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Bulletin des membres
Nouvelles du RéQEF - Septembre 2020
Bonjour,
Hier, le gouvernement du Québec annonçait le début d'une seconde vague de la
pandémie COVID-19 ainsi que différentes mesures à appliquer dans notre quotidien.
L'équipe du RéQEF tient à vous témoigner de nouveau sa solidarité au cours des
prochaines semaines et à vous aviser que nous restons toujours en poste, à
distance, pour vous soutenir dans vos projets. Nous avons déjà débuté notre
nouvelle programmation avec la table ronde autour du CIRFF qui avait lieu le 19
août dernier et d'autres activités sont à venir prochainement. C'est entre autres le
cas de la 3e édition des Ateliers méthodologiques du RéQEF qui portera sur les
collaborations entre milieu associatif LGBTQ+ et milieu académique. Dans la
mesure du possible, nous vous souhaitons une belle rentrée. Prenez soin de vous.
3e édition des Ateliers méthodologique du RéQEF
Le 16 octobre 2020, de 13h à 15h30, aura lieu la 3e édition des Ateliers
méthodologique du RéQEF intitulée « Collaboration entre milieu associatif LGBTQ+
et milieu académique » en ligne via Zoom. Co-organisé par Marianne Chbat
(Boursière postdoctorante du RéQEF 2019) et le RéQEF, cet atelier s’adresse aux
étudiant·e·s dont les projets de recherche portent sur la maternité et/ou les
sexualités non-normatives notamment avec des perspectives féministe,
intersectionnelle et/ou queer.
L'atelier méthodologique porte spéciﬁquement sur certains enjeux liés au
recrutement et à la collaboration des personnes/organismes LGBTQ+, dans le cadre
de la recherche. Il sera question ici de discuter avec Isabel Côté (travail social,
UQO) et Mona Greenbaum (directrice générale et fondatrice de la Coalition des
familles LGBT+) des différents enjeux/déﬁs que les chercheur·e·s ont rencontrés
dans leurs recherches respectives (recherches multi-sites, recrutement dans les
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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du milieu académiques, etc.).
2 formules sont offertes :
Participer I il est attendu que les étudiant·e·s s’inscrivent en précisant les
informations suivantes : nom, prénom, université d’attache, cycle et programme
d’étude, discipline, sujet ou objet de recherche, type d’enquête et de méthodes. Il
est

également

attendu

que

les

participant·e·s

préparent

une

ou

des

questions/réﬂexions à poser lors de l’atelier, en lien avec la thématique ou leur projet
de maîtrise ou doctorat.
Assister I vise les personnes qui veulent suivre les échanges sans pour autant y
participer activement.
L'inscription est obligatoire, en précisant la formule privilégiée, auprès de
Camessarde Rosier-Laforest. Vous avez jusqu’au lundi 12 octobre 2020 pour vous
inscrire à titre de participant·e. Vous avez jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 pour
vous inscrire si vous souhaitez simplement assister.

Site internet I Événement Facebook
À partager dans vos réseaux !
Transition au sein de Pôle violence
Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa) prend le relais de la coordination du
Pôle violence auparavent assumé par Mélusine Dumerchat (sociologie, UQAM)
qui y a accompli un travail précieux. Rappelons que Catherine Flynn (sciences
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Nous leur souhaitons une belle continuation !

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.

Table ronde autour du CIRFF
À l'occasion de la sortie récente des ﬁlms du dernier Congrès international des
recherches féministes dans la francophonie (2018), le RéQEF, en collaboration avec
l'IREF, a co-organisé la table ronde en ligne sous le thème : « Les féminismes à
travers le monde et leurs renouvellements intergénérationnels ». Le 19 août
2020, Danielle Coenga, (science politique, UQAM), Huguette Dagenais
(anthropologie, ULaval), Akila Kizzi (études sur le genre, Université Paris
8), Danièle Magloire (sociologie, Université Quisqueya),Viviane Michel (Femmes
autochtones du Québec), Françoise Picq (histoire, Université Paris-Dauphine)
et Fatou Sow (sociologue sénégalaise) ont eu l'occasion de discuter avec Chantal
Maillé (codirectrice du RéQEF) de deux grandes thématiques en lien avec le
congrès : la représentation et inclusion de différentes perspectives féministes dans
la francophonie et leurs transmissions aux prochaines générations . Avec plus de
160 participant·e·s en direct et 3 660 visionnements (Facebook et YouTube
combinés), l'événement fut un franc succès et donne espoir en la possibilité
d'événements futurs organisés en ligne ! Pour visionner la table ronde, cliquez sur
l'image :

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Conférence d'Éléonore Lépinard
Organisé par Pascale Dufour (science politique, UdeM) et le Réseau perspective
féministe de l'UdeM, en collaboration avec le RéQEF, la conférence d'Eleonore
Lépinard autour de la sortie de son dernier livre « Feminist Trouble: Intersectional
Politics in Post-Secular Times » aura lieu via Zoom, le 17 novembre 2020. D'autres
informations vous seront communiquées sous peu.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Prix d’excellence du partenariat de l'UQ
Line Chamberland (sexologie, UQAM) a obtenu le Prix d’excellence du partenariat
décerné par les dirigeant·e·s des établissements du réseau de l’Université du
Québec (UQ). Toutes nos félicitations !
Nouvelle titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant
Isabelle Auclair (management, ULaval) devient titulaire de la Chaire ClaireBonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés. Elle prend ainsi le relais de Guylaine
Demers (éducation physique, ULaval), qui a mené un travail incroyable pour la
chaire. Toutes nos félicitations !
Nouvelle membre-conseil du Groupe de référence sur les bonnes pratiques
d’évaluation de la recherche autochtone
Suzy Basile (études autochtones, UQAT) agira à titre de membre-conseil au sein du
Groupe de référence sur les bonnes pratiques d’évaluation de la recherche
autochtone. Sa candidature a été sélectionnée par un comité représentant l'IRSC, le
CRSNG ainsi que le CRSH. Toutes nos félicitations!
« Le Boys club » en lice pour le Grand Prix du livre de Montréal
Le livre « Le Boys club » de Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) est en lice
pour le Grand Prix du livre de Montréal. Toutes nos félicitations !
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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doctorat intitulée « Négocier l'inclusion à travers la traduction et l'adaptation :
ethnographie d’un processus collectif de tradaptation féministe dans le domaine de
la santé » en juin 2020, laquelle à été recommandée pour un prix par le jury. Toutes
nos félicitations !
Prix Jill-Vickers 2020
Alexie Labelle (science politique, UdeM) a remporté le Prix Jill-Vickers 2020
décerné par l’Association canadienne de science politique, pour son article intitulé
« Bringing Epistemology into Intersectional Research: Lessons from Studying
LGBTQ People of Colour Grassroots Activism ». Toutes nos félicitations !
L'intervention féministe à l'ère de l'intersectionnalité
Le lancement de nouveaux outils pour les milieux de pratique : L'intervention
féministe à l'ère de l'intersectionnalité auxquels ont contribué la Fédération des
maisons d'hébergement pour femmes ainsi qu'Isabelle Marchand (travail social,
UQO), Christine Corbeil (travail social, UQAM) et Carole Boulebsol (sciences
humaines appliquées, UdeM). Ce projet a été appuyé par le RéQEF.

Annonce d'un nouveau DESS en études féministes, des genres et des
sexualités à l'UdeM
La Faculté des arts et des sciences de l’UdeM propose la création d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS) en études féministes, des genres et des
sexualités. Ce programme sera offert à l’automne 2021.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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« Amine Baouche : Être noir·e, s’écrire noir·e ». Cet événement aura lieu en ligne, le
30 septembre 2020.

« Je suis une femme d'octobre »
Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec), Alexandra Pierre (Relaisfemmes), Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa) et Camille Robert
(histoire, UQAM) ont été invitées à revoir ces dernières décennies de mobilisation
de femmes en images et en mots, en chroniques historiques et en hymnes aux
combats menés. L'événement « Je suis une femme d’octobre » aura lieu sur le site
Internet et dans le débarcadère/Quai des arts du Théâtre ESPACE GO du 1er au 30
octobre 2020.

Queer History Month 2020
Institut Simone-de Beauvoir et Institute for Gender, Sexuality, and Feminist
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Série Violences et Intersectionnalité
Geneviève Pagé (science politique, UQAM) et Catherine Flynn (sciences
humaines et sociales, UQAC) ainsi que Kharoll-Ann Souffrant (travail social,
uOttawa) participeront respectivement aux webinaires « Introduction à
l'intersectionnalité », le 7 octobre 2020, et « Des dénonciations en ligne à
l'intervention : racisme et intersectionnalité », le 16 octobre 2020, de la Chaire de
recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Pascale Dufour (science politique, UdeM) et Stéphanie Mayer (études féministes,
UQAM) participaient à l'un des Lundis du Réseau perspectives féministes à
l'Université de Montréal, sur Zoom, le 28 septembre 2020.

Panel de discussion « Le racisme systémique en question »
Viviane Michel (Femmes autochtones du Québec) participait au panel de
discussion « Le racisme systémique en question » organisé par Cinéma sous les
étoiles, le 24 septembre 2020.

Lancement des résultats de l'étude « Les représentations médiatiques des
femmes en politique municipale : quels enjeux, quelles incidences sur les
candidates ? »
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie invitait le public à
découvrir les résultats de l'étude « Les représentations médiatiques des femmes en
politique municipale : quels enjeux, quelles incidences sur les candidates ? » dans
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Lampron (IREF, UQAM), depuis leur page Facebook, le 15 septembre 2020.

« Regards croisés sur la parité : points de vue du Québec et de la France »
Kharoll-Ann
Souffrant
(travail
social,
uOttawa)
participait
à

la

conférence « Regards croisés sur la parité : points de vue du Québec et de la
France » organisée par l'Institut du Nouveau Monde et Oxfam Québec, le 14
septembre 2020.

Projection et discussion du ﬁlm « Sans frapper »
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) était la discutante pour la séance du ﬁlm
« CSE20 I Sans frapper + discussion » co-présentée par les Réalisatrices
équitables et le Festival Filministes, en ligne, le 20 août 2020.

Lancement de la campagne « Réalisatrices Équitables vise juste! »
Réalisatrices Équitables lancait sa campagne « Réalisatrices Équitables vise
juste! », qui rassemble réalisatrices et personnalités du domaine artistique aﬁn de
réafﬁrmer l’importance de la parité en réalisation, le 17 août 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Bulletins de nos partenaires
Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition
féminine (CDÉACF) a diffusé le 22 septembre 2020 son Bulletin de veille.
La librairie Zone libre a produit une liste des nouvelles publications féministes
pour le RéQEF. Voici la liste du mois de septembre 2020.

Le livre « De l’exclusion à la solidarité. Regards intersectionnels sur les
médias » vient de paraître aux Éditions du remue-ménage. Dirigé par Josette
Brun (information et communication, ULaval), l'ouvrage comprend les textes
de Kharoll-Ann Souffrant (travail social, uOttawa), Valérie Yanick
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Josette Brun (information et communication, ULaval), Denyse Baillargeon
(histoire, UdeM), Estelle Lebel (communication, ULaval), Laurie Laplanche
(Institut EDI2 Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité), Manon
Niquette (information et communication, ULaval), Chiara Piazzesi (sociologie,
UQAM), Catherine Lavoie Mongrain (sociologie, UQAM), Anouk Bélanger
(communication, UQAM) et Stéfany Boisvert (communication, UQAM) sont
contributrices du numéro 33.1 « (Re)productions et subversions du genre dans
les médias » de la Revue Recherches féministes.

Leila Celis (sociologie, UQAM) vient de co-publier avec Martin Hébert
l'ouvrage « Devoir de mémoire. Perspectives sociales et théoriques sur la
vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques » aux Presses de
l'Université Laval.
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Nesrine Bessaïh (traduction et interprétation, uOttawa) est contributrice de
l'ouvrage « The Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender »
paru aux éditions Routledge Handbook.

Mélissa Blais (IREF, UQAM) est contributrice de l'ouvrage « Men,
Masculinities and Intimate Partner Violence » publié aux éditions Routledge, le
5 novembre 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Isabelle Marchand (travail social, UQO) a co-écrit le chapitre « Care,
vulnérabilité et université : enjeux de la carrière professorale au féminin » dans
l'ouvrage « Éthiques de l’hospitalité, du don et du care. Actualité, regards
croisés » paru aux Presses de l'Université d'Ottawa, le 19 août 2020.

Ryoa Chung (philosophe, UdeM) a co-publié l'article « Pandemic Surveillance
and Racialized Subpopulations: Mitigating Vulnerabilities in COVID-19 Apps »
dans Bioethical Inquiry, le 25 août 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Danielle Coenga (science politique, UQAM) et Priscyll Anctil Avoine
(science politique, UQAM) étaient contributrices du numéro « Toujours
insurgées : féminisme et militances » du magazine Fundación Lüvo, le 18 août
2020.

Louise Cossette (psychologie, UQAM) était citée dans « Télétravail :
comment allez-vous mesdames? » dans La Gazette des femmes du 24
septembre 2020.
Carole Boulebsol (sciences humaines appliquées, UdeM) était interviewée
dans l'article « Des compétences précieuses pour votre CA » dans Les
affaires, le 23 septembre 2020.
Véronique Pronovost (sociologie, UQAM) était citée dans l'article « Les
femmes en politique face aux préjugés et aux stéréotypes » dans le Journal
Métro du 23 septembre 2020. Elle était également en entrevue pour le
segment « La couverture médiatique des femmes en politique » sur « LCN
TVA Nouvelles », le 16 septembre 2020.
Yolande Cohen (histoire, UQAM) était interviewée pour les segments
« Relecture de La Ferme des animaux de G. Orwell » et « À quoi servent les
professeurs d'université? » à « Plus on est de fous, plus on lit » les 23
septembre 2020 et 25 août 2020, respectivement.
Les recherches sur la danse adaptée menées par Sylvie Fortin (danse,
UQAM) font l’objet de l’article « Les joies du mouvement » dans les Actualités
UQAM du 22 septembre 2020
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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sociale et publique, UQAM) était à l'honneur dans l'article « Femmes et
politique municipale » dans les Actualités UQAM du 22 septembre 2020. Elle
était aussi en entrevue à propos de « Les médias moins intéressés par la
politique municipale au féminin? » à l’émission « Bon pied, bonne heure »,
le 16 septembre 2020. Elle était également interviewée dans l'article « Les
politiciennes et les médias » dans Le Journal de Montréal du 16 septembre
2020.
Hélène Belleau (urbanisation, culture et société, INRS) était interviewée dans
l'article « L’argent dans le couple, dernier tabou » dans Le Figaro du 21
septembre 2020.
Alexandra Pierre (Relais-femmes) s'entretenait avec Marion Feugère pour
l'épisode « Alexandra Pierre / NoirEs Sous Surveillance & La Pendaison
d'Angélique », 20 septembre 2020. Elle signait aussi l'article « Une écologie
décoloniale : penser différemment le déﬁ écologique » sur la « Ligue des
Droits et Libertés », le 11 septembre 2020.
Andréanne Bissonnette (science politique, UQAM) était citée dans « Mort
d'une icône progressiste de la Cour suprême américaine » dans Le Devoir
du 19 septembre 2020.
Léa Clermont-Dion (science politique, ULaval) recevait Kharoll-Ann
Souffrant (travail social, uOttawa) pour l'épisode d' « Elles parlent » intitulé
« Regards sur Black Lives Matter et #Metoo », le 17 septembre 2020.
Caterine Bourassa-Dansereau (communication sociale et publique, UQAM)
et Véronique Pronovost (sociologie, UQAM) signaient « Les politiciennes ontelles peur de médias ? » dans La Presse+ du 15 septembre 2020.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) était interviewée à l'émission
« Mission encre noire », sur CHOQ, le 15 septembre 2020. Elle était
également interviewée pour la chronique sur « Retour sur le tollé causé par la
bande dessinée de Valérie Plante. Un traitement différent pour les femmes en
politique? » sur « Qub radio », le 10 septembre 2020.
Heidi Barkun (arts visuels et médiatiques, UQAM) faisait l'objet d'une
entrevue pour le Ultimate Grand Montréal, le 28 août 2020.
Rachel Chagnon (sciences juridiques, UQAM) était citée dans l’article « Un
tribunal des violences sexuelles? », dans le Droit-inc.com, le 26 août 2020.
Sandrine Ricci (sociologie, UQAM) signait le texte « Quand Netﬂix produit la
sexualisation de préadolescentes » dans Le Devoir du 25 août 2020.
Ève-Marie Lampron (IREF, UQAM) était citée dans « Briser le cycle de la
dépendance. Un programme d’intervention entend favoriser l’autonomie des
femmes victimes de violence conjugale » dans les Actualités UQAM, le 24
août 2020.

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Simone-de Beauvoir) ainsi que notre agente à la logistique, Camessarde
Rosier-Laforest, étaient signataires de la lettre ouverte « Au-delà des
dénonciations : Pour des services sécuritaires et accessibles pour les
survivant.e.s noir.e.s » dans Ricochet, le 23 août 2020.
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir) était interviewée dans l'article
« Marlihan Lopez Is Taking A Wide-Angle View Of Justice » dans le
magazine Chatelaine, le 20 août 2020.
Danielle Coenga (science politique, UQAM) était interviewée au sujet de la
Table ronde autour du CIRFF dans le bulletin de nouvelles de CKIA - Le
Journal, le 19 août 2020.
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM) signait le texte « Que faisiezvous pendant la guerre du Burkini ? » sur Ricochet, le 11 août 2020.
Julie Lavigne (sexologie, UQAM) était interviewée dans l'article « I Love
Being Single » dans ELLE Canada, le 10 août 2020.
L'R était interviewé dans l'article « COVID-19 au Québec : « le travail des
femmes n’a pas été sufﬁsamment reconnu » » sur « Radio Canada
International », le 7 août 2020.
Le livre QuébeQueer (Les Presses de l'Université de Montréal) d'Isabelle
Boisclair (Lettres et communication, UdeS), en collaboration avec Pierre-Luc
Landry et Guillaume P. Girard, faisait l'objet d'un article intitulé « Le queer peut
inﬂuer sur toutes les logiques sociales qui régissent «nos fuckin vies» » dans lexpress.ca, le 19 juillet 2020.
Sylvie Morel (relations industrielles, ULaval) était interviewée dans les articles
« Comment relancer l’économie sans perpétuer les inégalités hommesfemmes? » sur « ICI Première », le 12 juin 2020, ainsi que « Le miroir aux
alouettes du revenu universel » dans Le Devoir du 1er juin 2020.

Appel à participation pour le projet « Relations, contraception et reproduction »
du Laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences.
Appel à témoignages sur la charge mentale et émotionnelle covid-19.
30 septembre 2020 : Appel à contributions pour le n° « Invisibles ou trop
visibles vieilles » de la revue Nouvelles questions féministes.
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=87e54d4da8
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Philosophie Féministe : « Instabilités et ancrages : se réapproprier un monde
en crise ».
1er novembre 2020 : Concours de l'Institut EDI2 « Les STIM à ton image ».
1er décembre 2020 : Appel à proposition « Dialogue : 2e édition du
programme de soutien à la communication scientiﬁque auprès du grand public
» des FRQSC.
31 décembre 2020 : Appel à contributions pour le n° spécial « Situer les
masculinités » de la revue Simone de Beauvoir.
1er mars 2021 : Appel à candidature pour le Premier concours annuel du Prix
Patterson de Simone de Beauvoir Studies.

30 septembre 2020 : Professionnel·le de recherche pour assurer la
coordination scientiﬁque du volet quantitatif du projet Violence sexuelle en
milieu d’enseignement supérieur chez les personnes de la diversité sexuelle et
de genre : accès aux services d’aide et trajectoire de signalement pour la
Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu
d’enseignement supérieur.
30 octobre 2020 : Professeur·e en relations internationales, spécialisation
monde arabo-musulman au Département de l'École de politique appliquée de
l'Université de Sherbrooke.
2 novembre 2020 : Professeur·e en théorie littéraire : études féministes au
département d'études littéraires de l'UQAM.
UQO sollicite des candidatures en vue de pourvoir à des postes de
professeur·e à Gatineau et à Saint-Jérôme dans plusieurs domaines.
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Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval)
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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
autochtones - Mikwatisiw (UQAT)

les

enjeux

relatifs

aux

femmes

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)
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!
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