JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
i

CAHIER SPÉCIAL d

i

Les samedi 5 et dimanche 6 MARS 2022

Ensemble,
vers un avenir
féministe
L’année 2021 a connu un nombre record de
féminicides depuis 2008 avec 26 assassinats,
dont les deux tiers dans un contexte de violence conjugale. Une troublante réalité mettant en lumière la violence, les inégalités, les
discriminations que les femmes subissent encore aujourd’hui, et ce, dans les différentes
sphères de leur vie. Pour atteindre une égalité
solide et durable, c’est à tout le monde de
joindre ses efforts et d’entrevoir l’avenir de
manière résolument féministe dans le respect
des droits et de la dignité de tout un chacun.
À l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, ce cahier souligne quelquesuns des récents avancements et projets qui
soutiennent et améliorent les conditions de
vie des femmes, mais aussi les nombreux
combats qu’il reste encore à mener
pour les femmes, les mères, les citoyennes et les travailleuses qui composent
notre société.

Pour un réseau public et universel de services
éducatifs à la petite enfance d 3
Femmes en science, femmes de science d 6
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Journée internationale des femmes

Faire
converger
les luttes
Ci-contre : des
manifestantes
lors d’une
marche contre
les violences
sexuelles, à
Montréal, en
juillet 2020
Valérian Mazataud
Le Devoir

Ci-dessous :
l’affiche du
Collectif 8 mars
Stacy Bellanger
Bien-Aimé

Pour la Journée internationale des droits des femmes, le Collectif
8 mars a retenu cette année le thème « L’avenir est féministe ». Une
expression qui invite à regarder vers l’avant, sans oublier les actions
et les engagements ancrés dans le moment présent.

e Collectif 8 mars regroupe
plusieurs organisations syndicales et féministes. Pour
sa porte-parole, également
présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Mélanie Ederer, ce futur féministe ne sera possible
que si on l’aborde aux croisements
d’autres luttes sociales. « Il y a des
crises en ce moment exacerbées par
la pandémie, des crises qui vont continuer d’arriver. Et pour pouvoir faire
face à l’urgence et aux situations
réelles que les gens vivent tous les
jours, l’avenir doit être féministe, inclusif et écologique. »
Derrière ce slogan, on retrouve une
identité visuelle signée par l’illustratrice Stacy Bellanger Bien-Aimé. On
y observe un duo de mains prenant
en coupe une couronne de fleurs dont
la base se pose sur l’horizon d’une
route. Selon Mélanie Ederer, cette
image haute en espoir est un appel à
la solidarité. « Le but de cette image
est de montrer qu’on doit faire converger nos efforts pour l’atteinte d’une
société féministe juste, explique-telle. En joignant nos mains, on montre que la résistance des femmes
existe depuis longtemps, qu’il y a un
savoir ancestral à perpétuer. »

« Il y a une hausse de l’appauvrissement chez les femmes, avance Mélanie Ederer. Elles occupent les métiers
les plus précaires, les bien moins rémunérés et les plus risqués. » En 2021,
Statistique Canada révélait que les
femmes étaient plus touchées par les
pertes d’emploi en raison de la pandémie. De mars 2020 à février 2021,
elles représentaient 53,7 % des pertes
d’emplois d’une année à l’autre.
De surcroît, les revendications du
Collectif s’articulent autour d’une
lutte pour un accès équitable aux
services publics. « La conciliation
travail-famille-études est une préoccupation qu’on a, soutient Mélanie
Ederer. Par exemple, l’accès aux garderies est vraiment un enjeu central
cette année et on sait que cela affecte plus les femmes que les hommes. » En réaction à cette pénurie
de places en garderie, le mouvement
Ma place au travail (MPAT), une initiative de Myriam Lapointe-Gagnon,
résidente du Bas-Saint-Laurent, a
émergé sur les réseaux sociaux en
mars 2021 et a rejoint un grand nombre de parents à travers la province.
On y réclamait, entre autres, que
l’accès aux garderies devienne un
droit au Québec, ce qui n’a pas été
retenu dans le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde
éducatifs présenté par le gouvernement caquiste (projet de loi no 1).

Vers une autonomie
économique
La pandémie et ses conséquences
désastreuses pour les femmes continuent de préoccuper les membres
du Collectif 8 mars, qui représente
700 000 d’entre elles au Québec.

Momentum électoral
« Ce qu’on réclame, ce sont de profonds changements, qu’ils soient
sociaux, économiques, culturels et
politiques, affirme la présidente de
la FFQ. Pour que l’avenir soit féministe, ça ne peut pas être le statu quo.

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

L

Il faut des changements qui reconnaissent que les femmes ont des voix
et des expériences plurielles, diversifiées, qu’il y a des oppressions qui se
croisent. Il faut des changements
réels, concrets, pour répondre au besoin des femmes et pour respecter
leur dignité. »
Ces exigences auront l’occasion
d’être entendues lors d’un débat virtuel prévu par le Collectif avec les
principaux partis le 8 mars prochain,
selon la porte-parole. Le débat sera
retransmis sur Facebook et YouTube.
« On veut savoir concrètement comment les différents partis se placent
par rapport aux enjeux qui touchent
les femmes, lance Mélanie Ederer.
Ça va permettre aussi aux femmes
de connaître les positions des partis
et de prendre connaissance de leurs
engagements. »
Pour la porte-parole du collectif, cette
journée symbolique a toujours tout
son sens. « Encore aujourd’hui, pour
plusieurs, c’est la journée de la fem-

« Il faut des changements
qui reconnaissent que les
femmes ont des voix et des
expériences plurielles,
diversifiées, qu’il y a des
oppressions qui se croisent »
me, relève-t-elle. Alors que ce n’est
pas ça, c’est avant tout une lutte pour
faire reconnaître les droits de toutes
les femmes. Ça montre que c’est encore nécessaire aujourd’hui de souligner les obstacles avec lesquels on
vit, surtout les femmes racisées, les
femmes sans statut, les femmes autochtones. Cette journée est essentielle, car ce n’est pas réglé. »
Pour chaque victoire vient son lot
de reculs, rappelle Mélanie Ederer,
ce qui justifie que le combat doit
continuer. « Et on va le continuer »,
insiste-t-elle.

Les femmes repensent
le monde des affaires
Le 24 février, le Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) a célébré la Journée internationale des droits des femmes avec quelques
jours d’avance. Pour réfléchir aux enjeux et aux tendances émergentes
du monde des affaires, la présidente-directrice générale du RFAQ,
Ruth Vachon, et les femmes d’affaires Christelle Mokoko et Élisabeth
Deschênes s’étaient entourées de leaders inspirants.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

ans le prolongement des
travaux du symposium sur
la Féminisation du leadership, qui a pris place en octobre dernier, un panel de personnalités réunies par le RFAQ a partagé
ses réflexions sur la transformation
du monde des affaires, l’impact des
femmes dans cette évolution et les
actions à poser. Cette rencontre, diffusée virtuellement, était nourrie de
témoignages de leaders dans la sphère
politique, culturelle et des affaires.
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Transformer la
culture de l’entreprise
La question des femmes est « l’engagement le plus profond » de Mo-

nique Simard, présidente du CA du
Fonds Québecor et du Partenariat du
Quartier des spectacles, qui s’est réjouie des progrès réalisés depuis le
début de son parcours, il y a 50 ans.
Celle qui manifestait autrefois dans
les rues pour réclamer des garderies
a souligné les problèmes qui demeurent au Québec : la violence à l’égard
des femmes, les écarts de rémunération, le déséquilibre de la charge
mentale femme-homme et la faible
représentation des femmes dans les
lieux de grandes décisions.
Pour Mme Simard, la féminisation
du leadership doit amener les entreprises à « adopter une posture mentale différente des postures traditionnelles ». Le témoignage de Brigitte
Jalbert, présidente des Emballages
Carrousel — entreprise fondée par
son père —, incarnait ce renouvelle-

ment. « D’un one man show, nous
sommes passés à un système de gestion ultra-collégiale », a affirmé celle
qui n’a pas hésité à aller chercher
« de grosses pointures », disposant
de compétences qui lui manquaient,
pour permettre à son entreprise de
prendre un élan exponentiel. La diversité est également au cœur de la
réussite de son entreprise, estime
Brigitte Jalbert.
L’évolution de la posture mentale,
en portant la cause de l’équité, doit
venir d’une démarche inclusive associant les hommes et la société civile,
a souligné pour sa part Mohamed
Aissaoui, président de l’Alliance
française de Tunis. L’importance de
l’écosystème et de la formation a
également été évoquée par les intervenants. Raymonde Goudou Coffie,
ministre gouverneure de la République de Côte d’Ivoire, a raconté son
engagement pour former 200 femmes ivoiriennes au leadership féminin. « Certaines sont devenues députées ou ont été nommées à des
postes de prise de décision », se
réjouit-elle. À la fin de la rencontre,
Mohammed Aissaoui a proposé au
RFAQ une action conjointe pour que
des cheffes d’entreprises canadien-

Un guide pour défendre l’égalité
Créé par Oxfam-Québec, le Guide de survie féministe aux soupers de
famille vient à la rescousse dans les impasses conversationnelles et
devant les commentaires sexistes.
Inspiré d’histoires personnelles, le guide fournit des arguments
dans le but de rendre les conversations plus constructives à une
époque de plus en plus polarisante, selon Virginie Gagnon, agente
principale de campagnes chez Oxfam-Québec et cocréatrice de la
ressource. « On a besoin de ramener la discussion au niveau des
faits, des études, des données, dit-elle. Il faut qu’on puisse arriver
à parler de ces idées-là, qu’on avance et qu’on s’écoute. »
On retrouve sept questions ou remarques choisies en fonction de
leur récurrence dans un contexte social. Par exemple, des
répliques telles que « Je ne vois pas de différence entre les
femmes et les hommes, alors pourquoi parle-t-on encore de
féminisme ? » Ou encore : « La situation est pire ailleurs, de quoi
se plaignent les féministes ici ? »
« Ce sont des choses que l’on entend souvent et certaines sont
très valables, déclare Virginie Gagnon. Je me suis posé ces
questions par le passé. Ce sont des questions que l’on peut se
poser en toute honnêteté et en toute franchise. Ça ne part pas tout
le temps d’une position de fermeture, mais parfois ça vient d’un
manque d’information. »
Principalement éducatif, le guide adopte un ton humoristique,
l’objectif étant de miser sur l’accessibilité du sujet. Dans la
dernière section, on retrouve des conseils sur la manière d’agir en
allié et de remettre en question ses privilèges. Le guide peut être
téléchargé directement du site d’Oxfam-Québec.

nes et tunisiennes forment de jeunes
entrepreneures.

Prospérité et bienveillance
Anne-Marie Hubert, associée directrice chez Ernst & Young pour l’Est
du Canada, a fait part d’une accélération des demandes d’information
des grands investisseurs sur l’impact
sociétal des organisations au plan du
climat, de la diversité ou encore de
la santé et sécurité au travail. Elle
anticipe un « profond changement
des marchés financiers » et un état
d’esprit différent des entreprises, davantage tournées vers la prospérité.
« À nous de saisir ce moment dans
l’histoire et de joindre nos forces
pour créer un monde différent de celui dans lequel nous avons grandi »,
a-t-elle déclaré.
L’un des mots les plus fréquemment utilisés au cours de la rencontre
était la bienveillance. « Il y a 20 ans,
si j’avais décrit mon entreprise – qui
offrait des services financiers – comme une entreprise bienveillante, mes
clients n’auraient pas compris ! » a
lancé Christiane Bergevin. Pour la
coprésidente du comité stratégique
et scientifique de la Women Initiative Foundation, « les grandes entreprises traditionnelles doivent adapter
leur activité, modifier leurs chaînes
d’approvisionnement et donner des
points pour la diversité ».
Un nouveau leadership
Un nouveau profil de leader, qui
« doit être plus empathique, plus à
l’écoute, plus coach, plus inclusif »,
est en train d’émerger à travers le
monde, a observé Marie-Claude Pelletier, présidente et fondatrice du ré-

seau Global-Watch.com. Ce nouveau
leadership doit permettre aux organisations d’offrir un environnement
de travail préservant l’humain, son
intégrité et sa qualité de vie. « Il n’y
aura pas d’impact ou de performance
durable des entreprises, dorénavant,
s’il n’y a pas une préoccupation très
importante et mesurée de l’humain
dans le milieu de travail », a déclaré
Mme Pelletier.
Isabelle Côté, présidente-directrice
générale de l’entreprise de construction Coffrages Synergy Formwork, a
grimpé les échelons après avoir été
embauchée comme réceptionniste.
Elle a souligné la confiance qui lui
a été accordée dans « un environnement qui veut bouger » et prône
« un leadership définitivement plus
humain, plus à l’écoute des besoins
et beaucoup moins directif », avec
« des actions qui donnent le temps
et la liberté aux personnes de se
développer personnellement ». Sa
vision innovante du leadership illustrait, lors de cette rencontre, une
expression employée par Christiane
Bergevin en conclusion des discussions : « nourrir l’ambition ».

« À nous de saisir ce
moment dans l’histoire et
de joindre nos forces pour
créer un monde différent
de celui dans lequel nous
avons grandi »
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Pour un réseau public de services
éducatifs à la petite enfance
L’Intersyndicale des femmes publiait le 3 décembre dernier une
lettre ouverte pour en appeler à
la création d’un véritable réseau
de services de garde entièrement
public afin d’offrir aux mères et
aux enfants une réelle égalité des
chances. « C’était une manière de
dire “bravo pour les 20 ans du réseau, mais il faut aussi le compléter” », résume Éric Gingras, président de la CSQ.
Catherine Couturier
Collaboration spéciale

epuis sa fondation, notre
système de garderie public, créé dans le but de
permettre aux femmes de
prendre une plus grande place sur le
marché du travail, a fait bien des
jaloux. Mais 20 ans plus tard, il
manque cruellement de places dans
les centres de la petite enfance (CPE).
« Avec le gouvernement en place, il
ne semble pas avoir eu d’évolution
dans le nombre de places en garderie », relate Sandra Etienne, viceprésidente à l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS)
et responsable politique de l’action
féministe.
L’Intersyndicale des femmes (dont
l’APTS fait partie) a donc publié une
lettre ouverte pour lancer un cri du
cœur et rappeler l’importance de ces
services pour la conciliation travailfamille. L’Intersyndicale rassemble
plusieurs syndicats qui se mobilisent
pour porter un message et faire avancer la situation des femmes. « C’est
essentiel pour encourager les femmes
à aller sur le marché du travail »,
poursuit Mme Etienne.

D

Au-delà des promesses
Le gouvernement Legault a promis

Le gouvernement Legault a réitéré en octobre dernier sa volonté d’ajouter 37 000 nouvelles places en garderie.
Jacques Nadeau Le Devoir

en début de mandat la création de
37 000 nouvelles places en garderie,
engagement qu’il répétait à l’automne
dernier. Si les bouleversements de la
pandémie ont ralenti ces plans, celleci a mis en lumière l’importance primordiale des services de garde. « On
a vu que la société avait besoin de ce
service. Lorsque l’économie du Québec a fermé, on a maintenu les écoles et les garderies », rappelle Éric
Gingras, président de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), également signataire de la lettre ouverte.
Outre la création de places comme

Une personne sur trois a
modifié ses disponibilités de
travail parce qu’elle n’avait
pas de place en CPE, selon
un sondage de l’APTS réalisé
l’automne dernier auprès de
ses membres, dont la grande
majorité sont des femmes

telle, la demande de l’Intersyndicale
est claire : créer un réseau de garderies entièrement public. « On ne veut
pas de demi-mesures ; le gouvernement reconnaît que les CPE sont importants, mais en même temps subventionne les places privées. Et ça,
ce n’est pas la solution », remarque
Mme Etienne.

Pour un réseau public
Les représentants syndicaux à qui
nous avons parlé ont dit ne pas avoir
eu d’échos après la publication de
la lettre, même s’ils restent en con-
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versation constante avec le gouvernement. « Il est temps d’agir, et la
solution passe par un réel réseau public universel », croit Mme Etienne.
Un sondage auprès des membres
de l’APTS à l’automne indiquait en
effet qu’une personne sur trois avait
reporté son retour au travail, et
qu’une personne sur trois avait modifié ses disponibilités parce qu’elles
(parce que ce sont en majorité des
femmes) n’avaient pas de place en
CPE. « Elles doivent se diriger au
privé, et ça ne répond pas à leurs besoins », raconte Mme Etienne. En plus
de coûter plus cher, les garderies privées n’offrent pas la même souplesse
pour ceux et celles qui ont des horaires atypiques. Certaines doivent
faire le choix de retourner au travail
à temps partiel ou pas du tout. En
plus de faciliter la conciliation travailfamille, un système public garantirait
par ailleurs des services éducatifs de
qualité à tous les enfants.

Des conditions à améliorer
Alors que le système de santé a été
mis à dure épreuve lors de la pandémie, la conciliation travail-famille
fait partie des facteurs pour attirer et
retenir le personnel. Le gouvernement doit absolument reconnaître le
rôle des femmes dans l’économie,
plaident les syndicats. « Il ne faut
pas juste le mentionner, il faut poser
des actions concrètes. Il faut investir
dans les secteurs majoritairement
féminins pour nous permettre de
contribuer à la société », souligne
Mme Etienne. Éric Gingras, dont la
centrale représente en majorité des
femmes issues des services publics
mais aussi du personnel en CPE, souhaite également que les annonces de
places supplémentaires ne deviennent pas des promesses préélectorales qui s’évanouiront.
Le gouvernement a bien bonifié
les salaires des éducatrices à l’automne, mais il doit continuer à améliorer les conditions pour que les gens
veuillent travailler en CPE. « Il faut
parler de conditions de travail et de
reconnaissance personnelle, et pour
tout le personnel des CPE, pas seulement pour les éducatrices », ajoute
M. Gingras.
La vice-présidente de l’APTS mentionne que son alliance se mobilisera
tant et aussi longtemps que les choses ne changent pas. « Ça fait longtemps que les femmes attendent. Pour
faire avancer la société en général,
ça passe par l’avancement du droit
des femmes », conclut-elle.

Pour un avenir à égalité
Le programme de coopération volontaire d'Oxfam-Québec défend
les droits des femmes et l'égalité des genres dans 11 pays

oxfam.qc.ca/COOPERATION
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Assurance-emploi

Le combat continue
pour six mères
Six femmes qui ont subi une perte d’emploi involontaire pendant leur congé de maternité et qui n’ont pas eu pleinement droit aux prestations d’assurance-emploi subissent
un premier revers dans leur lutte pour faire changer la Loi sur l’assurance-emploi,
qu’elles jugent discriminatoire.
Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

Delphine Bérubé

L

e recours de l’organisme Mouvement
Action-Chômage (MAC) et de ces
mères visait à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions discriminatoires de cette loi qui ont pour
effet de priver l’accès des femmes aux
prestations régulières d’assuranceemploi et l’omission de prendre en
compte les absences sur le marché du
travail liées à la grossesse, à la maternité et aux responsabilités parentales.
Alors qu’en janvier dernier, le Tribunal de la sécurité sociale leur donnait
raison, la Commission de l’assuranceemploi a reçu l’ordre de porter en
appel la décision du Tribunal.
« Ça ne me surprend pas que cela
soit porté en appel. Je suis quand
même très contente parce qu’au fond
de nous, on ne s’attendait pas à gagner la cause. Nous nous étions déjà
dit, “on va se battre jusqu’au bout ;
s’il faut aller jusqu’en Cour suprême,
on va le faire” », raconte Laurie
Chalifour-Racine, une des mères
travailleuses représentées dans cette
cause.
Le Tribunal de la sécurité sociale
avait pourtant statué en janvier que
« […] parce qu’elles sont des femmes
qui ont eu une grossesse, elles ne
peuvent pas obtenir les avantages
des autres assurés ». De plus, « [si]
une femme perd son emploi pendant
son congé de maternité et parental,
elle n’a plus de protection. Elle doit
donc se fier à ses économies ou au
revenu de son conjoint. Cela maintient les femmes dans la pauvreté et
dans un lien de dépendance. C’est

considérer les revenus des femmes
comme un salaire d’appoint qui ne
mérite pas la même protection »,
peut-on lire dans la décision rendue par le Tribunal
« Dans sa décision, le Tribunal
met de l’avant l’importance de l’égalité dans notre société et reconnaît
pleinement que les femmes s’appauvrissent en assumant de façon disproportionnée les responsabilités
familiales, résume Emmanuelle Brault,
vice-présidente du MAC. Les femmes n’ont pas à “choisir” de ne pas
être enceintes afin d’éviter de perdre
des droits. »
Rappelons qu’une travailleuse qui
perd involontairement son emploi durant son congé de maternité n’aura
pas droit non plus aux prestations régulières d’assurance-emploi au terme
de son congé de maternité. En effet,
la loi ne prévoit pas la possibilité de
prendre en compte les heures de
travail effectuées avant le congé de
maternité afin que la nouvelle mère
puisse se qualifier aux prestations
d’assurance-emploi.
« Je ne le fais pas parce que je
veux avoir de l’assurance-emploi
rétroactivement, ce n’est pas du tout
mon intention, je le fais parce que je
veux que la loi change. J’aimerais
que toutes les femmes qui décident
d’avoir un enfant connaissent la situation dans laquelle elles se mettent.
Parce que personne ne nous dit cela,
si tu perds malheureusement ton emploi pendant ton congé de maternité,
tu n’as aucune protection financière.
Déjà que les femmes soient au courant de cela et que ça n’ait plus lieu
en 2022. C’est complètement inacceptable qu’on soit obligé de se met-

CONTENU PARTENAIRE

Cours d’autodéfense offert par Prajwala pour les
survivantes d’abus et d’exploitation sexuelle

MIS SION INCLUSION

Pour faire résonner
la voix des femmes
dans le monde
Le respect des droits des femmes est essentiel
pour favoriser l’inclusion dans le monde.

L

a justice sociale passe par le respect
des droits des femmes et des filles.
« Pour Mission inclusion, cette conviction est devenue prioritaire, affirme
Geneviève Gauthier, directrice principale
de la programmation internationale. Nous
soutenons de plus en plus d’organisations
dirigées par des femmes parce qu’elles sont
les mieux placées pour faire entendre leurs

voix. » Richard Veenstra, directeur général
de Mission inclusion, ajoute pour sa part que
le principal obstacle à l’inclusion sociale est
l’inégalité entre les femmes et les hommes.
« Cela varie d’un pays à l’autre et il y a bien
sûr d’autres enjeux, comme le racisme et
l’homophobie, mais dans la majorité des
endroits où nous travaillons, il s’agit du
facteur numéro un. »

À titre d’exemple, Geneviève Gauthier mentionne d’emblée le Burkina Faso. « Un beau
projet avec l’Association Tout pour tous, qui
offre aux jeunes femmes des formations
dans des domaines traditionnellement masculins tels que la mécanique, la carrosserie
et l’électronique. J’ai rencontré une femme
qui a démarré son entreprise après avoir
suivi sa formation en mécanique, et qui a
vite constaté que la clientèle préférait faire
affaire avec des hommes. Elle a donc décidé d’ouvrir très tôt, à quatre heures du matin, ce qui lui a donné un avantage concurrentiel pour fidéliser sa clientèle. » Les
retombées du programme sont concrètes :
75 % des finissantes décrochent un emploi
et 25 % créent leur microentreprise. Dans
ce pays où les femmes, qui représentent à
peine 20 % de la main-d’œuvre, ont difficilement accès au marché du travail, c’est
tout un exploit.
DES INITIATIVES COMME
MOTEURS DE CHANGEMENT

« Aborder la question des droits des femmes
par le biais de l’angle économique constitue
une bonne porte d’entrée dans bien des pays,
souligne Geneviève Gauthier. Les bénéfices
directs sont très clairs pour tout le monde,
notamment pour les hommes. » Lorsqu’on
leur donne des occasions de travailler, les
femmes gagnent une certaine indépendance
qui se traduit par une plus grande confiance
en elles. « Ainsi, lorsqu’elles montent une
coopérative au Pérou ou en Bolivie, par
exemple, elles ont l’occasion de prendre la
parole et d’occuper plus de place à l’échelle
municipale, et, en fin de compte, c’est toute
la communauté qui en retire des avantages »,
renchérit Richard Veenstra. L’autonomisation
économique des filles et des femmes est
aussi une bonne stratégie pour soutenir les
plus vulnérables d’entre elles. Prajwala, autre
partenaire de Mission inclusion en Inde, a
mis sur pied un programme de réinsertion
économique pour les survivantes de la traite
humaine à des fins sexuelles, en plus de leur
offrir des services psychosociaux et légaux.

Depuis plus de 70 ans, Mission inclusion soutient des actions communautaires et, en particulier, des organisations
de femmes, afin d’agir pour leur protection, leur émancipation et leur intégration économique et sociale.
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Comme le précise Geneviève Gauthier,
tout ne se résume pas à une question d’insertion socio-économique. « Avec le soutien d’Affaires mondiales Canada, Mission
inclusion vient de démarrer un nouveau
projet en Haïti qui met l’accent sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des
femmes. Une initiative qui les informe et
les sensibilise aux questions de santé et
de contraception et de leurs droits en la
matière. Grâce à l’accompagnement de
notre équipe haïtienne et des organisations
locales, ces femmes ont accès aux soins
dont elles ont besoin et elles sont outillées
pour prendre des décisions éclairées. »
VOTRE DON CONTRIBUE À DONNER
UNE VOIX AUX FEMMES

En temps de crise, qu’il s’agisse de conflits
armés, de changements climatiques ou de
pandémie, la situation est toujours plus
grave pour les femmes et les enfants. La
notoriété de Mission inclusion, son expertise et ses contacts privilégiés avec des
partenaires sur le terrain lui permettent de
choisir les projets les plus porteurs et de
créer une synergie entre le milieu communautaire, les OBNL, les gouvernements, les
entreprises et les donateurs privés.
Pour aider la Fondation à continuer
de promouvoir l’égalité des genres
et le rôle essentiel des femmes à titre
d’agentes de changement, faites un don
à missioninclusion/8-mars
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tre à la merci financière de notre
partenaire ou qu’on pige dans nos
économies parce qu’on a décidé
d’avoir un enfant. Mon réel but, c’est
de faire changer les choses et ça
serait bien que cela se fasse rapidement pour que le plus de femmes
puissent en bénéficier », lance Laurie Chalifour-Racine.

Contexte politique
« À la base, nous voulions attirer
l’attention politique sur cet enjeu.
Nous avons besoin d’une volonté politique puisque modifier la loi, c’est
le pouvoir du législateur », rappelle
l’avocate Me Kim Bouchard, qui s’occupe du dossier avec le MAC.
Alors que le premier ministre Justin Trudeau a enjoint à la ministre
responsable de l’assurance-emploi,
Carla Qualtrough, de s’« attaquer
aux inégalités et aux disparités systémiques profondes qui demeurent présentes dans notre tissu social », le
MAC se demande donc pourquoi ce
gouvernement conteste le jugement
du Tribunal de la sécurité sociale.
« En attendant une modification
législative, la décence élémentaire
eût été de ne pas contester un jugement qui ne fait que confirmer la
discrimination à laquelle le gouvernement Trudeau prétend justement
vouloir s’attaquer », écrit le MAC
dans une lettre ouverte publiée sur
son site Web.
« Présentement, nous avons des
appuis du côté du Nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois qui
sont prêts à ce que la loi soit modifiée. Si les libéraux disaient demain
“on modifie la loi”, ils auraient l’appui de ces deux partis. Avec une volonté politique, on pourrait régler ce
problème », conclut Me Bouchard.

« Les femmes n’ont pas
à “choisir” de ne pas être
enceintes afin d’éviter
de perdre des droits »
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L’idéal masculin perdure
dans les milieux de travail
Malgré une évolution du monde du travail, l’employé idéal demeure un homme. Et pas n’importe quel
homme : préférablement celui du modèle des années 1950. Pourquoi peut-on affirmer une telle chose et
surtout, comment en arriver à des changements ? On en discute avec Claudine Mangen, professeure à
l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.
Martine Letarte
Collaboration spéciale

ne réunion à 7 h 30 ? Ou à
17 h ? Pourquoi pas ? Ainsi
allait la vie au début du
XXe siècle avec les hommes qui bâtissaient le monde du travail pendant que les femmes s’occupaient des enfants. « Ce n’était pas
de la mauvaise foi, mais la société était
alors basée sur une division sexuelle
des tâches et il n’y avait aucune femme
dans les milieux de travail, ni même
de toilettes pour femmes ! » illustre
Claudine Mangen qui a réalisé, avec
sa collègue de l’Université Concordia
Sophie Audousset-Coulier, des entrevues en 2017 et 2018 avec 32 femmes
membres de conseils d’administration pour mesurer comment l’idéal
masculin perdure dans les milieux
de travail.
Bien sûr, le système a évolué,
mais il demeure qu’il a été conçu par
des hommes et pour des hommes…
du XXe siècle.
Aujourd’hui, ce ne sont pas que les
femmes qui en souffrent. « L’employé idéal est non seulement un
homme, précise la chercheuse, mais
un homme qui ne s’implique pas
dans la vie de ses enfants, qui a une
certaine couleur de peau, un certain
physique, une certaine manière de
penser, etc. Plus la personne s’éloigne de ce moule, plus elle sera pénalisée dans le monde du travail »,
révèle-t-elle.

U

Le prix à payer de la flexibilité
Dans les entrevues, les chercheuses
ont entendu différents témoignages
qui montrent des problèmes dès
l’étape du recrutement où, par exemple, l’on pense systématiquement que

Selon la professeure, il faut revoir le recrutement et l’évaluation de la performance
des employés pour rendre les processus moins genrés.
Dylan Gillis/Unsplash

la jeune femme tombera enceinte et
partira en congé de maternité. Or,
elle peut ne pas vouloir d’enfant.
« Puis, le jeune homme pourrait aussi
devenir papa, mais on présumera que
sa conjointe s’occupera du bébé »,
indique Claudine Mangen.
Les chiffres ne donnent pas tort aux
recruteurs. D’après Statistique Canada, en 2015, les femmes passaient
3,9 heures par jour à faire des tâches
domestiques et à prendre soin des
enfants comparativement à 2,4 heures pour les hommes. « C’est une

différence énorme même s’il y a eu
une grande évolution dans le temps »,
affirme la chercheuse.
Cette pression pousse des femmes
à trouver différentes solutions pour
arriver à tout faire. Comme le télétravail. D’ailleurs, avec la pandémie,
le télétravail a été généralisé et même si plusieurs entreprises le maintenaient, du moins en partie, cela ne
signifie pas qu’on peut en profiter
sans être pénalisée.
« Les patrons ne le diront pas ouvertement, mais en réalité, lorsqu’on
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pense aux employés qui demandent
des horaires flexibles et du télétravail, on pense aux mamans, affirme
Claudine Mangen. Les hommes qui
souhaitent profiter de ces mesures
pour avoir plus de temps pour s’occuper de leurs enfants ou d’un proche sont vus comme moins investis
dans leur travail. »
Ces décisions ne sont pas sans
avoir d’impact sur les évaluations de
performance et les promotions. Au
fait, comment définit-on la performance ? Faut-il toujours être présent
physiquement au travail et ne pas
compter ses heures pour mieux écraser la compétition ? « Il faut se demander si les hommes ont plus de
facilité à répondre aux critères de performance que les femmes, affirme
la professeure. Il y a souvent énormément de biais dans les processus
d’évaluation de la performance et de
promotion. »

Comment changer
le système ?
Si ces constats sont fâchants, des
changements sont difficiles à obtenir
parce que c’est contre tout un système
qu’il faut lutter. « Tout est imbriqué : si une femme fait plus de tâches à la maison, c’est souvent parce
que son conjoint est dans un milieu
de travail inflexible, explique Claudine
Mangen. Que peut-il faire ? Changer
d’emploi pour espérer en trouver un
où les biais sont moins présents ? Ce
n’est pas évident. Parler à la direction pour tenter de changer la structure ? Il risque d’être stigmatisé. »
D’où l’importance de parler ouvertement de ces enjeux dans la société.
« Très peu de gens sont conscients de
ces réalités, mentionne la chercheuse.
On se dit que les lois sont neutres,
mais on les interprète sans faire abstraction du monde dans lequel on vit.
Et ce monde, il est genré. »
Toutefois, les personnes dans des
postes de décision peuvent réaliser
des avancées. « Déjà, être conscient
du problème et avoir la volonté de
changer est un grand pas en avant,
note la professeure. Puis, il faut évaluer les différents processus comme
le recrutement, l’évaluation de la performance et les promotions et voir
comment on peut les rendre moins
genrés. »
Il s’agit, ni plus ni moins, de travailler à rendre le monde plus juste.
« Parce que c’est profondément injuste, ajoute-t-elle, que les milieux de
travail pénalisent toutes les personnes
qui n’entrent pas dans le moule. »

Les femmes,
perdantes dans la
course au logement
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e tous les enjeux concernant les femmes, s’il en est
un qui fait consensus parmi tous les groupes d’aide
et organismes communautaires, c’est
le logement.
« Avec la pandémie, le rapport au
logement a changé, et à Montréal, la
crise du logement affecte particulièrement les femmes, surtout les locataires à faibles revenus et celles faisant
partie de groupes minoritaires », explique Marie-Ève Desroches, chargée
de projet à la Table des groupes de
femmes de Montréal (TGFM). « Les
préjugés font en sorte que, dans un
marché locatif compétitif comme nous
avons présentement, de nombreuses
femmes ne sont pas vues comme de
bonnes locataires potentielles. »
On se souviendra que, l’année dernière, l’image d’une queue interminable de gens souhaitant louer un
appartement à Verdun avait fait les
manchettes.
« C’est certain qu’une femme exdétenue ou faisant partie d’une minorité va perdre à cette compétition.
Une femme qui n’a pas une bonne
cote de crédit, qui n’a pas de bonnes
références, va perdre dans cette course
à un logement adéquat. Or, de notre
point de vue, le logement est un droit
et on ne devrait pas avoir à faire des
pieds et des mains pour en avoir un. »
Derrière cette difficulté d’accès à
un logement, d’autres problèmes plus
profonds se profilent et l’iniquité salariale joue un rôle important.
« Les femmes ont davantage été
touchées par les pertes d’emplois liées
à la pandémie. On voit aussi une
pauvreté importante chez les femmes plus âgées qui n’ont pas bénéficié de bons salaires au cours de leur
vie. Les inégalités salariales et la précarité font en sorte que les femmes
sont plus souvent locataires, et sont
aussi plus dépendantes des logements
sociaux. »

D

« Les
inégalités
salariales et
la précarité
font en sorte
que les
femmes sont
plus souvent
locataires, et
sont aussi
plus
dépendantes
des
logements
sociaux »

Logement et confinement
En 2019, la TGFM avait dressé un
état des lieux sur la situation du droit
au logement des femmes à Montréal.
Une mise à jour après la pandémie
démontre que la situation s’est encore dégradée.
Dans le contexte du confinement
et des mesures sanitaires, le télétravail expose les femmes locataires à
des problèmes de santé et à la violence conjugale.
« Les logements trop petits et mal
insonorisés sont devenus des sources
de conflits pour les familles. Avec le
confinement, les conflits de voisinage
ont vraiment explosé, et débouchent
sur du harcèlement, des propos discriminatoires et du stress. Ce qui fait
en sorte que les mères de famille
monoparentale ne se sentent plus en
sécurité, entre autres. »
La hausse des évictions et des reprises de logement touche également
fortement les femmes, et certaines
ne sont pas outillées pour naviguer à
travers les recours possibles et faire
valoir leurs droits.
Revendications
Comme de nombreux autres groupes, la TGFM demande au gouvernement des actions pour améliorer
l’accès des femmes au logement en
préservant un parc locatif abordable.
On parle ici de l’établissement d’un
registre des loyers, de mesures de
contrôle des prix et d’interdiction
des reprises de logements quand les
taux d’inoccupation sont inférieurs à
3 %, entre autres.
Certaines mesures plus spécifiques
aux femmes sont aussi revendiquées.
« On veut que les villes se dotent
d’agents de milieu pour prévenir les
situations de violence envers les femmes locataires. Par exemple, à Montréal, on commence à élaborer une
certification pour les propriétaires
responsables. Pour le moment, cette
certification concerne seulement la
salubrité et les hausses de loyer. »
« On aimerait qu’elle tienne aussi
compte de la discrimination et du har-

cèlement sexuel. Quelqu’un ne peut
pas être considéré comme un propriétaire responsable s’il y a eu du
harcèlement dans un immeuble, ou
que l’on entre chez les locataires sans
leur consentement, par exemple. »

Les inquiétudes
autour du logement social
Les logements sociaux sont évidemment au cœur des revendications. À
Montréal, 23 000 personnes sont
présentement en attente pour obtenir un logement dans un HLM.
« On a besoin d’investissements
massifs dans les logements sociaux,
et on a aussi besoin d’offrir une diversité d’options, notamment pour
des femmes de groupes minoritaires.
Car en ce moment, l’accès est limité
aux femmes qui participent à certains programmes qui ne conviennent
pas à toutes. On veut que les femmes aient le choix d’aller vivre dans
un milieu qui leur convient. »

Un nouveau programme, le Programme d’habitation abordable Québec, annoncé récemment et doté
d’un budget de 200 millions de dollars, suscite l’inquiétude des groupes
communautaires.
« Il n’y a pas eu de vaste consultation auprès des groupes ni d’analyse différenciée selon les sexes. On
nous parle de logement abordable
sans définition claire. Pour nous,
l’abordabilité ne doit pas être conçue en fonction des prix du marché,
mais relative aux revenus. Idéalement, le coût d’un loyer ne doit pas
dépasser 25 % des revenus d’une
personne. De plus, ce programme
semble favoriser de plus gros projets
immobiliers, pour atteindre une cible plus élevée de logements. Les
groupes de femmes favorisent le développement de plus petits projets,
afin d’être en mesure d’offrir de meilleurs services et du soutien sur place
aux locataires. »

Une manifestante
lors d’un
rassemblement
le 24 avril
dernier, à
Montréal, où des
centaines de
locataires ont
dénoncé la
flambée des prix
des loyers et la
hausse des
évictions.
Graham Hughes La
Presse canadienne
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Portraits

Femmes en science,
femmes de science
Le tout nouveau Fonds pour les femmes en sciences de l’UQAM a récemment remis une première série
de bourses à des étudiantes exceptionnelles inscrites aux cycles supérieurs. Portraits de trois boursières
qui se démarquent par leur leadership, leur ambition et leur persévérance.

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

Mylène Arbour
L’engagement,
levier de changements
Mylène Arbour s’inscrit au baccalauréat en nutrition de l’Université de
Montréal pour conjuguer ses deux
passions : la science et l’environnement. Ses études menées à bien, elle
sait que son parcours universitaire
n’est pas terminé. « Je sentais que
j’avais encore de la curiosité scientifique à approfondir », indique-t-elle,
et ce sont les recherches de son futur
directeur de mémoire, René Audet,
titulaire de la Chaire de recherche sur
la transition écologique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
qui la propulsent vers la maîtrise en
sciences de l’environnement.
Depuis, elle s’intéresse à la transition socio-écologique du système
alimentaire à Montréal. « Je me demande comment on peut trouver des
moyens pour accélérer la transition
vers un système alimentaire qui est
plus vert, plus juste et plus respectueux de l’environnement, tout ça
dans un contexte d’adaptation aux
changements climatiques », explique
Mylène Arbour.
L’étudiante inscrit son projet de
recherche-action dans la démarche
d’évaluation participative du volet
alimentaire de Montréal en commun,
un programme de la Ville qui se décrit comme une « communauté d’innovation qui expérimente des solutions concrètes à des problèmes de
mobilité, d’alimentation et réglementation municipale ».
Les projets sont nombreux, concrets et articulés autour de réels besoins sur le terrain : serres urbaines,
implantation de pôles alimentaires,
mutualisation de ressources en alimentation… Un concept de carte
prépayée permet d’aller acheter des
aliments frais et locaux dans des
marchés solidaires, par exemple.
« On se demande si ces projets permettent aux organisations d’être pérennes, et si ça donne un certain levier
à la transition socio-écologique de la
Ville », précise Mme Arbour.
À travers ses projets universitaires,
l’étudiante ne chôme pas : elle passe
beaucoup de temps chez les Cyclistes solidaires, une organisation qui
fait des livraisons de denrées alimentaires à vélo à des bénéficiaires à
mobilité réduite, entre autres, en plus
d’être engagée dans son association
étudiante et de donner des cours
d’escalade.
Mais le plus important, pour elle,

Élise Bouchard
Démocratiser la forêt d’ici

est de trouver l’équilibre parmi tous
ces projets. « Ce que je veux montrer de mon parcours, c’est que l’engagement est un levier de bien-être
et de gratification », ajoute-t-elle.
Et le futur, dans tout ça ? « Je
veux continuer à être une actrice de
changement au niveau des systèmes
alimentaires. C’est primordial pour
moi. »

Rivellie Aimée
Tchuisseu Tchepnkep
Pour une place des
femmes en agriculture
Dire que Rivellie Tchuisseu est une
overachiever est un euphémisme. Mère
de cinq enfants, cette fille d’agricultrice née au Cameroun obtient un
baccalauréat en mathématiques, physique et informatique avant de décrocher un diplôme d’ingénieure agronome dans son pays natal.
Durant ses études, elle fonde une
association à but non lucratif, Carefade, toujours en activité aujourd’hui,
vouée à soutenir les populations rurales sur des techniques d’agriculture durables. Pourtant, rapidement,
Mme Tchuisseu comprend que les
choses ne bougent pas comme elle le
voudrait. « La situation politique freinait le travail d’appui aux populations sur le terrain. Je n’avais pas
d’opportunités », explique-t-elle d’entrée de jeu.
Bourse en poche, elle s’envole alors
pour l’Europe, où elle suit un master
qui l’amène en Slovaquie, en Italie,
aux Pays-Bas et en France, où sa
famille s’installe pour quelques années. Alors chargée de recherche
pour l’Institut national de la recherche agronomique à Paris, elle se
penche sur la réduction des pesticides, une de ses spécialités. Elle déménage ensuite au Canada, où elle
fonde Seedcha, son entreprise de
consultation, durant un congé de
maternité qu’elle souhaitait « occuper au maximum ».
Maintenant étudiante au doctorat
en sciences de l’environnement à
l’UQAM, Mme Tchuisseu poursuit son
travail à temps partiel. Dans le cadre
de sa thèse, elle travaille sur la place
des femmes dans le secteur agricole —
un sujet étonnamment novateur.
« Je serai probablement la première
personne qui publiera, sur le plan
scientifique mondial, un document
sur la place des femmes dans les
processus de prise de décision en
agro-environnemental et en agriculture », précise-t-elle. « Partout où je
suis passée, les femmes sont invisibilisées dans les processus de décision.
Et s’il n’y a pas de femmes dans ces
structures, que deviennent les fem-

mes agricultrices ? Ce sont des choses
qu’il faut nommer dans le domaine
scientifique pour que ça change dans
la pratique », souligne-t-elle.
À terme de ce diplôme, Rivellie
Tchuisseu espère être titulaire d’une
chaire de recherche appliquée qui
travaillerait sur les questions féminines dans les problématiques agroenvironnementales. Si ça ne décolle
pas, elle est prête à quitter le Canada
pour se joindre à une équipe de chercheurs qui ont les mêmes intérêts
qu’elle.
« Je suis une citoyenne du monde,
mentionne-t-elle. Je suis ouverte à
aller quelque part où ça bouge pour
apporter ma contribution. »

Mylène Arbour s’intéresse à la transition
socio-écologique du système alimentaire
à Montréal.
Service de Photographie Patrick

Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep se
penche sur la place des femmes dans
le secteur agricole.
Nathalie St-Pierre / UQAM

Élise Bouchard s’emploie à démystifier la
foresterie, et plus particulièrement les
secrets de l’eau d’érable.
Simon Lefebvre

Férue de plein air et de sciences,
Élise Bouchard entame un baccalauréat en aménagement et environnement forestier afin d’exploiter ses
deux passions. Après des stages professionnels, elle se lance vers les cycles supérieurs pour faire avancer les
choses et déployer de nouvelles technologies en foresterie. « Je voulais
faire partie des gens qui créaient les
concepts plutôt que de seulement les
appliquer », souligne-t-elle.
Elle défend un mémoire de maîtrise
en biogéographie qui la porte à étudier les forêts du Canada, du Panama,
de la Colombie, de l’Allemagne et de
l’Autriche pour mieux comprendre la
distribution mondiale des arbres. Durant cette étude, elle se penche sur
les stratégies utilisées par les espèces
pour pousser à l’endroit où elles le
font.
C’est en arrivant au doctorat que
Mme Bouchard décide de ratisser
beaucoup moins large en se concentrant sur une seule espèce : l’érable à
sucre. Pourquoi certains érables produisent-ils plus d’eau d’érable que
d’autres ? Pourquoi certains ont-ils
une eau plus sucrée que d’autres ?
Pour comprendre cet arbre emblématique, Élise Bouchard travaille en
physiologie pour suivre l’anatomie
du bois, le mouvement de l’eau à
l’intérieur de l’arbre ou encore les
températures du tronc.
En étudiant des individus pendant
plusieurs mois, une constatation se
dégage : « Les arbres, c’est un peu
comme les êtres humains : on a tous
nos traits de personnalité », indiquet-elle. Alors que certains prennent
plus de risques pour pousser plus rapidement, d’autres sont plus prudents
et préfèrent investir davantage de
ressources pour panser leurs blessures — celles infligées par l’entaille
d’eau d’érable, par exemple — et s’assurer une durée de vie plus grande.
Parallèlement à ses recherches au
sein de la forêt boréale, Mme Bouchard s’attelle à vulgariser la science
auprès d’élèves du primaire, d’étudiants du secondaire ainsi qu’au micro de Moteur de recherche, à la radio
de Radio-Canada. La clé, pour elle,
c’est de promouvoir le savoir et de le
communiquer dans des mots simples
pour contrer le côté parfois aride de
la recherche.
« Ce que j’espère, c’est que les
gens, avec ces connaissances-là, aient
une relation qui est différente avec
leur environnement et les arbres qui
les entourent. » Tout ça sans négliger la recherche, son premier amour.
« Je suis vraiment contente d’avoir
trouvé un métier que j’aime autant »,
se réjouit-elle.

Collectif 8 mars | Molotov
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aites le test : passez quelques heures dans une boutique zéro déchet et faites
le compte. Il y a fort à parier que vous y croiserez peu d’hommes… et que ceux qui se trouvent là
seront en mission pour leur compagne. « Lorsque je travaillais à la boutique Les Trappeuses, on avait 99 %
de clientèle féminine », affirme Catherine Granger. Pour elle, qui a
consacré son mémoire de maîtrise
en environnement à l’écart hommesfemmes relatif aux comportements
écoresponsables, le constat est sans
équivoque : « Selon mon expérience,
les hommes embarquent parce qu’ils
partagent nos vies, mais c’est moins
important pour eux. »
Une différence de 6 % : c’est ce
qui sépare la proportion de femmes
(92 %) de la proportion d’hommes
(86 %) qui estiment contribuer à la
lutte aux changements climatiques,
selon le dernier Baromètre de l’action climatique. Elles sont aussi plus
nombreuses (90 % contre 77 % pour
les hommes) à considérer qu’il y a
urgence d’agir.
Ce résultat n’étonne pas France
Levert, administratrice du Conseil
d’administration du Réseau des femmes en environnement, qui a participé
en 2014 à la publication de l’étude
pilotée par la spécialiste en droit environnemental Annie Rochette, L’intégration du genre dans la lutte aux
changements climatiques au Québec.
« Les femmes sont plus motivées
par les questions environnementales,
déclare-t-elle. C’est une question de
valeurs. »

F

Les femmes sont
en première ligne
des impacts des
changements
climatiques, ce qui
explique qu’elles y
soient plus sensibles
que les hommes

Le care
Catherine Granger pointe avant tout
les facteurs sociaux : « Tout part de
la socialisation des femmes, éduquées
à être plus ouvertes aux autres, aux
valeurs de dévotion, d’altruisme. »
Et la différence serait notable… dès
l’enfance, selon ce que révèle une
étude américaine, qui souligne que les
fillettes se sentent déjà plus responsables que les petits garçons quant à
la sauvegarde de l’environnement.
« Comme la socialisation des enfants se fait surtout dans la sphère
familiale, explique Catherine Granger, les petites filles ont tendance à
reproduire le comportement de leur
mère. » Or, dans toutes les décisions
prises dans leur vie, ajoute celle qui
est aujourd’hui chargée de projet chez

Nature-Action Québec, les femmes
prennent en compte le coût de ces décisions sur les autres. « Elles placent
l’humain au cœur de la décision. »
Le fameux care serait encore l’apanage des femmes et expliquerait en
grande partie qu’elles s’impliquent
plus fortement que les hommes face
aux enjeux climatiques. C’est un facteur déterminant, selon Julia Posca,
sociologue à l’Institut de recherche
et d’informations socioéconomiques
(IRIS). Majoritaires dans des secteurs
traditionnellement associés aux soins,
comme la santé ou l’éducation, elles
sont aussi, ajoute Julia Posca, en première ligne des impacts des changements climatiques. « Les femmes
sont les premières à ressentir le stress
de la population, l’écoanxiété générée par ces enjeux. » Pas étonnant,
alors, qu’elles y soient plus sensibles
que les hommes.
La charge mentale pousserait donc
les femmes à agir plus ? C’est un
constat que partage le sociologue
Michel Dorais. Il évoque le poids du
« rôle traditionnel » attribué aux femmes. « C’est d’abord culturel. Parce
qu’elles sont celles qui transmettent
la vie, on trouve normal qu’elles aient
la charge de la qualité de cette vie,
que ce soit sur le plan personnel ou
politique. »

90 %
C’est la proportion de
femmes qui considèrent
qu’il y a urgence d’agir pour
sauver la planète, contre
77 % des hommes, selon le
dernier Baromètre de
l’action climatique.

Miracle ou mirage
technologique ?
Achats locaux, covoiturage, réduction
du gaspillage alimentaire et de la
consommation énergétique, compostage : si les femmes sont plus portées
à poser des gestes quotidiens, les
hommes ne sont pas pour autant inactifs, mais ils misent plutôt sur les
solutions technologiques… qui ne sont
cependant pas la panacée, comme le
rappelle Julia Posca : « On reste dans
une logique consumériste et dans une
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Aurore Lehmann
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca
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Les femmes sont plus préoccupées que les hommes par les changements climatiques et plus proactives au quotidien quand il s’agit de
les combattre. Un écart qui trouverait principalement sa source dans
la place qu’elles occupent (ou pas) au sein de la société, à la maison
comme dans la sphère publique. Et si, pour renverser la vapeur, il fallait
d’abord briser les stéréotypes ?

U

L’action climatique
a-t-elle un genre ?

vision très individualiste de notre
rapport à l’environnement. »
Alors, comment convaincre les
hommes d’aller un peu plus loin dans
la nature de leur implication ? « Les
produits écoresponsables sont essentiellement packagés pour les femmes,
ajoute Catherine Granger. Peut-être
que si on optait pour un aspect visuel
plus neutre, on parviendrait plus à
rejoindre les hommes. » Un test, réalisé dans le cadre d’une étude américaine en 2016 , prouve qu’en modifiant légèrement l’image de marque
d’un produit (typographie, couleur),
on réduit la tendance des hommes à
éviter un comportement proenvironnemental, jugé peu « masculin ».

Proenvironnement et sexy
Pas viril, se préoccuper de l’environnement ? Une étude publiée dans la
revue Psychology & Marketing par
trois chercheuses révèle pourtant que
les hommes portés sur des solutions
écologiques n’en sont pas moins perçus comme masculins par les femmes interrogées. Plus encore, leur
implication les rendrait plus « désirables ». Alors qu’est-ce qui cloche ?
« Un stéréotype veut que femmes et
environnement soient associés, dit
Catherine Granger. Certains hommes
ont donc tendance, pour préserver
leur masculinité, à [avoir] des comportements de surconsommation. »
L’éducation serait la clé pour briser les stéréotypes. « On voit que les
jeunes ont intégré certains comportements, confirme France Levert. Le
nombre de permis de conduire, par
exemple, est en baisse chez les moins
de 30 ans, qui vont plus vers une
consommation de partage. »
Mais changer les mentalités, « ça
prend du temps », rappelle Michel
Dorais. Pour autant, il a confiance
dans les nouvelles générations. « Les
20-30 ans sortent beaucoup des stéréotypes, sont plus ouverts à la diversité culturelle et de genre. La binarité
des sexes change, et c’est une bonne
chose. On commence à penser que
féminité et masculinité peuvent être
partagées. »
L’expert est formel : c’est en se
débarrassant de ces carcans qu’on
pourra faire avancer les choses. « Il
faut arrêter de penser qu’il y a des
combats masculins ou féminins. La
qualité de vie est l’affaire de tous. »
Une première version de ce texte
a été publiée le 12 avril 2021 sur
unpointcinq.ca

Delphine Bérubé

Enseignantes.
Présentes
pour l’avenir
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Journée internationale des femmes

La dernière année a permis de nombreuses avancées significatives sur
le plan juridique dans la lutte contre la violence conjugale au Québec.
Bilan des principaux gains et des défis qui demeurent.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

n toile de fond de ces progrès, on retrouve le rapport Rebâtir la confiance,
découlant des travaux du
Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions
sexuelles et de violence conjugale,
rendu public en décembre 2020, et
ses 190 recommandations.
« Le gouvernement a pris les recommandations de Rebâtir la confiance au sérieux, et a décidé de les
mettre en œuvre », constate Louise
Riendeau, coresponsable des dossiers
politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.
Un autre rapport, celui du Comité
d’examen des décès liés à la violence
conjugale, a également émis des recommandations pour des changements juridiques.
« En plus de ces deux rapports,
nous étions dans un contexte où, à
l’automne 2019, on a eu une vague de
morts d’enfants, et l’année dernière,
un nombre record de féminicides
avec 18 femmes tuées en contexte
conjugal. Tout cela a poussé le gouvernement à agir. »

E

Un tribunal spécialisé
Parmi les avancées majeures, l’adoption, en novembre 2021, du projet de
loi 92, vise la création d’un tribunal
spécialisé en matière de violence
sexuelle et de violence conjugale, qui
commencera par des projets pilotes
au cours des prochains mois dans cinq
districts judiciaires avant d’être mis
en branle à travers tout le Québec.
« Cela va nous permettre de voir si
ça fonctionne bien, si on a un meil-

leur accompagnement des victimes,
si ça leur donne davantage confiance
dans le système judiciaire, dit Louise
Riendeau. Au fil du temps, on a
constaté que les victimes n’avaient
plus confiance dans le système, et se
tournaient vers les médias sociaux
pour dénoncer leurs agresseurs. [Le
tribunal spécialisé], c’était l’une des
recommandations importantes du
rapport. »

18
C’est le nombre de femmes
qui ont été tuées en
contexte conjugal sur le
territoire québécois en
2021. Ce nombre record de
féminicides a poussé le
gouvernement à agir.

Procureurs et
policiers spécialisés
Dans le but de mieux outiller le système judiciaire pour traiter les cas
de violences conjugales et sexuelles,
de nouveaux postes de procureurs
spécialisés ont été créés. Le directeur des poursuites criminelles et
pénales prévoit la mise en place de
formations pour permettre à ces procureurs d’apprendre à mieux travailler avec les victimes afin qu’elles se
sentent crues et en sécurité.
« L’idée, c’est d’avoir des procureurs qui connaissent ces enjeux et
aussi, qui vont avoir le temps de rencontrer les victimes pour les préparer

avant le procès. Par le passé, on voyait
des procureurs qui avaient tellement
de travail qu’ils rencontraient les
victimes le matin même du procès,
ce qui n’est pas l’idéal pour leur donner confiance. Cela permettra également que le même procureur travaille sur une cause du début à la fin
du procès. »
Du côté des forces policières, on
entreprend progressivement la création d’équipes consacrées à la violence conjugale, notamment à la
Sûreté du Québec et dans certaines
municipalités.
« L’une de nos revendications,
c’est que tous les policiers devraient
avoir de la formation continue en la
matière, comme ils en ont sur d’autres sujets. Ils sont obligés de se requalifier en maniement des armes ou
sur les alcootests, mais pas en violence conjugale. Pourtant, c’est un
volume important de leurs interventions », souligne Mme Riendeau.

Delphine Bérubé

Une année d’avancées majeures dans
la lutte contre la violence conjugale

Conjoints violents
Il n’y a pas si longtemps, les conjoints violents n’étaient pas tous systématiquement évalués avant d’être
remis en liberté.
« Il n’y avait pas d’évaluation systématique, observe Louise Riendeau.
On a commencé à le faire en 2018
dans quatre districts judiciaires, et
au cours de la dernière année, cela a
été étendu à l’ensemble du Québec.
Toutefois, cela se fait seulement si la
poursuite et la défense sont d’accord. Si la défense refuse, ces évaluations ne peuvent pas se faire. On
souhaiterait que les juges aient le
pouvoir d’ordonner ces évaluations,
parce qu’on sait qu’en violence
conjugale, les contrevenants
connaissent les victimes et
peuvent facilement les
menacer. »
Dans certains cas, le
recours à des bracelets
anti-rapprochements est
désormais envisagé, s’il
est jugé nécessaire.

Découvrez
le féminisme intersectionnel
en cinq bandes dessinées
intersectionnalite.lafae.qc.ca

Journée internationale des femmes

Prises en étau entre l’insécurité, la pauvreté, des tremblements de terre destructeurs et des tabous tenaces, les femmes doivent surmonter bien des défis pour le respect de leurs droits sexuels et reproductifs
en Haïti. Avec la coordination de divers acteurs locaux, un projet financé par Affaires mondiales Canada
tente de changer la donne.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Sur 10 enfants, j’en ai perdu 3 », raconte une mère
haïtienne dans un court
documentaire réalisé par
PROSAMI – S’unir pour la santé reproductive, maternelle et infantile en
Haïti. Un de ses enfants est mort
dans un tremblement de terre, les
deux autres sont morts de façon subite, probablement de maladie ou
d’infection. Et malheureusement, ce
cas de figure est loin d’être isolé
dans ce pays, déplore Santia Chancy,
médecin et coordonnatrice du projet
de participation citoyenne dans le
secteur de la santé en Haïti (PACIT)
pour Mission inclusion en Haïti.
Dans le petit pays des Caraïbes, la
mortalité infantile est 14 fois plus
élevée qu’au Canada, tandis que la
mortalité maternelle y est 50 fois
plus élevée, selon PROSAMI. Le pays
se classe en queue de peloton parmi
les pays les plus pauvres du monde.
Des bandes armées ont fait exploser
le niveau d’insécurité et entravent les
livraisons de marchandises et d’essence. Le pays a été régulièrement
frappé par de dévastateurs tremblements de terre ; plus de 200 000 personnes ont péri dans le séisme de
2010, tandis qu’un séisme de magnitude 7,2 en 2021 a généré plus de
1,5 milliard de dollars de dommages.
« Est-ce qu’il y a des transports
pour se rendre dans une institution ?
Est-ce que c’est trop cher ? » Santia
Chancy énumère les questions que
les Haïtiennes peuvent se poser avant
de se rendre dans une clinique. Si un
enfant est malade, on doit avoir l’argent pour payer le transport pour se
rendre à la clinique, puis la consulta-

«

Plus de 20 % des jeunes femmes haïtiennes ont déjà un enfant à l’âge de 19 ans.
Mission inclusion

tion, les examens et les médicaments.
« Seulement 9 % de la population
vivant en zones rurales a les moyens
de payer ces soins », observe-t-elle.
En Haïti, les médicaments ne sont
pas seulement difficiles d’accès pour
les patients, mais aussi pour les ins-

titutions qui ont régulièrement des
ruptures de stock en raison de la
grande insécurité dans le pays. « Si
tu vas à Port-au-Prince, tu as peur de
te faire enlever, observe la médecin,
qui est basée dans la ville de Léogâne, à une quarantaine de kilomè-
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La santé, pour et
par la communauté
Pendant sept ans, l’équipe du projet
PROSAMI s’est attaquée à différents
facteurs afin d’améliorer la santé des
femmes et des filles, en réduisant par
exemple le prix des médicaments ou
en fournissant des formations aux
accoucheuses. Au fil des ans, l’équipe
de PROSAMI a tissé de nombreux
liens au sein de la communauté et
des institutions de la ville de Léogâne.
C’est sur ces liens que se construit le
projet PACIT, qui vient de recevoir
une enveloppe budgétaire de la part
d’Affaires mondiales Canada.
« Quand on parle des enjeux, lorsqu’on va prendre des décisions, la
communauté a son mot à dire. Il
faut que les gens soient impliqués dès
le début du projet, explique Santia
Chancy. On va essayer de déconstruire certaines relations hiérarchiques. On va soutenir cette société
civile pour qu’elle puisse intégrer le
dialogue auprès des institutions et des
instances étatiques. C’est un maillage
entre le droit et la santé. »
Pour ce faire, des activités de
groupe sont au calendrier avec une
multitude d’acteurs de la communauté : des parents, des adolescentes, des écoles, des leaders religieux,
des prestataires de soins, etc. La première activité du PACIT est d’ailleurs prévue avec les organisations
de femmes de la région, dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes.

Femmes
remarquables
du Québec

7
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tres seulement de la capitale. Parce
qu’on ne peut pas y aller, il y a des
médicaments qu’on ne trouve pas. »
Enfin, il y a les nombreux tabous
entourant la santé sexuelle et reproductive des femmes. Une femme enceinte va souvent préférer accoucher
dans l’intimité de la maison avec
l’aide d’une accoucheuse traditionnelle, observe Santia Chancy. Le risque, c’est que ces accoucheuses ne
sont pas toujours formées adéquatement pour réagir promptement en
cas de complications, ce qui entraîne
parfois la mort de la mère ou du
nouveau-né.
Également, plus de 20 % des jeunes femmes ont déjà un enfant à
l’âge de 19 ans, ajoute la médecin. Si
une adolescente de moins de 19 ans
demande des contraceptifs, les employés des institutions peuvent refuser sa demande en raison de son
âge, illustre-t-elle, en ajoutant que
l’avortement est considéré comme
un crime dans le pays.

é (n

D’autres batailles à mener
La lutte contre la violence conjugale
se poursuit sur plusieurs fronts.
« Ce qu’on souhaite gagner, c’est
qu’en droit de la famille et en protection de la jeunesse, on oblige le
tribunal à tenir compte de la violence
conjugale. En ce moment, la Loi sur
la protection de la jeunesse est à
l’étude, et il faudrait qu’elle tienne
compte des enfants exposés à la violence conjugale afin de mieux encadrer les interventions. De plus, on
veut que les programmes d’interventions auprès des conjoints violents
soient mieux évalués et fassent l’objet de normes et de meilleures pratiques », conclut Mme Riendeau.

Les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022

Le défi d’assurer la santé
des femmes en Haïti

v
cé de 1927 du conseil pri
Tra

« Le gouvernement étudie cette
possibilité. Ce sont des bracelets que
pourraient porter certains conjoints
violents réputés dangereux, afin qu’ils
ne puissent pas approcher la victime
à l’intérieur de deux périmètres définis. Ils recevraient alors un avertissement leur disant de rebrousser
chemin, et s’ils continuent de se rapprocher, le service de police et la
victime seront avertis. Cela devrait
commencer au printemps, dans la
région de Québec. »

|

Les Filles du roi sont rappelées dans des noms de lieux
dispersés aux quatre coins du Québec, et ce, même si
elles se sont principalement établies à Québec, à Montréal
et à Trois-Rivières.
La musicienne Daisy Peterson Sweeney a donné son
nom à une rue et à un parc dans le quartier montréalais
où elle a enseigné à plusieurs grands noms du jazz.
Elspeth Russell, dont le souvenir est rappelé dans le nom
d’un aéroport, a été pendant plusieurs années la seule
femme pilote d’avion professionnelle au Québec.
Pour en apprendre davantage sur ces femmes remarquables
du Québec et pour en découvrir d’autres, consultez notre
carte interactive, qui met en lumière plus de 500 noms de
lieux rappelant leur souvenir.

cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes
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Journée internationale des femmes

encourage les autres femmes comme
elle à réaliser leurs rêves. « Si j’avais
écouté [les commentaires des gens],
je n’aurais pas continué en électronique et je ne serais pas là où je suis
maintenant », dit-elle.
Habiba Campaoré a aussi dû composer avec les critiques lorsqu’elle a
décidé de s’inscrire à une formation
en carrosserie, où elle remet en état
des véhicules accidentés. « Ils ont
dit : “Une fille avec ce métier ?” J’ai
répondu : “Ouais !” Ils étaient étonnés », se souvient la jeune femme de
18 ans. Si ses parents n’étaient pas
d’accord au départ avec son choix de
carrière, ils sont maintenant « très
fiers » d’elle, assure-t-elle.
Des jeunes
femmes suivant
un atelier en
carrosserie, où
elles remettent
en état des
véhicules
accidentés.
Mission Inclusion

Des femmes dans des
« métiers d’homme »
au Burkina Faso
Mécaniciennes, soudeuses, électriciennes, des étudiantes issues de
milieux défavorisés des alentours
de Ouagadougou apprennent ces
métiers afin de pouvoir faire leur
place sur le marché du travail
grâce au projet de Mission inclusion, en partenariat avec l’Association tout pour tous (ATTOUS).
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

u Burkina Faso, les femmes ne représentent que
11,3 % de la population sur
le marché du travail, selon
les données de l’Organisation internationale du travail (OIT) rapportées
par la Banque mondiale. « On est
dans des pays avec une culture patriarcale », explique d’entrée de jeu
Charles Mugiraneza, gestionnaire de
projets majeurs pour l’Afrique à Mission inclusion. Ainsi, une famille qui
n’aurait pas les moyens d’envoyer
tous ses enfants à l’école prioriserait
l’éducation des garçons.
« Les filles sont retenues à la maison pour aider leur mère aux travaux
ménagers. Elles ne vont pas facilement accéder au marché du travail
parce qu’elles ne sont pas compétiti-

A

ves. On ne leur en donne pas la
chance », poursuit-il.
Le projet, au coût de 498 000 $, a
été financé en partie par le ministère
des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec à hauteur
de 200 000 $. Le reste a été octroyé
par Mission inclusion. Ces fonds ont
permis à 330 femmes en 2018 de suivre une formation dans un métier
non traditionnel, selon l’organisme
humanitaire. Et ce sont 75 % des finissantes qui ont intégré le marché
du travail, tandis que 25 % ont pu
créer une microentreprise.

Faire évoluer les mentalités
En plus de continuer à former les
femmes à des métiers, le projet œuvre
également à l’intégration complète

de ces femmes afin qu’elles se sentent acceptées dans leur milieu professionnel. M. Mugiraneza explique
que la culture au Burkina Faso ressemble un peu à celle du Québec
avant les années 1960, où l’Église catholique avait encore la domination
sur les questions concernant les mères de familles monoparentales.
« Avant, il y avait de jeunes filles
en formation avec des enfants sur le
dos. Vous imaginez, pour une formation en soudure », illustre-t-il. Une
garderie a ainsi été créée pour les
étudiantes qui ont des enfants.
Le projet a également élaboré des
ateliers sur la masculinité positive.
« En ce qui concerne le rapport entre les hommes et les femmes, il y a
encore beaucoup de choses à faire. Il
faut essayer de sensibiliser les garçons qui travaillent avec elles pour
éviter le harcèlement basé sur le
genre », explique M. Mugiraneza.
« Il y a des luttes à mener parce
que, pendant longtemps, ce secteur
était accaparé par les hommes »,
observe-t-il. Il ajoute qu’actuellement,
les femmes s’occupent toujours des
travaux ménagers lorsqu’elles rentrent
chez elles après la formation, contrairement aux étudiants masculins.
Latifa Ouattara suit actuellement
une formation en électronique. À
23 ans, elle apprend à réparer des
électroménagers, des téléviseurs, des
ordinateurs et des téléphones. Elle

Assurer la relève
Afin d’assurer la pérennité de la formation, si le financement venait un
jour à cesser, un centre de services a
été créé en partenariat avec Mission
inclusion. « C’est un centre où ATTOUS pourrait recevoir par exemple
des véhicules accidentés de Ouagadougou, un garage de réparation qui
leur donne un revenu », résume
M. Mugiraneza. En plus de la formation en carrosserie, le centre offre
désormais aussi celle en mécanique
automobile.
Un fonds de crédit permet également aux femmes désireuses de posséder leur propre entreprise de se
lancer en affaires. « Et pour celles
qui vont sur le marché du travail, il
y a un accompagnement », ajoute
Charles Mugiraneza. Ainsi, des stages
en entreprise permettent à plusieurs
étudiantes d’obtenir un emploi après
leur formation.
Quant aux deux étudiantes, elles
espèrent un jour pouvoir créer leur
propre entreprise. « Je veux encourager les femmes, qui décident d’aller
faire des métiers d’hommes, de ne
pas écouter les gens, d’avoir confiance
en elles et elles vont réussir », souhaite Latifa Ouattara.

« Il y a des luttes
à mener parce que,
pendant longtemps,
[le secteur de la
mécanique] était
accaparé par
les hommes »

CONTENU PARTENAIRE

« Parce que nous sommes
90 % de femmes dans le
réseau de la santé, nos
enjeux spéciﬁques méritent
d’être respectés. »
Julie Bouchard, présidente de la FIQ

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FIQ)

L’avenir sera féministe et inclusif
Les conditions de travail des professionnelles de la santé doivent changer.
C’est le mandat conﬁé à Julie Bouchard, nouvelle présidente de la FIQ.

T

rès déterminée et impatiente d’en découdre avec
le gouvernement Legault, Julie Bouchard a été élue
en décembre dernier à la présidence de la FIQ pour
porter haut et fort la voix de ses 76 000 membres.
Infirmière auxiliaire de formation, elle a œuvré au fil de sa
carrière dans le milieu hospitalier, en CLSC et en CHSLD, et
elle a milité activement pendant plus de 15 ans au sein de la
FIQ au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« En 2022, la conciliation travail-famille est un enjeu très
important pour moi comme pour l’ensemble des professionnelles en soins, lance Julie Bouchard. Étant moi-même maman, je comprends très bien tous les défis auxquels sont
confrontées les femmes au travail. Parce que nous sommes
90 % de femmes dans le réseau de la santé, nos enjeux spécifiques méritent d’être respectés. Il faut cesser d’exiger que

les professionnelles en soins se consacrent uniquement à
leur travail et doivent s’astreindre à des journées de travail
abusives. Le stéréotype de l’ange gardien, de la femme dévouée qui se sacrifie pour la profession, doit être combattu
énergiquement, car les priorités sont en train de changer au
sein de notre société. La conciliation entre le travail, la famille
et la vie personnelle arrive maintenant au premier rang pour
les femmes de ma génération. »
La nouvelle présidente confirme que l’enjeu du féminisme
est prioritaire pour la FIQ. « Il y a encore énormément de
batailles à livrer. On a tendance à penser que l’égalité
hommes-femmes est atteinte, mais ce n’est pas le cas,
comme on peut le constater dans les milieux de soins. Les
femmes doivent pouvoir exercer leur profession dans un
environnement sain et épanouissant, où la charge de travail,

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) est une organisation syndicale qui compte près de 76 000 membres
infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé publics
aux quatre coins du Québec. Composée à près de 90 % de femmes, la FIQ adopte depuis toujours une perspective féministe dans la
défense des droits de ses membres.
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raisonnable, ne les rendra pas malades. » Rappelons que
les femmes qui œuvrent dans le domaine de la santé sont
nombreuses à avoir des enfants et à agir comme proches
aidantes, ce qui augmente considérablement leurs responsabilités. Depuis dix ans, leurs conditions de travail se sont
dégradées au point de les pousser à quitter le secteur public pour le secteur privé, à abandonner tout simplement
la profession ou à prendre une retraite anticipée. « Ce n’est
pas comme ça que le réseau de la santé devrait être mené,
affirme Julie Bouchard. Au contraire, le gouvernement devrait investir, planifier sa main-d’œuvre, consulter les personnes qui travaillent en première ligne et s’assurer qu’il y
a suffisamment de personnel dans l’ensemble des établissements du Québec pour offrir des soins de qualité. »
METTRE UN TERME À L’OMERTA

Les principales doléances de la FIQ portent sur la pénurie
de main-d’œuvre et la lutte au temps supplémentaire obligatoire, le ratio de professionnelles en soins par rapport aux
patients non sécuritaires et les enjeux liés au racisme systémique, à la discrimination et à l’intimidation patronale.
C’est sans compter la lutte à l’omerta qui règne dans le
milieu et qui muselle les professionnelles en soins. « Nous
voulons que celles qui sont témoins ou victimes de racisme,
d’actes sexistes ou de dérives en milieu de travail soient
soutenues et qu’elles disposent de plateformes pour les
dénoncer sans crainte de représailles. Pour que les choses
changent, il faut mettre un terme à l’omerta qui perdure
dans le réseau de la santé. »
Julie Bouchard souligne par ailleurs que son mouvement
syndical a été malmené par le gouvernement de la CAQ
depuis le début de la pandémie. « Pour faire face aux contrecoups des arrêtés ministériels imposés à nos membres par
le gouvernement, qui suspendent les conventions collectives
et les vacances et qui imposent des temps complets sans
tenir compte des diverses réalités vécues par les femmes,
nous avons plus que jamais besoin d’être solidaires et mobilisées. Nos voix s’élèveront pour barrer la route à l’adoption
de mesures qui mettent en péril nos conditions de travail et
notre réseau public de santé. »

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Journée internationale des femmes

Coupe Femina

Quand le plein air
s’accorde au féminin
Fini de jouer les seconds violons
derrière les hommes : aujourd’hui,
les femmes adorent se couvrir de
boue, performer sur une piste cyclable ou négocier un rapide de
classe V.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

été dernier, une dizaine
de femmes se sont réunies
au parc régional du Massif
du Sud, dans la région de
Chaudière-Appalaches, pour un bivouac en forêt de 24 heures en autonomie. L’idée ? Apprendre à maîtriser
les techniques de survie et préparer

L’

ses prochaines expéditions. Impensable il y a encore quelques années,
c’est chose courante aujourd’hui. Si les
femmes se sont longtemps contentées de pratiquer la randonnée pédestre ou le ski de fond, elles sont de
plus en plus nombreuses à se lancer
dans le kayak d’eau vive ou l’escalade, qui apportent plus d’adrénaline.
On peut même affirmer qu’on assiste, depuis environ cinq ans, à une
déferlante féminine dans les sports
jusque-là « réservés » à une clientèle
majoritairement masculine, comme
le ski hors-piste ou le vélo de montagne. Selon Katy Bond, directrice générale de Rocky Mountain, la célèbre
marque canadienne basée à Vancouver, « l’augmentation des femmes
dans la pratique du vélo de montagne atteint un niveau jamais vu, ce
qui en fait un marché émergent ».

Depuis environ cinq ans, on
assiste à une déferlante
féminine dans les sports
jusque-là « réservés » à
une clientèle
majoritairement masculine
Apprendre en confiance
« Il n’y a pas le même niveau de force
ou de performance entre hommes et
femmes, explique Marie-Christine
Daignault, fondatrice des Éditions
Filles de bois (qui publie le magazine
Racines, consacré au vélo de montagne) et membre du conseil d’administration du club de vélo de montagne
féminin Les Tordues. Une femme
qui pratique avec un groupe d’hommes est toujours un peu à la limite
de sa force et ça peut être découra-

geant. » Surtout quand elles se mesurent aux hommes dans des activités qui requièrent une bonne dose de
force physique ou d’adrénaline.
Un constat qui permet d’expliquer
la prolifération de clubs 100 % féminins, qui leur offrent la possibilité de
s’initier sans pression à de nouvelles
techniques de manière décontractée.
« Ça leur permet de gagner en confiance dans une ambiance moins compétitive et plus conviviale », ajoutet-elle. Car les sorties avec ces clubs
finissent bien souvent autour d’un
verre ou d’un repas ; faire du plein
air entre filles est aussi l’occasion
d’élargir son groupe d’amies et de
trouver des partenaires d’activités.

Se dépasser dans le plaisir
Entre filles, l’empathie et la solidarité sont très souvent au rendez-vous.
La preuve, ces événements participatifs qui s’adressent uniquement aux
femmes, comme le White Lips. Depuis quelques années, cet événement
rassemble plus d’une centaine de
skieuses friandes de ski de poudreuse
dans l’une des destinations privilégiées du Québec : les pentes enneigées du mont Miller, à Murdochville,
dans la région de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine. On y voit tous les
âges, tous les niveaux de pratique,
mais la même joie de se dépasser et
de s’entraider.
Même constat en expédition sur
l’une des rivières sauvages de la CôteNord : « On voit de plus en plus de

« Osez l’aventure ! », c’est
ce que clame cette course de
voiliers 100 % féminine qui
invite les skippeuses
débutantes ou confirmées à
s’affronter dans une ambiance
festive. L’événement revient
cet été, du 7 au 10 juillet, au
parc nautique Lévy. Une
manière d’encourager
l’intégration des femmes à
cette activité dans laquelle
elles sont encore très
minoritaires. coupe-femina.com

femmes en rivière, dit Shéril Gravel,
de la communauté Pink Water, consacrée à l’émancipation des femmes
en eau vive. Et l’émergence des modèles féminins montre que c’est accessible à toutes, quel que soit leur
niveau de pratique. »
Plus techniques, moins « en force »,
les femmes démontrent couramment
un profond désir de s’améliorer durant
la pratique d’activités, c’est ce qu’observe depuis une dizaine d’années
Lorie Ouellet, professeure-chercheure
en intervention plein air à l’Université
du Québec à Chicoutimi. « Quand
les femmes font de l’escalade ensemble, par exemple, ce sont elles
qui prennent les décisions [et non
pas les hommes]. Elles ont donc plus
d’occasions d’occuper des rôles plus
actifs et de développer leurs habiletés et leur autonomie. » Car, en
plein air aussi, les stéréotypes ont
parfois la vie dure.

Inégalités de genre

Des initiatives pour que ça change !
Kim Renaud-Venne
Collaboration spéciale

Offrir un congé payé pour
la Journée internationale
des droits des femmes

Élaborer des outils
éducatifs sur la santé
sexuelle et reproductive
des femmes

Dans le cadre de son budget 2021
pour l’aide aux femmes, le ministère
des Finances du Canada rappelait
que « les disparités liées au sexe et
au genre persistent dans le système
de santé canadien. Les femmes sont
plus susceptibles de mourir de maladies évitables et supportent un fardeau plus important de maladies
chroniques ».
Devant les inégalités croissantes
en matière de santé des femmes, qui
ont été exacerbées par la pandémie,
l’entreprise Organon et sa filiale canadienne, qui se concentre principalement à offrir aux femmes des solutions variées en soins de santé, ont
annoncé en février dernier octroyer
à l’ensemble de leurs employés un
congé payé à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. Elle invite d’autres dirigeants à
faire de même et à adopter des initiatives dans le but de donner priorité
à la santé de leurs travailleurs.
Kevin Ali, président et chef de la
direction d’Organon, désire que cette
journée soit consacrée à la santé de
ses collaborateurs et collaboratrices
et des femmes de leur entourage,
que ceux-ci en profitent « que ce soit
en allant chez le médecin, en faisant
le point sur leur propre bien-être ou
en réfléchissant à la manière de changer les choses ».

Les résultats du sondage sur la santé
sexuelle et reproductive des femmes
amorcé par quatre groupes d’intervenants canadiens l’année dernière
lors de la Journée internationale des
droits des femmes ont été révélés
cet automne.
Le projet en deux phases entrepris
par l’Alliance canadienne des arthritiques, l’Association canadienne des
patients atteints de psoriasis, le Réseau canadien du psoriasis et l’Association canadienne de spondylarthrite
vise à soutenir les personnes s’identifiant comme femmes qui sont atteintes de maladies rhumatismales et
psoriasiques et d’arthrite inflammatoire dans les différentes étapes de
leur vie (la planification familiale, la
santé sexuelle, la parentalité et la
ménopause).
Le sondage, qui constitue la première phase, a été lancé afin de mieux
définir les expériences des patientes
et de relever les manquements en
matière d’information. Les résultats
indiquent notamment que plus de
60 % des répondantes n’ont pas eu
suffisamment d’information sur la
santé sexuelle et les effets de leur
maladie, que moins de 45 % estiment
que leurs professionnels de la santé
leur ont donné des renseignements
adéquats concernant l’influence de
leurs médicaments sur leur fécondité,
avec des variations importantes selon
la région du Canada, et que moins de
la moitié ont reçu des conseils d’un
médecin sur les risques liés à la grossesse et l’innocuité des médicaments
avant d’envisager une grossesse.
Ces résultats préparent le terrain
pour la seconde phase, qui portera
sur l’élaboration d’outils éducatifs et
l’amélioration du dialogue sur les expériences et les besoins des femmes
atteintes de ces maladies.

Reconnaître les
diplômes étrangers des
femmes immigrantes
Action travail des femmes (ATF), qui
a pour mission de soutenir les femmes socioéconomiquement défavorisées dans leurs démarches d’accès à
des emplois décents, a récemment
lancé le projet « Contrer les effets
systémiques de la non-reconnaissance
des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes ».
ATF croit qu’une plus grande efficacité dans la reconnaissance des acquis et des compétences permettrait

de réduire les obstacles que rencontrent les nouvelles arrivantes sur le
marché du travail et de répondre,
de surcroît, au problème de maind’œuvre, qui sévit actuellement.
Ce projet, qui se terminera en
2024, permettra de documenter les
effets d’un plan de relance économique sur le parcours des personnes
immigrantes, et particulièrement des
femmes. En collaboration avec plusieurs partenaires, tels que le Conseil
d’intervention pour l’accès des femmes au travail, le Groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’emploi, la pauvreté et la
protection sociale, la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion
des diversités en emploi, le Réseau
d’action pour l’égalité des femmes
immigrées et racisées du Québec et

la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, ATF concevra
une plateforme de revendications,
qui sera issue d’une analyse du plan
de relance du Québec et des cadres
d’application de la reconnaissance
des acquis.
« Plusieurs moyens seront mis en
place — travaux de comités, plan
stratégique de mobilisation, tournée
auprès des instances gouvernementales, etc. — afin de mener des actions pour contrer les phénomènes
de déqualification et de ghettoïsation
professionnelle dont sont victimes les
personnes immigrantes, particulièrement les femmes, conséquences de
la non-reconnaissance de leurs acquis et de leurs diplômes », révèle-ton par voie de communiqué.
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Selon l’ATF, une
plus grande
efficacité dans la
reconnaissance
des acquis et des
compétences
permettrait de
réduire les
obstacles que
rencontrent les
nouvelles
arrivantes sur le
marché du
travail.
Jacques Nadeau
Le Devoir

Alexandra Vincelli, PPCC
Coach, responsable des
comm. et mktg.

Deeksha G Rao Sahib
Consultante en
développement durable

CÉLÉBRONS
LES FEMMES
EN AFFAIRES
L’école de gestion John-Molson
est fière de célébrer la Journée
internationale de la femme. Les
femmes ont un rôle important à
jouer pour la remise sur pied de
l’économie et de la société, qui
se rétablissent et s’adaptent à la
suite de la pandémie.
Innovez et développez vos
connaissances professionnelles
au centre des dirigeants
John Molson.

concordia.ca/femmesenaffaires
École de gestion John-Molson
Première école de gestion certifiée Parité
par La Gouvernance au Féminin.

Marina Zempulski Onuki
Contrôleure de projet

