
N O R M A N D  T H É R I A U L T

F aut-il célébrer si
c’est une femme qui
reçoit, comme c’est
le cas cette année,
le prix Nobel de lit-

térature, honneur échu à la Ca-
nadienne Alice Munro en cet
an de grâce 2014 ? À moins
qu’il faille plutôt s’en plaindre,
car de tous les prix Nobel don-
nés, n’est-ce pas un cas rare où
c’est une femme qui est lau-
réate, les prix qui comptent
(comme dirait tout tenant néo-
libéral de la chose écono-
mique) allant comme il est
coutume à des hommes de mé-
rite, des universitaires de haut
vol ou autres activistes poli-
tiques ou financiers.

Mais l’explication d’un tel
fait ne se trouverait-elle pas
dans un constat qui établirait

que la gent féminine fait les
choses autrement ? Et pour
preuve : font-elles des affaires ?
Eh que oui ! Là aussi elles
réussissent, mais « ce succès,
elles ne le mesurent pas, pour
la grande majorité d’entre elles,
à l’augmentation des parts de
marché, au profit et à la crois-
sance, elles le mesurent au fait
de durer, d’of frir des emplois
stables, de bien servir leurs
clients… On retrouve là des di-
mensions très sociales de l’éco-
nomie, nous informe Hélène
Lee-Gosselin, de la Chaire
Claire-Bonenfant – Femmes,
Savoirs et Sociétés de l’Univer-
sité Laval. De plus, à cause
d’une vie compliquée et de cet
équilibre précaire entre les de-
mandes de l’entreprise et le
reste des demandes de la vie,
elles prennent des décisions
prudentes qui ne compromet-

tent pas l’équilibre qu’elles ont
trouvé et les emplois qu’elles
ont créés. »

Minoritaires
Les femmes proposeraient

donc un autre modèle d’af-
faires. Cela va quand elles sont
à la tête de l’entreprise, mais
cela expliquerait sans doute
aussi qu’elles sont minori-
taires, largement même, dans
les conseils d’administration,
dans les postes de direction de
la fonction publique (où leur
genre est en surnombre quand
on considère le nombre total
de fonctionnaires en poste) et
même dans les exécutifs syndi-
caux. «Les femmes ne représen-
tent qu’environ un tiers des ef-
fectifs des instances syndicales»,
nous informe Manon Therrien,
deuxième vice-présidente du
Syndicat des professionnelles
et professionnels du gouverne-
ment du Québec.

Mais où cela va de mal en
pis, c’est quand il est question
du travail « ordinaire ». Com-
bien de fois un syndicat n’a-t-il
ainsi pas dénoncé un congédie-
ment injuste dû au fait qu’il y
avait grossesse ou demande de

réembauche après un congé
de maternité ? Et ce n’est pas
d’hier que l’on signale que les
secteurs aux emplois sous-
payés (autrefois le monde de
l’industrie textile, aujourd’hui
celui du commerce ou de la
restauration) leur semblent
être réser vés, là où en plus
d’un salaire moindre, un re-
gard jeté sur les façons de faire
établit aussi que l’embauche
occasionnelle et la précarité
sont là pratiques courantes.

Débats
Ainsi, s’il y a débat au Qué-

bec sur l’établissement d’une
char te des valeurs, on com-
prendra qu’outre les divisions
qui s’af fichent sur les places
publiques, il y a une autre
crainte : que la polarisation du
discours fasse oublier des en-
jeux qui ne sont pas sans im-
portance quand on parle d’in-
sertion sociale et d’accessibi-
lité à un poste de travail qui
soit valorisant.

Et là encore, le monde syndi-
cal dira que le fait d’avoir un
emploi ne garantit en rien à qui
l’obtient de sortir d’un état de
pauvreté. Et plus dif ficile en-

core à admettre, si le Québec
s’est montré progressiste en
adoptant une Loi sur l’équité sa-
lariale, les statistiques nous di-
sent toutefois qu’une mesure lé-
gislative ne suf fit pas pour
transformer des façons tradi-
tionnelles de faire: les écarts de
rémunération se maintiennent,
les gains des femmes s’enregis-
trant au compte-gouttes (au «
compte-sous » en fait !).

Iniquité, inégalité ; ces mots
malheureusement demeurent
des vocables qui décrivent
bien la condition qui prévaut
pour l’ensemble de ces êtres
qui comptent pour plus de la
moitié des populations. Et là
encore, il est des lieux où le
modèle machiste impose en-
core plus durement ses règles.

Quant à savoir comment il
est possible d’entrevoir une
vie future qui soit en « rose», il
suf fira au cours des pro-
chaines semaines d’écouter au
seul Québec les propos électo-
ralistes : quel mot, de PIB ou
d’équité, obtiendra le meilleur
pointage dans les décomptes
des citations?
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Femmes de tous les pays...
Un autre 8 mars pour dire et raconter 
des lieux de vie, de travail et de réalisations

Les femmes 
ne représentent
qu’environ un
tiers des effectifs
des instances
syndicales
Manon Therrien

«

»

Le 8 mars a été établi comme Journée internationale des
femmes. Un seul jour pour célébrer toutes celles qui consti-
tuent plus de la moitié des habitants de cette planète. Et un
seul jour pour signaler que sur cette Terre, c’est encore sou-
vent le mot inégalité qui décrit le mieux les rapports entre les
hommes et les femmes. Mais la lutte continue…
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Barbants, les chiffres? Certes,
mais il faut parfois lire pour
comprendre sans fard une si-
tuation: l’étude dévoilée cette
semaine par l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ) à
quelques jours de la Journée
internationale de la femme
démontre que les femmes ga-
gnaient toujours quatre dol-
lars de moins l’heure que les
hommes en moyenne l’an der-
nier. Un encouragement : de-
puis 1997, on se serait toute-
fois rapproché de l’équité.

M A R T I N E  L E T A R T E

U n e  f e m m e  g a g n e  e n
moyenne presque 88 sous

l’heure pour chaque dollar ga-
gné par un homme. En 1997,
c’était 84 sous.

La croissance annuelle de la
rémunération des femmes a
toujours été supérieure ou
égale à celle des hommes de-
puis le début des années 2000.
Après la chute brutale du taux
de croissance de la rémunéra-
tion des hommes et les
femmes en postrécession
2010-2011, il y a eu une remon-
tée particulièrement marquée
chez les femmes en 2012.
Puis, le taux de croissance a
chuté brutalement.

« Le taux horaire moyen des
femmes n’a pratiquement pas
bougé en 2013 » ,  s ’étonne
Luc Cloutier-Villeneuve, ana-
lyste en statistiques du tra-
vail à l’ISQ.

Cette réalité a fait baisser le
ratio de la rémunération ho-
raire femme/homme pour une

première fois depuis le début
des années 2000. Alors qu’il
avait atteint un sommet en
2012 à près de 90 %, il est re-
descendu en 2013 à un peu
moins de 88%.

Plus d’équité chez les
jeunes

La différence entre la rému-
nération des femmes et celle
des hommes est moins mar-
quée chez les jeunes.

Chez les 15 à 24 ans, elle
était seulement de 1,25$ dollar
l’heure en 2013. Chez les 25 à
44 ans, de 2$. Chez les 45 à 54
ans, de 4 $, et chez les 55 ans
et plus, de 4,55$.

« Toutefois, la situation s’est
améliorée depuis 1997 , re-
marque Luc Cloutier-Ville-
neuve. Le ratio de la rémuné-
ration femme/homme des 55
ans et plus a augmenté d’un
peu plus de six points de pour-
centage et d’un peu plus de huit
points chez les 45-54 ans. Pour
les travailleurs de 25 à 44 ans,
où le retard salarial des femmes
est moins élevé, le ratio a aug-
menté de 4,3%.»

Les femmes non
diplômées désavantagées

L’écart dans la rémunération
horaire femme/homme pré-
sente aussi des différences se-
lon le niveau d’éducation. «Les
données révèlent que le marché
du travail présente des dif fé-
rences salariales plus marquées
chez les travailleurs très peu qua-
lifiés», remarque l’analyste.

L’écart femme-homme se ré-
trécit significativement
lorsque le niveau d’études aug-
mente. L’écart salarial est de
plus de 31 % sans diplôme
d’études secondaires (DES), de

près de 23 % avec un DES, de
17% avec un diplôme d’études
postsecondaires, et de 12% avec
un diplôme universitaire.

De plus, depuis 1997, les
femmes gestionnaires ont vu
leur rémunération augmenter
de 85 %, comparativement à
66% pour les hommes. C’est la
plus grande croissance de la
rémunération parmi les diffé-
rents niveaux de compétence.

« Les femmes comme les
hommes gestionnaires ont vu
leur rémunération horaire
augmenter de 15 $, mais les
hommes partaient avec des sa-
laires plus élevés , explique
M. Cloutier-Villeneuve. Les
femmes profitent ainsi des
mêmes gains salariaux que les
hommes lorsqu’elles accèdent à
des postes de gestion. »

L’impact des enfants
L’arrivée d’un enfant agit

sur la rémunération des tra-
vailleurs, mais les femmes en
subissent un plus gros impact.
«On s’attend à ce qu’un enfant
de moins de 6 ans influence le
salaire du travailleur, puisque
c’est le moment où les responsa-
bilités parentales sont les plus
prenantes, indique Luc Clou-
tier-Villeneuve. Toutefois,
après 6 ans, l’enfant va à l’école
et on s’attend à ce que la situa-
tion salariale s’améliore. Ça a
été une surprise pour moi de
constater que c’est le cas chez
les hommes, mais pas chez les
femmes. »

Ainsi, en 2013, les travail-
leuses avec un enfant de
moins de 6 ans gagnaient en
moyenne 24 $ l’heure. 

C’est le même taux horaire
que celles qui ont un enfant
de 6 à 12 ans. Chez les papas

d’un enfant de moins de 6 ans,
le salaire horaire moyen se si-
tue autour de 26$, puis de 28$
lorsque l’enfant a de 6 à 12
ans. La situation s’est toutefois
améliorée depuis 1997.

Pour les parents d’un enfant
de moins de 6 ans, en 1997, le
rat io  de la  rémunérat ion
femme/homme était de 87% et
il a grimpé à près de 91 % en
2013. Avec un enfant de 6 à 12
ans, le ratio était de près de
81 % en 1997 et il a grimpé à
près de 86% en 2013.

Des différences entre
les milieux de travail

Le ratio de la rémunération
femme/homme varie aussi se-
lon les milieux de travail. Par
exemple, c’est dans les établis-
sements de 100 à 500 em-
ployés que le ratio a le plus
augmenté, passant de 85 % en
1997 à près de 92% en 2013.

Toutefois, dans les établisse-
ments de 20 à 99 employés, le
ratio ne s’est pas amélioré.
« On peut remettre en question

l’impact de la Loi sur l’équité
salariale », indique l’analyste.
La présence syndicale a pour sa
part clairement une influence
positive sur l’équité de la rému-
nération femme/homme. 

Le ratio était déjà de 92% en
1997, et il a grimpé à 96 % en
2013. Dans le milieu non syn-
diqué, le ratio était de 79 % en
1997 et de 82% en 2013.

L’équité est aussi plus
grande dans le secteur public.
Le ratio de la rémunération
femme/homme est passé de
88% à 90% de 1997 à 2013. 

Au privé, le 78 % est devenu
81%. «L’écart est important en-
tre les deux secteurs et il n’a pas
changé dans le temps malgré
la Loi sur l’équité salariale »,
se surprend M. Cloutier-Ville-
neuve. Des différences se re-
marquent aussi d’une industrie
à une autre. Celles où l’on re-
trouve le meilleur ratio sont
celles de services aux entre-
prises, services relatifs aux bâti-
ments et autres ser vices de
soutien, avec 98,9%, transport

et entreposage avec 98,4 % et
services publics avec 96,9%. En
queue de peloton, on retrouve
les ser vices professionnels,
scientifiques et techniques,
avec 74,7%, la construction avec
77,7 % et le commerce avec
78,8%.

Le secteur primaire puis le
transport et l’entreposage ont
connu les plus grandes varia-
tions depuis 1997 avec une
augmentation du ratio de
14 %. À l’autre bout du spec-
tre, les ser vices profession-
nels, scientifiques et tech-
niques puis le commerce
n’ont pas bougé.

Pour réaliser ce por trait
statistique, Luc Cloutier-Ville-
neuve a utilisé comme source
l’Enquête sur la population
active de Statistique Canada.
Plus de 10 000 ménages au
Québec ont fait l’objet de l’en-
quête pendant six mois
consécutifs.
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ÉCAR T SALARIAL

Osez lire les chiffres !
L’écart persiste toujours quand on compare la rémunération des hommes et des femmes

L’enseignement et la recherche pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes

EtudesFeministes.fss.ulaval.ca

Les Études féministes à l’Université Laval

UNIVERSITÉ FÉMINISTE D’ÉTÉ
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pour les femmes
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MORRY GASH ASSOCIATED PRESS

«L’écart dans la rémunération horaire femme/homme présente des dif férences selon le niveau
d’éducation.»
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Même si la fonction publique
est aujourd’hui majoritaire-
ment féminine, les femmes
demeurent sous-représen-
tées parmi les postes de di-
rection et les cadres : elles
représentent en ef fet 58 %
des ef fectifs, mais seulement
43 % parmi les plus hautes
sphères. Les syndicats de la
fonction publique rappellent
que pour atteindre l’égalité
homme-femme, il reste en-
core du chemin à parcourir.

A S S Ï A  K E T T A N I

«C’ est malheureux, mais
l’équité salariale reste

aujourd’hui encore une prio-
rité », déplore Annick Desjar-
dins, avocate au Syndicat cana-
dien de la fonction publique
(SCFP) et coordonnatrice aux
Droits de la personne. Car 18
ans après l’adoption de la Loi
sur l’équité salariale (LES), le
SCFP et le Syndicat de la fonc-
tion publique et parapublique
du Québec (SFPQ) déplorent
unanimement le fait que le
gouvernement de Québec ait
porté en appel la décision de la
Cour supérieure qui invalidait
la réforme de la Loi sur
l’équité salariale votée en 2009
par le gouvernement libéral de
Jean Charest. En janvier, la
Cour supérieure avait statué
que cette réforme laissait «per-
sister des relents de la discrimi-
nation systémique que la LES
devait éliminer».

Le fait que le gouvernement
de Pauline Marois fasse appel
de cette décision : une « im-
mense déception pour le droit
des femmes et une décision in-
compréhensible », selon Annick
Desjardins, d’autant plus que
le PQ n’était pas en poste au
moment du vote de cette ré-
forme. Ainsi, alors que l’équité
salariale avait fait un bond
lorsque le programme avait
été lancé, la situation n’a fait de-
puis qu’empirer, poursuit-elle,
puisque « les dispositions pour
maintenir l’équité salariale ont
été insuf fisantes ». Denise Boi-
leau, vice-présidente du SFPQ,
dénonce également le « recul
impor tant » entraîné par ce
geste. «Nous suivons cette loi de
très près et voulons en voir l’ap-
plication. Si ça ne se fait pas cor-
rectement, les travailleuses de la
fonction publique reculent et per-
dent leurs acquis.»

Secteurs fragiles
Parmi les autres dossiers

prioritaires figure la concilia-
tion travail-famille, mise à mal
par la réduction des ef fectifs
de la fonction publique et le re-
cours croissant aux centres
d’appel, « une forme de travail
en explosion », déplore Denise
Boileau. 

En plus de « déshumaniser
les services », ces centres d’ap-
pels, implantés dans la plupart

des ministères, comme à la
Régie des rentes ou à la CSST,
restreignent la possibilité
d’aménager les horaires de
travail. Ceux qui en pâtissent
le plus sont ceux qui ont la
charge de jeunes enfants ou
de proches malades, soit en
majorité des femmes. L’Inter-
syndicale des femmes, qui re-
groupe le Syndicat des profes-
sionnelles et professionnels du
gouver nement du Québec
(SPGQ) et le SFPQ, réitère sa
demande de voir l’adoption
d’une loi-cadre sur la concilia-
tion travail-famille, prévoyant
des mesures concrètes pour
aider les jeunes mères à
poursuivre leurs projets de
carrière.

De plus, les femmes demeu-
rent surreprésentées parmi
les travailleurs à temps partiel,
le personnel de bureau, ainsi
que les postes les moins bien
rémunérés, alors que les
hommes occupent la grande
majorité des postes les mieux
payés. Parmi les profession-
nelles, elles sont par exemple
54 % au plus bas niveau de
l’échelle salariale, mais seule-
ment 33 % parmi les « émé-
rites », soit le plus haut niveau
de l’échelle salariale, précise
Manon Therrien, deuxième
vice-présidente et responsable
du dossier des femmes au
SPGQ. Le problème se pose
également dans le domaine
syndical, où les postes de pou-
voir et de décision sont occu-
pés par des hommes. « Les

femmes ne représentent qu’envi-
ron un tiers des effectifs des ins-
tances syndicales », note-t-elle,
tout en soulignant que ce chif-
fre évolue et que de plus en
plus de femmes se présentent
aujourd’hui pour défendre
leurs collègues.

Occasionnels ? Non, occa-
sionnelles !

On note également une sur-
représentation des femmes
parmi les travailleurs occa-
sionnels, dont la propor tion
avait récemment franchi la
barre des 33 %. « Dans la der-
nière négociation, nous avons
fait un correctif pour limiter le
nombre d’occasionnels », pré-
cise Denise Boileau, en s’atta-
quant notamment au problème
des « faux occasionnels », qui
occupent un poste pendant 3
ou 4 ans sans pour autant de-
venir permanents.

Le SFPQ avait également
pris position pour défendre le
programme « La maternité
sans danger », permettant le
retrait préventif des femmes
enceintes, notamment des en-
seignantes ou des infirmières.
Selon Denise Boileau, il est
inacceptable de remettre en
question «cet acquis qu’on pen-
sait avoir », au risque de subir
« un recul dans le droit des
femmes. Certains pensent que
les femmes enceintes qui de-
mandent le retrait préventif le
font de façon non fondée. Nous
ne pouvons pas permettre, dans
la société québécoise, que des
femmes vivent leur grossesse

dans des conditions qui repré-
sentent un danger pour elles ou
pour leur enfant. »

Dans la mire du SCFP, ci-
tons également l’augmenta-
tion des tarifs des services de
garde. Une proposition « ré-

gressive », avance Annick Des-
jardins, d’autant plus que
« cette augmentation des tarifs
ne tient pas compte des reve-
nus ». L’écueil à éviter : qu’il
devienne pour une femme
plus rentable de rester à la

maison que de travailler.
«Dans le reste du Canada, nous
faisons la promotion du modèle
québécois, en affirmant que les
services de garde à 7$ sont ren-
tables et à coût nul pour l’État.
Notre campagne pancanadienne
est mise à mal.»

Charte et droits
Quant à la charte de la laïcité,

les avis sont partagés. Selon
Annick Desjardins, il s’agit
d’une atteinte au respect des
droits fondamentaux et à l’éga-
lité homme-femme, puisque les
femmes musulmanes seraient
«victimes d’une contrainte sup-
plémentaire à l’emploi. Si nos
membres en subissent les consé-
quences, nous allons les défendre
et contester la constitutionnalité
de la loi. La liberté de choisir est
à la base de notre conception de
l’égalité.»

Denise Boileau estime pour
sa part que l’égalité homme-
femme passe par la laïcité de
l’État et par la neutralité de ses
représentants. Le SPGQ refuse
de se positionner.

Mais alors que les coupes bud-
gétaires et la réduction des effec-
tifs ont une incidence sur les
conditions des travailleuses, De-
nise Boileau insiste également
sur les conséquences indirectes
sur le niveau de vie de toutes les
femmes. «Elles sont les plus nom-
breuses à travailler dans la fonc-
tion publique, mais elles sont éga-
lement les premières utilisatrices
des services publics», rappelle-t-
elle. Le meilleur moyen d’avan-
cer vers l’égalité? «Maintenir des
services publics de qualité.»
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POUR  
UNE SOCIÉTÉ  
ÉGALITAIRE

En cette Journée internationale des femmes, les Québécoises et les Québécois 
ont l’occasion de prendre davantage conscience du privilège de vivre dans 
une société où l’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur 
fondamentale.

Toutefois, l’actualité rappelle, parfois brutalement, que des filles et des femmes 
vivent encore des inégalités. Des femmes subissent diverses formes de violence 
teintées d’une volonté de prise de contrôle sur leur personne. 

C’est pourquoi le gouvernement du Québec fait de la lutte à la violence faite 
aux femmes une de ses priorités. Ainsi, dans la foulée de la politique de 1995 
en matière de violence conjugale, le gouvernement a lancé le troisième plan 
d’action sur ce thème en décembre 2012. La poursuite des actions en matière 
d’agression sexuelle est également assurée, alors que les travaux visant à établir 
de nouvelles mesures sont en cours. 

Les initiatives québécoises sont citées en exemple à l’international, notamment 
le réseau des maisons d’hébergement pour femmes violentées ou en di!culté 
soutenu par l’État. Il s’agit d’une initiative unique et structurante.

Misant sur de solides acquis, le gouvernement envisage maintenant de s’attaquer 
à de nouvelles problématiques, comme l’exploitation sexuelle des femmes 
et les violences commises au nom de l’honneur. À ces questions complexes, 
qui font dorénavant partie du débat public, nous nous devons d’apporter des 
solutions concrètes.

Si la Journée internationale des femmes fournit l’occasion de dresser un bilan 
des progrès réalisés, elle nous donne aussi la responsabilité d’appeler les  
changements pour une société toujours plus égalitaire. 

Toutes et tous ensemble, nous pouvons y contribuer.

Bonne Journée internationale des femmes!

FONCTION PUBLIQUE

À quand l’adoption d’une loi-cadre sur la conciliation travail-famille?
« L’égalité passe par le maintien de services publics de qualité »

PAUL SULLIVAN ASSOCIATED PRESS

De plus en plus de femmes demeurent surreprésentées parmi les travailleurs à temps partiel dont le personnel de bureau.
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La présidente de la Fédéra-
tion des femmes du Québec
(FFQ), Alexa Conradi, dé-
plore le discours ambiant qui
véhicule que l’égalité est at-
teinte au Québec, alors qu’il
reste encore un bon bout de
chemin à parcourir avant de
pouvoir crier victoire.

S A R A H
P O U L I N - C H A R T R A N D

P our la présidente de la FFQ,
en poste depuis 2009, les

différents gouvernements pro-
vinciaux, autant libéraux que
péquistes, ont beau répéter
haut et for t leur désir d’une
égalité entre les femmes et les
hommes, la vaste majorité de
leurs programmes ne refléte-
raient pas cette volonté. «Qu’on
regarde les programmes écono-
miques, éducatifs, ou en santé,
ils ne parlent jamais de cette
égalité à atteindre. Il y a une ab-
sence de réflexion sur le fait que
les femmes continuent à être pé-
nalisées par les inégalités.»

Autonomie!
Quelle autonomie?

Madame Conradi cite en
exemple le récent programme
de l’assurance autonomie, qui
permet aux personnes en perte
d’autonomie de choisir leur lieu
de vie et les services qu’elles
reçoivent. La majorité des
proches aidants sont des
femmes, rappelle la présidente
de la FFQ. Elles vivent plus
longtemps que les hommes, et
vieillissent alors plus souvent
seules. Ce sont donc elles qui
reçoivent et qui fournissent les
ser vices d’aide liés à l’assu-
rance autonomie. Pourtant, il
n’y a pas de mention de l’enjeu
de l’égalité dans cette politique,
déplore la présidente. « Ni la
FFQ ni le Conseil du statut de la
femme n’ont été appelés en com-
mission parlementaire pour en
discuter.»

Dans les discussions sur les
systèmes de retraite, notam-
ment avec la récente publica-
tion du rappor t D’Amours,
nulle mention non plus de la
place des femmes. «Les femmes
gagnent 59 % des revenus des
hommes, mais aucune réflexion
dans ce rapport n’a été faite sur
une façon de s’assurer que les
femmes gagnent plus de revenus

à la retraite.»
Dans un même ordre d’idée,

madame Conradi souligne
qu’un article paru la semaine
dernière dans La Presse révélait
que sur 20 ans, une femme
avec un baccalauréat gagne
moins qu’un homme avec un di-
plôme d’études secondaires…

Les inégalités ne sont pas tou-
jours d’ordre économique, faut-il
le souligner. Alexa Conradi rap-
pelle, par exemple, que neuf vic-
times de meurtre conjugal sur
dix sont encore des femmes.
«Plusieurs femmes sont aussi vic-
times d’agressions sexuelles,
même au sein d’une relation
conjugale », ajoute madame
Conradi.

« Il faut arrêter de nourrir
l’idée que l’égalité est atteinte!»,
répond madame Conradi
lorsqu’on la questionne sur
ses idées pour faire avancer
cette égalité. « Il faut accepter
collectivement que c’est faux.
On a besoin que les gouverne-
ments mettent en haut de leur

liste de priorités l’atteinte de
l’égalité homme-femme. Et
qu’ils y pensent lorsqu’ils déve-
loppent des politiques fiscales,
de santé ou d’éducation. Hélas,
ce n’est pas dans les mœurs ac-
tuelles. »

Réflexions des féministes
québécoises

La présidente de la FFQ re-
vient sur les États généraux de
l’action et de l’analyse fémi-
niste, qui avaient lieu en no-
vembre dernier et qui réunis-
saient plus de 1000 femmes du
Québec.

Plusieurs propositions y
étaient adoptées, qui pourront
servir à guider le travail des
féministes pour les prochaines
années, estime Alexa Conradi.
« C’est un peu le regard fémi-
niste sur un projet de société. »

Parmi ces propositions, on
critique notamment les stéréo-
types sexuels et sexistes dont
sont toujours victimes les
femmes, et la manière dont le

corps des femmes sert encore
à vendre des produits. « Les
femmes [durant les États géné-
raux] ont identifié un retour en
force de ce genre d’images, de la
petite enfance jusqu’à l’âge
adulte, que ce soit dans les
jouets, les livres, la musique, les
publicités. Cela devient un en-
jeu important pour le mouve-
ment des femmes», explique la
présidente.

Reconnaissance
de la diversité

Un des autres sujets abordés
durant les États généraux était
la reconnaissance de la diver-
sité du féminisme (noir ou au-
tochtone, par exemple) et de
ses tactiques. Cette approche
au sein de la FFQ est-elle criti-
quée par certaines féministes?
Alexa Conradi croit au contraire
qu’il y avait presque unanimité
durant les États généraux sur
ces approches intersection-
nelles. «Il est vrai que certains
courants féministes sont moins à

l’aise avec cette approche, recon-
naît madame Conradi, mais
dans la perspective dans laquelle
travaille la FFQ, il faut s’assurer
de ne laisser aucune femme der-
rière au nom du projet fémi-
niste. Si cela veut dire être sensi-
ble à différentes formes d’oppres-
sion, c’est plutôt une fierté.»

La présidente de la Fédéra-
tion croit aussi que cette ap-
proche colle à la réalité des
jeunes féministes, très actives
sur les réseaux sociaux et

dans les débats publics. Elle
ne se soucie donc guère de la
relève féministe, bien présente
selon elle. Les récentes discus-
sions autour de la charte, no-
tamment, ont aussi permis de
débattre plus que jamais du fé-
minisme et de ses dif férents
courants, ce qui est très sain,
croit Alexa Conradi.

La Fédération des femmes
du Québec rassemble environ

200 organisations et 700 mem-
bres à titre individuel. Ce n’est
évidemment qu’une goutte
d’eau dans l’ensemble des
femmes québécoises, mais la
présidente de la FFQ estime
que son organisation repré-
sente bien les réseaux de fémi-
nistes actives. « Nous espérons
que notre vision touche toutes
les femmes. Mais nous savons
aussi que nous adoptons parfois
des points de vue plus minori-
taires, qui reflètent néanmoins

les réflexions féministes de notre
époque. Et dans l’histoire du fé-
minisme, il arrive régulière-
ment que les organisations
soient en par faite phase avec
les femmes, et que d’autres fois,
elles ne le soient pas. C’est ty-
pique des mouvements fémi-
nistes », conclut la présidente
de la FFQ.

Collaboratrice
Le Devoir

Journée internationale des femmes

FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC

Non, l’égalité homme-femme n’est pas acquise !
«Il faut s’assurer de ne laisser aucune femme derrière au nom du projet féministe»

                    2014   40 ans d’action féministe,       ça se fête !
twitter.com/csq_centrale          facebook.com/lacsq/csq_centrale             lacsq.org 

Hommage aux femmes  
de la CSQ pour toutes  
ces années d’engagement  
et de lutte en faveur de l’égalité.
Bon anniversaire !

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La majorité des proches aidants sont des femmes. Elles vivent plus longtemps que les hommes et vieillissent plus souvent seules.

JACQUES GENIER LE DEVOIR

Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec
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Parmi tous les dossiers qui
occuperont le Conseil du sta-
tut de la femme au cours des
prochains mois, celui de la
prostitution arrive en tête de
liste. En ef fet, le récent juge-
ment historique de la Cour
suprême du Canada ayant in-
validé les articles de loi qui
interdisent le proxénétisme,
la sollicitation et la tenue
d’une maison de débauche of-
fre une occasion inespérée
pour faire progresser cette
question de société, estime la
présidente du Conseil, Julie
Miville-Dechêne.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L a Cour suprême a donné
un an au législateur pour

modifier l’encadrement de la
prostitution. Le Conseil du sta-
tut de la femme entend profi-
ter de cette période pour
convaincre le gouvernement
d’adopter « le moins pire des
modèles », soit celui de la
Suède, comme le recom-
mande un avis de 150 pages
qu’il a publié sur cette épi-
neuse question en mai 2012.

« Il n’y a pas de réponse par-
faite au problème de la prostitu-
tion, admet Julie Miville-De-
chêne, mais les Suédois ont ob-
tenu des résultats très promet-
teurs depuis 1999. Ils ont à la
fois décriminalisé les travail-
leuses du sexe tout en pénali-
sant les clients et les proxénètes.
Ils ont aussi mis en place des
mesures sociales pour aider les
femmes qui le veulent à s’extir-
per de ce mode de vie et créé des
campagnes de sensibilisation
expliquant aux hommes que le
sexe tarifé équivaut à de l’ex-
ploitation sexuelle. »

Les ef forts de lobbying du
Conseil viseront évidemment
Ottawa, mais aussi Québec. Le
gouver nement provincial
s’est déjà engagé, dans son
plan d’action pour l’égalité
entre les hommes et les
femmes, à « sensibiliser la po-
pulation pour prévenir l’ex-
ploitation sexuelle et venir en
aide aux femmes qui veulent
quitter le milieu de la prostitu-
tion ». Cette campagne d’infor-
mation doit se faire rapide-
ment si on veut faire évoluer
les mentalités au regard de la
prostitution », affirme Mme Mi-
ville-Dechêne.

Selon elle, la population
comprend encore mal la réa-
lité des travailleuses du sexe.
«Les sondages montrent que la
majorité des individus croient
que la décriminalisation est la
voie à suivre. Peut-être valori-
sent-ils le choix individuel que
font ces femmes, mais ce fai-
sant, ils oublient que la décri-
minalisation ne rendra pas les

activités des prostituées plus sé-
curitaires. Par exemple, celles
qui travaillent dans la rue
n’iront pas forcément s’installer
dans des maisons closes. Cer-
taines ne seront pas choisies
par les propriétaires des lieux
parce qu’elles sont droguées ou
trop poquées. Elles resteront
ainsi à la merci des clients. »

Julie Miville-Dechêne es-
time que les astres semblent
s’aligner en faveur de la posi-
tion de son organisme. Elle
rappelle que le ministre de la
Justice, Peter MacKay, a mani-
festé un intérêt pour le modèle
suédois, et il n’est pas le seul.
La France a emboîté le pas au
pays scandinave. En décem-
bre dernier, les députés de
l’Hexagone ont adopté un pro-
jet de loi qui pénalise les
clients des prostituées.

Crimes d’honneur
Il y a quelques mois, le

Conseil du statut de la femme
a dévoilé une étude sur les
crimes d’honneur commandée
par le gouvernement du Qué-
bec dans la foulée de l’affaire
Shafia. On y documente 17 cas
de crimes d’honneur recensés
au Canada depuis 1991. Au
terme de son analyse, le
Conseil recommande entre au-
tres au gouvernement de
concevoir une politique natio-
nale de lutte contre les vio-
lences basées sur l’honneur,
ainsi que de réviser la Loi sur
la protection de la jeunesse
pour tenir compte des risques
par ticuliers associés à ces
crimes.

Julie Miville-Dechêne s’ac-
tive maintenant à donner suite
à cet avis en démystifiant les
crimes d’honneur auprès des
inter venants du milieu de la
santé et des services sociaux.
« Je leur explique les méca-
nismes qui sous-tendent ces pra-
tiques, dit-elle. C’est néces-
saire de bien les saisir pour
mieux intervenir. Par exemple,
il ne faut pas confondre ces pra-
tiques avec la violence conju-
gale ou ignorer que la famille
de la victime est souvent com-
plice. C’est aussi trop facile,
voire injuste, de lier les crimes
d’honneur à la religion, parti-
culièrement l’islam. La preuve
est que ces agressions sont aussi
commises au sein des commu-
nautés chrétiennes très conser-
vatrices. Ces violences sont plu-
tôt issues de cultures patriar-
cales, où l’on contrôle sociale-
ment et sexuellement les filles et
les femmes. »

Charte des valeurs : une
position unanime

Le Conseil du statut de la
femme sort d’une période hou-
leuse. À l’automne, Julie Mi-
ville-Dechêne a accusé le gou-
vernement péquiste d’ingé-
rence quand celui-ci a nommé
quatre membres se position-

nant pour la Char te des va-
leurs au sein du Conseil. «Ç’a
été un moment difficile, mais je
l’assume, et les choses vont
beaucoup mieux aujourd’hui »,
observe la présidente.

Le 3 mars dernier, devant
l’imminence du déclenche-

ment des élections et dans
l’impossibilité d’être entendu
en commission parlementaire,
le Conseil a mis en ligne son
mémoire sur le projet de loi
60. À l’unanimité, les membres
appuient ce document qui
adhère aux grands principes

de la char te. À propos des
signes religieux ostentatoires,
le Conseil est d’avis «[que l’in-
terdiction] devrait se limiter au
personnel des écoles primaires et
secondaires et au personnel des
tribunaux, en plus des corps
d’emplois visés par le rapport

Bouchard-Taylor » et « que le
consensus social et politique n’est
pas suf fisant en ce moment au
Québec pour étendre davantage
une telle interdiction».

Collaboratrice
Le Devoir

PROSTITUTION

Le Conseil du statut de la femme milite pour le modèle suédois
La Cour suprême a donné un an au gouvernement fédéral pour revoir l’encadrement de la pratique

8 283 INGÉNIEURES

oiq.qc.ca

Les administratrices de l’Ordre souhaitent souligner 
l’apport des femmes à la profession d’ingénieur.

ENGAGÉES
À PROTÉGER          À INNOVER          À COMMUNIQUER

De g. à dr. : Kateri Normandeau, ing., Lise Lambert (administratrice nommée), Nadine Pelletier, ing., 
Sandra Gwozdz, FIC, ing., Geneviève Brin, ing., Isabelle Tremblay, ing., Anne Baril, ing., 
Kathy Baig, ing., Suzanne Bastien, ing., et absente Stéphanie Duchesne, ing.

CLAUDIO BRESCIANI AGENCE FRANCE-PRESSE

Prostitution en Suède. « Il n’y a pas de réponse parfaite au problème de la prostitution, mais les Suédois ont obtenu des résultats très
prometteurs depuis 1999», souligne Julie Miville-Dechêne.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme



Le mouvement syndical qué-
bécois est étroitement asso-
cié à l’avancement des dos-
siers majeurs sur la condition
féminine : il participe active-
ment à la célébration de la
Journée internationale des
femmes. À cette occasion, les
syndicalistes de toutes allé-
geances unissent leurs voix
pour faire valoir les causes
qui leur sont chères, dont
celle de l’égalité homme-
femme dans leurs rangs. La
vice-présidente de la Fédéra-
tion des travailleurs du Qué-
bec (FTQ), Louise Mercier,
témoigne de cet engagement.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L a centrale syndicale qué-
bécoise célèbre cet évé-

nement annuel  qu’est  la
Journée internationale des
femmes de diverses façons
en fonction de la str ucture
même de cette organisation,
mais elle met l’accent sur le
« Col lect i f  8 mars » sur le
plan national : il lui revient
de déterminer quels sont les
éléments retenus — affiches,
épinglettes, thématiques et
autres — qui  ser vent  à  la
promotion de cette journée.
Mais il y a plus : « C’est aussi
là qu’on prend les orienta-
tions qui seront défendues au-
près de la première ministre
et de la ministre responsable
de la Condition féminine
pour l’année qui vient. »

Elle fait ressor tir l’impor-
tance des enjeux actuels :
« On reparle toujours de la
loi-cadre sur la conciliation
travail-famille pour en arri-
ver à des changements positifs
dans ce domaine, de la situa-
tion économique des femmes
et de l’importance des services
qui sont vraiment publics et
qui ne doivent pas être priva-
tisés pour le bien des usagers
et dans le but de conserver les
bons emplois féminins dans
ces secteurs. »

Les représentantes poli -
tiques de tous les groupes
québécois de femmes et des
regroupements syndicaux
sont appelées à défendre de
telles revendications auprès
du pouvoir exécutif.

Femmes et milieux
de travail

Au cours du 30e congrès de la
FTQ tenu en novembre der-
nier, les délégués ont adopté le
rapport final d’un comité mixte
auquel Mme Mercier siégeait :
La force du nombre en action ;
ce document d’une quarantaine
de pages porte sur un portrait

des femmes au sein de la cen-
trale et de ses affiliés. On y ap-
prend notamment que celles-ci
sont au nombre de 200 000 et
qu’elles comptent pour 37% des
effectifs à la FTQ. 

On y traite largement de
l’égalité entre hommes et
femmes, qui est présentée sous
ce jour dans l’introduction :

« Celle-ci est un objectif fonda-
mental en matière de droits de la
personne et une composante de
la justice sociale.»

Est-ce une réalité ou une
utopie, cette égalité en milieu
de travail ? En se basant sur
ce document, il apparaît qu’il
reste des gains à obtenir pour
parler d’un fait accompli, et
Louise Mercier tient ce dis-
cours : « Malgré les avancées
intéressantes qui ont fait en
sorte que les femmes sont plus
nombreuses à la FTQ en ma-
tière de leadership, notre plus
grand désarroi et ce qui nous
peine le plus, c’est qu’on ne re-
trouve pas nécessairement
celles-ci dans la structure déci-
sionnelle, mais plutôt dans les
milieux locaux chez les
af filiés. » Elle vient de quitter
le conseil général de la Fédé-
ration au moment de l’entre-
vue et pose ce constat à
chaud : « Le 37 % dont il est
question dans le rapport n’est
pas très présent dans la salle,
malgré la présence des trois
vice-présidentes ; elles sont là
en ver tu des postes réservés
aux femmes dans les statuts de
la centrale syndicale. »

Elle ne perd pas espoir
pour autant : « Tout n’est pas
perdu : ce rapport a été unani-
mement accepté en résolution
de congrès. Il en résulte que,
dans les prochaines années, on
devra en tenir compte. »

Ce genre d’étude étof fée
prend souvent le bord des ta-
blettes dans les sphères poli-
tiques, en est-il de même en
milieu syndical ? 

« Non, parce que, lorsqu’il
s ’agit d’une résolution de
congrès à la FTQ, il y a des

suivis et aussi des obligations.
Les af filiés doivent donc en
principe faire avancer les déci-
sions prises de façon una-
nime ; en d’autres termes, les
moyens d’action doivent sui-
vre. » Le rapport fournit même
aux divers syndicats des outils
de travail pour en arriver à met-
tre en place toutes les mesures
qu’il contient en faveur d’une
réelle égalité entre les deux
sexes dans les milieux de tra-
vail : «C’est un gros pas en avant
pour les femmes, ce rapport-là, et
il est certain qu’on va en repar-
ler dans l’avenir.»

« Des clés à la portée de
toutes »

Il se pose un problème de
syndicalisation de la main-d’œu-
vre féminine, particulièrement
dans le secteur privé, et il est at-
tribuable à des facteurs que re-
lève Mme Mercier: «Les femmes
se retrouvent souvent dans des
emplois précaires qui ne sont pas
très payants, dans des endroits
où la syndicalisation est plus dif-
ficile parce qu’elles occupent des
emplois où les horaires sont aty-
piques ; il n’est pas facile de les
rejoindre. On comprend que c’est
beaucoup plus compliqué de syn-
diquer les femmes, parce que très
souvent, on ne les rencontre pas
dans une usine de chaîne de
montage, mais plutôt dans des
dépanneurs, des McDonald’s,
des Walmart ou autres endroits
du même genre ; ce sont des mi-
lieux qui résistent à la syndicali-
sation, et pourtant, ils en au-
raient tellement besoin. »

Sur un autre plan, elle déve-
loppe sa pensée au sujet de la
thématique de la Journée
2014, « Des clés à la portée de

toutes». Elle se rapporte aux an-
nées 1970 où, toute jeune syndi-
caliste, elle militait dans le sec-
teur public: «On a vécu l’empri-
sonnement des trois chefs syndi-
caux et tout le reste… Depuis ce
temps, les femmes ont quand
même arraché plusieurs gains; le
thème du collectif, c’est de re-
connaître que tel est le cas,
mais qu’il y a encore des es-
paces à conquérir et des ba-
tailles à gagner. »

Conciliation et équité
Elle donne des exemples: «Je

siège au Conseil consultatif de la
famille, où je me débats souvent,
comme mes collègues syndiquées,
pour soutenir l’adoption d’une
loi-cadre sur la conciliation tra-
vail-famille, ce qui nous paraît
essentiel. De mon côté, je tra-
vaille aussi sur les dossiers de
l’équité salariale et je peux assu-
rer que, si on avait laissé ce dos-
sier entre les mains de la bonne
volonté des employeurs et que s’il
n’existait pas une loi à ce sujet,
cette équité n’existerait tout sim-
plement pas.»

La vice-présidente s’inquiète
de plus vivement de la minceur
des régimes de retraite des
femmes, en raison du sort qui
leur a été réservé dans le passé
sur le marché du travail et qui
continue de les pénaliser dans
ce sens-là : « À cet égard, il ne
faut pas oublier toutes les
femmes immigrantes que l’on re-
çoit chez nous en milieu syndi-
cal, mais aussi ailleurs dans la
société ; dans la plupart des cas,
elles ne sont reliées à aucun sys-
tème de retraite.»

Collaborateur
Le Devoir
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Simonne Monet Chartrand

Débat féministe avec les candidates
des partis – élection 2014

24 mars 19 h
Contribution volontaire

Auditorium de la Grande Bibliothèque
475, boul. de Maisonneuve Est

Montréal

« Ne laissez 
jamais quelqu’un

penser pour vous »

TRAVAIL

La FTQ adopte un rapport prônant l’égalité entre hommes et femmes
« Les affiliés doivent donc en principe faire avancer les décisions prises de façon unanime »

BERTRAND GUAY AGENCE FRANCE-PRESSE

Employés dans un McDonald’s. Un milieu qui résisterait à la syndicalisation.
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On ne considère pas suf fi-
samment la syndicalisation
comme un élément permet-
tant de sortir les femmes de
la pauvreté et d’améliorer
leurs conditions de vie, croit
Denise Boucher, responsable
politique de la condition fémi-
nine et troisième vice-prési-
dente à la Confédération des
syndicats nationaux (CSN).
Sans oublier que les organisa-
tions syndicales luttent aussi
pour les droits des travail-
leuses non syndiquées.

B E N O I T  R O S E

D ans son document de ré-
flexion sur le projet de loi

60 publié en décembre dernier,
la CSN déclare que de «réaffir-
mer encore et encore l’impor-
tance de l’égalité entre les
femmes et les hommes ne règle
en rien les inégalités écono-
miques et sociales dont elles sont
toujours victimes. La véritable
égalité passe d’abord par l’auto-
nomie financière et la lutte
contre la pauvreté. Plus spécifi-
quement, en matière d’emploi,
la véritable égalité passe par
l’adoption de mesures concrètes
comme la conciliation famille-
travail, un salaire minimum dé-
cent, le droit véritable de se syn-
diquer, et par l’interdiction des
disparités de traitement basées
sur le statut d’emploi.»

Cette nécessité d’un « droit
véritable de se syndiquer» fait ré-
férence ici aux grandes difficul-
tés qui peuvent entourer un
processus de syndicalisation
dans certains milieux de travail.
«Ce n’est pas facile de se syndi-
quer, constate Denise Boucher.
Même si c’est un droit, et même
si c’est inscrit dans les chartes,
ça demeure un geste qui se fait,
d’une cer taine façon, dans la
clandestinité. Il faut faire ça en
cachette, et quand on voit les
pressions et les congédiements
que font certains employeurs…
On l’a vu récemment avec des
dépanneurs Couche-Tard, où
travaillent majoritairement de
jeunes femmes : toutes les pres-
sions sont faites pour empêcher
la syndicalisation.»

Il faut donc ajouter à la férocité
grandissante des employeurs, ré-
sume-t-elle, le fait que la législa-
tion actuelle ne permet pas de
procéder ouvertement à une syn-
dicalisation. «Bien au contraire,
et c’est extrêmement malheureux.»
Car, souligne-t-elle, les travail-
leuses et les travailleurs qui sont
syndiqués parviennent plus faci-
lement à obtenir par la négocia-
tion des salaires intéressants, des
régimes de retraite auxquels
beaucoup de citoyens n’ont pas
droit, ainsi que des congés fami-
liaux et de maternité.

«Dans les premiers avis qu’a
publiés le Conseil du statut de la
femme à la suite de sa fondation
[en 1973], on parlait déjà de la
syndicalisation comme d’un des
moyens pour les femmes de se sor-
tir de la pauvreté et d’atteindre
l’égalité. Rappelons que pour l’an-
née 2013, le salaire moyen chez
les personnes syndiquées était de
24,68$ l’heure, contre 18,68$
pour les non syndiquées. On est
donc toujours autour d’un écart
de six dollars. De plus, nous
avons mieux réussi à travailler la
question de l’équité salariale dans
les milieux syndiqués que dans les
milieux non syndiqués», d’ajouter
Mme Boucher.

Des emplois qui
disparaissent

« Vous savez qu’il y a encore
des femmes qui, lorsqu’elles re-
viennent de leur congé de mater-
nité pour reprendre leur emploi,

se font dire que leur emploi
n’existe plus. Ça, c’est dans beau-
coup de milieux non syndiqués,
et c’est très fréquent.»

Les jeunes femmes qui re-
cherchent un emploi feraient
même mieux, selon la syndi-
caliste, de ne pas indiquer
qu’el les ont  l ’ intent ion
d’avoir des enfants,  car si
« c’est très valorisé pour les
hommes,  ça l ’es t  beaucoup
moins pour les femmes ». Et
l’on comprend qu’un poste
ouvert peut soudainement se
refermer devant une future
mère. « Et c ’est encore une
fois bien malheureux », de dé-
plorer la vice-présidente de
la CSN.

Elle rappelle qu’au moins,
en milieu syndiqué, il existe
des mécanismes permettant
à une femme de faire
condamner le geste d’un em-
ployeur qui lui empêcherait
la reprise légitime de ses oc-
cupations. « La travailleuse
est alors soutenue par une or-
ganisation qui es t  là pour
faire reconnaître ses droits.
Bien sûr,  i l  existe  aussi  de
bonnes organisations pour des
travailleuses non syndiquées
comme Au bas de l ’échelle,
mais les femmes utilisent très
peu ces  mécanismes.  Plu-
sieurs ne savent pas que cela
existe, et d’autres en viennent
à laisser tomber leurs  dé-
marches pour dif férentes rai-
sons, notamment pour ne pas
payer de frais ou pour s’occu-
per de leur enfant. »

Il faut souligner que les or-
ganisations syndicales se bat-
tent souvent pour le respect
des droits de toutes les tra-
vail leuses, syndiquées ou
non. 

En témoigne une lettre ou-
verte publiée dans Le Devoir
du 26 février sous le titre Ca-
pricieuses, les femmes en-
ceintes ? ,  dans laquelle les
douze signataires — dont
Jean Lacharité de la CSN —
demandent au gouvernement
québécois de s’engager clai-

rement à maintenir le pro-
gramme. 

Pour une mater nité sans
danger, programme décou-

lant de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail. Critiqué par
certains patrons, celui-ci per-
met à une travailleuse enceinte
d’obtenir des aménagements
ou une réaffectation de la part
de son employeur à la suite
d’un avis médical, à défaut de
quoi elle peut exercer son droit
au retrait préventif.

«Porter des revendications qui
sont bénéfiques pour les femmes
qui ne sont pas syndiquées fait
partie de l’effort collectif que les
organisations syndicales font
quand elles décident de travail-
ler sur un droit en particulier.
La question de l’avortement et
celle du registre des armes en
feu en sont d’autres exemples :
bien que ce ne soit pas direc-
tement dans notre champ
d’activité, nos travailleuses
sont également des citoyennes,
et ces dossiers nous interpel-
lent et s’inscrivent dans nos
luttes. »

La CSN a également pris
la  r ue aux côtés des étu-
diants au printemps 2012,
comprenant par ailleurs que
les dettes d’études af fectent
les étudiantes d’une façon

particulière.
Denise Boucher s’inquiète

de voir la croissance des iné-
galités dans notre société. Elle
est très préoccupée par la si-
tuation de pauvreté dans la-
quelle se retrouvent des
mères monoparentales qui
pourtant travaillent.

« Il y a bien des gens qui ont
deux ou trois emplois pour arri-
ver à avoir un salaire convena-
ble. Ça me préoccupe beaucoup,
tout comme le fait que le gou-
vernement fédéral ne subven-
tionne plus les groupes de dé-
fense des femmes. C’est assez in-
quiétant, car elles ont encore
besoin de ces organismes-là. La
montée de la droite influence
particulièrement les femmes. »

« Il faut constamment faire
attention à nos droits et rappe-
ler les gouvernements à l’ordre,
dans l’objectif de briser les iné-
galités », rappelle-t-elle, avant
d’ajouter que non, l’égalité en-
tre les hommes et les femmes
n’est pas encore atteinte dans
notre société.

Collaborateur
Le Devoir

TRAVAIL

La syndicalisation améliore les conditions de vie des femmes
« La montée de la droite influence particulièrement les femmes »

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

«On l’a vu avec des dépanneurs Couche-Tard, où travaillent majoritairement de jeunes femmes : toutes les pressions sont faites pour empêcher la syndicalisation. »

NORMAND BLOUIN CSN

Denise Boucher, responsable politique de la condition féminine
et troisième vice-présidente à la Confédération des syndicats
nationaux (CSN)
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Dans une profession à 73 %
féminine, les combats fémi-
nistes revêtent encore plus
d’impor tance qu’ailleurs et
les discriminations faites aux
femmes compromettent lour-
dement les conditions de tra-
vail. « Or, l’impression que
nous avons est plutôt que no-
tre situation est de pire en
pire, estime Josée Scalabrini,
présidente de la Fédération
des syndicats de l’enseigne-
ment (FSE-CSQ). En même
temps que la charge de tra-
vail s’alourdit, que les pa-
rents et la société dans son
ensemble attendent de plus
en plus de nous, nous comp-
tons de plus en plus d’ensei-
gnants en situation précaire. »

H É L È N E
R O U L O T - G A N Z M A N N

L a vidéo a fait le tour des
réseaux sociaux le mois

dernier. Dans le but de valori-
ser la profession enseignante,
un groupe de professeurs a
réalisé une capsule humoris-
tique sur le modèle de la sé-
rie Web française Bref.

On y voit la journée d’une
jeune enseignante, depuis le ré-
veil à 6h45 sous les cris de ses
enfants, l’habillage, le rhabil-
lage pour cause de tache de si-
rop d’érable, le déneigement de
la voiture, les cours qui défilent
avec les absences de la classe
et les absences dans la classe,
l’élève qui n’a pas déjeuné le
matin et à qui l’enseignante a
apporté une barre tendre avant
de lui donner, plus tard, le sand-
wich qu’elle s’était préparé et
qu’elle n’a pas eu le temps de
manger à cause d’une réunion
de dernière minute, les efforts
qu’elle fait pour gérer les élèves
en dif ficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, dyslexiques,
dysphasiques, dysor thogra-
phiques, TED et Asperger, les
petits malaises en classe, les
corrections, le travail de prépa-
ration qui doit être imaginatif
pour intéresser des élèves de
plus en plus blasés.

Après douze heures d’une
journée sans pause, l’ensei-
gnante sort de l’école le sourire
aux lèvres et conclut en re-
voyant défiler les visages de ses
élèves: «Bref, je les aime.»

Caricatural ?
« Pas tant que ça , répond

Josée Scalabrini. Oui, c’est de
l’humour, mais il y a tout là-
dedans. Quand j’ai regardé la
vidéo, moi, l’enseignante que
je suis, je me suis tellement re-
connue. Même si on le voit
avec un brin d’humour, ça
vaut la peine d’y jeter un coup

d’œil pour comprendre c’est
quoi, la réalité des femmes
dans l ’enseignement. Des
femmes qui ont aussi une vie
de famille, qui sont les piliers
d’une maison. Il faut savoir
qu’au Québec, 30 % des fa-
milles sont monoparentales,
par exemple, et que dans la
très, très grande majorité des
cas, ce sont des femmes qui en
sont à la tête. Il suf fit alors de
se dire que 73 % des ensei-
gnants sont des enseignantes,
et on comprend que le pro-
blème soit encore plus dif ficile
à gérer chez nous. »

Même raisonnement concer-
nant le travail précaire. Plus des
45 % des enseignants ne sont
pas titulaires, mais à temps par-
tiel, suppléants et suppléantes,
payés à l’heure ou à la leçon.

« Cer tains ne savent pas le
matin dans quelle école ils vont
enseigner, et même s’ils vont
enseigner, précise Mme Scala-
brini. D’autres sont depuis des
années dans la même école, dix
ans par fois, mais ne sont pas
titularisés. Outre le manque de

stabilité pour les élèves, c’est un
stress à gérer pour l’enseignant.
Et là encore, parmi ces pré-
caires, nous retrouvons la
même propor tion de femmes
que dans l’enseignement en gé-
néral, 70 % en général. On ne
peut pas parler de discrimina-
tion, sauf que tous les pro-
blèmes que vit la profession au-
jourd’hui touchent forcément
particulièrement les femmes, et
donc leur famille. »

Toujours partante?
Alors pourquoi tant de

femmes embrassent la profes-
sion et si peu d’hommes ?

«Si on se concentre sur l’édu-
cation primaire, j’imagine que
oui, c’est un milieu qui attire
plus les femmes, répond la pré-
sidente de la FSE-CSQ. Les
mères sont un pilier dans la fa-
mille et, sans vouloir m’attirer
les foudres des féministes, les
femmes ont sans doute plus le
goût de travailler avec de jeunes
enfants. Mais c’est important
l’équilibre hommes-femmes,
dans n’importe quel groupe, en

société, pour l’image renvoyée
aux élèves, et on travaille dans
ce sens à la fédération. Mais
on doit aussi se demander si
c’est une profession qui est as-
sez valorisée, notamment au
niveau salarial. »

« Loin de moi l’idée de faire
pleurer, mais étant fille et petite-
fille d’enseignants, je peux vous
dire qu’en année scolaire, le tra-
vail n’est jamais comblé, pour-
suit-elle. Le soir, qu’est-ce que
fait un enseignant au bout de sa
table? Il est en train de préparer
ses cours. Qu’est-ce que fait un
enseignant le dimanche? Il est
en train de faire de la correc-
tion. Or, même si les choses ont
évolué, les tâches ménagères et
familiales sont encore souvent
dans le giron des femmes. C’est
donc après avoir préparé le sou-
per qu’elles s’y remettent. C’est
du sept jours sur sept, être en-
seignante. Ça habite ta vie au
complet. »

On y va de sa poche?
D’autant qu’il n’est pas rare,

comme le montre la vidéo,

qu’une enseignante arrive en
classe le matin avec le déjeu-
ner pour tous ceux qui n’ont
pas la chance d’en prendre un
le matin. Pas rare non plus
qu’elles achètent du matériel
pédagogique.

«Vous n’avez pas idée de tout
ce qui se trouve dans les pla-
cards des écoles et qui a été
payé par les enseignantes pour
aider les enfants dans les mi-
lieux défavorisés et qui n’ont
pas le matériel dont ils ont be-
soin, assure Josée Scalabrini.
C’est la dimension de ces
femmes, qui sont engagées pour
leurs élèves, qui les aiment, qui
veulent les voir réussir. »

La présidente de la FSE-
CSQ affirme ainsi que l’éduca-
tion n’est pas une priorité au
Québec aujourd’hui. Que ce vé-
ritable milieu de vie n’a obtenu
aucun gain ces dernières an-

nées et qu’il a plutôt subi des
coupes. Et qu’encore une fois,
ce sont les femmes, cette majo-
rité écrasante, qui en payent le
prix fort.

«Oui, ça prend une vocation
pour devenir enseignante au-
jourd’hui, peut-être encore plus
qu’hier, estime Mme Scalabrini.
Mais l’enseignement, c’est aussi
le gagne-pain de plusieurs di-
zaines de milliers de femmes au
Québec. Et ça, on a tendance à
l’oublier. On a tendance à fermer
les yeux, estimant que c’est un
plaisir pour elles de travailler
avec des enfants.»

Pour revivre par la vidéo une
journée d’une enseignante:
http://www.youtube.com/watch?v
=A6qDGUqG_N4&feature=share

Collaboratrice
Le Devoir

ÉDUCATION

«C’est sept jours sur sept, être enseignante»
Sur les 100 000 enseignants du primaire et du secondaire, près de la moitié sont en situation précaire

SOURCE CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

JOE JASZEWSKI  ASSOCIATED PRESS
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Choisir les études féministes
L’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM offre une formation unique  
assurée par des spécialistes engagées dans les débats contemporains.

Concentrations
 !Concentration de 1er cycle en études féministes
 !Concentration de 2e cycle en études féministes
 !Concentration de 3e cycle en études féministes

Les concentrations, intégrées à l’intérieur  
de plusieurs programmes disciplinaires,  
mènent à une attestation en études féministes  
en sus du diplôme de baccalauréat, de maîtrise  
ou de doctorat.

Information
Institut de recherches et d'études féministes (IREF) 
514 987-6587 
iref@uqam.ca

 
 
 

www.iref.uqam.ca

Programme 
Certificat en études féministes

Comment les femmes s’y prennent-elles pour
financer leur entreprise ? Comment dévelop-
pent-elles leur entreprise ? Comment pensent-
elles leur entreprise et comment s’articulent
leur rôle d’entrepreneure et leurs autres rôles
sociaux ? Voici des questions auxquelles tente
de répondre depuis plus de 25 ans Hélène
Lee-Gosselin, titulaire de la Chaire Claire-Bo-
nenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés de
l’Université Laval, et également professeure à
la Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval. Petite visite dans le monde
des af faires 100% féminin.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Q uand une femme se lance en af faires,
c’est rarement pour les mêmes raisons

qu’un homme. Et quand une femme met sur
pied une entreprise, ses motivations et ses
prises de décision ne se basent pratiquement
jamais sur les mêmes critères que ceux des
hommes.

« Dans le milieu des af faires, quand on pense
aux “vrais” entrepreneurs, on pense spontané-
ment à des gens comme Pierre Karl Péladeau,
comme les frères Lemaire, et on reconnaît là
des individus qui étaient passionnés par un
projet, ambitieux pour eux-mêmes et pour leur
organisation », rappelle Hélène Lee-Gosselin.
Bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas
aussi connues que Cascades ou Québecor,
mais même pour des entrepreneurs plus mo-
destes, les motivations et les ambitions res-
tent les mêmes, mais pas ce qui les dif féren-
cie d’avec leurs collègues féminines : « Non
seulement sont-ils animés par une passion,
mais ils sont absolument dégagés dans la vraie
vie de l’ensemble des responsabilités de soins,
qui sont celles des femmes. »

Un autre mode de vie
On choisit l’entrepreneuriat comme mode

de vie, parce qu’on rêve de ne plus avoir de
patron et d’opérer un certain contrôle sur no-
tre vie professionnelle et sur son rythme, et
que ça permet aussi de faire autre chose. Ce
sont ces raisons qui poussent les femmes à
devenir entrepreneures, et entre autres à de-
venir des « mompreneures » : « Les mamans
qui se dégagent de leur vie professionnelle
quand elles font des enfants, mais qui mettent

en place une entreprise pour avoir une activité
professionnelle et lucrative pendant qu’elles élè-

vent leurs enfants », explique madame Lee-
Gosselin. Toutefois, elle reste sceptique de-
vant cette forme de normativité qui semble
marquer une for te dif férence entre les
« vrais » entrepreneurs et les autres, parmi
lesquels se trouvent les femmes…

Pour Hélène Lee-Gosselin le por trait des
femmes entrepreneures est tout autre. Celles-
ci proposent une véritable innovation en com-
binant une entreprise et leur vie de femmes et
de mères, et créent ainsi un « nouveau modèle
social. Et pourquoi ne pas reconnaître que c’est
une forme d’entrepreneuriat pour lequel il y a
aussi de la place ? » La réalité de la conciliation
travail-famille est bien sûr le lot quotidien de
toutes les femmes qui sont sur le marché du
travail, mais la flexibilité qu’offre le fait d’être
en affaires devient une réponse à la difficulté
de concilier les cultures organisationnelles
avec le soin des enfants.

Une autre évaluation de la réussite
En 2010, Hélène Lee-Gosselin publiait une

étude intitulée Réalités, besoins et défis des
femmes entrepreneures de la région de la Capi-
tale-Nationale. 

Dans ce document, on retrouve une défini-
tion du succès d’une entreprise selon les
femmes.

« Ce succès, elles ne le mesurent pas, pour la
grande majorité d’entre elles, à l’augmentation
des par ts de marché, au profit et à la crois-
sance, elles le mesurent au fait de durer, d’of-
frir des emplois stables, de bien servir leurs
clients… On retrouve là des dimensions très so-
ciales de l’économie, commente madame Lee-
Gosselin. De plus, à cause d’une vie compli-
quée et de cet équilibre précaire entre les de-
mandes de l’entreprise et le reste des demandes
de la vie, elles prennent des décisions prudentes
qui ne compromettent pas l’équilibre qu’elles
ont trouvé et les emplois qu’elles ont créés. »

Bon an mal an, et c’est documenté depuis
longtemps, le taux de faillite des entreprises
possédées et gérées par des femmes est his-
toriquement beaucoup plus faible que le taux

de faillite des entreprises possédées et gérées
par des hommes.

De la dif ficulté du financement
Malgré cette réalité, quand vient le temps

de financer leur entreprise, les femmes ren-
contrent encore aujourd’hui quelques difficul-
tés. Les banquiers et les investisseurs évo-
luent dans un système qui valorise la crois-
sance, mais comme ce critère n’est pas néces-
sairement important pour les femmes, sou-
vent, un prêteur n’aura pas confiance et ne
financera pas. Cer tains stéréotypes ont la
couenne dure et les mentalités prennent long-
temps à évoluer.

C’est pourquoi des réseaux comme Fem-
messor se sont formés pour venir en aide aux
femmes qui désirent se lancer en af faires.
« Ce sont des femmes entrepreneures qui ap-
puient des femmes entrepreneures, et un élé-
ment important de leur existence, c’est le senti-
ment que le capital de confiance est plus favo-
rable aux femmes que dans le milieu de l’inves-
tissement traditionnel. Mais, en même temps,
l’existence de ce genre des fonds pour les femmes
prouve aux banquiers qu’ils peuvent aussi atti-
rer cette clientèle. Directement ou indirecte-
ment, ces fonds amènent les institutions prê-
teuses à revoir leur façon de faire les choses,
parce que force est de constater que les femmes
qui se lancent en af faires sont de plus en plus
nombreuses et constituent une part importante
de la clientèle des investisseurs du monde des
af faires. »

Et Hélène Lee-Gosselin ne se préoccupe
pas de savoir s’il y a plus ou moins d’entre-
prises créées chaque année par des femmes.
Pour elle, la bonne question à poser est celle
qui permettra « de savoir quelle est la com-
plexité de leur réalité, quels sont les obstacles
qui se dressent devant elles et, par conséquent,
quelles sont donc ces choses délicates qu’il faut
transformer pour qu’elles aient leur par t de
soleil ».

Collaboratrice
Le Devoir

ADMINISTRATION

Le Québec inc. se conjugue aussi au féminin
Là où le succès ne se mesure pas « à l’augmentation des parts de marché, au profit et à la croissance »

ANDREW BURTON AGENCE FRANCE-PRESSE

La réalité de la conciliation travail-famille est le lot quotidien de toutes les femmes qui sont sur le marché du travail.

SOURCE COLETTE GENDRON

Hélène Lee-Gosselin, titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant 
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Le Congrès international des
recherches féministes dans la
francophonie se tiendra pour
la première fois à Montréal,
du 24 au 28 août 2015. Le
thème, Penser Créer Agir, a
été choisi afin de refléter la
par ticularité montréalaise
des études féministes à tra-
vailler sur le terrain.

M A R T I N E  L E T A R T E

E xiste-t-il des centres de
soutien à la grossesse au

Québec qui sont anti-choix
sans s’afficher clairement ? Si
oui, sont-ils en progression ?
Tentent-ils d’influencer les
femmes qui doivent prendre
une décision sur leur gros-
sesse? Si oui, quelles sont leurs
stratégies ? Voilà le genre de
questions que se posait la Fédé-
ration du Québec pour le plan-
ning des naissances (FQPN)
lorsqu’elle s’est adressée au
Ser vice aux collectivités de
l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

«Nous avons associé le groupe
à Audrey Gonin, professeure en
travail social spécialisée en ques-
tions éthiques pour documenter le
phénomène », indique L yne
Kurtzman, agente de développe-
ment au Service aux collectivi-
tés, secteur femmes, à l’UQAM.

La chercheuse et la FQPN
ont travaillé en coconstruction
des connaissances et elles ont
défini ensemble le devis de re-
cherche. « Il y a eu des rencon-
tres aux principales étapes du
projet pour s’entendre sur la
méthodologie, explique
Mme Kurtzman. La recherche
est terminée maintenant, mais
il restera un travail collectif à
réaliser pour interpréter les ré-
sultats et il faudra rédiger le
rapport. Ensuite, la Fédération
entend utiliser ces données ri-
goureusement collectées et ana-
lysées de façon solide pour dé-
noncer ce type de pratique et
éviter notamment que le sys-
tème de santé dirige des femmes
enceintes vers ces centres. »

« On retrouve à Montréal
une grande expérience de re-
cherche avec les milieux de pra-
tique et nous voulons mettre en
avant cette force lors de cet évé-
nement international par le vo-
let Agir du thème choisi », ex-
plique Caroline Désy, agente
de recherche et de planifica-
tion à l’Institut de recherches
et d’études féministes (IREF),
à l’UQAM.

L yne Kur tzman explique
que dès la création du réseau
Université du Québec (UQ),
l’objectif de travailler de près
avec le milieu était présent.

«L’UQAM en a même fait sa
troisième mission, après l’ensei-
gnement et la recherche, pré-
cise Lyne Kurtzman. Les pro-
fesseurs sont très encouragés
aussi à travailler avec la collec-
tivité et sont dispensés de cours
pour le faire, parce que cela
prend du temps. »

Issues de l’IREF, du Réseau
québécois en études fémi-
nistes (RéQEF) et du Service
aux collectivités de l’UQAM,
les organisatrices du congrès
ont voulu trouver un thème
rassembleur. « Penser réfère à
la recherche théorique, alors
que Créer inclut les chercheuses
du domaine des études litté-
raires et de l’histoire de l’art »,
explique Caroline Désy.

De l’Inde à l’Europe,
en passant par l’Afrique

Les inscriptions ne sont pas
encore recueillies, mais les or-
ganisatrices s’attendent à rece-
voir au moins 350 par tici-
pantes et déléguées en prove-
nance de divers milieux de la
recherche féminine du monde
francophone.

« Nous avons tendance à fé-
miniser, parce que les femmes
sont en for te majorité dans le
domaine, mais il y a tout de
même quelques hommes et ils
sont les bienvenus, précise Ca-
roline Désy. L’appel de proposi-
tions pour les communications,
ateliers et tables rondes sera
lancé en mai. »

L’Europe sera probablement
bien représentée au colloque.
« Beaucoup de recherches en
études féministes se font en
France et on retrouve aussi
beaucoup d’études de genre en
Suisse, indique Mme Désy.
L’Université des Femmes de
Bruxelles est aussi importante
et elle travaille de façon simi-
laire à ce que nous faisons avec
les groupes de femmes. »

Les organisatrices souhai-
tent toutefois ratisser plus
large et trouver des comman-
dites pour défrayer les coûts
de collègues du Sud. « Cer-
tains champs d’études ont une
perspective de genre au Ma-
ghreb, au Maroc notamment,
qui a accueilli le colloque en
2008, af firme Caroline Désy.
On peut aussi aller chercher
des par ticipantes au Liban,
en Afrique de l ’Ouest ,  à
Haïti, dans les Caraïbes et en
Amérique latine. Des cher-
cheuses francophones dans
deux universités en Inde sou-
haiteraient aussi par ticiper
au colloque. Nous aimerions
accueillir des par ticipantes
très diversifiées. »

Les organisatrices s’atten-
dent aussi à accueil l ir  des
étudiantes du Québec et d’au-
tres provinces comme l’Onta-
rio et le Nouveau-Brunswick.

Une initiative québécoise
Le premier Congrès inter-

national des recherches fé-
ministes dans la francopho-
nie a eu lieu en 1996, à l’insti-
gation d’Huguette Dagenais
et d’autres professeures de
l’Université Laval.

Depuis, plusieurs villes ont
accueilli l’événement: Dakar en
1999, Toulouse en 2002, Ottawa
en 2005, Rabat en 2008 et Lau-
sanne en 2012.

«Lors de l’assemblée générale
du dernier Congrès, des repré-

sentantes de l’IREF et du Réseau
québécois en études féministes
ont proposé de tenir le congrès à
Montréal en 2015 », explique
Caroline Désy.

Elle croit que Montréal et,
plus globalement, le Québec
peuvent être inspirants pour
plusieurs collègues à l’étran-
ger en matière d’études fémi-

nistes. «Montréal est très dyna-
mique dans le domaine de la
recherche en études féministes
avec ses trois instituts renom-
més dans le domaine : l’Institut
Simone-de-Beauvoir de l’Uni-
versité Concordia, l’Institut
Genre, sexualité et féminisme
de l’Université McGill et
l’IREF», énumère Mme Désy.

« De plus, nous avons vrai-
ment réussi à bien nous coor-
donner pour faire rayonner les
recherches féministes, ajoute-t-
elle. À l’UQAM, par exemple,
l’IREF a du financement insti-
tutionnel qui nous permet de
durer. On ne reçoit pas des mil-
lions, mais suf fisamment de
sous pour avoir du personnel

permanent pour s’occuper par
exemple de la dif fusion et de
l’organisation d’événements. »

Le RéQEF bénéficie pour sa
par t d’une subvention du
Fonds de recherche du Qué-
bec – Société et culture.
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L’UQAM accueillera un colloque international en études féministes
« Montréal est très dynamique dans le domaine de la recherche en études féministes »

NATHALIE ST-PIERRE, SERVICE DES COMMUNICATIONS, UQAM

Lyne Kurtzman et Caroline Désy


