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Voir le bulletin dans votre navigateur 

Nouvelles du RéQEF - Novembre 2022
Bonjour,
Voici le bulletin des membres de novembre 2022, mois durant lequel aura lieu notre
Assemblée générale annuelle. Bonne lecture!

RAPPEL : 5 à 7 et assemblée générale annuelle du RéQEF
Nous vous rappelons que la 12e Assemblée générale annuelle du RéQEF aura lieu
ce vendredi le 25 novembre 2022, de 13 h à 16 h, en ligne. Vous devez vous
inscrire en remplissant ce formulaire en ligne.

Aussi, le jeudi 24 novembre 2022, de 17h à 19h aura lieu la présentation de « La
recherche partenariale féministe: des rapports égalitaires sous tension » par
Isabelle Courcy et Lyne Kurtzman, en formule 5 à 7, en ligne. Vous devez vous
inscrire en remplissant ce formulaire en ligne.

Votre participation est très importante dans le cadre de ces événements, nous
espérons nombreux et nombreuses cette semaine!
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Journée de réflexion : racisme et antiféminisme
La Journée de réflexion : racisme et antiféminisme avait lieu le 4 novembre 2022, au
Ausgang Plaza. Co-organisé par le Chantier Antiféminisme du RéQEF et Relais-
femmes, en collaboration avec la Librairie Racines, cette journée était l’occasion de
réfléchir, de discuter et d’échanger aux multiples alliages et affinités entre le racisme
et l’antiféminisme. L'événement a été enregistré et sera diffusé sous peu sur notre
chaîne YouTube.
Vous pouvez consulter les activités du Chantier sur notre site web.

Retour sur le vernissage de l'exposition « Côté recherche, côté pratique »
La captation vidéo du vernissage, réalisée à l'occasion du 40e anniversaire du
Protocole UQAM/Relais-femmes, alliance tripartite impliquant nos partenaires
Service aux collectivités - UQAM, l’Institut de recherches et d'études
féministes de l'UQAM et Relais-femmes, est désormais disponible en ligne.

https://reqef.uqam.ca/non-classe/journee-de-reflexion-racisme-et-antifeminisme/
https://www.youtube.com/user/reqef
https://reqef.uqam.ca/chantiers-de-recherche/antifeminisme/
https://www.youtube.com/watch?v=sEOtu154jrk
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Balado
Guylaine Demers (éducation physique, ULaval)
co-anime le balado « Jouer comme une fille »,
qui comprend à ce jour 25 épisodes. Disponible
en ligne.

Laurie Gagnon-Bouchard (science politique,
uOttawa) participait à la balado « Philoparlons »
de Philopolis Montréal, au sujet du projet «
Atopos », diffusé le 28 octobre 2022. La balado
est disponible en ligne.

Colloque
Marie-Andrée Roy et Chantal Maillé (co-
directrices du RéQEF), ainsi que Denyse
Baillargeon (histoire, UdeM) et Denise Couture
(études religieuses, UdeM) participeront au 
colloque « Femmes et gouvernance : mêmes
enjeux dans l’Église et dans l’État? », soutenu
entre autres par le RéQEF. Celui-ci aura lieu le 7
décembre 2022, en mode hybride. Pour avoir
plus d'informations et pour vous inscrire,
consultez le site web.

https://www.egaleaction.com/balado-jouer-comme-une-fille/
https://anchor.fm/philoparlons/episodes/Benot-DAmours--Laurie-Gagnon-Bouchard-et-Marie-Eveline-Blinga--le-projet-ATOPOS-e1psr0i?fbclid=IwAR1LvQPWDjcnD8zocDkYgV7WkRyu5Zy1YndkcHDo0JOY_gD76E30XSrYs80
https://gfpd.ca/evenement/colloque-femmes-et-gouvernance/?fbclid=IwAR28Uo0Xq_OyTiGI1liv3Krg_F4mszgQIXG7aSxfEV81BMO8O3UDYFKahlU
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Campagne d'actions
Du 25 novembre au 6 décembre 2022 a lieu la
campagne annuelle des 12 jours d’action contre
les violences faites aux femmes sous le thème «
transformer pour guérir, guérir pour transformer
», dont le lancement est prévu le 25 novembre
2022, au WIP. Plusieurs partenaires organiseront
des activités. Pour consulter la programmation,
visitez le site internet ou la page Facebook. 

Conférence
Karine Rosso (IREF, UQAM) organise un cycle
de conférences « Écrire au Québec : pratiques
innovantes et enjeux contemporains ». La
prochaine conférence « Non-Fiction et
multilinguisme dans la pratique littéraire » est
prévue pour le 28 novembre 2022 à l'UQAM.
Vous trouverez plus d'informations sur le site web
du CRILCQ.

Colloque
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) et Suzy
Basile (études autochtones, UQAT) participent
au Colloque « Briser le silence sur les violences
obstétricales et gynécologiques : documenter les
discriminations sexistes et racistes », le 25
novembre 2022, en ligne.

Panel
Vanessa Blais-Tremblay (musique, UQAM)
animera le « Panel sur les femmes à l'opéra », le
24 novembre 2022, à la Faculté de musique de
l'Université de Montréal. Visitez le site de
l'événement ou encore l'événement sur

https://www.facebook.com/events/457095179877776/?ref=newsfeed
https://www.12joursdaction.com/
https://www.facebook.com/comite12jours
https://crilcq.org/activites/4015/
https://cdpdj.illuxi.com/activites/colloquevog-4531
https://creationopera.ca/activites/panel-sur-les-femmes-a-lopera/
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Facebook pour plus de détails.

Webinaire
Naomie Léonard (études urbaines, INRS)
participera au webinaire « Quels sont les impacts
des changements climatiques sur les inégalités
sociales ? » de l' Observatoire québécois des
inégalités, le 24 novembre 2022. Pour vous
inscrire, cliquez ici.

Discussion
Une discussion autour du livre « Panique à
l'Université » de Francis Dupuis-Déri (science
politique, UQAM) aura lieu à l'UQAM, le 23
novembre 2022. Pour consulter l'événement
Facebook.

Salon du livre de Montréal
Plusieurs membres du RéQEF participent à la
45e édition du Salon du Livre de Montréal qui se
tiendra du 23 au 27 novembre 2022, au Palais
des congrès de Montréal. Pour consulter la
programmation, cliquez ici.

24 novembre 2022:  Martine Delvaux
(études littéraires, UQAM) participera à
l'événement « Comment raconter nos corps

https://www.facebook.com/events/1360406331432989?ref=newsfeed
https://teams.microsoft.com/registration/gHrLOT1-mUGKD_ri9M64LA,LPEBDBdxIECeMVnechJy5g,xnadoSsNSUmgC27jxzJHDg,zSaEL8UMn0aN0UnRmj3_BA,DjBWfDFPjUW2wDtixoqBGg,Sdp3GHwVVk2H-zstzI0bXA?mode=read&tenantId=39cb7a80-7e3d-4199-8a0f-fae2f4ceb82c&fbclid=IwAR35H99lO3Mtkf5E5l9W37LapH4DZb7NX9i3uUAIgoAiMKhNmxIF0rjgZGo&skipauthstrap=1
https://www.facebook.com/events/673429237549566/?ref=newsfeed
https://www.salondulivredemontreal.com/?gclid=Cj0KCQiAg_KbBhDLARIsANx7wAyyPPVeSmURYMwL4E03k0YdmbaD8XzwESH5WKsaQ_4G78Co2MkkcMUaArQbEALw_wcB
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accidentés? ».
24 novembre 2022 : Francis Dupuis-Déri
(science politique, UQAM) participera à
l'événement « Réflexions autour de la prise
de parole ».
26 novembre 2022 : Sophie Brière
(management, ULaval) participera à une
séance de dédicace du livre « Biais
inconscients et comportements inclusifs
dans les organisations », dans lequel
Isabelle Auclair (management, ULaval),
Sophie Brière (management, ULaval), Jade
St-George (science de l'administration,
ULaval), Amélie Keyser-Verreault (The
Simone de Beauvoir Institute) et Laurie
Laplanche (Institut EDI2 Équité, Diversité,
Inclusion, Intersectionnalité) sont
contributrices.

Le 16 novembre 2022: Louise Dupré
(études littéraires, UQAM) a participé à
l'événement « Hommage aux écrivaines
afghanes » dans le cadre de Salon du Livre
dans la ville.

Atelier de lecture
Samie Pagé (sociologie, uOttawa) animera «
Atelier de lecture: Les zones grises du
consentement sexuel » au Département de
sociologie de l'UQAM, le 2 décembre 2022. Pour
consulter l'événement Facebook.

https://www.salondulivredemontreal.com/evenements/hommage-aux-ecrivaines-afghanes
https://www.facebook.com/events/1511772996004612/?ref=newsfeed
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Mélissa Blais (sciences sociales, UQO) a
participé au séminaire Genre(s) et méthodes
intitulé « Analyser les antiféminismes,
manosphères et mouvements masculinistes:
enjeux méthodologiques et éthiques », le 18
novembre 2022. 

Conférence
Le Centre de documentation sur l'éducation
des adultes et la condition féminine a publié le
15 novembre 2022, une conférence de Nadia
Seraiocco « Démystifier les logiciels libres ». À
regarder sur leur page YouTube.

Lancement
Marlihan Lopez (Institut Simone-de Beauvoir)
animait le lancement du livre « Abolitionist
intimacies » de El Jones, le 5 novembre 2022, à
la Librairie Racines. La captation vidéo de
l'événement est disponible sur YouTube. 

Tenez-nous au courant !
Vous avez des publications, entrevues ou activités à partager avec les autres
membres du RéQEF ? Communiquez par courriel avec Anne-Julie Beaudin
Veuillez noter que le bulletin mensuel est envoyé dès la troisième semaine de
chaque mois.

Sabine Lamour (sociologie, U.E. Haïti) et Caroline
Caron (sciences sociales, UQO) sont contributrices du

https://www.sfsic.org/evenement/analyser-les-antifeminismes-manospheres-et-mouvements-masculinistes-enjeux-methodologiques-et-ethiques/
https://www.youtube.com/watch?v=5uE9dBdQFm0
https://www.youtube.com/watch?v=DgRbUaTdmIg&ab_channel=FernwoodPublishing
mailto:annejulie.reqef@gmail.com?subject=Ajout%20au%20prochain%20bulletin


2023-01-24 13:46Bulletin novembre 2022

Page 8 sur 12https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=ab034dba49

numéro « Penser le sujet femme noire francophone »,
co-dirigé par Agnès Berthelot-Raffard (Études de la
santé et études critiques du handicap, U. York), de la
Revue Recherches féministes, paru le 10 novembre
2022. Felix L. Deslauriers (sociologie, uOttawa),
Laurie Gagnon-Bouchard (science politique,
uOttawa), Louise Lafortune (éducation, UQTR) et
Diane Lamoureux (science politique, ULaval) y ont
quant à elles signé des comptes rendus. Le numéro est
disponible en ligne.  

Léa Momméja (Travail social, UQAM), Catherine
Chesnay, Maria Nengeh Mensah (travail social,
UQAM) ont réalisé la recherche « Si t'es féministe, c'est
pour tout le monde... même en prison ! ». Le rapport et
des capsules vidéo sont disponibles en ligne.

Marie-Anne Casselot (philosophie, ULaval) et Marie-
Anne Perreault (philosophie, UdeM) sont contributrices
de l'ouvrage « Habiter le monde au féminin Entre récits
et phénoménologie » paru aux Presses de l'Université
du Québec. 

Audrey Bujold (UQO) et Sylvie Lévesque UQAM)
signent l'article « La paradoxalité de la reconnaissance
de l’expérience de coercition reproductive : une analyse
qualitative », le 22 novembre 2022, dans la revue
«Aporia ». Disponible en ligne.

Alexis Marcoux Rouleau (criminologie, UdeM) signe
un chapitre « Broken Record: The Leisure/Health
Nexus in Prison » dans l'ouvrage « Exploring the
Leisure-Health Nexus: Pushing Global Boundaries »
(2022). Disponible en ligne.

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2021-v34-n2-rf07282/
https://culturesdutemoignage.ca/projets/prison/
https://www.puq.ca/catalogue/livres/habiter-monde-feminin-4235.html
https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/aporia/article/view/6459
https://cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/9781789248166.0000
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Suzy Basile (études autochtones, UQAT) co-signe le
texte « Autodétermination : la clé de l’adaptation aux
changements climatiques en contexte autochtone »
dans le nouvel ouvrage « L’état du Québec 2023 -
Urgence climatique : Agir sur tous les fronts ». Celui-ci
est désormais disponible. 

Le Conseil des Montréalaises a publié l'avis « Pour une
transition écologique juste et féministe à Montréal
» dont Naomie Léonard (études urbaines, INRS) est
contributrice. L'avis a fait l'objet de l'article « 15
recommandations pour une transition écologique
féministe » dans le journal Métro du 2 novembre 2022.
Pour consulter l'article. Pour lire l'avis PDF.

Laurie Gagnon-Bouchard (science politique, uOttawa)
signe la recension du livre « Une Écologie Décoloniale
» de Malcom Ferdinand  dans La revue « La Vie des
idées », le 7 novembre 2022. Disponible en ligne.

Janie Perron (communication publique, ULaval) a été interviewée à propos de
son mémoire de maîtrise dans les articles «Youtubeuses véganes,
contradictions et mésinformation» de La Presse  du 8 novembre 2022 et
«Véganisme et YouTube: un monde rempli de contradictions» dans ULaval
Nouvelles du 3 novembre 2022.
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle ont
été interviewés dans l'article « Québec doit en faire plus contre les violences
sexospécifiques, dit un regroupement » paru dans le journal Métro du 3
novembre 2022. Disponible en ligne. 

https://inm.qc.ca/edq2023/?fbclid=IwAR1wkapF7QTmfF_hwzMfhGJe3Luz04EPC8oDAOaQbM_6TFPKU_s-0zdISzY
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2938814/15-recommandations-pour-une-transition-ecologique-feministe/?fbclid=IwAR0CKrAsnYtFOpXmIPqW-qm5BqhWLt8voWYFtT58j_KucJkCIXoMhWb8Yqg
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/avis_du_conseil_des_montrealaises_transition_ecologique.pdf?fbclid=IwAR1YUmyk51rJqTgATV2HEeghy9k_vYaaJKa_FVMxqxYzqejnXQUl3JAu3js
https://laviedesidees.fr/Decoloniser-la-nature.html
https://www.lapresse.ca/societe/2022-11-08/youtubeuses-veganes-contradictions-et-mesinformation.php
https://nouvelles.ulaval.ca/2022/11/02/veganisme-et-youtube-un-monde-rempli-de-contradictions-bcadf8a7312bd2ab0cf9bff0c2894c0d?utm_campaign=ulaval&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
https://journalmetro.com/societe/2939310/quebec-doit-en-faire-plus-contre-les-violences-sexospecifiques-dit-un-regroupement/
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Myriam Bahaffou (études féministes et philosophie, uOttawa) était
interviewée pour le segment « Écoterrorisme : jusqu'où ira la dérive du pouvoir
? » sur Le-Mediatv, le 3 novembre 2022. L'entrevue est disponible en ligne.
Salmata Ouedraogo (sciences économiques et administratives, UQAC) a été
interviewée par « URBANIA » pour le segment « Salmata Ouedraogo :
Première de classe », diffusé le 2 novembre 2022.  Disponible en ligne.
Martine Delvaux (études littéraires, UQAM) fait l'objet de l'article « Un potage
à l’oseille avec Martine Delvaux » dans L'Actualité du 2 novembre 2022.
Disponible en ligne.
Sylvie Lévesque (sexologie, UQAM) était interviewée dans l'article « Des
soins obstétricaux et gynécologiques irrespectueux » dans les Actualités
UQAM, le 27 octobre 2022.
La librairie féministe L'Euguélionne fait l'objet de l'article « Librairie
L’Euguélionne : Découvrir, se reconnaître » dans la revue « Les libraires » , le
17 octobre 2022. Disponible en ligne. 
Alexis Marcoux Rouleau (criminologie, UdeM) a publié l'article « Femmes
trans incarcérées : réponse scientifique à une controverse fabriquée» sur Pivot
le 6 octobre 2022. Pour consulter l'article en ligne.

15 janvier 2023 : Appel à participation de l’édition 2023 des Rendez-vous de la recherche
émergente du CRILCQ co-organisée par notre membre Marie Braeuner (communication,
UQAM). Pour consulter l'appel en ligne.
15 février 2023 : Appel à contributions pour le numéro de Nouvelles Questions
Féministes 43/2 2024. Pour consulter l'appel PDF. 
1er mars 2023 : Appel de textes pour le numéro « Interpréter, créer et subvertir les textes
religieux » de la Revue Recherches féministes. Pour consulter l'appel de textes PDF.
Appel de textes pour le numéro thématique « Discours et pouvoir dans et sur les religions
» de la revue Religiologiques. Pour consulter l'appel de textes en PDF.
Appel à participation pour le Projet de recherche sur la charge contraceptive, dont Sylvie
Lévesques (sexologie, UQAM) et Elsa Galerand (sociologie, UQAM) sont co-
chercheures. Pour consulter le site internet du projet.
Appel à participation pour le projet de recherche « Enjeux et bonnes pratiques entourant
l'inclusion des jeunes trans et/ou non-binaires dans les sports au Québec », dirigé
par Guylaine Demers (éducation physique, ULaval). Pour participer, écrivez un courriel.
Appel à participation pour l'Enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu
professionnel de la coopération internationale : un portrait contextualisé pour prévenir,

https://www.youtube.com/watch?v=viIYGQPNYh4
https://universites.urbania.ca/article/premiere-de-classe-salmata-ouedraogo?_gl=1*b10u0c*_ga*MTI3ODA3MDM0NC4xNjY5MTQwOTY3*_ga_XPVPC4JC5V*MTY2OTE0MDk2Ni4xLjEuMTY2OTE0MTAwOC4xOC4wLjA.
https://lactualite.com/culture/un-potage-a-loseille-avec-martine-delvaux/?fbclid=IwAR12Pb-WBoS-kLyBYiLBRrBRZHpGV0O21P2TgU_4BXwdzNMOMQgK4q161IQ
https://actualites.uqam.ca/2022/des-soins-obstetricaux-et-gynecologiques-irrespectueux/?utm_source=02novembre2022&utm_medium=email&utm_campaign=BULLETINUQAM&fbclid=IwAR2FUwoX2vq9i6ZxYC2JDk-qpK5aPpb1gB7q8urgefyJCO05uttztNpxLSM
https://revue.leslibraires.ca/articles/portrait/librairie-leuguelionne-decouvrir-se-reconnaitre/?fbclid=IwAR3peG5V6Rw8le7SfUSYl4EVHYPBtC-tO5gGdfMTnzO_EpnOS243JFhe6kI
https://pivot.quebec/2022/10/06/femmes-trans-incarcerees-reponse-scientifique-a-une-controverse-fabriquee/
https://crilcq.org/actualites/appel-a-participation-les-rendez-vous-de-la-recherche-emergente-du-crilcq-2023/?fbclid=IwAR0zYiO7N9SAtD0anOCJm76xdMe8OjnxrLn4Ga34aS9IT8nYnfQuDXWv0K8
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/ee2d6436-c737-dd1d-05a3-d32c8e8e67b8/AAC_NQF_n_Agir_contre_les_violences_patriarcales.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/cce75115-9d75-ba8f-2c54-6bf911cae9d9/Appel_de_textes_37.2.pdf
https://mcusercontent.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/files/577698da-be2d-cdae-2fbb-e0aaab09bba1/Appel_discours_pouvoir.01.pdf
https://www.levesque.uqam.ca/projet/charge/?fbclid=IwAR3peG5V6Rw8le7SfUSYl4EVHYPBtC-tO5gGdfMTnzO_EpnOS243JFhe6kI
http://lab.profems@fse.ulaval.ca/


2023-01-24 13:46Bulletin novembre 2022

Page 11 sur 12https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4df7d91b57591e13e7492f94c&id=ab034dba49

sensibiliser et agir. Pour accéder au questionnaire.

28 novembre 2022 : Directrice générale pour la ressource d'hébergement Regard en elle.
Date limite pour postuler en ligne.
30 novembre 2022 : Co-coordonnatrice générale, opérations et administration pour le
CDEACF. Pour postuler en ligne.
5 décembre 2022: Adjointe administrative pour la Coop l'Argot. Pour consulter l'offre
d'emploi en ligne.
Technicienne administrative pour le CDEACF. Pour consulter l'offre d'emploi en PDF.

Bulletins de groupes membres et de nos partenaires

Infolettre de novembre 2022 du Conseil du statut de la femme 
Infolettre de novembre 2022 de L'Euguélionne Librairie féministe
Infolettre de novembre 2022 de la Chaire Claire-Bonenfant
Infolettre de novembre 2022 du Le Réseau québécois pour l’équité, la
diversité et l’inclusion
Infolettre spécial de la Fédération des Femmes du Québec pour les 12
jours d'actions contre les violences faites aux femmes

Partenaires

Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (Université Laval) 
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

https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/v3/index.php/438424?newtest=Y&lang=fr&utm_campaign=vssenci_fr&fbclid=IwAR056DRznInW47kkL15QMTKUumOPHU9jyLcZULcwauDAsmuG6E4OzGzljaA
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/3211690579054950?source=post_timeline
https://www.arrondissement.com/villeray_saint_michel_parc_extension-get-emplois/u245523-coordonnatrice-generale-operations-administration
https://www.cooplargot.com/personne-adjointe-administrative/
https://cdeacf.ca/sites/default/files/fichiers_attaches/affichage_technicienne_administrative_10-2022.pdf?fbclid=IwAR0mXaS-MyUpvr9fGbgt8Bx9ozl4XmpXTaamDNB0DOIUmzvqp8NIdOIh4Gw
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=yS_rCg79KP8FDpwMR3ZhSKCQoJq5c6qD7YoFiz16aForgvYZTj9-EzUKM30-UfAT2WzelieC6z3v-j8l4KCUQw~~
https://tinyletter.com/L_Euguelionne/letters/infolettre-de-novembre
https://mailchi.mp/7e1b3336efa2/infolettre-novembre-2022?e=b403eb5a22
https://mailchi.mp/f9da19948745/infolettre-novembre-2022?fbclid=IwAR3rAEDZxoDfTPA9-PfoMjThebHLXDmgayTAhS4umzLJTiJE0KfObjUzdIM
https://newsletters.yapla.com/static/n/nnWDluuTjyGAGPgm2Mc7vyH/c/memaSsMwud6VhYiWCkXXR8qi
http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/chaireClaire-Bonenfant/index.php
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/
https://sac.uqam.ca/
http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
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(UQAM)
Chaire de recherche Violences sexistes-sexuelles en enseignement supérieur
(CRVSSMES)

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
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, Twitter et LinkedIn!

https://chairevssmes.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/
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://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
https://reqef.uqam.ca/
mailto:info@reqef.ca
https://www.facebook.com/REQEF/
https://www.instagram.com/ReQEF/
https://twitter.com/reqef_
https://www.linkedin.com/company/74677557/admin/
https://www.youtube.com/user/reqef
https://gallery.mailchimp.com/4df7d91b57591e13e7492f94c/images/5128efd2-464f-402d-b22d-6afe057b288a.png

