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ÉDITORIAL   
  

 

Au mitan de la vie ! 

P our une femme, atteindre 40 ans c’est arriver presqu’au mitan de sa vie.  C’est le moment où l’on se 

reconnaît ses compétences, une personnalité plus affirmée, mais pas toujours nos limites. À ce mo-

ment, nous avons quelques expériences à notre actif et nous sommes en mesure de mieux évaluer les 

risques et les conséquences de nos actions. La Maison des femmes a, au fil des ans, en se basant sur ses 

expériences, fait des choix et orienté ses décisions toujours dans le but de mieux répondre aux besoins des 

femmes.  

Cette P’tite jase estivale est un peu le constat de l’année 2020-2021… Une année de pause obligée ! Obli-

gée de repenser nos façons de faire ! Et même le climat s’est mis de la partie. La chronique «Lumière sur» 

nous questionne sur le rôle des femmes dans ce contexte de pandémie, une autre charge mentale de plus 

pour les femmes ? Elles auront-elles-mêmes à évaluer jusqu’ou  veulent-elles s’impliquer sans toutefois se 

culpabiliser des résultats.  Mia Guillemette nous parle justement dans la chronique «Ma p’tite montée de 

lait» de cette fausse amie qu’est la culpabilité qui coule dans nos veines! Nous aurons aussi sûrement be-

soin des astuces proposées dans la chronique «Psychoduck» pour faire baisser notre stress.  Heureuse-

ment que l’été nous permet de retourner enfin à des activités extérieures et la chronique «À votre santé » 

vous suggère différents vélos pour combler vos besoins de plein air ! Après une année où l’économie était 

sur pause, on parle de relance économique...mais profiterons-nous de cette reprise économique pour y 

inclure une prospérité au féminin? La chronique «La bourse et la vie» nous relate l’importance d’intégrer 

les femmes dans tout ce processus de relance économique.  Les chroniques «Terre des femmes» et 

«Quand l’amour frappe» nous rappelle qu’ici comme ailleurs, les femmes demeurent vulnérables et que 

c’est en se regroupant qu’elles peuvent faire changer les choses! Cette p’tite jase se complète avec 

quelques détails du lancement de nos festivités du 40ièmedont quelques jeux de lettres comme celui que 

Monique Arseneault nous a concocté et que vous verrez apparaître aussi dans les prochains bulletins. 

Déjà 40 ans pour la Maison des femmes et pour moi, j’y ai passé déjà près de la moitié de ma vie! J’y ai 

trouvé un lieu d’accueil où je me suis épanouie comme bien des femmes qui ont circulé en ses murs. Un 

lieu de rencontres qui malgré cette année de confinement a survécu à votre absence  probablement grâce 

à la plateforme zoom . Nous partons en congé, mais sachez que nous tenterons de faire tout en  notre 

pouvoir pour vous retrouver au retour en chair et en os et que nous pour-

rons enfin vous serrez dans nos bras ! En attendant de vivre ce plaisir avec 

vous, nous vous souhaitons mes collègues et moi, un été à la mesure de 

vos espérances et profitez du temps qu’il fera pour vous ressourcer et 

prendre soin de vous !  À très bientôt ! 
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La Une ...suite  

Lundi, 21 juin 2021, à compter de 17heures, nous lancions les festivités du 40e anniversaire de la Maison des 

femmes des Bois-Francs avec le comité du 40e soit : Micheline Anglehart, Monique Arseneault, Julie-Eve 

Proulx e, Sylvie Lavigne et Sylvie Pinard et les membres de notre conseil d’administration et un journaliste.  

Nous avons débuté ce «live» par un survol de l’histoire de la Maison des femmes des Bois-Francs, des dos-

siers qui l’ont amené à  s’impliquer sur différents dossiers dont en voici quelques-uns  

♀ Accoucher ou se faire accoucher 

♀ Création Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 

conjugale et familiale, l’Entretemps 

♀ Formation «Transition-travail», suivie de la mise au monde de «Liaison-femmes-

travail», maintenant appelé «Services intégrés pour l’emploi» 

♀ La santé mentale : dès ses débuts de nombreuses activités sont réalisées à Victo-

Plessis et Warwick/Création d’un radio-roman/Dossier encore présent aujour-

d’hui qui fait même partie de notre personnalité de centre de femmes 

♀ Les chroniques hebdomadaires dans les journaux 

♀ Participation à la création de la Table de concertation du mouvement des 

femmes Centre-du-Québec 

♀ Participation à la création de la Maison d’hébergement Le Réverbère 

♀ Participation à la création de la nouvelle maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale et familiale, La Volte-Face 

♀ Et plus encore... 

Ce n’est qu’un survol des actions posées par la Maison des femmes car il faut y ajouter toutes les campagnes 

de financement, les actions collectives et de sensibilisation, les ateliers, les formations, etc qui ont parsemé 

ses 40 ans d’existence. La Maison des femmes a été et est encore à l’écoute des besoins des femmes.  L’idée 

de planter un arbuste  (weigélia) pour le lancement des activités est représentatif pour nous de prendre ra-

cines dans son milieu et la Maison des femmes est bien implantée dans sa 

communauté. 

Suite à l’historique et à la symbolique de la plantation, nous avons pu écouter 

le slam que Shan Raby citoyenne, nous a livré  sur la représentation qu’elle se 

fait de la Maison des femmes. 

Une pandémie limite nos actions pour l’instant, mais le comité responsable a 

décidé de célébrer tout au long de l’année et ce, sur les 4 grands thèmes qui 

décrivent bien sa personnalité!  

- S’entraider,  - Prendre soin de soi,  

- S’outiller et - Agir ensemble  

Ainsi le comité désire réaliser une activité par trimestre  et le prochain rendez-vous que l’on vous propose est 

pour septembre prochain sous le thème « Prendre soin de soi » qui se réalisera  sur les deux territoires de 

MRC que nous couvrons soit, Arthabaska et celle de l’Érable. 

Suivez-nous sur notre page facebook  sinon, nous vous informerons par courrier des événements  à venir. 

 

 



4 

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 5 juillet au 6 août inclusivement.  Nous serons de retour le lundi 9 août 2021.  

LANCEMENT DES 40 ANS DE LA MAISON DES FEMMES 

 

Le 21 juin dernier, nous avons lancé  les festivités  du 40ième de notre 

organisme. Pour l’occasion nous avons fait, ce que l’on appelle un 

«live» et nous avons planté un arbuste pour marquer ce moment.  

Vers la fin de ce «live»  autour de la  17ième minute, il y a la presta-

tion  de Shan Raby qui nous a concocté un «slam» assez percutant 

sur ce  que lui inspirait la Maison des femmes des Bois-Francs. 

Si vous ne vous êtes pas rendue jusqu’à la fin du «live» vous avez  

manqué cette prestation qui vaut la peine d’être entendue. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

 

Vous avez peut-être en mémoire que notre assemblée générale annuelle se tient habituelle-

ment en juin . Depuis l’avènement de cette fameuse pandémie, notre horaire est un peu 

décalé dans le temps . Ainsi l’an dernier,  nous avons réalisé notre assemblée générale an-

nuelle  de façon virtuelle et ce, à la fin du mois de novembre.  

Cette année est un peu similaire à l’an dernier.   Cependant, au moment où cette communi-

cation vous arrivera, nous ne serons pas encore en mesure de vous  dire si cela se passera 

en virtuel ou en présentiel . La seule chose qui est pour nous confirmer, c’est la date et vous 

pouvez l’inscrire à votre agenda:  jeudi le 23 septembre 2021.  

Bien sûr, vous recevrez les documents nécessaires en temps et lieu.  
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Nous sommes à notre 

 7e année de participation 

aux Incroyables comestibles. 

 

Le visiter c’est l’adopter !!! 

 

Nous avons maintenant 3 aires de repos : 

une table bistro 

un banc de parc en fer forgé 

une table à pique-nique 

 

Nous avons maintenant 7 bacs pour travailler debout   

Merci aux Légumes empotés : https://www.facebook.com/leslegumesempotes  

 

Venez désherber, arroser ou récolter, comme vous voulez… 

 

Aimer notre groupe Jardin de la Maison des femmes des Bois-Francs 

https://www.facebook.com/groups/1713946938722866  

 

Pour en connaître plus sur les Incroyables comestibles 

http://icvicto.org/  

https://www.facebook.comincroyablescomestiblesvictoriaville  

 

 

 

 

Le Facebook est la meilleure façon de nous rejoindre 

durant l’été! 

https://www.facebook.com/leslegumesempotesC:/Users/Adjointe/Documents/40e
https://www.facebook.com/groups/1713946938722866%20C:/Users/Adjointe/Documents/40e
http://icvicto.org/
https://www.facebook.comincroyablescomestiblesvictoriaville
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LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 

L’environnement, un nouvel enjeu de charge mentale?  

Et si les femmes devaient ajouter à leur liste de 

tâches… la sauvegarde de la planète! 

Entre une couche lavable à plier et une boîte à 

lunch zéro déchet à préparer, les femmes doi-

vent-elles ajouter à leur liste de tâches… la sau-

vegarde de la planète? Plus sérieusement, à la 

lumière de la situation sociétale et planétaire 

actuelle, quelle place la lutte écologiste 

prend-elle dans la charge mentale des femmes? 

A nnie Rochette, professeure en droit de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM), s’est beaucoup intéressée aux questions alliant genre et écologie, une réflexion qui n’est 

pas encore très développée, a-t-elle constaté. Approchée par le Regroupement des femmes en environne-

ment, elle a été amenée à approfondir la question en 2013 dans le cadre d’un rapport intitulé L’intégration 

du genre dans la lutte aux changements climatiques au Québec. 

Depuis, cet enjeu s’est peu à peu imposé dans le débat. « La perspective genrée, ce n’est pas de dire que 

les femmes sont mieux que les hommes », souligne la chercheuse. « C’est de tenir compte des différentes 

réalités dans les plans d’action, afin que la pression ne retombe pas seulement sur les familles… et donc les 

femmes. » 

« Il y a clairement un lien entre genre et lutte aux changements climatiques », confirme Caroline Voyer, 

directrice générale du Regroupement des femmes en environnement. L’organisation a mené plusieurs pro-

jets sur le sujet, en plus d’animer régulièrement des formations et des ateliers de sensibilisation. 

« De manière générale, nos comportements ne sont pas les mêmes, nos priorités non plus », ex-

plique-t-elle. Ainsi, de nombreuses études démontrent que les femmes privilégient en général les change-

ments de comportement et de style de vie (consommation, recyclage, gaspillage alimentaire) au niveau 

individuel, tandis que les hommes envisagent généralement des solutions plus globales, technologiques. 

Madame dans la cuisine, Monsieur au C. A.? 
C’est qu’encore aujourd’hui, le partage des rôles dans le domaine environnemental (comme dans plusieurs 

autres) est encore très traditionnel. « C’est à l’image de la société, tout simplement », confirme Denise 

Proulx, journaliste et professeure en sociologie de l’environnement à l’UQAM. « Les femmes sont celles qui 

font fonctionner la machine et les hommes investissent plus le politique. Je me suis d’ailleurs souvent re-

trouvée seule comme femme dans plusieurs instances. » 
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Après des années d’implication variée, Denise Proulx a par ailleurs fait le choix de se retirer des organisations 

devenues trop bureaucratiques. « Ce que je reproche à beaucoup de groupes environnementaux, c’est que 

tout le monde est derrière un ordinateur. Je me suis retirée de plusieurs d’entre eux, et je m’implique désor-

mais avec ceux qui travaillent sur le terrain », raconte la professeure. 

Elle fait d’ailleurs remarquer que ce sont les groupes citoyens qui pren-

nent le relais de la lutte environnementale, organisant des actions, des 

marches, etc. Et qui est au cœur des mouvements citoyens? Les femmes. 

C’est un constat que partage Monique Laberge, présidente du conseil 

d’administration du Conseil régional de l’environnement et du dévelop-

pement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tout comme Denise Proulx, 

elle s’est souvent retrouvée seule femme aux grandes tables environne-

mentales. 

« Je vois les femmes impliquées dans les groupes de citoyens spora-

diques, dans des évènements précis, ou dans leur milieu de vie. Mais 

dans les lieux de réelle décision, elles sont absentes », confirme-t-elle. 

« Est-ce parce que les réunions des C. A. sont souvent le soir? Est-ce 

qu’elles recherchent un côté plus humain? Il faudrait pousser l’étude là-

dessus. Peut-être que les choses devraient se faire autrement pour les in-

clure », avance la militante de longue date. 

Il est pourtant primordial que les femmes prennent une part active dans l’élaboration des réflexions, des 

programmes et des solutions écologiques. Pourquoi? 

D’une part parce que les femmes sont les premières touchées par les conséquences des changements clima-

tiques. « Les impacts sont plus grands sur les femmes pour des raisons socioéconomiques », explique Annie 

Rochette. « Dans les stratégies du gouvernement, on parle des personnes vulnérables, sans parler spécifi-

quement des femmes. Or, si on regarde qui vit dans la pauvreté, ce sont beaucoup les femmes. Elles n’ont 

pas les moyens d’acheter un climatiseur et sont donc plus à risque en cas de vague de chaleur. . Ça peut être 

aussi simple que ça. »  

Des études établissent par ailleurs un lien entre les situations de catas-

trophes naturelles, comme les inondations ou le verglas, et une montée 

de la violence conjugale. 

D’autre part, il est important que les questions environnementales 

soient abordées de toutes sortes de manières afin de sensibiliser un 

maximum de personnes, ajoute Krystel Papineau, qui travaille dans le 

milieu de l’environnement depuis une quinzaine d’années. « C’est vrai-

ment un enjeu intersectionnel. Même le spirituel est un aspect à consi-

dérer quand on parle d’environnement », illustre-t-elle.  

Denise Proulx renchérit : « Les femmes sont dans l’action. Elles ont une 

capacité de sentir les choses, une vision, une éducation différente. Comment l’humanité, dans l’état où elle 

se trouve, peut-elle se priver de 50 % de son intelligence? » 

« Les femmes sont celles 

qui font fonctionner la ma-

chine et les hommes inves-

tissent plus le politique. Je 

me suis d’ailleurs souvent 

retrouvée seule comme 

femme dans plusieurs ins-

tances. » 

− Denise Proulx, journaliste et profes-

seure en sociologie de l’environne-

ment à l’UQAM  
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L’écoanxiété, un enjeu à surveiller? 
Depuis quelques années, les enjeux de santé mentale et de bien-être psychologique sont de plus en plus re-

connus, dans tous les milieux. Or, l’état de détérioration de la planète génère son lot d’anxiété pour les mères. 

Krystel Papineau l’admet d’emblée : elle se considère écoanxieuse. « C’est une préoccupation constante. 

J’étais déjà sensibilisée avant mais on dirait que quand tu as des enfants, une sensibilité supplémentaire se 

rajoute », partage-t-elle. « On se pose toujours la question : “Comment puis-je améliorer notre milieu de vie?” 

C’est une gestion continue. » 

Sans vouloir généraliser, elle remarque par ailleurs que même si la famille au complet adhère au projet écolo-

gique, ce dernier est bien souvent porté par les mères. Elle l’a d’ailleurs constaté dans son propre foyer, à la 

suite d’un accident l’ayant clouée au lit quelque temps. « Tout le long de ma convalescence, le zéro déchet a 

pris le bord. Je croyais que c’était davantage ancré dans la famille », illustre-t-elle. 

Toute la responsabilité que les individus se mettent sur les épaules est par ailleurs 

quelque peu disproportionnée par rapport à sa réelle portée, croit Annie Rochette. 

« La situation du changement climatique ne changera pas seulement par des ac-

tions individuelles, c’est impossible. Ça prend de grosses politiques environnemen-

tales, ce n’est pas comme faire du recyclage », souligne la chercheuse. 

Cette dernière est un peu excédée du discours qui relègue le sort de la planète 

entre les mains des individus. « Quand les politiciens disent “chacun peut faire sa part”, c’est une manière de 

détourner l’attention. Au lieu de parler de sables bitumineux, on parle de la responsabilité des familles. Et la 

responsabilisation des familles, ça ajoute un fardeau qui tombe beaucoup sur les femmes… » 

Une charge mentale nécessaire… mais temporaire 
Je dirais qu’on n’a pas vraiment le choix d’assumer cette charge mentale, pour le bien de la planète », avance 
Caroline Voyer. « La bonne nouvelle, c’est que c’est une charge assez temporaire. Une fois les habitudes ac-
quises, le mode de vie n’est pas perturbé par les changements qu’elles impliquent au quotidien », as-
sure‑t‑elle. 

« Il y en a pour qui la transition va être très rapide. Dans mon cas, ça a pris un peu plus de deux 
ans. Je ne me suis pas mis de pression. Il faut s’écouter et se respecter. » 

− Laure Caillot, consultante zéro déchet et cofondatrice de la coopérative de services Incita 

Laure Caillot, consultante zéro déchet et cofondatrice de la coopérative de services Incita, abonde dans le 
même sens. Pour elle, ce ne sont pas les tâches liées à l’environnement qui sont une source de charge men-
tale, mais plutôt le processus de changement qu’elles impliquent. Processus transitoire et donc, temporaire. 

« Il y en a pour qui la transition va être très rapide. Dans mon cas, ça a pris un peu plus de deux ans. Je ne me 
suis pas mis de pression. Il faut s’écouter et se respecter », affirme celle qui organise chaque année le circuit 
zéro déchet de Rosemont. Elle constate d’ailleurs que les hommes et les pères sont de plus en plus impliqués 
dans le changement des habitudes de vie. 
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Malgré tout, Denise Proulx partage l’optimisme de Laure Caillot. Active dans le milieu depuis une trentaine 

d’années, elle constate à quel point les choses ont évolué. Les gens sont plus sensibilisés, conscients. 

« Ultimement, oui, nous aurons à traverser de grandes turbulences. Et je crois que les femmes vont beau-

coup contribuer à trouver des solutions, à faire preuve de résilience, et à réorganiser la société. » 

https://gazettedesfemmes.ca/15114/lenvironnement-un-nouvel-enjeu-de-charge-mentale/ 

N.B: Veuillez prendre note de cette nouvelle préoccupation, il y aura une chronique sur le thème de l’environ-

nement dans le prochain bulletin  de l’automne prochain. 

Il serait temps d’agir, ne croyez-vous pas ? 

D’intervenir pour celle qui nous offre la vie 

Pour cette Terre pleine de bonté et sans tracas 

Qui souffre et à nous se plie. 

Déforestation, réchauffement, extinction 

Ces mots font la une des journaux. 

Les espèces menacées font la une dans les cœurs. 

L’ours blanc sans pelage, 

Qui se dissipe doucement dans l’âge. 

Symbole de déshumanisation. 

Symbole de nature en désagrément. 

Corps squelettiques d’animaux abandonnés 

Par une humanité dans ses passions 

Fortement emportée. 

Chaque élément à sa manière, 

Le dernier cri de douleur, 

D’une nature aujourd’hui à jamais rancunière. 

La glace se brise en Arctique 

La forêt amazonienne périt aussi vite. 

De grands feux s’enclenche 

Et les températures montent. 

La pression populaire se penche 

Et les politiques mentent. 

Poing fermé sur les idéaux à la mode. 

 

 

Qui nous mènent si loin du vrai monde. 

Nous voilà esclaves de désirs destructeurs 

De modes de vie à maintenir, 

Coincés à l’heure, 

Où un bout d’écorce est à chérir. 

Défilé en vain de nouvelles créations 

Dans le monde de la mode en extension, 

Mais voir le monde défiler sous nos yeux 

Tels de profonds malheureux, 

C’est la réalité que longtemps nous choisissons ! 

La glace ne veut en réalité pas se briser entre nous 

et les passions, 

Pour laisser la place aux bonnes écologiques inten-

tions… 

Je lis aujourd’hui dans les nouvelles 

Qu’elle ne sera bientôt plus aussi belle. 

Que notre Bleue s’éteint sous nos nez 

Sans que rien ne soit fait. 

Soyons braves, soyons engagés. 

Décidons, sortons, agissons. 

Agonisante est la Bleue oubliée 

Et il serait temps ! 

Message pour la belle Bleue 

par Amina Hadjad 

https://www.delitfrancais.com/2019/11/12/poeme-pour-lenvironnement/ 

Poésie 

https://gazettedesfemmes.ca/15114/lenvironnement-un-nouvel-enjeu-de-charge-mentale/
https://www.delitfrancais.com/author/aminahadjadj/
https://www.delitfrancais.com/2019/11/12/poeme-pour-lenvironnement/
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Mia Guillemette 

Des amies comme ça !  

 

J ’ai envie de vous présenter une amie qui m’accompagne depuis si long-

temps. Elle a souvent été la première à se manifester lors de situations 

difficiles. Même au détour de mes plus longs silences, de mes plus profonds secrets, elle semblait 

toujours saisir le bon moment pour se présenter à moi, chargée d’intentions et généreuse de ses 

conseils. Je n’ai jamais eu à lui demander quoique ce soit et pourtant, elle se portait toujours vo-

lontaire. Caméléon, elle a su emprunter les expressions et les mots parfaits pour me rejoindre, 

pour m’atteindre. Une amie si franche, la seule à oser parler, même lorsque les propos tranchaient 

sa voix comme une lame. 

Une amie. Je pensais. 

Certaines pourront croire que je suis une mauvaise langue mais … Laissez-moi vraiment parler 

d’elle. 

Cette sournoise amie, cette fausse amie qui s’urge à conseiller, mais qui est, en fait, une très mau-

vaise conseillère.  Si tu avais fait ceci. Si tu avais été là.  Si tu en faisais plus… 

Cette amie toujours trop présente, même quand on préférerait ne pas la voir poindre le bout de 

son nez. Celle dont les généreuses morales résonnent comme des acouphènes. As-tu vraiment be-

soin de tout ça ? Tu devrais peut-être penser davantage aux autres … 

Peut-être fréquentez-vous la même amie que moi. 

Elle s’appelle Culpabilité.  

Elle est entrée dans ma vie, je ne sais plus trop quand ni comment, mais depuis, elle ne m’a jamais 

quitté. Et vous ? 

Elle se cache dans les verbes de mes proches lorsqu’ils me disent à mots couverts que je ne les vi-

site pas assez. Elle mouille mes yeux lorsque je dois refuser à une amie, du soutien, parce que je ne 

vais moi-même pas très bien. 

Elle se glisse dans l’oubli d’un anniversaire, ou d’une porte non-verrouillée. 

Elle m’annule lorsque j’ai quelque chose à demander au travail. Elle me remet en question lorsque 

je suis fière de mes accomplissements. 

La culpabilité, c’est elle qui me clou le bec lorsque je veux me défendre, parce que si les autres 

m’agressent, je dois forcément y être pour quelque chose. C’est forcément que je n’ai pas été 
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suffisamment avenante, généreuse, à l’écoute, disponible, devineresse, dévouée, courbée, es-

clave !!!!   

Elle me chuchote des comptines malveillantes à l’oreille, juste avant de m’endormir et s’immisce 

dans mes rêves, elle déclenche la roue infinie de ruminations. 

La culpabilité reconnaît lorsque mes propos ont dérangé les autres, mais elle se montre indulgente 

envers ceux et celles qui me dérangent, m’en demandent trop, ne m’écoutent pas, ne me montrent 

aucune empathie, m’abusent, m’épuisent. Elle sait expliquer leurs comportements et les excuser, 

mais elle se montre très chiche lorsque le temps est venu de me justifier.  

Cette très collante amie, a su me convaincre, plus souvent que nécessaire que dénoncer des vio-

lences était un caprice qui avait le potentiel de ruiner des réputations ou nuire à des vies. Suis-je, 

moi, si irréprochable, pour me permettre de parler ? Que celui qui n’a jamais péché lance la première 

pierre… OUF ! 

C’est également elle qui m’encourage à rester figée dans des rôles stéréotypés. Une femme ça doit 

mener ses luttes en souriant avec un sympathique « s’il-vous-plaît, merci », sinon elle brime, elle 

étouffe, elle oppresse, elle exclut.  

Vite, vite, tendons l’autre joue… par vertu ! Une femme, ça aime prendre soin, c’est l’instinct ! Une 

femme, ça aime, ça devine, ça doit comprendre, être chaleureuse, raisonnable.  

Oups ! J’ai pleuré en m’affirmant. Oups!  J’ai perdu patience après plusieurs tentatives. Oups ! J’ai 

haussé la voix parce que je me sentais menacée. Oups! Sauve qui peut une émotion qui monte sur 

l’échelle de Richter! Et je me demande, si je ne serais pas mieux la prochaine fois de me taire, et 

d’apprendre à mieux me gérer. 

Quelqu’un de mon entourage me ment, me mène en bateau, me blesse … Ah zut ! J’aurais dû le voir 

venir, j’aurais dû le prévenir, j’aurais dû savoir …. Ah oui ? Une fois de plus coupable de ne pas tout 

savoir, de ne pas tout anticiper. Je suis tellement prête à me tartiner de culpabilité que j’en oublie 

que c’est l’autre qui a fait une manœuvre blessante… 

Est-ce plus facile de retourner constamment la massue contre soi-même ? Est-ce que quelqu’un a 

déjà rencontré quelqu’un de parfait ? 

N’avez-vous pas l’impression parfois, d’avoir une amie toxique qui som-

meille en vous qui se transforme en juge impitoyable souvent prête à vous 

condamner à vie ? 

Moi, oui ! ET J’EN AI FRANCHEMENT MARRE ! 

J’ai envie de dire à cette amie énergivore qui me faire perdre mon temps, de faire de l’air, d’aller 

faire des ravages ailleurs, de me sacrer patience, parce que je fais de mon mieux, tout le temps et 

que mon mieux, il est très bien mon mieux. POINT.  
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INGRÉDIENTS 

 1 boîte de 398 ml de cœurs d’artichaut, rincés et égouttés 

 1 paquet de 250 g de fromage à la crème léger 

 1 paquet de 300 g d’épinards surgelés hachés, déconge-

lés, égouttés et bien épongés 

 2 gousses d’ail, hachées finement 

 125 ml (½ tasse) de yogourt grec nature à 0 % M. G. 

 125 ml (½ tasse) de parmesan, râpé finement 

 180 ml (¾ tasse) de mozzarella légère, râpée 

 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre d’oignon 

 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). 

2. Couper les cœurs d’artichauts en petits morceaux. 

3. Dans un grand bol, ajouter tous les ingrédients et bien mélan-

ger. 

4. Déposer dans un grand plat allant au four. Cuire 

de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les rebords de la trem-

pette commencent à dorer. 

NOS P’TITS PLAISIRS … recherche  Brigitte Leblanc e+ Monique Arsenault 

Volet culinaire  

Volet musical  

ARTISTE:  Angèle Dubeau & La Pietà  

ALBUM: Immersion 

 Commentaire d’Angèle Dubeau 
« Un album qui met en lumière des compositeurs dont la mu-

sique est venue me chercher. Où j’y ai trouvé un refuge, une 
bulle musicale bienfaitrice. Des musiques tantôt empreintes de 
finesse, ou encore de pureté, de fragilité, ou de douceur médita-
tive. Un plongeon intérieur dans ses émotions. Une IMMERSION 

en soi. » 

– Angèle Dubeau, O.C., C.Q., O.M. 

TREMPETTE CHAUDE AUX ARTICHAUTS 

ET AUX ÉPINARDS 

5. Servir avec des pointes de tortillas de 

blé entier grillées et des crudités. 

 

Se conserve 3 ou 4 jours au réfrigérateur. Ne 

se congèle pas. 
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Volet jeu de mots  

Réponse en page : 19 
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TERRE DES FEMMES 

  

 
La trajectoire des femmes confrontées au fondamentalisme 

religieux au Pakistan 

A u Pakistan, la culture et la vie quotidienne sont dominées par la religion. À partir de 1977, il y a eu lieu 

l’islamisation, qui a conduit à la formation de la République islamique du Pakistan. La Constitution et 

les lois ont été alignées sur le Coran et la charia[1]. Ainsi, la religion va bien au-delà d’une question person-

nelle ou politique : c’est l’idéologie de l’État et de ses institutions, ce sont les lois qui imposent une série 

d’obstacles à la vie et à l’autonomie des femmes et des minorités religieuses. La criminalisation et la sanc-

tion institutionnalisée sous l’accusation de « blasphème »[2] font partie du contrôle de l’État sur la vie des 

femmes et représente un défi pour l’organisation féministe et populaire. 

Nombreux sont les défis auxquels sont confrontées les femmes pakistanaises. La violence a des racines 

profondes dans la société, et les mouvements féministes ont encore un long chemin à parcourir. Ces der-

nières années, les mouvements fondamentalistes religieux ont gagné de l’espace. Pourriez-vous contex-

tualiser la situation politique et religieuse au Pakistan et comment la soi-disant troisième vague de fon-

damentalisme religieux affecte la vie des femmes ? 

La religion est devenue plus influente dans notre vie. C’est une question quotidienne. Le droit des femmes, 

y compris la mobilité, la décision sur le mariage, sa propre apparence, la sexualité, tout cela est contrôlé par 

le système patriarcal, articulé avec la religiosité. Au Pakistan, l’âge minimum du mariage est de 16 ans pour 

les filles et de 18 ans pour les garçons. Nous ne pouvons pas réclamer notre carte d’identité nationale ou 

signer des contrats avant l’âge de 18 ans, mais nous pouvons nous marier à 16 ans. Cette notion vient de la 

religion, qui dit qu’à la puberté, une fille est apte à se marier, ce qui entraîne de nombreux mariages forcés. 

Dans tout le Pakistan, les femmes demandent que l’âge minimum du mariage pour les filles soit porté à 18 

ans, mais la loi est très stricte et a été rédigée sur la base de la charia et de cet état d’esprit religieux. Des 

parlementaires et autres intellectuels religieux s’unissent toujours en résistance à cette demande. De nom-

breuses filles sont contraintes de se marier à l’âge de 16 ans et subissent les conséquences de ce type 

d’union et de violence. Deuxièmement, il existe une institution appelée Conseil de l’idéologie islamique, 

une structure et un comité dirigés principalement par des hommes. Ils prennent des décisions sur les lois, 

et chaque fois que nous nous plaignons de ce que les femmes et les filles souffrent, ce conseil apparaît avec 

une grande résistance et refuse nos demandes. Ces personnes disent que nos demandes sont « non isla-

miques » et que nous sommes influencées par les normes occidentales. 

Capire (Bulletin Marche mondiale des femmes) a 

parlé avec Bushra Khaliq, de la Marche Mondiale 

des Femmes, sur les luttes des femmes d'Asie du 

Sud pour les droits et la liberté.  
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Environ 3 % de la population du Pakistan est issue de minorités religieuses (97 % de la population est Musul-

mane). La Constitution stipule que toutes les personnes sont égales et ont des droits égaux garantis, mais d’un 

autre côté, la pratique va dans le sens inverse. Nous avons vu des incidents de femmes de ces minorités, y 

compris des chrétiennes et des hindoues, qui sont souvent forcées de se convertir à l’islam. Les personnes is-

sues de ces minorités sont impuissantes, car si elles demandent de l’aide à la police, elles ne recevront pas de 

justice. 

En effet, au Pakistan, toute pensée ou discussion progressiste sur l’émancipation des femmes peut se transfor-

mer en une menace pour la sécurité de celles qui mènent le débat. 

Comment cette situation politique et religieuse est-elle liée aux politiques économiques ? 

Quant à la relation de cette mentalité avec la construction de l’autonomie économique des femmes dans notre 

pays, nous voyons que nous sommes dans la position la plus basse. Notre part de la main-d’œuvre n’est que de 

23 %. C’est un concept assumé par les hommes : que les femmes devraient s’occuper de la maison et des en-

fants. Sortir n’est pas positif pour elles. Le corps, les choix, le concept de développement des femmes est dirigé 

et contrôlé par les hommes de la famille. Le patriarcat régit nos vies. Nos mouvements et notre mobilité sont 

limités, et la plupart du temps nous ne sommes pas en sécurité lorsque nous sortons de chez nous. Quand la 

femme sort, elle peut être harcelée, humiliée, violée, maltraitée. 

En outre, la situation économique et sociale des femmes est affectée par cette 

mentalité. Ici, nous avons les lois de l’héritage. Entre frères, le fils recevra un 

héritage deux fois plus important que les filles. La part que nous recevons de 

l’économie de nos parents est divisée sur la base de la discrimination. Ce type 

de ressource pourrait aider les femmes à améliorer leur situation économique. 

Mais ici, la plupart des frères et des pères établissent des moyens pour priver 

les filles de l’héritage. 

Nous constatons que seul un petit nombre de femmes travaillent et participent 

à la vie publique. Il existe de bons exemples de plus en plus de femmes qui deviennent entrepreneures et cher-

chent de nouvelles professions, mais nous voyons toujours que la plupart sont obligées de rester à la maison 

pour effectuer des soins non rémunérés. C’est le cycle de compréhension et de pratiques qui nous rend plus 

vulnérables et moins actives économiquement. 

Les femmes travaillent dans le secteur agricole, dans la pêche et dans l’industrie en tant qu’ouvrières, mais le 

capitalisme, la mentalité patriarcale et surtout cette mentalité religieuse sont les trois obstacles structurels et 

systémiques à l’autonomie économique des femmes. 

Quelles sont les stratégies des femmes pour se protéger du fondamentalisme religieux ? 

Je dois vous parler de la récente vague de féminisme au Pakistan, qui est plus inclusive pour les femmes elles-

mêmes. Les questions que nous soulignons n’ont jamais été discutées dans la sphère publique. La première 

vague de féminisme est survenue il y a environ 60 ou 70 ans, lorsque les femmes ont commencé à se battre 

pour participer à la vie publique et à s’impliquer dans le travail philanthropique. Cela a commencé avec des 

femmes de grandes familles riches qui venaient d’une trajectoire politique. 

Depuis l’islamisation [commencée sous le régime militaire entre 1977 et 1986], les femmes au Pakistan ont im-

posé une résistance immense. Les gens progressistes ont montré de la résistance et nous pouvons dire que 

c’était la deuxième vague du féminisme ici. Elles ont remis en question les lois islamiques, qui ont un préjugé 

négatif contre les droits des femmes et ont un impact sur leur vie économique, politique et sociale. D’un côté, 

Suite page 19 
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À VOTRE SANTÉ 

Le vélo de route 
On se déplace beaucoup en ville, on veut s’entraîner ou on souhaite faire du cyclotourisme? Notre choix 

se portera alors sur un vélo de route. Léger et rapide, ce vélo est parfait pour rouler sur des rues asphal-

tées. Ses pneus étroits augmentent sa performance et donnent l’impression de glisser sur le bitume. Son 

guidon recourbé permet de changer de position durant les longues sorties, diminuant ainsi la fatigue et 

les risques de blessure. Petit bémol: ce n’est pas le vélo le plus confortable qui soit. On roule où? On 

consulte le site de la Fédération québécoise des sports cyclistes ou de Vélo Québec pour connaître les 

événements, les compétitions et les activités liés au cyclisme. 

Le vélo de ville 

On veut utiliser notre vélo pour faire nos courses ou parcourir de courtes distances au quotidien? Le vé-

lo de ville est pour nous. Simple à utiliser, ce vélo urbain est aussi robuste et stable. Son guidon haut 

nous permet d’adopter une position plus droite et d’avoir une meilleure vue sur ce qui nous entoure, et 

sa selle large est confortable. Avec ses nombreux accessoires (panier, phare avant, garde-boue), c’est 

l’allié parfait pour se rendre à l’épicerie ou au travail ou encore se balader dans notre quartier. L’incon-

vénient? Il est plus lourd que le vélo de route et donc plus difficile à monter dans un escalier. C ’est un 

pensez-y-bien si on habite au troisième étage! 

Le vélo hybride 

On souhaite utiliser notre vélo pour se rendre au travail et se balader en pleine nature les week-ends? Il 

nous faut un vélo hybride. Il se caractérise par un guidon droit, une selle confortable et des pneus de 

taille moyenne. Polyvalent, il est adapté à la ville, aux sentiers de gravier et aux pistes cyclables. Le gui-

don droit permet de rouler dans une position confortable, ses pneus absorbent les chocs et ses nom-

breuses vitesses aident à grimper les côtes sans trop d’effort. On peut opter pour un hybride sportif, 

plus axé sur la performance, ou pour un hybride décontracté, plus axé sur le confort. 

Le vélo est une activité accessible à la majorité 

d’entre nous, qu’on peut pratiquer en solo, en duo, 

en famille ou entre amis. La monture qu’on enfour-

chera ne sera pas la même si on se balade en ville, 

en montagne, à la campagne… Voici 6 types de vé-

los pour nous aider à faire le bon choix. 

Quel vélo est fait pour vous? 
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Le vélo de montagne 

On a envie de rouler hors des sentiers battus et de profiter de la nature? On opte pour le vélo de montagne. 

Comme son nom l’indique, ce type de vélos est conçu pour rouler en montagne, dans des sentiers et sur des 

terrains accidentés. Son guidon droit et large permet d’avoir un bon contrôle, ses pneus à crampons adhè-

rent bien au sol, sa suspension permet d’absorber les chocs et son système de freinage est très réactif. Le 

vélo de montagne connaît une hausse de popularité et l’offre de sentiers ne cesse de se diversifier. 

Le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
La popularité des vélos à pneus surdimensionnés, ou fatbike, ne cesse aussi de croître. Le Québec compte 

plus de 1 500 km de sentiers consacrés au fatbike, répartis dans plus de 150 sites. Avec ses larges pneus, 

le fatbike permet de rouler aussi bien dans la neige que sur la plage ou à la montagne. C’est le vélo idéal 

pour ceux qui désirent n’avoir qu’une seule monture, été comme hiver, ou qui veulent s’offrir des séances 

d’entraînement intenses durant la saison froide. 

Le vélo d’exercice 
On a rangé notre vélo pour l’hiver? La météo ne joue pas en notre faveur ou la nuit est tombée? C’est le 

moment de se tourner vers le vélo d’exercice. Bien sûr, il ne vous fera pas voir de paysages, mais il vous 

tiendra en forme et il se prête particulièrement bien aux séances par intervalles. Il permet aussi d’écouter 

de la musique motivante en toute sécurité! Pourquoi ne pas s’abonner à une des nombreuses applications 

d’entraînement? ou faire une séance de Spinning sur YouTube? ou encore pédaler avec des dizaines 

d’autres personnes en ligne? 

Électrique ou pas? 

Le vélo à assistance électrique connaît un grand engouement depuis quelques années, et l ’offre s’est consi-

dérablement élargie. Il existe des vélos électriques de route, de ville, hybrides, de montagne et même des 

modèles pour les mordus de fatbike. C’est le vélo idéal pour arriver au bureau frais et dispo, ou pour profi-

ter des joies du vélo si on est plus âgé ou blessé. L’assistance au pédalage du moteur nous permet d’allon-

ger nos sorties ou de grimper des pentes (presque) sans effort. 

Louer ou acheter? 

Avant d’investir des centaines de dollars dans l’achat d’un vélo, c’est une bonne idée d’en louer un à 

quelques reprises, histoire de voir quel type on aime et si cette activité nous plaît. On peut en louer un au-

près d’une entreprise de location comme Ça roule Montréal ou Cyclo Services, ou encore sur place dans 

certains parcs nationaux de la Sépaq. 

La sécurité avant tout 

Peu importe le vélo choisi, on n’oublie pas de se munir d’un casque et de vêtements adaptés. Et on roule 

prudemment pour éviter les accidents. 

 

https://montougo.ca/bouger-plus/velo/quel-velo-est-fait-pour-vous/?

utm_source=TOUGO_Mai3&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_210519_Courriel3&utm_campaign

=TOUGO21&oft_id=43809459&oft_k=ojaPNOSw&oft_lk=tnoxw9&oft_d=637577952829100000 

https://montougo.ca/bouger-plus/velo/quel-velo-est-fait-pour-vous/?utm_source=TOUGO_Mai3&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_210519_Courriel3&utm_campaign=TOUGO21&oft_id=43809459&oft_k=ojaPNOSw&oft_lk=tnoxw9&oft_d=637577952829100000
https://montougo.ca/bouger-plus/velo/quel-velo-est-fait-pour-vous/?utm_source=TOUGO_Mai3&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_210519_Courriel3&utm_campaign=TOUGO21&oft_id=43809459&oft_k=ojaPNOSw&oft_lk=tnoxw9&oft_d=637577952829100000
https://montougo.ca/bouger-plus/velo/quel-velo-est-fait-pour-vous/?utm_source=TOUGO_Mai3&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_210519_Courriel3&utm_campaign=TOUGO21&oft_id=43809459&oft_k=ojaPNOSw&oft_lk=tnoxw9&oft_d=637577952829100000
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PSYCHODUCK recherche Brigitte Leblanc 

1. Faites une courte promenade 

Quelle est la façon la plus simple de vous recentrer 

sur vous-même? Si vous pouvez quitter votre mai-

son, faites une courte promenade. La marche acti-

vera votre cœur et vous fera profiter de la vita-

mine D du soleil. 

«L’activité physique est la meilleure des méde-

cines, explique Sara Kamin, psychologue. C’est un 

moyen temporaire, mais efficace de chasser le 

stress, l’anxiété et l’humeur dépressive.» 

Et pas besoin de parcourir un long trajet pour que 

ce soit efficace. Sortir 15 minutes 

pour marcher peut être bien plus bénéfique et 

apaisant que vous ne l’imaginez. 

https://montougo.ca/se-sentir-bien/prendre-soin-de-soi/4-astuces-pour-prendre-soin-de-soi-et-reduire-le-stress/ 

4 astuces pour prendre soin de soi et réduire le stress 

2. Méditez à l’aide d’une appli 

Vous êtes peut-être un fervent adepte 

de méditation. Ou plutôt un néophyte dans le do-

maine. Peu importe, vous pouvez profiter de toutes 

les applis conçues pour faciliter les séances de médi-

tation. 

Par exemple, si vous avez envie de prendre l’air alors 

que vous êtes coincé à l’intérieur, essayez Calm. 

Cette appli offre, entre autres, diverses images de 

paysages, comme un champ de fleurs sauvages ba-

layé par le vent. Ou essayez Petit Bambou, qui pro-

pose des centaines de séances de méditation théma-

tiques. 

3. Prenez une pause des écrans 

«La plupart d’entre nous sont bombardés d’infor-

mation à tout moment ou presque, déclare 

Mme Kamin. Nos emplois du temps chargés nous 

détournent des émotions. Vous gagnez à laisser le 

cerveau traiter ce type de données chaque fois 

que c’est possible.» 

Même une pause d’écran «forcée» peut être une 

bénédiction pour votre humeur et votre producti-

vité. 

Si vous vous sentez envahi, mettez votre télé-

phone en mode Ne pas déranger pour une période 

déterminée (même si ce n’est que 5 minutes). Pro-

fitez-en pour faire une mini-méditation ou vous 

préparer une bonne tasse de tisane. 

4. Pratiquez le discours intérieur positif 

Se sentir dépassé et épuisé, c’est mauvais pour l’es-

time de soi. La solution? Prendre un moment pour 

vous parler. 

Mme Kamin recommande de commencer en vous 

assoyant, une main sur le cœur et l’autre sur le 

ventre. Cette pose favorise la détente. 

Respirez profondément et répétez-vous une phrase 

positive, comme: 

·   Je suis très bien comme je suis. 

·   Je suis capable. 

·J’ai le pouvoir de changer les choses. Si le discours 

intérieur ne fonctionne pas, appelez un proche en 

qui vous avez confiance pour lui faire part de vos 

préoccupations. «Le simple fait de savoir que cette 

personne existe est réconfortant,  même si, finale-

ment, vous vous en sortez sans avoir besoin de son 

appui!» 

https://montougo.ca/se-sentir-bien/prendre-soin-de-soi/4-astuces-pour-prendre-soin-de-soi-et-reduire-le-stress/
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nous étions confrontées à la dictature militaire, et de l’autre, il y avait la mentalité religieuse des partis poli-

tiques. Le grand mouvement de résistance dirigé par des femmes a contesté ces lois, ces pratiques et ces con-

cepts négatifs et institutionnalisés. 

La troisième vague est une protestation contre l’oppression sociale, le viol, le patriarcat, le capitalisme et la 

violence contre les femmes. Des étudiants, des professionnels, des personnes trans et des personnes travail-

lant dans des organisations non gouvernementales se sont joints au mouvement et ont apporté leurs propres 

problèmes liés aux privations économiques auxquelles ils étaient confrontés. Le système capitaliste est remis 

en question et les débats sur l’égalité gagnent de plus en plus de force. C’est à cette époque que les organisa-

tions sociales et les ONG ont commencé à émerger et tant de voix sont venues de différents coins. 

Aujourd’hui, depuis quatre ou cinq ans, les personnes trans et non binaires, les femmes handicapées, les 

femmes à faible niveau d’éducation, les travailleuses rurales, les ouvrières, les femmes ordinaires, les intellec-

tuelles, sont toutes ensemble dans la direction sous le slogan « Aurat march », expression ourdou signifiant 

« les femmes marchent ». Les femmes manifestent et dénoncent la culture du viol, de la domination mascu-

line dans les foyers, dans la rue, sur les lieux de travail. Nous dénonçons le harcèlement sexuel et exigeons le 

respect et la dignité de toutes les personnes. 

Nous ne pouvons pas dire ces mots en public, mais dans le collectif, les femmes sont ensemble. Cette unité est 

la meilleure stratégie pour dénoncer ces violences et combattre ces forces. 

Nous avançons, malgré le fait que chaque année dans La Journée Internationale de Lutte des Femmes, les fa-

natiques religieux et les extrémistes font un énorme bruit et attaquent les femmes et les filles. Cette année, la 

loi contre le blasphème était sur le bulletin de vote et cela a donné un but aux femmes du pays. Elles sont 

dans la rue, abordant des questions difficiles qui n’ont jamais été discutées dans la sphère publique, telles que 

le viol, la violence sexuelle, les questions de procréation et la religion forcée, et elles sont accusées sur la base 

des lois contre le blasphème. Il est donc possible de voir comment l’utilisation abusive de la religion peut être 

employée pour faire taire les voix des femmes. 

 

[1] Charia, c’est la loi islamique, soutenue par le Coran et le Hadith, texte complémentaire de cette foi. Elle est adoptée 

dans plusieurs pays à majorité Musulmane. 

[2] Héritées des Britanniques et introduites dans les années 1980, les lois pakistanaises sur le blasphème punissent ceux 

qui insultent l’Islam. On sait qu’il y a un usage abusif de cette législation pour punir les personnes qui luttent pour les 

droits et la liberté d’expression, y compris les hommes, les femmes, les auteurs et auteures, les journalistes et les minori-

tés religieuses. 

[3] Jihad est un terme arabe qui signifie engagement, lutte, effort. C’est également l’un des concepts de l’Islam, qui com-

prend les devoirs religieux pour le maintien et la diffusion de la foi. Ce terme est souvent utilisé par des groupes extré-

mistes pour désigner la défense armée et le combat religieux contre les “infidèles” ou les non-musulmans. 

 

https://capiremov.org/fr/entrevue/la-trajectoire-des-femmes-confrontees-au-fondamentalisme-religieux-au-

pakistan/ 

 

 

 

Suite de la page 15 

Réponse de la page 13: Intervention féministe 

https://capiremov.org/fr/entrevue/la-trajectoire-des-femmes-confrontees-au-fondamentalisme-religieux-au-pakistan/
https://capiremov.org/fr/entrevue/la-trajectoire-des-femmes-confrontees-au-fondamentalisme-religieux-au-pakistan/
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La violence spectaculaire  

du féminicide  
 

QUAND L’AMOUR FRAPPE 

« Mais quel genre d’homme fait ça, tuer sa femme? » 

Lorsqu’une femme est tuée par un conjoint ou un ex-conjoint, tout le monde s’indigne, tout le 

monde se choque et tout le monde, hélas, s’étonne. Pourtant, au Canada, une femme est tuée tous 

les deux jours et demi. Mondialement, on estime qu’au moins une femme sur trois ayant été en 

couple a vécu des violences conjugales. Notre société souffre d’une profonde hypocrisie face aux 

violences faites aux femmes : on scande haut et fort qu’on les condamne, mais on refuse de voir 

leur ordinarité. 

Des gestes « inexplicables » 
Les hommes violents sont qualifiés de « fous », de « malades », de « monstres » parce qu’on considère leurs 

gestes inexplicables. « Faut vraiment être pas bien dans la tête! » « Et puis pourquoi la femme reste? » Encore 

de l’inexplicable. Ce genre d’attitude à l’égard des violences faites aux femmes est hautement problématique. 

Le cocktail d’indignation (« ben voyons, ça a donc ben pas d’allure! ») et d’incompréhension (« je comprends 

juste pas comment un homme peut en arriver là! ») fait des violences faites aux femmes une fatalité : tout le 

monde est contre, mais on ne peut rien y faire. Cette façon de penser masque le continuum des violences 

conjugales et leur normalisation. 

En effet, si quelques gestes poussés à leur extrême (la violence physique explicite et le meurtre) sont univer-

sellement condamnés (et encore, on parlera de « violence amoureuse » et de « crime passionnel »…), l’essen-

tiel des comportements violents dans le couple est normalisé, voire roma 

C’est notamment ce que nous apprend la littérature sur le contrôle coercitif, qui présente le cœur de la vio-

lence conjugale non pas comme des coups, mais comme des comportements de contrôle rendus possibles et 

acceptables par des normes de genre oppressives envers les femmes. 

Il faut voir la violence dans la masculinité, dans les normes sociales, dans l’idéal de l’amour romantique. Oui, il 

est masculin, il est viril de contrôler sa femme, parce que la masculinité est toxique. 

« Je trouve ça cute quand t’es jaloux », avoue à son copain contrôlant la protagoniste de biens des films dits 

romantiques. « Je ne pourrais jamais vivre sans toi », « tu es à moi pour toujours », « sans toi je meurs », 

chantent nos radios. « Il m’aime tellement qu’il m’appelle 10 fois par jour. » « Quand tu aimes quelqu’un, tu 

veux passer tout ton temps avec lui. » « Si tu m’aimais vraiment, tu coucherais avec moi. » On nous a appris 

que l’amour est fusionnel, que le désir de contrôle des hommes est naturel, et que les femmes doivent se sa-

crifier pour leur « autre moitié ». 

Les relations saines, dans notre culture, c’est un mouton à cinq pattes. 
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« Les autres », c’est nous» 
Malgré la normalisation des violences conjugales, on peine encore à reconnaître qu’il n’y a pas un « genre 

d’homme » auteur de violence. Plus précisément : les violences conjugales – comme les violences sexuelles 

d’ailleurs – sont commises par des hommes normaux. Mais plutôt que de s’attaquer à la racine du problème, 

en remettant en question les comportements de contrôle normalisés chez les hommes, on place l’homme 

violent dans la figure de « l’autre ». 

Certaines réactions aux récents féminicides sont symptomatiques du narratif selon lequel la violence serait 

hors normes, du moins « chez nous ». « Les vrais hommes ne battent pas leur femme », « battre une femme, 

c’est lâche », « les vrais hommes ne violent pas », dit-on. Ah bon? Alors nous sommes contrôlées, battues, 

violées par qui? Des hommes synthétiques? 

Penser que les violences conjugales relèvent du « barbarisme » et des « peuples peu civilisés » – expressions 

très connotées qui évoquent l’image d’hommes violents racisés –, c’est refuser l’introspection qui est notre 

seule porte de salut face aux violences faites aux femmes. Il faut voir la violence dans la masculinité, dans les 

normes sociales, dans l’idéal de l’amour romantique. Oui, il est masculin, il est viril de contrôler sa femme, 

parce que la masculinité est toxique. 

Une culture de la violence conjugale 
Justement, l’expression « culture du viol » a été popularisée dans les dernières années pour mettre en lu-

mière la normalisation des violences sexuelles, leur acceptabilité sociale. Et si on passe des lois, si on déve-

loppe des budgets et si on assiste à des formations sur les violences sexuelles, le même travail n’est pas fait 

pour combattre la culture de la violence conjugale. D’ailleurs, où sont les cours d’éducation amoureuse? 

Attention, je ne veux pas dire que les choses sont gagnées du côté des violences sexuelles, ni que les deux 

problèmes sont étrangers l’un à l’autre (une grande part des violences sexuelles est commise par des con-

joints ou ex-conjoints). Ce que je veux dire, c’est que nous avons beaucoup de pain sur la planche en matière 

de culture, un travail qui ne se résume pas à dire aux hommes « il ne faut pas frapper sa femme » et « allez 

chercher de l’aide pour gérer vos émotions ». 

D’ailleurs, les hommes qui veulent combattre cette culture de la violence conjugale devraient commencer 

non pas en disant aux autres hommes « ne soyez pas comme ces fous qui tuent leur femme », mais en regar-

dant en eux, en déracinant leurs idées reçues sur le rôle d’une « bonne blonde », et en 

examinant leurs propres réactions de contrôle, de possessivité et de dénigrement. 

Il faut lutter en amont contre la violence conjugale dans ce qu’elle a de plus commun, 

de banal, d’invisible. Quand la femme est morte, c’est plus spectaculaire, mais c’est 

trop tard. 

Suzanne Zaccour est juriste, chercheuse et conférencière féministe. Elle est aussi for-

matrice en matière de consentement, de violences sexuelles et de culture du viol. 

Doctorante en droit à l’Université d’Oxford, Suzanne Zaccour est l’autrice du livre La fabrique du viol 

(Leméac, 2019). 
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LA BOURSE ET LA VIE 

Après-crise : repartir à zéro… ou à 50/50  
Repenser la prospérité au féminin 

« De toute crise émergent des opportunités », aiment répéter les 

bonzes du milieu des affaires. Mais des occasions qui profitent à 

qui? Et quand la récession se conjugue au féminin, comment doit-

on accorder la relance économique? Loin d’être des adeptes de la 

théorie du Great Reset (grande réinitialisation), plusieurs souli-

gnent l’occasion, avec la reprise annoncée, de profiter de la page 

blanche pour sortir l’encre rose et redessiner la place des femmes. 

L ’économie demeure la science sociale la moins féminisée. C’est ce que démontre Hélène Périvier dans 

son plus récent ouvrage L’économie féministe. « L’économie est une discipline qui a été pensée par des 

hommes, pour être au service d’une société dirigée par des hommes », a dit l’économiste française et cher-

cheuse à Sciences Po sur les ondes de l’auteur" ICI Première au début de l’année. 

« C’est essentiel que les femmes soient présentes dans les groupes chargés des politiques de relance. Il y a un 

déficit majeur à combler », note Sylvie Morel, économiste et professeure titulaire au Département des rela-

tions industrielles de l’Université Laval. 

Au Québec, le redémarrage économique est piloté par Sonia Lebel au Conseil du trésor (elle a remplacé 

Christian Dubé en juin 2020), Éric Girard aux Finances et à l’Économie (il a succédé à Pierre Fitzgibbon à ce 

dernier ministère en juin 2021) et Jean Boulet au Travail. 

Plus globalement, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a étudié 225 cellules de 

crise COVID-19 dans 137 pays. Un an après le début de la pandémie, en mars 2021, l’agence nous apprenait 

que ces comités ne comptaient que 24 % de femmes en moyenne. Vingt-six de ces groupes étaient entière-

ment composés d’hommes. Comment penser l’après pour les plus affectées, quand elles ne sont pas autour 

de la table? 

Elle parle féministe 

À Ottawa, la toute première femme de l’histoire canadienne à présenter un budget arbo-

rait fièrement son t-shirt Je parle féministe, la veille du dépôt de son volumineux docu-

ment. Huit cent soixante pages dans lesquelles Chrystia Freeland utilise le mot féministe 

18 fois. Et la vice-première ministre du Canada parle d’une récession féminine. 

Pour améliorer le sort économique des femmes, le gouvernement de Justin Trudeau pro-

pose notamment un programme pancanadien de service de garde d’enfants, inspiré de celui instauré par 

Pauline Marois au Québec. Un aspect que Sylvie Morel place dans la liste des bons coups. 

« Oui à l’amélioration des conditions de travail des femmes, mais encore faut-il améliorer les conditions qui 

permettent aux femmes d’être en emploi », explique Sylvie Morel. 

Comme elle l’écrit dans l’article « Privilégier les femmes dans la stratégie de relance économique? », publié 

dans L’État du Québec 2021, ce redémarrage féministe passe par une stratégie de développement des ser-

vices publics et associatifs. Comme les services de garde, oui, mais aussi les aides au logement ou encore les 

Sylvie Morel 



23 

 

services de soutien à domicile pour les personnes âgées. Bref, tout ce qui permet de délester les femmes de ce 

travail de soins encore non rémunéré. 

Une économie avec une conscience 

Selon un sondage mené par FreshBooks, une compagnie de logiciels de comptabilité, les entreprises apparte-

nant à des femmes mettent presque deux fois plus de temps à se remettre des revers financiers provoqués par 

la COVID-19, par rapport à celles détenues par des hommes. 

Au cours de la dernière année, nombre d’organisations et de manchettes – études et statistiques à l’appui – ont 

démontré que les femmes ont été davantage touchées par la crise que les hommes. Tâches domestiques, vio-

lence conjugale, emplois perdus, il y a reconnaissance de l’effet disproportionné de la pandémie sur elles. 

Une conscientisation remarquée par Ruth Vachon : « Autant à Québec qu’à Ottawa, nos gouvernements veu-

lent nous aider », souligne la présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec. Celle 

qui se décrit comme une femme de terrain observe aussi au sein des grandes entreprises comment la diversité 

est de plus en plus considérée comme un pilier essentiel. 

« Est-ce qu’on veut vraiment recréer l’économie d’avant la crise ou si on veut pro-

fiter du momentum pour créer une économie plus inclusive et plus verte? » de-

mande la présidente-directrice générale de Femmessor, Sévrine Labelle. Je pense 

qu’on veut une économie avec une conscience, ajoute-t-elle. 

Selon la patronne de l’organisme voué au développement de l’entrepreneuriat 

féminin, la relance ne doit pas seulement miser sur les grands secteurs traditionnels de croissance, tels les 

grands chantiers publics ou l’innovation et la technologie. « Ça prend une relance qui tient compte des secteurs 

d’activité où se trouvent les femmes : les services, les soins, l’alimentation, les commerces de proximité », énu-

mère celle dont la mission vient récemment de s’élargir, puisque Femmessor offrira du financement à tou·te·s 

les entrepreneur·e·s en quête d’équité, soit aux personnes issues des différentes minorités. 

Déjà-vu 

Mais après les annonces et les investissements, doit-on se préparer aux compressions? En 2008, les mesures 

d’austérité ont suivi les plans de sauvetage des banques. Et les femmes y ont goûté. 

Selon l’économiste Sylvie Morel, il faut aussi prendre acte du fait que ces politiques sont en partie responsables 

de ce qui s’est passé durant la pandémie. « Elles sont à l’origine de la dégradation des services publics. Si on 

avait eu des services de santé aptes à soigner les gens, on n’aurait pas fermé des volets entiers de l’économie. » 

Une reconnaissance qui stimulerait peut-être notre imagination et nous éviterait de retomber dans nos vieilles 

habitudes quand on se fera dire qu’il est temps de se serrer cette proverbiale ceinture. 

Ce qui a par contre été nommé sans équivoque et à répétition, c’est l’effet discriminatoire qu’a eu la pandémie 

sur les femmes. Un pas énorme, qui a permis d’alerter l’opinion publique, se réjouit Sylvie Morel. 

Le positif dans cette crise, Ruth Vachon le voit aussi dans l’engouement pour l’achat local. Une vague bleue qui 

a porté les PME de nombreuses entrepreneures, membres du Réseau des femmes d’affaires du Québec. 

S’il y a en effet du bon là-dedans, n’oublions pas les leçons de 2008, question d’éviter le ressac, la désagréable 

impression collective de déjà-vu. 

 

 https://gazettedesfemmes.ca/21320/apres-crise-repartir-a-zero-ou-a-50-50/ 
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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 


