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Merci, nous arrivons à la fin de notre Assemblée générale annuelle 2021 
et nous ne pouvons pas nous quitter sans évoquer nos coups de cœur qui 
ont marqué l’année écoulée. 
 
À travers le volet « Vie associative » les comités se sont révélés une réelle 
osmose d’intérêts communs entre les membres nouvellement élues au 
conseil d’administration et les doyennes. Les comités se sont transformés 
en viviers de productions, de publications et des amitiés y sont nées.  
 
Il y a eu ces rencontres-débat animées par des conférencières talentueuses 
dont le parcours remarquable nous fait prendre conscience des 
réalisations exceptionnelles des femmes québécoises quant à leurs droits 
mais par ailleurs nous déplorons les reculs inquiétants qui fragilisent ces 
mêmes acquis pour l’ensemble des femmes.  
 
Et aussi ces conférences internationales mensuelles francophones 
produites par Womens Human Rights Campaign-WHRC- et auxquelles 
PDF Québec a été invitée à participer en partenariat avec des groupes de 
femmes suisses et françaises.  
 
Et encore, ces conférences internationales hebdomadaires anglophones du 
Womens Human Rights Campaign-WHRC- où la présence de PDF Québec 
est devenue incontournable. 
 
Pour défendre les droits des femmes à leur dignité et à leur intégrité, nous 
avons, en soutien à Christopher Elson, osé occuper le parvis de l’église 
Christ Church au cœur de Montréal afin de dénoncer les thérapies de 
conversion chez les adolescents.   
 
 
Nous nous sommes déplacées à Joliette, au centre de détention pour 
femmes afin de les soutenir face au danger qui les guette de se voir imposer 
de partager leur cellule avec des hommes dont certains purgent des peines 
pour agressions sexuelles, viols et ou féminicides. 



 
Nous avons aussi tissé des liens avec des associations européennes qui 
ont à cœur la défense de la laïcité et les droits des femmes en prenant part 
à leurs manifestations comme le « Collectif laïcité Yallah » -Belgique, 
codirigé par Djemila Benhabib et Malika Akhdim et l’association des 
femmes « Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung » (Des 
migrantes pour la laïcité et l'autodétermination) codirigée par Naïla Chikhi 
et Fatma Kesser-Allemagne. 
 
L’histoire de PDF Québec retiendra qu’un certain 8 mars 2021, nous avons 
eu l’honneur et le privilège de recevoir la première femme Première 
ministre du Québec Madame Pauline Marois, aujourd’hui sa carrière est 
couronnée par l’attribution de l’honorifique Prix Guy-Rocher.   
 
Il faut croire que rien n’arrête PDF Québec et que rien n’ébranle ses 
convictions.   
 
Aussi, nous vous informons et vous invitons à suivre ce colloque intitulé  
« Quelque chose comme un grand peuple » auquel participent Mme 
Nadia El Mabrouk et Maître Christiane Pelchat, notre récipiendaire du Prix 
PDF Québec 2021. Vous trouverez l’information sur tweeter et FB de PDF 
Québec. 
 
Un grand merci à toutes les administratrices de PDF Québec et plus 
particulièrement à toutes celles qui quittent le conseil d’administration de 
PDF Québec. Je veux vous dire que j’ai eu un réel plaisir à travailler avec 
vous et j’ai tant appris auprès de vous. Merci à Andrée, Aude, Christine, 
Danielle, Anne-Emmanuelle et Rhéa pour ces moments de partage bien 
particuliers.  
 
À celles qui prennent le train PDF Québec en marche avec la nouvelle 
l’équipe, je souhaite de vivre des moments bien particuliers que seul PDF 
Québec est en mesure de leur offrir.  
 
Quant moi, je quitte le CA de PDF Québec avec la ferme conviction du 
devoir accompli.  
 
Bonne continuation. Un grand merci.  
 
Leila Lesbet 
Présidente sortante, fin de mandat. 
Samedi, le13 novembre 2021 
 
 


