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ÉDITORIAL   
  

 

BLANC COMME….NEIGE C’T’AFFAIRE ! 

 
 
Mercredi matin, 15 mars, assise devant ma fenêtre de la cuisine à regarder la neige tomber, je réalise 
que nous sommes à six jours du printemps... Ça m'inspire la phrase suivante : «c'est pas fini tant que 
c'est pas fini»! Dame Nature veut nous rappeler que même si l'Homme s'est approprié tout ce que la 
planète renferme de ressources,  celle-ci peut à tout moment faire basculer notre quotidien en dé-
ployant ses éléments... Je me sens toutefois privilégiée de vivre dans un pays  ayant quatre saisons car 
on sait que dans les pires moments,  on n’y restera pas éternellement ! Mais peut-être verrons-nous 
de plus en plus souvent des phénomènes climatiques de la sorte ? Comment alors prendre soin de 
cette Terre  et de ses habitant-es  ?   
 
Car le prendre soin, ça nous connaît, nous les femmes ! Pour nos proches, nous sommes prêtes à faire 
beaucoup de choses pour qu'ils se sentent bien. Cette P'tite Jase aborde différentes façons de «prendre 
soin». L’une de ces façons, est de prendre soin de soi-même d’abord. Se considérer comme l’égale de 
l’autre nous amène à prendre conscience de nos compétences et de notre autonomie.  Ainsi, la chro-
nique «lumière sur...» nous trace le portrait des  inégalités entre les hommes et les femmes et leurs 
enjeux. On vous résume les célébrations réalisées dans  le cadre de notre  journée internationale des 
femmes. On vous présente de nouveaux services plus près de nous, pour les personnes vivant des 
troubles alimentaires. La chronique «santé» vous informe des différents cosmétiques qui peuvent être 
néfastes pour votre santé.   Dans le prendre soin de soi, il me semble important de savoir aussi d’où 
l’on vient pour savoir où l’on va. C’est intéressant de connaître les femmes qui ont marqué  notre his-
toire et fait avancer de nombreuses découvertes dans tous les secteurs d’activités. La chronique «les 
femmes célèbres», vous présente les grandes dames du Canada.  La chronique «Terre des femmes» 
nous raconte les façons de prendre soin de ces femmes qui vivent des difficultés lors de l’accouche-
ment du fait qu’elles sont racisées. 
 
Prendre soin d’une planète …ça se prépare, ça se planifie et longtemps à l’avance… Je me demande 
bien quelles stratégies nos gouvernements voient pour éviter le réchauffement de la planète? Un plan 
Nord, des gaz de schiste, des oléoducs, l’économie AVANT TOUT… Et la planète, qui en prend soin ? En 
attendant que tous nos dirigeants  sortent un pied de leur tour d’ivoire et passent à l’action,  soyons 
toutes de multiplicatrices du prendre soin… de notre Terre car tous les petits gestes comptent et en-
semble, ceux-ci  prennent l’ampleur d’une tempête de neige qui passera à l’histoire. 
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La Une ...suite  

« L’égalité sans limites! » 
Journée internationale des droits des  femmes 2017 

La Journée internationale des femmes a été célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un 

jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient natio-

nales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur 

les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les fu-

tures générations de femmes.  

Selon la FFQ, l’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité 

dont les coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes 

autochtones, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde 

éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en particulier pour 

les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : la liste des barrières dressées 

devant les femmes semble se reproduire à l’infini. N’oublions pas que la force du mouvement féministe ré-

side dans sa capacité de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous freinent. Notre objectif : 

l’égalité sans limites… d’où le signe de l’infini en forme de 8. 

Sur l’affiche, les mots à l’intérieur du 8 nous rappellent que les féministes se mobilisent partout au Québec 

pour revendiquer une véritable égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre les 

peuples. Les valeurs portées par le mouvement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles ouvrent sur 

un monde d’égalité et de justice sans limites pour toutes ! 

Voici un résumé des activités qui ont été réalisées sur les deux  MRC que nous couvrons: 

MRC Arthabaska, célébré le 4 mars: 

Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs  a souligné cette 

journée le samedi, 4 mars , par un brunch conférence .  

La conférence, prononcée par Mme Eve-Lyne Couturier, a été précédée d’une 

présentation par le comité féministe qui avait pour but de démontrer l’invisibi-

lité des femmes à différentes étapes de leur vie.  

Mme Eve-Lyne Couturier 
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Durant le repas, les participantes ont été invitées à explorer le jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir » de la Table de 

concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.  

Finalement, Mme Couturier a livré une excellente confé-

rence sur la place des femmes dans la société, dans l’éco-

nomie et dans la politique. Elle a su nous tracer un por-

trait de la situation actuelle et des chantiers qu’il faut 

investir, mais aussi de l’impact des politiques publiques 

féministes sur l’ensemble de la population. Elle a aussi 

mis en évidence la discrimination systémique et l’impor-

tance de la solidarité. Mme Couturier a terminé sa confé-

rence et la période de questions par un message positif 

en nous invitant à continuer nos luttes pour l’égalité. Elle 

a aussi souligné l’importance que chaque femme croie en 

ses compétences de leadership et surtout qu’elle n’hé-

site pas à les mettre en pratique.  

 

 

 

MRC de l’Érable, célébré le 8 mars: 

 

 

Un café-dessert attendait les 149 convives, le mercredi 8 

mars dernier pour les célébrations de la Journée internatio-

nale des femmes sur la MRC de l’Érable. 

Après s’être «sucré le bec avec de bons desserts», la soirée 

s’est poursuivie avec la prestation de Sophie Boissonneault, 

monologuiste et conteuse. Elle a comblé l’assistance par 

son imagination qui l’a fait voyager à travers le temps, les 

réflexions et les espoirs de son personnage. Sa prestation 

s’est terminée par une berceuse autochtone. 

La soirée s’est conclue par un moment symbolique, soit la 

présentation du flambeau «porteur d’espoir».  

Les femmes présentes  ont alors été invitées à porter cette 

flamme de l’égalité sans limites autour d’elles, afin de faire 

tomber les barrières qui limitent notre avenir et celui des 

générations futures.  

 

Membres du comité féministe avec leur conférencière 

Membres du Secteur femmes Érable et leur  invitée, Sophie Boisson-
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CLIN D’ŒIL  
 collaboration Brigitte Leblanc 

30 Expressions d'un Autre Temps Que Même Nos Grand-Mères N'utilisent Plus 

 

Je ne sais pas vous, mais moi je passais toutes mes vacances avec mes grands-parents. Que ça soit à la campagne ou à la 

mer, j'avais toujours l'impression d'être dans un autre pays ! Pourquoi ? Car tout était différent même la langue ! Vous 

vous rappelez de certaines des expressions favorites de votre grand-mère ? Allez, on fait un petit tour dans le passé avec 

ces 30 expressions que plus personne (ou presque) n'utilise. 

1. Tu es fagoté comme un as de pique. 

2. Tu risques de te casser la margoulette !  

3. Ne te monte pas le bourrichon !  

4. T'es pas en sucre ! 

5. On va pas attendre jusqu'à la Saint Glin-Glin quand même ? 

6. Il n'y a pas le feu au lac !  

7. C'est kif-kif bourricot !  

8. Je vais aller faire les commissions.  

9. Ça ne tombera pas plus bas !  

10. Il n'y a pas de petites économies.  

11. On n'est pas sortis de l'auberge.  

12. N'en fais pas tout un fromage !  

13. Regarder une page de réclame.  

14. Ne mets pas la charrue avant les bœufs.  

15. Il a pris la poudre d'escampette.  

16. Il est beurré comme un Petit Lu !  

17. Elle a vu le loup !  

18. Faire une tête de six pieds de long.  

19. On n'est pas aux pièces. 

20. Ça ne fait pas un pli. 

21. Tu files un mauvais coton.  

22. Brûler la chandelle par les deux bouts.  

23. Je l'ai payé rubis sur l’ongle.  

24. À la bonne franquette.  

25. Parlons peu mais parlons bien.  

26. Faut pas pousser Mémé dans les orties.  

27. Cela ne fait ni une ni deux. 

28. Péter plus haut que son cul. 

29. Pas la peine de chercher midi à 14 h.  

30. Il a une descente que j'aimerais pas remonter à vélo.  

 http://www.comment-economiser.fr/30-vieilles-expressions-que-meme-grand-mere-n-utilise-plus.html 
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Il FAIT BON À LA MAISON  

  

 
Bonjour Mesdames, 
 
Le 25 novembre 2016, j'ai eu le privilège de représenter La Maison des femmes lors de l'activité 
« Tendre la main » organisée par l'AFEAS – Centre du Québec et tenue à St-Valère.  Cette rencontre 
avait pour but d'honorer les victimes décédées de violence au cours de la dernière année. 
 
Outre la cérémonie commémorative, nous avons eu le privilège d'entendre le témoignage de Ma-
dame Marie Harnois, artiste sculpteure. Cette dame est l'une des personnes qui, dans les années 
1960, furent les victimes de la « Thalidomide ».  Médicament mis sur le marché vers la fin de 1959, la 
thalidomide était offerte au Canada en comprimés échantillons. On en a autorisé l'ordonnance le 1er 
avril 1961.  Madame Harnois est née avec des malformations au niveau des membres supérieurs et 
inférieurs.   Il existe environ 5 000 thalidomidiens survivants aujourd'hui dans le monde entier. 
 
De son histoire, nous saurons que jusqu'à l'âge de 16 ans, Mme Harnois a tenté de vivre avec des pro-
thèses.  Se sentant emprisonnée, elle abandonne.  C'est à ce moment que son père, attentif aux be-
soins de sa fille, lui créa ce qu'elle nomme son « bicycle », un mini transporteur adapté à sa morpho-
logie et qui lui permet de se déplacer plus facilement.  Elle l'utilise depuis près de 40 ans maintenant. 
Avec les années, il a subi quelques transformations, s'adaptant à son corps qui grandissait. 
 
Victime d'intimidation de toutes sortes, cela la conforta dans son désir de réaliser ses rêves, car elle 
en avait beaucoup.  Elle a appris à conduire, elle s'est mariée, a eu deux enfants et fait un Bac. en art. 
De plus, elle a reçu le Prix canadien de la défense des droits des personnes handicapées » en 2008.  
J'ai eu le plaisir de discuter et d'échanger avec cette femme déterminée et heureuse.  Une femme en-
core remplie de rêves à réaliser. 
 
À l'invitation de Mme Hélène Bergeron, présidente régionale, j'ai eu le privilège de m'adresser aux 
dames présentes pour leur faire part que la Maison des Femmes des Bois-Francs est bien présente 
dans le réseau de sensibilisation et d'action pour la non-violence.  De leur rappeler que la réunion de 
nos différents groupes en «une seule voix» devient essentielle afin que nos actions soient plus fortes 
et portent plus loin. J'ai remercié Mme Bergeron de son invitation à participer à cet événement. 

Des  membres de la Maison des femmes nous offrent généreusement de leur  temps pour représenter notre orga-

nisme lors de différentes représentations . Merci à ces femmes qui font rayonner la Maison des femmes  dans notre 

communauté. Voici le compte-rendu de ces représentations qu’elles nous livrent ici. 
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De retour à ma table, une autre gentille dame du nom de Thérèse Lemieux Houle vient se joindre à 
nous. Une petite femme brillante, ricaneuse qui, âgée de 80 ans, est très colorée avec énormément 
de prestance et de verve.  Elle m'a livré un beau portrait de sa vie très riche en événements de toutes 
sortes. 
 
La voilà qui me confie avoir écrit un livre, «Le bonheur comme une mélodie», avec l'aide de sa famille 
pour l'impression. Hop! Elle est partie me chercher un exemplaire qu'elle s'empresse de me dédica-
cer, avec un grand sourire. Je la remercie chaleureusement et lui dit que dès ma lecture terminée, 
j'en ferai cadeau à la Maison des femmes.  Cette dame est pétillante et la lecture de son livre est du 
bonbon. 
 
Le temps a filé, trop vite, j'ai quitté sur des au revoir chaleureux. Ce fut une expé-
rience très enrichissante pour moi. J'étais enchantée d'avoir fait de si belles ren-
contres.  
 
Odette Miller, secrétaire 
C.A., Maison des Femmes 

Rapport de rencontre à la Table des aînés du Centre-du-Québec 

 

 

Centre-du-Québec, 2 février 2017 – Le 26 janvier dernier avait lieu, à Victoria-

ville, une journée de réflexion en faveur des personnes aînées du Centre-du-

Québec. La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-

du-Québec (TRCPACQ) a organisé cette rencontre dans le but d’outiller les 

membres du conseil d’administration et bien cerner les priorités d’action pour les années à venir. La 

TRCPACQ désire voir naître des initiatives et des projets à l’image des besoins du Centre-du-

Québec. 

Lors de cette journée, plus d’une centaine d’aînés et de partenaires ont pris part à la réflexion. Plu-

sieurs thèmes et idées sont ressortis, mais il semble que l’isolement et la solitude chez les per-

sonnes aînées soient particulièrement préoccupants pour l’ensemble des acteurs présents, suivi de 

près par l’importance de l’inclusion sociale des personnes aînées. L’habitation et la pauvreté ont 

aussi fait partie prenante des discussions. 

La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec fera une compila-

tion des idées et des attentes reçues lors de cette journée de concertation et se fera une mission 

de porter ces préoccupations. 

 

Carolle Plamondon (représentante de la Maison des Femmes de Victoriaville) 
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LUMIÈRE SUR …  par Sylvie Pinard 

Inégalités économiques entre les sexes : des enjeux actuels 
 

Hélène Charron et Nathalie Roy 

D 
epuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rapport des femmes au marché du travail s’est considé-

rablement modifié. La croissance de leur taux d’activité a été fulgurante. De 1946 à 2013, ce taux a 

presque triplé au Québec, passant de 22,2 % à 60,7 % pour les femmes de 15 à 64 ans, et leur taux 

d’emploi a grimpé de 21,5 % à 57,0 %. Pendant ce temps, le taux d’emploi des hommes diminuait graduelle-

ment, passant de 82,0 % à 63,8 % (voir graphique 1). 

Accédant massivement à l’éducation secondaire, professionnelle et universitaire, les femmes ont acquis une 

autonomie économique nouvelle. Elles ont été de plus en plus nombreuses à exercer des professions autrefois 

réservées aux hommes, particulièrement en médecine, en pharmacie et en droit. Les domaines du génie et des 

nouvelles technologies de l’information furent plus lents à voir arriver les femmes. Dans toutes les professions, 

cependant, les hiérarchies internes se sont maintenues entre les sexes ; les femmes accédant plus difficilement 

aux positions d’autorité et de direction. 

Différentes mesures – revendiquées par le mouvement des femmes québécoises – ont été mises en place par le 

gouvernement du Québec depuis la fin des années 1970 afin de soutenir le travail salarié et l’égalité écono-

mique des femmes. Pensons notamment à la modification de la Charte des droits et libertés de la personne 

pour permettre les mesures d’action positive et favoriser l’implantation de programmes volontaires d’accès à 

l’égalité (à partir de 1986), à la loi sur l’équité salariale (1996), au réseau des services de garde à la petite en-

fance (1997) et au régime québécois d’assurance parentale (2006). Si la présence des femmes sur le marché de 

l’emploi a été soutenue par ces politiques et programmes publics, ceux-ci ont eu des effets partiels sur les iné-

galités salariales entre les sexes, particulièrement pour les femmes les moins qualifiées et les femmes issues de 

l’immigration.  

Les récessions de 1981-82 et de 1990-93 et la vision néolibérale 

de l’économie qui s’est installée progressivement à partir des an-

nées 1990 ont accentué la précarité et le caractère atypique des 

emplois occupés majoritairement par les femmes. Encore en 

2011, les femmes qui travaillaient à temps plein toute l’année ga-

gnaient seulement 75,3 % du revenu moyen des hommes dans la 

même situation, ce qui constitue un recul par rapport à 2007 où 

ce taux était de 76,2 %. En dépit de leur niveau de scolarisation 

plus élevé que celui des hommes, leur taux d’emploi est plus faible 

et leur concentration professionnelle demeure très forte. Les 

femmes sont également plus nombreuses à travailler à temps partiel et elles assument encore majoritairement 
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le travail gratuit dans le cadre familial. C’est pourquoi, malgré de nombreuses avancées au plan des droits et 

des possibilités professionnelles, les femmes n’ont pas encore atteint l’égalité économique avec les hommes  

Pour mesurer les avancées et les obstacles actuels à l’atteinte de l’égalité économique entre les femmes et les 

hommes, nous dresserons un portrait succinct de quatre enjeux majeurs : la persistance de la ségrégation 

professionnelle d’un côté et de l’assignation prioritaire des femmes au travail domestique et parental de 

l’autre, la dualisation de l’emploi et de la situation économique des femmes ainsi que l’absence d’une véritable 

politique d’articulation famille/travail. 

 Maintien de la ségrégation professionnelle  

Encore aujourd’hui, la ségrégation professionnelle des femmes est très forte : les dix principales professions 

féminines accaparent 32,2 % de la main-d’œuvre féminine tandis que seulement 19,9 % des hommes actifs tra-

vaillent dans les dix principales professions masculines. Le recul des secteurs primaires et secondaires en ce 

qui concerne le nombre d’emplois ne semble pas avoir atténué le phénomène. Par exemple, on a beaucoup 

associé les pertes d’emploi liées à la dernière crise économique au secteur manufacturier et à sa main-

d’œuvre masculine, mais la réalité n’est pas si simple. Il est vrai que les hommes forment la majeure partie de 

la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier et que les pertes d’emploi qui ont sévi dans ce secteur ont 

affecté davantage la main-d’œuvre masculine que la main-d’œuvre féminine. Néanmoins, les femmes représen-

tent tout de même un pourcentage non négligeable de la main-d’œuvre de ce secteur (ce pourcentage a fluc-

tué entre 27,3 % et 30,2 % de 1976 à 2013). De plus, les secteurs où se concentre la main-d’œuvre féminine 

ont aussi connu avec quelques trimestres de retard des pertes d’emploi. Selon Emploi Québec, les femmes 

ont subi des pertes d’emplois importantes en 2009 et en 2011, surtout dans les secteurs de la fabrication, de 

l’administration publique, de la santé et de l’assistance sociale, du commerce, des services d’enseignement et 

des services aux entreprises. De manière générale, les pertes d’emploi dans les usines ont eu pour effet d’ac-

centuer la concentration de la main d’œuvre féminine dans les services.  

La diversification professionnelle des femmes demeure un enjeu majeur de l’établissement de l’égalité écono-

mique entre les sexes. 

Persistance de l’inégal partage du travail domestique et familial 

Même si l’écart entre la participation au marché du travail des femmes et des 

hommes s’est rétréci de façon marquée durant les sept dernières décennies, les 

parcours de vie des travailleuses et des travailleurs ne sont pas devenus homo-

gènes pour autant. L’entrée massive des femmes sur le marché du travail n’a 

pas transformé les rouages de celui-ci ni les dynamiques au sein de la famille et 

l’assignation prioritaire des femmes à la sphère domestique a continué de pré-

valoir. Aujourd’hui, c’est donc en plus de leur activité professionnelle que les 

femmes doivent assumer, au sein de la famille, la plus grande part des responsa-

bilités familiales et domestiques.  

En raison des contraintes domestiques et familiales, notamment, les femmes 

continuent à s’investir moins dans leur profession. Au Québec, elles représen-

tent plus des deux tiers de la main-d’œuvre qui travaille à temps partiel : c’est le cas, en 2012, de 426 700 
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Au travail non rémunéré auprès des enfants s’ajoutent les soins apportés aux parents aînés et en perte d’auto-

nomie. Le travail de proches aidants constitue une autre responsabilité assumée principalement par les 

femmes : elles sont plus nombreuses à jouer ce rôle de proche aidant, elles s’occupent davantage des soins en 

continu et elles y consacrent plus de temps que les hommes. En 2007, 30 % de la population québécoise âgée 

de 45 à 64 ans agissait à titre de proche aidant, les femmes formant 60 % de ce groupe. La proportion des 

proches aidants qui consacrent dix heures ou plus par semaine à cette aide est plus importante dans le cas des 

femmes que dans celui des hommes (30 % contre 20 %) alors que la proportion de ceux qui y consacrent 

moins de quatre heures par semaine est plus élevée dans le cas des hommes (58 % contre 45 %). Comme une 

part importante de proches aidants âgés de moins de 65 ans occupe un emploi, l’ajout de ces tâches aux autres 

responsabilités familiales complexifie la conciliation travail-famille et contribue à reproduire les inégalités écono-

miques entre les sexes. 

La dualisation de l’emploi féminin  

L’expression « dualisation de l’emploi féminin » renvoie à l’inégal avantage tiré des avancées collectives en ma-

tière d’égalité entre les sexes au Québec par les femmes peu qualifiées, d’une part, et les femmes très scolari-

sées, d’autre part. Pendant qu’une minorité de femmes accède aux espaces de pouvoir économique et politique, 

la majorité des femmes du Québec demeure concentrée dans des emplois historiquement féminins, souvent 

précaires et peu qualifiés. Les écarts salariaux entre les femmes sans diplôme secondaire et les hommes dans la 

même situation diminuent beaucoup moins rapidement que ceux entre hommes et femmes hautement qualifiés. 

 

Le rythme inégal de réduction des inégalités économiques vécues par les 

différentes catégories de femmes au Québec est associé à un rapport diffé-

rent à la maternité et au travail domestique et familial. Au Québec, les don-

nées de Statistique Canada confirment que plus les femmes sont diplômées, 

plus elles ont, en moyenne, leurs enfants tard. De plus, la proportion de 

femmes ayant trois enfants ou plus diminue selon le niveau de scolarité. 

Donc, plus les femmes sont qualifiées, plus la charge parentale arrive tard 

dans la vie et plus elle est allégée, par rapport à celle des femmes moins 

scolarisées, en raison du nombre d’enfants plus faible. L’analyse des écarts 

salariaux entre les sexes, et entre catégories de femmes doit tenir compte de cette inégale charge de travail 

non rémunéré (domestique et familial) qui limite les possibilités de mobilité sociale ascendante de nombreuses 

femmes, particulièrement celles qui sont les moins qualifiées. 

 

Les femmes qui obtiennent des diplômes et des emplois très qualifiés avant d’avoir des enfants externalisent 

une part plus importante de leur travail domestique et familial que celles qui n’ont ni les revenus ni la légitimité 

sociale pour le faire. Ce sont d’ailleurs souvent ces dernières qui assument la portion du travail domestique et 

familial que les femmes qualifiées ne parviennent plus à assumer ou ne désirent plus faire seules. C’est le cas de 

celles qui occupent des emplois prestigieux exigeant une complète disponibilité et une grande mobilité. L’Asso-

ciation des aides familiales du Québec a évalué qu’en 2007, 97 % des personnes employées comme aides-

domestiques sont des femmes, 10 % résident chez leur employeur, 80 % sont immigrantes et 20 % sont d’ori-

gine québécoise.  

 

Le travail domestique et familial plutôt que d’être partagé équitablement avec les hommes est ainsi reporté sur 

d’autres femmes moins privilégiées et organisées dans un rapport de travail informel, précaire, sans reconnais-
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sance sociale et à de très faibles salaires. Il y a là un enjeu important pour l’égalité de toutes les femmes qui né-

cessite une lecture complexe de la situation intégrant à la fois les inégalités de sexe, de classe et de race. 

Une organisation du travail à revoir 

Les couples à deux revenus sont aujourd’hui devenus la norme et il a été démontré que cette pratique avait 

permis de réduire la prévalence du faible revenu au Canada. Selon Statistique Canada, les familles à deux sou-

tiens qui vivent sous le seuil de faible revenu auraient été trois fois plus nombreuses en 1996, si elles n’avaient 

pu compter sur les gains des femmes (738 000 au lieu de 193 000 familles à faible revenu). 

 

Une étude publiée en 2011 par le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et l’Institut de recherche 

et d’information socioéconomiques (IRIS) nuance cette analyse des effets de l’accroissement du temps travaillé. 

Ainsi, la hausse entre 1997 et 2006 du temps travaillé par les familles avec enfants n’aurait pas procuré aux fa-

milles, particulièrement celles de la classe moyenne, une hausse de leur niveau de vie aussi importante que l’ef-

fort additionnel de travail. 

 

Cela signifie, entre autres, que l’accès des femmes au travail rémunéré ne s’est pas traduit par leur complète 

émancipation économique, bien qu’il demeure un rouage central de l’économie et une condition incontournable 

de l’établissement de l’égalité entre les sexes. Pour que nous avancions collectivement vers une plus grande 

égalité entre les sexes, ce sont maintenant les exigences d’articulation entre le travail rémunéré et le travail non 

rémunéré qu’il faut considérer plus attentivement. Historiquement, le développement des services de garde a 

favorisé l’accès des femmes à l’emploi, mais il faut dépasser cette vision et reconnaître que cette politique fami-

liale permet autant aux pères qu’aux mères d’exercer un travail rémunéré. 

 

Rappelons que certaines politiques fiscales peuvent avoir pour effet de diminuer l’incitation des femmes à exer-

cer un travail rémunéré. Au contraire, des politiques publiques accessibles et universelles sont essentielles pour 

permettre une meilleure articulation entre les responsabilités familiales et le travail rémunéré. Par exemple, des 

coûts de services de garde modulés en fonction du niveau de revenu de la famille pourraient causer une remise 

en question de la participation au marché du travail de celui des deux conjoints qui gagnerait le revenu le plus 

bas (le plus souvent la conjointe) lorsque ce revenu est très faible. Une véritable politique d’articulation entre le 

travail rémunéré et le travail non rémunéré (domestique et familial) agirait sur les inégalités entre les sexes. Si 

l’on prend l’exemple des pays scandinaves, les parents y bénéficient de congés à la naissance des enfants plus 

généreux et flexibles, la prise en charge collective des enfants d’âge préscolaire est garantie et abordable, les 

possibilités de réduction du temps de travail sont accessibles et les hommes sont activement incités à s’investir 

dans le travail domestique et parental non rémunéré.  

 

Les conditions de l’égalité économique entre les femmes et les hommes sont loin d’être réunies au Québec. Les 

politiques publiques sont encore à parfaire dans l’optique de soutenir un partage égalitaire du travail domes-

tique et familial. Et puis, au-delà des enjeux que nous avons pu évoquer dans ce court article, il y a plusieurs 

autres dimensions de la discrimination systémique envers les femmes qui empêchent que l’égalité entre les 

sexes devienne une réalité au Québec.  

 

http://www.eve.coop/?a=216 
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À VOTRE SANTÉ 

Nous sommes de plus en plus vigilantes concernant la qualité des aliments que nous ingérons. En même 

temps, nous attachons beaucoup moins d’importance à la qualité des cosmétiques qu’absorbe notre peau… 

C’est paradoxal parce qu’on devrait s’en préoccuper tout autant et même, beaucoup plus. Au-delà des images 

de beauté / santé qui accompagnent leur marketing, que savons-vous de ces produits, mis à part ce que nous 

disent les fabricants et leurs mégaphones, magazines et marchands ? Pas grand chose, avouons-le. 

Comme le remarque l’une des participantes du reportage tourné au Québec et en France : Ce n’est peut-être 

pas une mauvaise idée de se maquiller moins,  avec tout le chimique que contiennent les cosmétiques, ce serait 

une bonne idée, en effet ! 

On présume (sur quelle base ?) que les ingrédients que contient le vernis à ongles, ou le rouge à lèvres, ou le 

fond de teint, ou la crème hydratante… sont sans danger pour notre santé. Mais la réalité est toute autre. 

Sauver sa peau : enquête sur la face cachée des cosmétiques. 

Le saviez-vous ? Plusieurs produits cosmétiques contiennent des ingrédients toxiques dont les effets n’ont pas 

systématiquement été vérifiés. Comme pour les médicaments dans le domaine pharmaceutique, la majorité 

des recherches sur les produits de beauté sont contrôlées par l’industrie. De plus, les résultats ne sont pas 

toujours clairs quand ils ne sont pas carrément incomplets, fragmentaires, lacunaires. 

Pour l’industrie, s’intéresser à la sécurité des cosmétiques, c’est s’assurer que les produits ne provoquent pas 

d’éruptions cutanées, de rougeurs ou d’effets à court terme que le consommateur associerait au produit. 

Mais l’industrie ne fait pas d’études à long terme sur les effets des substances chimiques auxquelles on est 

exposés chaque jour, plusieurs fois par jour, et à travers plusieurs produits. Comment ces substances affecte-

ront-elles notre santé plus tard ? 

Dans le doute, il est prudent d’appliquer le principe de la vigilance. Les preuves s’accumulent suffisamment 

pour conclure à des effets inquiétants sur la santé de certaines substances que renferment les produits de 

beauté. 

Parfum, fragrance : ouvrir l’œil 
Évitez les produits qui comptent les mots parfum ou fragrance parmi leurs ingrédients. 

Les termes « fragrance » (substance qui sert à donner une odeur), « parfum » ou « arôme », désignent un mé-

lange complexe de produits chimiques synthétiques. Ces composés sont considérés comme étant des secrets 

commerciaux. Conséquence : le Canada n’exige pas des fabricants qu’ils divulguent la liste des produits chi-

miques qui les composent. Ainsi, des dizaines, voire des centaines de composés chimiques synthétiques se 

retrouvent dans les fragrances et la sécurité de bon nombre d’entre eux n’a jamais été évaluée par une 

agence publique responsable. 

Gare à la beauté en pot, en tube, 

en poudre, en “spray” 
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La meilleure façon d’éviter ces mélanges de substances est de ne pas utiliser de produits parfumés. 

 Lisez la liste des ingrédients, 

 Choisissez des produits qui portent la mention sans fragrance ajoutée (No Added Fragrance), 

 Les produits qui affichent « non parfumés » peuvent contenir des fragrances qui masquent l’odeur des 

produits chimiques, 

 Remplacez les fragrances industrielles par des huiles essentielles, en petites quantités cependant pour 

éviter l’apparition d’hypersensibilité. 

Risques pour la santé 
Plusieurs ingrédients des fragrances sont classés comme étant des irritants. Les personnes hypersensibles aux 

substances chimiques y sont particulièrement vulnérables. L’exposition à celles-ci peut contribuer : 

 au développement ou à l’aggravation de l’asthme; 

 aux migraines; 

 aux allergies. 

Les muscs synthétiques sont souvent combinés à des phtalates de diéthyle (agents fixateurs qui augmentent la 

performance des parfums, largement utilisés dans les cosmétiques). Ils peuvent nuire aux fonctions hormo-

nales. Certains phtalates, même à très faible dose, ont été associés : 

 à une puberté précoce chez les filles; 

 à la réduction du nombre de spermatozoïdes et à des problèmes de reproduction chez les hommes; 

 à l’obésité et à la résistance à l’insuline; 

 au cancer. 

Santé Canada interdit le phtalate de diéthyle et cinq autres phtalates dans la production de jouets d’enfants. 

Cependant, son utilisation est toujours permise dans les cosmétiques. De son côté, l’Union européenne a con-

solidé ses règlements sur l’étiquetage des produits de parfumerie qui contiennent des allergènes connus (ex : 

composés organiques volatils (COV) tels formaldéhyde, esters ou alcools) et a interdit l’utilisation d’un grand 

nombre d’ingrédients comme les muscs. Le Danemark a banni quatre autres phtalates (DEHP, DBP, DIBP et 

BBP) sans attendre leur bannissement par l’Union européenne; les preuves de leur nocivité étant suffisantes. 

Les cosmétiques ne sont pas les seules sources d’exposition à ces polluants. Ainsi, différents produits ménagers, 

comme les savons et détergents en contiennent. Au fil des ans, ces différentes substances peuvent s’accumuler 

dans l’organisme. De plus, elles agiraient en synergie, c’est-à-dire que leurs effets se multiplient par le seul fait 

d’entrer en contact les unes avec les autres. 

Pour faire un choix éclairé, il vaut mieux appliquer un sage « principe de précaution » et utiliser ces produits 

avec modération. Pour les peaux sensibles ou pour prévenir les effets indésirables, il est préférable de choisir 

un produit non parfumé et contenant un minimum d’ingrédients. 

Et n’oublions pas : le prix n’est pas garant de la qualité ! 

Voici un site Web fort intéressant à consulter : « Ce site est une référence pour les personnes qui désirent arrê-

ter de polluer leur corps et l’environnement. Il existe des solutions qui nous permettent de rester autant en 

santé qu’en beauté!  »    – http://corneliadum.com/guide/ 

par le  Réseau Québécois d’Action pour la Santé des Femmes  
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Caroline Moreau 

Non Sophie, je ne célèbrerai pas ton Justin! 

L e mois de mars, c’est un mois heureux pour moi. Non seulement le printemps vient nous montrer le bout 
de son nez, mais dans le mois de mars, il y a deux dates très importantes dans mon calendrier personnel: 

le 8 et le 21. Pourquoi diantre ces deux dates me direz-vous? Eh bien, c’est assez simple. 
 
8 mars  
Le matin du 8 mars 2017, la Première dame du Canada, Sophie Grégoire, a publié un message 
dans les réseaux sociaux qui nous invitait à aussi « célébrer les garçons et les hommes qui 
nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec 
respect et qui n’ont pas peur de parler haut devant les autres.» Bon! Pendant une fraction de 
seconde, je me suis dit qu’elle n’avait pas totalement tort et que c’était important de recon-
naître nos alliés. Puis, je me suis ravisée. Écoute ben Sophie! D’abord, le 8 mars, ce n’est pas la 
« Journée internationale des femmes », mais bien la « Journée internationale des droits des 
femmes ». Juste dans les termes, et parce que les mots que nous choisissons ne sont pas inno-
cents, ce n’est pas pareil pantoute! D’abord, si c’était juste la journée des femmes, je vous souhaiterais bonne 
fête, et je ne ferais pas de chronique sur le sujet. Mais je ne vous souhaiterai pas bonne fête, pas plus qu’à toi 
Sophie.  
 
Cependant, la portée d’une « Journée internationale des droits des femmes », c’est pour souligner la force de 
résistance des femmes. Oui! Oui! Sophie! La force de résistance de ces êtres humains qui sont souvent les pre-
mières victimes des conflits, qui vivent des situations d’exclusion, de violence, de harcèlement et de dénigre-
ment. En ce 8 mars, je tiens donc à souligner et à saluer la persévérance, le courage et la détermination que les 
femmes ont pour changer les choses, pour faire évoluer les mentalités vers l’égalité en droits tout comme vers 
la liberté de disposer de leur corps. Sophie, le 8 mars sert aussi à saluer ces femmes qui brisent les tabous, les 
règles établies, les codes culturels qui les briment, les réduisent au silence et les excluent des lieux de pouvoir 
et de décision. Donc, ma chère Sophie, pour moi, le 8 mars est une raison de prendre le temps et de consciem-
ment souligner avec fierté toutes ces femmes audacieuses qui prennent des risques pour améliorer leurs con-
ditions de vie, qui font leur place dans des milieux non traditionnels, qui s’impliquent en politique au service de 
la vie citoyenne, qui refusent les blagues sexistes même d’unE amiE, qui s’affirment, qui osent réaliser leurs 
rêves et leurs ambitions.  
 
En même temps, Sophie, ton propos me fâche parce que les hommes utilisent généralement assez bien les 364 
autres jours de l’année pour diriger le monde, prendre leur place et parler fort. Devrions-nous les remercier de 
faire juste ce qui est le gros bon sens, c’est-à-dire de nous laisser être nous-mêmes et nous traiter avec res-
pect? Allons-nous nous mettre à remercier un policier qui arrête un trafiquant de drogues? Bon, oui, nous 
sommes ben contentes, mais là, c’est son boulot. Le boulot d’un humain, selon moi, devrait être comme le dit 
si bien et simplement Albert Jacquard : « Je n’ai pas à être plus fort que l’autre, j’ai à être plus fort que moi 
grâce à l’autre. » 
 
21 mars 
Cette réflexion d’Albert Jacquard m’amène à la 2e date importante pour moi : le 21 mars. Oui, c’est le jour du 
printemps, mais c’est surtout le jour de naissance de ma fantastique nièce Amélia. Je l’adore cette jeune 
femme! Elle n’aura que 9 ans, mais elle m’éblouit déjà depuis longtemps. Depuis sa naissance, elle et moi 
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avons un lien spécial. Ma beauté des îles, comme je l’appelle depuis sa naissance, n’avait même pas encore sa 
vision claire en tant que nouveau-né que lorsqu’elle entendait ma voix l’appeler, elle me cherchait du regard. 
C’était magnifique! Jusqu’à aujourd’hui, j’ai tout fait pour la sortir de l’éducation traditionnelle que reçoit en-
core aujourd’hui une jeune fille au Québec : lui faire voir qu’il existe d’autres choses que les poupées, qu’elle 
peut aussi jouer avec les camions, aimer le bleu et le jaune, qu’elle peut voir au-delà des règles et des conven-
tions pour trouver un autre chemin, qu’elle peut faire ce qu’elle veut.  
 
Je l’ai toujours valorisée par ce qu’elle était, bien davantage que ce qu’elle a l’air, même si elle est une su-
perbe jeune fille. Quand je lui disais qu’elle était belle, c’était pour qu’elle n’en doute jamais, qu’elle ne se 
compare pas avec les fausses images de femmes dans les magazines. Autrement, j’essaie de valoriser son sa-
voir-être, c’est-à-dire ce qu’elle est, sa personnalité, son intelligence, sa capacité de réfléchir, son imaginaire 
débridé, ce qu’elle arrivait à imaginer avec un simple couvercle de plat de plastique. Bien sûr, ça revenait sou-
vent aux princesses parce que beaucoup de gens autour d’elles nourrissaient ça. Comme cadeaux, je lui offre 
depuis plusieurs années des fins de semaine de filles, c’est-à-dire juste elle et moi. Nous attendons toutes les 
deux ces journées avec une grande impatience, même si le cadeau de Noël arrive parfois après sa fête et que 
celui de sa fête arrive en été! Toutes les deux, nous nous aimons d’un amour profond. Et parce que je l’aime, 
je veux lui transmettre le meilleur de moi et du monde. Je souhaite lui donner du temps lent dans cette 
course folle de l’humanité.  
 
Du pain et des roses 
Sophie, te souviens-tu de 1995? Des femmes ont marché pendant 10 jours pour revendiquer l’égalité poli-
tique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Plus de 10 
000 femmes ont marché pour nous aujourd’hui et pourtant il reste encore beaucoup de chemin à faire. So-
phie, si tu crois que cette égalité est arrivée, nous ne vivons définitivement pas dans le même monde! Chaque 
jour, les femmes vivent des injustices parce qu’il existe encore des inégalités entre les femmes et les 
hommes. Le féminisme et la résistance que souligne le 8 mars chaque année, c’est comme une grande course 
à relais universelle. Toi et moi Sophie, nous avons reçu le flambeau de femmes comme Françoise David, Léa 
Roback, Thérèse Casgrain, Lise Payette, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Marie-Claire Kirkland-
Casgrain, Malala Yousafzai, Djemila Benhabib, Fatima Houda-Pépin, Louise Harbour, et j’en passe. Notre rôle 
aujourd’hui Sophie, c’est de rendre plus loin ce flambeau qui nous a été transmis et de résister contre ce vent 
de conservatisme qui tend à vouloir faire régresser nos victoires. Ce flambeau, je vais le transmettre à ma fan-
tastique Amélia qui fera elle aussi son bout de chemin.  
 
Sophie, toutes ces femmes qui ont lutté pour que nous puissions voter, pour que nous puissions avoir un 
compte de banque à notre nom sans devoir demander la permission de notre conjoint, pour que nous puis-
sions conduire, pour que nous puissions garder notre nom de famille de naissance lors du mariage, pour que 
nous puissions librement accéder à l’avortement, pour que nous puissions faire partie de la vie politique, pour 
que nous puissions avoir le droit de posséder des biens et recevoir un héritage, toutes ces femmes ont certai-
nement eu plus d’hommes qui ont voulu leur tendre un bâton dans les roues que leur tendre la main pour les 
aider. Alors, Sophie, je ne vais pas les remercier pour ce qui devrait être naturel comme devoir d’humain de 
travailler à l’égalité. Je vais plutôt saluer le courage et l’implication sociale des femmes qui fait que, jour après 
jour, elles luttent pour faire changer le monde. Et je vais continuer de résister pour celles qui viendront, celles 
envers qui nous avons un devoir de transmettre cette mémoire.  
 
Femmes militantes du monde entier, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, vous me rendez fière, vous me ren-
dez forte et je suis émue de savoir que je travaille avec vous à l’arrivée d’un monde meilleur et d’un monde 
juste pour nous toutes. Je souhaite que tous les 8 mars se transforment en jour de printemps pour l’avène-
ment d’une saison nouvelle dans l’humanité, celle où les femmes et les hommes ont des statuts et des réali-
tés politiques, économiques, culturelles, personnelles, sociales et juridiques véritablement égaux. 
 
 Avec toute mon amitié, mon admiration et ma solidarité, je vous dis merci et ensemble, continuons !  
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NOS P’TITS PLAISIRS 
  collaboration Brigitte Leblanc 

Volet culinaire  

Volet humour  

Salade mexicaine au 

riz et thon 
Par recettes.qc.ca  

 

 

· Préparation 30 minutes  

· Cuisson 10 minutes  

· Total 40 minutes  

· Portion(s) 2 portions  

 

Ingrédients 

· 1 boîte de conserve (10 oz/284 ml) haricot 

rouge  

· 1 boîte de conserve (10 oz/284 ml) maïs en 

grains  

· 1 boîte de conserve (170 g) thon nature  

· 250 mL riz  

· 3 oeufs cuits, en quartiers  

· 3 tomates en quartiers  

· feuille laitue pour décorer  

 

 

 

Vinaigrette : 

· 165 mL huile d'olive  

· 85 mL vinaigre de vin 

rouge  

· persil  

· échalote hachées finement  

· sel et poivre  

Préparation 

Étape 1   Faire cuire le riz. 

Étape 2   Rincer le maïs et les haricots rouges. Les 

disposer dans un saladier avec le thon préalable-

ment émietté. 

Étape 3   Pendant la cuisson du riz, préparer la vi-

naigrette en mêlant les ingrédients. 

Étape 4   Rincer le riz pour le refroidir et pour lui 

enlever son aspect collant et le rajouter au saladier. 

Mélanger. 

Étape 5   Insérer des feuilles de salade sur le bord 

du saladier. Disposer des quartiers de tomate et 

d'oeufs le long des bords en les alternant. 

Étape 6 

Servir bien froid, salade et vinaigrette séparées pour 

éviter de cuire la salade et les tomates. 
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Volet lecture 

Volet musical  

Comme disait un grand philosophe devant l'Eternel , "y pas que la messe dans la vie, y a le 

sexe aussi". Marie- Paul  Ross, religieuse et membre des Missionnaires de l'Immaculée 

Conception, l'a bien compris,  puisqu'elle  est aussi ... sexologue. Elle a publié, en sep-

tembre 2011, aux  Editions  Michel  Lafon, un livre " Je voudrais vous parler d'amour... et 

de sexe. 

Avant de devenir sexologue, elle a travaillé notamment en Afrique du Sud, où elle a vu les ravages de la pau-

vreté et du manque d'éducation et d’éducation sexuelle: les hommes laissés dans l'ignorance y réduisaient les 

femmes à l'état d'objet sexuel. Revenue au Canada, elle a lutté contre les préjugés de ses supérieurs, comme 

ceux de l'université pour se former en sexologie jusqu'à son doctorat . 

Dur combat à maintenir ses réalisations aux  travers les positions, soit de Rome, des prêtres ou parfois des 

évêques, et de sa volonté de dénoncer leur manque de formation et de connaissance à l'amour et à la sexuali-

té. 

On y retrouve aussi la position de Sr. Marie - Paul Ross sur certains sujets: la contraception, l'avortement, la 

pédophilie, etc... Sans partager toutes ses idées,  on peut lui rendre justice et dire qu'on ne sent ja-

mais d'animosité gratuite, ni de volonté de nuire dans ses propos, mais une farouche détermination. 

Je vous quitte en vous disant que j'ai mis du temps à démarrer cette lecture, mais combien je suis heureuse 

de vous dire qu'elle mérite d'être lue avec attention. 

Titre: Lendemains 

 

Auteures: Les sœurs Boulay 

Disponible depuis le: 16 septembre 2016 

Seulement 4 chansons; 

1-Déjeuner  

2-Mamie-mamie 

3-La moitié de toi qui dort 

4- Piedmont 

Ma préférence est Mamie-mamie. Des voix mélodieuses, des 

paroles touchantes, un langage tout simple, piano, guitare, dou-

ceur, tendresse, amour, un bon ver d'oreille. 

Titre: Je voudrais vous parler d'amour... et de sexe 

Auteur: Sœur Marie - Paul  Ross 

Editions : Michel Lafon 
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BRASSE-CAMARADE  
 collaboration  Marie-Claude Goudreault 

« De l’invisibilité des femmes  

à leur leadership » 

N ul doute que l’Histoire a été écrite par les hommes, pour les hommes. Dès notre plus jeune âge, c’est 

ce que nous intégrons et malheureusement ceci affecte nos choix, nos ambitions, nos possibilités, 

etc.  Le comité féministe de la Maison des femmes s’est penché sur ce thème de l’invisibilité des femmes et a 

relevé plusieurs situations où les femmes ont été occultées, même dans des moments où elles auraient dû 

être le point de mire.  

Quelques exemples de l’invisibilité des femmes 

Le français : Notre langue et notre culture sont profondément reliées. Malheureusement, notre langue n’est 

pas égalitaire, le masculin l’emporte TOUJOURS. 

L’hypersexualisation : La femme disparaît derrière son corps qui n’est perçu que comme un objet sexuel qui 

peut être utilisé de toutes sortes de façons et sert à vendre n’importe quoi. 

Grossesse : La femme disparaît derrière son ventre. Ce futur bébé devient la propriété de la communauté et 

des professionnels. Tout le monde se permet de dire à la femme ce qu’elle doit ou ne doit pas faire. 

Accouchement : La surmédicalisation de la grossesse et de l’accouchement a 

fait perdre la confiance des femmes en leur savoir et leur pouvoir d’accoucher 

par elles-mêmes. Les femmes se font prendre en charge rapidement par le sys-

tème de santé qui leur impose une panoplie de tests, et ce, souvent sans écou-

ter leurs propres besoins. La femme se fait accoucher : on lui dit comment 

s’installer, comment respirer et quand pousser… 

Conciliation famille/travail  ou la double journée des femmes Depuis que les femmes ont intégré le marché 

du travail, elles font encore une majorité du travail domestique. Les femmes en font environ 5h par jour, tan-

dis que les hommes n’en font que 2,9h. 

(Les Femmes  et le marché du travail au Qc. : portrait statistique [Ruth Rose], 2016) 

Proches aidantEs : Elles sont en majorité des femmes (plus de 80%). Les soins qu’elles donnent sont souvent 

invisibles, non rémunérés et encore moins valorisés et reconnus. Ces soins obligent une surcharge impor-

tante (entre 8h à 40h/semaine) et/ou de l’absentéisme au travail. (https://www.apacn.org/) 

La vieillesse : Notre société met beaucoup de valeur sur la jeunesse, la beauté et la productivité. Pour ré-

pondre au standard de beauté, elles doivent se maquiller, enlever leurs poils, être très minces, avoir des chi-

rurgies esthétiques, etc. Les hommes vieillissants représentent la sagesse et l’expérience, mais malheureuse-

ment la femme vieillissante représente plus la fragilité et la non-productivité (inutilité). Ce qui entraîne aussi 

une difficulté particulière pour les femmes à se trouver un emploi après 50 ans. 
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La santé : Les menstruations, les grossesses, les accouchements, la ménopause, les hormones sont des réalités 

spécifiques aux femmes qui les amènent à consulter sur une base régulière le système de santé. Malheureuse-

ment, l’approche biomédicale se concentre souvent sur une seule problématique à la fois, au lieu de prendre 

chaque femme dans sa globalité, dans son contexte, dans sa réalité.  

La visibilité aux femmes 

Comment faire pour donner de la visibilité aux femmes? Changer la socialisation et 

l’éducation des enfants pour qu’elles soient plus égalitaires! Inclure les femmes dans 

notre Histoire! Obliger une parité en politique et dans les hautes directions! 

 

Parce que, OUI, les femmes ont des qualités de leader;  encore faut-il leur laisser la 

chance de les utiliser et de faire leur preuve. De plus, cette possibilité d’accessibilité 

pour ELLES doit exister. Si toute notre vie, nous ne voyons que des hommes au pouvoir, comment pouvons-

nous imaginer qu’il y a une place pour nous? 

Les enjeux :   à travailler ensemble femmes et hommes 

 Apprendre à travailler dans un monde d’hommes; (se rendre visible) 

 démystifier la performance et le leadership au féminin; 

 déconstruire les mythes du naturel et de l’appris;  

 encourager les hommes à s’inspirer davantage des façons de performer et de diriger au féminin.  

Leadership au féminin : Plus inclusif et participatif, recherche de consensus, moins hiérarchique, etc. 

Connaître nos capacités nous permet de gagner de la confiance en soi et de reprendre le contrôle sur notre vie 

(empowerment). Nous sommes toutes et tous des agentes et des agents de changement et nous devons ap-

prendre à respecter les forces et les limites de l’autre. Nous devons changer nos lunettes, c’est-à-dire à chan-

ger notre façon de voir le monde et remettre en question la séparation des qualités dites « naturelles », des 

femmes et des hommes. 

 

Aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la 

société ne peut être trouvée sans la pleine participation et la pleine autonomisation des femmes 

du monde entier. 
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FLASH PRIORITÉ  
 collaboration  Marie-Claude Goudreault 

Priorité 2016-2017 : La santé des femmes 

Les proches aidantes 

 

On ne peut parler des proches aidantes sans redonner tout son sens au verbe soigner »  

 Saviez-vous que 80 % des proches — aidants sont des femmes? 

 Saviez-vous que 1 personne sur 4 est proche aidante? 

 Saviez-vous que 20 % des travailleurs s’absentent du travail pour aider un proche? 

 Les personnes aidantes consacrent entre 8 et 40 heures par semaine pour aider un proche. 

L’invisibilité des proches aidantes 

Pour parler de l’invisibilité des proches aidantes, il faut hiérarchiser les soins aux patients. Il y a les soins avec 

guérison, ceux donnés par les professionnels de la santé, médecins, spécialistes, pharmaciens, etc.  Ces soins 

ont pour but de guérir le malade, de le remettre sur pied. Ils sont le but même de la médecine. 

Il y a les soins sans guérison, les soins humains, généreux, donnés que pour 

faire du bien. Ce sont les soins aux personnes aînées, aux personnes en 

situation de handicaps physiques ou mentaux ou encore atteints de maladies 

chroniques. Ces soins sont aussi simples que : parler, réconforter, masser, 

frictionner, soulager, laver, essuyer, nourrir, habiller, consoler… . Ceux qui 

permettent au malade de vivre avec sa maladie tout simplement. Ces soins sont 

dispensés par des personnes généreuses et aimantes, mais non reconnues pour le travail qu’elles effectuent. 

L’invisibilité est le secret le mieux gardé de notre système de santé. Sans le proche aidant, ce système ne 

pourrait pas fonctionner. Pourtant, aucun des soins dispensés par l’aidant n’est reconnu, salué ou rétribué 

malgré le fait qu’il fasse économiser annuellement plus de quatre milliards de dollars au trésor québécois.   

Mais qui prendra soin de nos proches aidantes lorsqu’elles seront elles-mêmes épuisées, car la réalité de ces 

personnes est l’abnégation de soi, l’isolement, l’épuisement, l’appauvrissement et la maladie. Ces soins 

semblent aujourd’hui condamnés à une relative invisibilité, ou sont évoquées au mieux avec une légère 

condescendance reléguée tout en bas d’une hiérarchie implicite de soins. 

Réduire le soin à la guérison, faire de la guérison le seul horizon valable de la médecine, c’est passer à côté de 

ce qui fait l’humanité du soin. Le manque d’humanité, n’est-ce pas ce qu’on reproche souvent à la médecine 

comme à notre système de santé? Le reproche est justifié, mais nous pourrions aussi nous l’adresser, et ce 

faisant, nous offrir un petit examen de conscience collective. 

Résumé du texte de Gilbert Paquet fait par Johanne Allard pour l’activité de la Journée internationale des 

femmes. 

Vous pouvez retrouver l’article de monsieur Gilbert Paquet : redonner son sens au verbe soigner sur le site du 

journal Le Devoir (19 octobre 2016) ainsi que sur celui du réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

(RQASF).(http://rqasf.qc.ca/redonner-tout-son-sens-au-verbe-soigner) 
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Propreté/santé/environnement 

J’ai le goût de vous parler d’un de nos tabous de société. J’ai le goût de vous brasser un peu et qu’on se 

remette en question. Que pensez-vous du savon et des odeurs corporelles? À combien de fréquence prenez-

vous votre douche, lavez-vous vos draps, lavez-vous votre linge? Quelle est votre façon d’enlever les mauvaises 

odeurs dans votre maison ou votre auto? Combien de systèmes pour masquer les mauvaises odeurs avez-vous 

chez vous? Et à quelle fréquence les utilisez-vous?  

J’ai étudié en anthropologie sociale et culturelle (étude de l’être humain et de 

sa culture). Mes études m’ont amenée à remettre en question tout ce que je 

croyais « normal ».  

Parlons odeur… Qu’avons-nous contre l’odeur naturelle de l’être humain? 

Pourquoi voulons-nous à tout prix la masquer? Pourquoi préférons-nous 

l’odeur synthétique à l’odeur naturelle?  

Connaissez-vous le mode de vie «paléo»? Ce dernier semble prendre beau-

coup d’ampleur ces dernières années et il semble avoir comme objectif une saine alimentation et une vie équi-

librée. Le mode «paléo» a 5 piliers : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, le jeu et le soleil. Ce mode 

de vie prône la consommation de produits non-transformés et dans le respect des ressources naturelles. Les 

« paléo » partent, entre autres, avec l’idée que prendre des douches trop souvent nuit à la santé de notre 

peau. Dans le même sens, le savon vendu dans les grandes surfaces comporte souvent des éléments trop 

agressifs pour notre peau, ce qui peut entraîner une sécheresse ou même de l’eczéma. Cependant, il est re-

commandé de prendre au moins une douche par semaine pour éliminer la pollution ou encore les germes qui 

auraient pu s’accumuler sur notre peau. Notez que prendre une douche ne requiert pas nécessairement de 

savon. 

La grande majorité des produits nettoyants (savon, shampoing, plancher, comptoir, toilette, miroir, vitre, 

douche, linge…) vvendus dans les grandes surfaces ainsi que la majorité des produits de beauté (rouge à lèvres, 

crème X, déodorant, parfum…) contiennent beaucoup d’agents nocifs pour l’environnement et notre santé. 

Dois-je rappeler que la base de notre santé provient de notre environnement (eau, air, terre) ? Et quoi penser 

de tous les produits inimaginables pour enlever les mauvaises odeurs? On pourrait se poser la question, mais 

d’où nous vient cette préférence pour les odeurs vendues en vaporisateur ou en flacon? Se pourrait-il que quel-

qu’un y ait quelque chose à gagner? Saviez-vous qu’il existe des alternatives à ces produits? 

Je ne suis pas en train de dire qu’on doive tous arrêter de se laver ou de se parfumer, mais je crois que de 

se questionner et s’informer sur le sens de nos actions peut être un très bel exercice pour développer notre 

esprit critique. Plusieurs alternatives s’offrent à nous : commencer à refaire la paix avec nos odeurs ou encore 

encourager des producteurs de chez nous qui produisent des nettoyants qui respectent les humains, les ani-

maux et notre terre mère (bio/éco/éthique/local).  

Article à lire :http://www.ledevoir.com/societe/consommation/492110/mode-de-vie-paleo-rester-sale-c-est-du-

propre 

Mon marché local (alternative aux grandes surfaces) : http://www.marchevicto.com 
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PSYCHODUCK 

Quand la bouffe nous bouffe notre vie!!! 

Une ressource plus près de chez-nous  

L’organisme Anorexie et Boulimie Québec (ANEB)  offre maintenant des services dans la région 

de Trois-Rivières. Les troubles du comportement alimentaire connus comme étant les plus sé-

vères et prévalents sont l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie. Il existe également des formes 

moins sévères ou atypiques de troubles alimentaires, généralement connus sous le terme « 

troubles alimentaires non spécifiés » . Selon les dernières données recueillies par Santé Canada, 

entre 5% et 8% de la population canadienne souffrirait d ’un trouble alimentaire sévère diagnos-

tiqué (ASPC, 2002). De plus, au moment de cette enquête, 1,7% des adultes canadiens ont rap-

porté avoir des symptômes répondant aux critères d ’un problème d’attitude envers l’alimenta-

tion (ASPC, 2002).   

Dans une société dictant des critères de beauté de plus en plus inaccessibles, il n ’est pas non 

plus surprenant de noter une augmentation de l ’insatisfaction par rapport à l’image corporelle. 

Selon un sondage mené sur plus de 3 000 Canadiennes, 56% des femmes 

ayant un poids associé à la santé selon l ’indice de masse corporelle ont 

affirmé vouloir perdre du poids (Sondage Ipsos-Reid, 2008). De plus, 62% 

des femmes québécoises ont affirmé ressentir une pression sociale pour 

être « minces » ou perdre du poids (Sondage Ipsos-Reid, 2008). La pression 

engendrée par le culte de la minceur peut se traduire, entres autres, par 

l’adoption de régimes alimentaires restrictifs pouvant mener au dévelop-

pement de comportements alimentaires malsains et pouvant également contribuer à augmenter 

le risque de développer des troubles alimentaires.  

En raison des nombreuses comorbidités psychologiques (p.ex. dépression majeure, trouble an-

xieux, problèmes de dépendance) et physiques (p.ex. problèmes cardiaques, insuffisance rénale, 

déséquilibre électrolytique) qui leur sont associées, ainsi que l ’accès, souvent tardif, à l’aide né-

cessaire, les troubles alimentaires sont associés à un plus haut taux de mortalité que toute autre 

maladie mentale (ASPC, 2002). En effet, les troubles alimentaires sont parfois difficiles à détec-

ter et les personnes qui en souffrent peuvent éprouver des difficultés à admettre qu ’elles en 

souffrent et ainsi tarder à solliciter l ’aide nécessaire. Dans la région de Trois-Rivières, cette diffi-

culté est amplifiée par un manque de ressources communautaires spécialisées destinées à cette 

population. Il est d’ailleurs à noter qu’une prise en charge rapide est préconisée et peut être un 

prédicteur important de la rémission du trouble alimentaire  
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 Le groupe ouvert d’ANEB offre un soutien hebdomadaire aux individus âgés de 17 ans et plus 

souffrant d’un trouble du comportement alimentaire, s ’interrogeant sur leur relation avec la 

nourriture et/ou vivant des difficultés reliées à l ’image corporelle et l’estime de soi. Le groupe 

est guidé par une intervenante formée et permet l ’échange avec des personnes vivant des situa-

tions semblables dans le respect et la confidentialité. Ce service est gratuit, sans inscription ni 

liste d’attente. Les échanges permettent de briser l’isolement engendré par les troubles alimentaires et 

favorisent l’expression des sentiments. 

 Les proches ne peuvent pas prendre part aux rencontres. Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire 

d’avoir reçu un diagnostic pour pouvoir participer aux groupes. De plus, aucune inscription n’est requise, ce 

qui signifie que les personnes peuvent se présenter seulement une fois si elles le désirent, ou bien s’y rendre 

chaque semaine, c’est au besoin.   

 Une intervenante dirige la rencontre et le thème varie selon les préoccupations des participants, donc aucun 

thème n’est prévu d’avance. Les personnes qui se présentent à la rencontre ne sont pas obligées de se pré-

senter ou de parler d’eux, ils peuvent seulement écouter s’ils le désirent.  

L’organisme ANEB offre plusieurs autres services destinés aux personnes souffrant de troubles du comporte-

ment alimentaire (p.ex., ligne d’écoute, session de clavardage), aux milieux communautaires (p.ex., kiosques 

d’information) et aux professionnels de la santé (p.ex., formations).  ANEB offre également plusieurs autres 

services : Groupes de soutien fermés, ligne d’écoute (8h am à 3h am), forum, clavardage, conférence, forma-

tion. 

Toutes les informations se retrouvent sur le site internet suivant : www.anebquebec.com.  

L igne  d ’écoute  et  de  ré férence  :  514 -630 -0907  –  1 -800 -630 -0907  

Té lécopieur  :  514 -630 -0599  

Courr ie l  :  in fo@anebquebec .com  

Internet  :  www.anebquebec .com  

SCOOP ! 
 

Nouveaux livres arrivés: 

 

 

Sœurs volées- enquête sur un féminicide au Canada – Emmanuelle Walter, Édition Lux, 2014 

L’art de se réinventer- Nicole Bordeleau, Les Éditions de l’Homme, 2015. 

L’amour et l’argent – guide de survie en 60 questions. Hélène Belleau et Delphine Lobet, Les Édi-

tions du Remue-ménage, 2017 

Guide de survie par l’estime de soi.- Aline Lévesque, Éditions un monde différent. 2000. 

http://www.anebquebec.com/
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FEMMES CÉLÈBRES  
 Par Sylvie Pinard 

 

Il est intéressant de faire quelques retours en arrière dans l’histoire pour tenter de découvrir la contribution 

des femmes  aux avancées culturelles, sociales, scientifiques, etc.,  qui ont marqué  l’évolution  de notre pays 

dans plusieurs domaines.  Dans un monde idéal, ces femmes auraient dû être  connues mais les manuels 

d’histoire ont trop longtemps mis l’accent sur les grands hommes. Pour pallier à cette lacune, nous vous pré-

sentons aujourd’hui la première partie  de portraits de femmes inspirantes qui ont joué un rôle constructif 

dans l’histoire du Canada et  que j’ai eu plaisir à découvrir . Bonne lecture... 

Doris Anderson (1921–2007) 

Éditrice d’un magazine et championne du mouvement des femmes. Doris Anderson a 

longtemps été l’éditrice du magazine Chatelaine et chroniqueuse. Au cours des années 

1960, elle a exercé des pressions en faveur de la création de la Commission royale sur 

le statut de la femme, qui a pavé la voie vers d’importantes percées en matière d’égali-

té des sexes. C’est grâce à elle que les femmes obtiennent les mêmes droits que les 

hommes dans la Charte des droits et libertés. Elle a écrit de nombreux ouvrages, no-

tamment trois romans et une autobiographie, Rebel Daughter, et a été présidente du 

Comité canadien d’action sur le statut de la femme. Mme Anderson a également obte-

nu l’Ordre du Canada et a été lauréate d’un Prix Persons Case, en plus de recevoir plu-

sieurs diplômes honorifiques.  

 

Kenojuak Ashevak (1927–2013) 

Grande artiste inuite. Née dans un igloo sur la côte sud de l’île de Baffin, Kenojuak 

Ashevak débute sa carrière d’artiste en 1958, lorsqu’un administrateur du gouverne-

ment découvre son talent. Elle devient rapidement un modèle pour de nombreuses 

autres femmes inuites, qui se feront également connaître. Parmi ses œuvres les 

mieux connues, notons The Enchanted Owl, créée pour la collection de Cape Dorset 

en 1960; l’œuvre sera reproduite sur un timbre en 1970 pour marquer le centenaire 

des Territoires du Nord-Ouest et deviendra une pièce incontournable. Kenojuak Ashe-

vak vivra la majeure partie de sa vie à Cape Dorset, où elle a eu de nombreux enfants 

et petits-enfants. Chaleureuse et réfléchie, elle reste une inspiration et un mentor 

pour de nombreux artistes inuits de deuxième et troisième génération.  
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Emily Carr (1871–1945) 

Femme de la côte Ouest qualifiée de « Van Gogh du Canada ». Née à Victoria, Emily Carr 

grandit dans un milieu assez défavorisé. Elle étudie les arts à San Francisco, Londres et 

Paris, le financement de ses études étant un combat de tous les jours. Elle revient au pays 

en 1911, nourrie par le nouveau style moderne, et applique ses talents à ses thèmes favo-

ris : Cependant, les critiques et les acheteurs canadiens ne sont pas prêts pour son œuvre 

et elle abandonnera la peinture pendant quinze ans. Ce n’est qu’après l’exposition organi-

sée à la National Gallery en 1927 sur l’art de la côte Ouest qu’elle est reconnue à sa juste 

valeur. Au moment de sa mort, elle jouit d’une reconnaissance mondiale qui ne se dé-

ment pas, encore aujourd’hui.  

 

Mary Shadd Cary (1823–1893) 

Première femme noire rédactrice en chef d’un journal en Amérique du Nord. Mary Ann Shadd a défendu sans 

relâche l’éducation universelle, l’émancipation des Noirs et les droits des femmes. Née au 

Delaware, Mme Shadd s’installe à Windsor dans l’ouest du Canada (aujourd’hui l’Ontario) 

pour enseigner, en 1851. Elle fonde le Provincial Freeman, dédié à l’abolitionnisme, à la 

tempérance et aux droits politiques des femmes. Après la guerre, elle déménage à Was-

hington, D.C. pour enseigner et étudier le droit, et deviendra, à soixante ans, la deuxième 

femme noire aux États-Unis à obtenir un diplôme en droit. En 1994, Mme Shadd Cary est 

désignée Personne d’importance historique nationale au Canada. 

 

Thérèse Casgrain (1896–1981) 

Activiste, animatrice à la radio et leader politique. Malgré une jeunesse passée dans un milieu riche et privilé-

gié, Thérèse Casgrain juge que la vie doit être juste pour tous. Elle aide à fonder le Comité 

provincial du suffrage féminin en 1921 et animera plus tard une émission de radio fort 

populaire, appelée Fémina, à Radio-Canada. Dans les années 1940, elle devient la pre-

mière femme leader d’un parti politique au Canada, le parti Co-operative Commonwealth 

Federation (CCF) aux tendances socialisantes. Au début des années 1960, elle fonde la 

branche québécoise du mouvement des femmes contre la menace nucléaire pendant la 

Guerre froide. Plus tard, elle devient présidente pour le Québec de l’Association des con-

sommateurs du Canada. Thérèse Casgrain a beaucoup fait pour améliorer la vie des 

femmes canadiennes.  

 

Ga’axstal’as, Jane Constance Cook (1870–1951) 

Chef Kwakwaka’wakw, médiatrice culturelle et activiste. Née sur l’île de Vancouver, Ga’axstal’as, Jane Cons-

tance Cook, est la fille d’une femme de la noblesse Kwakwaka'wakw et d’un commer-

çant de fourrure blanc. Élevée par un couple de missionnaires, elle était très cultivée et 

a acquis une excellente connaissance des deux cultures et de leurs systèmes judiciaires 

respectifs. Alors que les nations de la côte Ouest sont de plus en plus assujetties au joug 

du colonialisme, Jane Constance Cook défend les droits d’accès aux terres et aux res-

sources des Premières nations.. Toujours prête à défendre les femmes et les enfants, 

elle a également été sage-femme et guérisseuse, et a élevé 16 enfants.  
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Viola Desmond (1914–1965) 

Elle a contesté les pratiques ségrégationnistes en Nouvelle-Écosse. Bien avant le mouvement mo-

derne des droits civils aux États-Unis, une femme noire de Halifax défendra l’égalité raciale dans 

un cinéma d’une région rurale de la Nouvelle-Écosse. En 1946, Viola Desmond, une coiffeuse, crée 

tout un émoi en refusant de s’installer dans une section du cinéma officieusement réservée aux 

personnes de race noire. Elle est traînée hors des lieux et emprisonnée. Même si les représentants 

de l’ordre refusent d’admettre qu’il s’agit d’une question raciale, son cas polarise la population 

noire de la Nouvelle-Écosse et l’incite à lutter pour le changement. En 1954, la ségrégation devient 

officiellement interdite en Nouvelle-Écosse.  

 

Mary Two–Axe Earley (1911–1996) 

Elle contesta des lois discriminatoires contre les femmes des Premières nations. Mary Two-Axe Ear-

ley devient activiste à l’âge de 55 ans, malgré la forte opposition des membres de sa propre com-

munauté. Ses efforts permettront d’améliorer les vies de milliers de femmes autochtones et de 

leurs enfants. Née sur le territoire mohawk de Kahnawake, près de Montréal, Mary Two-Axe Earley 

a déménagé à Brooklyn, épousé un Américain d’origine irlandaise et a eu deux enfants. Elle devien-

dra veuve quelque temps plus tard. Comme elle avait perdu son statut d’Indien en épousant un non

-Autochtone, elle ne pouvait plus retourner sur la réserve. Pendant plus de vingt ans, Mme Two-

Axe Earley a exercé des pressions pour faire renverser cette loi discriminatoire. En 1985, elle ob-

tient gain de cause. Sa ténacité bénéficiera à 16 000 femmes et à 46 000 de leurs descendants de 

première génération.  

 

Marcelle Ferron (1924–2001) 

Peintre et artisane vitrailliste québécoise. Marcelle Ferron est la seule femme artiste à avoir signé le 

Refus Global, manifeste du groupe Les Automatistes, en 1948. Ses œuvres ont fait partie de toutes les 

grandes expositions des Automatistes. Sa technique devient avec le temps de plus en plus brutale; 

elle emploie des couleurs vives et réalise des œuvres très texturées. Marcelle Ferron abandonne la 

peinture pour s’adonner au vitrail après 1964. Ses œuvres de vitrail les plus connues sont celles des 

stations de métro Champ-de-Mars et Vendôme à Montréal, qui ont été installées en 1968. Marcelle 

Ferron a également été professeure adjointe à l’Université Laval à Québec et a été nommée Grand 

officier de l’Ordre national du Québec en 2000.  

 

Hannah (Annie) Gale (1876–1970) 

Première femme échevine de l’Empire britannique. Lorsqu’Annie Gale et son mari, William, quittent 

l’Angleterre pour Calgary en 1912, elle est horrifiée par les coûts faramineux du logement et de la 

nourriture. Déterminée à changer la situation, elle participe à l’établissement d’une ligue des con-

sommateurs locale. Mme Gale, qui s’est toujours portée à la défense des travailleurs et des femmes, 

contribuera à l’organisation de la Women’s Ratepayers’ Association. Ce sont d’ailleurs les femmes de 

ce groupe qui la poussèrent à se présenter au conseil municipal en 1917. Hannah Gale remporte un 

siège et devient la première femme élue à une charge municipale au sein de l’Empire britannique. 

Elle brise également de nouvelles règles en agissant à titre de maire intérimaire dans le cadre de son 

mandat.  

http://greatwaralbum.ca/Magazine/Dernieres-parutions/Articles/Grandes-femmes-du-Canada 

La suite dans la prochaine P’tite Jase estivale ... eh oui , il y aura un été !!! 
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 

Violence : quand la migration se retourne  

contre les femmes 

Pour les immigrantes parrainées par un conjoint violent, briser leur union égale incertitude et risque d’expulsion. 

Même si le règlement doit être amendé prochainement, le défi de rompre l’isolement de ces femmes restera en-

tier, expliquent des intervenantes du milieu. 

La porte d’Inter-Val 1175 est verrouillée et surveillée par caméra. De l’autre côté, l’odeur de pain aux bananes et le pa-

nier de pantoufles en Phentex destinées aux visiteurs tranchent avec ces mesures sécuritaires, nécessaires dans une mai-

son dont les résidentes ont fui la violence conjugale. 

Dans cette maison d’hébergement montréalaise, ces femmes sont de plus en plus des immigrantes. « Depuis plus de cinq 

ans, on remarque que le parcours migratoire prend de plus en plus de place [dans la manipulation par les conjoints] », 

note Marylène Paquette, coordonnatrice de l’intervention. Dans la métropole, les nouvelles arrivantes constituent main-

tenant 40 % des femmes accueillies dans les maisons membres de la Fédération des maisons d’hébergement pour 

femmes (FMHF), par rapport à 22 % à l’échelle de la province. 

 

« Dans leur pays d’origine, [ces immigrantes parrainées] étaient maîtresses de leur vie, et ici, 

elles deviennent attachées à quelqu’un. » 

— Lorena Suelves Ezquerro, chercheuse et candidate au doctorat en anthropologie à l’Université 

Laval 

Le phénomène n’est pas nouveau. Il suit la hausse de l’immigration, ainsi que celle du nombre de 

femmes parrainées par leur conjoint. Au pays, celles-ci sont passées de 27 000 en 2013 à 30 500 

en 2015, selon le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Pour 

elles, la crainte d’être déportées s’ajoute aux contrecoups physiques et psychologiques de la vio-

lence. Le programme fédéral de réunification familiale leur accorde en effet la résidence permanente, à condition que 

leur couple dure au moins deux ans. Une rupture, même pour des raisons de violence conjugale, peut donc mener à 

l’expulsion de la femme parrainée. 

« Le cas type qui se présente ici, c’est un homme qui est au Canada depuis 25 ans. Il est installé, il est connu de son en-

tourage, il a ses points de repère. Un jour, il décide de faire venir sa femme, peut-être avec des enfants qu’il a eus lors 

d’allers-retours. Il lui donne peu d’informations sur la façon de se trouver un travail ou de s’inscrire à l’école », relate 

Mme Paquette. 

Il arrive aussi que des Québécois « de souche » parrainent en série, en trouvant des épouses sur des sites spécialisés . 

Un étau qui se resserre 

À leur arrivée, plusieurs femmes se retrouvent dans un grand isolement, qui s’accroît quand le cycle de violence et de 

menaces s’enclenche. « Tu ne peux rien faire sans moi », « Personne ne va te croire », « Je t’ai parrainée, tu me dois 

quelque chose » sont les phrases leitmotivs de ces cas de violence, selon la coordonnatrice d’InterVal 1175. 
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Même lorsque la réunification maritale se passe bien, la plupart des femmes connaissent une perte d’indépen-

dance et un plus grand isolement, a constaté la chercheuse Lorena Suelves Ezquerro, candidate au doctorat en 

anthropologie à l’Université Laval. C’est ce qui l’a frappée dans son étude du parcours de 10 immigrantes par-

rainées. « Dans leur pays d’origine, elles étaient maîtresses de leur vie, et ici, elles deviennent attachées à quel-

qu’un », voire assignées à la sphère privée. La dépendance créée est d’ordre financier, social et légal, poursuit-

elle. 

« Les avocats en immigration disent eux-mêmes que la même situation, à quelques détails près, sera interprétée 

de différentes manières. Les juges ne comprennent pas toujours bien les impacts de la violence faite aux 

femmes. » 

Lorsqu’elles finissent par fuir en maison d’hébergement, elles ne sont pas toujours au courant de leur propre 

statut migratoire, puisque c’est leur conjoint qui s’est occupé des démarches de A à Z. 

Le statut migratoire place donc les femmes dans une situation de vulnérabilité. Situation qui devient un puissant 

levier pour qui cherche à maintenir son emprise sur sa conjointe. « Une dame sans statut a eu trois enfants ici 

avec un conjoint qui lui disait depuis des années : “Je vais régulariser ta situation.” Quand elle a voulu le quitter 

à cause de la violence, il l’a menacée de la dénoncer à l’Immigration. C’est ce qu’il a fait », rapporte Manon Mo-

nastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF). Cette femme croyait être 

parrainée par son conjoint, avant de se rendre compte qu’il n’avait jamais terminé les démarches. 

Ces leviers de chantage finissent parfois par être cautionnés par le système. « En matière de violence conjugale, 

le Québec affirme : “C’est tolérance zéro, il faut briser le silence.” Mais récemment, une 

femme parrainée est allée en cour pour obtenir la garde de ses enfants et le juge lui a 

dit : “Vous n’avez plus de statut, je vais donner la garde à monsieur” », déplore Mme 

Monastesse. À la sortie de l’audience, six agents des services frontaliers attendaient la 

femme. Elle a été déportée en moins de 48 heures, alors qu’elle voulait seulement s’af-

franchir de la violence. 

« Ce n’est pas anecdotique, ce sont des cas qu’on voit au quotidien », insiste la direc-

trice. « On a vu des femmes qui n’avaient jamais eu accès à leurs papiers, qui n’étaient ja-

mais même sorties de la maison où elles étaient arrivées, qui ne parlaient ni français ni an-

glais, qui ne savaient pas prendre l’autobus », renchérit sa collègue de la FMHF, Marie-Hélène Senay. 

 

Naviguer en eaux troubles 

 

Pour Théodore Bisserbe, auteur d’une maîtrise basée sur des entrevues réalisées avec une dizaine de couples 

formés par correspondance, les « raisons du cœur et les raisons pratiques sont imbriquées » dans ce type de 

mariage. Ces femmes cherchent plus simplement à se bâtir une vie, à participer à des projets communs avec 

leur conjoint. 

Les immigrantes parrainées par un conjoint violent se retrouvent devant trois options pour rester au Cana-

da : elles peuvent présenter une demande pour motifs humanitaires ou pour être acceptées à titre de réfugiées, 

ou encore sous la politique d’intérêt public pour les dossiers de parrainage d’époux ou de conjoints de fait au 

Canada. Ces demandes sont cependant complexes à faire aboutir, voire traitées de manière arbitraire. « Les 

avocats en immigration disent eux-mêmes que la même situation, à quelques détails près, sera interprétée de 

différentes manières. Les juges ne comprennent pas toujours bien les impacts de la violence faite aux femmes », 

expose Mme Monastesse. 

Manon Monastesse, 
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Ne possédant pas l’expertise nécessaire pour mener des démarches judiciaires en immigration, les interve-

nantes des maisons d’hébergement doivent aiguiller les femmes vers des ressources externes. Autre défi consi-

dérable, il leur faut trouver des interprètes, qui seront payés à même les budgets de fonctionnement des mai-

sons d’hébergement. 

Un changement réglementaire est toutefois attendu avant la fin de 2016, une promesse de Justin Trudeau en 

campagne électorale l’an dernier. Le gouvernement propose d’éliminer « l’exigence pour les époux et conjoints 

de cohabiter avec leur répondant pendant deux ans », lit-on dans la Gazette du Canada. Si elle est approuvée 

après consultation du public, cette abrogation entrera en vigueur au printemps 2017. 

Peu importe les changements, la difficulté de rejoindre les immigrantes et de leur offrir des services (trouver et 

financer des interprètes, notamment) reste entière. « Il faut créer un filet de sécurité, et pourquoi pas distri-

buer de l’information dès leur arrivée à l’aéroport », insiste Manon Monastesse. Ces femmes réclament simple-

ment d’être crues et entendues, dans un pays où la violence est inacceptable. 

 

Romance asymétrique internationale 

« Une épouse plus belle et plus jeune que les “locales” », « exotique et attentive », « passion et dévotion ». Les 

agences présentant des femmes à marier pullulent en ligne. Les épouses potentielles peuvent être sélectionnées 

à distance ou lors de tours guidés dans leur pays d’origine. Avec à la clé la promesse de 

trouver la femme idéale, ces agences font rêver les Canadiens en mal d’amour et d’engage-

ment. 

Pour Théodore Bisserbe, auteur d’une maîtrise basée sur des entrevues réalisées avec une 

dizaine de couples ainsi formés, les « raisons du cœur et les raisons pratiques sont imbri-

quées » dans ce type de mariage. Il a voulu aller plus loin que les étiquettes de victime et 

de manipulatrice qui désignent ces épouses aux deux extrémités du spectre des mariages 

frauduleux. Ces femmes cherchent plus simplement à se bâtir une vie, à participer à des pro-

jets communs avec leur conjoint, nuance-t-il. 

Les stéréotypes exotiques sont cependant omniprésents, reconnaît M. Bisserbe en citant le cas des Philippines, 

constamment présentées « comme de bonnes aides, qui prennent soin de l’homme ». Le contexte asymétrique 

isole aussi les femmes, dit-il, plaidant pour que certaines vérifications, dont les antécédents judiciaires des par-

rains, soient instaurées. 

Difficile d’évaluer le nombre de ces mariages par correspondance, puisque ces agences opèrent sans réglemen-

tation. « On a vu des parrains québécois ramener trois femmes en cinq ou six ans. Que fait l’Immigration? » 

dénonce Manon Monastesse directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. 

Les Philippines et le Cambodge, deux bassins de prédilection, ont commencé à resserrer les règles de ces ma-

riages, notamment en établissant un revenu minimum pour les époux en quête de la perle rare. 

 

https://www.gazettedesfemmes.ca/13510/violence-quand-la-migration-se-retourne-contre-les-femmes/ 

Théodore Bisserbe 
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TERRE DES FEMMES  

  

MATERNITÉ RACISÉE : EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS 

 La barrière de la langue et les émotions fortes peuvent compliquer les relations entre une femme en-

ceinte de minorité visible et le personnel en périnatalité. Mais parfois, c’est un peu plus que ça. Parfois, il 

s’agit carrément de discrimination. 

« Ah, tu es enceinte d’un garçon? Tu dois être contente, vous aimez ça les garçons dans votre culture », com-
mente de but en blanc le médecin de Selma, mère d’origine algérienne ayant grandi au Québec. Cette der-
nière sourit jaune. « Oui, je suis contente. Mais j’aurais été contente d’avoir une fille aussi… » répond-elle. 

Ce genre de commentaire semble anodin. Mais c’est le quotidien de centaines de futures ou nouvelles mères 
racisées au Québec. Et si parfois les préjugés se résument à une remarque à balayer du revers de la main, ils 
peuvent avoir des conséquences plus graves. 

Besoin d’accompagnement 

Nadine travaille comme agente administrative dans l’un des hôpitaux les plus multiethniques de Montréal. 
Sa clientèle se compose de femmes enceintes souffrant de diabète gestationnel. « Des cas de discrimination 
ou de négligence, j’en ai vu. Par exemple, on laisse repartir des femmes sans insister pour qu’elles prennent 
un rendez-vous de suivi, en sachant très bien qu’elles n’ont pas bien compris la procédure à suivre, raconte-t
-elle. J’ai aussi vu un médecin refuser de voir une patiente parce qu’elle ne comprenait pas le français ni l’an-
glais, au lieu d’appeler un interprète comme le protocole le requiert. » 

Ces femmes ne devraient pas se retrouver seules lors de l’accouchement ou des suivis pré ou postnataux. 
Jacinthe Boisvert, accompagnante à la naissance, en témoigne. « Dans ma formation, on nous a mentionné 
que si toutes les femmes enceintes ou parturientes sont déjà en position de vulnérabilité et 
ont besoin de soutien, celles issues des communautés culturelles doivent être doublement 
assistées. » 

Elle se souvient d’une de ses clientes, une mère originaire du Cameroun, enceinte de son deu-
xième enfant. Elles avaient effectué ensemble tout son suivi prénatal, mais à l’accouchement, 
la femme n’ose pas appeler Jacinthe Boisvert à son chevet et se retrouve seule. Résultat : elle 
est victime de négligence dans la salle d’accouchement et, à la suite d’une déshydratation, 
perd connaissance après avoir donné naissance à son enfant. « Elle a exprimé sa faim et son malaise, mais 
n’osait pas insister pour qu’on réponde à ses besoins et ne voulait pas déranger quand on la laissait seule 
longtemps dans sa chambre, sans faire de suivi », relate Mme Boisvert. 

Lorraine Fontaine, coordonatrice du Regroupement Naissance-renaissance, un organisme qui lutte pour l’hu-
manisation des naissances, n’est pas étonnée. « On remarque que les femmes immigrantes ont souvent une 
personnalité plus discrète, plus incertaine. C’est parfois culturel, et les gens en abusent », croit-elle. 
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Porter la voix des femmes 

Aux États-Unis, un groupe de femmes vient de mettre sur pied Black Mamas Matter. 
Pour éveiller les consciences, ces mères mettent en lumière des chiffres effrayants. 
Par exemple, en Géorgie, le taux de mortalité à l’accouchement des Noires est de 49 
sur 100 000 naissances, contre 14 sur 100 000 pour les Blanches. « C’est un vrai wake
-up call, comme on dit », lance Lorraine Fontaine, qui a eu la chance de rencontrer les 
instigatrices du mouvement lors d’un récent voyage aux États-Unis. 

Chez nous, son regroupement s’est aussi beaucoup intéressé à la maternité des femmes vulnérables, notam-
ment parce que racisées. « Le Regroupement a été créé en 1980 par des femmes blanches, québécoises, édu-
quées, de classe moyenne. En 2006, on a commencé à se poser des questions. Qui n’est pas assis à la table? 
Qui n’est pas en train de prendre parole? » raconte Mme Fontaine. 

C’est ainsi qu’est né le projet « Maternité et dignité : actions citoyennes et solidaires », une série d’ateliers, de 
discussions et de réflexions tenue un peu partout au Québec. « C’était un processus d’empowerment. Nous 
sommes allées à la rencontre des femmes à plusieurs endroits, comme à la Maison d’Haïti, un organisme com-
munautaire montréalais visant l’intégration des néo-Québécois d’origine haïtienne. » Le but? Donner la parole 
aux femmes de tous horizons, afin de mettre en lumière les enjeux sociaux entourant la culture de la naissance 
dans divers milieux... 

Et après la naissance? 

Diverses vulnérabilités se côtoient. Jeunesse et préjugés, handicap physique et discrimination, etc. Et les cas 
problématiques ne surviennent pas uniquement dans la salle d’accouchement.  Sarah est travailleuse sociale 
en périnatalité dans un quartier très multiethnique de Montréal. Elle fait des suivis pré et postnataux à domi-
cile. Elle observe que la population sur le territoire a beaucoup changé en 15 ans, mais que les intervenantes 
sont restées les mêmes. « Le mode de vie de ces nouveaux arrivants les confronte dans leurs valeurs, elles 
m’en parlent souvent », confie-t-elle. 

Par exemple, les familles nombreuses ou religieuses peuvent causer un réel malaise, qui se traduit par un ser-
vice bâclé. « J’ai déjà pu constater une rudesse dans les soins apportés, j’ai vu des infirmières qui s’impatien-
tent avec les patientes à domicile. Elles ne se cachent même pas, elles savent que ces femmes ne porteront pas 
plainte », continue celle qui a eu des frictions avec des collègues à ce sujet. 

Elle comprend toutefois que les préjugés sont inévitables. « Tout le monde en a. Or, une des qualités d’une 
bonne intervenante, c’est d’identifier les préjugés qu’elle a, d’en être pleinement consciente, et d’éviter qu’ils 
interfèrent dans ses interventions », nuance Sarah. Elle avance quelques pistes de solution : « Je crois qu’il faut 
militer pour l’accès à l’information et le consentement éclairé lors de l’accouchement. Le plan de naissance est 
également utile. » 

La clé, c’est le soutien 

Une chose est sûre, toutes les intervenantes questionnées sur le sujet insistent sur l’importance du soutien et 
de l’accompagnement. « Je remarque que tout se passe tellement mieux quand mes patientes sont accompa-
gnées d’une doula [accompagnante à la naissance] », note par ailleurs la travailleuse sociale.  Évidemment, Ja-
cinthe Boisvert ne peut qu’être d’accord. « Déjà, la femme de manière générale est vulnérable, peu importe 
son origine. En contexte d’accouchement, elle ne se demande même pas si elle a des droits. » Pour l’accompa-
gnante à la naissance, l’accouchement doit être vu comme un marathon, pour lequel il convient d’être bien 
préparée. 

Lorraine Fontaine soulève un autre problème lié au soutien. « Il y a très peu de sages-femmes ou d’accompa-
gnantes à la naissance qui sont issues des communautés culturelles. Or, la relation de confiance et le sentiment 
d’être entendue ont un grand impact sur l’accouchement. Parfois, le malentendu n’est pas de mauvaise foi : on 
ne prend simplement pas le temps d’être à l’écoute de l’autre », conclut-elle. 

 https://www.gazettedesfemmes.ca/13717/maternite-racisee-en-voir-de-toutes-les-couleurs/ 
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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 


