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ÉDITORIAL   
  

À CHAQUE JOUR SUFFIT SA DISCRIMINATION ! ET SI L’ON S’EN PASSAIT ??? 

A ujourd’hui, Journée internationale des droits des femmes, sous le thème « Écoutons les femmes », nous 

célébrons cette année, pour plusieurs, les acquis des femmes de façon virtuelle, tout en continuant de 

lutter pour faire avancer la cause des femmes. Eh oui, nous devons poursuivre car tout est loin d’être réglé! Les 

femmes vivent encore des discriminations qui passent parfois inaperçues car vécues de façon individuelle. 

Ces discriminations sont de tout ordre et nos chroniques brossent le portrait de quelques-unes d’entre elles. La 

chronique « Flash priorité » met de l’avant une des revendications de la Marche mondiale des femmes concer-

nant les femmes migrantes, immigrantes et les femmes que la société racise. Ces femmes connaissent  bien la 

définition de ce qu’est la  discrimination car elles en sont  trop souvent victimes ! 

La chronique « À votre santé » aborde le sujet de la grossophobie. Tout n’est pas simple pour les personnes qui 

vivent cette réalité car les préjugés sont quotidiennement lourds de conséquences. Dans de multiples choses 

de la vie, ces personnes sont discriminées, mis de côté, retirées de la liste des privilégiées et se font parfois 

elles-mêmes la vie dure.  

La chronique de Caroline «Ma p’tite montée de lait», nous amène dans le domaine de la séduction car notre 

vie sentimentale  a été bien malmenée dans cette année de COVID-19. Comment trouver l’âme sœur quand on 

ne peut sortir de chez-soi ? Même en amour, on peut vivre des discriminations  par  rapport à ce que  l’on veut 

ou ne veut pas ? Pas facile de trouver l’amour avec un grand A... 

La chronique « Psychoduck » nous offre un outil pour nous aider à baisser cette tension qui peut nous habiter 

parfois dans des situations plus difficiles pour nos émotions. La cohérence cardiaque permet de mieux gérer 

son stress et son anxiété. Cette pratique réalisée à chaque jour permet l’équilibrage de l’hormone du stress. 

Quand on parle de discrimination, différentes images nous viennent à l’esprit dont celle des conditions de vie 

des hommes versus celles des femmes. On entend régulièrement que l’égalité entre les hommes et les femmes 

est atteinte. Est-ce réellement le cas? La chronique « La bourse et la vie » nous résume un rapport réalisé par 

le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui a recensé de nombreuses données qui nous permet d’avoir un 

portrait plus juste de la réalité des femmes. 

Bien que cela soit inscrit dans la Charte des droits et libertés, l’orientation sexuelle comme la race demeurent 

des discriminations visibles et souvent pointées du doigt.  Les chroniques « Quand l’amour frappe » et « Terre 

des femmes » font état de situations de vie et de constats difficiles à accepter mais présents dans nos milieux. 

Graduellement, la société se permet une plus grande ouverture mais pas encore dans tous les domaines. 

Si l’on porte un regard sur le passé, il y a bien des réalités vécues aujourd’hui qui 

étaient inadmissibles à ce moment. De nouvelles réalités ont vu le jour depuis ces 

époques et d’autres réalités viendront aussi après nous. Sachons garder notre esprit 

ouvert à la différence car plutôt que de nous enraciner dans des discriminations qui ne 

mènent nulle part, cela nous apporterait une force collective pour mener à bien un 

projet de société réaliste, harmonieux et porteur de fruits pour l’avenir! 

Bonne lecture ! 
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La Une ...suite  

Comme la covid-19 a transformé nos façons de faire, le comité féministe et le secteur femmes Érable se sont 

joints pour réaliser une activité virtuelle qui nous permet de souligner la Journée inter-

nationale des droits des femmes. 

Marie-Claude, agente de développement à la Maison des femmes  a lut  un texte qui 

mentionnait que notre organisme reconnaissait tenir un événement sur un territoire 

autochtone ancestral Abénaquis.  Elle a poursuivi avec la présentation des membres de 

son comité pour ensuite donner la parole à Sylvie Lavigne qui elle, présentait les 

membres du comité Secteur femmes Érable. En lien avec le thème de cette année, 

l’affiche du 8mars démontre bien la diversité et la pluralité des réalités de toutes les 

femmes et le besoin d’une solidarité et l’importance de poser des actions collectives pour changer notre so-

ciété en profondeur. 

Après nous avoir fait une brève présentation de la programmation de la soirée, Marie-Claude nous a mention-
né que dans cette année de pandémie les femmes ont manqué de connexions. Connexion aux autres ( pas de 
possibilité de se rencontrer) mais aussi connexion à soi  ( les femmes ont été sur-sollicitées). Donc, le comité  
a désiré offrir au femmes du temps . Du temps pour se reconnecter à soi  mais se connecter aux autres!  Ma-
rie-Claude nous a ensuite guidé dans quelques respirations de détente et voilà la soirée était lancée! 
Mia, du comité régional de la Marche mondiale des femmes  nous a décrit les revendications 

portées par cette Marche qui devait se tenir en octobre 2020 et qui 

finalement se poursuit cette année . Mia invitait les femmes à rester 

mobilisées et informées des actions qi viendront en cours d’année. 

Elle nous  a  présenté la vidéo  «La déferlante réalisé en temps de  

pandémie pour le lancement  de cette Marche mondiale . 

À quelques moments de la soirée, nous avons pu assister à un 

montage  en noir et blanc  où l’on voyait les membres du comi-

té féministe défiler  comme en transparence en nommant 

différentes réalités des femmes  ( ex: femmes monoparentales, femmes étudiantes, 

femmes locataires, etc.). 

Le reste de la soirée était réservé à la musique et nous avions de belles artistes à découvrir en la présence de 

Mejeena Aristide, suivie des Triplettes ( Marie-Pier Therrien/Émilie Desharnais et Véronique Pelletier dont 

voici quelques photos.   

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres  du comité féministe: Julie-Eve, Geneviève Anaïs, Sarah, 

Mia, Thania et Johanne et Marie-Claude.    

Merci au comité Secteur femmes Érable:  Claire, Jocelyne, Mercedez, Andrée, Monique, Lucie, Suzanne et Syl-

vie. 

 

 



Merci  à vous toutes pour cette belle soirée !!  
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Il FAIT BON À LA MAISON  

  

 

 

 

SPÉCIAL LECTURE 
Nous avons procédé dernièrement à l’achat de nouveaux livres. Ils sont déjà inscrit et placés dans 

notre centre de documentations. Je vous en fait ici un descriptif  sommaire qui vous  aiguisera votre 

curiosité! Vous désirez en emprunter ? Pas de problèmes vous pouvez passer au centre en appli-

quant  bien sûr ,les mesures de sécurité sanitaires. 

Le boys club – Martine Delvaux 

(Grand prix du Livre de Montréal Lauréate 2020) 

Ils sont tournés les uns vers les autres. Ils s’observent et s’écoutent. Ils s’échangent 

des idées, des armes, de l’argent ou des femmes. Dans cet univers clos réservé aux 

hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon d’une chorégraphie morti-

fère. Le boys club n’est pas une institution du passé. Il est bien vivant, tentaculaire : 

État, Église, armée, université, fraternités, firmes…et la liste s’allonge. 

 

 

La fabrique du viol – Suzanne Zaccour 

Ce livre s’adresse à quiconque s’intéresse au problème des violences sexuelles et est 

prêt.e à se remettre en question, à apprendre et à garder l’esprit ouvert. Suzanne Zac-

cour n’a pas peur des sujets qui dérangent et des vérités qui font mal. Pour venir à bout 

de la problématique du viol, elle n’hésite pas à s’attaquer à des aspects les plus contes-

tés, abordant de front les limites du droit, la crédibilité des victimes et l’enjeu crucial du 

consentement. 

 

 

 

KUEI, JE TE SALUE conversation sur le racisme – Natasha Kanapé Fon-

taine et Deni Ellis Béchard 

En 2016, la poète Innu Natasha Kanapé Fontaine et le romancier québéco-

américain Déni Ellis Béchard entamaient une conversation sans tabou sur le ra-

cisme entre Autochtones et Allochtones. Comment cohabiter si notre histoire 

commune est empreinte de honte, de blessures et de colère? Comment faire 

réaliser aux Blancs le privilège invisible de la domination historique? Cinq ans 

plus tard, Déni et Natasha reprennent la plume pour poursuivre ce « rendez-

vous de la parole qui s’ouvre ». Renouant avec le ton intimiste et le foisonne-

ment intellectuel de leur premier échange, ils abordent des sujets d’une brû-

lante actualité. Encroisant leurs mots avec franchise, leurs lettres approfondis-

sent le dialogue nécessaire à la réconciliation entre nos peuples. 
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La voyageuse de nuit – Laure Adler 

« C’est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C’est un 

récit composé de choses vues sur la place des villages, dans la rue ou dans les ca-

fés. C’est une enquête tissée de rencontres avec des gens célèbres, main aussi 

des inconnus. C’est surtout une drôle d’expérience vécue pendant quatre ans de 

recherche et d’écriture, dans cette contrée qu’on ne sait comment nommer : la 

vieillesse? Les mots se dérobent. Aurait-on honte, dans notre société, de prendre 

de l’âge ? Attention, ce livre n’est en aucun cas un guide pour bien vieillir, mais la 

description subjective de ce que veut dire vieillir, ainsi qu’un cri de colère contre 

ce que la société fait subir aux vieux. 

 

Se relever d’un traumatisme –  Réapprendre à vivre et à faire confiance -  

Pascale Brillon, Ph. D. 

On mène une petite vie tranquille. On se sent en maîtrise, en sécurité. Puis le trauma-

tisme arrive, et c’est le choc. Notre confiance en la vie et en la nature humaine est 

anéantie. Notre conception du monde s’effondre. C’est la confusion, le chaos. On a peur 

de tout. On est tout le temps en état d’alerte. On a des flash-back de l’événement. On vit 

des symptômes incapacitants, douloureux, souffrant, des symptômes post-

traumatiques. 

Survivre à un traumatisme est une entreprise douloureuse. Notre corps réagit, notre 

âme se révolte. Comment comprendre ce qui nous arrive? Que faire pour recommencer à vivre sereine-

ment? 

 

GROSSE et puis ? Connaître et combattre la grossophobie – Édith Bernier 

Bien qu’il semble concerner davantage les femmes, le phénomène de la grossopho-

bie touche tout le monde. L’aversion envers les personnes grosses et les préjugés 

nocifs qu’on leur associe à tort sont à la base de discriminations, volontaires ou non. 

Grosse, et puis? Permet une meilleure sensibilisation aux enjeux liés à cette ques-

tion. Du grand public aux autorités, sans oublier les émetteurs des nombreux mes-

sages auxquels la population es exposées quotidiennement, il est possible, en en 

prenant conscience, de diminuer les biais hostiles qui visent les personnes grosses. 

Lutter contre la grossophobie ne signifie pas faire l’apologie de l’obésité. C’est trou-

ver une cohabitation proportionnelle des corps différents en 

taille et en silhouette, à l’image de la société, 

 

Nos héroïnes – Anaïs Barbeau-Lavalette + Mathilde Cinq-Mars 

Si on les a souvent oubliées dans le récit de notre Histoire, on vous les présente 

aujourd’hui. C’est un livre qui nous fait traverser l’histoire du point de vue des 

filles, des femmes, des mamans, des rebelles et des militantes. Leur nom et leur 

visage vous resteront en mémoire. Elles sont des pionnières, elles sont des mo-

dèles.  
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LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 

  

 

 

 

Notre Base d’unité politique  

    communément appelée:  BUP 
  

Poursuivons la description de notre base d’unité politique (BUP) qui regroupe plus de 80 

centres de femmes au Québec.  Dans ce troisième et dernier extrait nous abordons  «la vie as-

sociative» des centres. 

  

 

LA VIE ASSOCIATIVE  

La vie associative des centres de femmes est démocratique. Elle favorise le partage du pouvoir entre 

toutes les femmes qui composent les centres. Ensemble, elles forment une équipe qui assure la mise en 

œuvre du projet féministe du centre. 

La gestion collective mise sur la participation des femmes au processus démocratique : assemblée géné-

rale, conseil d’administration ou collective, comités de travail ou d’action, etc. 

Ces structures sont souples et accessibles à toutes afin de permettre aux femmes de s’y intégrer facile-

ment. 

Les centres recherchent de nouveaux modèles d’organisation et de gestion, conformes à leur orientation 

féministe et à leur projet éducatif en y intégrant des pratiques plus égalitaires. 

 

3.1 

Toutes les femmes qui composent les centres peuvent s’impliquer dans les différentes structures décision-

nelles du centre : assemblée générale, conseil d’administration ou collective, comités de travail ou d’ac-

tion, etc. selon les modalités propres à chaque centre. 

3.2 

Toutes les travailleuses rémunérées, incluant celles qui sont embauchées sur des projets, prennent part 

aux décisions qui concernent leur travail et délèguent au moins une représentante de leur choix au conseil 

d’administration ou à la collective. 

3.3 

Les centres clarifient leurs rapports avec les travailleuses dans un contrat de travail. Ce contrat intègre les 

revendications féministes sur les conditions de travail. Les travailleuses participent à l’élaboration du con-

trat de travail qui précise l’ensemble des conditions de travail incluant : 

· Les conditions d’embauche, 

· Une description des tâches, 

· Une politique de rémunération, 

· Un processus d’évaluation et de congédiement, 

· Le recours à la médiation en cas de conflit, etc. 
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4. APPARTENANCE À L’R 

Le Regroupement provinciale des centres de femmes, appelé L’R a été fondé en 1985. Les centres ont fixé à 

leur regroupement les objectifs suivants : 

· Développer et soutenir le réseau des centres de femmes; 

· Assurer la cohésion et le renouvellement des pratiques des centres en fonction de la BUP ; 

· Appuyer les actions des groupes, des associations et des regroupement s qui visent l’autonomie, l’éga-

lité en droit et l’équité pour les femmes ainsi que la promotion de leurs intérêts et la justice sociale; 

· Développer la concertation entre les centres de femmes; 

· Représenter les centres de femmes dans leurs revendications communes. 

4.1 

Ces objectifs sont toujours d’actualité et les centres réaffirment l’importance d’un regroupement provin-

cial dynamique et représentatif. Les centres veulent se concerter provincialement, développer leur solida-

rité et travailler ensemble à des changements en profondeur quant à l’amélioration des conditions de vie 

des femmes. En ce sens, L’R est un lieu essentiel de soutien aux centres et d’action sociopolitique. 

4.2 

En conséquence de ce qui précède, les centres reconnaissent l’importance de s’impliquer au sein du Re-

groupement provincial, que ce soit à l’intérieur des tables régionales, des comités ou du comité de coordi-

nation (coco). Les centres participent aussi à l’assemblée générale annuelle de L’R et se prononcent sur les 

orientations et les perspectives de travail. 

4.3 

Le coco de L’R a pour devoir de représenter les besoins, intérêts et opinions des centres. Pour ce faire, il 

les consulte sur toutes les questions jugées importantes et sur celles qui impliquent leur collaboration. 

4.4 

Cependant, dans des questions d’actualité qui demandent une réaction rapide, l’exécutif de L’R peut pren-

dre position avec un regard historique et un point de vue féministe. Pour élaborer un plan d’action à long 

terme, l’exécutif et le coco doivent consulter les centres. 

5. ADHÉSION À LA BUP 

Qu’est-ce qu’une base d’unité sinon un ensemble de valeurs qui cimentent les liens entre les centres de 

femmes? 

C’est le miroir dans lequel chaque centre se reconnaît, en même temps que la base idéologique d’un mouve-

ment où le centre participe, se solidarise, se mobilise. 

Notre BUP est dynamique. Son application peut évoluer au fil des ans. Cependant, chaque centre s’engage à 

en respecter les principes, dans toutes ses activités. 

5.1 

Chaque centre membre de L’R adhère en principe et en pratique aux 

objectifs du regroupement et à la BUP. Conséquemment, les règle-

ments généraux de chaque centre sont le reflet de la BUP.³   
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FLASH PRIORITÉ      collaboration  Marie-Claude Goudreault 

Revendication MMF de mars 

FEMMES MIGRANTES, IMMIGRANTES ET RACISÉES 

Y aura-t-il une Marche mondiale des femmes en octobre 2021? 

La réponse : Aucune idée, avec ce contexte de pandémie qui ne cesse de nous surprendre/décevoir!!!  

Cependant quelque chose de certain, c’est qu’il est important de continuer à avancer même si on ne marche 

pas.  

Je profite de ce bulletin pour vous parler de la prochaine revendication qui sera apportée par la Marche mon-

diale des femmes (MMF) à la fin mars. Le 21 mars est la Journée internationale pour l’élimination de la discri-

mination raciale et c’est cette date qui a été choisie par le comité québécois de la Marche mondiale des 

femmes pour traiter de la revendication 2021 : FEMMES MIGRANTES, IMMIGRANTES ET RACISÉES. 

Le comité régional de la MMF du Centre-du-Québec «la déferlante», a même prévu un très bel atelier pour 

cette revendication et ce sera le 30 mars 2021 à 18h30 par Zoom. Détails à venir, suivez-nous sur notre Face-

book ou regardez vos courriels. 

Avant cet atelier, j’ai le goût de commencer à vous informer sur le sujet. Je vous propose une petite introduc-

tion suivie d’un petit jeu d’associations. Ce qui suit est un extrait d’un outil qui a été conçu par le comité ÉPAF 

(éducation populaire autonome et féministe) de la CQMMF (Coordination du Québec de la Marche mondiale 

des femmes). 

En premier voici la revendication de la MMF. 

Puisque les femmes migrantes, immigrantes et racisées sont victimes de discrimination systémique*, sexiste 

et raciste, nous exigeons la mise en place de mesures inclusives, qui tiennent compte de la complexité de leur 

parcours d’intégration et leur garantissent un accès aux services et la pleine réalisation de leurs droits, indé-

pendamment de leur statut migratoire.  

Nous demandons au gouvernement de reconnaître et de prendre en compte les expertises des groupes qui 

défendent les intérêts de ces dernières. 

* La discrimination systémique se comprend comme : 

[…] la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué 

d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de po-

litiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques 

des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/html/formes-

discrimination.html  

 

Situations de discrimination  

Les femmes immigrantes, au Québec comme ailleurs, peuvent vivre des situations de discrimination 

dans plusieurs sphères de leur quotidien : au travail, en cherchant un logement ou encore auprès des 

institutions.  

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/html/formes-discrimination.html
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/html/formes-discrimination.html
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Salaire 

On connaît les inégalités et l’iniquité salariale avec les hommes que vivent déjà les femmes dans le 

milieu du travail. Les femmes immigrantes ou racisées peuvent de surcroît percevoir un salaire plus 

faible que leurs concitoyennes.  

· Au Canada, les femmes racisées gagnent 59 % du salaire d’un homme blanc alors qu’une 

femme blanche gagne 67 % du salaire d’un homme blanc. 

Emploi 

Le type d’emploi qu’elles occupent risque également d’être précaire, sans compter qu’elles peuvent 

être surqualifiées pour leurs tâches. En effet, même s’il peut arriver qu’elles soient plus diplômées, la 

non-reconnaissance des diplômes de leur pays d’origine est un des obstacles majeurs à l’insertion 

professionnelle et sociale.  

· Parmi les femmes immigrantes, 45,6 % sont surqualifiées. 

Sexisme et racisme 

Pour mieux comprendre leurs situations et pouvoir s’y attaquer, il nous faut être sensibilisées tout 

autant au racisme qu’au sexisme et à la difficulté des conditions économiques qu’elles vivent.  

Le mouvement féministe 

Ce dernier s’est ouvert aux situations de marginalité vécues par ces femmes pour que la lutte contre 

les inégalités entre les femmes elles-mêmes soit réalisée. Grâce à la Marche mondiale des femmes, la 

solidarité prend tout son sens : dans nos sociétés d’une grande diversité, n’est plus seulement visée 

l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également entre les femmes elles-mêmes. 

 

Jeu d’associations 
Femmes immigrantes 

Femmes racisées 

Femmes racisées et immigrantes 

Diversité 

Racisation 

Immigration 

Intersectionnalité 

Discrimination 
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De plus, nous souhaitons vous annoncer que pour le mois d’avril la MMF abordera la revendication de la JUSTICE 

CLIMATIQUE et que nous avons déjà prévu une activité le 21 avril en soirée. 

 

Voici la revendication de la MMF  

Dans la perspective d’une transition écologique porteuse de justice sociale, nous exigeons du gouvernement qu’il mette 

en place des mesures d’accès à l’eau potable ainsi qu’à une alimentation de qualité à un prix accessible en adoptant une 

agriculture de proximité intégrant des principes de l’agroécologie et d’économie circulaire. 

 

Voici notre invitation pour notre activité dans ce cadre:  

Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : j’agis aujourd’hui.  

« Diminuer les rejets toxiques dans l'eau au quotidien » est une webconférence portant sur la pollution de l'eau et sur les 

ingrédients toxiques ou nocifs se retrouvant dans des produits du quotidien, dans nos maisons. Agrémentée de statis-

tiques et de nombreux trucs simples à poser au quotidien, cette webconférence vous permettra d'agir pour réduire les 

effets néfastes sur la santé et sur les cours d'eau des rejets toxiques.  

Inscription nécessaire en nous contactant 819-758-3384 

Date: Mercredi, 21 avril 2021/ 19h à 20h30  

Avec: Daphnée Gariépy, biologiste  

Coût: gratuit  

 

• Femmes immigrantes : femmes qui ont vécu une ou plusieurs trajectoires d’immigration. Elles vien-

nent d’ailleurs. 

• Femmes racisées : femmes qui peuvent se sentir appartenir ou qui sont identifiées à un groupe 

pouvant vivre du racisme dans la société. 

• Femme racisée et femme immigrante : une femme immigrante peut être racisée dans le pays dans 

lequel elle immigre. 

• Diversité : mot utilisé pour décrire toutes les personnes qui appartiennent à des groupes eth-

niques, immigrants, racisés. C’est un mot qui peut inclure aussi les personnes de la diversité sexuelle 

LGBTQ+. 

• Racisation : processus par lequel certaines catégories de personnes vont vivre des discriminations. 

• Immigration : le fait de se déplacer d’un pays à un autre. 

• Intersectionnalité : c’est une perspective qui permet de comprendre la complexité des individus se-

lon la classe, la race, le genre. 

• Discrimination : le fait de ne pas vivre les mêmes conditions de réussite dans la société. Les 

femmes vivent des discriminations du fait que beaucoup de milieux ont été pensés par les hommes. 

Les femmes immigrantes ou racisées peuvent vivre des discriminations du fait que la société produit 

des espaces politiques communautaires ou institutionnels qui ne sont pas pensés par et pour elles. 

Les réponses du jeu d’association 
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Grossophobie : une discrimination faussement 

bienveillante  

À VOTRE SANTÉ 
 recherche Brigitte Leblanc 

De l’industrie du vêtement au poids de la stigmatisation 

Si je vous disais que la peur de prendre du poids constitue plus un danger qu’une victoire pour la santé publique? 

Que cette peur pousse des gens vers une mauvaise alimentation, le surentraînement, la dépression ou l’isole-

ment? Elle incite des jeunes au décrochage, fait perdre des emplois et empêche même de s’habiller convenable-

ment. La grossophobie, c’est tout ça, et même pire encore.  

 

C omme le résume la capsule de l’auteur" La grossophobie en 76 secondes… du Conseil du statut de la femme, 

cette discrimination est l’ensemble des attitudes et des comportements hostiles à l’égard des personnes 

grosses. De cette hostilité découle cette obsession du poids, de la peur du moindre bourrelet, ainsi que l’uniformité 

des modèles de beauté. Et même l’étrange refus d’une industrie de vendre les produits… dont la population a pour-

tant besoin.  

 

Une moyenne archaïque  
La situation est particulièrement curieuse dans l’industrie du vêtement. Il y a une très forte demande pour du linge 

de taille allant jusqu’à 3XL et des besoins pour du 4XL, du 5XL et du 6XL. Pourtant, la majorité des boutiques n’offre 

rien au-dessus de XL.  

C’est probablement la plainte la plus commune parmi les personnes grosses : elles ne trouvent pas de vêtements à 

leur taille. Depuis quand une industrie boude-t-elle une demande, que les chiffres attestent pourtant?  

Depuis les années 1970, le poids moyen de la population est de plus en plus élevé. On remarque que la taille la plus 

répandue des vêtements chez les hommes est passée de grand en 1981 à très très grand en 2013, selon les données 

de l’Institut national de la santé publique du Québec. Chez les femmes, la taille est passée de moyen en 1981 à très 

grand en 2013. Devant ce constat, pourquoi les magasins s’obstinent-ils à n’offrir que des tailles allant de petit à très 

grand?  

Sans parler du fait que les femmes se battent encore contre l’objectification de leur corps. « La femme grosse est ac-

ceptée lorsque sexualisée, mais j’ai pas envie de jouer cette game-là », ajoute l’intervenante sociale.  
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La designer Nathalie Jourdain, créatrice des vêtements Cœur de Loup, confirme que ce sont les tailles grand et 

très grand qu’elle vend le plus. Elle ne comprend pas l’entêtement des boutiques et des marques à ne pas pro-

poser de plus grandes tailles. Elle ne mâche pas ses mots : « Elles ne veulent pas des personnes grosses 

comme clientèle. C’est de la discrimination. »  

Avant de posséder sa propre collection, elle a travaillé pour plusieurs boutiques, où elle a déjà dû insister pour 

ajouter du 2XL sur les tablettes. « Pourtant, cette clientèle-là aussi a besoin de linge et de manteaux! Il y a des 

gens qui pleurent en magasinant, parce qu’il n’y a rien pour eux. Ce n’est pas normal! »  

Comme pour d’autres discriminations, la grossophobie a aussi des particularités dues à l’inégalité des genres, 

ce qui en fait un enjeu féministe important. 

Se vêtir fait pourtant partie des droits protégés par la Charte des droits et libertés, comme se loger et se nour-

rir. Après tout, comment décrocher un diplôme, obtenir un emploi, créer un cercle social, rencontrer un ou 

une partenaire, bref, comment vivre en société sans vêtements?  

Nathalie Jourdain prône la confection sur mesure, qu’elle offre sans frais supplémentaires. « Les vêtements 

doivent être beaux sur les gens, pas sur les cintres », dit-elle, avant d’ajouter que « lorsqu’un vêtement ne va 

pas bien sur une personne, le problème n’est pas la personne, mais le vêtement. Il n’y a rien qu’on ne puisse 

pas porter. Il faut juste que ce soit ajusté ». Si elle comprend que les grandes surfaces ne peuvent offrir tous 

leurs vêtements sur mesure, elle croit toutefois que pour compenser, ces magasins devraient proposer une 

plus grande variété de tailles.  

Un enjeu féministe  
 

La grossophobie touche autant les hommes que les femmes. La discrimination ne s’arrête 

pas aux genres, qu’ils soient définis ou fluides.  Salem Rose-Antoine Billard, une interve-

nante sociale de 22 ans, cite d’ailleurs plusieurs obstacles quotidiens dans la vie des per-

sonnes grosses : « Je peux parler des toilettes publiques, où il manque souvent d’espace. 

Je dois aller dans la cabine pour femme enceinte pour être à l’aise. »  

Je la comprends : j’opte souvent pour la toilette adaptée à la mobilité réduite pour ne pas 

être coincé aussi – non sans craindre de bloquer l’accès à une personne avec un handicap.  

Salem poursuit sa liste. « Les ceintures de taxi pas assez grandes, les chaises trop pe-

tites des restaurants, qui font mal. » On pourrait ajouter les bancs dans les salles de spectacles ou dans les 

salles d’attente. Les mobiliers trop petits chez les dentistes, les optométristes. Les tourniquets à l’entrée des 

magasins. Les allées trop petites de la pharmacie.  

Mais ce n’est encore que la surface. Plus d’une personne sur deux, homme ou femme, subit de la grossopho-

bie au travail, quand ce n’est pas directement de la discrimination à l’embauche.  

Toutefois, la façon de subir la grossophobie ou ses conséquences n’est pas similaire pour chacun·e. Un homme 

qui a du pouvoir ou de l’influence, par exemple, sera moins freiné socialement par ses rondeurs. Comme pour 

d’autres discriminations, la grossophobie a aussi des particularités dues à l’inégalité des genres, ce qui en fait 

un enjeu féministe important, selon Salem.  

Si les hommes subissent également de la maltraitance médicale – le fait de ramener tous les problèmes de 

santé au poids –, les femmes doivent aussi subir cette violence lors des examens gynécologiques ou des suivis 

de grossesse. Des médecins vont même jusqu’à déconseiller de tomber enceinte ou refusent carrément l’insé-

mination artificielle.  

Salem Rose-Antoine Billard  



13 

 

Le poids de la stigmatisation  
Salem a compris trop jeune que la société aurait un regard différent sur sa personne. Dans un statut Face-

book, l’intervenante a écrit : « Quand j’ai expliqué à la médecin que je ne savais plus comment vivre du haut 

de mes 16 ans, elle m’a plutôt dit que je n’étais pas suicidaire et que j’aurais une meilleure estime de moi-

même si je perdais du poids. »  

Au cégep, un professeur d’éducation physique lui propose carrément de perdre du poids en échange de 

points. C’était la proposition après ne pas avoir réussi à courir cinq kilomètres. « Je n’étais pas la seule à ne 

pas avoir réussi, mais j’étais la seule à se faire dire de perdre du poids. Les autres se faisaient offrir diverses 

activités, comme du badminton. Moi, je devais perdre du poids. »  

Comment se sentir digne dans une telle situation? « Ça me rendait anxieuse, confie Salem, je ne savais pas 

comment me défendre, je sentais une pression de performance, ça nourrissait ma honte, je n’ai pas terminé 

ma session. »  

Salem a connu son premier régime à 4 ans. Pas surprenant que les troubles alimentaires la suivent encore. Le 

pire? Se faire féliciter pour sa perte de poids… alors que c’est le fruit de son anorexie. Selon Salem, « les 

troubles alimentaires ne sont pas assez pris au sérieux. C’est tellement présent chez tellement de jeunes 

filles. »  

« Si j’avais été accueillie comme une personne et non comme un corps, je n’aurais pas cherché à me cacher 

dans mon cégep, je n’aurais pas décroché, je n’aurais pas cru que je pouvais juste avoir une job au salaire mi-

nimum, je ne me serais pas constamment demandé si j’avais ma place. »  

Trouver sa place. Se croire digne. Digne d’être crédible, de s’épanouir, d’être aimée. Croire qu’on peut exister 

même sans perdre un seul kilo. C’est souvent de ça dont rêvent les personnes grosses. D’un simple respect. 

Bien plus que de perdre du poids.  

Mickaël Bergeron est l’auteur de l’essai La vie en gros : regard sur la société et le poids, publié en 2019 aux 

éditions Somme toute. 

 

https://gazettedesfemmes.ca/20408/grossophobie-une-discrimination-faussement-bienveillante/?

utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Dec-2020 

 

 

ttps://gazettedesfemmes.ca/20408/grossophobie-une-discrimination-faussement-bienveillante/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Dec-2020
ttps://gazettedesfemmes.ca/20408/grossophobie-une-discrimination-faussement-bienveillante/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Dec-2020
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Caroline Moreau 

La séduction au temps de la Covid-19 

J ’ai plusieurs ami.e.s célibataires qui ne trouvent pas vraiment évidente la 

situation depuis un an. S’il est vrai que le sentiment d’être seul.e a été multi-

plié par la situation de confinement et de réduction des relations sociales depuis 

cette même période, cette situation semble être vécue encore plus durement chez plusieurs célibataires. La 

quête amoureuse, déjà bien difficile de façon régulière, subi nombre de difficultés supplémentaires et n’est 

visiblement pas à l’abri des rôles sociaux imposés.  

 

Sylvie 

D’un naturel un peu anxieux, Sylvie aime bien prendre son temps pour connaître les personnes qu’elle ren-

contre. Il est vrai que ce n’est pas évident de laisser entrer quelqu’un de nouveau dans nos vies et pour Syl-

vie, c’est un peu plus difficile depuis que son ex est partie vivre en Californie avec son meilleur ami. De perte 

de repères en perte de confiance en elle, elle s’est rebâtie tranquillement avec les années. Au jour de l’an 

2020, j’ai demandé à Sylvie ce que je pouvais lui souhaiter de meilleur pour la nouvelle année. Elle m’a ré-

pondu : « Je veux aimer et être aimée à nouveau par un bel homme. » Aussitôt dit, aussitôt souhaité! Une 

belle femme qui le mérite bien après avoir traversé tout cela. Presque rendue à la fin de la quarantaine, sa 

chevelure de feu se laissant saupoudrer tranquillement par le sel du temps qui passe, Sylvie cherche à pas-

ser du bon temps et souhaite passer de doux moments à deux.  

 

Elle s’était inscrite à deux sites de rencontres. Quelques semaines plus tard, le confinement s’abat sur le 

monde. Elle poursuit ses discussions, puis comme si le monde n’avait pas vraiment changé, les quelques 

hommes avec qui la discussion se prolongeait grâce à un intérêt grandissant devenaient insistant pour se 

rencontrer quand même. Sylvie m’a demandée : « Que peut-on faire? Tout est fermé. Adieu soupers et ca-

fés tranquilles! Finalement, on n’a pas vraiment le choix de faire ça chez lui ou chez moi. Ça me stresse! » 

Pourquoi serait-ce encore à Sylvie à modérer les pressions de ces messieurs? Pourquoi insistent-ils pour se 

rendre chez elle ou qu’elle vienne chez eux? Bien sûr, quand il y avait une étape en terrain neutre avant, 

comme le souper au resto ou une discussion dans un café, il fallait que ça clique assez fort pour passer à 

l’étape « chez l’un ou l’autre ». Maintenant que ces terrains neutres ne sont plus facilement accessibles, 

Sylvie se trouve à vivre pas mal de pression pour une rencontre chez elle. Des 

phrases comme : « Ne t’en fais pas Sylvie, je ne suis pas un maniaque! » ou en-

core « Ben voyons! Fais-moi confiance! As-tu peur que je te viole coudonc? » 

s’empilent dans la tête de Sylvie et la font se sentir mal. Il y en a même un qui a 

ajouté : « En tout cas, c’est normal que tu sois encore célibataire, tu ne veux pas 

que j’aille chez vous alors que je suis un gars ben correct et pas malade de la Co-

vid. Tu cours après ton célibat ma fille! Je ne serais pas étonnée qu’au fond tu sois une frigide! » Quel idiot! 

En plus de l’équation de la Covid, Sylvie a totalement le droit de ne pas avoir envie de faire une première 

rencontre dans son appartement. Il s’agit de son intimité et de sa sécurité. Dans la séduction, en tout temps 

comme en temps de Covid, il doit y avoir un respect du consentement et de l’intégrité des femmes. Ça suffit 

la pression! Les mesures sanitaires n’excusent pas ce comportement.  
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Juliette 

Début quarantaine, divorcée depuis près de deux ans, Juliette commence à refaire confiance à la vie pour aimer 

à nouveau. Par temps de Covid et en 2020, Internet et les sites de rencontres sont des moyens plus efficaces de 

croiser plus de personnes potentielles. Mon amie Juliette a rencontré quelqu’un avec qui ça cliquait vraiment 

fort. Concours de circonstances, il n’a pas été possible pour eux de se rencontrer avant deux mois. Durant toute 

cette période, la tension sentimentale, le désir, l’envie d’être ensemble, la création de projets communs, tout 

ça s’est construit graduellement. Vous savez, un beau début de relation. Juliette se réjouissait enfin que 

l’homme avec qui elle parlait ne lui avait pas demandé après trois minutes et quart de discussion quelles 

étaient ses positions sexuelles préférées. Nenon, il était un homme sain en apparence et qui avait plein de su-

jets de conversations et s’intéressait vraiment à la personne qu’elle était. Ce qui, de façon désolante, est mal-

heureusement arrivé rarement dans la vie de séduction virtuelle de Juliette. 

Petit détail dans l’histoire, Juliette ne veut pas d’enfants. Un beau samedi matin, le jour 

prévu de la rencontre tant attendue, une très bonne amie à Juliette est entrée à l’hôpi-

tal pour accoucher. Elle attendait fébrilement des nouvelles et dans une discussion elle 

glisse cette information au gars si impatient de la voir. Vient donc sur le sujet, un pre-

mier sujet de discussion plus sérieux d’un avenir potentiel à deux. Elle apprend qu’il 

veut des enfants. Pas seulement qu’un, mais plusieurs. Quatre serait pour lui l’idéal. Elle 

tombe des nues. Il faut dire que son divorce s’était terminé sur la question des enfants : son ex-mari en voulait 

et elle non. Juliette se sentait comme si elle roulait à 200 à l’heure sur l’autoroute et qu’au beau milieu de nulle 

part avait poussé un épais mur de béton. BAM! Encore le même coup dur à encaisser.  

Sonnée, elle mentionne qu’elle ne veut plus revivre cette douleur. Son bel homme si compréhensif de tout de-

puis le départ, lui dit qu’il comprend et que si elle ne peut passer par-dessus cela, qu’ils seraient mieux de se 

laisser ainsi. Les larmes aux yeux et le cœur en miettes, elle lui dit que c’est terminé. Le tout se passe de façon 

étonnamment cordiale et mature. La journée est difficile à vivre, Juliette a l’impression parfois de manquer un 

peu d’air, étouffée par le vide soudain de deux mois d’intenses discussions et de d’émotions quotidiennes. Sou-

dainement, c’est le silence radio. Tant bien que mal, la journée se finit et elle trouve enfin le sommeil. À son 

réveil, un message de cet homme l’attendait sur son téléphone. La veille si compréhensif, il lui dit maintenant 

qu’elle devrait mentionner dans sa présentation qu’elle ne veut pas d’enfants, que c’est important qu’elle le 

nomme et qu’il lui rend service, pour elle et pour les futurs hommes, afin d’éviter de perdre du temps. Juliette 

était donc passée de la merveille de 2021 à une perte de temps. Et les coups continuent. Parce que Juliette 

s’est respectée dans cette histoire puisqu’elle ne voulait pas revivre une séparation pour des raisons sem-

blables à ce qu’elle avait vécu, elle le pénalisait désormais. Histoire de rajouter l’insulte à l’injure, il termine en 

lui disant qu’il a longuement réfléchi à tout cela, qu’il se vide le cœur, que ça lui crée une petite rancœur, mais 

bon, il est un homme et donc, il s’en remettra. Ciao! Bye!  

Juliette s’était levée avec l’impression d’avoir réagi trop fort. Elle était presque prête à s’excuser. En discutant 

avec moi ce matin-là, elle a réalisé que finalement, la réaction du gars apparemment mature a en fait révélé 

qu’il lui mettait toute la faute sur son dos. Que c’est elle qui aurait eu la responsabilité d’aborder 

la question, que c’est elle qui le pénalisait par son incapacité à passer par-dessus quelque chose 

qui lui était important, que c’est elle qui, finalement, aurait dû porter la charge mentale de ce dé-

but de relation, de s’effacer pour que lui puisse jouir de cette relation avec elle. Juliette s’en vou-

lait d’avoir eu le réflexe de s’excuser : «  Maudit réflexe de femme tapis! » qu’elle m’a dit! Elle s’en voulait de 

ne pas avoir posé la question, alors qu’au final, dans une optique que tous les deux souhaitaient une relation à 

long terme, voyant que ça s’engageait sur un bon chemin, il en revenait de la responsabilité des deux de voir à 

la compatibilité des plans de vie. Mais encore une fois, la question entourant les enfants incombait à la femme 

et encore une fois, c’était la femme qui portait l’odieux.  

 

 

 

Suite page 28 
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 recherche Brigitte Leblanc 

Volet culinaire  

Pancakes aux poires et à l’érable 

Ingrédients 

 2 tasses de farine tout usage non blanchie 

 2 c. à thé de levure chimique (poudre à 

pâte) 

 2 œufs 

 1/4 tasse de sucre d’érable 

 1 tasse de lait 

 1 c. à thé d’eau de fleur d’oranger 

(facultatif) 

 1 poire, lavée, épépinée et râpée 

 Beurre, pour la cuisson 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la farine et la levure 

chimique. Réserver. 

2. Au batteur électrique à haute vitesse, 

fouetter les œufs et le sucre d’érable envi-

ron 5 minutes ou jusqu’à ce que le mélange 

ait triplé de volume. 

3. Réduire la vitesse. En battant, ajouter la 

moitié du lait et l’eau de fleur d’oranger (si 

désiré), puis le mélange de farine. Incorpo-

rer le reste du lait. À l’aide d’une spatule, 

incorporer la poire. Laisser reposer la pâte 

10 minutes à la température ambiante. 

4. Faire chauffer une grande poêle antiadhé-

sive à feu moyen-doux. Lorsque la poêle est 

chaude, la badigeonner de beurre avec un 

pinceau. 

Temps de préparation: 00:15  

Temps de cuisson: 00:25  

10 portions 

5. Pour chaque pancake, verser environ 80 

ml (1/3 tasse) de pâte. (Cuisiner 2 ou 3 

pancakes à la fois selon la taille de la 

poêle.) 

6. Cuire les pancakes environ 2 minutes de 

chaque côté. Retourner lorsque des bulles 

apparaissent au centre ou que le contour 

commence à dorer. 

7. À moins de servir les pancakes au fur et à 

mesure, les transférer dans une assiette 

et les réserver au chaud, dans le four pré-

chauffé à 100 °C (200 °F) 

8. TEMPS DE REPOS : 10 minutes 

9. Ces pancakes peuvent être préparés à 

l’avance et conservés jusqu’à 4 jours au 

réfrigérateur ou 3 mois au congélateur. 

Au moment de les savourer, il suffit de les 

faire réchauffer au four micro-ondes ou 

au grille-pain. 

https://erableduquebec.ca/recettes/pancakes-aux-poires-et-a-lerable/ 

https://erableduquebec.ca/recettes/pancakes-aux-poires-et-a-lerable/
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Volet humour 

Volet musical  

Artiste:: Klô Pelgag 

Album:: Notre-Dame-des-sept-douleurs 

 

Au fil des pochettes des trois disques de Klô Pelgag, 
on voit une évolution claire : elle porte de moins en 
moins de masques. On a l’impression d’avoir plus 
que jamais accès à la chanteuse dans son grandiose 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Elle signe la plu-
part des arrangements de ce disque ample et mo-
derne, en plus de révéler plus directement ses zones d’ombre. On s’arrime, on 
joue et on se chagrine avec elle, bercés par des morceaux souvent boulever-
sants, toujours riches, au confluent de la pop luxuriante, de l’exploration so-

nore et de la ballade.    
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PSYCHODUCK  
  

La cohérence cardiaque 

 

La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? 
La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de la gestion du stress 

et des émotions qui entraine de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. La 

cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son an-

xiété. Cette technique simple permettrait de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. 

Il s’agit d’un état particulier de la variabilité cardiaque (capacité qu’a le cœur à accélérer ou ralentir afin 

de s’adapter à son environnement) d’une véritable technique physiologique de contrôle du stress. Elle 

peut être obtenue de plusieurs façons mais la résonnance cardiaque (cohérence cardiaque obtenue par la 

respiration et la règle du 365) est la plus rapide et la plus simple : 3 fois par jour, 6 respirations par minute 

et pendant 5 minutes. 

Possédant près de 40 000 neurones ainsi qu’un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, le 

cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque via des exercices 

de respiration, nous avons la possibilité d’envoyer des messages positifs au cerveau. 

Comment ça marche ? 

Le corps est régi par deux grands systèmes nerveux, le système somatique (actes volontaires) et 

le système autonome (régulation automatique). Le cœur participe activement au système nerveux auto-

nome dont il occupe une fonction essentielle permettant l’adaptation aux changements environnemen-

taux. La variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque (pouls) ou la capacité du 

cœur a accélérer et à ralentir. L’importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l’amplitude est 

élevée et plus l’état d’équilibre de la santé est important. 

Le système nerveux autonome est partagé en deux sous-systèmes : le sympathique et le parasympa-

thique. 

· Le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat mais aussi l’accé-

lération de la fréquence cardiaque et respiratoire ainsi que la dilatation des pupilles ou l’inhibi-

tion de la digestion. 

· Le parasympathique favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos, la réparation… 

La santé étant l’équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Hors l’inspiration stimule le sym-

pathique lorsque l’expiration stimule le parasympathique. 

La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome ET par le système nerveux somatique, il 

est donc possible de contrôler le système nerveux autonome par cette voie. 
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La respiration qui équilibre : Cinq secondes à l’inspiration, cinq secondes à l’expiration, soit six respirations 

par minute. 

Lorsque l'on respire six fois par minute on est pratiquement certain d’atteindre cet état d’équilibre de cohé-

rence cardiaque. Ce n’est pas la seule méthode mais c’est la plus simple car il s’agit d’une fréquence respira-

toire commune à tous, d’une constante physiologique propre à l’être humain. Avec cette fréquence de 6 res-

pirations par minute on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hertz qui semble être une fréquence de 

résonance de nombreux biorythmes (les systèmes sympathique et parasympathique ont aussi cette fré-

quence). 

Les bienfaits de la cohérence cardiaque 

Pratiquer la cohérence cardiaque présente de nombreux bénéfices, à court terme comme à long terme. 

Effets immédiats 

· Augmentation de l’amplitude de la variabilité cardiaque 

· Arrondissement et régularité de la courbe 

· Apaisement 

Effets sur une moyenne de quatre heures : 

· Baisse du cortisol, la principale hormone de défense secrétée pendant un stress. 

· Augmentation de la DHEA, hormone de jouvence qui ralentit le vieillissement. 

· Augmentation des IgA salivaires qui participent à la défense immunitaire. 

· Augmentation de l’ocytocine, neurotransmetteur qui favorise l’attachement (aussi appelé « hormone 

de l’amour »). 

· Augmentation du facteur natriurétique auriculaire, hormone secrétée par le cœur et qui agit sur l’hy-

pertension artérielle. 

· Augmentation des ondes alpha qui favorisent la mémoire, l’apprentissage mais aussi la communica-

tion et la coordination. 

· Action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs (hormones qui véhiculent les émotions) dont 

la dopamine (plaisir) et la sérotonine (prévention de la dépression et des angoisses). 

Effets à long terme (au bout d’une dizaine de jours) : 

· Diminution de l’hypertension artérielle 

· Diminution du risque cardiovasculaire 

· Régulation du taux de sucre 

· Réduction du périmètre abdominal 

· Meilleure récupération 

· Amélioration de la concentration et de la mémorisation 

· Diminution des troubles de l’attention et de l’hyperactivité 

· Meilleure tolérance à la douleur 

· Amélioration de la maladie asthmatique 

· Amélioration des maladies inflammatoire 

La cohérence cardiaque en pratique 

3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes durant pour obtenir des résultats car ces trois chiffres 

ont une raison physiologique et sont basés sur de nombreuses études. Il s’agit du fameux 365 . 
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3 fois par jour car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures (3 à 6 heures). Une durée 

moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. 

L’effet principal de la cohérence cardiaque est l’équilibrage et la modulation du cortisol, l’hormone du stress. La 

séance la plus importante étant celle du lever au moment où la sécrétion de cortisol est la plus importante. Effectuer 

la deuxième séance quatre heures plus tard afin d’atténuer les événements survenus dans la matinée et préparer au 

repas et à la digestion. La troisième séance, en milieu ou fin d’après midi est aussi importante que celle du matin car 

elle prépare à la soirée. 

6 respirations par minute car c’est la respiration à la fréquence de réso-

nance des systèmes cœur/poumon commune à l’espère humaine et qui 

permet une augmentation optimale de l’amplitude de la variabilité car-

diaque. 

5 secondes à l’inspiration et 5 secondes à l’expiration en adoptant une 

inspiration abdominale par le nez et en expirant par la bouche comme si 

on soufflait dans une paille. 

La posture : la position assise, le dos droit est recommandé car la cohé-

rence cardiaque ne fonctionne pas bien en position couchée pour des rai-

sons anatomiques et physiologiques. 

L’apprentissage et les guides respiratoire : 

Pratiquer la cohérence cardiaque nécessite un apprentissage régulier et progressif, il est important de trouver les 

guides pour « entrer en cohérence cardiaque ». L’idée étant de prendre le contrôle de 30 respirations pendant 5 mi-

nutes (une respiration = une inspiration et une expiration). 

Guide pour compter les secondes 

Montre avec trotteuse ou électronique, ordinateur 

Minuterie ou alarme électronique sur 5 mn, compter les respirations, j’inspire lentement je compte 1, j’expire lente-

ment je compte 2 …. jusqu’à ce que l’alarme sonne. Obtenir 30 respirations en 5 mn. 

Dessiner des vagues, minuterie à 5mn, sur une feuille de papier, dessiner la respiration, la poitrine se soulève à l’inspi-

ration, le crayon monte , la poitrine s’abaisse à l’expiration, le crayon descend. Possibilité de fermer les yeux. Compter 

le nombre de vagues. Objectif à 30 vagues. 

Avis du spécialiste 

La cohérence cardiaque est un outil simple, gratuit, sans contre indication et à la portée de tous. C’est votre passeport 

santé physique et mental vers un bien être durable. Elle doit, tout comme le brossage de dents, s’inscrire dans une 

hygiène de vie globale et une certaine routine car son efficacité dépend de sa régularité. 

Respirer d’une manière constante amène à vivre le moment présent. Tout le monde trouve cinq minutes trois fois par 

jour (parlez-en aux fumeurs). Les toilettes, transports en commun, embouteillages ou salles d’attentes peuvent même 

devenir des alliés… 

Si la pratique assise est conseillée on peut également pratiquer debout, voir en marchant dès que l’on se sent à l’aise 

avec cette respiration particulière. Les quelques mètres nous séparant du bureau de notre patron, sur un parcours de 

golf ou d’une prestation en public peuvent alors être l’occasion d’entrer en cohérence cardiaque et de mobiliser toutes 

ses capacités.   

https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=la-coherence-cardiaque 

 

 

ttps://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=la-coherence-cardiaque
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FANTAISIE MENTALE 
 recherche Brigitte Leblanc 

Une petite pause de lecture mais un petit exercice pour stimuler nos neurones et nous garder allumées! Al-

lez, on essaie sans dictionnaire. Je suis certaine que vous y arriverez ! 
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LA BOURSE ET LA VIE 

FEMMES, INÉGALITÉS ET PAUVRETÉ 

 

Au Québec, d’importantes inégalités socioéconomiques persistent entre les femmes et les hommes, mais 

aussi entre les femmes elles-mêmes. Plusieurs données en témoignent. Voyons-les comme autant d’invita-

tions à poursuivre la lutte pour les droits des femmes, de toutes les femmes. 

INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES 

Il existe des inégalités économiques entres les hommes et les femmes et une distribution inégale des reve-

nus dans la société québécoise. 

 

 Distribution des personnes de 16 ans et plus selon la tranche de revenu ( 2017) 

 

 

 

 

 

En 2017,56,2% des femmes avaient des revenus de moins de 30,000$ 

Les personnes de certaines catégories sont plus susceptibles que d’autres de se retrouver parmi les moins 

nanties, et à plus forte raison lorsque ce sont des femmes. 

 

PROPORTION DE FEMMES ET D’HOMMES AYANT DES REVENUS DE MOINS DE 30,000$(2017) 

Chez les personnes  Chez les 65 ans et plus :  Chez les immigrant-e-s 

Ayant une scolarité     Et les non-immigrant-e-s 

Niveau secondaire ou moins 

 

 

 

 

 

Femmes : 77,0%       Femmes : 73,6%  Immigrant-e-s 

Hommes : 57,7%        Hommes 48,8%  Femmes : 60,4%Hommes 49,7% 

      Non-immigrant-e-s 

      Femmes :55,4%Hommes : 40.0% 

 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté s’est penché sur les conditions  de vie des femmes et a fait 

un recensement des nouvelles données qui permettent de reconnaître que la pauvreté s’accorde en-

core beaucoup trop souvent au féminin. 

 Moins de 

 15 000$ 

15 000 à 

 29 999$ 

30 000 à 

44 999$ 

45 000 à  

59 999$ 

60 000 à  

74 999$ 

75 000 $ 

Et + 

Femmes  ♀ 25,9% 30% 21,9% 11,8% 5,9% 4,1% 

Hommes ♁ 19,1% 22,3% 24,3% 15,9% 8,8% 4,3% 
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COUVERTURE DES BESOINS DE BASE 

Le taux de faible revenu (d’après la Mesure du panier de consommation*, base  2008) est similaire  chez les 

femmes et chez les hommes. Entre 2008 et 2017, il s’élevait en moyenne à 10,3% chez les femmes et à 10,4% 

chez les hommes. 

Certaines femmes sont toutefois plus susceptibles d’avoir un faible revenu. Par exemple, 20,4% des femmes à 

la tête d’une famille monoparentale et 30,3% des femmes seules de moins de 65 ans étaient, en 2017, consi-

dérées à faible revenu. 

 

 

 

 

 

 

* La Mesure du panier de consommation correspond «à la somme des coûts pour un panier de biens et ser-

vices dont les personnes vivant seules et les familles ont besoin pour répondre à leurs besoins fondamentaux 

et atteindre un niveau de vie modeste». Les personnes et les familles dont le revenu est insuffisant pour se 

procurer ce panier sont considérées à faible revenu. 

 

PRÉCARITÉ D’EMPLOI ET INÉGALITÉS SALARIALES 

En 2019, les femmes: 

 

 

 

 

 

Occupaient 64,6% des   Représentaient 58,1%  Gagnaient en moyenne 25,19$/heure 

emplois à temps partiel   des personnes travaillant           comparativement à 28,04$/heure  

   au salaire minimum   pour les hommes 

 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

L’espérance de vie en bonne santé diminue avec l’augmentation de la défavorisation matérielle et sociale 

 

ESPÉRANCE DE VIE  

EN BONNE SANTÉ DES FEMMES 

 8,5 années d’écart! 

 

 

 

  68-69-70-71,9-72-63-74-75-76-77-78-79-  80,4-81-82-83 
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CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 

Les femmes ont moins accès que les hommes à certaines mesures qui favorisent la conciliation famille-travail 

 

 

 

 

 

 

Femmes 46%           Femmes 32%               Femmes 13%                              Femmes 38%  

Hommes 51%          Hommes 37%               Hommes 23%                 Hommes 49% 

 

Par ailleurs, elles sont plus nombreuses à prendre  un congé non rémunéré  ( 43% des femmes comparative-

ment à 28% des hommes) en raison d’une obligation familiale. 

RÉPARTITION INÉGALE DU TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ 

En ce qui concerne le temps moyen consacré quotidiennement au travail non rémunéré (soins aux enfants, 

tâches domestiques) et aux temps libres, on constate un écart important entre les hommes et les femmes 

ayant les plus faibles revenus (moins de 20000$). Un écart existe aussi entre les hommes et les femmes les 

plus nantis (plus de 80 000$) Mais celui-ci s’amenuise considérablement. 

Temps moyen quotidien consacré à différentes activités ( 2015) 

 

 

 

 

 

 

On remarque également que plus les femmes ont un bas revenu, plus elles consacrent de temps au travail 

non rémunéré. 

 

On peut penser que les personnes dont les revenus sont plus élevés sont en mesure de se délester de cer-

taines tâches domestiques ou reliées aux enfants : notamment en embauchant quelqu’un-e pour faire le mé-

nage, en achetant des mets préparés ou des repas du restaurant, en inscrivant leurs enfants au service de 

garde., à des périodes d’étude ou à des activités parascolaires; en ayant recours au service de traiteur ou à la 

cafétéria de l’école pour les diners de leurs enfants. 

 

LOGEMENT 

 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consacrer, en tant que principal soutien financier du 

ménage, une proportion démesurée de leur revenu au logement. 

 

 Moins de 20 000  80 000$ et +  

 Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Travail non rémunéré 4h07 2h42 3h17 3h32 

Temps libre 5h27 6h09 4h10 4h18 

Travail rémunéré+études 7h05 7h00 7h53 7h54 



25 

 

Ménages locataires consacrant plus de 30% et plus de 50% de leur revenu au logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes seules, les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes ayant immigrée au Canada de-

puis cinq ans ou moins sont particulièrement susceptibles de consacrer 30% et plus de leur revenu au loge-

ment, surtout quand le principal soutien financier du ménage est une femme. 

ITINÉRANCE 

L’itinérance des femmes étant souvent complexe et cachée, il est difficile de la chiffrer et d’en tracer un por-

trait fiable et précis. Les données disponibles ne fournissent donc qu’une vue partielle et imparfaite du phé-

nomène.   

Selon le dénombrement des personnes itinérantes ayant eu lieu au Québec en 2018  25,6% étaient des 

femmes 

Les femmes représentaient seulement 9,6% des personnes en situation d’itinérance qui se trouvaient dans 

des lieux extérieurs. 

14% des femmes itinérantes dénombrées étaient autochtones en comparaison, 9% des hommes itinérants 

étaient autochtones. 

FEMMES EMPLOI ET COVID-19 

Plusieurs études montrent qu’au chapitre de l’emploi les femmes ont été plus touchées que les hommes par 

la crise socio-sanitaire de la COVID-19 

Les femmes sont  majoritaires dans plusieurs secteurs d’emploi considérés comme essentiels, bien que sou-

vent à bas salaire.  

Aide infirmières/Préposées aux bénéficiaires 82,9% / Caissières 85,5% /Éducatrices /aide éducatrices de la 

petite enfance 96,4% /Préposées à l’entretien ménager et nettoyage 58,3%/Travailleuses des services sociaux 

et communautaires 74,6% 

 

Paradoxalement au cours des premiers mois de la pandémie ( entre février et juillet 2020), les femmes ont 

aussi vu leur nombre d’emplois chuter de façon plus ra- pide et 

plus mar- quée 

que les 

hommes 

 

Au fil des ans, il  y a  des améliorations qui sont apportées mais on peut reconnaître qu’il reste encore du che-

min à parcourir pour obtenir l’égalité entre les hommes et la femmes mais aussi entre les femmes elles-

mêmes.  

 
http://www.pauvrete.qc.ca/femmes/ 

 PLUS DE  30%  DU REVENU PLUS DE 50%  DU REVENU 

Principal soutien 

financier 

Nombre de              Proportion 

Ménages                  des ménages 

Nombre de              Proportion 

Ménages                  des ménages 

Femmes 248 416                         36,4% 100 145                            14,7% 

Hommes 208 855                         31,4%  95 490                              14,2% 

http://www.pauvrete.qc.ca/femmes/
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

L es hommes et les femmes non hétérosexuels sont invisibles chez les 65 ans et plus. « Très, très peu de 

personnes vivent ouvertement leur homosexualité ou leur bisexualité chez les aînés », explique Julien 

Rougerie, responsable du programme Pour que vieillir soit gai, de la Fondation Émergence. Cette fermeture à 

la diversité sexuelle aurait pour causes principales l'homophobie vécue par les aînés, la plus grande vulnéra-

bilité des personnes âgées ainsi que l'hétéronormativité des services de la santé. 

Chez les 65 ans et plus, 1,6 % des personnes se déclaraient homosexuelles ou bisexuelles lors du recense-

ment 2015 de Statistique Canada, alors qu’elles représentent environ 10 % de la population. 

Cette disparité est d’abord un phénomène générationnel. Julien Rougerie souligne que les acquis de la com-

munauté LGBT sont encore très récents et que les générations plus âgées ont eu à cacher leur orientation 

sexuelle par peur des préjugés et de la violence. Elles ont dû se cacher pour survivre.  

Au Canada, jusqu’en 1969, c’était la prison pour les personnes homosexuelles. On pouvait perdre son travail 

ou son logement parce qu’on était gai ou lesbienne jusqu’en 1977 au Québec et jusqu’en 1996 au fédéral. 

Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence  

Ces générations ont aussi eu à composer avec beaucoup d’isolement social en raison du manque de soutien 

familial lié à leur parcours de vie. « Beaucoup d’aînés LGBT ont dû quitter leur famille ou ont été rejetés par 

leur famille », précise Julien Rougerie. 

Les milieux de la santé, pas si hospitaliers 

En raison de leur vulnérabilité physique et de leur dépendance envers les intervenants de la santé, l’énorme 

majorité des personnes âgées LGBT ne souhaitent pas révéler leur orientation. Craignant de subir de la stig-

Vivre en résidence quand on est une personne 

âgée LGBT 

Le milieu des aînés demeure très fermé à la diversité sexuelle, selon le chargé de 

programme de la Fondation Émergence Julien Rougerie. 

Photo : iStock / monkeybusinessimages 

L’amour se vit au quotidien  et ce, 

avec la personne que l’on aime, peu 

importe son orientation sexuelle . 

Quand tu as passé une grande partie 

de ta vie  à vivre cet amour au grand 

jour, se retrouver en résidence où tu 

dois retourner dans le garde-robe  

pour sauvegarder les apparences et 

empêcher les quant dira-t-on... 

C’est un peu se faire violence à soi-

même... 
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matisation et de recevoir des soins de moins bonne qualité, plusieurs d’entre elles cherchent à se dérober 

des activités sociales et des services de la santé. 

Ce qu’on observe dans les études, c’est que les aînés LGBT évitent toute situation de socialisation. Parce que 

très, très vite, on va devoir divulguer son orientation dans une conversation. On s’en rend moins compte 

quand on est hétérosexuel, mais on divulgue tout le temps son orientation sexuelle. 

Des petites actions qui font du bien 

Afin de favoriser le bien-être et la défense des droits des personnes LGBT, le programme «Pour que vieillir 

soit gai»offre depuis quelques années une formation de 1 h 30 dans les résidences. Julien Rougerie se désole 

qu’il soit encore difficile pour son organisme de donner cette formation dans les CHSLD et les établissements 

privés. Il indique qu’il y a encore peu de ressources pour les aînés LGBT et invite les intervenants de la santé 

et le public à être proactifs à travers plusieurs petites actions. « C’est une question d’attitude et de ponctuer 

ses activités de microsignes d’ouverture », explique-t-il. 

QUELQUES BONNES PRATIQUES 

Employez un discours inclusif 

Évitez de supposer par défaut que tout le monde est hétérosexuel ou cisgenre. 

Ne présumez pas l’orientation sexuelle (ou l’identité de genre) d’une personne 

Si vous croyez qu’une personne aînée est LGBT et que vous estimez être suffisamment proche d’elle, com-

mencez par vous intéresser à son histoire et aux personnes qui lui sont proches. 

Réagissez aux propos homophobes ou transphobes 

Tout comme les propos sexistes et racistes, il est important de réagir et montrer que vous n’approuvez pas 

ces attitudes. 

Parlez d’homosexualité et d’identité de genre 

Lorsque la situation s’y prête, n’hésitez pas à en parler au personnel et aux usagers, de façon que cette réali-

té surgisse de temps en temps et ne constitue plus un tabou. 

Souvenez-vous qu’être LGBT n’est qu’un aspect parmi d’autres de la vie des personnes aînées concernées 

Évitez d’attribuer tous leurs problèmes à leur identité sexuelle ou de genre, ou de trop focaliser sur cet as-

pect de leur identité. 

Respectez la confidentialité des personnes LGBT 

Ne divulguez jamais l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne sans son consentement. Si-

non lorsqu’elle s’en apercevra, la personne pourrait perdre confiance et s’isoler davantage. Cela pourrait 

aussi en décourager d’autres à parler ouvertement. 

(Extraits du guide d’information « Assurer la bientraitance des personnes aînées lesbiennes, gaies, bi-

sexuelles et trans de la Fondation Émergence).  

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/113706/lgbt-vieillesse-

age-aine-residence-homosexualite-bisexualite 

N.B: Sachez que cette formation est inscrite à notre programmation hiver-printemps et qu’il est encore 

temps de s’y inscrire.  819-758-3384. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/113706/lgbt-vieillesse-age-aine-residence-homosexualite-bisexualite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/113706/lgbt-vieillesse-age-aine-residence-homosexualite-bisexualite
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DERNIÈRE NOUVELLE   

Il y a parfois des moments plus diffi-

ciles dans la vie et il est agréable de 

pouvoir compter sur une ressource qui 

peut nous offrir son soutien. Le Res-

taurant populaire  offre un tout nou-

veau service de déjeuner mais aussi de 

souper qui pourrait vous être utile à 

vous ou à vos proches.  N’hésitez pas à 

les contacter, vous pourriez y décou-

vrir plus que de la bouffe, mais aussi 

un certain réconfort ! 

Suite de la page 15 

Y’a pas à dire… 

Je pourrais vous en raconter bien d’autres comme ça. Chaque fois, ce qui me scie, c’est de voir à quel point les 

codes de la séduction sont encore extrêmement patriarcaux et genrés. Comme s’il n’en était pas suffisant 

d’être sélectionnée comme dans un catalogue sur commande, il faut en plus répondre à tous les standards 

sociaux réservés aux femmes en 2021. Ça devrait nous allumer des lumières, que dis-je, des autoroutes de 

lumières sur l’égalité. Ce qui est le plus impressionnant, c’est de voir à quel point les femmes subissent des 

pressions insidieuses même dans la période de séduction qui devrait pourtant être celle de la phase paradi-

siaque de la relation. Ces histoires me confirment, même dans ce sujet d’apparence anodine de la vie, que 

même là, il y a des luttes à mener. À ce stade, je ne peux rien ajouter d’autre qu’une nécessité :  

« Féministes, plus que jamais! »   
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RÉFLEXION... 

LE JOUR OÙ... 

L e jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la 
bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui je sais que çà 

s'appelle... Estime de soi. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance 
émotionnelle, n'étais rien d'autre qu'un signal quand je vais contre mes convictions. Aujour-
d'hui je sais que çà s'appelle... Authenticité. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commen-
cé à voir que tout ce qui m'arrive, contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui je 
sais que çà s'appelle... Maturité. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer 
une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien 
que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui 
je sais que çà s'appelle... Respect. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était 
pas salutaire, personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison 
appelait çà de l'égoïsme. Aujourd'hui je sais que çà s'appelle... Amour propre. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de 
faire de grands plans, j'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui 
est correct, ce que j'aime, quand çà me plait et à mon rythme. Aujourd'hui je sais que çà 
s'appelle... Simplicité. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison, et me 
suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui j'ai découvert... Hu-
milité. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de 
l'avenir. Aujourd'hui je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui je vis une 
seule journée à la fois. Et çà s'appelle... Plénitude. 
  
Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me dé-
cevoir. Mais si je la mets au service de mon coeur, elle devient une alliée très précieuse ! 
Tout ceci est... Savoir vivre. 
  
Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. 

Du chaos naissent les étoiles.   
 Charles Chaplin  
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Les femmes noires, souvent travailleuses de la 

santé de mère en fille 

À Montréal-Nord, la COVID-19 a trouvé un terreau fertile. Pas surprenant 
quand on sait qu'une femme noire sur trois travaille en santé et que pour 
les Haïtiennes, c'est une sur deux.   Photo : Radio-Canada /Ivanoh Demers 

D 
e mère en fille, on travaille souvent dans le même secteur lorsqu’on est Noire au Canada. Et ce 

secteur, c’est celui de la santé, constate-t-on dans une étude de Statistique Canada publiée jeudi 

et basée sur les chiffres des trois plus récents recensements. 

Le constat est d’autant plus intéressant en ces temps pandémiques, souligne Émilie Nicolas, doctorante en 

anthropologie et cofondatrice et présidente de Québec inclusif. Le pourcentage de femmes noires qui tra-

vaillent en santé est énorme, lance-t-elle. 

Au plus fort de la pandémie, fin avril, Montréal-Nord, un des quartiers les plus pauvres du Canada, est deve-

nu celui où l'on trouvait le plus de cas de COVID-19 au Québec. Si on avait fait le lien avec son profil socioé-

conomique, on peut maintenant le faire avec les emplois qu’occupent ses résidents. 

Une femme noire sur trois travaille dans le secteur de la santé au Canada, indique l’étude. Chez les 

Haïtiennes, c’est une sur deux. 

On n’apprend rien de nouveau avec cette étude, mais c’est l’occasion de faire le lien avec l’actualité, car 

Montréal-Nord est un des quartiers les plus noirs du pays, fait remarquer Mme Nicolas. 

L’universitaire et chroniqueuse insiste sur deux autres points. D’abord, ce ne sont pas que les immigrantes 

de première génération qui travaillent en santé. Leurs filles aussi, et même leurs petites-filles. Ensuite, la 

perception que les Noirs viennent d’ailleurs est erronée. 

Si tu dois deviner d’où vient un Noir qui habite au Canada, ta meilleure chance c’est de répondre le Canada. 

Émilie Nicolas, doctorante en anthropologie et cofondatrice et présidente de Québec inclusif 

TERRE DES FEMMES 
 recherche Brigitte Leblanc 
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C’est que, d’un côté, les pays d’où émigrent les Noirs vers le Canada se sont largement diversifiés au cours des 

années, et de l’autre, la majorité des Noirs vivant au Canada y sont nés. 

Mme Nicolas souligne un troisième chiffre d’intérêt : le salaire annuel médian des Noirs de première généra-

tion est sensiblement le même que celui de la deuxième et de la troisième génération. Ça, c’est clairement l’im-

pact du racisme systémique. Ça veut dire que même si la deuxième génération est plus diplômée, elle gagne 

toujours bien moins que ce que les Blancs gagnent, assène-t-elle. 

Un portrait général qui n’explique pas tout 
L’étude intitulée Évolution de la situation socioéconomique de la population noire au Canada permet de faire 

quelques autres constats. 

Les hommes noirs gagnent moins que les hommes blancs, par exemple, et leur taux d’emploi est plus bas. Et 

contrairement aux autres immigrants, qui arrivent au Canada grâce au programme d’immigration économique, 

les Noirs le font principalement grâce au programme de la réunification familiale. 

C'est un portrait très général et très factuel qui n'explique pas tout, remarque pour sa part André Jacob, un 

universitaire qui a travaillé dans de nombreux pays et qui a coordonné l’Observatoire international sur le ra-

cisme et les discriminations durant quelques années. 

D’accord, ils ont un plus faible revenu. Mais pourquoi? C'est trop facile de dire que c'est en raison du racisme 

et de la discrimination, lance celui qui a conseillé une quantité importante d’immigrants. 

«J'ai observé que les difficultés d'intégration viennent de différences culturelles, comme les codes de commu-

nication dans les lieux de travail, les consignes, les exigences de performance, les relations avec la hiérarchie, la 

façon de former les gens.» André Jacob, professeur retraité de l’École de travail social de l’UQAM 

Encore plus que les Haïtiens, ajoute-t-il, les Africains qui immigrent au Canada font face au phénomène qui 

guette tout immigrant : la déqualification. 

Bien souvent, ils ne vont pas pratiquer leur métier ici. Pour différentes raisons, comme des exigences tech-

niques ou la rigidité des ordres professionnels, explique M. Jacob. 

Il donne l’exemple d’une femme qu’il a connue lors d’un contrat de consultation en 2018. Une Sénégalaise dé-

tentrice d’une maîtrise et qui était journaliste dans son pays. Ici, elle travaillait à l’usine. Elle avait un revenu 

moins élevé, elle a eu des difficultés à s’adapter à son nouveau travail, et on peut ajouter à ça un certain niveau 

de discrimination. 

Tout ça pour dire que la déqualification est un facteur déterminant sur la situation socioéconomique des gens 

et qu’elle a des effets sur l'intégration et l'adaptation. 

Il ne faut pas perdre de vue que de multiples facteurs ont une influence sur l'intégration sociale, économique 

et culturelle des immigrants : leur capacité d'adaptation autant à la vie sociale qu’à la réalisation profession-

nelle ou les problèmes de langue, par exemple. 

Le marché de l'emploi est une course à obstacles, illustre-t-il. Ce n’est pas parce qu’on te choisit comme ingé-

nieur que tu vas te trouver un emploi là-dedans. Ce n’est pas de même que ça marche!   

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726407/femmes-noires-sante-travail-afro-canadien-quebec-statistiques-

canada 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726407/femmes-noires-sante-travail-afro-canadien-quebec-statistiques-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726407/femmes-noires-sante-travail-afro-canadien-quebec-statistiques-canada
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Posez un geste responsable 

Pour toutes celles qui le peuvent, merci de demander à recevoir votre journal par internet.  
Permettez  à la Maison des femmes d’économiser  

sur les frais de poste, de papeterie, d’encre et main d’oeuvre.  
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Pour devenir membre… 

Remplir ce coupon et le retourner avec un 
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Maison des Femmes des Bois-Francs, 

19, rue  De Courval 

Victoriaville, Qc  G6P 4W2 
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