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ÉDITORIAL   
  

 

Célébrer nos acquis et notre vie ! 

 

A ujourd’hui, 24 juin, assise sur mon patio, j’écoute la musique francophone  qui veut célébrer la 

culture québécoise et sa mémoire collective ! Une belle pause avant les festivités des Fêtes du 

Canada ! Pour moi, cet été sera jalonné de ces fêtes qui nous rassemblent comme peuple mais aus-

si d’une fête familiale qui célébrera les 90 ans de ma mère. En pensant à son anniversaire, j’imagine 

toutes les découvertes et apprentissages auxquels elle à dû s’adapter (la radio, la télévision, le ma-

gnétoscope, les moyens de transport, etc) . Elle a vécu les transformations de notre société mais 

aussi elle a vu naître le mouvement féministe…C’est à tout ça que je pense et que j’ai hâte de célé-

brer ! 

Je pense que nous avons aussi raison de célébrer et notre P’tite Jase ne fait pas exception ! Célé-

brer d’abord cette année d’actions qui a été présentées lors de notre assemblée générale annuelle 

et célébrer les femmes qui osent s’impliquer sur notre conseil d’administration et faire partie de 

cette belle gang d’administratrices! Célébrer aussi les mouvements de masse  comme les grèves 

féministes  mais, est-ce que cela  donne des résultats, la chronique «Terre des femmes»,  en fait 

une belle analyse.  Pour sa part, la chronique «Quand l’amour frappe» questionne les avancées de 

la Commission d’enquête sur les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées . Nous au-

rons probablement besoin de faire pressions dans les mois qui viennent pour arriver à un résultat 

plus satisfaisant pour toutes et tous.  Célébrer la créativité dans des textes comme celui de Kari 

Guillemette qui nous amène dans un tout autre monde, un peu fou,  mais en fait, pas si loin de nos 

réalités  de consommatrice et de gestionnaire de notre beauté…. Et bien sûr notre P’tite Jase re-

gorge d’articles  de différents horizons qui complètent  le tout . 

Célébrer ma mère, c’est aussi célébrer le chemin parcouru et l’évolution de toutes ces femmes qui 

sont venues avant moi, ont revendiqué, lutté au prix par-

fois de leur vie  et qui ont fait qu’aujourd’hui je puisse être 

qui je suis. 

 
Bonnes vacances à vous toutes et célébrer vos acquis et 
votre vie car c’est ce que vous avez de plus précieux ! 
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La Une ...suite  

Notre rencontre débutait par un souper sous la forme de boîtes à lunch, plus pratique et moins exi-

geant dans l’organisation de cette soirée. Lors de l’inscription, les participantes étaient invitées à ins-

crire sur cartons de couleurs les bons coups de l’année au centre.  

Après confirmation du quorum, Mme Odette Miller, présidente de notre conseil d‘administration, a 

livré à l’assemblée le mot de bienvenue et présenté l’équipe ainsi que les membres du conseil d’ad-

ministration pour l’année en cours.  Suite à cette présentation, l’assemblée générale a pris son envol 

et fait défiler les points importants de notre rencontre.  

Le point des finances revenait à notre coordonnatrice et grande argentière Suzanne qui nous a expli-

qué de façon claire et succincte les informations nous permettant de comprendre comment se por-

tait la situation financière de la Maison des femmes.  Nul doute que la Maison des femmes est entre 

bonnes mains et qu’il s’y réalise une saine gestion ! 

La présentation du rapport annuel d’activités a débuté par le rappel de notre jardin symbolisant les 

différents volets de la Maison des femmes et qui fait référence à notre base d’unité politique des 

centres de femmes (BUP). Ainsi, nous y retrouvons les rangs de notre vie associative, des services, 

des activités éducatives, des actions collectives, de la représentation et concertation, de la promo-

tion et visibilité ainsi que le financement et la gestion. Ce jardin nous permet d’avoir une vue d’en-

semble de ce qui se passe au centre et en même temps, de mettre en lumière des actions ou autres 

qui touchent notre enjeu prioritaire de l’année. 

Donc, deux équipes de participantes s’affrontaient dans un jeu questionnaire afin de trouver les nou-

velles semences qui ont actualisé l’enjeu prioritaire. Suite à cette présentation, l’équipe de travail a 

souligné qu’outre les nouvelles semences, il y avait aussi dans notre jardin des vivaces qu’elles vou-

laient porter à leur attention. 

Chaque année, les travailleuses forment un comité avec des participantes appelé comité créatif AGA.  

Celui-ci voit à la mise en place de la salle mais aussi à la décoration et des accessoires qui complètent 

l’organisation de cette soirée. Après présentation du comité celui-ci nous a livré le top 5 des bons 

coups : 
J 1e :  La Maison des femmes des Bois-Francs pour son accueil et son respect 

J 2e :  La journée internationale des femmes  (le 8 mars) 

J 3e :  Le groupe d’entraide sur la connaissance et l’affirmation de soi 

J 4e :  La formation Antidote 

J 5e :  La vie associative (atelier, AGA, activité reconnaissance aux bénévoles 

 

Suzanne nous a mené à l’adoption de l’enjeu prioritaire qui a été réfléchit et discuté en avril dernier, lors 

d’une journée de saine délibération, avec  une animation interactive et créative qui a permis de comprendre, 

de s’approprier et de débattre sur différents enjeux afin de choisir collectivement l’enjeu prioritaire pour l’an-

née 2018-2019. 
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Donc, pour l’année 2018-2019, l’enjeu prioritaire choisi  est celui –ci :  

«Un autre monde est non seulement possible, mais il est en route !» 

 

 L’enjeu traitera et mettra en lumière les violences systémiques en représentant non pas les femmes victimes de vio-

lence, mais bien les obstacles systémiques que produit notre société contre les femmes. 

 

Au cours de l’année, par le biais d’ateliers, de cafés-causeries, etc, l’organisme fera donc un travail de sensibilisation, 

de conscientisation, de prévention et d’éducation populaire afin de lutter contre les multiples formes de violence 

(sexiste, capitaliste, psychologique, sexuelle, physique, verbale, économique, etc.) 

 

Le dernier élément très important de notre assemblée générale est bien sûr, le moment des élections. Après quelques 

informations expliquant les tenants et aboutissants du rôle d’une administratrice, il a été nommé que  le mandat de 

quatre de nos membres de conseil d’administration venaient à échéance. Comme par les années antérieures, nous 

avons eu plus de femmes intéressées que de places proposées ainsi, chacune des personnes mises en candidatures ont 

eu à exprimer le pourquoi de leur intérêt et ensuite, nous avons procédés par votes écrits. Les heureuses gagnantes de 

ce vote pour un mandat de deux ans sont : 

 Suzie Gaudreault  Claire Cloutier 

  Johanne Lavigne Martine Montpetit 

 

Qui se joindront à nos administratrices déjà en poste soit : 

 Odette Miller Brigitte Leblanc 

 Lysa Opont Charlotte Leblanc  

 

Des remerciements ont été offerts à toutes anciennes membres du conseil d’administration et un bienvenu à nos nou-

velles administratrices.  

Le point divers a fait mention d’une demande de bénévoles pour 

l’activité de la rentrée scolaire pour distribuer des fournitures 

scolaires pour les familles à faible revenu de notre localité.  Le 

deuxième point concernait le besoin de bénévoles, pour la pé-

riode estivale, afin de voir à l’entretien de notre jardin des in-

croyables comestibles . 

L’évaluation de la rencontre concluait avec ces commentaires. 

 « Super », « Très bien », « Démocratique » 

 « Bravo à la présentation du rapport financier », 

« Interactivité de la rencontre » 

 « Aéré comme rencontre », « Joyeux », « Bon lunch » 
 

Belle assemblée générale qui bouclait les activités de la Maison 

des femmes pour l’année 2017-2018 

 

 

Voici notre nouveau conseil d’administration pour 2018-2019 

De gauche à droite devant: Brigitte Leblanc, Claire Cloutier 

Derrière: Lysa Opont, Odette Miller, Suzie Gaudreault, Char-

lotte Leblanc, Martine Montpetit, Johanne Lavigne et Sylvie 

Lavigne (déléguée de l’équipe) 
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BESOIN DE BÉNÉVOLES 

 

Vous avez du temps à donner? Et bien nous avons besoin de bénévoles à chaque nouvelle rentrée sco-

laire pour distribuer des fournitures scolaires aux familles à faible revenu de la MRC d’Arthabaska.  Cela 

se passera du 14 août au 17 août 2018.  Contacter Sylvie Pinard dans la semaine du 7 août  au 819-758-

3384 pour nous informer de votre intérêt à participer et prévoir avec vous  les moments de votre impli-

cation.   

Il FAIT BON À LA MAISON  

PÉRIODE ESTIVALE 

  

Les services de la Maison des femmes des Bois-Francs seront interrompus pour la 

période estivale du 2 juillet au 3 août inclusivement.  Nous serons de retour le mardi 

7 août 2018.  

Notre jardin des incroyables comestibles est enclenché depuis la fin du mois de mai 

 Vous pouvez vous joindre à l’équipe si le jardinage vous intéresse que vous soyez 

une habituée ou encore une débutante. Durant l’été il suffit de venir arroser le jar-

din, de faire un peu de désherbage et cueillir aussi quelques légumes.  Vous devez 

avoir le goût de mettre les mains à la terre et de récolter les fruits de votre travail. 

Vous avez des questions ? Vous pouvez rejoindre Marie-Claude par le biais de notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/ 

Vous avez-vous-même peut-être un jardin des incroyables comestibles et avez des questions , vous pouvez les 

rejoindre aux adresses suivantes: 

Consulter leur site internet et facebook 

 Page web : http://icvicto.org/ 

 Page facebook : https://www.facebook.com/incroyablescomestiblesvictoriaville/ 

 Groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/icvicto/ 

  En attendant passez un bel été !! 
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LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 

100e anniversaire du droit de vote 

des femmes au Canada 

 

L e 24 mai marquait le 100e anniversaire du droit de vote des 

femmes au Canada, mais les femmes ont dû batailler fort 

pour l’obtenir. À partir de 1908, stimulées par le mouvement 

suffragiste qui prend de l’ampleur en Grande-Bretagne, les féministes canadiennes entreprennent une vigou-

reuse campagne pour le droit de vote au pays.  

Le mouvement pour le droit de vote des femmes s’étend sur plusieurs décennies et vise à mettre fin aux iné-

galités et aux injustices de même qu’à améliorer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Dans le 

cadre de leur lutte pour les droits fondamentaux tels que le droit de vote, les femmes canadiennes font face 

à une forte résistance. Plus qu’une simple question d’égalité politique, le droit de vote représente l’espoir 

d’une amélioration de l’éducation, des soins de santé et du marché du travail ainsi que de la fin de la vio-

lence contre les femmes et les enfants.  

Au milieu du XIXe siècle, la pleine citoyenneté se limite légalement aux hommes ; à la fin du siècle, des lois 

partout au pays stipulent que la citoyenneté est accordée à presque tous les hommes blancs aux échelons 

fédéral et provincial, tout en excluant explicitement les femmes. Durant cette période, de nombreuses 

femmes commencent à militer pour le droit de vote ainsi que pour des réformes sociales.  

Pourtant, au siècle précédent, certaines femmes pouvaient voter. L’Acte constitutionnel adopté par le Parle-

ment britannique en 1791 avait permis aux femmes propriétaires de voter au Bas-Canada, puisqu’en vertu 

de la loi, les femmes n’étaient pas spécifiquement exclues de ce droit. La nouvelle Constitution parut d’ail-

leurs très tolérante à l’époque. Les femmes ont ainsi pu se prévaloir de ce droit jusqu’en 1849, alors que sous 

la pression effectuée notamment par les patriotes, l’Assemblée législative bannit explicitement le droit de 

vote des femmes sous le gouvernement de Robert Baldwin et de Louis-Hippolyte Lafontaine. (rien n’est ja-

mais vraiment acquis pour les femmes !) 

Au cours de la Première Guerre mondiale, elles l’acquièrent au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta en 

1916, puis en Colombie-Britannique et en Ontario en 1917. Au Québec, les hommes politiques, les journa-

listes et les évêques s’y opposent farouchement.  

L’année suivante, en 1918, le gouvernement fédéral a besoin de l’appui des femmes en temps de guerre et 

accorde le droit de vote à toutes les femmes de 21 ans et plus. Les Québécoises peuvent voter au fédéral, 

mais pas au provincial.  
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L’insertion du mot « hommes » dans la loi électorale au Nouveau-Brunswick (1843) et au Québec (1849) reflète 

une notion émergente selon laquelle les femmes et les hommes appartiennent à des sphères distinctes de la 

société. Les femmes sont ainsi de plus en plus idéalisées comme garantes de la survie culturelle n’ayant pas 

leur place dans la vie politique. Elles sont censées rester à la maison, élever les enfants et protéger la culture. 

Le droit de vote des femmes est perçu comme une menace à la survie nationale des Canadiens français, qui 

deviennent graduellement minoritaires parmi les protestants anglophones d’Amérique du Nord britannique.  

L’opposition au droit de vote prend de l’ampleur dans tous les endroits où l’on considère les femmes indépen-

dantes comme un danger aux identités religieuse, ethnique ou nationale. L’exclusion des femmes de la vie poli-

tique demeure acceptable pour de nombreux Canadiens, qui estiment que les hommes ont une plus grande 

capacité de raisonner et que la possibilité pour les hommes de servir dans l’armée justifie un plus grand 

nombre de droits. L’opposition au droit de vote des femmes ne se dissipe que lorsque les suffragettes parvien-

nent à faire accepter l’idée que les femmes peuvent jouer un rôle public en société et que la sphère publique 

est un espace où les femmes peuvent asseoir leur autorité de façon respectable.  

Au Québec, non seulement Thérèse Casgrain, mais aussi Marie Gérin-

Lajoie, Idola Saint-Jean de même que Léa Roback et Madeleine Pa-

rent, des figures de proue du syndicalisme et du féminisme québé-

cois, ainsi que bien d’autres, ont mené la bataille pour le droit de vote 

des femmes au Québec. Elles se sont heurtées à 13 rejets de projets 

de loi. Il aura fallu 27 années de luttes acharnées pour que le gouver-

nement d’Adélard Godbout sanctionne, le 25 avril 1940, une loi pro-

mulguant le droit de vote aux femmes au Québec.  

 

Le droit de vote dans l’Ouest 

L’opposition au féminisme se montre plus forte dans le centre et l’est du Canada, tandis que les provinces de 

l’Ouest semblent plus réceptives. Il est possible d’interpréter la plus grande ouverture des provinces de l’Ouest 

envers le droit de vote des femmes comme une position stratégique : les régions nouvellement colonisées 

comptent sur les femmes blanches pour garantir l’expulsion des peuples autochtones. Ainsi, le droit de vote 

pourrait représenter une récompense et attirer les nouvelles arrivantes de race blanche.  

Femmes autochtones 

Les femmes autochtones sont généralement absentes des campagnes pour le droit de vote. La grande majorité 

des suffragettes canadiennes sont d’origine européenne. Bien que certaines suffragettes soient favorables à la 

cause des femmes autochtones, elles ne visent pas l’inclusion des Premières Nations (Indiens inscrits) ou des 

Inuits dans les lois sur le droit de vote, et la plupart acceptent l’idée que les Indiens inscrits sont une race en « 

voie d’extinction  

Les femmes autochtones mènent des efforts locaux d’amélioration des conditions dans leurs communautés et 

font pression sur les conseils de bande, de la même façon que les suffragettes font pression sur d’autres ordres 

de gouvernement. La Loi du cens électoral fédéral de 1934 prive explicitement du droit de vote les Indiens ins-

crits vivant dans les réserves ainsi que les Inuits. Jusqu’en 1951, la Loi sur les Indiens prive également les 

femmes autochtones du droit de vote et du droit d’exercer des fonctions officielles dans les bandes. Bien que 
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les Inuits obtiennent le droit de vote en 1950, leurs noms sont rarement ajoutés aux listes d’électeurs et les urnes ne 

sont distribuées aux communautés inuites de l’Arctique qu’en 1962. En 1960, le gouvernement fédéral étend finalement 

le droit de vote à tous les peuples autochtones, femmes et hommes. Autant les femmes que les hommes autochtones, 

cependant, continuent à remettre en question la valeur du droit de vote dans 

un pays dominé par des colons qui résistent à l’égalité  

Importance et héritage 

Le succès du mouvement pour le droit de vote ne repose pas que sur l’obten-

tion de droits, mais également sur l’atteinte d’objectifs plus larges. Alors que 

les sondages tendent à démontrer que les femmes appuient davantage les 

causes libérales, peu d’attention a été accordée aux résultats obtenus à la suite 

de l’élargissement du droit de vote. Le mouvement pour le droit de vote, par-

tout où il a été actif, appelait à l’amélioration de l’éducation, des soins de san-

té et des services sociaux afin d’assurer une meilleure qualité de vie pour les 

femmes et les enfants. L’introduction des allocations et des pensions pour les 

mères dans les provinces à partir de la Première Guerre mondiale n’aurait pas 

eu lieu sans la pression des féministes et la crainte que les hommes politiques 

avaient des groupes de personnes ayant obtenu le droit de vote. En outre, les changements apportés à la sécurité sociale 

au cours du XXe siècle, quoiqu’imparfaits, sont liés à l’accroissement du bassin d’électeurs, avec l’arrivée des femmes et 

d’autres groupes. Alors que la démocratie s’est répandue à travers le monde, les gouvernements ont été contraints pour 

la première fois à prendre en considération les questions d’équité et de justice. Ces avancées n’auraient pas été possibles 

sans le droit de vote des femmes.  

 

www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-vote-des-femmes-2/ 

autjournal.info/20180525/100e-anniversaire-du-droit-de-vote-des-femmes-au-canada/ 
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À VOTRE SANTÉ 

AIDE-MÉMOIRE  

Pour protéger votre cœur et vos artères 

 Privilégier les gras de qualité contenus dans les poissons gras tels que sau-

mon, maquereau, hareng, sardines, thon (gras oméga 3) et dans l’huile d’olive 

extra-vierge, les avocats, les amandes et les pistaches (gras mono-insaturés) 

 Incorporer des protéines végétales, par exemple des noix, des graines de chanvre, des germinations ou du soya à 

votre menu quotidien 

 Limiter les aliments sucrés, les aliments raffinés et l’alcool 

 Augmenter votre consommation de légumineuses, de pommes et de salades vertes, qui contiennent des fibres 

solubles qui elles-mêmes améliorent le contrôle de la glycémie 

 Devenir plus active physiquement, monter des escaliers, marcher assez rapidement pour vous essouffler, courir 

de courtes distances puis ralentir le pas 

 

Pour alléger vos bouffées de chaleur 

 Incorporer des graines de lin moulues à votre petit-déjeuner et un peu de soya, si vous le digérez bien, et autres 

légumineuses à votre menu quotidien 

 Limiter votre consommation d’alcool, de caféine et de sucre 

 Diminuer votre consommation de tabac et d’aliments très épicés qui peuvent accentuer les bouffées de chaleur 

 Remplacer les boissons chaudes par des boissons froides pour réduire la température corporelle 

 

Pour préserver vos os  

 Faire de l’exercice physique et faire des marches quotidiennement 

 Manger des légumes en abondance et quelques fruits quotidiennement 

 Consommer des légumes verts, des légumineuses, des noix et des petits fruits pour vous assurer un apport suffi-

sant en vitamines et minéraux, et prendre du soleil (pour la vitamine D) 

 Préférer les sources végétales de calcium qui sont mieux assimilées, par exemple les légumes verts, les amandes, 

les noix et les fruits séchés 

 Surveiller ou diminuer votre consommation de protéines animales et de sodium  (attention aux excès) ainsi que 

votre consommation de café, d'alcool, de boissons gazeuses et de tabac. 

 Diminuer votre consommation de viande rouge 

 

Pour améliorer votre mémoire 

 Boire suffisamment d’eau 

 Augmenter votre consommation de poissons gras (saumon, maquereau, hareng, sardines, thon pour les gras omé-

ga 3), d’aliments végétaux (par exemple les fruits et légumes orangés, les petits fruits, les légumes verts à feuilles, 

les légumes crucifères, le germe de blé, l’huile d’olive, les amandes, les arachides, l’avocat, pour les antioxydants, 

les vitamines B1, B6, B9 et le calcium), d’aliments animaux (viandes et produits de la mer, œufs pour la vitamine 

B12), de fruits séchés, de mélasse, de grains entiers, de légumineuses et de légumes verts (pour le fer) 
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 Manger en abondance des légumes et des fruits (légumes verts à feuilles, crucifères, petits fruits) 

 Manger suffisamment au petit-déjeuner et bien répartir ses apports nutritifs tout au long de la journée 

 Limiter votre consommation d’alcool et de caféine 

 Faire de l’exercice physique pour vous oxygéner, respirer, et faire des marches quotidiennement. 

 

Pour soigner votre peau et vos cheveux 

 Boire suffisamment d’eau 

 Favoriser les aliments riches en bêtacarotène et autres antioxydants (fruits et légumes colorés) 

 Éviter la cigarette, dormir suffisamment et surveiller votre niveau de stress 

 Faire de l’exercice physique et faire des marches quotidiennement 

 

Pour contrer la sécheresse des yeux et de la bouche 

 Boire beaucoup d’eau 

 Éviter les environnements secs ainsi que le tabac, qui assèche les yeux, la bouche et le nez 

 Bien vous protéger du soleil et du froid 

 Éviter l'alcool, la caféine, les aliments très salés, irritants ou très acides (vinaigre, tomates, fruits pas 

tout à fait mûrs) 

 

Pour lutter contre le cancer 

 Éliminer ou limiter votre consommation de viande rouge et de charcuteries et privilégier une diète se-

mi-végétarienne ou méditerranéenne qui priorise les produits de la mer, les viandes blanches ainsi que 

les sources de protéines végétales (germinations, soya, légumineuses) 

 Éliminer votre consommation de sucre raffiné 

 Éliminer la malbouffe 

 Limiter votre consommation d’alcool et de sel 

 Faire de l’exercice physique et faire des marches quotidiennement 

 Manger, si possible, des aliments cultivés sans engrais chimiques, sans insecticides, sans herbicides ou 

fongicides, c’est-à-dire des aliments biologiques 

 

Certains aliments sont considérés comme ayant des propriétés anticancer*. 

N’hésitez pas à en consommer en abondance ! En voici une liste non exhaustive : 

 curcuma associé à du poivre noir, gingembre, légumes crucifères (choux, brocoli), 

 famille des alliacés (ail, oignon, poireau, échalote, ciboulette), fruits et légumes 

 riches en carotène (carottes, tomates, citrouilles, abricots, betteraves et autres fruits 

 et légumes aux couleurs vives), thé vert, olives et huile d’olive (extra vierge), soya biologique, champi-

gnons, fines herbes et épices (telles que romarin, thym, origan, 

 basilic, menthe, persil), algues (nori, kombu, wakamé, aramé, dulse), petits fruits rouges, agrumes, 

prunes, pêches, nectarines, jus de grenade, chocolat noir à 70 %, etc. 

 
Réf. : http://rqasf.qc.ca/files/guide-alimentation.pdf 
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FLASH PRIORITÉ   
 collaboration  Marie-Claude Goudreault 

Flash priorité 

Présentation de l’enjeu prioritaire 2018-2019 

C onnaissez-vous Arundhati Roy? Elle est Indienne, écrivaine et militante de gauche. 

Elle a écrit dans un de ses livres, « Un autre monde est non seulement pos-

sible, mais il est en route. Lorsque le jour est calme, je peux l’entendre respi-

rer ». 

 

Cette année, le thème choisi par les femmes à l’atelier du choix de l’enjeu prioritaire du 

6 avril est vraiment d’actualité : les violences faites aux femmes. Cependant, on nous a aussi demandé d’abor-

der ce sujet de façon positive et tournée vers l’avenir… Gros défi! 

 

Et voilà que nous sommes tombés sur cette magnifique phrase d’Arundathi et nous est venue l’idée que tout 

au long de l’année nous imaginerons et créerons un Nouveau Monde. 

 

«Un autre monde est non seulement possible, mais il est en route!» 

 

Les violences faites envers les femmes sont souvent subtiles et banalisées par 

notre société. De plus, on nous fait accroire que nous en sommes 

responsables. C’est pourquoi il est important que nous en parlions assez pour 

que toutes les femmes ne banalisent plus jamais la violence. Aussi subtile 

qu’elle soit, on doit y mettre fin. 

 

Ce qui est très important de comprendre, c’est que les violences faites aux 

femmes sont multiples et que ce titre «Violences faites aux femmes» est un grand groupe qui renferme plu-

sieurs autres violences plus spécifiques. Nous ne parlerons pas toute l’année que de violences conjugales et 

sexuelles. Il y a beaucoup d’autres sortes de violences comme un sifflement lorsqu’on se promène sur le trot-

toir, la façon différenciée dont on parle à une petite fille ou un petit garçon, les images de corps de femmes 

idéalisés qu’on voit partout, un emploi refusé parce que nous sommes une femme et que nous risquons de 

vouloir des enfants, etc.  

 

Avant d’aller plus loin, je veux vous faire part de ce que les femmes présentes à notre atelier du 6 avril ont 

exprimé en lien avec «les violences faites aux femmes».  
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1. Il existe plusieurs formes de violences : Physique, psychologique, économique, verbale et 

sexuelle. 

 

2. Les femmes vivent des violences systémiques.  

o Définition du dictionnaire : Définition : Se dit d’une approche scientifique des systèmes 

politiques, économiques, sociaux, etc. abordant tout problème comme un ensemble 

d’éléments en relations mutuelles. 

o Définition du comité 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

2017 (coordonné par la Fédération des femmes du Québec): Les femmes vivent des vio-

lences en raison de plusieurs systèmes d’oppression qui interagissent entre eux comme le 

sexisme, le racisme, le capacitisme (discriminations à l’égard des personnes en situation 

de handicap), le colonialisme, la transphobie et l’hétérosexisme. Nous en avons assez que 

notre société se déresponsabilise.  

▪ «Nous (comité 12 jours) avons fait le choix de représenter – non pas les femmes 

victimes de violences – mais bien les obstacles systémiques que produit notre so-

ciété contre les femmes» 

 

3. Nous sommes dans un momentum important sur les violences faites aux femmes, il y a un vent 

de changement. Les nombreux mouvements nous le prouvent :  

o #me too / #moi aussi / #EtMaintenant / #On guérit ensemble et #Je fais ma part et non la 

moindre, la Coalition féministe. 

 

4. Toutes les femmes sont à risque de vivre des violences, mais les femmes marginalisées le sont 

encore plus.  

o Handicapés, problématique de santé mentale, travailleuses du sexe, femmes âgées, immi-

grantes, diversité sexuelle et de genre 

 

5. Il y a malheureusement aussi de la violence entre les femmes. Nous ne sommes pas toujours soli-

daires. 

Je vous encourage à aller voir la capsule vidéo, «Les brutes : ces femmes qui n’aiment pas les 

femmes!»  

 

6. Avec la technologie, nous avons la cyberviolence qui s’ajoute à toutes les formes de violence déjà 

vécues par les femmes.  

 

Comment allons-nous actualiser cet enjeu à Maison des femmes  

 

Comme nous avons pu le remarquer avec les paroles des femmes, nous sommes toutes conscientes 

à des degrés différents, selon nos réalités et nos expériences, de l’ampleur des violences faites aux 
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femmes. Cependant, l’objectif de la Maison des femmes n’est pas de voir de la violence partout, ni 

de nous faire revivre nos souvenirs douloureux, mais plutôt de se tourner vers l’avenir et surtout 

de se mettre en action. Tout au long de l’année, nous serons en mode solution.   

 

À partir d’aujourd’hui, nous prenons la décision de ne plus être des victimes, de reprendre le pou-

voir sur notre vie. «Ensemble nous sommes plus fortes!» 

 

Cette année, nous imaginerons et créerons «un Nouveau Monde» par le biais de café-causerie, 

d’ateliers, de diner rencontre, etc. Voici un aperçu de ce que nous pourrions faire… 

 

● Définition de la violence faite aux femmes / violence systémique 

● Sujet d’actualité : Quels seront les nouveaux mouvements? 

● Sensibilisation à la banalisation de la violence (message dans les médias ex : drame conjugal 

au lieu de violence conjugale, blague, culture du viol, etc.) 

● Comment socialiser nos enfants pour un changement 

● Cours d’autodéfense intellectuelle  

● Atelier sur le masculinisme, «kessé ça!» 

● Outils pour des répliques sur la violence 

 

À la Maison des femmes, nous utilisons une approche globale et féministe. 

Une approche respectueuse et dans l’ouverture qui prend chaque femme dans son ensemble, et ce, 

en toute conscience des différentes réalités possibles. Notre approche a comme objectif que chaque 

femme reprend du pouvoir sur leur vie. 
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Caroline Moreau 

 Vivez avant de mourir!  
 

J ’étais assise à mon dernier cours de la session jeudi dernier et l’enseignante nous demande 

d’identifier quel sera notre prochain pas à la suite de notre session et quels en sont les objec-

tifs. J’ai tout de suite écrit « décroissance du rythme » avec comme objectif : prendre du 

temps lent, sortir de la sacro-sainte performance et célébrer ma vie.  

En le présentant au groupe, je me suis étonnée du fait que nous devions nous donner des objectifs 

de vie pour prendre le temps de vivre. On frôle ici le summum de l’ironie! Mais il est vrai que nous 

devons être performant en toute chose. Du moins nous en avons la pression. D’autant plus si nous 

sommes une femme, ce qui surcharge notre mental d’interférences parfois très stressantes.  

Cette année, j’ai vu tomber au combat trois collègues pour épuisement pro-

fessionnel. J’ai également eu deux amis qui ont vécu des épisodes dépressifs. 

Et je ne calcule plus le nombre d’amis et de personnes que je connais 

souffrant d’anxiété. Mais qu’avons-nous? 

Je crois que nous sommes malades de performance. Au travail, il faut pro-

duire, atteindre des objectifs, être efficient, compléter ses dossiers, répondre 

aux exigences, innover constamment, etc. À la maison, il faut penser à l’orga-

nisation de la vie de famille, soutenir le conjoint, les enfants, faire le lavage, entretenir les plates-

bandes et le jardin, etc. Avec les amis et la famille il faut toujours être souriant, être à l’écoute, 

être présent pour répondre aux attentes des autres, afficher un apparent bonheur, etc.  

Le bonheur! Attendez que je l’attrape celui-là, je vais lui parler dans le casque! C’est qu’il faut aussi 

être performant dans le bonheur! Puis, nous nous mettons indéniablement dans la position de 

chercher en-dehors de soi ou d’être dans l’expectative que la vie sera meilleure quand nous aurons 

telle ou telle chose, quand tel événement sera passé, etc. L’industrie de la psycho-pop se plie en 

quatre pour nous vendre des livres par dizaines qui viennent nous rajouter de la pression : « Nous 

devons choisir le bonheur », « Le bonheur est dans le cerveau », « Vivre son bonheur », etc. Vien-

nent alors les inévitables questions : « Mais je le choisis le bonheur, pourquoi ne suis-je pas heu-

reuse? », « Mon cerveau joue contre moi, il m’empêche d’être heureuse », etc. Finalement, même 

avec le bonheur il faut toujours être au top parce que sinon nous ne le connaîtrons pas.  

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai vraiment besoin de prendre le temps de respirer. Et même d’en-

voyer promener ceux qui seraient tentés de me rappeler toute cette pression sociale. Je ne sais pas 
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si c’est parce que je suis dans la crise de la quarantaine, mais je dis sans hésiter un gros NON! Je ne 

veux plus vivre cette pression de toute part. Et je dis non, pas seulement pour la période estivale, je 

dis NON pour toute ma vie! Je n’ai pas envie de rejoindre les statistiques de per-

sonnes en épuisement professionnel. Je n’ai pas envie d’hypothéquer ma santé 

physique et mentale pour répondre à des pressions sociales qui veulent m’en-

fermer dans le diktat du bonheur, de la femme, de l’épouse et de l’amie par-

faite. Non, je ne me torturerai pas l’esprit pour trouver des manières toujours 

plus innovantes de travailler. Non, je ne dépenserai pas des centaines de dollars 

en livres pour des recettes magiques de bonheur. Non, je ne prendrai plus sur 

mes seules épaules la gestion de la maison. Non, non, non! Je me refuse de me faire presser comme 

un citron pour les autres. 

Cette année, je décide que le jus de mon citron sera pour moi. J’ai l’immense chance d’avoir un peu 

plus d’un mois de vacances cette année et j’entrevois avec bonheur ce moment de temps lent. Sauf 

que la question de la performance, c’est à l’année, et qui plus est, année après année. Ce sera pour 

moi un immense défi d’en sortir parce que je suis bien bonne pour m’en mettre de la pression. Mais 

j’ai l’impression que j’y arriverai, parce qu’au final, je me dis que c’est essentiel de vivre avant de 

mourir. Je ne serai pas une moins bonne personne ou ne serai pas moins aimée par mes proches si je 

prends le temps de vivre au lieu de faire tout en même temps tout le temps et de m’exiger des résul-

tats de fous. 

Je décide donc de faire une décroissance de mon rythme de vie, de sortir de la performance et de 

prendre du temps lent fréquemment. Ça va faire du bien. Et non, je n’identifierai pas des indicateurs 

de réussite! Je vais simplement vivre et suivre un peu plus le rythme des saisons. Je vais aussi décro-

cher des médias qui nous montrent sans cesse le pire de notre humanité. Je ne veux pas entendre 

parler chaque jour des pires niaiseries de Trump et compagnie. Je voudrais que TVA cesse sa chro-

nique quotidienne Donald Trump et qu’elle fasse une chronique sur le meilleur de l’humanité pour 

réduire notre stress et notre angoisse collective. 

Il n’y a pas de recette miracle pour personne. Mais je nous invite collectivement à décroitre le rythme 

de nos vies agitées et à prendre notre jus de citron pour ce qui compte vraiment : beaucoup pour 

nous-mêmes, un peu pour les autres et un peu pour nos occupations. Comme l’a dit Oscar Wilde : « Il 

ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses an-

nées. » Et cet ajout de vie, ne passe clairement pas par la performance ni par la vie occupée avec un 

agenda rempli jusque dans les moindres replis. Alors, vivez avant de mourir, c’est le plus important de 

tout! 

Bonnes vacances et bon temps lent!  
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 recherche Brigitte Leblanc 

Volet culinaire  

Volet humour  

Salade de crevettes grillées et d'orzo 

Ingrédients 

 300 g orzo  

 1/4 tasse jus de citron frais  

 1/4 tasse huile d'olive  

 sel et poivre  

 350 g crevettes décortiquées et dé-

veinées  

 1/2 poivron orange, coupé en dés  

 1 concombre pelé, coupé en dés  

 1/4 tasse oignon rouge haché fine-

ment  

 1/4 tasse persil haché  

 200 g fromage feta émietté  

 Préparation 15 mi-

nutes  

 Cuisson 15 minutes  

 Total 30 minutes  

Préparation 

Étape 1 

Préchauffer le four à 425 °F. 

Étape 2 

Cuire l'orzo selon les indications sur l'emballage, al 

dente. Réserver dans un grand bol. 

Étape 3 

Fouetter le jus de citron, l'huile d'olive, le sel et le 

poivre. Verser sur les pâtes et bien mélanger. 

Étape 4 

Placer les crevettes sur une plaque de cuisson et y 

verser un filet d'huile d'olive. Ajouter du sel et du 

poivre. Rôtir au four de 5 à 6 minutes. 

Étape 5 

Ajouter les crevettes, le poivron orange, le con-

combre, l'oignon rouge, le persil, le sel et le poivre 

à l'orzo, puis bien mélanger. 

Étape 6 

Ajouter la feta et mélanger délicatement. 

Étape 7 

Servir à la température de la pièce. 

http://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-de-

crevettes-grillees-et-d-orzo-217745 
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Volet lecture 

Volet musical  

Sans rien ni personne.  Marie Laberge.  Editions Boréal.  2007 
 

Je vous propose un roman policier écrit par Marie Laberge, une autrice que 

j’affectionne particulièrement.  C’est son premier livre du genre!  Bien qu’au 

départ j’avais certaines réserves, j’ai été séduite par ce roman.  On retrouve la 

Marie Laberge qui sait si bien parler émotions.  Les quelques touches d’humour 

qui se parsèment tout au long de la lecture rend le tout agréable à lire, malgré la lourdeur du sujet 

(une intrigue policière n’est jamais jojo!). D’ailleurs, je vous laisse le soin de découvrir ladite in-

trigue; suspense oblige! 

Voilà donc un bon livre à lire, sur une terrasse, au soleil.  Le genre de lecture qui nous évade et 

nous permet de renouer avec la lecture, juste pour le plaisir de lire…  

Musique : LOUANE   

TITRE : Si t’étais la , Victoires de la musique 2018 

 

Anne Peichert, dite Louane ou Louane Emera, est une chanteuse, 

musicienne et actrice française, née le 26 novembre 1996 à Hénin

-Beaumont. 

Années actives :   Depuis 2013 

Genre musical :   Variété française , pop 

Instruments :   Voix ,  guitare ,  piano 

Labels :   Universal Music 

Date et lieu de naissance : 26 novembre 1996 (Âge: 21 ans),  

Hénin-Beaumont, France 
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BRASSE-CAMARADE 
 collaboration Marie-Claude Goudreault 

  
  

Engagez-vous pour le communautaire 

Peut-être pensiez-vous que notre société avait évolué, qu’elle était maintenant égalitaire avec chaque 

humain et que surtout les organismes communautaires étaient maintenant reconnus à leur juste valeur 

et qu’enfin les gouvernements avaient décidé d’injecter l’argent dont ces organismes avaient besoin pour 

fonctionner correctement et offrir les services dont les citoyens.nes avaient besoin en lien avec leur mis-

sion propre à chacun??? 

 

Eh bien! NON, c’est pourquoi le regroupement provincial de l’action communautaire autonome (RQ-

ACA) organise le 13 septembre un grand rassemblement à Montréal. 
 

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire : grand rassemblement, le soir du 

débat des chefs, dans le but d'obtenir des engagements clairs pour les organismes communautaires. Nous 

désirons que les candidates et candidats garantissent les gains à venir pour le milieu communautaire de la 

province de Québec.  

 

Nous sommes 4000 organismes d’action communautaire autonome (ACA) qui travaillons partout au 

Québec auprès de femmes, de familles, de jeunes et d’adultes, afin de les aider, les informer et les 

accompagner dans des domaines variés : santé, éducation, alphabétisation, immigration, défense des 

droits (logement, aide sociale, santé mentale, personnes handicapées, etc.), environnement et beaucoup 

plus encore!  

 

Nos revendications : 

 Augmentation du financement à la mission : 475 millions de dollars de plus par année, pour les 4000 

groupes d’ACA, et indexation des subventions; 

 Respect de l’autonomie des organismes et de la Politique de reconnaissance de l’action 

communautaire; 

 Réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. 

 

Le Québec a les moyens d’offrir un filet social qui protège tout le monde. Il y a urgence d’agir! De 

nombreuses personnes sont appauvries et fragilisées et les organismes d’ACA sont à bout de souffle! Les 

partis politiques doivent s’engager pour le communautaire et la justice sociale!  
 

Dès septembre, vous pourrez vous inscrire pour ce beau rassemblement  
(autobus, souper, spectacle et plaisir). 
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CAP turquoise 

 Toujours en lien avec l’élection provinciale de l’automne, le comité d’action 

politique (CAP Turquoise) de notre regroupement des centres de femmes nous 

invite aussi à nous mobiliser dès le mois d’août. Le thème sera «Je me souviens, 

nous votons pour la justice sociale.» Nous vous reviendrons au mois d’août avec 

plus de détails.  

 

Le concept de justice sociale : C’est une justice distributive qui concerne la répartition des charges et des 

avantages de la vie sociale. 

Comment répartir? Pour le néolibéralisme, on s’en remet aux mécanismes du marché. Pour nous, l’impor-

tance ce n’est pas que la croissance économique, mais aussi la répartition de la richesse en offrant des ser-

vices publics et des programmes sociaux qui améliorent la vie de TOUTES et TOUS. Donc, ne pas favoriser que 

le 1% des plus riches. L’État doit redistribuer la richesse par l’impôt progressif,  plus financer, par le fait 

même adéquatement les programmes sociaux.  

 

La Coalition Main rouge (dont nous sommes membre) s’est doté d’un plan d’action en vue de la campagne 

électorale québécoise de septembre et a produit un dépliant mis à jour de sa campagne Viser la justice so-

ciale. Nous vous invitons à le distribuer largement. 

Sous couvert de l’épouvantail de «crise» des finances publiques, 

nous avons eu droit à plusieurs rondes de coupes, de compres-

sions et de hausses de tarifs ces dernières années. Les dom-

mages sur le filet social sont considérables et ce ne sont pas les 

mesures à saveur pré-électorale annoncées dans le budget du 

27 mars 2018 qui répareront les dégâts. Nous ne sommes pas 

dupes ! Les principes de gratuité et d’universalité de nos ser-

vices publics sont toujours en danger, les programmes sociaux 

sous-financés et l’action communautaire autonome menacée. 

Tout indique que les attaques pour les affaiblir se poursuivront dès l’an prochain. 

À la toute veille des élections générales au Québec, exigeons des partis en lice qu’ils s’engagent à récupérer 

notre trésor collectif auprès des plus nantis en instaurant une fiscalité plus progressive et à réparer les dégâts 

causés aux services publics et aux programmes sociaux en y réinvestissant adéquatement ! 
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L’entre-peau  

À VOS PLUMES, MESDAMES 

 texte de Kari Guillemette 

N ous sommes des millions de squelettes à magasiner 

au Walter-Market. Des milliers à faire la file au 

rayon des corps. La vendeuse aux mains d’argent découpe 

des formes dans des peaux de toutes les couleurs. Une série de grand-mères actionnent les 

pédales derrière leurs Overlock. Le bourdonnement fait vibrer les perruques blondes dans les 

présentoirs. Tu en agrippes une et la jettes dans ton panier. La machine est enclenchée, impossible 

de revenir en arrière dans cette manufacture du corps féminin.  

Debout devant les racks, tu tires les cintres pour en vérifier les choix, les modèles. Le grincement 

de rouille et de fer des cintres qui se cognent te rentre très fort dans les os. Tu choisis une peau; la 

pâle, bien sûr.  

Tu t’approches de la vendeuse et lui indiques les formes à modeler. Tu as apporté ton magazine en 

guise de patron. La vendeuse sourit en jetant un coup d’œil derrière ton épaule : des milliers 

d’autres squelettes à ta suite tournent des pages glacées. La vendeuse aux mains d’argent cisaille 

ton futur corps, le charcute, le cristallise. Elle s’applique. De fines lamelles tombent lourdement en 

motte de tissus sur le ciment de l’entre-peau. Tu lui demandes de t’enlever un peu plus de ventre, 

un peu plus de cuisse. Avec le scalpel, elle gratte des bouts de chair synthétique qui s’effilochent en 

tourbillon à ses pieds. Des dizaines de grand-mères balaient les dépôts sur le sol. On peut 

lire « gardez les lieux propres » sur l’écriteau près des machines à coudre.  

La femme à côté de toi supplie qu’on lui taille une peau plus ronde, plus molle. Les clowns éclatent 

de rire, rayon des jouets.  La femme sursaute et change aussitôt d’idée. Elle se penche et récupère 

un magazine piétiné sur le plancher qu’elle tend à une autre vendeuse aux mains d’argent.     

Toi, tu déposes ta peau toute neuve dans le vieux panier et t’engages dans les allées des seins. 

C’est bien indiqué de ne pas toucher, mais tu ne peux t’en empêcher. Tu palpes, tu tires, tu ca-

resses. Puis, tu choisis les plus ronds, les plus fermes et les plus symétriques.  
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Satisfaite, tu tournes dans les rangées de pieds et de mains. Des ongles aux couleurs criardes atten-

dent patiemment dans les vitrines. Tu hésites un instant, puis attrapes les ongles rouge passion. Une 

maquilleuse Sweeney Todd te suggère un rose bonbon qui ferait ressortir davantage le blond foin nu-

méro fin août de ta perruque. Sans attendre, elle te pousse sur une chaise style barbier London 1825 

et colle ta perruque sur ton crâne avec le pistolet KS Tools 515. Elle t’applique des lèvres gélatineuses 

couleur St-Valentin avec un scellant transparent à séchage rapide. Le goût chocolaté te tombe un peu 

sur le cœur. La maquilleuse assemble, ensuite, tes nouveaux ongles au bout de tes phalanges avec le 

rivet. Elle t’incite à le mentionner si elle te fait mal. Elle se lève mécaniquement et enfile son tablier, 

baisse la chaise et met ses lunettes de protection. Ta respiration s’accélère, tes genoux claquent 

contre les bras de la chaise. Sweeney Todd te rassure, tu ne sentiras rien. Tu perds tout de même 

conscience devant le kit ophtalmologique.  

Tu te réveilles dans la cabine d’essayage Numéro 9. Tu vêts doucement ton squelette de ta peau 

blanche sur laquelle on vient d’appliquer soigneusement un autobronzant été-Québec. Elle se colle à 

tes os comme un vêtement moulant. L’assistante Wonderland ouvre la porte et te lance deux mor-

ceaux de linge : un top blanc et une mini-jupe en jean.   

Pour les retouches, c’est deux rayons plus loin, qu’elle te 

dit. 

Tu l’ignores et fonces vers les caisses. Il est temps de 

payer. 

Les hommes miroirs te renvoient un cliché de toi le long des sombres couloirs qui mènent aux 

caisses : tu es pulpeuse, blonde, sculpturale, mielleuse, satinée, fragile. Tu ne te reconnais plus.  Au 

lieu de pleurer, tu éclates d’un gros rire gras et bien sonore. Puis, tu t’élances vers la sortie d’urgence. 

Dans ta course, tu attrapes la chainsaw, rayon des outils. Tu sors rapidement, le commis cadavérique 

à tes trousses en t’aspergeant du « Black opium », à 150 $ le flacon. Tu t’enfonces joyeusement dans 

la nuit glacée.   

Laissant derrière toi une image à tuer.  
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Laurence Cottet a 35 ans quand elle entame sa propre chute. Paradoxalement, c’est à cette époque qu’elle 

commence aussi son ascension: au travail, elle gravit les échelons à toute vitesse. C’est une excellente pro-

fessionnelle. Elle représente cette génération de femmes qui se hisse avec acharnement à des postes à res-

ponsabilités habituellement occupés par des hommes, dans des entreprises souvent menées par des 

hommes. En l’occurrence, elle dirige la branche risques de l’entreprise Vinci. 

L’alcool comme soupape 

Et elle boit. D’abord, comme tout le monde, puis plus que de raison. Il faut dire que les occasions pleuvent. 

“À chaque voyage d’affaires, on m’attend avec la bouteille de vin de la région, se souvient-elle. Lors des re-

pas, l’alcool coule à flot, et ce sont toujours de très bons produits.” Dans les hôtels, le minibar y passe. Dans 

l’avion, elle ne dit jamais non à la coupe de champagne proposée en classe affaire. L’alcool agit comme un 

anxiolytique, atténue son burn-out, estompe la pression, la violence, la boule d’angoisse qui la prend au 

ventre quand elle rentre chez elle. “J’adore mon boulot mais je prends des coups. Ma situation suscite des 

jalousies. J’ai subi du harcèlement sexuel. Je pense que mon ascension est en partie à l’origine de mon alcoo-

lisme”, explique-t-elle. L’éthyle évapore aussi sa souffrance, elle qui vient de perdre son mari. 

“Les femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible, elles ne consultent pas, elles se taisent et 

font illusion.” 

Il ne lui faut qu’un an pour s’engouffrer dans l’alcoolisme. Son entreprise préfère alors fermer les yeux. Lau-

rence Cottet, qui multiplie les moyens pour dissimuler sa maladie, s’accommode de ce silence complice. 

Comme beaucoup de femmes qui boivent trop, elle se planque. “C’est une caractéristique de l’alcoolisme 

féminin, explique le Pr Michel Reynaud, chef du service psychiatrie et addictologie à l’hôpital Paul Brousse. 

C’est un alcoolisme clandestin, dissimulé dans la honte. Une femme qui boit, cela dérange. La société a tou-

jours cette image inconsciente de la femme qui doit prendre soin d’elle, d’un enfant, d’un foyer. Alors, les 

femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible, elles ne consultent pas, elles se taisent et font 

illusion.” Jusqu’à ce qu’elles tombent, donc. Pour Laurence Cottet, c’était un 23 janvier, pendant la cérémo-

PSYCHODUCK 

L'alcoolisme chez les femmes, une 

maladie clandestine encore taboue 

Plus clandestin, plus tabou, plus dénié 

que chez l’homme, l’alcoolisme des 

femmes renvoie au rôle social qui leur est 

conféré et empêche la bonne prise en 

charge de cette maladie. 

Son histoire, les médias commencent peu à peu à la connaître. Lau-

rence Cottet, ancienne alcoolique devenue “patiente-expert”, infati-

gable lanceuse d’alerte sur l’alcoolisme chez les femmes. Ce récit, elle 

le raconte inlassablement, patiemment, sans tabou. “C’est pour les 

jeunes femmes que je parle. Celles qui ont 20, 30 ans. Par mon témoi-

gnage, je veux leur dire de ne pas attendre de tomber: beaucoup ne 

se relèveront pas”, assure-t-elle 
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nie annuelle des vœux. Elle s’effondre littéralement, ivre morte, devant un parterre de professionnels médu-

sés. Elle est licenciée sur le champ.  

 Préjugés de genre et de classe 

Combien de jeunes femmes brillantes qui s’effondrent dans l’ivresse? L’alcoolisme féminin intéresse les ex-

perts parce qu’il diffère de celui qu’on rencontre chez les hommes. Les études montrent qu’il a tendance à 

frapper les femmes socialement insérées -des cadres, des professions à responsabilités- alors que chez 

l’homme, il accompagne plus souvent la précarité. Au préjugé de genre -“une femme doit s’occuper d’elle”- 

s’ajoute un préjugé social qui retarde encore la prise en charge. Odile Vitte, responsable d’un centre de lutte 

contre les addictions et référente du projet Femmes et Addiction à la Fédération Addiction, l’illustre ainsi: 

“Lorsqu’une femme en situation précaire va accoucher, les professionnels de santé l’interrogeront sur sa con-

sommation d’alcool. En revanche, si c’est une femme au rang social élevé, on lui posera beaucoup moins de 

questions sur le sujet. Et c’est ainsi qu’on passe à côté de nombreux syndromes d’alcoolisation fœtale et de 

femmes atteintes d’alcoolisme.” 

L’alcoolisme féminin invite à tourner le regard sur l’organisation du travail, propre à générer des situations 

d’addictions chez la femme. “L’alcool joue un rôle anti-stress chez ces femmes qui doivent jongler entre leur 

situation professionnelle, leur vie de famille, la gestion du foyer, plus encore que les hommes”, relève le Pr 

Michel Reynaud. La charge mentale qui pèse sur ces travailleuses peut d’autant plus s’alourdir qu’elles sont 

plus fréquemment victimes de harcèlement ou encore de troubles musculo-squelettiques que les hommes. 

“Sur leur lieu de travail, les femmes consomment plus de médicaments psychotropes que les hommes”, sou-

ligne Odile Vitte. “Les jeunes femmes assument de boire de l’alcool mais pas de développer une addiction.” 

Génération bar 

Sur cette question, les entreprises ont fait du chemin. L’alcool fort a été banni sur le lieu de travail et la tradi-

tion des pots s’est essoufflée. Mais maintenant, on boit des verres: afterwork, apéro dans les cafés, les bars, 

les soirées… “La génération actuelle a des occasions multiples de rencontres avec l’alcool, plus encore que la 

génération précédente, poursuite Odile Vitte. Aller boire des verres est un acte banal, qui peut se répéter 

toutes les semaines, voire tous les jours.” Parmi cette génération bar, hommes et femmes sont moins cloi-

sonnés dans des rôles sociaux; personne ne s’émeut de voir une jeune femme s’alcooliser et s’assumer. 

“Mais quand celle-ci devient dépendante, alors, les choses vont s’inverser. Elle tombe dans le déni et la 

honte. Les jeunes femmes assument de boire de l’alcool mais pas de développer une addiction. Car elles per-

dent également un statut social: elles rejoignent la cohorte de femmes alcooliques de la génération précé-

dente, sur lesquelles elles-mêmes posaient un regard désapprobateur. L’image de la femme qui boit son 

verre de vin au comptoir n’est pas très loin.” 

Dans les structures qui accueillent des personnes atteintes d’addiction, les femmes sont les grandes ab-

sentes. Les professionnel·e·s du secteur sont nombreux·ses à insister sur la nécessité d’une prise en charge 

différenciée, de lieux dédiés -même si l’idée a aussi soulevé des critiques, pointant le sexisme de la dé-

marche. “C’est toute la difficulté, de faire la part des choses entre une approche genrée et l’égalité femmes-

hommes, explique Odile Vitte. Il y a beaucoup d’amalgames. Le fait est que les conséquences physiologiques 

de l’alcool ne sont pas les mêmes chez l’homme et chez la femme, par exemple. Et les usages non plus. La 

science investigue ce champ et on risque d’avoir des surprises, tant cette consommation diffère selon qu’on 

est un homme et une femme.” 

  Marion Guérin 

  http://cheekmagazine.fr/societe/alcoolisme-femmes-honte/ 
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LA BOURSE ET LA VIE 
  

Quelle est la différence entre la pauvreté et les inégalités? 

L a pauvreté, au sens le plus strict, est une situation où un individu ou un ménage n’a pas suffisamment 

de ressources pour couvrir ses besoins de base: la nourriture, le logement, l’habillement et le transport, 

mais aussi la dignité humaine lui permettant d’avoir sa place dans sa 

communauté. Une telle situation peut être temporaire, mais elle peut 

également être à long terme. Elle entraînerait alors une coupure, au 

moins partielle, de l’individu avec le reste de la société. 

Cependant, vivre dans la pauvreté est une réalité beaucoup plus com-

plexe que cette simple définition ne l’entend. La Loi visant à lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale donne cette définition-ci de la 

pauvreté: «la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est 

privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires 

pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favori-

ser son intégration et sa participation à la société». Cette définition s’ins-

pire de celle du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 

Nations Unies, qui rappelle que l’absence de pauvreté se vérifie par la possibilité de «jouir d’un niveau de vie 

suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux». Suivant cette logique, si la 

pauvreté est toujours un manque de revenus, elle est loin d’être uniquement un manque de revenus. Ainsi, 

le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) rappelle que «vivre dans la pauvreté dans une société 

relativement riche, c’est souvent aussi faire l’expérience d’une certaine marginalisation, d’atteintes à l’estime 

de soi, d’un sentiment d’impuissance, d’injustice ou d’exclusion. En ce sens, la pauvreté est liée aux inégalités 

et à l’exclusion sociale». 

Les causes de la pauvreté 

Il existe plusieurs mythes entourant la pauvreté, comme son inévitabilité ou le mérite individuel qui per-

mettrait d’échapper à cette situation. Cependant, les causes de la pauvreté tiendraient davantage des risques 

sociaux et des décisions collectives que prend une société. Ainsi, la pauvreté évoluerait au rythme de l’orga-

nisation sociale et économique de cette dernière. «La pauvreté traverse l’histoire contemporaine. Elle conti-

nue d’exister entre les crises et leur survit. La conjoncture économique ne fait que moduler son ampleur et 

ses formes d’expression. C’est pourquoi, pour comprendre le phénomène, il faut le situer dans le modèle de 

développement des sociétés. […] En effet, la pauvreté n’est rien de moins que le résultat d’un arrangement 

politique et social propre à chaque modèle de développement. En d’autres termes, par les formes institution-

nelles qu’elles se donnent, les sociétés produisent une pauvreté qui leur ressemble.» D’ailleurs, d’un point de 

vue structurel et contrairement à plusieurs idées reçues, les principaux facteurs influençant la pauvreté se-

raient « la croissance économique, la création d’emplois, les paiements de transferts gouvernementaux, les 

inégalités de revenus et un ensemble de forces systémiques non aléatoires.» 
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Les coûts et la lutte contre la pauvreté 

De plus en plus de recherches tendent à montrer qu’il serait beaucoup plus efficace – et beaucoup moins 

coûteux – de prévenir la pauvreté que de tenter de corriger la situation une fois celle-ci bien enracinée. Ainsi, 

la pauvreté coûterait entre 15,7 et 17,0 milliards de dollars annuellement à l’ensemble de la société québé-

coise, les seuls coûts sociaux étant estimés à plus de 5 milliards de dollars par an. Ces estimations tendent à 

donner raison à ceux et celles qui prétendent qu’il en coûte plus cher de tolérer plutôt que d’éliminer la pau-

vreté. Il n’en demeure pas moins que souvent, les énergies et les sommes allouées à la lutte à la pauvreté 

visent à en atténuer les effets sur les personnes et les ménages à court terme, plutôt que de s’attaquer direc-

tement à ses causes. 

La pauvreté et les inégalités 

Si la pauvreté relève davantage du manque, les inégalités, elles indiquent des différences de conditions entre 

des personnes. 

Luc Godbout, professeur de fiscalité à l’Université de Sher-

brooke, affirme qu’il «est possible que les riches soient en-

core plus riches, sans que les pauvres soient nécessaire-

ment plus pauvres. C’est d’ailleurs ce qu’indiquent les ré-

sultats de l’OCDE pour le Canada où la croissance annuelle 

du revenu (en dollars réels, pour tenir compte de l’inflation) 

tant des plus pauvres que des plus riches a été positive, 

respectivement 0,9 % et 1,6 %. La réalité serait donc que les 

riches et les pauvres s’enrichissent, mais à un rythme diffé-

rent.» Pourtant, des augmentations de 0,9 % au bas et de 1,6 % au haut de l’échelle correspondent à des 

montants très différents. Ainsi, l’écart se creuse. La lutte à la pauvreté, si elle ne s’accompagne pas aussi 

d’une lutte aux inégalités, ne règle donc pas le problème du sentiment d’exclusion décrit plus haut. 

Plus encore, «de nombreuses recherches conduisent à reconnaître une forte corrélation entre inégalités et 

pauvreté, les inégalités constituant un des déterminants de la pauvreté.» 

«L’inégalité et la pauvreté sont deux phénomènes différents, mais un niveau élevé d’inégalités va générale-

ment de pair avec un niveau élevé de pauvreté, explique Pierre Fortin. Moins pauvre, moins inégalitaire, le 

Québec supporte bien la comparaison avec les autres, a constaté l’économiste. Il y a 400 000 pauvres de 

moins qu’il y a 10 ans au Québec. Mais il reste encore un peu plus de 800 000 personnes qui n’ont pas un re-

venu suffisant pour subvenir à leurs besoins.» 

Enfin, le fait que les taux de pauvreté varient énormément d’une société à l’autre, et ce, malgré des niveaux 

de richesse similaires pour plusieurs d’entre elles, met en lumière deux constats. Le premier: la pauvreté ne 

serait pas une fatalité, étant donné qu’il est possible d’agir pour lutter contre elle et que des nations font 

mieux que d’autres sur ce plan. Le deuxième, issu directement du premier: la pauvreté relèverait, au final, de 

décisions politiques, et donc de choix de société. 

 

Robin Couture 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 

http://inm.qc.ca/blog/quelle-est-la-difference-entre-la-pauvrete-et-les-inegalites/ 
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
 Texte d'Anne-Marie Yvon 

Six mois de plus pour l'Enquête nationale sur les 

femmes autochtones 

L 'annonce faite par la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn 

Bennett, précise que les commissaires auront ensuite deux mois pour finaliser leurs travaux, soit jus-

qu’au 30 juin. 

Les besoins budgétaires seront déterminés avec l’équipe de la commission, apprend-on dans les documents 

d’information fournis par le gouvernement fédéral. 

Rapidement, les commissaires de l’Enquête nationale ont réagi en exprimant leur « profonde déception » 

devant cette très courte prolongation, qui nuira, disent-ils, à la cause des milliers de femmes et de filles au-

tochtones disparues et assassinées, des survivantes et des familles. 

« Lorsque nous avons demandé une prolongation de deux ans, nous cherchions un équilibre entre l’urgence 

de remédier à cette tragédie et la nécessité de faire le travail correctement. L’annonce d’aujourd’hui nous 

porte à croire que des considérations politiques l’ont emporté sur la sécurité des femmes, des filles et des 

personnes 2ELGBTQ autochtones », a déclaré la commissaire en chef Buller. Les quatre commissaires restants 

avaient aussi demandé plus de 50 millions de dollars pour mener à bien leurs travaux. 

La commissaire Audette réfléchit à son avenir 

Dans une déclaration officielle, la seule commissaire francophone au sein de l’ENFFADA, Michèle Audette, 

déclare être « habitée par un sentiment d’incompré-

hension et de profonde déception ». 

Elle considère que le gouvernement vient de laisser 

tomber « les membres des familles, les survivantes 

de violence et les esprits des êtres chers une fois de 

plus… » 

Elle ajoute qu’elle prendra le temps de réfléchir et 

d’analyser la décision du gouvernement avant 

d’émettre son opinion personnelle. 

Michèle Audette s’accorde les prochaines semaines 

pour valider sa « future participation aux travaux de 

l’Enquête nationale ». 

Prolongation de l'ENFFADA 

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées (ENFFADA) a obtenu mardi du gouvernement fédéral une pro-

longation de son mandat jusqu'au 30 avril 2019. Les commissaires de-

mandaient deux ans, ils auront finalement six mois supplémentaires pour 

terminer leur travail. 

La commissaire Michèle Audette prenant la parole à l'ouverture des 

audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autoch-

tones disparues et assassinées à Montréal 
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Le gouvernement fédéral indique que sa décision « tient compte du fait que d’autres survivantes et membres 

de familles souhaitent raconter leur vécu, tout en reconnaissant le caractère urgent, pour le gouvernement, 

que revêt la présentation de recommandations concrètes par la commission afin de réagir aux enjeux systé-

miques et institutionnels qui menacent la sécurité des femmes et des familles autochtones ». 

Le gouvernement a aussi annoncé une série d'enveloppes pour soutenir les victimes et leurs familles, créer un 

fonds de commémoration et étudier les pratiques policières. 

Depuis les débuts de l’Enquête nationale, plus de 1273 personnes ont témoigné lors de 15 audiences avec des 

victimes ou leurs familles. 

Bien entendu, l’Enquête nationale va poursuivre ses travaux par respect pour les familles de celles qui nous 

ont quittés ainsi que pour les survivantes. 

Marion Buller, commissaire en chef de L’ENFFADA  

« Elles ont tant sacrifié » 

La prolongation permettra de compléter la consignation des déclarations de plus de 500 membres de famille et 

survivantes déjà inscrites précises la commissaire Qajaq Robinson tout en affirmant que ce nouvel échéancier 

« limite fortement la capacité de l’Enquête nationale de collaborer adéquatement avec les femmes et les filles 

autochtones qui sont marginalisées parce qu’elles ont été incarcérées ou parce qu’elles sont sans abri, parce 

qu’elles ont été forcées d’entrer dans l’industrie du sexe ou qu’elles ont été victimes de la traite des personnes 

ainsi qu’avec celles qui subissent présentement de la violence ». 

Cette décision est un autre revers, selon les membres du Cercle conseil national des familles (CCNF) qui four-

nissent des avis à l’Enquête nationale. 

Le CCNF estime que « la prolongation souhaitée de deux ans était nécessaire pour honorer véritablement la 

mémoire des êtres chers disparus et celle des survivantes ». Selon Gladys Radek, membre du CCNF, « cette 

décision dénote clairement un manque de vision ». 

Femmes Autochtones du Québec fait part de sa déception 

L’organisme qui représente et défend les intérêts des femmes autochtones au Québec se dit préoccupé devant 

la déclaration du gouvernement qui estime avoir assuré la réalisation d’une enquête « alors que dans les faits 

ce n’est pas ce qui a été réalisé ». Pour Femmes Autochtones du Québec (FAQ), l’ENFFADA n’est pas une en-

quête, mais plutôt une commission de témoignage des familles. 

C’est décevant de voir qu’un gouvernement qui prétend travailler vers la réconciliation avec les Premières Na-

tions ne fait pas tout en son pouvoir pour assurer le succès de cette commission historique. 

Viviane Michel, présidente de FAQ  

À la suite de cette annonce du gouvernement, l’association dit vouloir maintenant revoir sa participation ou 

même retirer sa participation, particulièrement considérant ses inquiétudes face à l’aspect juridique de l’En-

quête. 

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en bref. 

Mandat : identifier les causes systémiques de la violence envers les femmes autochtones. 

Début des travaux : 1er septembre 2016. 

Budget : 53,8 millions de dollars. 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1105101/six-mois-de-plus-

pour-lenquete-nationale-sur-les-femmes-autochtones?depuisRecherche=true 
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TERRE DES FEMMES 

Les grèves féministes, qu’ossa donne? 

Depuis deux ans, de l’Argentine à la Pologne en passant par l’Islande et l’Espagne, les femmes font la grève. 

Pendant leurs heures de travail, elles descendent dans la rue pour réclamer la fin des féminicides, manifester 

contre une loi anti-avortement, dénoncer les inégalités salariales ou « arrêter le monde ». Mais avec quels 

résultats? 

 

Le 8 mars dernier, les voix féminines de la Cadena SER, la radio la plus écoutée en Espagne, se sont tues. Chro-

niqueuses, animatrices et journalistes de la station, comme 7 000 de leurs collègues espagnoles, ont cessé de 

travailler. Ces professionnelles des médias ont marché sur leur sacro-saint devoir de réserve pour dire : nous en 

avons marre de nous retenir. 

« Ensemble, nous arrêtons le monde pour exiger l’égalité des droits et des conditions de vie », martèle le mani-

feste d’appel à la grève féministe publié en février par la commission 8M, la coalition qui a organisé l’arrêt de 

travail. 

Au journal Le Monde, la porte-parole de 8M, Ruth Caravantes, a expliqué : « Il ne suffit pas qu’il y ait de nou-

velles lois, il faut transformer la société, et cette grève est notre manière d’interpeller notre voisin, notre col-

lègue, notre patron ou le gouvernement… La balle est à présent dans le camp de la société. » 

Viva España! 
« Même si parfois les résultats ne sont pas immédiats, [les grèves permettent] de créer des 

mouvements de solidarité et d’influencer le débat public. » 

— Devi Leiper O’Malley, codirectrice de FRIDA, un fonds qui finance de jeunes initiatives 

féministes aux quatre coins du globe 

Si transformer la société est un projet de longue haleine, le travail en amont réalisé par la 

commission au début de 2018 semble avoir payé. Les deux plus importants syndicats espa-

gnols ont estimé que plus de 5 millions de grévistes se sont mobilisé·e·s le 8 mars. Et selon un sondage paru 

dans le quotidien El País deux jours avant les rassemblements, 82 % des Espagnol·e·s considéraient que la grève 

était justifiée. Un pourcentage surprenant au pays du « macho ibérico ». 

Trois mois après cette mobilisation féministe sans précédent, il est évidemment trop tôt pour évaluer ses résul-

tats concrets, pour vérifier si le « nous allons travailler à l’égalité réelle entre hommes et femmes » prononcé 
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par celui qui était alors chef du gouvernement conservateur espagnol, Mariano Rajoy, se transposera en 

actions. 

Néanmoins, FRIDA, un fonds qui finance de jeunes initiatives féministes aux quatre coins du globe, croit au 

pouvoir et à l’importance de ces grèves. « Même si parfois les résultats ne sont pas immédiats, ça permet 

de créer des mouvements de solidarité et d’influencer le débat public. » 

Déjà, plusieurs parlent d’un avant et d’un après-8 mars au pays de Cervantes. 

À la mode de Reykjavik 
« Je n’étais pas surprise, j’étais ravie d’observer la mobilisation es-

pagnole! s’exclame Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, qui dirige 

l’Association islandaise pour les droits des femmes. Notre expé-

rience a démontré que sans pression publique, sans conscience so-

ciale, le changement n’arrive pas. »  

Les Espagnoles le disent ouvertement, elles se sont inspirées des 

aïeules de Brynhildur. 

Le 24 octobre 1975, 90 % des Islandaises quittent leur lieu de travail 

ou cessent leurs tâches ménagères, laissant pantois patrons et ma-

ris. Le Kvennafrídagurinn, littéralement le « jour de congé des 

femmes », paralyse le pays, forçant la fermeture des garderies, des 

écoles et de plusieurs commerces. Ce repos organisé a démontré 

que la moitié de l’humanité, bien qu’elle soit moins rémunérée, est indispensable au bon fonctionnement 

de la société. 

Reykjavik a voté une loi sur l’égalité salariale l’année suivante. En 1980, la nation nordique élisait sa pre-

mière présidente, Vigdis Finnbogadottir. En entrevue à la BBC en 2015, elle insistait pour dire qu’elle n’au-

rait jamais pris la tête du pays sans la grève de 1975. « Les hommes ont alors ouvert les yeux. Ce furent les 

premiers pas de l’émancipation des femmes en Islande. » 

L’ère des protestations de masse 
Encore aujourd’hui, le 24 octobre demeure une journée de manifestations pour dénoncer les inégalités 

dans l’État insulaire. En 2016, à 14 h 38, les Islandaises ont quitté le travail pour descendre dans la rue, soit 

l’heure où, symboliquement, elles commencent à travailler gratuitement en tenant compte des écarts de 

salaire entre hommes et femmes. 

Depuis janvier dernier, toutes les entreprises de plus de 25 salarié·e·s doivent prouver qu’à travail égal, 

hommes et femmes perçoivent la même rémunération. Le fardeau de la preuve incombe désormais aux 

employeurs·euses de l’île nordique, habituée au premier rang du rapport sur la parité du Forum écono-

mique mondial. 

Si peu de pays s’étaient inspirés de la façon de faire islandaise dans les années 70 – l’information ne circu-

lait pas comme au 21e siècle –, Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir observe et prédit que le féminisme actuel 

sera marqué par de grandes manifestations publiques, à la mode de Reykjavik. « La jeune génération est 

consciente des inégalités qui persistent entre femmes et hommes, elle est davantage politisée et elle com-

prend le pouvoir des protestations de masse. » 

Elle nomme au passage la Marche des femmes aux États-Unis (2017 et 2018), les manifestations pro-choix 

des Polonaises (2016 et 2018) et le ras-le-bol des Argentines contre les violences faites aux femmes (2016). 

« Notre expérience a démontré que sans pression 

publique, sans conscience sociale, le changement 

n’arrive pas. »      © Gunnar Freyr Steinsson  
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Et ici? 
Selon ce qu’indiquent nos recherches, aucune grève féministe n’a eu lieu au Québec. Cependant, la mère de la Loi sur 

l’équité salariale, Louise Harel, se souvient d’un événement majeur. « Ça n’a pas le caractère massif des rassemble-

ments espagnols ou islandais, mais j’ai l’impression que ce qui s’en rapproche le plus, c’est la Marche Du pain et des 

roses de 1995 », relate celle qui était à l’époque ministre de l’Emploi dans le cabinet Parizeau. 

 

Des centaines de femmes ont marché pendant 10 jours sur les routes de la 

province, en direction de Québec. Devant l’Assemblée nationale, 

15 000 personnes les ont rejointes pour appuyer leurs revendications, parmi 

lesquelles la hausse du salaire minimum et l’adoption d’une loi sur l’équité 

salariale. 

Françoise David, l’instigatrice de l’événement qui était à l’époque présidente 

de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), affirmait à Radio-Canada en 

2015 que cette manifestation avait permis au mouvement féministe québé-

cois de s’unifier et de devenir un acteur important dans la sphère publique. 

Une idée qu’exprime également Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir de l’Asso-

ciation islandaise pour les droits des femmes, qui croit que la grève de 1975 a 

consolidé le mouvement féministe de l’île nordique. « C’est né d’un compro-

mis entre les différents groupes féministes. Le terme grève n’a d’ailleurs pas 

été utilisé à l’époque, car certaines organisations plus conservatrices trou-

vaient cette appellation trop radicale. Cet esprit de concessions mutuelles a permis aux femmes de représenter la na-

tion entière. » 

Le legs des pionnières 
Par contre, avant les grèves féministes qui interpellent toutes les femmes sans égard à leur occupation profession-

nelle, il y a eu, dès le 19e siècle, les arrêts de travail des ouvrières du textile. 

En 1873, 25 jeunes femmes déclenchent une grève à l’usine Paton Manufacturing Company de Sherbrooke, spéciali-

sée dans la fabrication de lainage. Sept ans plus tard, des centaines d’ouvrières de la filature de coton Hudon du quar-

tier Hochelaga délaissent leurs machines. De l’Estrie à Montréal, elles exigent de meilleures conditions de travail. 

Dans cette lignée, 20 000 ouvrières du Cambodge, où les fournisseurs des géants de la mode à petits prix opèrent au-

jourd’hui des ateliers de misère, ont fait la grève en 2014. « Ce n’est clairement pas un mouvement qui se limite à 

l’Occident », insiste le fonds féministe FRIDA.  

Des grèves plus classiques, circonscrites à une industrie, à celles nouveau genre qui embrassent large, les méthodes 

se chevauchent et s’adaptent selon les continents et les époques. Mais toujours, comme l’ont scandé les grévistes 

suissesses en 1991 pour demander l’application de l’article sur l’égalité hommes-femmes inscrit dans la Constitution, 

elles démontrent que « femmes bras croisés, le pays perd pied ». 

 
https://www.gazettedesfemmes.ca/14422/les-greves-feministes-quossa-donne/?

utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre20jun 

 

— Louise Harel, ancienne députée du Parti 

québécois ayant occupé plusieurs fonctions 

au gouvernement et à l’Assemblée nationale 
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RÉFLEXION... 

 

 

LE LÂCHER PRISE 
 

 

Le lâcher prise, ce n’est pas rien faire, 

Au contraire, c’est une action volontaire et dynamique. 

C’est continuer à agir sans s’inquiéter du résultat, 

S’occuper de l’avenir sans s’en préoccuper. 

Lâcher prise c’est renoncer à tout contrôler, 

C’est renoncer à prouver quoi que ce soit, 

C’est accepter que l’autre est l’autre et que moi-même 

…je suis qui je suis et pas qui j’avais rêvé d’être. 

 

Lâcher prise, c’est cesser de faire le procès de la vie, 

qui ne nous donne pas ce que nous attendions. 

À partir du moment où l’on peut lâcher prise, où 

l’on ne désire plus être heureux à tout prix, 

on découvre que le bonheur, c’est cette capacité 

de garder les mains ouvertes plutôt  

que de les laisser agrippées 

sur ce que nous croyons nous être indispensable. 

 

Auteur inconnu 
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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 


