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La Mission de Daphné

Le 22 mars 2017, Daphné Boudreau était tuée par son ex-

conjoint. Après des jours de harcèlement, le vol de son

cellulaire, la publication de photos intimes de Daphné sur

Internet par son ex et des demandes de soutien à la police à

deux reprises la journée du meurtre, Daphné a été tuée

lorsqu'elle est retournée chercher des effets personnels dans

son appartement de Mont-Saint-Hilaire. La rupture était

récente et elle avait demandé l'intervention des policiers en

raison du comportement de son ex-petit ami. Le meurtrier était

connu depuis longtemps de la police pour son tempérament

agressif. 

La famille considère que sa fille de 18 ans n’a pas été protégée

par les policiers et elle a entrepris une poursuite au civil. La

rupture est le moment le plus dangereux pour les femmes qui

veulent fuir la violence. Rappelons qu’il y a eu 182 féminicides

au Canada en 2022. 

Pour aider la famille de Daphné à financer la poursuite

judiciaire qui s’amorce cet hiver et qui aura un impact sur la

vie des femmes québécoises, une levée de fonds a été lancée.

Go Fund Me — La Mission de Daphné:

https://www.gofundme.com/f/la-mission-de-daphne

    Mettre fin aux féminicides

Le cours Éthique et culture religieuse
(ECR) remplacé par le cours
Citoyenneté et culture québécoise
(CCQ)

Maintenant que la décision a été prise par le

ministère de l’Éducation du Québec de mettre de

côté l’actuel programme Éthique et culture

religieuse et de le remplacer par le nouveau

programme Citoyenneté et culture québécoise, à

quel progrès et à quelles améliorations doit-on

s’attendre? Nadia El-Mabrouk répond à plusieurs

de vos interrogations dans une suite de trois courtes

vidéos, chacune ayant une durée approximative de

cinq minutes. Un grand bravo à Nadia El-Mabrouk

et Yves Laframboise!

Partie 1 : Moins de culture religieuse … mais pas de

laïcité 

Partie 2 : Liberté d’expression sous surveillance 

Partie 3 : Des théories identitaires qui divisent
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Lire tout le texte

https://www.gofundme.com/f/la-mission-de-daphne
https://www.youtube.com/watch?v=Le78OP6B6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=Le78OP6B6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=iQTmH0hdhS0
https://www.youtube.com/watch?v=sEZnzSEic5U
https://site.pdfquebec.org/files/Librairie/texte%20Daphn%C3%A9e_RevDG.pdf?_t=1674242167


Actualités
féministes

Audiences d'Amy Eileen
Hamm

Amy Eileen Hamm est cette infirmière de

Colombie-Britannique qui fait face à des mesures

disciplinaires, voire au congédiement, car elle a

soutenu J. K. Rowling et apporté une critique des

thérapies « affirmatives » dans les médias sociaux,

hors de son lieu de travail et aucunement en lien

avec son emploi. 

Des militants ont porté plainte contre elle pour

transphobie au Collège des infirmières et des

sage-femmes de C-B. Elle fait face à un tribunal

qui cherche à savoir si elle est apte ou non à

exercer son métier. Ces audiences kafkaïennes

n’ont fait aucune manchette dans les médias

traditionnels, alors que la liberté d’expression est

en jeu au Canada. 

Pour en lire plus: 

Retour sur les attaques de militants trans
à l'université McGill

Le mardi 10 janvier devait avoir lieu une conférence du

professeur Robert Wintemute à l’Université McGill. Il venait

entre autres pour soutenir les droits sexospécifiques des femmes. 

Monsieur Wintemute a été l’un des instigateurs des Principes de

Jogjakarta, qui réfèrent à l'application de la législation

internationale des droits de la personne en matière d'orientation

sexuelle, d'identité de genre et d’expression de genre. Après

quelques années, il s’est distancié de cette plateforme, car il a

compris les préoccupations des femmes et des personnes

homosexuelles. 

Des militants ont appelé à la censure de la conférence. Les

médias « progressistes » (CBC, CTV, Ici Radio-Canada) ont fait

la promotion de la manifestation et ont laissé un de leurs leaders

traiter le conférencier de transphobe et d’extrémiste de droite,

sans entendre M. Wintemute. 

Les militants ont empêché la tenue de sa conférence, on fait du

vandalisme et ont crié des insultes aux femmes qui tentaient

d’accéder à la salle de conférence. Les médias n’ont pas

dénoncé ces actions, et McGill a mis trois jours avant de dire que

la liberté d’expression est importante. 

Pour un compte rendu de la situation: 
 
Pour entendre l'entrevue avec M. Wintemute: Un nouveau groupe international qui milite

pour que les sports aient une catégorie

consacrée aux athlètes nées de sexe féminin

a vu le jour le 9 janvier. Le mandat du

consortium est de servir de groupe de

pression international pour la préservation

de la catégorie des sports féminins. Linda

Blade, entraîneuse et coordonnatrice de

WDI Canada/CaWsbar en est une des

fondatrices. 

Pour en apprendre davantage: 

Consortium
international sur  
le sport féminin cliquer

cliquer

cliquer ici et ici

Lire

https://yogyakartaprinciples.org/principles-fr/
https://tradfem.wordpress.com/2023/01/15/une-foule-hostile-a-pris-dassaut-un-evenement-profeministe-a-la-faculte-de-droit-de-luniversite-mcgill-la-semaine-derniere-a-montreal-afin-de-se-porter-a-la-defense-de-la-justice-de-genre-bien/
https://www.qub.ca/recherche/wintemute/episodes-balados
https://tradfem.wordpress.com/2023/01/19/les-changements-de-sexe-pratiques-sur-des-enfants-les-privent-en-permanence-de-leur-fonction-sexuelle-et-de-leur-fertilite/
https://reduxx.info/kurilova-a-canadian-nurse-understood-biology-now-she-risks-losing-her-license/
https://www.icfsport.org/


Livres 
féministes
L’Empire transsexuel 

Cela fait plus de 40 ans que des féministes s’opposent au

phénomène trans — dans l’indifférence, attendue, des médias de

masse. En 1979, aux États-Unis, la féministe Janice Raymond

publiait un livre intitulé The Transsexual Empire, premier

ouvrage féministe et critique du mouvement trans. Entre-temps,

l’empire trans n’a fait que s’étendre culturellement et

juridiquement, ces propos demeurent donc plus que jamais

actuels. C’est pourquoi une nouvelle version française vient

d’être publiée.

Pour lire l’article complet et se procurer le livre: 

Webinaire de WDI
francophone

À propos       Devenir membre       S'impliquer

Pour écouter la Dre Nicole Athea,

endocrinologue spécialiste de la

médecine adolescente, qui présente ses

préoccupations concernant la montée

des jeunes se disant trans: 

Féminicides 

Dans une perspective mondiale et historique, ce

livre présente des études sur l'ensemble des

violences faites aux femmes, au-delà de

l'assassinat d'une femme par son conjoint. Les

autrices dénoncent la domination masculine

comme creuset des inégalités et des violences

systémiques. Elles plaident pour une évolution

vers plus d'inclusion et d'égalité.

Pour commander d’une librairie indépendante

du Québec:  cliquer

Soutien au peuple
iranien
Les sénatrices Julie Miville Dechêne et Ratna

Omidvar proposent quelques pistes de solutions

pour que le Canada fasse des pressions sur le

régime islamiste iranien.

Lire

cliquer

cliquer

https://www.youtube.com/watch?v=hgNcVRsTFho
https://site.pdfquebec.org/fr/94/qui-sommes-nous-
https://site.pdfquebec.org/fr/sinscrire
https://site.pdfquebec.org/fr/84/comites
https://www.leslibraires.ca/livres/feminicides-christelle-taraud-9782348057915.html
https://plus.lapresse.ca/screens/aa9c011c-61fc-43cd-87b3-a51e002ab0de__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.partage-le.com/2023/01/09/nouvelle-parution-lempire-transsexuel-de-janice-raymond/
https://www.youtube.com/watch?v=hgNcVRsTFho

