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Que signifie le slogan de cette année ? 
 Le respect, ça se manifeste.  Voici l’explication :  

 
« Après des années d’austérité qui ont affecté 
grandement les femmes, 2018 a été une année 
déterminante pour le mouvement féministe par-
tout dans le monde, comme au Québec, notam-
ment en raison de l’ampleur et de l’impact de la 
vague #moiaussi. L’année 2019 sera certaine-
ment marquée par l’arrivée au pouvoir d’un parti 
n’ayant, jusqu’ici, jamais gouverné.  Il apparait 
donc opportun d’interpeller et de sensibiliser les 
nouvelles personnes élues aux revendications des 
femmes et de mobiliser celles-ci pour l’atteinte 
de l’égalité dans les faits.  Le mot Respect est très 
riche et il a l’avantage de pouvoir se décliner de 
différentes façons, selon les enjeux qui seront 
choisis par vos groupes. » 
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ÉDITORIAL   
  

 

 

LE RESPECT, ÇA SE MANIFESTE ! 

V endredi, 15 mars 2019, des milliers d’étudiantEs envahissent les rues dans plus de 120 pays, 

pour demander aux gouvernements d’agir pour réduire les GES qui provoquent le réchauffe-

ment climatique.  Ils ont manifesté pour revendiquer le respect d’un avenir possible. Chaque jeune 

qui s’est impliqué dans ce vaste mouvement, espère que nos gouvernements auront bien saisi qu’il 

faut plus que de belles paroles et qu’il leur faut passer à l’action avant de frapper ce mur irréver-

sible du réchauffement climatique.. Si on faisait  un parallèle avec le mouvement #metoo. Il a fallu 

que bien des femmes se lèvent et exigent ce même respect pour obtenir des actions concrètes pour 

changer les choses.  

Dans ce bulletin de la P’tite Jase, vous retrouverez des constats qui confirment l’importance de se 

faire respecter afin de maintenir nos acquis ou d’obtenir des améliorations dans nos conditions de 

vie de femmes. Comme Le respect commence par le respect de soi, la chronique «Psychoduck» 

nous rappelle l’impact de la charge mentale dans nos conciliations travail-famille. Cela doit se vivre 

dans tous les aspects de notre vie que se soit dans le cas de se loger, la chronique «Lumière sur» 

nous informe de la réalité des femmes locataires;  mais aussi dans le cas des personnes travaillant 

au salaire minimum dans la chronique «La bourse et la vie». Quant à la chronique «Quand l’amour 

frappe», elle nous dresse un portrait de ce qui peut entourer une grossesse et pas toujours dans le 

sens le plus positif. De plus, dans «Terre des femmes», les représentantes de la Marche mondiale 

des femmes nous offre une déclaration  dans le cadre de la Journée internationale des droits des 

femmes.  Au cinq ans, depuis l’an 2000, les femmes se mobilisent  dans plusieurs pays pour récla-

mer le respect  dans tous les aspects de leur vie de femmes.  D’autres chroniques complètent le 

tout  pour faire de cette P’tite jase une mine d’informations  utiles. 

Le respect, ça se manifeste et  cela peut se faire de multiples façons . Que l’on sorte dans les rues 

où que l’on choisisse de signer des pétitions, chaque geste compte et plus que l’on pense, mais 

comme dirait  les mères de la Place de mai en argentine, «Les seules luttes que l’on perd sont celles 

que l’on abandonne !.»  Allez, on ne lâche pas ! On avance, on avance , on ne recule pas ! 
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La Une ...suite  1er mars 2019– MRC de l’Érable 

Avec Anne-Marie Sicotte , autrice et historienne 

«Le patriotisme en jupon !» 

C’est avec grand plaisir que le secteur femmes Érable recevait dans le cadre de la 

Journée internationale des droits des  femmes et ce, pour une deuxième année, 

Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne. Celle-ci  est venue nous livrer le fruit de 

ses recherches concernant la place des femmes dans  les luttes du peuple canadien 

pour conquérir ses droits et protéger ses libertés. 

Près d’une centaine de femmes s’étaient déplacées au motel Le Phare de Plessisville pour l’occasion .  L’activi-

té s’est amorcée par le traditionnel café-dessert suivi d’une courte séance d’exercices «On bouge!» avec la 

participation de Georgette Bélanger de la Vie Active. 

L’autrice et historienne, Anne-Marie Sicotte, en a profité pour présenter sa conférence intitulée «Le patrio-

tisme en jupon» qui relate un pan méconnu de l’histoire des femmes. Elle a notamment permis de mettre en 

lumière leur part active dans les luttes du peuple canadien pour conquérir ses droits et protéger ses libertés. 

Mme Sicotte a trouvé moult traces documentées de ces combattantes d’autrefois qui se sont investies dans la 

cause, allant jusqu’à résister activement au pouvoir absolu et oppressif en place au début du 19e siècle! 

«C’est avec conviction, une grande générosité et une touche d’humour qu’elle nous a transmis le fruit de ses 

recherches», a conclu Suzanne Labrie du Secteur Femmes de la MRC de L’Érable. 

 

12 mars 2019– MRC d’Arthabaska 

«Une soirée en trois temps» 

 
Tout près d’une  centaine de femmes et quelques hommes 

s’étaient rassemblés au théâtre Parminou, mardi le 12 

mars, afin de souligner la Journée internationale des droits 

des femmes (nouvelle appellation de cette année).  En dé-

but de soirée , l’attention a été portée sur la campagne de 

promotion et de visibilité des centres de femmes avec 3 

des 4 leaders d’opinion de la Maison des femmes pré-

sentes. Elles nous ont dévoilé  les quatre messages définis-

sant bien ce qu’est un centre de femmes. 

En deuxième partie, en collaboration avec l’Articule, s’est 

tenu un «micro ouvert» qui  était proposé aux femmes de 

l’assistance. Ainsi les femmes étaient invitées à oser la 

scène ...pour une chanson, une lecture de texte ou autre. Beau résultat: l’assistance a eu droit : à un rap, un 

monologue humoristique , un texte sur nos lingeries fines, et quelques chansons. 

Après un petite pause santé avec vin et moult de pommes à l’honneur, le théâtre Parminou nous livrait sa lec-

ture théâtralisée de la pièce «Du vent dans les voiles» qui relatait quelques grands moments de la réalité des 

femmes au fil des ans.  Soirée tout en couleurs avec une belle variété d’activités qui ont su combler l’assis-

tance.  

Anne-Marie Sicotte     
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Il FAIT BON À LA MAISON  

Votre mobilisation lors du marathon  

d’écriture d’Amnistie a déjà porté fruit! 

 

En février, la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été 

ratifiée par le Parlement du Kirghizistan. C'est une excellente nouvelle 

pour Goulzar Duishenova, qui lutte pour les droits des personnes handicapées dans son pays. La Convention 

devrait être signée par le président au cours des jours à venir rapporte Amnistie. Cette avancée est extraordi-

naire : merci pour votre mobilisation qui a permis cette victoire! 

 

Encore quelques places dans ces ateliers: 

Si cela vous intéresse, contactez-nous au 819-7589-3384 

Mouvements doux pour mieux vivre (reste encore  deux places) 

Jeudi, 18 avril 2019, 13h30 à 16h - Coût: 10$/membre - 15$non/membre 

Formatrice: Mme Marie-Pierre Comtois, éduc. Somatique spécialisée en gymnastique holistique 

Journée de sensibilisation et de témoignages sur les communautés LGBTQ+ 

Vendredi 17 mai 2019, 9h à 16h30 +5 à 7 convivial -  Coût : 5$ par personne 

Formatrices: GRIS et TRANS Mauricie Centre-du-Québec et invitéEs (Activité mixte) 

Nos cafés-causeries toujours de 13h30 à 16h—GRATUIT 

Jeudi, 4 avril 2019  

Ces stéréotypes qui incitent, cloisonnent et perpétuent les inégalités de genre 

Jeudi, 9 mai 2019 

Votre antiféminisme, nos répliques ! De l’humour à l’affrontement physique 

À mettre à votre agenda:  mercredi le 1er mai 

 

Le 1er mai, les forces vives du monde du travail se rejoindront à Trois-Rivières pour souligner la 

Journée internationale des travailleuses et travailleurs. Cette journée aura pour les centres de 

femmes un ton particulier avec la fin de notre campagne de promotion et de visibilité qui a mis en 

lumière de nombreuses revendications qui touchent les femmes et le monde du travail.  Les dé-

tails concernant la logistique de cette journée vous seront acheminés au cours du mois d’avril. À 

suivre . 



5 

 

LUMIÈRE SUR   
 recherche Sylvie  Pinard 

Dossier noir: Femmes. logement et pauvreté 

Des écarts qui diminuent 

Que ce soit en terme de revenu ou de proportion de ménages payant une part de revenu trop importante 

pour le logement, le recensement de 2016 de Statistique Canada dévoile que la situation des femmes au 

Québec tend à s’améliorer et que les écarts avec les hommes s’amenuisent. 

De 2006 à 2016, le revenu médian des ménages locataires dont le principal soutien financier est une femme 

a augmenté de 33,2%, tandis que celui de ceux dont le principal soutien est un homme n’a progressé que de 

21,5%. Entre 2011 et 2016, le nombre de ménages locataires sous la responsabilité d’une femme payant 

plus 30, 50 ou 80% de leur revenu pour se loger a baissé plus vite que ceux sous la responsabilité d’un 

homme. 

Ces avancées peuvent entre autres être expliquées par des gains résultants de luttes féministes. Pour 

exemple, la politique familiale de services de garde, les services de garde éducatifs subventionné, l’alloca-

tion famille (anciennement Soutien aux enfants), le régime québécois d’assurance parentale (RQAP), etc., 

sont autant de mesures structurantes et majeures qui ont permis de réduire un peu certaines inégalités 

entre les sexes. 

Cependant, les inégalités entre hommes et femmes sont coriaces. Alors qu’elles sont responsables de plus 

de la moitié des ménages locataires, les femmes sont toujours plus à risque d’être mal logées, notamment 

en raison de leur plus grande pauvreté, et plus nombreuses à vivre l’insécurité dans leur logement. 

Mais toujours plus pauvres 

En 2015, le revenu médian de l’ensemble des ménages locataire sous la responsabilité d’une femme ne re-

présentait que 85% de ceux sous la responsabilité d’un homme, et était inférieur de 6 078$. Cet écart attei-

gnait 8 443$ au Saguenay-Lac-St-jean, 8 628$ en Abitibi-Témiscamingue et jusqu’à 11 338$ dans la région 

administrative de la Côte-Nord. 

Comme le démontre Condition féminine Canada et Statistique Canada dans leur dernier rapport, cette diffé-

rence est notamment due au fait que les canadiennes sont moins susceptibles d’occuper un emploi. En effet, 

en 2015, 77,5% des femmes occupaient un emploi, contre 85,3% des hommes. Ceci est entre autre lié au 

travail invisible des femmes qui découle de leurs obligations familiales, tant envers les enfants qu’en tant 

que proche aidante et au fait qu’elles sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à occuper 

des emplois à temps partiel  (18,9% contre 5,5%), précaires et non-syndiqués. 

Le mois de mars est souvent le moment de décider si l’on renouvellera ou non son bail. Si finalement nous 

décidons de faire le grand saut vers un autre logement, le défi peut être grand de trouver un logement qui 

correspond à nos désirs et besoins. Le Front d’action populaire en réaménagement urbain a réalisé pour une 

5ième année le dossier noir «Femmes, logement et pauvreté» qui collige de nombreuses données sur la situa-

tion des femmes locataires au Québec. En voici les éléments les plus importants : 
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 Les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec démontrent également que l’équité salariale n’est tou-

jours pas acquise, puisqu’en 2018, le salaire horaire médian des femmes ne s’élève qu’à 89% de celui des 

hommes. Pire, l’écart s’est accru ces dix dernières années : alors qu’il atteignait 2,76$ en 2008, il est en 2018 

de 3$ en 2018. Ceci démontre que les avancées sont fragiles. 

Concernant les ménages sans emploi, sur les 283 280 ménages prestataires d’aide financière de dernier re-

cours, 46,4% (soit 141 110) sont des femmes. Devant l’insuffisance des prestations mensuelles, qui sont de 

seulement 669$ pour une personne seule et d’à peine 1022$ pour un couple recevant l’aide sociale, il est 

clairement impossible de répondre convenablement à des besoins aussi primaire que le logement, l’alimen-

tation ou encore se vêtir.  

Plus souvent locataires et plus nombreuses à ne pas joindre les deux bouts 

Les ménages dont le principal soutien financier est une femme sont proportionnellement plus nombreux à 

être locataires (46%) que ceux dont le principal soutien financier est un homme (33,5%) et dans tous les cas, 

ils sont plus pauvres. 

Principalement en raison des écarts de revenu, les ménages locataires dont le principal soutien financier est 

une femme sont toujours plus à risque d’être mal logés. Ils sont nombreux, en nombre et en proportion, à 

consacrer 30% et plus de leur revenu au logement: 248 485 dans les cas des femmes, contre 206 855 dans 

celui des hommes.  Le revenu annuel médian des ménages sous la responsabilité d’une femme dépensant 

plus de 30% de leur revenu pour se loger est de 19 624$ et de seulement 13 375$ pour ceux qui engloutis-

sent plus de la moitié de leur revenu dans le loyer.  

Les femmes jeunes et aînées, plus à risque d’être mal logées 

Les ménages dont le principal soutien financier est une femme jeune ou 

âgée sont en proportion plus nombreux à payer plus de 30, 50 ou 80% de 

leur revenu pour se loger. Situation extrême mais obligée, lorsque l’on sait 

que leur revenu médian est d’à peine 5 108$ par années. 

L’ensemble des femmes locataires de 75 ans et plus, quant à elles ont un 

revenu médian de 22 759$ par an, soit 11 375$ moins élevé que celui de 

leurs homologues masculins. Près de 19% des ménages consacrent plus de 

la moitié de leur revenu au logement. Cette plus grande précarité des 

femmes peut être expliquée par un revenu de pension beaucoup plus faible que celui des hommes. Celles 

d’entre elles qui ont eu un emploi, étaient sans doute moins bien rémunérées et n’ont probablement pas 

travaillé à l’extérieur de la maison après le mariage ou la naissance d’enfants. Il est possible que ces données 

tendent à changer avec un accès de plus en plus accru des femmes au marché du travail. 

Difficile de se loger convenablement pour les familles surtout monoparentales 

Ce n’est pas rare que les familles soient victimes de discrimination lors de la recherche d’un logement, jus-

qu’à devoir mentir au sujet des enfants. La situation est encore plus difficile pour celles à faible revenu et ou 

monoparentales, particulièrement là où les grands logements familiaux manquent. 

Les rapports de la Société d’hypothèques et de logement parus en 2018 ont fait état d’une pénurie des loge-

ments de deux chambres à coucher et plus dans toutes les agglomérations 10 000 habitants et plus.  

Parmi les ménages locataires, les familles monoparentales sont maintenant presque aussi nombreuses que 

les familles biparentales (173 460 pour les premières et 177 420 pour les secondes) avec un écart de 20 000$ 
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entre le revenu médian des unes et des autres. Huit fois sur dix, le principal soutien financier d’une famille mo-

noparentale est une femme. Leur revenu médian est inférieur de 7 019$ à celui des ménages sous responsabili-

té masculine. Plus du tiers d’entre elles doit dépenser 30% et plus de son revenu pour les dépenses de loge-

ment et pour 9,2%, c’est la moitié du revenu qui y est englouti. 

Les violences faites aux femmes dans le logement 

Les femmes sont trop nombreuses à ne pas être en sécurité dans leur logement, tant elles sont susceptibles d’y 

vivre du harcèlement, des violences ou encore des agressions sexuelles. Depuis 2014, la campagne contre les 

violences faites aux femmes locataires, à laquelle le FRAPRU participe, lève le voile sur les agressions sexuelles 

et le harcèlement commis par des propriétaires, gestionnaires de logement, concierges, co-chambreurs ou voi-

sins. Les femmes se retrouvent prisonnières de l’endroit qui devrait être leur havre de paix, trop souvent con-

traintes à se taire, en raison de leur précarité, par peur de perdre leur logement. 

La situation des femmes victimes de violence conjugale n’est guère meilleure. Nombreuses sont les maisons 

d’hébergement à constater que les femmes victimes de violence conjugale qui y séjournent font face à de la 

discrimination au moment de louer un logement. La possibilité d’avoir accès à un logement à loyer modique 

peut constituer un élément important dans la difficile décision que doivent prendre les victimes de violence 

conjugale de quitter leur conjoint violent. 

Le logement social, pour les femmes, c’est vital 

Le manque de financement des gouvernements du Québec et du Canada dans le logement social a des consé-

quences directes sur le droit au logement des femmes. En témoignent les 100 145 ménages locataires, dont le 

principal soutien financier est une femme, qui engloutissent plus de 50% de leur revenu pour le loger avec un 

revenu annuel médian de 13 375$ 

Les femmes sont grandement majoritaires parmi les locataires de tous les types de logements sociaux du Qué-

bec ; elles représentent 72% des principaux soutiens financiers des ménages résidants en HLM. C’est également 

le cas de plus de 6 locataires su 10 dans les coopératives d’habitation et de 63% des locataires d’organismes 

sans but lucratif (OSBL) d’habitation, cette proportion grimpant à 72% dans les OSBL d’habitation pour les ai-

néEs. 

Sans but lucratif, à propriété publique ou collective et permettant d’échanger à la 

logique du profit et de la spéculation, le logement social est une solution durable 

pour tous les ménages à faible et modeste revenu, particulièrement pour les 

femmes. Autrement dit, il s’agit d’une forme permanente de mise en œuvre de 

leur droit au logement. 

Seulement, il en manque cruellement au Québec. On n’en compte que 144 747, 

ce qui représente seulement 11% du parc locatif. Entre 2013 et 2018, seulement 

9 406 nouveaux logements sociaux on été livrés au Québec. Pourtant, selon les 

derniers estimés de la Société d’habitation du Québec (SHQ), plus de 37 400 ménages étaient inscrits sur une 

liste d’attente pour un HLM, sans compter tous ceux espérant obtenir un logement dans une coopérative ou un 

OSBL d’habitation. Pour améliorer de manière durable les conditions de vie des locataires à faible et modeste 

revenus, les gouvernements doivent investir toutes les sommes nécessaires dans le logement social. 

Le FRAPRU estime que pour répondre aux besoins les plus criants, il faut construire 50 000 logements sociaux 

en 5 ans. 

 

 http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/DNFemmes2019.pdf 
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PAROLES DE FEMMES  
 recherche Odette Miller 

Janette Bertrand 
« On a beaucoup plus d’aptitude au bonheur avec 
l’âge. Parce qu’on sait. On a traversé toutes sortes 
d’épreuves. Chaque jour, en me levant, je me 
trouve chanceuse d’être en vie. » 
 

Madonna 
« [Souvenez-vous] que nous n’avons pas peur, que 
nous ne sommes pas seuls, que nous ne reculerons 
pas, que notre unité nous donne du pouvoir et que 
rien ne peut vaincre la vraie solidarité. » 

 

Michelle Obama 
« Faites ce qui vous convient, car il y aura toujours 
quelqu'un qui pensera autrement. » 

Voici des paroles de femmes connues qui pourraient nous amener à réfléchir et nous 

mettre en action  dans nos vies. 

Oprah Winfrey 
« On devient ce que l'on croit. » 
 

Danièle Henkel 
« Le sujet de la parité est un combat mené depuis 
longtemps, et gagné pas à pas par des femmes ex-
traordinaires. La nouvelle génération de femmes 
prend tranquillement confiance en son pouvoir de 
décision, elle réalise qu’elle a son mot à dire. » 
 

Léa Clermont-Dion 
« Je suis persuadée qu’un monde plus éduqué se-
rait plus sensible aux inégalités entre les sexes. Les 
rapports sociaux de sexe devraient être intégrés au 
parcours scolaire, et ce, dès la petite enfance. Il 
faut lutter quotidiennement pour développer une 
société plus inclusive, diversifiée et égalitaire. » 

Les adultes répètent sans cesse qu’ils ont une dette envers les 

jeunes, qu’il faut leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de 

votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez plein d’espoir. Je veux que 

vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens 

tous les jours. Et je veux que vous agissiez. Je veux que vous agis-

siez comme vous le feriez en cas de crise. Je veux que vous agissiez 

comme si la maison était en feu. Car c’est le cas. » 

Greta Thunberg 

Greta Thunberg, jeune Suédoise de 16 ans 

Elle fait la grève d’école à tous les vendredis (#FridaysforFuture) et 

elle encourage tous les jeunes du monde à faire comme elle. Elle 

veut que la jeunesse mette de la pression sur ceux/celles qui nous 

gouvernent. 
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À VOTRE SANTÉ  
 recherche Brigitte Leblanc 

Les femmes et  

la maladie coronarienne 

J usqu’à tout récemment, davantage d’attention a été portée au 

cancer du sein qu’aux maladies cardiaques chez les femmes ; or 

les risques d’être touchées par la maladie coronarienne sont plus élevés que pour le cancer du sein. En effet, 

le risque d’une femme de 50 ans d’être affectée par un cancer du sein au cours des dix prochaines années est 

de 2,4 % (le risque est de 12 % au cours de toute sa vie), alors que le risque d’être touchée par la maladie co-

ronarienne est de 46 %. 

On considère souvent, à tort, que la maladie coronarienne et les crises cardiaques touchent principalement 

les hommes. Il est vrai qu’avant la ménopause les femmes sont moins touchées que les hommes par la mala-

die coronarienne, mais le risque de développer cette maladie augmente après la ménopause et, à partir de 75 

ans, les femmes et les hommes ont un risque égal d’être atteints par la maladie coronarienne.  En consé-

quence, les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de décès après le cancer au Canada, 

et ce autant pour les femmes (18,5 %) que pour les hommes (20,5 %). 

 Symptômes spécifiques et diagnostic de la crise cardiaque chez les femmes 

Le diagnostic d’infarctus du myocarde est souvent établi moins rapidement pour les femmes que pour les 

hommes. Ce retard s’explique par le fait que : 

1) les femmes ont tendance à minimiser la gravité de leurs symptômes et à recourir à de l’aide médicale plus 

tardivement que les hommes ; 

2) le diagnostic de crise cardiaque peut être plus difficile à établir chez les femmes que chez les hommes. 

Cette difficulté s’explique en partie par le fait que les femmes ont davantage de symptômes atypiques de crise 

cardiaque que les hommes. Normalement, les symptômes classiques d’une crise cardiaque sont un inconfort 

au niveau de la poitrine prenant la forme d’une compression, d’un engorgement ou d’une douleur qui dure 

plus de quelques minutes, ou qui disparaît et revient. Par contre, certaines études montrent que plus de 

femmes que d’hommes ne rapportaient pas de douleur thoracique (19 % contre 13 %), et étaient plus suscep-

tibles de présenter d’autres symptômes, les plus communs étant : 

· Douleurs au cou, à la mâchoire, aux épaules et à l’abdomen (plutôt qu’à la poitrine);  

· Essoufflement; 

· Nausées ou vomissements; 

· Étourdissements ou vertiges; 

· Fatigue inhabituelle; 

· Transpiration excessive; 

Ces derniers symptômes sont plus subtils que l’habituelle douleur à la poitrine souvent associée à la crise 

cardiaque. 
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Ces difficultés à établir un diagnostic précis de crise cardiaque en raison de symptômes mal définis pourraient 

expliquer pourquoi les femmes meurent davantage d’une crise cardiaque que les hommes durant leur séjour à 

l’hôpital. Il faut cependant noter que d’autres études suggèrent que trop d’insistance a été mise sur les diffé-

rences homme-femme en ce qui concerne les douleurs thoraciques et que la vaste majorité (92 %) des pa-

tients, autant hommes que femmes qui ont eu une crise cardiaque se sont plaints d’une douleur ou d’un 

inconfort à la poitrine. 

Mortalité due à la maladie coronarienne 

Les taux de mortalité due à la maladie coronarienne ont chuté considérablement durant les quatre dernières 

décennies en Occident. Par exemple, le taux de mortalité des Américains adultes a chuté de 395 à 125 décès 

par 100 000 pour les femmes (–68,4 %) et de 703 à 225 décès par 100 000 pour les hommes (–68,0 %) entre 

1979 et 2011. Les données américaines récentes montrent que le taux de mortalité coronarienne a baissé à un 

rythme constant depuis une vingtaine d’années pour les femmes et les hommes âgés de 65 ans et plus. Cepen-

dant, depuis 1990 il y a un ralentissement important de la réduction de mortalité pour les jeunes (25 à 54 ans), 

tout particulièrement pour les jeunes femmes. En effet, après une diminution importante de la mortalité coro-

narienne des jeunes personnes entre 1979 et 1989 (–4,6 %/an pour les femmes et –5,5 %/an pour les 

hommes), la situation a cessé de s’améliorer notablement entre 1990 et 1999 (+0,1 %/an pour les femmes et –

1,2 %/an pour les hommes) et entre 2000 et 2011 (–1,0 %/an pour les femmes et –1,8 %/an pour les hommes). 
 

Les causes de cette amélioration médiocre du taux de mortalité coronarienne pour les jeunes femmes depuis 

une vingtaine d’années ne sont pas connues. Les causes, les facteurs de risque et les conséquences de la mala-

die coronarienne ont surtout été étudiés auprès de populations âgées et les jeunes femmes y sont particuliè-

rement sous-représentées. Contrairement à la perception répandue, les jeunes adultes (<50 ans) représentent 

jusqu’à 22 % des admissions à l’hôpital pour un syndrome coronarien aigu, et environ 25 % des patients de 

moins de 55 ans admis à l’hôpital pour un infarctus du myocarde aigu sont des femmes. Comparée aux 

Figure 1. Symptômes de la crise cardiaque (infarctus du myocarde) chez la femme et chez l’homme.  
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hommes, les jeunes femmes ont davantage de comorbidités, font de plus longs séjours à l’hôpital et plus de 

femmes y décèdent. De plus, le score du risque de Framingham (estimation du risque cardiovasculaire) pour les 

femmes âgées de 35 à 54 ans a augmenté en moyenne de 3 % entre 1988 et 1994 et de 3,3 % entre 1995 et 

2004. 

 Facteurs de risque de la maladie coronarienne 

Il y a tout d’abord les facteurs de risque non modifiables, c’est-à-dire ceux qui ne 

dépendent pas de notre volonté, qui sont responsables d’environ 15 à 20 % des 

décès associés aux maladies coronariennes : l’âge, le sexe et l’hérédité. Les 

femmes sont touchées par les maladies cardiovasculaires en moyenne dix années 

plus tard que les hommes, en raison de la protection offerte par les œstrogènes. 

Les facteurs de risque modifiables traditionnels de la maladie coronarienne sont 

les mêmes pour les femmes que pour les hommes : taux de cholestérol-LDL san-

guin élevé, hypertension, obésité, résistance à l’insuline (hyperglycémie), syn-

drome métabolique. La mauvaise alimentation, le manque d’activité physique, le tabagisme et le stress excessif 

sont les quatre facteurs de risque primordiaux qui augmentent le risque de mortalité. Le cas échéant, votre mé-

decin prescrira des médicaments pour réduire les facteurs de risque traditionnels (par exemple une statine 

pour diminuer le cholestérol-LDL ou un antihypertenseur si votre pression artérielle est élevée), mais il est très 

avantageux d’adopter une approche préventive en modifiant ses habitudes de vie (meilleure alimentation, faire 

de l’exercice, cesser de fumer), afin de diminuer les facteurs de risque et de bénéficier de l’ensemble des bien-

faits des saines habitudes de vie. 

Il y a des différences entre les femmes et les hommes quant à certains facteurs de risque. Les femmes diabé-

tiques ont un risque plus élevé de maladie coronarienne que les hommes diabétiques. Le cœur des femmes est 

davantage affecté par le stress et la dépression que les hommes.   Le tabagisme est un facteur de risque plus 

important pour les femmes que les hommes. Les niveaux plus faibles d’œstrogènes après la ménopause sont 

un risque significatif de développer une microangiopathie. Enfin, la pression artérielle élevée ou le diabète du-

rant la grossesse peut augmenter le risque à long terme d’hypertension et de diabète et augmenter le risque de 

développer une maladie cardiaque chez les mères et leurs enfants. 

Les femmes de tout âge devraient prendre au sérieux les maladies cardiaques. Les femmes de moins de 65 ans, 

spécialement celles qui ont des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire, doivent se préoccuper des 

facteurs de risque. Parmi les changements dans le style de vie que les femmes peuvent faire pour réduire le 

risque de maladie cardiovasculaire les plus importants sont : 

· Cesser de fumer 

· Faire de l’exercice régulièrement (150 min/semaine, en segments de 10 min ou plus) 

· Maintenir un poids santé 

· Adopter un régime alimentaire sain, à base de céréales à grains entiers, fruits et légumes variés, légu-

mineuses, produits laitiers à faible teneur en gras et de la viande maigre (volailles, poissons). Éviter les 

aliments ultra-transformés qui contiennent des gras trans et saturés, des sucres ajoutés et beaucoup 

de sel ainsi que les viandes rouges transformées (bacon, charcuteries). Éviter le plus possible les ali-

ments industriels offerts par les chaînes de restauration rapide (fast-food).  

Réf.:   https://observatoireprevention.org/2018/05/10/les-femmes-et-la-maladie-coronarienne/?

nl_tok=MzI4MTU4NjklMkYxNTI=&nl_cmp=Q01QLTVjODFjOTc2NTYwYmU= 
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 FLASH PRIORITÉ   
 collaboration  Marie-Claude Goudreault 

 

 

L e 21 mars 2019, nous avons eu un extraordinaire midi info. Micheline St-Arnaud de Développement et 

paix est venue nous présenter sa conférence, «L’émancipation des femmes du Cambodge». Elle nous a 

parlé de son expérience au Cambodge comme coopérante internationale dans deux organisations non gou-

vernementale (ONG) qui œuvrent auprès des jeunes (femmes et hommes) et auprès des femmes, en lien 

avec leur reprise de pouvoir sur leur vie. Nous avons appris beaucoup de choses sur ce pays et sur les condi-

tions de vie des Cambodgiens et Cambodgiennes. En lien avec notre enjeu prioritaire 2018-2019, «Créons un 

monde sans violence envers les femmes», nous avons appris que plusieurs ONG au Cambodge travaillent très 

fort pour éduquer les femmes et les hommes à des relations saines, sans violence. Les ONG éduquent les 

femmes à s’exprimer et surtout à exprimer leur besoin et leur opinion. Ce partage de Micheline a été un 

beau moment. 

Dans le même midi-info, Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud 

des Bois-Francs est venue nous parler de la semaine du 

développement international 2019 qui s’est déroulée du 3 au 9 

février. Le thème, cette année, aborde les violences faites aux 

femmes en situation de guerre de même que l’éducation des filles 

lors des conflits armés. Danielle en a profité pour nous parler et 

même nous lire quelques extraits de la bande dessinée «Les 

femmes de Saba - Histoires de résilience au Yémen» qui a été 

créée par l’auteure et artiste visuelle Dimani Mathieu Cassendo. 

On y parle, entres-autres, des violences sexuelles vécues par les 

femmes du Yémen dont le viol, comme outil de guerre, mais aussi 

du courage et de la résilience de ces femmes. 

Semaine du  
développement 
international 2019 
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Danielle nous a gracieusement offert deux bandes dessinées pour la Maison des femmes des Bois-Francs, vous 

pouvez donc venir les emprunter ou les consulter sur place. 

 

Elle a profité de ce moment pour nous encourager à aller à la rencontre des personnes nouvellement arrivées 

ou étant de cultures différentes de la nôtre. Elle nous rappelait de ne pas nous fier simplement à ce qu’on en-

tend à la TV ou à la radio. Les réfugié.e.s ne sont pas ici pour nous embêter. S’ils sont ici, c’est qu’ils/elles ont 

été forcé.e.s de fuir leur pays. Ils/elles ont fui pour leur vie… Ce n’est pas un voyage pour le plaisir de décou-

vrir le Québec! Imaginez, être vous-même obliger de partir d’urgence de votre pays pour aller dans un pays où 

vous ne comprenez pas la langue et où la culture et la religion est complètement différentes… Nous ne devons 

pas avoir peur, nous devons aller à leur rencontre parce qu’il y a tellement à gagner. Ces rencontres seront 

très, très enrichissantes pour nous et pour eux.  

 

Le 21 mars, était la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La campagne de 

l’ONU cette année avait le slogan «Je ne me fie pas aux apparences, je dis NON au racisme!». 
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 recherche Sylvie Pinard 

Le gouvernement contribue-t-il à améliorer les 

conditions de vie des femmes ? 

À 
 son arrivée au pouvoir à l’automne dernier, François Legault a voulu marquer les esprits en formant un 

cabinet comptant autant de femmes que d’hommes ; un geste important, car bien que le monde poli-

tique devrait être à l’image de la société, les hommes - blanc de surcroît - y sont surreprésentés. Si l’enjeu de 

la représentation compte lorsqu’il est question de faire avancer l’égalité entre les hommes et les femmes, on 

ne saurait se satisfaire d’une égalité de façade qui ne sert qu’à faire oublier un contexte où les rapports iné-

gaux entre les sexes se perpétuent malgré tout. Est-ce que les politiques et les lois adoptées par le gouverne-

ment participent à réduire les inégalités ? Voilà une préoccupation qui devrait orienter en tout temps les dé-

cisions gouvernementales. 

Au Québec, le Secrétariat à la condition féminine a pour mission de « soutenir le développement et la cohé-

rence des actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes. » Pour y arriver, le gou-

vernement est notamment encouragé à utiliser l’analyse différenciée selon les sexes (ADS). Il s’agit d’un ou-

til d’analyse qui a pour fonction de « discerner de façon préventive les effets distincts sur les femmes et les 

hommes d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’un plan d’action ou de toute autre décision, ceci sur la 

base des réalités et des besoins différenciés selon les sexes. » 

En 2017, la Chaire en fiscalité et en finances publiques avait par exemple 

procédé à une analyse différenciée selon les sexes de plusieurs mesures 

fiscales québécoises. Cette analyse avait entre autres mis en lumière le fait 

que la fiscalité peut, bien involontairement, contribuer à reproduire des 

rôles sociaux genrés (père pourvoyeur, mère soignante). 

Le gouvernement n’est toutefois pas tenu de mesurer l’impact de son ac-

tion. Or, de récentes décisions prises par François Legault et son équipe 

portent à croire que cette ignorance vis-à-vis les enjeux de genre risque, à moyen et à long termes, d’être 

préjudiciable pour les femmes québécoises. En effet, au moins trois projets de loi déposés récemment par 

le gouvernement ou qui sont en voie de l’être vont affecter de manière disproportionnée les femmes, et 

plus particulièrement les travailleuses du secteur de l’éducation. 

Déposé en décembre dernier, le projet d’uniformisation de la taxe scolaire (PL3) privera les commissions 

scolaires d’importants revenus. En effet, comme le gouvernement devra compenser la baisse de revenus 

provenant de la taxe par des transferts budgétaires supplémentaires, il est difficile de voir comment il pour-

ra en plus allouer de l’argent frais pour répondre aux besoins criants des écoles québécoises. Étant donné 

que 69% de la main-d’œuvre du réseau public d’éducation était composée de femmes en 2017, les travail-
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leuses seront davantage affectées par ce sous-financement qui entraîne déjà stress, surcharge de travail, épui-

sement professionnel et rétention déficiente du personnel de l’éducation. 

Le projet de loi prévoyant le déploiement des maternelles 4 ans à l’échelle de la province (PL5) va, lui aussi, 

avoir un effet certain sur le réseau de l’éducation et des services à la petite enfance. Si l’impact exact est, pour 

l’instant, difficile à cerner, on peut déjà prévoir qu’il privera le réseau des fonds nécessaires pour assurer son 

déploiement et pour répondre à la demande actuelle de places en garderie. Pire, le gouvernement a carrément 

évoqué la possibilité de transférer des éducatrices vers les nouvelles maternelles 4 ans afin de combler les be-

soins dans les écoles primaires, qui peinent à recruter du personnel en ce moment. Celles qui feraient le saut 

devraient cependant, en plus de travailler au préscolaire, suivre une formation universitaire afin d’obtenir leur 

brevet d’enseignement. En bref, elles devraient assumer un fardeau supplémentaire alors qu’elles sont déjà 

surchargées. 

Enfin, le gouvernement devrait sous peu légiférer afin d’interdire le port de signes religieux pour les em-

ployé·e·s de l’État en position d’autorité, dont les enseignantes et les enseignants du primaire et de secondaire. 

Avant même d’avoir été adopté, ce projet de loi porte déjà préjudice aux femmes de confession musulmane 

qui portent le voile, en faisant planer le doute quant à leur capacité de faire preuve de neutralité (dans une si-

tuation d’enseignement, par exemple). La ministre responsable à la Condition féminine a elle-même alimenté 

ce climat de discrédit envers les femmes musulmanes en affirmant, le jour où elle était nommée à son poste, 

que « par rapport à [s]es valeurs religieuses, le hijab est quelque chose que nous ne devrions pas porter ». 

Le gouvernement avait posé un geste symbolique fort en nommant un cabinet paritaire, mais ses actions des 

derniers mois montrent néanmoins qu’il ne se soucie peut-être pas autant qu’il n’a voulu le faire croire de 

l’égalité entre les Québécois et les Québécoises. 

 

Par Julia Posca 

 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-gouvernement-contribue-t-il-a-ameliorer-les-conditions-de-vie-des-femmes 
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 recherche Brigitte Leblanc 

Volet culinaire  

Volet humour  

Casserole mexicaine 
  

 Ingrédients 
· 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola 

· 1 gros ou 2 petits oignons jaunes hachés 

· 500g (1 lb) de dindon haché.  On peut rempla-

cer le dindon par du poulet ou du porc haché. 

· 30 ml (2 c. à soupe) de poudre de chili 

· Sel, poivre et sauce piquante de type Tabas-

co, au goût 

· 1 boîte (796 ml) de tomates en dés 

· 1 boîte (540 ml) de haricots noirs, égouttés et 

rincés 

· 250 ml (1 tasse) de maïs en grains surgelés 

· 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet.  On 

peut utiliser de l’eau si on n’a pas de bouillon. 

· 250 ml (1 tasse) de riz sec 

· 500 ml (2 tasses) de fromage cheddar râpé 

(divisé : 250 ml [1 tasse] + 250 ml [1 tasse])) 

  

 Préparation 

1. Placer la grille au milieu du four et préchauffer le four à 

190oC (375oF). Huiler un plat à cuisson de 23 x 33 cm (9 x 

13 po). 

2. Dans un grand chaudron, chauffer l’huile à feu moyen-vif et 

faire revenir les oignons et le dindon haché pendant environ 5 

minutes ou jusqu’à ce que le dindon commence à colorer. 

3. Ajouter la poudre de chili, le sel, le poivre et la sauce pi-

quante. Mélanger. 

4. Ajouter les tomates en dés, les haricots noirs, le maïs, le 

bouillon de poulet, le riz et 250 ml (1 tasse) de fromage ched-

dar. Mélanger. 

5. Verser le mélange dans le plat à cuisson et recouvrir de pa-

pier d’aluminium afin que le dessus ne grille pas. 

6. Cuire au four pendant 50 minutes. 

Astuce : profitez du temps de cuisson pour préparer vos ac-

compagnements. 

7. Sortir du four, retirer le papier d’aluminium et répartir le 

reste de fromage cheddar sur le dessus. 

8. Remettre la casserole mexicaine au four 5 minutes ou jus-

qu’à ce que le fromage soit fond 

Portions: 8 

Préparation 5 minutes 

Temps de cuisson: 65 minutes 

Coût (portion;: 2,21$ 

Se conserve au frigo 3 jours et se congèle 

https://fondationolo.ca/blogue/recettes/casserole-mexicaine/ 
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Volet lecture 

Volet musical  

Volet lecture : 

 

Titre :          Votre Antiféminisme, Nos Répliques  

                    de l’humour à l’affrontement physique 

Autrices:     Mélissa Blais 

                     Marie Soleil Chrétien 

Édition :      L’R des centres de femmes du Québec 

                     Francis Dupuis-Déri, 2018 

 

Vous qui avez la fibre féministe et qui êtes bien à bout de nerfs ou à courts de réponses contre les attaques 

des gens qui vous entourent , voici le coffre aux trésors  de solutions à vos problèmes. Vous y retrouverez de  

très bonnes répliques à leurs offrir. 

Roxanne Bruneau, auteure-compositeure-interprète  

Album Dysphonie , 2017 

 

Roxanne vient de Delson sur la Rive-Sud. Elle a 28 ans. Sa copine 

s’appelle Caroline et elles sont vraiment  #couplegoals. C’est grâce à 

You Tub  et ses sketchs humoristiques, qu’elle est devenue connue.  À 

12 ans, elle à suivi des cours de guitare. Elle est passé de jeune femme 

qui apprend la guitare à nominée au Gala de L’ADISQ. Son premier 

album Dyspnonie est disponible depuis 2017. 

Elle est très engagée pour la communauté LGBTQ+ et elle aborde 

souvent le sujet de l’éducation sexuelle. Mon coup de cœur de son   

album Dysphonie, c’est Des p’tits bouts de toi !  
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CLIN D’OEIL 
 Recherche Odette Miller 

Différents types de sagesse 

Bonjour Mesdames, 

Voici le début d’une série d’articles qui se voudra une lumière sur certains de 
nos comportements. Le but est d’apprendre à contrôler notre esprit, plutôt que 
de le laisser nous contrôler.  

J’aimerais, en premier lieu, vous parler de « La Sagesse ». Une expression que nous entendons beaucoup 
plus souvent quand on vieillit. Avoir l’âge de la Sagesse, c’est quelle âge ça ?  Est-ce qu’elle apparaît en même 
temps que nos premiers cheveux blancs ?  Lorsque l’on nous en fait la remarque, instinctivement nous allons 
répondre : Ah, c’est la sagesse.  Est-ce dire que la sagesse ne s’atteint que lorsque nous sommes un adulte 
aux cheveux blancs ?  Est-ce que cela veut dire que l’on fait moins de folie, on veille moins tard, on s’habille 
plus lousse ? Mais qu’est vraiment « La Sagesse » ? Peut-on être dans « la sagesse » lorsqu’on est jeune ? 

La sagesse interne c’est apprendre à TOUT ÂGE à contrôler la petite souris dans notre tête, qui joue avec nos 
émotions, nos réflexions, notre concentration, dans notre cerveau, plutôt que de la laisser semer sa discorde 
dans notre esprit. On peut arriver à la mettre au chômage cette petite souris ?  Bien sûr, mais faudra quand 
même travailler un peu sur nous même.  

Pour ce faire, il faut apprendre à contrôler son attention : 

· Mettre de côté nos tracas 

· Se concentrer sur ce que nous faisons 

· Ne pas se laisser distraire par nos pensées ou nos émotions 

Reprendre le contrôle de notre esprit implique : 

· Arriver à ne pas être trop rationnel ni trop émotionnel, mais trouver un juste milieu entre les deux 

· Ce contrôle permettra de neutraliser nos comportements impulsifs et ceux qui dépendent de nos 

humeurs (caractéristique importantes des hypersensibles 

Les habilités pour y parvenir sont divisées en deux grandes catégories : 

Les habilités du QUOI FAIRE qui comprennent : 

· L’observation. Prêter attention aux évènements, aux émotions, aux pensées et aux réactions phy-

siques qu’ils provoquent sans pour autant y réagir 

· La description. Mettre des mots sur ce que j’ai observé 

· La participation.  Ne faire qu’un avec ce que nous avons consciemment décidé de faire 

Les habilités du COMMENT FAIRE comprennent : 

· Éviter de juger. Avoir un regard neutre et se concentrer sur les conséquences 

· Faire une chose à la fois. Mettre toute son attention sur l’activité du moment 

· Être efficace. Faire ce qui fonctionne au lieu de faire ce qui « devrait » être fait 

C’est un apprentissage, qui devient un fait par la pratique, une habitude, une bonne habitude de bien  pen-
sée.  Ce n’est pas toujours évident je sais. Cependant, cette base acquise vous serez en mesure d’éviter les 
distorsions et la boule au ventre quand on laisse ses émotions prendre le dessus. 

 

Arbre de la sagesse 
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Il y a trois types de pensée :   

1. LA PENSÉE RAISONNÉE 

C’est la partie de notre esprit qui est rationnel. Cette partie qui planifie et évalue les choses de façon 
logique. C’est notre partie calme, Par le fait, elle est indispensable pour bâtir des choses, résoudre des 
problèmes, suivre des instructions. Ce type de pensée est indispensable. Elle est bien si nous sommes 
bien et est mal si nous sommes mal.  
On se réfère souvent à la pensée raisonnable lorsqu’on se dit, ou se fait dire : 

· Si tu étais raisonnable, tu ferais correctement les choses 
· Si te ne déformais pas la vérité, tu aurais moins de problèmes 

2. LA PENSÉE ÉMOTIVE  

Ce sont des pensées que nous retrouvons lorsque nos émotions contrôlent et influencent nos pensées, 
nos comportements. Elle est responsable des émotions intenses telles que l’amour passionné, la haine 
profonde, le désir intense.  Une dose de pensées émotives nous permet d’avoir une certaine sensibilité.  
Un grand esprit émotionnel se passionne pour les gens, les causes, les croyances. Les personnes hyper-
sensibles utilisent plus que la plupart des gens ce type de pensées. Elles auront donc des personnalités 
plus sensibles et le seront toujours 

Le problème avec la pensée émotive provoque des problèmes lorsque les résultats sont positifs à court 
terme, mais négatifs à long terme ou quand l’expérience est très douloureuse ou amène d’autres états 
et évènements douloureux. Ce mode de pensée est influencé par : la maladie, le manque de sommeil, 
la fatigue, les drogues, l’alcool, la faim, la chaleur, les stress, les menaces environnementales 

 

3. LA PENSÉE INTÉGRÉE OU SAGESSE INTERNE 

C’est l’intégration de l’esprit rationnel et de l’esprit raisonnable. C’est l’équilibre entre les deux. C’est 
notre petite voix intérieure. Elle est là, mais il est parfois difficile de l’entendre. C’est notre intuition. Il 
est important de l’écouter, car elle nous guide, elle nous donne de bon conseil.  

C’est un temps que l’on se donne pour prendre conscience des choses. Nous la trouvons parfois en sui-
vant notre respiration (être attentif à l’air qui entre et qui sort). C’est un état à atteindre parce qu’il faut 
ouvrir notre esprit et être disposé à entendre notre petite voix. Tout le monde a un esprit intuitif. La 
sagesse interne, c’est comme avoir un cœur; tout le monde en a un, peu importe qu’il l’expérimente ou 
non. Trouver la sagesse interne c’est comme aller à bicyclette, vous ne pouvez l’apprendre que par la 
pratique et l’expérience. 

Comment faire la différence entre la sagesse interne et la pensée émotive ? 

Les deux donnent « ce sentiment » que quelque chose 
est vrai. Lorsque vous ressentez quelque chose 
d’intense et qu’avec le temps la certitude demeure, 
surtout si vous vous sentez calme et sécure, vous 
pouvez suspecter la sagesse interne. Le fait de con-
naître quelque chose directement et clairement. De voir le tout alors qu’avant seulement des parties étaient 
comprises. De « sentir » que c’est le bon choix face à un dilemme et que ce sentiment provient du plus pro-
fond de vous-même.  

Prenez le temps de peser sur le bouton « stop » dans des situations où vous vous sentez bien, neutre ou 
souffrant et demandez-vous dans quel état d’esprit vous vous trouvez en ce moment (quel type de pensée). 
Faites l’exercice et notez vos émotions. Vous pourrez ainsi voir votre évolution dans votre façon de recon-
naître et assimiler vos pensées. 

    Le prochain article portera sur les distorsions cognitives.   

Pensée inté-

grée 

(Sagesse 

Pensée 

Émotive 

Pensée 
Raisonnée 

Source : Centre de santé et des services sociaux de Québec sud, Programme TP, 2005 
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Dépendance alimentaire: peut-on y résister ? 

LE  DANS VOTRE ASSIETTE 
 recherche Brigitte Leblanc 

Des experts associent souvent la dépendance alimentaire avec un trouble 

de comportement. En effet, la compulsion alimentaire est un trouble qui 

peut se traiter avec une thérapie comportementale. (La dépendance ali-

mentaire: mythe ou réalité? sur www.plaisirssante.ca) Ce trouble affecte 

certaines personnes, mais cela n’explique pas pourquoi plusieurs d’entre 

nous ont de la difficulté à résister à certains aliments… 

 

Et quand je dis plusieurs d’entre nous, je m’inclus tout à fait dans le nous. 

Oui, nous sommes nombreux à avoir de la difficulté à résister à certaines 

textures, certains goûts, certains aliments. Dans mon cas personnel, les aliments salés, les infâmes chips, 

sont mon péché mignon. Je trouve difficile de ne pas en manger… et de ne pas finir le sac. Bien sûr, j’ai trou-

vé des mécanismes de contrôle, comme choisir d’en consommer à certains moments et de m’en servir seu-

lement un petit bol au lieu de garder le sac à proximité. Mais je trouve toujours aussi difficile de résister. 

Suis-je anormal? Et bien non! On commence à constater que, au-delà du trouble de comportement, il existe 

véritablement un phénomène d’addiction, ou de satisfaction neurologique (qui ressemble au phénomène 

de dépendance), lié à l’aliment. J’ai déjà écrit quelques textes sur le sujet: Dépendance alimentaire?, 12 

hommes en colère… contre la dépendance alimentaire. 

Étude sur le phénomène de dépendance alimentaire 
Une équipe de chercheurs a développé un questionnaire pour évaluer, dans une population donnée, l’im-

portance du phénomène de dépendance: l’échelle de dépendance alimentaire Yale (Yale Food Addiction 

Scale – YFAS). Cet outil cherche à identifier les aliments agréables et savoureux (depuis les frites jusqu’au 

chocolat) susceptibles de causer le comportement d’addiction en se basant sur les critères diagnostiques 

des dépendances aux substances (drogues). Des résultats élevés à ce questionnaire sont souvent associés à 

une plus grande impulsivité, à des épisodes d’hyperphagie (compulsion alimentaire, boulimie, Binge-eating), 

de dépression, de rages alimentaires, à une moins bonne réponse aux traitements de perte de poids, et 

même à un gain de poids plus grand après la chirurgie bariatrique (chirurgie de réduction de l’estomac prati-

quée chez des obèses). 

Ces chercheurs ont fait passé le test à près de 8 000 femmes âgées de 45 ans et plus pour constater que, 

dans le groupe des 45 à 64 ans, les addictions alimentaires sont présentes chez 8,2% des femmes. Chez les 

femmes les plus grasses (avec un indice de masse corporel [IMC] de plus de 35), le risque de dépendance est 

15 fois plus élevé que chez les plus minces (IMC entre 18,5 et 22,9) 
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Dans cette enquête, on a utilisé une définition de la dépendance qui s’applique 

aux cas sévères. Avec une définition plus souple, qui sait jusqu’où irait ce phé-

nomène… 

Néfaste food et dépendance 
Les grands industriels du néfaste food sont tout à fait au courant de ce phéno-

mène. Ces financiers n’ont qu’une seule préoccupation: gagner toujours plus 

de profit. Pour ce faire, ils mettent leurs efforts sur: 

1. augmenter l’attrait (et même le besoin) des aliments qu’ils proposent; 

2. baisser les coûts de ces aliments. 

On voit tout de suite que la quête du profit de ces conglomérats les poussent à créer des aliments qui incorpo-

rent des ingrédients moins chers et générateurs d’addiction (sucre, sel, gras, additifs alimentaires, etc.) au dé-

triment des ingrédients complets et nutritifs, mais beaucoup plus chers. 

Soyons donc plus fin renard et usons d’une stratégie inverse: 

· achetons et préparons des aliments complets produits, le plus possible, par de petits producteurs; 

· développons nos goûts, lentement mais sûrement, pour des aliments plus complexes: épices, amer-
tume, etc. 

Un petit pas à la fois. Vous verrez, moins on consomme de ces aliments, moins on veut en consommer. Par 

exemple, certains aliments que j’aimais il y a quelques années sont maintenant beaucoup trop sucrés à mon 

goût. Tout ça parce que j’ai graduellement réduit ma consommation de 

sucres et d’aliments industriels. C’est le premier pas qui est le plus difficile. 
 

Notre santé est beaucoup plus importante que les profits des multinatio-

nales. Il faut donc tenter, dans la mesure de nos moyens personnels, de 

nous outiller pour mieux résister aux dépendances alimentaires. Cependant, 

de grâce, ne culpabilisez pas ! La culpabilité ne sert à rien et entretient le 

comportement. Félicitez-vous pour les petites réussites et passez outre les 

écarts. Notez que, dans mon exemple, j’ai choisi de limiter ma consomma-

tion des infâmes chips, pas de la proscrire. Vous savez pourquoi? Parce que plus c’est interdit, plus c’est ten-

tant!!!       Santé! 

 

https://www.soscuisine.com/blog/dependance-alimentaire-on-y-resister/?lang=fr 
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PSYCHODUCK 

 

     La charge mentale, une source d’épuisement 

D 
e nombreuses femmes se sentent surchargées mentalement, et avec raison. La charge mentale 

de plus en plus lourde que les femmes ressentent au quotidien est le fruit d’une accumulation de 

responsabilités multiples, qui dépasse largement le fait d’entretenir la maison et de s’occuper des 

enfants. Lorsque la charge mentale est trop grande, des problèmes psychologiques peuvent se manifester. 

Troubles anxieux, épuisement professionnel, dépression : l’épuisement au féminin est un phénomène de 

plus en plus répandu. 

S’occuper du foyer, un travail invisible 

Vous vous êtes reconnue dans la bande dessinée de la blogueuse et dessinatrice Emma «Fallait deman-

der?» Vous n’êtes pas la seule : elle a été partagée plus de 150 000 fois sur les réseaux sociaux en à peine 

deux jours. Cette bande dessinée, en dépeignant le quotidien d’une grande majorité de femmes et de 

mères de famille, dénonce le travail invisible qu’elles doivent endosser, qui consiste à coordonner toute la 

gestion de la maison en plus de s’occuper d’une grande partie des tâches ménagères et/ou parentales.  

Cette problématique vous fait réagir? Vous vous sentez concernée? Faites-nous part de vos commentaires! 

Et pourquoi ne pas faire lire la bande dessinée d’Emma à votre conjoint, votre frère, votre père? 

Ce sont effectivement encore aux femmes d’assumer au moins deux tiers du travail domestique et de pren-

dre en charge, deux fois plus que leur conjoint, les soins des enfants1. 

Difficile de concilier travail et famille 

Dans les faits, plus de la moitié des Canadiennes sont largement dépassées par leur conciliation entre tra-

vail et vie personnelle2. Elles ont l’impression d’être bousculées, vidées et écrasées par la pression de rôles 

multiples. Comme une grande majorité de femmes travaillent, il n’est pas étonnant d’apprendre que les 

mères se sentent systématiquement plus stressées par le temps que les pères3. La charge mentale à la mai-

son s’emboîte avec celle du travail, d’autant plus que les emplois auxquels ont accès les femmes ne sont 

généralement pas les plus valorisés socialement. 

Non seulement les emplois plus précaires occupés par les femmes en ajoutent nécessairement à leur 

charge mentale, mais la planification qu’elles doivent effectuer pour le foyer se fait souvent sur les heures 
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de travail. Évidemment, les préoccupations mentales que nous avons en lien avec la maison ne cessent pas 

toujours du tout au tout lorsque nous sommes au travail. L’imbrication des sphères professionnelles et person-

nelles fait donc l’effet d’une accumulation mentale, souvent envahissante pour les femmes. Par exemple, deux 

fois plus de femmes que d’hommes (30 % contre 15%) prévoient les courses alimentaires lorsqu’elles sont au 

travail4. 

Et la santé, dans tout ça? 

Au travail, les demandes constantes de productivité et de disponibilité alimentent elles aussi la charge mentale 

de façon considérable, contribuant à l’augmentation des risques autant pour la santé physique que pour la 

santé mentale. Malheureusement, ça ne s’arrête pas là pour de nombreuses femmes dont le parcours profes-

sionnel est souvent chaotique et psychologiquement demandant. Beaucoup de femmes sont discriminées, que 

ce soit à l’embauche ou en situation d’évaluation profession-

nelle, parce qu’on leur associe automatiquement la prise en 

charge des responsabilités familiales, donc des disponibilités 

moindres, et l’incapacité d’assurer les demandes d’engage-

ment et de productivité du milieu de travail. C’est ce qui ex-

plique en partie le phénomène du plafond de verre, agissant 

comme une barrière invisible qui empêche les femmes d’ac-

céder à des postes plus élevés dans la hiérarchie profession-

nelle, sans prendre en compte leurs compétences et qualifi-

cations. 

Le fait que les femmes soient globalement moins rémuné-

rées que les hommes, aient moins de marge de manœuvre 

quant à la prise de décision au travail, doivent gérer davan-

tage de conflits de conciliation travail-famille, tout cela vient 

nécessairement affecter la santé. Un tel manque de reconnaissance au travail peut mener à une dégradation 

de la santé, où ne pas pouvoir construire une carrière satisfaisante peut définitivement être générateur de 

stress. D’ailleurs, la surcharge mentale s’ajoute sans aucun doute aux facteurs expliquant que les femmes 

prennent deux fois plus de psychotropes que les hommes, compte tenu de la médicalisation de leur souffrance 

de plus en plus fréquente. Enfin, s’il est fort complexe de remédier à ces enjeux, leur compréhension repré-

sente certainement un pas dans la bonne direction. 

– Amélie Lanteigne, étudiante à la maîtrise en sociologie (Université de Montréal) et bénévole au RQASF. 
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LA BOURSE ET LA VIE 
  

Travailler à temps plein et tirer le diable par la queue ! 
 

E n 2017, Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a réalisé une enquête 

sur les conditions de vie et de travail des personnes travaillant au salaire 

minimum. Encore tout-à-fait d’actualité quand on sait que le salaire mini-

mum augmentera de 50 sous cette année pour se chiffrer à 12,50$...encore 

loin des 15$ de l’heure exigé par de nombreuses instances. Le Collectif nous 

livre ici les résultats de son enquête… 

Au Québec, les personnes rémunérées au salaire minimum n’arrivent pas à 

se hisser hors de la pauvreté et ce, même en travaillant à temps plein. Par exemple, même en tenant compte 

des transferts gouvernementaux, une personne habitant seule touche un revenu qui la place tout juste au-

dessus du seuil de la Mesure du panier de consommation (MPC). Ce seuil indique le revenu nécessaire pour 

couvrir ses besoins de base (se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer), et non sortir de la pauvreté. 

Après avoir fait face aux dépenses incompressibles liées au loyer ou à l’hypothèque, ainsi qu’à celles liées à 

l’habitation (électricité, chauffage, assurances, etc.) et aux télécommunications (téléphone, internet, télévi-

sion), il n’y a souvent plus beaucoup d’agent pour le reste. Bon nombre des personnes interrogées arrivent à 

combler seulement la moitié de leurs besoins liés à l’alimentation, aux vêtements, aux soins de santé, au 

transport et aux études. Lorsqu’interrogés sur les trois besoins auxquels elles aimeraient pouvoir consacrer 

plus d’argent, 58% des personnes rencontrées ont nommé l’épicerie ; 50% les loisirs ; et 38% les vêtements. 

Plusieurs participantEs aux groupes de discussion ont dit vivre «la simplicité volontaire», tout en ajoutant du 

même souffle que c’est l’insuffisance de leur revenu qui les contraint à adopter ce mode de vie. Leur faible 

revenu les oblige à faire des choix déchirants entre telle ou telle dépense, si on peut parler de choix alors 

qu’il y a absence d’alternative. 

Des emplois qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur 

Les emplois au salaire minimum son peu valorisés. Ils sont souvent considérés comme des postes qu’on oc-

cupe pour avoir un revenu d’appoint ou en attendant de trouver mieux; donc pas comme de «vrais emplois». 

Ces perceptions négatives influencent aussi le regard posé sur les personnes qui les occupent, lesquelles sont 

perçu comme étant au bas de la hiérarchie sociale. Pourtant, les emplois au salaire minimum constituent la 

principale source de revenu d’un nombre non négligeable de ménages et sont essentielles au fonctionne-

ment de bien des entreprises 

Parmi les personnes interrogées, plusieurs considèrent que leur emploi est exigeant. Soit exigeant physique-

ment : rester longtemps debout, soulever des charges lourdes, travailler dans un environnement où il fait 

très chaud. Soit exigeant psychologiquement : devoir travailler sous pression ou dans un climat organisation-

nel tendu, avoir à composer avec une clientèle irascible, vivre du stress à cause de la multitude des tâches à 

effectuer ou des responsabilités s à assumer. Ou soit encore les deux. À cela s’additionnent pour plusieurs, 
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des contraintes associées à un horaire atypique. Travailler le soir, la fin de semaine ou avec un horaire coupé 

peut générer fatigue et stress, en plus de rendre plus ardue la conciliation entre le travail et la vie person-

nelle.  

Les travailleurs et travailleuses au salaire minimum ont conscience de ces perceptions et de cette dévalorisa-

tion, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur estime personnelle. Plusieurs personnes interro-

gées en ont témoigné et ont dit se sentir dévalorisées, considérées comme des gens qui n’ont pas réussi, qui 

n’ont pas d’avenir, qui ne méritent pas mieux que leurs conditions de vie actuelles. Elles sentent le poids du 

regard des autres et ont honte de leur situation financière précaire, intériorisant ainsi le discours qui fait re-

poser la responsabilité de la pauvreté sur les seules épaules des individus. 

Des emplois souvent peu enviables 

Le salaire a également un effet incontournable sur la santé. Un faible revenu permet difficilement de bien se 

nourrir, se loger, etc. et devoir constamment budgéter génère du stress. Pour s’en sortir financièrement, cer-

taines personnes occupent deux emplois, ce qui est également susceptible de nuire à leur santé. Or, les per-

sonnes au bas de l’échelle ont peu ou pas d’avantages sociaux, comme des journées de congé payées. En cas 

de problème de santé, il leur est difficile de s’absenter, leur faible revenu ne leur laissant presque pas de 

marge de manœuvre. 

Mille et un moyens pour s’en sortir 

Les personnes ayant participé à l’enquête utilisent diverses stratégies pour composer avec leur faible revenu. 

La plus fréquente est la gestion rigoureuse de leur budget. Cela implique par exemple de limiter les dépenses, 

de «courir les spéciaux», de fréquenter des magasins à rabais et, dans certains cas, de payer d’avance leur 

loyer ou certaines factures afin de s’assurer que les besoins jugés prioritaires seront comblés. 

D’autres stratégies sont aussi mises en œuvre, comme acheter des biens d’occasion, fabriquer les choses soi-

même plutôt que de les acheter, partager des frais avec d’autres personnes (loyer, connexion internet, etc.). 

Plusieurs doivent néanmoins faire appel à des organismes d’aide pour arriver à joindre les deux bouts. Cette 

dernière solution est partagée par un grand nombre de travailleuses et travailleurs. Au Québec : en effet 11% 

des personnes fréquentant les banques alimentaires occupent un emploi. Parmi les autres moyens évoqués 

figure le recours au crédit. Certaines personnes rencontrées s’y enlisent et s’endettent, comme bon nombre 

de familles à faible revenu. Toutefois, plusieurs disent faire un usage prudent et parcimonieux du crédit. 

Au salaire minimum, mieux vaut avoir un bon réseau social 

Les personnes rémunérées au salaire minimum doivent souvent faire appel à leur réseau social pour s’en sor-

tir. Même celles qui travaillent à temps plein. L’enquête a montré que les personnes seules sont celles qui ont 

le plus souvent recours à l’aide de leurs proches. Ce n’est pas étonnant, car, selon la mesure du panier de 

consommation (MPC), les couples sans enfants et les personnes seules sont les types de ménages qui cou-

vrent le moins bien leurs besoins de base, alors que les ménages avec enfants s’en sortent un peu mieux.  

Le soutien provient souvent de membres de la famille, d’amiEs, du voisinage, etc. Il vient sous forme d’aide 

alimentaire, de prêts ou de dons d’argent, d’hébergement, etc.  Il peut aussi prendre la forme d’ententes de 

paiements échelonnés ou encore de services (transport, gardiennage, etc). Si ces gestes d’entraide sont ap-

préciés, certaines personnes ont dit être gênées d’en avoir besoin. 

Que les personnes ayant participé à l’étude aient besoin régulièrement de demander ou d’accepter de l’aide 

financière ou matérielle de leurs proches, alors que la majorité travaille à temps plein, est révélateur de la 

précarité financière des travailleuses et travailleurs au salaire minimum. 

 

 

Réf. : www.pauvrete.qc.ca/observatoire 
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

Pleins feux sur la violence obstétricale 

Longtemps, l’expérience de l’enfantement a appartenu aux femmes : celles qui donnaient naissance et celles 

qui les accompagnaient. Ce dossier commence avec l’histoire de la dépossession des femmes de leur savoir 

et de leur puissance d’agir. Dépouillées de leur pouvoir, de leur corps et de l’acte de donner naissance, les 

femmes deviennent des figures passives de leur accouchement, des objets qu’il est possible de manipuler 

sans consentement. Des utérus qu’on fait accoucher. La construction de l’accouchement comme évènement 

médical requérant contrôle et surveillance de la part de l’institution hospitalière s’est échelonnée sur plu-

sieurs siècles. 

Alors que l’enfantement devrait être un moment grandiose où la femme accède à toute sa puissance inté-

rieure et à un amour plus grand que nature pour son bébé, il est loin d’être toujours idyllique. Dans trop de 

cas, la mise au monde d’un enfant est synonyme de manque de respect, d’interventions sans consentement, 

de peur, d’incompréhension, de vulnérabilité et de violence. 

En tant qu’organisme s’intéressant à la question des droits des femmes en périnatalité, le Regroupement 

Naissance-Renaissance (RNR) entend chaque jour des femmes raconter leur expérience d’accouchement 

remplie de tristesse, de colère, de confusion, d’indignation. Cette expérience peut même parfois se traduire 

en syndrome de stress post-traumatique. Voici quelques exemples que rapportent les femmes : 

« Je croyais que le médecin me faisait simplement un toucher vaginal, mais ça m’a fait vraiment très mal et 

après je saignais et j’avais des contractions inconfortables. C’est seulement par après qu’il m’a dit qu’il 

m’avait fait un décollement des membranes. Il ne m’a ni demandé mon consentement, ni même avertie. 

J’étais en état de choc. » 

« J’avais précisément demandé dans mon plan de naissance que je ne voulais pas d’épisiotomie. Pourtant, le 

médecin m’a coupée en disant que le bébé devait sortir maintenant et je n’ai même pas eu le temps de réagir. 

Par la suite, j’ai su que ce médecin pratiquait des épisiotomies sur toutes ses patientes. Je ne cesse de pleurer 

depuis ce temps-là, car j’ai mal à mon périnée et je n’ose plus avoir de relations sexuelles à cause de la dou-

leur. Je ne me sens plus femme. » 

 « Tout semblait bien aller. Tout d’un coup, la nouvelle médecin de garde est entrée et elle s’est mise à pani-

quer. Elle a dit qu’il fallait aller en césarienne d’urgence. J’ai protesté, en disant que je sentais que tout allait 

bien et que je voulais laisser du temps à mon corps, que j’étais confiante. Elle m’a répondu d’un ton condes-

cendant et autoritaire : “C’est ton choix, mais si tu refuses la césarienne, ton bébé va mourir. Il est en dé-

tresse et il doit sortir tout de suite !” C’est donc en pleurs que j’ai accepté. Finalement, j’ai dû attendre envi-

ron une heure avant d’avoir la césarienne, avec le stress constant que mon bébé était en train de mourir, et 
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mon bébé était en parfaite santé ! Je suis tellement en colère ! Il n’y avait aucune urgence et on m’a menti, ma-

nipulée. Je me sens trahie. » 

Où est le choix libre et éclairé quand on ne donne pas les informations nécessaires à une prise de décision au 

moment propice ? Quand on n’informe même pas la femme des interventions qu’on s’apprête à lui faire ? 

Quand on fait du chantage ou fournit carrément des informations erronées pour que la femme fasse ce qu’on 

lui demande ? Où est le respect du droit fondamental de l’inviolabilité du corps quand on agit contre le choix 

de la femme ? 

Face à ces témoignages troublants, plusieurs organisations dans le monde se mobilisent pour dénoncer ce 

qu’on appelle maintenant la « violence obstétricale ». 

Violence systémique et de genre 

La violence obstétricale constitue de la violence, sous toutes ses formes 

(psychologique, sexuelle, physique, verbale, par omission, etc.), commise 

dans un contexte obstétrical (accouchement, suivi de grossesse, post-

partum immédiat, avortement, fausse couche, etc.). Il s’agit d’une forme 

de violence à la fois systémique et de genre. 

Une violence systémique fait référence au fait que c’est le système en soi 

qui, de par son organisation et son cadre rigide et hiérarchique, est géné-

rateur de violence. Cette violence devient à son tour banalisée et normali-

sée. Elle est subie par les personnes faisant appel au système de santé, 

mais également par les personnes y travaillant, soit le personnel soignant. Plus spécifiquement, on peut parler 

de la violence institutionnelle que subissent les usagères dans le milieu hospitalier. Cette violence se définit 

comme toute action, ou absence d’action (négligence), commise dans et par une institution ainsi que par les 

ambiances qui causent à l’usagère une souffrance physique ou psychologique. Cette violence est commise par 

des personnes ayant autorité sur des personnes particulièrement vulnérables (ici, la parturiente et son nou-

veau-né). 

 

On parle de violence de genre lorsque la violence est dirigée contre une femme du fait qu’elle est femme ou 

qu’elle affecte les femmes de manière disproportionnée. La violence obstétricale constitue donc une violence 

de genre, puisque ce sont très majoritairement des femmes qui accouchent (et dans une moindre mesure des 

hommes trans et des personnes non binaires). Ajoutons à cela que les analyses faites sur la santé des femmes 

démontrent qu’elles vivent des discriminations relatives à leur identité de genre dans le milieu de la santé. Par 
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exemple, on considère que leur corps est défaillant par des notions obstétricales telles qu’« utérus pares-

seux », « col incompétent », « failure to progress » (arrêt de progression du travail). De plus, les femmes 

sont souvent infantilisées et considérées comme inaptes à prendre des décisions pour elles-mêmes. Cela se 

traduit par une attitude condescendante, un non-respect des besoins et des droits de la parturiente ainsi 

que par des interventions commises sans consentement. 

Le Venezuela, l’Argentine et l’État du Chiapas au Mexique ont adopté des lois définissant la violence obsté-

tricale comme une forme de violence faite aux femmes. D’autres pays, notamment l’Italie et le Chili, sont en 

voie d’adopter une loi similaire et la France s’apprête à faire une commission d’enquête sur le sujet. Pen-

dant ce temps, au Québec, nous tardons à discuter de la réalité de cette violence dans l’expérience de l’ac-

couchement. 

Les manifestations de la violence obstétricale 

Afin de rendre visible cette violence, le RNR a mené deux études. Conduite par Lourdes Rodriguez del Bar-

rio, Stéphanie St-Amant, Hélène Vadeboncoeur et Myriam Hivon, la première révèle comment l’organisa-

tion des soins, les attitudes du personnel soignant (attitudes souvent directement liées aux conditions de 

travail et à la culture organisationnelle) et les pratiques hospitalières sont génératrices de violence pour les 

personnes qui accouchent. Cette violence se manifeste notamment sous trois aspects. 

1. L’organisation des soins : protocoles hospitaliers et routines nuisibles ou employés de manière inappro-

priée, multiplication des intervenant·e·s et des gestes, rapports ou relations hiérarchiques entre les interve-

nant·e·s, ambiance stressante et manque d’intimité, personnel changeant sans cesse et insuffisamment dis-

ponible. 

2. Des attitudes : gestes, paroles ou attitudes brusques, impersonnelles ou déplaisantes ; paroles induisant 

peur, découragement ou manque de confiance ; paroles infantilisantes, contrôlantes, manipulatrices ou qui 

réifient ; propos qui sèment le doute, qui nient ou contredisent le vécu de la femme ; propos agressifs ou 

hostiles. 

3. Des pratiques : routines et protocoles abusifs (non fondés scientifiquement, inutiles, évitables, etc.) ; pa-

thologisation du corps féminin ; mauvais usage et surutilisation des interventions, de la médication ou de la 

technologie ; formes de manipulation afin d’obtenir un consentement. 

La deuxième étude, réalisée par Sylvie Lévesque et Manon Bergeron, révèle notamment que les personnes 

qui sont témoins de violence obstétricale peuvent elles-mêmes vivre un traumatisme vicariant. Des accom-

pagnantes à la naissance rapportent que, parfois, les accouchements sont si violents qu’elles les considèrent 

comme des viols. Certaines en sont venues à cesser l’accompagnement. 

Les luttes locales 

Lors des ateliers Maternité et dignité animés par le RNR en 2014 et 2015, une centaine de femmes de divers 

horizons ont parlé du manque de dignité et du peu de respect qu’elles ont vécus lors de leurs grossesses, 

accouchements et suivis postnataux. La démarche adoptée lors des ateliers a fait surgir des mots et des 

images en réaction aux histoires partagées et a mené les participantes à concevoir des actions citoyennes 

dans le but d’amener toutes les femmes vers une plus grande dignité.  

Pour le moment, les solutions offertes par le système de santé demeurent toutefois au niveau individuel. 

Étant donné la non-reconnaissance sociale de la violence obstétricale, aucune ressource n’y est allouée. Ain-

si, une femme ayant été victime de violence obstétricale a peu d’options : entreprendre une thérapie indivi-
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duelle avec un·e thérapeute non spécialisé·e sur la question, rejoindre des cercles 

de femmes (encore une fois, non spécifiques à la problématique) ou porter plainte 

(avec une très faible chance d’avoir un retour sur cette plainte). 

Il nous faut donc collectivement prendre conscience de l’existence, de l’ampleur et 

des conséquences de la violence obstétricale pour développer des réponses collec-

tives, tant en matière de prévention que de guérison. Nous en sommes encore à 

l’étape de sensibiliser et de faire reconnaître l’existence de la violence obstétricale. 

Cette sensibilisation porte lentement fruit et des femmes et des organismes récla-

ment de plus en plus que des actions soient entreprises. Jusqu’à maintenant, deux 

organismes communautaires en périnatalité ont mis sur pied des groupes de soutien pour les femmes ayant 

vécu un accouchement traumatique, soit Alternative Naissance à Montréal et le Collectif Les accompagnantes 

à Québec. Ces initiatives viennent répondre à un besoin des femmes, mais elles abordent la question selon 

l’angle du traumatisme. Or, qui dit accouchement traumatique ne dit pas automatiquement violence obstétri-

cale et vice versa. Par exemple, une femme peut vivre un traumatisme malgré une équipe médicale qui a été 

impeccable parce que le bébé est né prématurément et qu’il était en détresse. Ainsi, ce sont deux phéno-

mènes hautement corrélés, mais néanmoins distincts. 

Il existe un mouvement mondial pour le respect dans les soins de maternité qui adhère à la Charte internatio-

nale pour les droits des femmes en période périnatale. De plus, dans plusieurs pays, particulièrement en 

Amérique latine et en Europe, des groupes citoyens mettent sur pied des observatoires de violence obstétri-

cale, mènent des enquêtes, rédigent des guides, font des campagnes médiatiques de dénonciation, etc. 

Au Québec, nous devons également continuer de recueillir et diffuser les témoignages des femmes ainsi que 

documenter l’ampleur du phénomène par des sondages, des enquêtes et des recherches. Les femmes et les 

organismes doivent se rassembler, se mobiliser et réclamer que la situation change. Une fois cette reconnais-

sance sociale minimale acquise, il sera possible de demander des changements dans l’organisation des soins, 

les politiques gouvernementales et les lois ainsi que d’offrir de réelles ressources et recours pour les victimes 

de violence obstétricale. Les exemples du Venezuela, du Brésil et de l’Argentine démontrent que ce chemine-

ment est tout à fait possible et nous espérons que le Québec saura profiter des gains faits dans d’autres pays 

pour améliorer l’expérience de toutes les personnes qui donnent la vie. 

 

https://www.ababord.org/-Dossier-Maternite-et-medecine-Silence-on-accouche 
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D 
ans tous les coins du monde, nous, les femmes sommes toutes dans les rues pour nous réjouir de la 

force collective que nous construisons avec notre organisation. Être en marche nous permet de ré-

cupérer nos voix et mémoires silencées. 

C’est notre lutte collective qui a mis en question le patriarcat, dénaturalisé la violence sur nos corps, exigé la 

reconnaissance de notre travail et de nos contributions pour l´économie et à l’ensemble de la société. 

La force de la lutte des femmes est présente tout le long de l’histoire et de notre quotidien. Elle porte le sceau 

de la rébellion et du rêve : rébellion contre l’injustice et la domination ; rêve de liberté, égalité, justice, harmo-

nie entre tous les êtres et la nature. 

La Marche Mondiale des femmes fait partie de ce grand mouvement. Nous sommes des femmes diverses, de 

tous les peuples, de différentes ethnies et âges qui nous sommes constituées comme mouvement internatio-

nal en lutte pour changer le monde et la vie des femmes. 

Nous affirmons que les processus d’accumulation du capital sont incompatibles avec la soutenance de la vie 

et notre réponse, comme organisation plurielle et diverse doit être chaque jour plus forte à niveau populaire 

et des masses, dans et vers la construction d’une économie pour la vie. 

L’expansion du féminisme et son renouvellement des générations nous convoque pour continuer à résister et 

à lutter, à défendre l’égalité , la diversité, la dissidence sexuelle et affirmer notre solidarité et radicalité fémi-

nistes. 

Nous continuons à renforcer l’auto-organisation des femmes ainsi que le féminisme stratégique dans les luttes 

contre le capitalisme raciste, colonialiste et patriarcal. De cette façon, nous encourageons des formes plus 

démocratiques et horizontales de construction d’un pouvoir populaire. 

L’augmentation des luttes féministes se heurte à la réaction patriarcale. Nous devons faire face au conserva-

tisme qui renouvelle son offensive du contrôle des corps et la sexualité . Nous devons affronter les forces néo-

libérales qui réduisent les revendications puissantes et antisystémiques à des énoncés de conduite conve-

nables au marché. 

Nous affirmons la centralité du travail pour la durabilité de la vie et à partir de celui-ci nous construisons un 

féminisme antisystémique. 

Ce 8 mars ,nous nous mettrons en marche pour dénoncer les politiques d’austérité qui marquent la réalité de 

beaucoup de pays cette dernière décennie.  Une fois de plus nous dénonçons que les politiques néolibérales 

se soutiennent par le travail des femmes qui amortit l’impact de la réduction de salaires et d’investissements 

publiques en droits et services. 

TERRE DES FEMMES 

Déclaration du 8 mars de la 

Marche mondiale des Femmes 
mardi 5 mars 2019 / DE : Marche Mondiale des Femmes 
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Telles politiques ont seulement produit plus de pauvreté et de précarité dans la vie des classes ouvrières, plus 

de violences contre les femmes et l`augmentation du racisme et de la xénophobie. Nous disons non aux vies 

précaires ! 

Des traits fascistes font part des gouvernements et de la montée de l’extrême droite dans beaucoup de socié-

tés , où la guerre s’intensifie ainsi que la militarisation, la criminalisation et la persécution des leaderships. Les 

forces de la droite où différentes expressions du néolibéralisme et le conservatisme convergent, attaquent la 

démocratie dans sa forme et son contenu. 

C’est avec violence qu’ils dégagent tous les obstacles possibles qui s’opposent à leurs 

gains. Les grandes corporations transnationales agissent avec plus de pouvoir et d’immu-

nité chaque jour et exercent des pressions sur les accords commerciaux et les investisse-

ments qui ouvrent le chemin à de nouvelles violations et contrôle des territoires, en dé-

truisant la nature et en expulsant les peuples des lieux où ils ont toujours vécu. Dans ce 

contexte, la contradiction qui existe entre les processus garantissant le profit des transna-

tionales et la dynamique de la durabilité de la vie est de plus en plus évidente. Mettons les 

Vies au centre ! 

Depuis le féminisme, nous nous mobilisons contre le colonialisme, le racisme et la réaction hétéropatriarcale 

qui s’articulent et expriment l’augmentation de la violence. La violence exige ce modèle de domination et pour 

cela, afin de la surmonter, il nous faut plus que des changements juridiques. 

La force des femmes, qui dans toute la planète, avec leurs corps et leurs voix dénoncent le harcèlement et le 

féminicide, met en évidence la centralité de l’affrontement de cette violence dans toutes ses dimensions, 

comme partie des luttes antisystémiques. 

Le moment exige l’intensification de nos résistances féministes et populaires, le renforcement de nos alliances 

et la construction en permanence d’un mouvement mondial comme stratégie pour confronter la force de ce 

système de domination qui approfondit son caractère impérialiste. 

Nous les femmes, nous disons NON aux guerres et à l’intervention des États-Unis et ses alliés dans nos pays. 

Les expériences tout le long de la planète ont été néfastes et nous invitons les états à nous joindre. Nous dé-

nonçons la façon dont le capitalisme raciste, colonialiste et patriarcal en bénéficie en maintenant les femmes 

déplacées dans une situation précaire, en s’appropriant de leur travail, leur vie et leur corps. 

Nous sommes solidaires avec les peuples qui poursuivent leurs luttes pour la défense de leur souveraineté. En 

ce moment particulier, nous sommes solidaires avec le peuple vénézuélien qui défend la légitimité de son gou-

vernement, ses politiques de distribution des revenus, et des services publiques et d’affirmation de la souve-

raineté populaire. 

La Marche Mondiale des Femmes, nous sommes mobilisées pour la souveraineté alimentaire et les communs, 

en renforçant le champ populaire et antisystémique dans le féminisme. Dans les campagnes et les villes, nous 

nous mobilisons ce 8 mars et continuons dans le processus d’organisation permanente et irréversible, un mou-

vement basé sur la solidarité et les actions conjointes. Nous sommes en marche et nous préparons pour la 

5ème action internationale de la Marche Mondiale des Femmes qui aura lieu en 2020 sous la devise “Nous 

résistons pour vivre, nous marchons pour transformer !” 

 

https://www.pressegauche.org/Declaration-du-8-mars-de-la-Marche-mondiale-des-Femmes 
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BABILLARD   
 Par Sylvie Pinard 

 

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.  

 

 

 

 

 

NOM:  ...............................................................  

ADRESSE :  ......................................................  

 ......................................................................  

TÉL . :  ..............................................................  

COURRIEL  :   ...................................................  

Pour devenir membre… 

Remplir ce coupon et le retourner avec un 

chèque de 5$ à l’adresse suivante: 

Maison des Femmes des Bois-Francs, 

19, rue  De Courval 

Victoriaville, Qc  G6P 4W2 

819-758-3384 


