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Tournée sur le
consentement
dans les cégeps

Génie
Les jeunes filles
font fi des mythes
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le thème de la Journée des femmes le 8 mars 2016 sera Appel à toutes pour se faire entendre.

Le féminisme, toujours aussi pertinent
Dif ficile de plaider la cause des femmes auprès d’un gouver nement dont les mesures
d’austérité les pénalisent grandement et où
les ministres de la Condition féminine n’osent
pas se qualifier de féministes.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

L

e 8 mars, c’est la journée pour faire
une pause. C’est aussi le moment de
dresser un bilan de l’année écoulée et
de définir ce qu’on voudrait changer
à l’avenir. Pour tant, cette année au
Québec, les raisons de fêter la Journée internationale des femmes se font rares : la violence
faite aux femmes autochtones, les interminables négociations dans le secteur public qui ont
accouché d’ententes de principe pas encore
toutes entérinées, la baisse des subventions
aux CPE… En contrepartie, ces événements
ont suscité une vaste mobilisation dans les milieux syndicaux et féministes. La marche mondiale des femmes en 2015 en est le plus bel
exemple.
Le gouvernement répondra-t-il à cet « appel
à toutes pour se faire entendre », le thème de
la Journée choisi par le Collectif 8 mars ? Il y

aura bel et bien une rencontre le 7 mars avec
Lise Thériault, la ministre de la Condition féminine, mais le bureau du premier ministre a
fait savoir au Collectif que Philippe Couillard
serait à l’extérieur du pays. Quant aux ministres de la Famille et du Travail, ils ont tous
deux décliné l’invitation.

Durs reculs
« C’est difficile depuis l’élection de ce gouvernement, on n’y voit plus clair du tout », lance Mélanie Sarazin, qui est depuis septembre dernier la
nouvelle présidente de la Fédération des
femmes du Québec. Pourtant, elle affirme que
le milieu communautaire féministe tente de
s’encourager, « parce que si on ne voit que du
noir, ça devient difficile de concentrer nos énergies », ajoute-t-elle.
Parmi les points positifs de l’année écoulée,
elle ne manque pas de mentionner la 4e action
inter nationale de la Marche mondiale des
femmes (MMF), qui s’est déroulée du 8 mars
au 17 octobre 2015 dans plus de 50 pays et territoires. Les actions de la MMF visent à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes,
entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples. En 2015, les femmes de la MMF au Québec se sont mobilisées sous le thème « Libé-

PARCE QUE

L’AUSTÉRITÉ
C’EST ANTI-ÉGALITAIRE.

rons nos corps, notre Terre et nos territoires »,
et, selon le site Web du mouvement, « portées
par les réflexions sur les liens étroits qui existent
entre l’accaparement de la nature, l’appropriation des revenus et des droits des travailleuses, le
contrôle du corps et de la vie des femmes et l’augmentation de la militarisation, de la criminalisation des luttes et de la violence envers les
femmes, elles mettent en œuvre des actions pour
rendre visible les différentes formes de résistance,
de dénonciation et les alternatives qu’elles développent pour transformer le monde dans lequel
nous vivons ».
Mélanie Sarazin souligne aussi parmi les
points positifs de l’année 2015, l’élection au Canada de Justin Trudeau, qui se définit lui-même
comme étant féministe. « De plus, il remplit plusieurs de ses engagements, entre autres l’enquête
sur les femmes autochtones qui est pour nous une
grande victoire. »
Toutefois, difficile pour la présidente de la
FFQ de faire abstraction de ce qu’elle appelle la
déresponsabilisation du gouvernement du Québec qui « fait en sorte que maintenant, l’égalité,
elle n’est plus garantie ». Sans parler de toutes
ces mesures d’austérité qui font que ce sont les
femmes qui écopent.
Même son de cloche de la part de Louise Mi-

«

C’est difficile depuis
l’élection de ce gouvernement,
on n’y voit plus clair
du tout

»

Mélanie Sarazin, présidente
de la Fédération des femmes du Québec
chaud qui depuis quatre ans est vice-présidente
représentant les femmes à la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ :
« Depuis les dernières années, on ne vit que du
recul dans le droit des femmes. On n’a qu’à penser à l’offre de compromis sur le financement des
CPE. Je me souviens bien que le gouvernement
Couillard avait dit en campagne qu’il ne toucherait pas aux services de garde. » Mélanie Sarazin
renchérit : « Au départ, les CPE devaient subir
des coupes de 120 millions, mais l’entente qui
vient d’être signée n’est qu’un réinvestissement de
VOIR PA GE H 9 : PER TINENT

Un engagement gouvernemental fort
envers les femmes est nécessaire.
femmes.ftq.qc.ca
www.facebook.com/ccf.ftq
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INTERNATIONAL
HABITAT POUR L’HUMANITÉ

Les bâtisseuses d’espoir
En 2016, pour la troisième
édition de la campagne Les
bâtisseuses, Habitat pour
l’humanité Québec compte
rassembler 250 femmes qui
par ticiperont à une journée
de construction sur ses chantiers de Montréal et de Sherbrooke. L’aventure vous
tente-t-elle ?
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

n voit concrètement
«O
pousser le fruit de notre
don. Quand on construit une
maison dans le quartier SaintHenri, à la fin du projet la maison est terminée et les familles
sont à l’intérieur », affirme Madeleine Martins avec la passion
qui la caractérise et qui transparaît dans sa voix. C’est elle la directrice générale de l’organisme Habitat pour l’humanité
Québec (HHQ), qui s’est donné
comme mission de mobiliser
des bénévoles et même des
communautés pour bâtir des
habitations abordables. C’est
simple, Madeleine Mar tins y
croit et de nombreuses autres
personnes aussi: l’achat d’un logement peut briser le cycle de
la pauvreté… Et HHQ prouve
que ça marche. Et ça peut marcher encore plus rapidement
avec des campagnes de financement comme celle des Bâtisseuses… Mais d’abord, petite
présentation de l’organisme.
L’organisme of fre la possibilité à des familles de
constr uire leur propre logement avec l’aide de bénévoles, en utilisant des matériaux donnés et en faisant appel à la générosité de par tenaires et de donateurs. Ces
propriétés sont ensuite ven-

SOURCE HABITAT POUR L’HUMANITÉ QUÉBEC

Pour 2016, quatre familles seront logées. HHQ construira un duplex dans le quartier Saint-Henri ainsi que deux maisons jumelées dans la rue Thibault à Sherbrooke.

dues aux familles. Celles-ci
s’engagent à faire 500 heures
de bénévolat et HHQ leur accor de des prêts hypothécaires sans intérêts et sans
mise de fonds. Les paiements hypothécaires ont été
fixés à 30 % du revenu br ut
du ménage.
Véritable bouffée d’air frais
pour les familles, l’accès à une
propriété et à une hypothèque
abordable permet d’éviter de
devoir choisir entre payer un
loyer ou acheter de la nourriture. Ces hypothèques remboursées par les familles sont
versées dans un fonds détenu

par HHQ, qui est à son tour réinvesti dans la communauté et
disponible pour la constr uction de nouvelles maisons.
« Plus il y aura des familles qui
rembourseront des hypothèques
à HHQ, plus on pourra livrer
des maisons pour de nouvelles
familles et plus grande, je le
crois, sera l’adhésion de la communauté à notre mission »,
nous dit la directrice. Ainsi,
avec cet effet boule de neige,
on pourra peu à peu briser ce
cycle de la pauvreté.
Pour 2016, on prévoit la livraison de logements pour quatre familles. HHQ construira

TOUT
LE MONDE
MÉRITE UNE CHANCE ÉGALE

d’écrire son avenir.

lacsq.org

un duplex dans le quar tier
Saint-Henri ainsi que deux maisons jumelées dans la rue Thibault à Sherbrooke. Les deux
constructions avancent et « notre objectif, c’est de préparer l’ensemble de nos chantiers pour
que les bâtisseuses puissent intervenir en juin et juillet. »

Appel
à toutes les bâtisseuses
C’est bien en juin et juillet
que les bâtisseuses se retrousseront les manches pour scier,
clouer, visser et peindre. Mais
tout d’abord, c’est la période
d’inscription et de collecte de
dons qui débutera le 8 mars
prochain pour se poursuivre
jusqu’en mai. « Les bâtisseuses
pourront s’investir en sensibilisant leur réseau et en constituant des équipes de dix filles
ou en par ticipant de manière
individuelle », explique Madeleine Mar tins. Cette campagne de financement a pour
objectif de faire la promotion
des femmes dans les métiers
de la constr uction traditionnellement réser vés aux
hommes. Le programme Les
bâtisseuses leur offre de s’investir dans un projet de solidarité tout en apprenant les rudiments de la construction. « Les
filles s’inscrivent à titre individuel, mais souvent elles se retrouvent entre collègues de travail. Au cours des deux prochains mois, elles devront atteindre leur objectif individuel
d’accumuler 500 $ pour ensuite

pouvoir choisir les dates où
elles désirent intervenir sur le
chantier de leur choix à Sherbrooke ou à Montréal », explique la directrice.
La beauté de cette campagne, c’est que des femmes
retraitées, des professionnelles, des mères à la maison
se retrouvent impliquées dans
le même évènement. Toutefois, ce sont majoritairement
des femmes en emploi qui libèrent une journée pour participer au programme Les bâtisseuses et qui viennent prêter
main-forte sur les chantiers de
HHQ. C’est ici qu’elles sont
appelées à rencontrer les familles auxquelles sont destinées les constr uctions. Ces
rencontres viennent rendre
excessivement concrète l’implication de tous et toutes.
« Quand on a devant soi la personne qu’on aide directement,
ça donne la conviction qu’être
pauvre, ce n’est pas si différent
que de ne pas être pauvre »,
lance Mme Martins.
Outre le programme Les bâtisseuses, on retrouve généralement une proportion de 60 %
de femmes bénévoles sur les
chantiers de HHQ. Probablement qu’à l’origine, elles s’y retrouvent un peu par défi, et
aussi du fait de ce sentiment
d’empathie qui pousse de nombreuses femmes à faire du bénévolat. « Mais elles arrivent
avec une certaine appréhension
parce que pour la plupart, elles
n’ont jamais tenu une scie cir-

culaire, jamais posé de laine
minérale, et elles se rendent
compte qu’avec un peu de coaching, elles sortent de là et elles
sont capables de le faire. »
Le programme Les bâtisseuses est un moyen que
HHQ s’est donné pour sensibiliser l’opinion publique au fait
« qu’on peut être femme et porter un casque de construction et
se réaliser. Chez nous, on le fait
et ça fonctionne ! »
À n’en pas douter, le mouvement HHQ est bien rodé au
Québec et le potentiel d’expansion est immense. Maintenant, après presque 20 ans
d’existence, on est à même
d’évaluer l’impact de l’organisme sur les familles. Par nature, l’action de HHQ doit se
poursuivre dans le temps et
on peut ainsi suivre les familles sur une longue période
puisque cer taines hypothèques possèdent des
ter mes qui peuvent aller
jusqu’à 35 ans. « On en profite
pour accompagner les familles
avec des conseils en ce qui a
trait à l’entretien de la maison. Notre présence à leurs côtés permet de venir bonifier
cette éducation. » Un suivi récent a per mis à HHQ de
conclure que plus de 60 % des
ménages ont vu leurs revenus
croître de façon significative
depuis leur implication avec
l’organisme.
Collaboratrice

Le Devoir
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INTERNATIONAL
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

Tournée
sur le consentement
dans les cégeps
Koriass, un rappeur de Montréal-Nord, Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut
de la femme, et Marilyse Hamelin, journaliste indépendante et auteure du blogue féministe La
semaine rose. Ce trio improbable parcourra les cégeps de la province en mars et en avril avec
leur conférence Sexe, égalité et consentement.
MAR TINE LETAR TE

grandi en étant propour être un
«estiJ’de aigrammé
salaud. Pour cultiver et
engendrer ce comportement de
dominance face à la femme,
cette position d’autorité face au
sexe féminin, qui sont perpétrés
dans nos valeurs de société fondamentales, ancrés dans notre
mode de vie et même dans notre humour. Mais je n’ai jamais été comme ça. Parce que
je suis gai ? Pantoute. Les filles,
je voulais les voir nues et dans
mon lit comme n’impor te qui
d’autre. J’aimais tirer des cheveux et taper des fesses comme
n’impor te quel autre jeune
homme sexué qui a regardé
beaucoup trop de porno. Parce
que je suis trop gêné ? Non
plus ; j’avais un tas d’amies
filles, avec qui j’échangeais librement sur plein de sujets, à
qui je me confiais et qui me le
rendaient. J’ai réalisé pourquoi
je n’ai jamais été comme ça.
Parce que j’ai toujours vu les
filles comme mes égales. »
Cet extrait du texte « Natural Born Féministe », de Koriass, publié dans Urbania
l’été dernier détonne dans le
discours féministe traditionnel. Il y décrit aussi un viol et
toute l’ambiguïté qu’il peut
contenir. Cette scène a été vécue par son amie à 17 ans.
Son amie devenue sa blonde

et la mère de ses deux filles.
« Koriass est très sensible et
a réfléchi à ces questions
d’égalité, de violence faite aux
femmes et de stéréotypes de
genre dans lesquels les jeunes
hommes et les jeunes femmes
sont enfermés ; ce qui est à des
années-lumière du stéréotype
qu’on peut avoir des rappeurs », indique d’emblée Julie Miville-Dêchene.
La tournée des cégeps s’est
organisée rapidement. La présidente du Conseil du statut
de la femme échangeait sur
Facebook avec une professeure du cégep de Sherbrooke
et militante féministe. Julie Miville-Dechêne lui disait qu’elle
souhaitait impliquer des
hommes dans le combat
contre la violence faite aux
femmes et pour l’égalité.
« Cette professeure m’a dit
que son cégep avait invité Koriass et que la conférence avait
été un grand succès », raconte
Julie Miville-Dêchene, qui ne
connaissait pas cet artiste.
Depuis, elle a assisté au lancement de son disque au Club
Soda.
« Ses paroles sont crues, il
n’est pas question de dire que
c’est un ange, mais je crois que
c’est intéressant de s’associer
avec ce rappeur connu au Québec, qui a son public. »
À son ar rivée à la présidence du Conseil du statut de

la femme en 2011, Julie Miville-Dêchene s’est tout de
suite positionnée en faveur du
développement de stratégies
plus inclusives.
« J’ai fait une tournée des
groupes de femmes dans la province. Je me rappelle encore
que dans une rencontre à
Rouyn-Noranda, une dame
d’un organisme actif dans la
lutte contre la violence faite aux
femmes racontait qu’elle avait
visité une école un jour accompagnée d’un homme. Elle a vu
toute une différence dans la réception des jeunes garçons. Des
études scientifiques montrent
d’ailleurs que les garçons sont
plus influencés par les jeunes
hommes que par les femmes. »
Dans les cercles féministes,
cette idée n’est pas toujours
bien accueillie.
« Cela déclenche des réactions, parce que c’est comme accepter que la parole des femmes
n’est pas entendue comme celle
des hommes, alors qu’on travaille pour l’égalité, explique
M m e Miville-Dêchene. Peutêtre. Mais je crois qu’on a fait
beaucoup de chemin avec des
femmes qui ont porté ce dossier,
puis on s’est senti bloqué. Pour
continuer d’avancer, ça prend
une plus grande mobilisation.
Je crois que le plus important,
ce sont les résultats. »
La tendance à l’inclusion ne
se voit pas qu’au Québec. Par

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Le rappeur de Montréal-Nord Koriass sera de la tournée.

exemple, aux États-Unis, la
campagne It’s on US s’est déployée pour tenter de stopper
les agressions sexuelles sur
les campus. Elle inclut des
hommes et des femmes.
Le gouvernement de l’Ontario a aussi réalisé une campagne publicitaire contre la
violence et le harcèlement
sexuel, qui incite les
hommes comme les femmes
à dénoncer.
« Cette publicité fonctionne
très bien et ça nous en prendrait une aussi au Québec ; ça
fait longtemps qu’on n’a pas eu
une grande campagne du
genre », af firme Julie MivilleDechêne.

Le cégep, terre fertile
Si le Conseil du statut de la
femme a choisi d’investir les cégeps, c’est parce que la présidente s’y est souvent rendue par
le passé, particulièrement à la
suite du mouvement Agression
non dénoncée.
« C’est un lieu intéressant,
parce que les étudiants sont
adultes ou presque et ils sont
moins gênés qu’au secondaire,

mais encore à leurs premières
expériences », explique Mme Miville-Dechêne, mère de deux
adolescents.
Toujours en suivant sa stratégie inclusive, elle a toujours
essayé de se présenter dans
les cégeps avec une femme
plus jeune.
« J’ai 56 ans, je suis une figure d’une autre génération
pour ces jeunes, dit-elle. Il y a
des choses que je ne peux pas
dire ; ça passe mieux avec une
fille plus jeune. »
D’où l’importance de la présence de la blogueuse Marilyse Hamelin.
« J’ai un blogue féministe, je
veux rejoindre les jeunes,
faire adhérer les garçons, démystifier les agressions
sexuelles en utilisant des
ter mes cr us et expliquer ce
qu’est le consentement, affirme Marilyse Hamelin. Ça
peut avoir l’air niaiseux,
mais ça ne l’est pas. C’est
complexe et les jeunes tombent
souvent des nues lorsqu’on
leur explique. Plusieurs sont
englués dans les stéréotypes de
genre. »

Elle constate par exemple le
mythe tenace de l’érotisation
du refus.
« Lorsqu’une fille dit non,
bien des jeunes trouvent ça excitant, dit-elle. Ils voient ça
comme un terrain à conquérir.
Puis, le consentement, ce n’est
pas juste une absence de non.
C’est la présence d’un oui. C’est
ça, du sexe égalitaire. »
Concrètement, le trio souhaite que chaque jeune qui
sor t de la conférence comprenne mieux ce qu’est le
consentement et qu’il s’assure
de toujours aller le chercher.
« Ce que nous voulons finalement, c’est prévenir des agressions », af firme Marilyse Hamelin.
Les conférences Sexe, égalité et consentement se dér oulent le midi et tous les
étudiants des cégeps y sont
conviés. La tournée démarre
le 8 mars au cégep Ahuntsic
et se rendra jusqu’à Gaspé.
https ://www.facebook.com/C
onferenceSEC/?fref=ts
Collaboratrice

Le Devoir

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL

Miser sur les jeunes pour une société égalitaire
CAROLINE RODGERS

est en misant sur l’éducaC’
tion des jeunes, filles et
garçons, que l’on arrivera un

les filles sont ancrées dans des
modèles assez restreints, dit Delphine Berger, coordonnatrice
du ser vice jeunesse du Y des
femmes. Nous avons voulu proposer des modèles de femmes célèbres qui puissent inspirer les
jeunes. Ce sont des livres faciles
à trouver dans les bibliothèques
et les librairies. La liste est un
coup de pouce aux intervenants
qui travaillent auprès des jeunes
et aux parents qui cherchent des
titres allant dans ce sens. »

jour à créer une société égalitaire, croit-on au Y des
femmes de Montréal. C’est
pourquoi le Y of fre une dizaine de programmes à cette
clientèle. Le ser vice jeunesse
de l’organisme lançait récemment le guide d’inter vention
Relations NETtes sur le cyberharcèlement. Pour la Journée
internationale de la femme, il Cyberharcèlement
publie une liste de livres jeuL’initiative Relations NETtes
nesse qui présentent des mo- propose un guide gratuit d’une
dèles positifs de femmes aux quarantaine de pages pour préjeunes lecteurs.
venir le cyberharcèleElizabeth Black- « Souvent, on
ment, un problème
well, la première
très répandu chez les
femme médecin de voit des livres jeunes.
l’histoire des États« Il s’adresse avant
Unis, Jane Goodall, avec beaucoup tout aux intervenants
la célèbre primatoqui travaillent auprès
logue britannique, et de stéréotypes, d’eux, dit Delphine
Malala Yousafzai, mi- où les filles
Berger. Il a été filitante des droits des
nancé par le Secrétafemmes au Pakistan sont ancrées
riat à la condition féet plus jeune lauminine. Avec le déveréate du prix Nobel dans des
loppement des technode la paix de l’hislogies, le cyberharcètoire, sont quelques- modèles assez lement est de plus en
unes des femmes à restreints »
plus répandu et banadécouvrir à travers la
lisé dans les écoles seliste. Dix livres pour ancrer condaires. Parce que c’est fait
des modèles de femmes inspi- de façon vir tuelle, les jeunes
rantes dans l’esprit des s’imaginent qu’il n’y a pas de
jeunes, qui s’adresse aux lec- conséquences, alors que les
teurs âgés de trois à seize conséquences psychologiques
ans. Quelques titres proposés peuvent être importantes pour
sont en anglais, mais la plu- la victime, tandis que le jeune
part sont en français.
qui harcèle peut subir des
« Souvent, on voit des livres conséquences judiciaires. »
avec beaucoup de stéréotypes, où
Le guide, en six parties, pro-

PRIX

FrancineRuest-Jutras

pose des activités individuelles
ou de groupe pour sensibiliser
les jeunes au phénomène. On
peut le télécharger sur le site
www.relationsnettes.dev.ydesfemmesmtl.org
« Nous avons testé nousmêmes ces idées auprès des
jeunes en allant dans les écoles
secondaires. Par exemple, dans
un groupe, les jeunes ont lancé
le hashtag #jeconnaismeslimites et ils ont produit des macarons qui seront distribués
dans d’autres écoles. Dans une
autre école, les jeunes ont
tourné une vidéo pour montrer
des situations où le cyberharcèlement peut avoir lieu. »
Le Y des femmes a aussi

mis sur pied des projets pour
prévenir l’exploitation sexuelle
chez les jeunes filles, un sujet
brûlant d’actualité. D’autres
programmes visent à renforcer l’estime de soi des filles, à
développer leur leadership, à
diversifier leur choix de carrière, à lutter contre la dépendance affective et à développer
l’esprit critique envers les stéréotypes et tout ce qui
concerne l’image corporelle.
Un camp d’été s’adresse également aux jeunes filles pour développer leur leadership et approfondir tous ces aspects.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES
8 MARS 2016

Collaboratrice
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28 000 fem
se feront mes de l’
E
TENDRE
le 8 marN
s prochain!
www.aptsq.com

L’UMQ EST FIÈRE DE
SALUER L’EXCELLENCE
ET LE LEADERSHIP DES
FEMMES EN POLITIQUE
MUNICIPALE

umq.qc.ca
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INTERNATIONAL
AIDES FAMILIALES

Ces travailleuses
qu’on aurait
grand intérêt à choyer
Elles seraient peut-être 25 000 à travailler
dans les maisons privées, à prendre soin des
enfants, de la famille ou de personnes âgées.
Malheureusement, on ne sait presque rien à
leur sujet et elles ne possèdent pratiquement
aucune protection comme travailleuses.
CLAUDE LAFLEUR

l y a autour de nous une catégorie de travailItence.
leurs dont on ignore pratiquement l’exisCe sont les aides familiales (les nounous, les bonnes, les domestiques…), ces
femmes qui, souvent à domicile, s’occupent
des enfants, de la famille et des personnes
âgées. Or, comme le relate Stéphanie Bernstein, professeure au Dépar tement des
sciences juridiques de l’UQAM, dans une société vieillissante, elles sont appelées à jouer
un rôle de plus en plus important.
Depuis des années déjà, la FTQ, et plus
par ticulièrement l’Union des employés et
employées de ser vice (section locale UES800), soutient ces travailleuses à qui on ne
reconnaît presque aucun droit. « Nous
avions conclu une entente de solidarité
avec l’Association des aides familiales du
Québec puisqu’on voulait les aider à se prévaloir de leurs dr oits », explique Louise
Mercier, conseillère et vice-présidente de
la section locale 800 de l’UES.
Ce sont des travailleuses qui devraient
avoir les mêmes droits que tout autre travailleur, poursuit-elle, normes minimales du travail, santé et sécurité au travail, indemnisation en cas d’accidents de travail, droit de
s’associer et de se syndiquer, etc., « mais on
est toujours pris avec le fait qu’elles sont souvent seules à travailler chez un employeur
privé ».
En plus, comme il s’agit souvent de personnes émigrantes, il est extrêmement difficile
de les rejoindre, de poursuivre la représentante

syndicale. Combien sont-elles ?, se demande-ton… Nul ne peut le dire !

Très fières de leur travail
Pour cette raison, l’UES-800 a commandé
une étude à une juriste de l’UQAM afin d’évaluer quelles lois devraient s’appliquer à ces travailleuses et de quelles protections elles devraient bénéficier.
Comme le dit celle qui a mené cette étude,
Stéphanie Bernstein, tout compte fait, c’est
dans l’intérêt de la société et des gouvernements de donner de bonnes conditions à ces
travailleuses étant donné qu’on favorise de plus
en plus le développement des soins à domicile
ainsi que la mise en œuvre de politiques visant
à favoriser l’autonomie des personnes.
Ainsi, selon cette juriste, les aides familiales
joueront un rôle de plus en plus intéressant
pour les gouvernements, puisqu’en fournissant
des soins à domicile, elles retardent le moment
où les personnes en perte d’autonomie doivent
être prises en charge par l’État. « Tout cela requiert des travailleuses d’expérience et qui ont les
compétences nécessaires pour faire ce travail »,
remarque-t-elle. L’apport des aides familiales
est même, selon elle, l’un des enjeux qui se posent avec de plus en plus d’urgence dans notre
société vieillissante.
Pour tant, on leur reconnaît peu ou pas de
droits comme travailleuses. « L’objectif de la recherche, indique Mme Bernstein, était de faire la
recension des droits de ces personnes — qui sont
en très vaste majorité des femmes —, de regarder
quelles sont leurs protections juridiques et comment le droit exclut ou inclut ces travailleuses. » À
cette fin, son équipe a examiné les législations
de quatre provinces — le Québec, l’Ontario, la
Colombie-Britannique et l’Alberta — ainsi que
la législation fédérale en matière d’immigration.
« Ce que nous avons constaté — et il n’y a pas
de surprise là-dedans —, c’est que la résidence
comme lieu de travail est généralement considérée comme un lieu de travail pas comme les autres et qu’en conséquence, on n’applique pas les

ISTOCK

Depuis des années déjà, la FTQ, et plus particulièrement l’Union des employés et employées de
ser vice, soutient ces travailleuses à qui on ne reconnaît presque aucun droit.

lois de la même façon », résume la chercheuse.
C’est particulièrement le cas en ce qui concerne
la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. « On présume que les
maisons sont des lieux sécuritaires, mais il y a
nombre de dangers, note-t-elle. Mais comme on
considère que ce ne sont pas des lieux de travail
comme les autres, les protections sont moindres. »
Et le point le plus important, poursuit-elle,
c’est l’identité de l’employeur : « Du moment que
celui-ci est un particulier, les travailleuses ont
beaucoup moins de protection », a-t-elle observé.
Par contre, fait inusité, Stéphanie Bernstein a
constaté que ces travailleuses sont très fières
de leur travail. « Dans le cadre de notre étude,
nous avons entendu la voix de ces travailleuses,
explique-t-elle. Et ce qui en est ressorti, c’est le
fait que ces femmes aiment leur travail et qu’elles
sont dévouées. Mais elles ressentent qu’il y a une
sous-valorisation sur le plan salarial et des
conditions de travail, et elles désirent qu’on valorise leur travail — un travail important pour la
société dans son ensemble. »

Une reconnaissance… pas québécoise !
En 2011, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la Convention no 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et
travailleurs domestiques. Ratifiée par 19 pays à
ce jour, celle-ci décrète que les aides familiales

sont de véritables travailleuses et devraient par
conséquent bénéficier des mêmes droits que
tout autre travailleur.
« Cela a été un moment très impor tant,
puisque c’est la reconnaissance qu’il s’agit d’un
véritable travail, souligne Stéphanie Bernstein.
Enfin, on reconnaît dans une convention internationale qu’elles devraient avoir les mêmes
droits que les autres travailleurs. Or, c’est très
impor tant, non seulement sur le plan symbolique, mais également normatif. »
En pratique, note la juriste, les législateurs
nationaux ne peuvent désormais plus continuer
de maintenir l’exclusion historique des « domestiques » comme on l’a fait jusqu’à présent.
Cependant, hélas, le Canada n’a pas encore
ratifié cette convention, malgré le fait qu’il en ait
exprimé l’intention il y a plusieurs années déjà.
De surcroît, Louise Mercier soulève que le
gouvernement du Québec a laissé complètement tomber l’Association des aides familiales
du Québec. « Au cours de la dernière année, ditelle, l’association a vu ses subventions coupées et
a dû suspendre ses activités. Comme tant d’autres groupes de l’économie sociale, l’association
est victime de l’obsession de l’austérité du gouvernement Couillard. »
Collaborateur

Le Devoir

SYNDICALISME

Le combat n’est pas fini
Du débat sur l’équité salariale aux actions pour le retrait préventif de la femme enceinte, les
syndicats québécois ont toujours été des chefs de file dans l’amélioration de la condition des
femmes. Des batailles menées de front et de façon remarquable, entraînant de grandes avancées pour l’égalité entre les sexes.
ALICE MARIETTE

fois qu’on souligne la Journée interna«tionale
À chaque
de la femme, on peut
dire que dans notre province, si
l’égalité des droits est atteinte à
plusieurs niveaux, l’égalité de
faits est encore à faire », lance
la présidente de la Centrale
des syndicats du Québec
(CSQ), Louise Chabot. Malgré
ce constat, elle relève volontiers les grands gains obtenus
au fil du temps pour l’avancement des femmes.

Une mesure qui paraissait
d’abord utopique, le retrait préventif de la femme enceinte est
pour tant devenu réalité en
1981 avec la mise en vigueur
du programme Pour une maternité sans danger de la Loi
sur la santé et la sécurité du
travail. « Les ex-présidentes de la
Centrale disaient que dans les
années 70, les premières fois
que la revendication a été apportée dans le mouvement syndical, tout le monde pensait que
ça avait du bon sens, mais que
c’était inatteignable, raconte

Louise Chabot. Et on l’a obtenue ! » Selon elle, avec cette législation, le Québec surpasse
le reste du Canada. « On a mis
cela en place, non pas pour retirer les travailleuses de leur milieu de travail, mais pour préserver les conditions de la
femme enceinte et du bébé
qu’elle porte », rappelle la présidente de la CSQ. Il en va de
même pour le Régime québécois d’assurance parentale
(RQAP), adopté en 2006 après
plusieurs années de mobilisation et qui permet une meil-

leure égalité entre hommes
et femmes.

Une loi proactive
et unique
Autre cheval de bataille des
syndicats pendant plus de dix
ans, le combat pour l’équité salariale, qui a mené à l’adoption
de la loi du même nom en 1996.
« On devait se doter au Québec
d’une vraie loi, proactive, une
loi qui a des dents et qui crée des
obligations », affirme Mme Chabot. Une lutte menée par les
syndicats ainsi que les regroupements de femmes. Elle rappelle d’ailleurs que le gouvernement a voulu déroger à sa propre loi, avec un chapitre distinct. « Mais le mouvement syndical a contesté cela devant les
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Une mesure qui paraissait d’abord utopique, le retrait préventif de
la femme enceinte est pourtant devenu réalité en 1981.

tribunaux et on a eu gain de
cause, précise-t-elle. Quand on
a obtenu l’exercice pour le gouvernement, c’est 360 000 travailleuses du secteur public qui
ont obtenu un règlement
d’équité salariale. »
La lutte ne s’est pas arrêtée à
l’adoption de la loi, puisque dès
le premier bilan, une décennie
plus tard, près de la moitié des
petites entreprises n’avaient toujours pas fait un exercice
conforme. « C’est un débat qui
n’est pas terminé et certains employeurs le remettent encore en
question, prévient Louise Chabot. Il faut demeurer vigilant,
car le prochain exercice se fera
en 2019, et on peut s’attendre encore une fois à des critiques […].
Il y a toujours une série d’objections pour se faire soustraire et
faire croire que l’égalité est faite,
que nous n’avons plus besoin
d’outils législatifs maintenant.»

Petite enfance,
une double contribution
Par ailleurs, depuis ses dé-

buts, le mouvement syndical défend le réseau public des services de garde à la petite enfance. « Obtenir le service de
garde universel pour tous les enfants afin de permettre l’égalité
des chances a été une bonne bataille », rappelle M me Chabot.
Une lutte particulièrement importante pour la CSQ, un des
premiers maillons de la chaîne
pour la mise en place des services de garde à contribution
parentale réduite, qui a permis
d’augmenter de façon significative le nombre de femmes en
emploi. « Cette politique a eu
une double contribution, pour les
enfants et pour les femmes », estime-t-elle, rappelant toutefois
que la lutte continue, puisque
les mesures d’austérité actuelles fragilisent cette égalité
des chances. «Le gouvernement
est en train de détruire quelque
chose qui est payant — excusez le
terme économique —, mais c’est
payant parce que les sommes
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SOUVERAINETÉ DU QUÉBEC

Que les femmes s’en mêlent !
MARIE-MICHÈLE SIOUI

n ne connaît guère le
credo que choisira le réO
seau Femmes et indépendance du Québec, que souhaitent former les Organisations
unies pour l’indépendance du
Québec au terme de la soirée
sur les femmes et la souveraineté qu’elles organisent le
8 mars. Mais il pourrait s’inspirer de la phrase que sa présidente a lancée d’emblée quand
Le Devoir l’a rencontrée.
« Moi, je suis convaincue
qu’il faut que les femmes s’en
mêlent », déclare Claudette
Carbonneau, dès les premières minutes de l’entrevue.
« S’en mêler », parce que la
politique est encore un « boys
club » et que les féministes
« se font démolir par tout »,
ajoutera plus tard Maïtée Labrecque-Saganash, militante
féministe et autochtone née
en 1995, l’année du deuxième
référendum.
Assises côte à côte dans un
café de la r ue Amherst, où
elles ont ironiquement été
convoquées, Maïtée et Claudette parlent de leurs mères,
qui leur ont appris qu’elles
pouvaient tout faire, « même »
si elles sont des femmes. Tour
à tour, M me Labrecque-Saganash et Mme Carbonneau évoquent les luttes de leurs générations ; l’intimidation qui a
marqué l’enfance de l’une et
les combats syndicaux qui ont
teinté la carrière de l’autre.

Des luttes et des slogans
En regardant dans le rétroviseur, il suf fit peut-être de
consulter les slogans et les années passées pour se rappeler
les luttes des femmes. En
1969, le Front de libération
des femmes du Québec criait :
« Pas de libération des femmes
sans libération du Québec ! Pas
de libération du Québec sans libération des femmes ! » En
1995, la « caravane de la souveraineté » avait pour slogan :
« Parler à haute voix au lieu de
murmurer notre existence ».
En 2015, Claudette Carbonneau et Maïtée Labrecque-Sa-

ganash disent un peu tout ça.
« La souveraineté, ça ne se
fera pas sans la présence des
femmes. […] On prend sa
place, on s’en mêle », af firme
la première.
« C’est quand même notre
territoire et je serais très mal à
l’aise de voir l’histoire se répéter avec la souveraineté [du
Québec] », ajoute la seconde.
À 20 ans, Maïtée LabrecqueSaganash se décrit comme
une « Cribécoise » : une jeune
femme au père cri, au prénom
inspiré de la lutte pour l’indépendance des Basques, aux
idées résolument souverainistes. « On a tellement souffert avec le fédéral, ça me briserait qu’on répète les mêmes erreurs , dit-elle. En tant que
groupes qui ont été opprimés, je
pense qu’on [les Québécois et
les autochtones] peut bâtir
quelque chose de bien, de nouveau, de frais, d’actuel et qui
fait justice. »

Vers des mères
de la Confédération
À 20 ans et 69 ans, et malgré des expériences de vie
bien dif férentes, les deux
femmes ont cela en commun :
elles croient qu’un Québec
souverain devra faire une
place de choix aux femmes.
« Au Canada, on parle des
Pères de la Confédération », illustre Mme Carbonneau. « Moi,
je rêve d’un pays où il y aura
autant de mères que de pères.
Ça m’apparaît pas mal plus
équilibré et en phase avec
mes valeurs d’égalité entre les
hommes et les femmes. »
Maïtée Labrecque-Saganash
l’interrompt, parle des sociétés autochtones matrilinéaires.
Des neuf nations cries du Québec, seule Waskaganish est aujourd’hui dirigée par une
femme, Darlene Cheechoo,
fait-elle remarquer.
« Qu’on le veuille ou non,
une division des rôles qui a traversé les millénaires ne peut
pas ne pas laisser de traces, et
chez les hommes, et chez les
femmes », poursuit M me Carbonneau. « Et très souvent, la
contribution des femmes à la

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Maïtée Labrecque-Saganash, militante féministe et autochtone, aux côtés de Claudette Carbonneau, la présidente des Organisations
unies pour l’indépendance (OUI Québec)

sphère politique a permis de régler des problèmes pour d’autres
femmes », ajoute-t-elle, en énumérant des femmes et leurs
causes. Marie-Claire KirklandCasgrain et la révision du
Code civil, Lise Bacon et la politique de subvention aux garderies, Jeanne Blackburn et le
système de perception automatique des pensions alimentaires, Pauline Marois et la politique familiale du Québec…
« Leur présence en politique a
changé bien des choses, non

seulement pour elles, mais pour
d’autres femmes. Je ne pense
pas que ce serait une grande
avancée de construire un pays
qui ne répondrait qu’aux aspirations des hommes, qu’à leurs
réalités quotidiennes », croit la
syndicaliste.

L’importance du peuple
À propos des rapports d’extériorité qu’ont cer taines
femmes ou cer tains autochtones avec la politique ou le
projet de souveraineté, Maïtée

Labrecque-Saganash rappelle
qu’à son avis, la souveraineté
peut très bien passer par autre
chose que la partisanerie. « Ça
appartient au peuple », dit-elle
à propos du projet de pays auquel elle a adhéré dès la fin de
son secondaire. Elle rêve au
moment où le débat sur la souveraineté emballera les citoyens. « La mission éducative
ne nous encourage pas du tout
à réviser notre histoire, ne serait-ce que [l’apprentissage
sur] les autochtones, [qui se li-

mite au fait] qu’il y avait des
nomades et des sédentaires… »
Elle propose des cours plus
inspirants, plus axés vers les
débats. « Au moins, ça susciterait la réflexion chez les jeunes :
est-ce que je suis du bord à
Bourassa ? Du bord à Lévesque ? Il faut connaître nos
personnages historiques »,
plaide-t-elle, sans remarquer
qu’elle n’a pas pu, cette fois,
nommer des femmes.
Le Devoir
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La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ),
Louise Chabot
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investies par le gouvernement
dans la petite enfance vont lui
rapporter beaucoup plus ! s’insurge-t-elle. On est en train
de retourner plusieurs années
en arrière. »
En parallèle, le mouvement
pour le service de garde universel a largement contribué à la
syndicalisation des éducatrices,
qui n’avaient alors pas le droit à
la syndicalisation. « La CSQ est
allée devant les tribunaux pour
donner à ces travailleuses autonomes, qui donnaient exactement le même service que leurs
collègues dans les CPE, le droit
de se syndiquer et d’avoir plus de
normes du travail, rappelle la
présidente. Le gouvernement disait qu’elles ne voudraient pas
être syndiquées, mais après
10 ans de bataille juridique, on
a fait une vague de syndicalisation et en moins de 6 mois,
10 000 femmes se sont syndiquées au Québec. On a gagné
cette lutte-là. » La présidente de
la CSQ souligne par ailleurs
que chaque mobilisation syndicale a aussi contribué à l’émergence de comités de femmes.

Continuer la mobilisation
Alors que les membres du

Collectif 8 mars s’apprêtent à
rencontrer la ministre de la
Condition féminine, Lise Thériault, leur souhait est de rappeler au gouver nement de
mettre réellement en place
l’analyse différenciée selon les
sexes (ADS), qui permet de
mesurer les impacts des décisions politiques sur la condition des femmes. « C’est un outil de convention majeur »,
commente M me Chabot. Elle
précise aussi que deux autres
grands thèmes vont être discutés lors de cette rencontre.
« Le retrait préventif pour les
femmes enceintes, car on sent
une menace, ainsi que la question des services à la petite enfance », énonce-t-elle.
Pour Louise Chabot, il est
nécessaire de continuer à se
mobiliser, car les mesures
d’austérité du gouvernement
provincial touchent surtout les
femmes, dans toutes les dimensions de leur travail.
« Mais on voit que les femmes se
mobilisent et qu’elles sont très
vigilantes et proactives »,
pense-t-elle. Elle espère que
les générations futures vont
préserver ces outils, acquis au
fil du temps, et qui sont majeurs pour la condition des
femmes dans la société.
Collaboratrice

Le Devoir

On peut rêver d’un monde où les relations

amoureuses et sexuelles seraient toutes
égalitaires et sans violence. On peut aussi
agir pour y arriver. Cela demande notre
implication à tous, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes. Il faut se parler
de

consentement sexuel, de respect,

IXHIPŭMRƥYIRGIHIWWXɯVɯSX]TIWWYVRSW
façons d’agir. Il faut aussi trouver le

courage de ne pas se taire face à des
comportements inacceptables.

»

— Julie Miville-Dechêne,
présidente du Conseil du statut de la femme
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« Il y a certains secteurs d’emploi, comme dans les soins de santé, qui ont des conventions collectives dans lesquelles il est prévu que s’il se passe quelque chose à la dernière minute, l’employé est obligé
de faire des heures supplémentaires. En cas de refus, il y a des mesures disciplinaires, voire le congédiement ! » assure Louise Michaud, vice-présidente de la section qui représente les femmes au sein
de la FTQ

FTQ

La conciliation famille-travail-études à l’ordre du jour
La conciliation famille-travailétudes (CFTE) est érigée au
rang des priorités de la FTQ.
Un enjeu qui ne date pas
d’hier et qui semble avancer
à pas de tortue. La dernière
revendication en date de la
FTQ ? Demander à Québec de
voter une loi-cadre en la matière, et ce, dans les plus
brefs délais.
THIERRY HAROUN

a Coalition pour la conciliaL
tion famille-travail-études
(CCFTE), dont fait par tie la
FTQ, recommande au gouvernement du Québec d’établir
une loi-cadre visant à promouvoir et à soutenir la conciliation famille-travail-études.
Cette loi-cadre devra s’appliquer tant au secteur privé
qu’aux secteurs public, parapublic et péripublic, couvrant
ainsi l’ensemble des per-

sonnes visées. Voilà en substance ce qu’on peut lire dans la
toute dernière plateforme politique (datant de janvier dernier) de la CCFTE intitulée
« Pour faire face aux nouveaux
défis ». Et les défis sont nombreux. Il s’agit de consulter ce
document étof fé pour s’en
convaincre. On peut d’ailleurs
y lire ceci : « Les changements
survenus aux divers aspects de
la vie en société ces dernières
années, voire depuis quelques
décennies, appellent de nouvelles réponses pour que la
conciliation entre les différentes
sphères de nos vies se fasse sans
accroc. Les travailleuses et les
travailleurs ne doivent pas être
les seuls à devoir s’adapter.
Pour les membres de la Coalition, il est évident que les problèmes de conciliation familletravail-études ne relèvent pas
du manque d’organisation des
personnes en emploi. Ils sont
liés directement à l’organisation du travail et à l’absence de
dialogue entre les employeurs et

les travailleuses et travailleurs.
Les enjeux autour du temps,
soit l’aménagement et la réduction du temps de travail sont
déterminants pour la conciliation famille-travail-études. »
Bien. Maintenant, il s’agit de
fouiller dans les archives de la
FTQ pour découvrir que, finalement, le discours est le
même depuis des années. En
2010, la FTQ émettait une déclaration politique intitulée
« Pour une vie personnelle de
qualité : agir dans nos milieux
de travail », qui se lisait comme
suit : « Dans le conflit entre la
vie personnelle et le travail, l’enjeu c’est le temps. Même si c’est
individuellement que les travailleurs et les travailleuses vivent
leurs problèmes de temps, la recherche d’un équilibre entre le
temps de travail et le temps pour
soi est un défi social et collectif
important d’où la recherche de
solutions répondant aux besoins
diversifiés de tous et de toutes. Il
faut reprendre la maîtrise de notre temps et faire en sorte que ce-

lui-ci ne soit pas uniquement
géré par les employeurs. » À
cette époque, la FTQ avait également demandé l’établissement d’une loi-cadre, rappelle
Louise Michaud, vice-présidente de la section qui représente les femmes au sein de la
FTQ. Or, le gouvernement libéral d’alors n’y avait pas fait
suite, dit-elle. Est-ce que sous
le gouvernement minoritaire
péquiste de Pauline Marois
(2012-2014), cette cause a obtenu une oreille plus attentive ?
« Je vous dirais que oui. Il y
avait eu des pourparlers avec la
ministre de la Famille d’alors.
Mais le mandat de ce gouvernement a été tellement court que le
gouvernement du PQ n’a pas eu
le temps de mettre quelque chose
en application », fait valoir
Mme Michaud. Gardez-vous espoir que l’actuel gouvernement
de Philippe Couillard saura entendre raison ? « Écoutez, je vais
mettre mes lunettes roses pour
vous répondre. Je veux croire
que nous aurons une loi-cadre.

Le Québec d’aujourd’hui ne peut
plus continuer comme ça quand
on regarde les normes du travail
qui sont en vigueur. C’est vraiment le minimum, et même ce
minimum ne suffit plus », juge
M me Michaud en faisant référence à la CTFE. Elle rappelle
par la même occasion que seulement quelques entreprises
aux Québec et le ministère de
la Famille sont certifiés sur le
plan de la CTFE auprès du Bureau de normalisation du Québec, qui a établi une norme. Vérification faite auprès du BNQ,
outre le ministère de la Famille, sept entreprises (dont
Frima Studio) sont certifiées.
« Il y a cette norme gouvernementale. Mais vous savez, c’est
fait sur une base volontaire »,
déplore Mme Michaud, qui souligne que c’est pour cette raison qu’une loi-cadre s’impose,
histoire de serrer la vis un peu
plus.

Revendications
Concrètement, les revendications de la Coalition en disent long sur l’état des lieux
sur le marché du travail. En
voici quelques-unes : le droit
de disposer de vraies périodes de pause et de repas,
l’amélioration des congés
pour obligations parentales
ou familiales, la rémunération
des congés de maladie, l’augmentation du nombre de
congés annuels ou de vacances annuelles. Le droit de
connaître son horaire de travail à l’avance. Vraiment ? « Si
je vous disais qu’aujourd’hui
— je parle des syndiqués —, il
y a des travailleurs dans les
marchés d’alimentation qui reçoivent leur horaire le vendredi concernant leur semaine
de travail suivante. Et il y a
des conséquences à cela,
comme ne pas connaître ses
journées de congé à l’avance,
les journées pour faire garder
les enfants, quand prendre rendez-vous chez le dentiste ou le
médecin, etc. C’est impor tant
comme dossier », raconte
Mme Michaud. Le droit de re-

fuser de faire des heures supplémentaires est une autre
des revendications. « En effet.
Et pour qui refuse, ça peut mener au congédiement de la personne. Il y a cer tains secteurs
d’emploi, comme dans les soins
de santé, qui ont des conventions collectives dans lesquelles
il est prévu que s’il se passe
quelque chose à la dernière minute, l’employé est obligé de
faire des heures supplémentaires. En cas de refus, il y a
des mesures disciplinaires,
voire le congédiement ! »

Des études et des femmes
L’autre question pertinente
concerne le volet des études,
lequel touche par ticulièrement les femmes. Le document de la Coalition indique
justement que la parentalité
est présente chez 25 % de la
population étudiante dans le
réseau de l’Université du
Québec et, à l’Université Laval, elle atteindrait jusqu’à
40 % dans certains domaines,
selon l’Association de parents étudiants ou travaillant
à l’Université Laval. Ainsi, liton plus loin, 70 % des parents
étudiants sont des femmes.
« Si la présence massive des
femmes aux études supérieures
est souhaitée, les universités
québécoises n’ont pas prévu
les accommoder lorsqu’elles
deviennent mères au cours de
leur cheminement académique. Les mesures existantes
favorisent plutôt un cheminement régulier à temps plein,
car c’est moins coûteux et plus
facile à gérer pour les universités. » Louise Michaud tient
à dire qu’il est justement impor tant que les établissements collégiaux et universitaires « s’adaptent à cette situation. Ce n’est pas vrai
qu’après un accouchement,
une personne puisse retourner
aux études à temps plein et
passer 32 heures à faire des
travaux ».
Collaborateur

Le Devoir

NORMAND BLOUIN

Louise Michaud, vice-présidente de la section qui représente les
femmes au sein de la FTQ
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Les femmes souffrent des compressions
La charge du gouvernement
provincial sur les ser vices offerts à la population dans le
but de lui of frir un budget
équilibré n’a fait aucune exception. Le réseau des centres de la petite enfance a vu
ses allocations diminuer de
194 millions de dollars depuis 2014. Des compressions qui ne touchent pas
que les enfants.
ARNAUD STOPA

vec la signature d’un accord entre l’Association
A
québécoise des centres de la
petite enfance, le dernier réfractaire des cinq représentants des centres de la petite
enfance (CPE), et le gouvernement libéral le 22 février dernier sur la baisse du budget de
120 millions de dollars, les
femmes subiront une nouvelle
fois les dommages collatéraux
d’une bataille contre le déficit,
selon Véronique de Sève, viceprésidente de la Confédération
des syndicats nationaux
(CSN).
« Quand on parle des CPE,
des responsables de garde en
milieu familial ou des milieux
scolaires, c’est encore majoritairement des femmes, explique-t-elle. Comme mères,
mais aussi comme travailleuses, parce que c’est la majorité des personnes qui travaillent dans ces réseaux. »
En ef fet, en 2010, 92 % du
personnel en petite enfance et
80 % dans les garderies subventionnées étaient des
femmes, selon un rapport du
ministère de la Famille. Ce
dernier, en imposant une diète
financière, risque alors de remettre en cause la place de la
femme dans la société. Tant
comme éducatrice — l’Association québécoise des CPE
parle d’une possible perte de
2500 emplois — que travailleuse tout court.
« Les parents calculent combien ça va leur coûter d’envoyer
leurs enfants dans un service de
garde, illustre Véronique de
Sève. Lorsqu’ils en viennent à
dire que ça va leur coûter trop
cher, qu’est-ce qui va arriver ? Il
va y avoir un salaire qui va
partir, quelqu’un qui va rester
à la maison. Comme on sait
que ce sont encore les femmes
qui gagnent moins que les
hommes, on sait qui va rester. »

Bataille de femmes
La création des CPE en 1997
avait pour tant eu pour ambition l’émancipation des
femmes de leur rôle maternel.
En proposant un ser vice de
garde de qualité, Québec envoyait le message qu’elles pouvaient aller travailler sans
avoir peur pour l’avenir de leur
progéniture. « Les femmes souhaitaient mettre en place des
lieux qui permettaient de dire :
« Je ne me sens pas coupable de
partir travailler , se souvient la
vice-présidente de la CSN.
C’était extrêmement important,

ce réseau : on l’a mis en place
avec un programme éducatif,
de sociabilisation et d’aide aux
familles les plus vulnérables. »
L’instauration du Régime québécois d’assurance parentale,
en 2006, venait appuyer le réseau des garderies à 7 $, à
l’époque. Vingt ans plus tard,
75 % des mères d’enfants de
moins de 6 ans travaillent, dépassant même le taux ontarien. En 1996, elles n’étaient
que 63 %.

Idéologie politique
Selon la CSN, les mesures
prises par le gouvernement ne
reflètent que l’idéologie néolibérale de l’aversion pour les
ser vices publics. « Le gouvernement a toujours eu une
oreille beaucoup plus attentive
aux chambres de commerce, au
monde financier […]. Ils sont
alors allés voir tous les programmes depuis 2014 pour
voir où ils pourraient récupérer
de l’argent pour atteindre
l’équilibre budgétaire. Ils coupent dans des services extrêmement importants pour une société comme le Québec, qui
touche les enfants, nos adultes
de demain. »
Avec les nouveaux crédits
d’impôt sur les ser vices de
garderie, Véronique de Sève
prédit que les parents se tourneront vers les garderies commerciales. « On est en train de
déshabiller Paul pour habiller
Jean, explique-t-elle. Ça va
avantager ces garderies, qui, à
notre sens, sont en recherche de
profit sur le dos des enfants.
C’est inacceptable. »
Véronique de Sève rappelle
aussi qu’en 2010, le ministre
de la Famille Tony Tomassi
avait été remercié après sa
présumée implication, justement, dans un système de favoritisme dans le dossier des
garderies. « Les libéraux sont
en train de faire passer par la
porte de côté ce qu’il tentait de
faire passer par la por te en
avant jadis. Mais ils se sont fait
taper sur les doigts. »
D’autant plus que les prestations offertes dans ces garderies sont très critiquées. L’Institut de la statistique du Québec indiquait en 2014, dans un
troisième rapport d’affilée, le
taux de ser vices de garde
dont la qualité est insatisfaisante : il est de 41 % dans les
garderies commerciales
contre seulement 2 % dans les
CPE. Avec les nouvelles mesures d’austérité, on touche
alors à l’excellence du réseau.
Excellence qui fait même la
fier té du Canada. « À la commission des femmes de l’ONU,
j’ai vu une présentation du
gouvernement canadien qui
parlait des services de garde,
raconte Véronique de Sève.
On disait que c’était très important, et qu’on est parmi les
meilleurs. Mais quand on regardait les chiffres de plus près,
heureusement que le Québec
avait le réseau des CPE, car
c’est grâce à lui que nos chiffres
[canadiens] sont bons. »

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

« À la commission des femmes de l’ONU, j’ai vu une présentation du gouvernement canadien qui parlait des ser vices de garde. On
disait que c’était très important, et qu’on est parmi les meilleurs », raconte Véronique de Sève.

Une loi-cadre pour la conciliation
famille-travail-études
Le 14 février dernier, la Coalition pour la conciliation travailfamille-études présentait sa plateforme en vue de sensibiliser les députés sur cette question. Elle espère ainsi qu’une
loi-cadre puisse être adoptée par l’Assemblée nationale.
Parmi les revendications, elle propose « des mesures facilitant la conciliation, telles qu’une réduction du temps de travail, la semaine comprimée de quatre jours sans perte de salaire et d’avantages sociaux, l’utilisation de banques d’heures
accumulées, des congés payés pour des obligations familiales,
des congés sans solde, des congés autofinancés [congés à traitement différé], l’affichage de l’horaire de travail au moins
une semaine à l’avance et le droit de refuser de faire des
heures supplémentaires ».

«

Les parents calculent combien ça va
leur coûter d’envoyer leurs enfants dans
un service de garde. Quand ils en
viennent à dire que ça va leur coûter trop
cher. Il va y avoir quelqu’un qui va rester
à la maison. Comme on sait que ce sont
encore les femmes qui gagnent moins,
on sait qui va rester.

AU TRAVAIL
SUR 10 PERSONNES

PAYÉES AU
SALAIRE MINIMUM
6 SONT DES FEMMES

»

LES FEMMES AUTOCHTONES
REPRÉSENTAIENT
ENTRE 2001 ET 2011

4 % DE LA

POPULATION CANADIENNE,

MAIS 11 %

DES VICTIMES D’HOMICIDE
COMMIS PAR UN CONJOINT

Collaborateur

Le Devoir

L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
VRAIMENT ACQUISE ?
83%

VIOLENCE SEXUELLE
EN 2013
83 % DES 3855 AGRESSIONS
SEXUELLES DÉCLARÉES
VISAIENT UNE FEMME

À LA MAISON EN 2010
LES FEMMES ONT CONSACRÉ EN MOYENNE

50,1 HEURES

PAR SEMAINE AUX ENFANTS

PLUS DU DOUBLE
QUE LES HOMMES

QUI LEUR ONT CONSACRÉ 24,4 HEURES

SOURCE CSN

Véronique de Sève, vice-présidente de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN)

8
MARS 2016
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Site Web de la CSN csn.qc.ca/8mars2016
Facebook Comité de la condition féminine

H 8

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

5

E T

D I M A N C H E

6

M A R S

2 0 1 6

INTERNATIONAL

Les femmes sur la ligne de front de l’austérité
mique mises en place durant cette même période pour constater que la majeure partie du
programme de relance s’est produite du côté
des infrastructures, un secteur où domine la
main-d’œuvre masculine. Si les hommes ont
profité de 7,2 milliards de dollars de mesure de
relance, les femmes n’en ont eu que pour
3,5 milliards de dollars. Elles ont donc subi les
contrecoups de l’austérité sans profiter pleinement des mesures de relance.

PIERRE VALLÉE

es mesures d’austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard ont-elles davanL
tage nui aux femmes qu’aux hommes ? Selon
Lucie Martineau, présidente du Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ), et Carole Dubé, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS), la
réponse est oui. Une réponse d’ailleurs confirmée
« Quand l’on
par une étude publiée en février 2015 par l’Institut de
coupe dans
recherche et d’informations
les
socio-économiques (IRIS).
« Ce qu’il faut d’abord réaprogrammes
liser, c’est que la grande maet les services jorité de la main-d’œuvre de
la fonction publique est féminine, souligne Lucie
offerts à la
Martineau. Dans l’ensemble
population,
de la fonction publique, ce
fre s’établit à 68 % de la
comme l’aide chif
main-d’œuvre et dans certains secteurs, comme la
aux devoirs,
santé et l’éducation, ce chifpar exemple, fre grimpe aisément à 75 %.
Donc, lorsque le gouvernece sont les
ment fait des coupures dans
ministères et les orgafemmes qui se les
nismes, c’est avant tout la
retrouvent aux main-d’œuvre féminine qui
écope. » Même son de
prises avec le cloche de la part de Carole
Dubé. « À l’APTS, dans le
problème »
secteur de la santé et des services sociaux, les femmes représentent 87 % de nos membres. »
Les compressions dans les ministères et organismes, outre la réduction de personnel que
cela entraîne, affecte le travail des femmes de
différentes façons, d’abord en augmentant la
précarité. « Il y a le cas des faux occasionnels,
poursuit Lucie Mar tineau, qui travaillent à
temps plein et ont donc les mêmes responsabilités
que les autres employés, mais qui ne jouissent
pas de la sécurité d’emploi que connaissent les
travailleurs permanents. Les mesures d’austérité
n’aident pas à régler ce problème. » Et la réduction de personnel a des conséquences sur
celles qui restent, selon Lucie Martineau. « Il y
a une surcharge de travail évidente et le temps
supplémentaire augmente. »
Les mesures d’austérité ont aussi eu un im-

Dures négociations
Les récentes négociations pour renouveler
les conventions collectives dans le secteur public se sont révélées plutôt dures, selon Carole Dubé. « Le gouvernement était plutôt rigide et ne semblait pas tellement à l’écoute. Il
semblait avoir davantage de souplesse lorsqu’il
s’agissait de la main-d’œuvre masculine, par
exemple les médecins. On aurait aimé que le
gouvernement montre plus d’ouver ture. Et
même si, au final, on a réussi à le faire reculer
sur ses nombreuses demandes non pécuniaires
et à maintenir un certain pouvoir d’achat sur
le côté salarial, ce furent des négociations que
l’on peut qualifier d’ardues. »
ISTOCK

« Ce sont aussi les femmes qui utilisent majoritairement les ser vices of ferts [comme l’aide aux
devoirs] par le milieu communautaire, et les mesures d’austérité les pénalisent alors aussi comme
utilisatrices. Au fond, les mesures d’austérité nous pénalisent doublement », assure Carole Dubé,
présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des ser vices sociaux
(APTS).

pact sur les clauses non pécuniaires. « Il était
autrefois assez facile d’obtenir des aménagements
au temps de travail ou des congés sans solde, que
les femmes prenaient essentiellement pour des
raisons familiales, explique Lucie Martineau.
Aujourd’hui, à cause des mesures d’austérité,
cette option est devenue presque impossible. »

Doublement pénalisées
Les deux femmes s’entendent pour dire que
les mesures d’austérité pénalisent doublement
les femmes, d’abord comme travailleuses, mais
ensuite comme utilisatrices. « Quand l’on coupe
dans les programmes et les services of ferts à la
population, comme l’aide aux devoirs, par exemple, ce sont les femmes qui se retrouvent aux
prises avec le problème », explique Lucie Martineau. Et Carole Dubé de rajouter : « C’est particulièrement vrai dans le milieu communautaire,
où les mesures d’austérité ont aussi un double ef-

fet. Puisque ce sont les femmes qui travaillent
majoritairement dans le milieu communautaire,
les compressions les touchent d’une part en tant
que travailleuses. Mais ce sont aussi les femmes
qui utilisent majoritairement les services offerts
par le milieu communautaire, et les mesures
d’austérité les pénalisent alors aussi comme utilisatrices. Au fond, les mesures d’austérité nous pénalisent doublement. »
Doublement pénalisées et nullement récompensées, pourrait-on ajouter. C’est du moins ce
que conclut l’étude de l’IRIS, qui s’étend sur la
période de 2008 à 2014. Selon cette étude, les
premières mesures d’austérité remontent à
2012, sous le gouvernement Marois, et se poursuivent encore aujourd’hui. Selon les chiffres
de l’IRIS, pendant cette période, les femmes ont
subi des compressions de 3,5 milliards de dollars de plus que les hommes. De plus, l’IRIS
s’est penché sur les mesures de relance écono-

Pour la suite des choses
Le gouvernement Couillard, qui amorce la
seconde partie de son mandat, a choisi de recentrer son action et de passer de l’austérité au
réinvestissement. À quoi s’attendre ? « L’une de
nos attentes, et c’est même l’une de nos demandes, précise Lucie Mar tineau, c’est qu’à
l’avenir, toute révision, toute évaluation, tout
abandon ou toute création d’un programme fasse
l’objet d’une analyse différentielle selon le sexe, de
sorte à savoir quels seront les impacts réels sur
les femmes. »
Pour Carole Dubé, il faut espérer que le gouvernement fasse maintenant les bons choix. « Le
gouvernement a parlé d’affecter les surplus budgétaires à la baisse des impôts et au remboursement
de la dette. Mais, s’il y a une vraie marge de manœuvre financière, le gouvernement devrait plutôt réinvestir dans le secteur public, en particulier
dans les services à la population. Il est temps que
ce gouvernement effectue un réel virage et reconnaisse qu’investir dans les services publics améliore, non seulement les conditions de vie des
femmes, mais aussi, par conséquent, celles des familles. Ainsi, toute la population en profite. »
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Collaborateur

Le Devoir

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

5

E T

D I M A N C H E

6

M A R S

H 9

2 0 1 6

INTERNATIONAL
FEMMES INGÉNIEURES

Les jeunes filles font fi des mythes

Ordre des ingénieurs du
L’
Québec (OIQ) indique
que 13,7 % de ses membres
(61 134) étaient des femmes
en date du 18 février 2016 ; en
1993-94, ce pourcentage était
tout au plus de 6,5 %. En fait, le
pourcentage du nombre de
femmes qui adhèrent à l’Ordre
ne cesse d’augmenter, mais de
façon plutôt faible.
Une pareille statistique
risque de ne plus tenir la route
bien longtemps si le regard se
pose sur les cohor tes étudiantes actuelles. En 2014, les
femmes comptaient pour près
de 18 % des étudiants inscrits à
des programmes de premier
cycle en génie dans les universités québécoises. Du côté de
Polytechnique Montréal, les
inscriptions féminines au baccalauréat représentaient 27 %
de la clientèle à l’automne
2015 ; en ajoutant à cette donnée les inscriptions aux cycles
supérieurs, il y avait au total à
Polytechnique 26 % d’étudiantes en génie.

Ingénieure chez HydroQuébec depuis 1998
Mère et fille, Ana et Fatima
Radics, ont d’ailleurs fait leur
formation en génie à Polytechnique, avant de devenir membres de l’Ordre des ingénieurs
du Québec et d’obtenir des
emplois chez Hydro-Québec.
La première détient une maîtrise et l’autre, un baccalauréat. D’origine hongroise, les
Radics sont arrivés de Roumanie au Québec en 1996.
Madame Radics se remémore avec beaucoup d’émotion dans la voix le premier
emploi qu’elle a obtenu au
Québec, après avoir appris
cette langue « difficile » qu’est
le français, et après avoir
réussi à concilier études/travail/famille avec l’appui de son
mari, lui-même ingénieur. À
force d’acharnement, elle obtiendra sa maîtrise et, après
avoir rempli les formalités requises, elle finira par adhérer
à l’OIQ. À la suite d’un stage
d’études au printemps 1998,
elle décroche un emploi chez
Hydro-Québec quelques mois
plus tard à titre d’ingénieure
électrique, division de l’équipement, où elle fait toujours partie de la même équipe : « Je réa-

PERTINENT
SUITE DE LA PAGE H 1

60 millions. On n’a rien gagné,
on vient de perdre encore ! »

« Appel à toutes
pour se faire entendre »
Au Collectif 8 mars, composé de la FFQ, du comité sur
la condition féminine de la
CSN, de la FTQ et de l’Intersyndicale des femmes, on se
prépare à la rencontre du
7 mars prochain avec la ministre Lise Thériault. « On va lui
rappeler qu’on s’attend d’elle à
ce qu’elle défende les intérêts
des femmes, bien évidemment,
mais on va aussi apporter certaines revendications par rapport à l’analyse différenciée selon les sexes, l’ADS, qui n’est
pas vraiment appliquée par le
gouvernement. Donc, quand le
gouvernement met en place des
programmes ou des politiques,
il ne connaît pas en fait les
conséquences que ceux-ci pourraient avoir sur les femmes. »
Rappelons que le gouvernement s’était engagé à appliquer l’analyse dif férenciée.
Un bilan de sa mise en œuvre
vient tout juste d’être publié
en novembre 2015 par le Secrétariat à la condition féminine. Il conclut que « finalement, bien que des pas de
gé a nt aient é t é franchis au
Qué b ec dans les der niè r es
dé c ennies pour l’é g alité entre
les femmes et les hommes, des
iné g alité s pré o ccupantes persistent dans certains domaines
e t a u p r è s d e d i f f é r e n t s

lise notamment des études préliminaires, des études d’avantprojet. Je m’occupe d’ingénierie
de détail pour la construction et
la réfection de postes existants ;
on parle ici de postes de transformation à haute tension sur
le réseau d’Hydro-Québec. »
Elle se souvient qu’à l’époque
il y avait très peu d’étudiants à
la maîtrise: «On était une bonne
douzaine tout au plus et, de ce
nombre, j’étais la seule fille. On
peut dire aussi que j’ai été très
bien acceptée comme femme
quand je suis entrée chez Hydro
en 1998 ; mais je dirais que ma
présence suscitait beaucoup de
curiosité parce que la plupar t
des ingénieurs étaient des
hommes ; on me posait bien des
questions sur ma motivation à
choisir un métier plutôt horsnorme et non conventionnel
pour une femme. » Elle retient
sur tout cet aspect du traitement qui lui a été réservé: «Les
gens ont été très accueillants et
j’ai toujours dit que j’ai réussi
dans la vie grâce à toutes ces personnes qui m’entourent.»
Ana Radics est aussi la mère
de Fatima, qui est à la fois ingénieure et auteure-compositrice-interprète professionnelle. Elle parle de sa fille
unique qui a suivi ses traces
tout en laissant libre cours à
ses talents ar tistiques : « On
n’est pas tout à fait pareilles et
c’est pourquoi il a été nécessaire qu’on prenne des moments de réflexion dans la vie
pour voir quels étaient ses
champs de compétence et ses
points les plus forts, dans le but
de savoir vers quel domaine elle
devait s’orienter. » La mère a
servi de conseillère.
Fatima se trouvait devant un
choix difficile en optant pour la
science : « Elle est vraiment
forte de ce côté et il aurait été
dommage qu’elle gaspille ces capacités intellectuelles-là. Ingénieure, c’est un très beau métier,
et en même temps, avec sa musique, elle peut s’épanouir sur
scène. » Ana Radics n’est pas
peu fière de voir que sa fille est
heureuse et épanouie en menant de front deux carrières
aux antipodes l’une de l’autre.

Sa fille ingénieure
et artiste
Fatima Radics, ingénieure
en génie électrique de profession elle aussi, œuvre du côté

groupes, comme les femmes
autochtones, immigrantes,
â g é e s, handicapé e s, de minorité s sexuelles, celles vivant
avec un faible revenu ou dans
une ré g ion é l oigné e . Devant
ces ré a lité s , l’application de
l’ADS pourrait s’avé r er une
perspective à considérer. »
Quand on demande à Manon Therrien, deuxième viceprésidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec, ce qu’elle aurait à
dire à la ministre, elle répète
elle aussi qu’il faut « faire comprendre aux ministres, autant
aux hommes qu’aux femmes,
que l’ADS est nécessaire pour
prendre les bonnes décisions.
C’est vrai que ce n’est jamais
facile, mais il y a des méthodes
qui permettent de vraiment
mettre ça en lumière et de poser les actions en conséquence
pour une politique et un Québec plus égalitaires. »
« Toutes les activités qui auront lieu le 8 mars sont là pour
rappeler à quel point les luttes féministes sont importantes. On
vit dans une société patriarcale,
colonialiste, capitaliste et avec
cette maudite logique néolibérale
des mesures d’austérité et c’est là
que le féminisme prend son sens
contre ça», rappelle Mélanie Sarazin. Pour la féministe, il est
primordial de continuer à se
mobiliser et à construire une
lutte forte pour finalement porter un projet féministe de la société à l’image des valeurs de la
marche mondiale des femmes.
Collaboratrice

Le Devoir

Mars, mois national du génie

8 mars 2016 – Journée internationale des femmes
Photo : Julie Durocher

RÉGINALD HARVEY

de TransÉnergie, la division
du transport chez Hydro-Québec. Elle résume ses fonctions : « Je travaille pour la protection du réseau électrique.
Dans un laboratoire d’automatisme, on se livre à des essais en
temps réel sur des relais de protection installés sur le réseau. »
Pourquoi avoir opté pour
une telle carrière en science ? Il
y a le fait que ses deux parents
sont des professionnels en génie, mais elle reconnaît aussi
« qu’elle a grandi dans un milieu
très structuré, très organisé.
Mais je ne sais pas très bien d’où
me vient le côté artistique, qui
est aussi très prononcé chez moi.
Par contre, j’ai toujours bien
réussi à l’école et j’ai toujours
aimé les mathématiques ».
Après des études à Face
(une école publique primaire
et secondaire de la CSDM
tournée sur les arts) et, par la
suite, en sciences au collège
de Maisonneuve, elle se
tour ne vers le génie à Polytechnique Montréal d’où elle
obtient son diplôme en décembre 2009 (baccalauréat). Après
avoir ef fectué deux stages
chez Hydro-Québec durant
son baccalauréat, elle postule
pour un poste en protection et
obtient l’emploi en mars 2010.
Et quelque 10 ans après sa
mère, quel accueil reçoit une
femme ingénieure en milieu
de travail ? « Je dirais qu’il y a
des réticences, mais chez Hydro
on est chanceux parce qu’on se
trouve dans un environnement
de travail vraiment très équitable où c’est tolérance zéro envers la discrimination. Par
contre, même si je ne suis pas
très exposée à la controverse, il
m’arrive d’avoir à faire valoir
davantage mon point de vue en
ALEXANDRE MATHIEU
tant que femme, mais c’est une
Fille et mère, Fatima et Ana Radics ont d’ailleurs fait leur formation en génie à Polytechnique, avant
chose minime. »
Elle souscrit au concept vou- de devenir membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et d’obtenir des emplois chez Hydrolant que la profession demeure Québec.
fondamentalement la même
d’une génération à l’autre ; les
changements ou l’évolution
sont d’ordre technologique :
Durant le mois de mars, considéré comme le Mois national du génie au Canada, quelque 500
« Quand je regarde le fonctionactivités de promotion de la profession se déroulent à travers le pays. L’Ordre des ingénieurs
nement de mon équipe il y a
du Québec (OIQ) s’efforce notamment à cette occasion de sensibiliser les jeunes filles à la
quelques années, il est certain
science. Durant cette période, huit de ses 11 comités régionaux bénévoles, voués tout au long
que les simulations se déroude l’année à la promotion de la profession, à son développement et au réseautage, sont particulaient avec des équipements
lièrement actifs. Le comité montréalais soulignera pour sa part la Journée internationale de la
analogiques alors que maintefemme en présentant, le samedi 12 mars, deux événements qui abordent la question « des
nant, tout est fait à l’ordinafemmes dans le domaine des sciences et du génie ». Le premier est associé au duo « filles et
teur. » Le laboratoire où elle
sciences »(événement annuel gratuit tenu dans quatre villes, notamment à Montréal, à Québec,
évolue a subi de profondes
à Rimouski et à Sherbrooke) à l’intention des adolescentes de 2e et 3e secondaire pour promoutransformations.
voir ou pour mousser les carrières en sciences auprès des filles) : « On installe un kiosque à
Et il sera aussi longuement
l’intérieur duquel trois volontaires présenteront un jeu appelé Une place pour toi ; il consiste pour
question de carrière artistique
les visiteuses à répondre à des questions afin de tenter de savoir quel type de génie correspond à
avec celle qui a commencé à
chanter à l’âge de six ans… leur personnalité», indique Nyyaara Mandjee, ingénieure junior et présidente du comité montréalais. Dans le deuxième cas, un groupe de jeunes filles sera invité, toujours le 12 mars, à se
Mais il s’agit là d’une tout aurendre visiter une usine dont la propriétaire, Cathy Imbriglio, est une bénévole du comité : « On
tre histoire.
y fabrique des outils pour tout type de machines et elle leur parlera de la profession d’ingénieure
Collaborateur
en même temps qu’elle leur fera faire un tour de son usine. »
Le Devoir

Mme Thériault,
la FAE c’est :
24 000
enseignantes
24 000
femmes
24 000
féministes

NIR

Il se trouve de plus en plus de filles à se tourner vers l’un des
12 programmes ou spécialités du génie dans le cadre de leur
parcours universitaire. Tout indique que les femmes ingénieures occuperont en plus grand nombre le marché du travail
au cours des prochaines décennies. Chez Hydro-Québec, une
mère et sa fille exercent déjà cette profession.
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les conseils municipaux du pays et de la province demeurent loin de la parité. Selon les dernières statistiques compilées par la Fédération canadienne des municipalités, les 5514 conseillères municipales
canadiennes représentent seulement 25 % des conseillers municipaux du pays, tandis que cette proportion atteint 32 % au Québec.

POLITIQUE MUNICIPALE

Les femmes ont encore du chemin à parcourir
Le monde de la politique municipale, au Québec et au Canada, demeure loin de la parité. Aperçus d’initiatives
pour aider les femmes à s’approprier la démocratie et la
gouvernance locales.
ÉTIENNE
PLAMONDON ÉMOND

vant de se lancer en politique en 2009, Sylvie GoA
neau, conseillère municipale
de la Ville de Gatineau et troisième vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), avait travaillé
pour un conseiller municipal
de la Ville d’Ottawa. Ce dernier est devenu par la suite
son mentor lorsqu’elle a décidé de se présenter comme
candidate, puis lorsqu’elle a
commencé à faire ses premiers pas comme élue. « Cela
ne rend pas la campagne électorale plus facile, par contre je savais un peu plus à quoi m’attendre et je me sentais soutenue
politiquement. » Néanmoins,
elle constate que ce ne sont
pas toutes les femmes qui ont
cette chance.
Gatineau a participé au programme Un bon dépar t pour
les jeunes de la FCM, qui
cherchait à trouver pourquoi
les jeunes femmes n’avaient
pas tendance à se lancer en politique municipale. « Elles ne

savent pas par où commencer »,
tire-t-elle comme bilan. Il s’y
ajoute la difficile conciliation
travail-famille dans ce milieu
et la tendance pour les
femmes de vouloir posséder
toutes les infor mations et
connaissances possibles avant
de faire le saut dans ce domaine. « C’est dur à accomplir
en politique, car les sujets sont
tellement variés, note Mme Goneau. Il faut les informer que
beaucoup de ces connaissances
sont acquises une fois qu’on est
élues. » Le 8 mars prochain, la
FCM dévoilera l’identité de
cinq villes, dont une québécoise, qui participeront au projet Voix plurielle pour le changement. Ce programme vise à
mobiliser plus spécifiquement
les femmes autochtones, racialisées et immigrantes sous-représentées dans la démocratie
municipale. « Elles font aussi
par tie du paysage social, ditelle, et elles n’ont pas nécessairement toujours les outils, la
confiance ou le soutien pour
commencer. »

Encore loin de la parité
Les conseils municipaux du
pays et de la province demeurent loin de la parité. Selon les
dernières statistiques compilées par la Fédération canadienne des municipalités, les
5514 conseillères municipales
canadiennes représentent seulement 25 % des conseillers
municipaux du pays, tandis

que cette propor tion atteint
32 % au Québec. Les 626 mairesses du Canada, quant à
elles, for ment ensemble à
peine 18 % des élues à la tête
d’une municipalité. Au Québec, le pourcentage est relativement similaire, alors que
seulement 17 % des maires
sont des femmes.
Selon les chiffres du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
(MAMOT), les femmes demeurent minoritaires dans 60 %
des conseils municipaux au
Québec. De plus, 272 d’entre
eux ne comptent qu’une
femme et 78 s’avèrent entièrement masculins. En revanche,
il est à noter que les femmes
représentent plus de 40 % des
élus dans les conseils municipaux de Montréal, Longueuil,
Québec et Sherbrooke.
Quelque 3814 femmes se sont
présentées comme candidates
aux élections municipales au
Québec en 2013. Il s’agit d’un
bond de 12,4 % par rapport aux
candidatures enregistrées aux
élections précédentes en 2009.
Dans le portrait statistique du
MAMOT, il est souligné que
cette progression a été plus importante dans les candidatures
aux postes de conseillères que
dans celles pour la mairie.

Simulations
de conseils municipaux
Parmi les initiatives qui ont
stimulé cette augmentation

des candidatures féminines
en 2013, il y a le projet SimulACTIONS, conçu par Gaëtane Cor riveau du Groupe
femmes, politique et démocratie. Cet organisme tient depuis un bon moment des
Écoles femmes et démocratie,
qui proposent des formations
intensives de cinq jours pour
préparer les femmes qui s’apprêtent à faire le saut en politique. Mais SimulACTIONS
les plonge dans la réalité du
terrain à l’aide de simulations
de conseils municipaux dans
de véritables hôtels de ville.
Des élus de la municipalité
hôte viennent agir comme obser vateurs et mentors en encadrant et soutenant les participantes, en plus de répondre
à leurs questions.
Les deux pr emièr es éditions ont été organisées à
l’approche des élections de
2013. Elles ont respectivement accueilli une douzaine
et une vingtaine de femmes
aux hôtels de ville de Magog
et Drummondville. L’objectif
de départ visait à ce que 30 %
des par ticipantes tentent ensuite leur chance aux élections. La for mule a fait
mouche, puisque 58 % d’entre elles se sont finalement
présentées comme candidates. Parmi celles qui sont
passées à l’action, 35 % ont
été élues. L’expérience a été
r enouvelée en mai 2014 à
Québec et en mars 2015 à

Montréal.
La V ille de Montréal, en
par tenariat avec le Conseil
des Montréalaises, a décidé
de reprendre le concept et de
l’adapter. Les 29 et 30 avril
prochain, l’hôtel de ville de
Montréal accueillera l’événement Cité Elles MTL, qui se
veut une version revue et corrigée de SimulACTIONS.
« On veut attirer un plus
grand nombre de personnes,
créer des jumelages et nous assurer que parmi les par ticipantes, toutes les formations et
toutes les catégories soient représentées », explique Manon
Gauthier, responsable du statut de la femme au comité
exécutif de la Ville de Montréal. De plus, elle souhaite
une démarche de mentorat
après l’événement. « Il faut
que ce dialogue se poursuive
avec les Montréalaises et les
Montréalais tout au long de
l’année », insiste-t-elle.

Un travail constant
Nathalie Simon, mairesse
de Châteauguay, croit qu’« on
ne peut pas faire la promotion
uniquement aux années électorales. On n’arrive pas du jour
au lendemain en se disant
qu’on va devenir conseillère
municipale ou mairesse ».
L’Union des municipalités du
Québec (UMQ) a déjà mis en
ligne dans son site des capsules vidéo mettant en vedette
des élues pour inciter d’autres
femmes à suivre leurs traces.
Dans quelques semaines,
M me Simon va se réunir avec
les autres membres du Comité femmes et gouvernance
locale de l’UMQ, dont elle est
présidente, pour ficeler un
plan d’action, qui devrait se
donner un mandat plus large
afin de mousser l’engouement
des femmes pour la chose publique. « Si on arrive à augmenter le nombre de femmes
qui s’impliquent dans la vie citoyenne politique et la démocratie par ticipative, cela
créera déjà un bassin plus
grand pour aller trouver des

candidates potentielles. »
Les élues ont aussi besoin
d’un soutien à longueur d’année. Le Groupe femmes, politique et démocratie a amorcé
le projet Codéveloppement
en ce sens. La formule adapte
à la politique municipale la
stratégie de codéveloppement, parfois utilisée dans le
milieu des af faires, articulée
autour d’un mode d’apprentissage par les pairs. En 2013,
un projet-pilote a été expérimenté avec des candidates
aux élections municipales.
Gaëtane Cor riveau, politologue et formatrice au
Groupe femmes, politique et
démocratie, vient d’ajuster la
formule pour des élues municipales de la région de la Capitale nationale au cours des
der niers mois. Des conférences téléphoniques ont été
organisées avec trois groupes
de quatre femmes, soit deux
composés de conseillèr es
municipales et un de mairesses et de préfètes. Elles
pouvaient ainsi partager leurs
questionnements, leurs expériences, leurs bonnes pratiques, leurs problèmes et
trouver ensemble des pistes
de solution.
« On a constaté que
lorsqu’elles entrent en poste,
parce que le système et les structures ont souvent été définis et
élaborés par les hommes, […]
elles se retrouvent dans un milieu qui n’est pas toujours facile », explique Mme Corriveau,
qui a animé ces conférences
téléphoniques. « On veut soutenir les femmes élues et les amener à persévérer dans leur mandat, parce qu’il y a des femmes
qui démissionnent, entre autres
en raison des difficultés à s’intégrer dans les milieux municipaux. » Selon elle, le travail
doit demeurer constant. « Il
reste beaucoup de chemin à
parcourir. Il faut être très vigilante, car les acquis demeurent
extrêmement fragiles. »
Collaborateur

Le Devoir

Une loi pour augmenter
la proportion de femmes
Dans un avis publié en octobre dernier, le Conseil du statut
de la femme a recommandé une modification de la Loi électorale du Québec pour forcer les partis politiques du Québec à
admettre les femmes dans une proportion de 40 à 60 % de
l’ensemble de leurs candidats à une élection. Ceux qui ne répondraient pas à cette obligation s’exposeraient à voir une sévère pénalité, jusqu’à l’élection suivante, dans leur allocation
annuelle versée par le Directeur général des élections
(DGE). Pour faciliter la transition, une cible de 35 % pourrait
être établie pour la première élection après la promulgation
de la mesure. Les partis politiques devraient aussi être tenus,
toujours selon le CSF, de publier un plan d’action et un bilan
de leurs pratiques pour augmenter les candidatures féminines. Il s’agit pour le CSF de moyens pour augmenter le
nombre de femmes élues et favoriser l’atteinte d’une parité
homme-femme dans la classe politique québécoise. Sur la
scène municipale, le CSF suggère aux villes de s’inspirer de
la Ville de Montréal, qui a mis en œuvre un comité de travail,
dirigé par Lionel Perez, pour identifier les besoins des élus
en matière de conciliation travail-famille et de congés parentaux. Ce dernier a notamment proposé, en octobre dernier,
de modifier l’horaire du conseil municipal de façon à terminer plus tôt les débats et séances tenus en soirée. Il a aussi
demandé au gouvernement du Québec d’adopter un plan
d’action en matière de conciliation travail-famille à l’intention
des élus municipaux de toute la province.
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Investir dans les femmes
La représentation féminine dans les postes de
haute direction et au sein des conseils d’administration figure de plus en plus dans les
préoccupations des grands investisseurs.
Zoom sur un critère qui semble prendre de
l’ampleur dans la finance responsable.
ÉTIENNE PLAMONDON ÉMOND

n 2013, la banque Morgan Stanley a lancé le
Parity Portfolio, un portefeuille d’investisseE
ment composé d’entreprises dont le conseil
d’administration dénombre au moins trois
femmes. L’année suivante, la banque Barclay a
créé l’indice Women in Leadership Total Return
Index, composé d’entreprises avec à leur tête
une directrice générale ou un conseil d’administration dont le quart des sièges est occupé par
des femmes. La Pax World Investments a de
son côté raffiné son approche en remplaçant en
2014 son fonds Global Women’s Equity par le
fonds Global Women’s Index, basé désormais
sur un indice évaluant les entreprises selon la
représentation féminine dans leur conseil d’administration et leurs équipes de gestion. « On
observe vraiment un momentum autour de cet
enjeu-là », constate Sherazad Adib, directrice de
l’antenne québécoise de Catalyst, un organisme
international sans but lucratif voué au développement d’opportunités pour les femmes dans
les entreprises. « Il faut voir maintenant si les investisseurs vont y prêter plus d’attention », ajoute
celle qui a été cofondatrice du Groupe investissement responsable (GIR).

Peu de ressources au Canada
ISTOCK
Pour l’instant, au Canada, « on ne semble pas Une étude du Crédit Suisse sur plus de 3000 entreprises a évalué que les sociétés dont la capitalisation boursière dépassait les 10 milliards $US et qui
avoir beaucoup d’outils d’investissement qui met- comptaient au moins une femme dans le conseil d’administration avaient enregistré une surperformance de 3,3 % entre 2005 et 2014.
tent un accent là-dessus», reconnaît Mme Adib, qui
a rédigé un billet de blogue à ce sujet dans la pla- l’Autorité des marchés financiers du Québec et représentation féminine dans la haute direction conseil d’administration et la performance finanteforme web Ethiquette. Au pays, Placements la Commission des valeurs mobilières de l’Onta- est passée de zéro à 30 % ont vu leur bénéfice cière. En revanche, une étude du Crédit Suisse
NEI, une société de fonds commun de placement rio, ont modifié leur règlement sur l’information net augmenter de 15 %.
sur plus de 3000 entreprises a évalué que les sodétenu à 50 % par le Mouvement Desjardins, fait en matière de gouvernance en se basant sur le
« Un des devoirs d’une entreprise, c’est d’essayer ciétés dont la capitalisation boursière dépassait
figure de pionnière en la matière. Depuis plus principe du « se conformer ou s’expliquer », déjà de réaliser le meilleur rendement pour ses action- les 10 milliards $US et qui comptaient au moins
d’une dizaine d’années, son Fonds Éthiques intè- expérimenté en Australie. Les sociétés inscrites naires, rappelle Michelle de Cordova. Il y a tant une femme dans le conseil d’administration
gre la représentation féminine dans
à la Bourse de Toronto sont depuis de recherches qui ont trouvé un lien entre la di- avaient enregistré une surperformance de 3,3 %
ses critères d’évaluation environneobligées non seulement de divulguer versité et la performance, que c’est très difficile entre 2005 et 2014. Dans certains pays, comme
mentaux, sociaux et de gouvernance
le nombre de femmes en place dans pour une entreprise de trouver des arguments la Norvège et la France, le gouvernement a imSur les 722
(ESG). Placements NEI s’attaque à la
leur conseil d’administration et dans contre cette idée. C’est sa responsabilité d’explorer posé des quotas sur le ratio de femmes que doiquestion par le biais de l’engagement sociétés
leur haute direction, mais aussi de des façons d’améliorer la performance. »
vent respecter les conseils d’administration.
actionnarial. Elle utilise donc, comme
rendre publiques leur politique, leurs
L’étude du Peterson Institute for International
actionnaire, son vote pour faire pres- inscrites à la
Collaborateur
cibles et leur stratégie de recrute- Economics ne notait pas de liens significatifs ension en ce sens lorsque vient le temps
ment pour assurer à l’avenir une meil- tre la forte représentation des femmes sur un
Le Devoir
de se prononcer sur les responsables Bourse de
leure représentation féminine au sein
de la nomination du conseil d’adminis- Toronto, 15 %
de leur entreprise.
tration. Elle cherche aussi à établir un
L’initiative semble déjà faire son efdialogue sur la place des femmes dans avaient ajouté
fet : sur les 722 sociétés inscrites à la
les postes de décision avec les organiBourse de Toronto qui ont dû dévoiau moins une
sations dans lesquelles elle investit.
ler ces informations en septembre
« Nous n’avons pas refusé d’investir
dernier, 15 % avaient ajouté au moins
dans des entreprises qui manquaient femme à leur
une femme à leur conseil d’adminisde diversité dans leur conseil d’admi- conseil
tration dans la dernière année. Parmi
nistration, précise Michelle de Corla centaine de sociétés inscrites à la
dova, directrice de l’engagement des d’administration Bourse de Toronto dont le siège soentreprises et politiques publiques
cial se trouve au Québec, 22 % avaient
chez Placements NEI, jointe par télébougé dans ce sens, indique-t-on du
phone à Vancouver. Cela aurait créé un pro- côté de l’AMF. Les informations concernant les
blème de diversification de nos fonds, parce qu’il banques seront connues plus tard, en raison
y avait trop d’entreprises au Canada qui d’une année d’exercice décalée.
n’avaient pas de femme dans leur conseil d’administration. Mais, maintenant, on commence à Des données qui vont changer la donne
voir plus de diversité. Donc c’est quelque chose
Ces données désormais publiques risquent
dont on va discuter dans le futur. »
d’être prises en considération par les grands investisseurs, non seulement pour des raisons
Un changement sous peu
éthiques, mais aussi dans un souci d’obtenir un
Néanmoins, l’investissement responsable meilleur rendement. Plusieurs études récentes
guidé par l’équité entre les genres pourrait tendent à démontrer que la diversité des
bientôt prendre de l’ampleur au pays. Place- genres au sein de la haute direction d’une enments NEI, dont les deux tiers des 5,5 milliards treprise mène souvent à une meilleure perford’actifs sont classés comme de l’investissement mance financière. La dernière a être arrivée à
socialement responsable, ne serait plus le seul cette conclusion a été publiée le 8 février deractionnaire à utiliser son vote pour soulever la nier par le Peterson Institute for International
question. « D’autres fonds de pension ou grands Economics. Un sondage réalisé auprès de
investisseurs expriment aussi cette préoccupation 22 000 entreprises dans 91 pays, dont le Cadans leur vote lorsqu’ils sentent qu’il n’y a pas de nada, a permis de constater qu’une organisadiversité ou d’ef for t pour la promouvoir », re- tion, dont au moins 30 % des postes de la haute
marque aujourd’hui Mme de Cordova.
direction étaient occupés par des femmes, pouD’ailleurs, les sociétés publiques canadiennes vait s’attendre à voir son bénéfice net augmensont depuis peu forcées de se montrer plus ter de 6 %, alors que dans l’ensemble de l’échantransparentes à ce sujet. Le 31 décembre 2014, tillon ce bénéfice tend en moyenne à grimper
dix autorités en valeur mobilière du pays, dont de seulement 3 %. De plus, les entreprises où la
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Une femme dans un univers dit « masculin »
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

ersonnage haut en couleur
et qui ne s’enfarge pas
P
dans les fleurs du tapis, Chantal Racette s’est fait connaître
du grand public lorsqu’elle devient, en avril 2015, la première femme à la tête du Syndicat des cols bleus regroupés
de Montréal.
Entrée toute jeune à l’emploi de la ville de Montréal
comme jour nalière, c’est là
qu’elle apprend le métier de
chauffeure-opératrice de machinerie lourde. Dans ce parcours atypique, Chantal Ra-

cette a su imposer le respect.
C’est à coup d’audace et de
défi qu’elle tente de fair e
avancer la cause des femmes.
Pour une femme, occuper un
emploi habituellement réser vé aux hommes n’est pas
facile tous les jours et ce
même en 2016. Quand on remonte aux années 1980, c’est
assez simple d’imaginer l’accueil que les hommes du service de la voirie de la ville de
Montréal réser vaient aux
femmes. « Ce sont les six premiers mois qui ont été les plus
dif ficiles », nous dira celle qui
appar tient à ce ser vice de-

puis plus de 27 ans.
Même, si on ne s’étonne
plus de voir des femmes derrière le volant d’un camion de
la ville ou aux manettes d’une
pelleteuse, on constate que
leur présence diminue d’année en année. Pourtant, selon
Chantal Racette, on aurait
tout à gagner à voir leur embauche augmenter par ce
que : « ça ouvre des horizons »,
lance la syndicaliste.
Comme pour tout travail
manuel, celui de col bleu demande beaucoup d’ef for ts
physiques et ce n’est pas
parce qu’on est une femme

qu’on pourra en faire moins
qu’un homme : « Les gars le
font, il faut qu’on soit prête à
le faire nous aussi en tant que
femme, on ne peut pas faire
autrement », nous dit Chantal
Racette. Physiquement ce
sont des métiers dif ficiles,
mais psychologiquement
qu’en est-il ? « Qu’on travaille
dans un bureau ou dans un
milieu de cols bleus, l’important c’est de se faire respecter
dès le départ. C’est une loi fondamentale. » Pour tant, ce
qu’elle préfère, et de loin,
c’est de travailler avec des
hommes : « Les hommes sont

directs, après avoir dit ce qu’ils
avaient à dire, on tourne la
page et on passe à autre
chose », Chantal Racette se reconnaît dans cette attitude.
Et le féminisme dans tout ça?
« C’est un grand mot… Toute
femme se doit d’être féministe.
Pour moi, le féminisme ce n’est
pas seulement un mot. Il y a un
équilibre à atteindre et je dis toujours qu’il ne faut pas tomber
dans les extrêmes en faisant aux
hommes ce qu’on ne souhaiterait
pas qu’ils nous fassent.»
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Parce
qu elles
qu’elles
font
la
rence
L’ORDRE TIENT À REMERCIER
LES 8 673 FEMMES INGÉNIEURES
POUR LEUR CONTRIBUTION
AU BIEN-ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE.
Les femmes représentent actuellement 16 % des
ingénieurs membres de l’Ordre. C’est deux fois plus
qu’il y a 20 ans.

Cette croissance devrait se poursuivre au cours des
prochaines années, puisque 18 % des étudiants inscrits
à des programmes de premiers cycles en génie au
Québec sont des femmes.
oiq.qc.ca

Marilou Bigras, ing.,
génie opération et logistique,
membre depuis 2013

