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ORGANISME, LIEU

2011

La mixité au travail : une Utopie?

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail, Montréal
Fédération des femmes du Québec, Montréal
Institut de recherche sur les politiques
publiques, Université McGill
Association nationale Femmes et Droit, Ottawa
Cossette communication, Montréal

2010
2009

Les femmes et la fiscalité
Droit de la famille comme outil de progrès social

2007
2006

La maternité et le droit
La publicité virale : un outil efficace

2002

Approche différenciée selon les sexes
Transformation des systèmes de santé et de services
sociaux et le mouvement pour la santé des femmes :
enjeux contemporains, résistances et pratiques novatrices

Afeas, Québec
Réseau stratégique féministe pour un
renouvellement des théories et pratiques
économiques et politiques pour la redistribution
des richesses, Québec

1997

Internet et courrier électronique : utilisation

Informatique Multi-Hexa, Sherbrooke

1994 - 1996 Formation pour les cadres de CLSC : Gestion et plan de
développement des ressources humaines; Utilisation des
médias; Gestion du temps ; Définition de programmes et
de services courants

Conférence des CLSC 05, Estrie
CLSC SOC, Sherbrooke

1993 - 1994 Définition des buts et objectifs pour un programme de
formation à distance
Utilisation de la technologie pour la formation à distance

Université McMaster, London, Ontario
Contact-Nord, Sudbury, Ontario

1990

Reconnaissance des acquis extra-scolaires; Problèmes
contemporains en éthique; Introduction à l’informatique en
sciences humaines
Les femmes et les médias I et II

Université de Sherbrooke, Sherbrooke

Relais-femmes de Montréal / Centre St-Pierre,
Montréal
1980-1997 Formations sur le développement de la profession sageAssociations de sages-femmes (Québec,
femme, la pratique professionnelle, l’encadrement législatif Ontario, Alberta, Etats-Unis, France, Suisse),
et la responsabilité médico-légale
FQPN / l’R des Centres de santé des femmes /
UQAM (Montréal), Institut canadien (Montréal),
Nouvelles technologies de la reproduction humaine
Regroupement Naissance-Renaissance
(NTRH) : femmes et rapports de sexes
(Montréal), Université d’Alberta, Éducation
Formation de base et mise à jour annuelle en réanimation
médicale continue (Edmonton, Alberta),
cardio-respiratoire (RCR), adulte, enfant et nouveau-né
Fondation québécoise des maladies du cœu
1987
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2007-2010 La violence, ça nous regarde!, Afeas, Campagne de
formation pour les Afeas régionales et locales.
2003-2009 L’Afeas en action : des positions aux gains. Afeas,
Conférences annuelles pour les responsables
régionales et provinciales dans le cadre des Journées
d’étude provinciales annuelles.
2007

1997

1994

Mesure universelle pour les mères et les pères : une
mesure d’équité et de solidarité, Conférence dans le
cadre du colloque « Maternité et Droit : La défense des
droits des femmes en 2007 ».
Créer une nouvelle profession… vieille comme le
monde : la renaissance des sages-femmes au Québec,
Conférence dans le cadre de l’exposition «Sagesfemmes au fil du temps».
Femmes et Sages-femmes, un lien privilégié,
conférence comme professeure du Programme de
formation des sages-femmes, dans le cadre du 8 mars.

1992

Responsabilité médico-légale des sages-femmes au
Québec et en Amérique du Nord, conférence dans le
cadre d’un colloque de formation continue.

1990

La profession de sage-femme au Québec, conférence
comme déléguée du Québec dans le cadre d’un forum
de formation.
Sages-femmes au Québec, une réussite ?, conférence
dans le cadre d’un cours.

1987

1986

La naissance, une affaire de femmes, conférence
comme représentante du Québec dans le cadre de
l’assemblée de fondation.

1984

Le dossier de la légalisation des sages-femmes au
Québec, conférence dans le cadre de l’assemblée
générale annuelle panaméricaine.
La situation des sages-femmes au Québec et les divers
groupes impliqués dans le processus de légalisation,
conférence dans le cadre d’un colloque international
«Midwifery, A Labour of Love».

1983

1980-1997 Conférences thématiques sur les sages-femmes et la
santé périnatale.
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Afeas (tout le Québec)
Afeas (Québec, Québec)

Association nationale Femmes
et Droit (Ottawa, Ontario)

Centre de maternité de l’Estrie
(Sherbrooke, Québec)

Collectif des femmes
francophone du Nord-Est de
l’Ontario / Comm-Femmes
(Sudbury, Ontario)
Association Sages-Femmes
du Monde (Paris, France)
Confédération canadienne des
sages-femmes (Toronto,
Ontario)
École Affaires publiques et
Communautaires, Université
Concordia
Association Sages-femmes du
Monde (Paris, France)
Alliance des sages-femmes de
l’Amérique du Nord (Toronto,
Ontario)
Association des sagesfemmes de la Colombie
britannique (Vancouver,
Colombie-Britannique)
Groupes de femmes /
communautaires, institutions
de santé et d’enseignement
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2016-2015

RÉFÉRENCES

Afeas – Mémoire, article
Vers la mise en place d’un troisième plan d’action découlant de la politique Pour que l’égalité de droit devienne une
égalité de fait, Janvier 2016.
Hélène Pichette, journaliste pionnière, Revue Femmes d’ici – Été 2015.

2010-2011

Conseil consultatif Femmes en développement de la main-d'oeuvre – Mémoires
Pour préparer la main-d'oeuvre de demain : Ouvrir tous les champs professionnels à la mixité femmes / hommes, Juin
2011.
Pour préparer la main-d’œuvre féminine de demain! – Construire des bases solides, ouvrir les champs professionnels
et changer les mentalités, Janvier 2011.

1999-2010

Afeas – Sélection de mémoires, guides et outils d’information
Polytechnique et Dawson, plus jamais! Conservons le Registre canadien des armes à feu dans son intégralité, Mai
2010.
Pour préserver l’égalité entre les femmes et les hommes et la neutralité de l’État : baliser les accommodements, Mai
2010.
L’égalité entre les femmes et les hommes : une valeur fondamentale ancrée dans le droit au Québec !, Janvier 2008.
La violence, ça nous regarde!, 2008, guides de formation et d’animation.
L’égalité entre les femmes et les hommes : au-dessus de tout accommodement !, Novembre 2007.
Du soutien concret pour les personnes aînées et une reconnaissance tangible du travail des aidantes et des aidants,
Septembre 2007.
Reconnaissance du travail invisible : prestations familiales, 2006. guide de formation.
Un régime québécois d’assurance parentale : pour tous les parents !, Juin 2005.
Concilier travail-famille ou concilier famille-travail : où sont nos priorités comme société?, Septembre 2004.
Régime de rentes pour une retraite décente ! Prendre en compte les réalités des femmes, Février 2004.
Pour les parents et les aidantes / aidants : des mesures incontournables, 2004, outil de mobilisation.
Les normes du travail au Québec : un support pour concilier famille et travail ?, Mai 2002.
Le travail invisible, ça compte!, 2001, Campagne de sensibilisation.
Le virage ambulatoire : Question de santé pour le réseau ou maladie «iatrogénique» pour la clientèle, Septembre
2000.
Mémoire soumis à la Commission des affaires sociales dans le cadre de la Commission parlementaire sur le P.L. 140
– Loi sur l’assurance parentale, Septembre 2000.

1981-2005

Sage-femme et santé des femmes – sélection de mémoires, articles…
Et si la santé publique passait par … l’égalité entre les femmes et les hommes !, Bulletin de santé publique, ASPQ,
Novembre 2005, vol. 26, no. 1.
Vingt-cinq ans après Accoucher… ou se faire accoucher : une question toujours d’actualité, Postface de « Au cœur de
la naissance - Témoignages et réflexions sur l’accouchement », Éditions du remue-ménage, 2004.
La péridurale, gérer la douleur mais en occulter le sens !, Périscoop, ASPQ, Avril 2004, volume 8, no. 1, Bulletin
d’information en périnatalité.
Mémoire présenté à la Commission des affaires sociales dans le cadre de la commission parlementaire sur le P.L. 28
- Loi sur les sages-femmes, RSFQ, 1999
Des sages-femmes au Québec, Apprentissage et Socialisation, vol.13, no.3, Septembre 1990 (Conseil québécois
pour l'enfance et la jeunesse).
Mémoire présenté dans le cadre de la commission parlementaire sur le P.L. 4 - Loi sur la pratique des sages-femmes
dans le cadre de projets-pilotes, AQSFP, Décembre 1989.
Depuis que le monde est monde, RNR, 1981 et 1982.
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2013-2016 Interaction du quartier Peter McGill, Montréal
2007-2016 Association nationale Femmes et Droit (ANFD),
Ottawa
1990-2016 Association des diplômées et diplômés de
l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke
1995-2011 Association pour la santé publique du Québec
(ASPQ), Montréal

RESPONSABILITÉS
Membre, membre des comités Village Santé et Vie de quartier
Membre

Membre
Membre (1995-2011), responsable périnatalité (1999-2001),
membre du conseil d’administration (1998-2006), membre du
comité exécutif – vice-présidente (mars 2005 - janvier 2006)

1997-2006 Réseau francophone international pour la
promotion de la santé (RÉFIPS), Montréal
Réseau québécois pour la santé des femmes
(RQASF), Montréal

Membre

1997-2002 Centre de santé des femmes de l’Estrie,
Sherbrooke
1997-2000 Option réseau Estrie, Sherbrooke
1996-1999 Centre des femmes de l’Estrie, Sherbrooke
1993-1995 Fonds d’action et d’éducation juridique pour les
femmes, Toronto
1993-1994 Collectif des femmes francophones du Nord-est
de l’Ontario, Sudbury (Ontario)
Regroupement des professeurs et
professeures francophones, Université
Laurentienne, Sudbury

Membre

1987-1991 Confédération canadienne des sages-femmes,
Canada
1986-1995 Alliance québécoise des sages-femmes
praticiennes (AQSFP), Montréal

Déléguée AQSFP (1987-1989), coordonnatrice nationale
(1989-1991)
Membre fondatrice, responsable de l'incorporation (1986),
membre du C.A. et responsable des relations publiques
(1986-1987), présidente (1987-1990)
Membre fondatrice, membre du comité de coordination,
responsable des relations publiques
Membre fondatrice, responsable de l'incorporation,
membre du C.A., trésorière
Membre fondatrice et membre honoraire

1980-1987 Groupe de travail pour la reconnaissance des
sages-femmes (GTRSF), Montréal
Regroupement Naissance-Renaissance,
Montréal
Alternative-Naissance, Montréal
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Membre, membre du comité de rédaction (1998-2000)

Membre
Membre
Membre
Membre déléguée à la table de concertation des groupes
de femmes franco-ontarien
Membre
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