observatoire ORÉGAND (Université du Québec en Outaouais) 
Protocole UQAM/ Relais-Femmes du Service aux collectivités Service aux
collectivités (UQAM)
Service aux collectivités de l'UQAM (SAV)

Groupes membres

Alliance des maisons d’hébergement de la Gaspésie
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)  
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)
Conseil du statut de la femme (CSF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
Festival Filministes

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/offre-demploi-coordonnatrice-responsable-du-developpement/?fbclid=IwAR2zg_AbHYXjgdvAy94D2ptFNPRMTskh7H27MSYcig0X9SgXep5tiD143-8
https://histart.umontreal.ca/departement/emploi/une-offre-demploi/news/detail/News/professeure-adjointe-en-histoire-de-lart-et-museologie-decoloniale-assistant-professor-in-decol/?fbclid=IwAR3-Kl3i9Trz_zIkqCcvmsns_c3w5a2a0jU068Le89P_eX9DyEoBsIwXEJw
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
http://www.iref.uqam.ca/recherche/projets-de-recherche/419-groupe-interuniversitaire-de-recherche-sur-lantifeminisme-giraf.html
http://www.iref.uqam.ca/
https://www.ifsee.ulaval.ca/
http://wsdb.concordia.ca/
https://www.mcgill.ca/igsf/
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1315
http://www.oregand.ca/
http://www.iref.uqam.ca/partenaires-collaborations/protocole-uqam-relais-femmes.html
http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
https://sac.uqam.ca/
http://www.alliancegaspesienne.com/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.lacles.org/
https://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
http://www.fede.qc.ca/
http://www.faq-qnw.org/
https://www.festivalfilministes.com/
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Les Éditions du remue-ménage
Les réalisatrices équitables
L'Euguélionne, librairie féministe
R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (RQCALACS)  
Relais-femmes
Table des groupes de femmes de Montréal
Y des femmes de Montréal 

Suivez et partagez les nouvelles du RéQEF sur Facebook, Instagram et Twitter!

http://www.editions-rm.ca/
http://realisatrices-equitables.com/
http://librairieleuguelionne.com/
http://%20http://www.rcentres.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.tgfm.org/
http://www.ydesfemmesmtl.org/
https://www.facebook.com/REQEF
https://www.instagram.com/ReQEF/?fbclid=IwAR3ezQxma7NDBiK6plYCHYrrqyVi33Yb52V_Z0mVeGxdKYDQvEtI36G7oNQ
https://twitter.com/reqef_
https://reqef.uqam.ca/
mailto:info@reqef.ca
https://www.facebook.com/REQEF/
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png

