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Le Rapport d’activités est l’un des documents prioritaires à être déposé lors de la tenue
de l’Assemblée générale annuelle des membres. Celle-ci devait avoir lieu en présentiel le
14 novembre 2020, mais elle a été reportée pour cause de deuxième vague de COVID-19
au 5 décembre en mode de visioconférence.
L’année 2020 a été marquée par des difficultés particulières rencontrées par PDF Québec.
En plus de la pandémie, il y a eu le décès de la présidente, Diane Guilbault, suite à une
courte maladie.
Ce complément d’information au rapport d’activités 2019-2020 est nécessaire du fait que
certaines actions ont été oubliées dans le Rapport annuel déjà envoyé aux membres. Voici
les ajouts que nous aimerions apportés.

GOUVERNANCE
Pour compléter la liste des membres élues du CA (voir page 9 du Rapport 2019-2020),
voici quelques activités concernant la gouvernance.
Le Conseil d’administration a beaucoup travaillé en 2019-2020; il s’est rencontré à treize
reprises.
Le Conseil exécutif, nouvelle structure organisationnelle adoptée en AGA 2019, s’est réuni
plus d’une quinzaine de fois.
Le conseil d’administration et le conseil exécutif ont été confrontés à la réalité de la
maladie de la présidente, Diane Guilbault, début janvier 2020. La directrice générale
Fernanda Bonatti-Fidelis venait à peine d’être engagée! Et la pandémie a été déclarée peu
de temps après.
Le conseil d’administration et le conseil exécutif ont pris en considération les Statuts et
règlements de PDF Québec pour assurer l’intérim au niveau de la présidence. La Vice présidente, Lyne Jubinville, a assuré cette présidence par intérim jusqu’à sa démission le
1er octobre 2020.
Autant le Conseil d’administration que le Conseil exécutif se sont trouvés, en janvier 2020,
confrontés à une nouvelle dynamique organisationnelle et plusieurs défis :

3

•

•

•

Assurer l’intérim de la présidence et une nécessaire répartition des tâches au
niveau des membres du conseil d’administration, étant donné que la présidente
par intérim tout comme d’autres membres du CA sont des travailleuses à temps
plein dans leurs organisations respectives.
Assurer la mise en place de la permanence, de la recherche d’un local, d’achats
d’équipements et de matériel et de donner une direction quant au travail
quotidien à accomplir au niveau de la direction générale.
Assurer le soutien et l’encadrement administratif au niveau de la direction
générale.

Cet intérim a été difficile au niveau des ajustements des tâches, des relations de travail et
du bon fonctionnement du bureau de la permanence. Ne pouvant assurer l’encadrement
nécessaire auprès de la directrice générale Fernanda Bonatti-Fidelis par la présidente par
intérim, c’est la secrétaire générale, et la trésorière qui l’ont pris en charge.
Alors que la maladie de la présidente se précisait et que le CA comme le CE savaient que
leur présidente ne reviendrait plus à PDF Québec, un flottement normal est apparu
concernant une nouvelle répartition des rôles et des tâches. Et cela, malgré les efforts et
la bonne volonté des unes et des autres.
Toutefois, la rencontre annuelle du CA lors du « Lac à l’Épaule » s’est tenue, le samedi 29
août 2020, au Centre St-Pierre, en présentiel. Un important travail de planification
stratégique a été amorcé par des membres du CA quant à l’écriture commune d’une
mission et d’une vision en soutien à la plateforme stratégique existante. Des actions ont
également été posées par les membres du CA pour rester vigilantes et assurer la visibilité
de PDF Québec par des articles, des communiqués, des dépôts de mémoires et des
participations des membres à des webinaires organisés par des partenaires au plan
national et international, etc.

LA MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE
Les démarches entreprises pour mettre en place une structure permanente dès janvier
2020 ont permis de trouver un local à Montréal. Ce local était prévu pour devenir un lieu
de travail pour la directrice générale et un espace de rencontre pour les membres du
conseil d’administration et du conseil exécutif. La location de ce local a été rendue
possible grâce à la subvention du SACAIS.
De plus, PDF Québec a procédé à l’engagement d’une directrice générale qui fut la seule
employée de PDF Québec en 2020. Le CA suggérait fortement d’engager une autre
employée afin que l’équipe de travail se soutienne et se renforce, ce qui n’a pu se réaliser
cette année!
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Il faut souligner le travail remarquable de la directrice générale, Mme Fernanda BonattiFidelis, au niveau de la mise en place d’outils technologiques performants et d’archivage
de l’ensemble des documents de PDF Québec dans le One Drive.
Cette directrice s’est montrée à l’avant-garde de l’utilisation des outils technologiques
favorisant le développement de la gouvernance, du télétravail pendant la pandémie ainsi
que de l’organisation d’un webinaire. Elle a ainsi permis à plusieurs membres du CA de
faire les apprentissages de mise à niveau et de maîtrise de la plateforme Zoom.
Cependant, avec l’absence de la présidente due à sa maladie, le CA a procédé à une
restructuration et une redéfinition des tâches de la direction générale (voir page 11 du
rapport d’activités 2019-2020). Cette nouvelle description du poste de directrice générale
a eu comme conséquence le départ de Mme Fernanda Bonatti-Fidelis.
Enfin, l’engagement d’une autre directrice générale avec une description de tâche accrue
a été voué à l’échec à la fin du mois d’août, la nouvelle candidate sollicitée s’étant désistée
après réflexion. Cette situation a eu pour effet de repousser l’engagement d’une nouvelle
directrice générale après l’élection d’un prochain Conseil d’administration lors de
l’Assemblée générale annuelle prévue pour novembre 2020.

SITE WEB
Le site web de PDF Québec est un site majeur au niveau de la défense des droits collectifs
des femmes. Toutes les parutions de PDF Québec depuis sa création en novembre 2013
y sont. Notre site a permis un grand nombre d’adhésions de membres proches ou
éloignées aussi loin que le Yukon ou la France. Ce site web permet aussi l’envoi de
nombreuses infolettres qui s’avèrent un excellent moyen de communication au niveau
des membres.
Une mise à niveau étant nécessaire, en 2019-2020, PDF Québec a procédé à une refonte
de son site WEB. Cette démarche a occupé une grande partie de l’année 2020. Cette
opération a été amorcée sous l’initiative de la présidente Diane Guilbault et s’est
poursuivie avec Lyne Jubinville et actuellement avec Nicole Beauvais et Chantal Faubert,
aidées par un membre bénévole, Jean-Paul Lahaie.
Tout le travail de mise en place d’une nouvelle architecture du site web a été permis par
l’engagement de sous-traitants experts dans le domaine. La réalisation de ce nouveau site
web a été possible grâce à la subvention du SACAIS. Le site est devenu fonctionnel en
octobre 2020.

HOMMAGE À DIANE GUILBAULT
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À la suite du décès de la présidente en août 2020, deux articles soulignant l’apport
important de Diane Guilbault au mouvement féministe ont été publiés (voir p. 37-41 du
Rapport annuel 2019-2020)
C’est dans une réunion en présentiel, le 29 août 2020, que les membres du conseil
d’administration ont été unanimes afin qu’un événement hommage soit tenu en sa
mémoire au cours de l’automne. Nicole Beauvais s’est proposée pour la prise en charge
de cet événement avec un petit comité formé de Leila Lesbet, Chantal Faubert et Danielle
Bellange.
Une petite équipe a entrepris de faire des capsules vidéo de plusieurs témoignages sur
Diane Guilbault. Nicole Beauvais, Jean-Paul Lahaie et Martine Breuillaud ont entrepris dès
la fin août d’enregistrer ces témoignages. Durant le mois qui a suivi, les capsules ont été
publiées sur le site web de PDF Québec.

LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT
Dès la mise en marche des procédures judiciaires pour contester la loi 21 établissant la
laïcité de l’État et l’interdiction des signes religieux pour les employés de l’État qui
exercent une autorité, PDF Québec s’est présenté comme partie prenante pour défendre
en cour le principe de la neutralité de l’État, principe sous-jacent à l’égalité des femmes
et des hommes.
Durant l’automne 2019, à la suite des démarches entreprises par la présidente Diane
Guilbault pour appuyer la loi sur la laïcité, des rencontres ont eu lieu avec un avocat qui
a accepté de travailler pro bono pour défendre, au nom de PDF Québec, la loi sur la laïcité
de l’État. Cependant, pour des raisons professionnelles, cet avocat n’a pu poursuivre son
travail pour PDF Québec. Il fut remplacé par Me Christiane Pelchat qui a pris la relève au
pied levé au moment où les procédures en cour ont débuté en janvier 2020.
Durant le printemps et l’été 2020, Me Pelchat a préparé la défense de l’argumentation et
de la preuve que PDF Québec devait apporter en Cour supérieure en novembre 2020 (voir
page 35 du rapport). Plusieurs centaines d’heures sont accordées gratuitement par Me
Pelchat. Elle est assistée en cela par une membre de PDF Québec, Marie-Claude Girard.
Toutes deux ont accompli un travail remarquable pour préparer la défense de la laïcité,
un enjeu qui fait partie de la mission première de PDF Québec. De même, une experte,
Mme Yolande Geadah, a préparé un rapport qui a été déposé en Cour supérieure : un
travail de qualité effectué gratuitement pour la cause des femmes et la défense de la
laïcité.
En appui à la défense de la laïcité, plusieurs articles ont été publiés sur le sujet,
notamment par Nadia El-Mabrouk, comme le présente le rapport 2019-2020. L’apport de
Nadia El-Mabrouk, avec ses articles, son livre sur la laïcité, ses conférences et entrevues
est à souligner.
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ORGANISATION DU COLLOQUE SUR LA MATERNITÉ DE SUBSTITUTION
Des membres de PDF Québec ont siégé sur des tables de concertation au niveau des
dossiers portés par PDF Québec tant au plan national qu’international, notamment sur
l’enjeu de la maternité de substitution en faisant partie du Collectif international pour
l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS).
C’est dans ce cadre que PDF Québec a initié les démarches pour organiser un colloque
international qui devait se tenir à Montréal à l’automne 2020. Celui-ci n’a pas pu avoir
lieu pour plusieurs raisons : la pandémie (voir p. 13) et le départ des deux personnes
responsables de l’organisation, soit la directrice générale et la secrétaire du CA. Ce
colloque a été remis à plus tard.
Notons, toutefois, qu’un gros travail préparatoire pour organiser ce colloque avait déjà
été amorcé dès le printemps 2020. La secrétaire générale de PDF Québec, Ghislaine
Gendron, avec l’aide de la directrice générale, Fernanda Bonatti-Fidelis, ont mis en place
plusieurs actions préparatoires à la tenue du colloque comme la description du mandat,
la fixation des objectifs et des angles à aborder, la recherche et la rencontre de
soumissionnaires, l’analyse de leurs soumissions, l’établissement d’une liste de
conférencier-ères à cibler, la détermination d’un échéancier, etc. Ces nombreuses heures
de travail nous serviront éventuellement pour la remise en marche de la préparation du
colloque quand la pandémie sera terminée.
La participation de Ghislaine Gendron au panel portant sur la maternité de substitution
organisé par le Women Human Rights Campain (WHRC) le 20 juin 2020 constitue une
contribution préalable de PDF Québec pour son éventuel événement international sur la
Gestation pour autrui. De même à la fin de l’été, Ghislaine Gendron et Michèle Sirois ont
amorcé un projet d’écriture d’un chapitre d’un livre collectif devant réunir des textes
provenant de plusieurs autrices sous la direction de la Coalition internationale pour
l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS).

RETRAIT PRÉVENTIF DES FEMMES ENCEINTES
La présidente Diane Guilbault avait entrepris les premières démarches concernant les
enjeux des travailleuses enceintes et du retrait préventif lors d’une rencontre avec les
représentants du gouvernement. À cette occasion, elle était accompagnée de Maria de
Koninck, professeure à l’Université Laval, et de Katia Atif, coordonnatrice à Action travail
des femmes du Québec (ATFQ).
Pour faire suite à ces démarches, des rencontres ont eu lieu afin d’établir les bases d’un
partenariat entre PDF Québec et ATFQ pour la production d’un mémoire conjoint
portant sur les enjeux d’un possible changement de la loi.
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Au printemps 2020, une contractuelle, Rhéa Jean, a été engagée comme chargée de
projet pour faire une recherche sur une politique touchant le retrait préventif des
femmes enceintes. Le projet de loi ayant été suspendu, la production du mémoire a été
arrêtée.

MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES
En septembre 2019, deux membres de PDF Québec, Andrée Yanacopoulo et Luce
Cloutier, ont publié chez M Éditeur le livre Silence on coupe! portant sur les mutilations
génitales féminines au Québec. Les deux autrices veulent briser le silence persistant qui
entoure cette question des mutilations génitales féminines lesquelles se pratiquent dans
la clandestinité ici-même au Québec et constituent des attaques contre l’intégrité
physique et psychologique des fillettes. Ce sont des mutilations qui marqueront à tout
jamais leur vie de femme.
Ces autrices ont également fait paraître des articles sur ce sujet : « Silence, on coupe! »
dans L’Aut’journal du 8 octobre 2019 et « Tolérance zéro pour les mutilations génitales
féminines », dans Le Devoir du 7 mars 2020.

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
Des démarches pour que PDF Québec puisse participer et devenir membre de la Table
de concertation des organismes de défense des droits – CDPDJ ont commencé dès
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septembre 2019 par la rencontre de la présidente, Diane Guilbault, avec le président de
la CDPDJ, M. Philippe-André Tessier.
Puis une demande officielle de participation a été envoyée le 3 avril 2020, demande qui
a été acceptée.

SOUTIEN SOLIDAIRE À UN DOCUMENTAIRE PORTANT SUR LE DROIT À L’AVORTEMENT
Un don solidaire a été remis à un groupe féministe argentin pour soutenir le droit à
l’avortement et la production du documentaire « Socorristas » de Caroline KimMorange.
« Ce film, actuellement en production, raconte l'histoire d'un groupe de féministes
argentines qui aident des personnes enceintes à interrompre leur grossesse, alors que
l'avortement reste illégal dans le pays. Elles donnent des informations sur l'utilisation
sûre de médicaments abortifs, puis accompagnent les femmes par téléphone pendant
leur avortement. En défiant ainsi les lois qui oppriment les femmes, elles font tous les
jours la révolution. Le documentaire est réalisé sans aide publique, c'est pourquoi une
campagne de financement participatif est en place afin de recueillir les fonds
nécessaires pour finir le film. »
MARCHE D’AUTOFINANCEMENT ET DE SENSIBILISATION À LA CONDITION DES FEMMES
DES QUARTIERS OUVRIERS
La marche Femmes célèbres et femmes de l'ombre du 5 octobre 2019 dans le quartier
Saint-Henri était un hommage à quatre femmes d'exception : Lise Payette, Léa Roback,
Madeleine Parent et Gabrielle Roy.
Cet événement est également une occasion pour les membres de PDF Québec de
socialiser.

Pour conclure ce rapport complémentaire, on peut constater que, malgré
les difficultés rencontrées, PDF Québec a accompli un travail remarquable
dans la défense collective des droits des femmes.

