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M o b i l i s o n s - n o u s  
Par Marianne Pertuiset-Ferland,  
Agente de mobilisation provinciale

À l’approche du 20e anniversaire de la Journée 
du travail invisible initiée par l’Afeas, malgré la 
persévérance de notre mouvement pour la 
reconnaissance de cet enjeu important, nous 
pouvons être tentées de baisser les bras, ou de 
passer à un autre sujet. Pourtant, comme nous 
le prouvent les exemples de notre passé en 
termes d’avancement social, c’est précisément 
cette persévérance, cette mobilisation sur le 
long terme qui permet de faire changer les 
choses.  

Pour une mobilisation réussie, il est essentiel 
d’effectuer un travail de sensibilisation : si les 
personnes concernées ne sont pas conscientes 
de l’injustice vécue, ou de l’intérêt de se 
mobiliser autour de cet enjeu, il pourrait être 
difficile de les amener à agir ensemble pour 
changer les choses.  

La sensibilisation sur la valeur du travail 
invisible est particulièrement importante, 
puisqu’encore aujourd’hui, plusieurs 
personnes, particulièrement des femmes, ont 
encore du mal à reconnaître qu’elles font du 
travail invisible à tous les jours, et ce, malgré 
les nombreuses années passées à travailler sur 
cet enjeu. 

Les tâches qui composent ce travail sont vues 
comme allant de soi, et les femmes sont 
nombreuses à assumer ces responsabilités 
«naturellement», par amour et par nécessité. 
Plusieurs sont réticentes à qualifier ces tâches 
de travail (invisible), de peur que cela nie 
l’amour qui motive leur accomplissement. Là 
apparaît toute l’importance de bien informer et 
sensibiliser les gens : tout l’amour d’une mère 
pour son enfant, d’une personne pour son ou 
sa conjoint.e, ou pour son parent n’efface pas 
par magie toutes les heures passées à prendre 

soin de l’autre, les efforts effectués et l’énergie 
dépensée pour combler tous les besoins, pour 
penser à tous les détails, pour planifier, et 
trouver des solutions aux multiples obstacles 
qui surviennent. L’amour est bien là, mais 
l’effort, le temps, l’énergie, les ressources et 
aussi les sacrifices font également partie de 
l’équation, en grande quantité.  

Ce travail n’est pas seulement essentiel pour 
les personnes aidées, mais il permet également 
de faire fonctionner l’ensemble de la société. 
Oxfam évalue d’ailleurs la valeur du travail 
domestique des femmes dans le monde à 
10 800 milliards de dollars chaque année, soit 
3 fois le chiffre d’affaires des technologies.  

C’est l’importance primordiale de ce travail et 
sa valeur que l’on veut faire reconnaître. Cette 
reconnaissance est essentielle à la mise en 
place de mesures et de politiques sociales 
mieux adaptées, qui offriront le support 
nécessaire aux personnes effectuant du travail 
invisible.  

Si vous n’avez pas encore rempli le sondage de 
l’Afeas sur le travail invisible, faites reconnaître 
votre réalité en vous rendant au 
www.afeas.qc.ca, puis dans la section Passez 
à l’action, cliquez sur Remplir un sondage.  

Nous vous encourageons à partager ce 
sondage auprès de votre entourage, afin que 
l’on puisse obtenir un portrait à jour de la 
situation, qui pourra appuyer nos revendications 
auprès de nos gouvernements.  

Ce printemps, retroussons-nous les manches, 
et mobilisons-nous toutes ensembles pour une 
meilleure valorisation du travail invisible ! 

SE MOBILISER POUR  
LA VALORISATION DU 
TRAVAIL INVISIBLE
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é d i t o r i a l
Par Lise M. Vachon 
2ième Vice-Présidente

DES PIONNIÈRES DANS LE  
SPORT PROFESSIONNEL
Il y a des catégories dans le sport professionnel qui sont généralement 
l’apanage de la gent masculine comme le hockey, le football ou le baseball. 
Exceptionnellement, quelques femmes ont réussi à se tailler une place au 
sein d’équipes sportives entièrement composées d’hommes. 

Parlons en premier lieu de notre sport national, le hockey de la Ligue 
nationale de hockey (LNH). Le 23 septembre 1992, Manon Rhéaume écrit 
une page d’histoire comme gardienne de but pour le Lightning de Tampa 
Bay dans un match hors concours contre les Blues de Saint-Louis. Âgée 
d’à peine 20 ans, cette jeune femme de Lac Beauport dans la région de 
Québec, vient alors de briser les conventions du sport professionnel nord-
américain. Elle a aussi été la première femme dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ) et la première fille à prendre part à un 
tournoi pee-wee. À 11 ans, elle participe au fameux tournoi international 
pee-wee de Québec. Toujours entourée de coéquipiers, il aura fallu à cette 
athlète féminine beaucoup de persévérance, de détermination et 
d’encouragement de la part de son entourage afin d’atteindre le plus haut 
niveau dans ce sport, que sa mère, très fière mais nerveuse, qualifiera de 
« physique  ». 

Retraitée depuis l’année 2000, Manon vit au Michigan et est mère de deux 
enfants. Elle aide financièrement des jeunes filles dans la poursuite de 
leurs études par le biais de la Fondation Manon Rhéaume. (Réf. Archives Radio-

Canada) 

Plusieurs d’entre nous avons regardé le Super Bowl 2020, championnat 
de la Ligue nationale de football (NFL), sans soupçonner que Katie Sowers, 
entraineuse des receveurs de passes avec les 49ers, devient à ce moment-
là la première femme, non seulement à prendre part, mais aussi à gagner 
le Super Bowl. Il y a dix ans à peine, cette enseignante dans une école 
primaire, a joué au football dans une équipe féminine pour ensuite diriger 
une équipe de basketball féminine, et ce, avant de rencontrer l’entraîneur-

chef des 49ers. Elle sera alors la première femme à occuper un poste 
d’entraîneuse dans cet univers conservateur qu’est la NFL. Katie Sowers 
consciente de réaliser quelque chose de surréaliste en étant une pionnière 
dans son sport mentionne que « ce qu’il y a de plus important n’est pas 
d’être la première femme à y arriver, mais que c’est surtout de ne pas être 
la dernière ». Un beau message à partager avec les jeunes filles pour qui 
les ambitions, bien qu’elles semblent être des plus invraisemblables, 
peuvent être réalisables. (Réf. JDQ) 

Durant la Seconde Guerre mondiale, avec le départ au combat de 500 
joueurs de la Ligue majeure de baseball et 2000 joueurs des ligues 
mineures, des équipes féminines jouant avec les règles de la Ligue majeure 
de baseball prennent la relève. La Ligue majeure de baseball (MBL) 
redevient toutefois entièrement masculine en 1954. En janvier 2020, Alyssa 
Nakken devient donc la première femme à être promue adjointe au gérant 
dans le baseball majeur et ainsi joindre le personnel d’entraîneurs des 
Giants de San Francisco. Détentrice d’une maitrise en gestion du sport de 
l’Université de San Francisco, elle a aussi été stagiaire aux opérations 
baseball avec les Giants en 2014. Un autre beau parcours pour une femme 
prête à défier les différents stéréotypes reliés au sport. (Réf. Imagines sports et 

Radio-Canada) 

Ce qu’il faut retenir, c’est que grâce à leurs compétences, les femmes 
peuvent percer dans des sphères autrefois réservées exclusivement aux 
hommes. Plusieurs athlètes féminines de haut niveau déclarent d’ailleurs 
avoir obtenu le respect des hommes qu’elles ont côtoyés; ce qui les a 
aidées à gravir les échelons vers la réussite. La collaboration devient ainsi 
un gage de succès vers la parité. Il nous faut donc être optimistes tout en 
restant combatives, et ce, peu importe le domaine dans lequel nous 
évoluons. 
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a c t u a l i t é s

C’est lors d’une cérémonie de clôture le 3 juin 
2019 au Musée canadien de l’histoire à 
Gatineau que l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées 
(ENFFADA) a présenté officiellement son rapport 
final aux représentants du gouvernement fédéral. 

Dans le cadre de cette cérémonie, les principales 
conclusions et recommandations de l’Enquête 
nationale ont été présentées, et on a profité de 
cette occasion pour remercier toutes les 
personnes qui ont joué un rôle dans le cadre du 
processus de consignation de la vérité et pour 
refléter la diversité des cultures autochtones au 
moyen de chants, de danses, de pratiques 
cérémonielles et de prières. 

Si les autochtones étaient nombreux à assister 
à cette cérémonie, plusieurs familles de victimes 
n’ont pas pu y participer, faute de moyens. 
Pourtant, plusieurs voyaient ce voyage comme 
une nécessité pour redonner de l’espoir aux 
familles et les aider dans leur processus de 
guérison. 

 

Les peuples autochtones  
du Québec 

La plupart des autochtones du Québec sont 
répartis dans 55 communautés. Avec une 
population totale de 182 890 personnes en 
2016, ils forment 2,3% de la population totale 
de la province. Les autochtones reconnus au 
Québec sont représentés par l’Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador 
pour la nation Algonquienne (Weskarinis, 
Anishinabegs, Atikamekw, Cris, Innus, Naskapis, 
Abénakis, Malécites et Micmacs) et la nation 
Iroquoienne (Mohawks et Hurons). 
L’administration régionale Kativik, qui englobe 
une grande partie de la portion au nord du 55e 
parallèle, représente les Inuits et la Nation 
Naskapie de Kawawachikamach. 

En 2011, le Québec comptait environ 71 710 
femmes ayant déclaré une identité autochtone, 
ce qui représente environ 1,8% de la population 
féminine au Québec. Ces femmes ont 
généralement 2,3 enfants, comparativement à 
1,6 pour l’ensemble des femmes canadiennes. 

Avant l’arrivée des Européens, la majorité des 
femmes autochtones avaient, entre autres, les 
connaissances nécessaires à la survie en forêt 
et savaient assurer la sécurité des enfants et des 
autres membres de la famille. Elles assuraient 
un équilibre dans tous les domaines de la vie en 
forêt. Elles prenaient des décisions et la parole. 
Certaines femmes, une fois veuves, géraient leur 
territoire et prenaient les décisions qu’il fallait. 
Ces femmes étaient très respectées. Elles 
avaient traditionnellement un rôle clé dans la 
gouvernance locale et, en particulier, dans la 
gérance des terres et des ressources 
communautaires. 

Les rôles attribués aux femmes étaient respectés 
et valorisés. Leur contribution sur le plan 
politique et socio-économique était essentielle. 

Elles étaient généralement considérées comme 
les protectrices et les gardiennes du territoire, 
de l’eau, de la culture, de la langue et de la 
famille. 

Les relations se sont mises à changer lorsque le 
patriarcat s’est imposé dans les mentalités. 
L’autorité des hommes dans tous les domaines 
a eu des impacts majeurs sur la vie familiale. 

Aujourd’hui, les gouvernements reconnaissent 
que l’appropriation des terres autochtones s’est 
faite unilatéralement et sans leur consentement. 
L’inondation des terres et l’exploitation forestière 
ont causé des ravages à la santé physique et 
psychologique des femmes des Premières 
Nations. Pour les femmes autochtones, les 
actions visant à protéger leur territoire et 
l’environnement, sont des actions reliées à la 
survie de leur identité la plus profonde. 

La colonisation, la pauvreté, le sous-financement 
des services, les lois inadéquates, les systèmes 
de protection de la jeunesse, l’implication des 
représentants de l’Église catholique, les 
pensionnats, etc., ont et continuent de 
dévaloriser la contribution des femmes 
autochtones. Cela a eu un impact direct sur la 
violence faite aux femmes et aux filles 
autochtones. 

Selon Statistique Canada, entre 2001 et 2015, 
le taux d’homicides était près de six fois plus 
élevé pour les femmes autochtones que pour les 
femmes allochtones1. 

LES FEMMES  
AUTOCHTONES

Par Lise Courteau

Résultats de l’enquête nationale sur les femmes et  
les filles autochtones disparues et assassinées
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Mandats de la Commission 

L’Enquête nationale pour le Québec s’est vue 
confier un très vaste mandat. Entre autres, la 
Commission devait enquêter et faire rapport sur 
deux sujets principaux : les causes systémiques 
de toutes forme de violence, ainsi que les 
politiques et les pratiques institutionnelles mises 
en place en réponse à la violence à l’égard des 
femmes et des filles autochtones. À cette fin, leur 
mandat leur permettait d’examiner notamment 
les facteurs pouvant être liés aux relations entre 
les services publics et les Autochtones relevant 
des compétences constitutionnelles du Québec, 
incluant les corps de police, les établissements 
de santé, de services sociaux et d’enseignement. 

La Commission avait aussi pour mandat de 
formuler des recommandations et celles-ci 
devaient viser deux objectifs : proposer des 
actions concrètes et durables à mettre en place 
en vue de prévenir les situations de violence à 
l’égard des femmes et des filles autochtones, et 
améliorer, de manière significative, la qualité des 
relations entre les Autochtones et les 
intervenants de services publics. 

Rapport de l’Enquête nationale 

Le volumineux rapport final de l’Enquête, 
« Réclamer notre pouvoir et notre place » publié 
en deux volumes, révèle que les violations 
persistantes et délibérées des droits de la 
personne et des droits des Autochtones, et les 
abus qui en découlent, sont à l’origine des taux 
effarants de violence envers les femmes et les 
filles. Le rapport appelle à des changements en 
profondeur sur les plans juridique et social. 

Plus de 2 380 membres de familles, survivantes 
de la violence, experts et Gardiens du savoir, ont 
témoigné durant une période de deux ans pour 
mettre en lumière les politiques coloniales et 
patriarcales qui ont éloigné les femmes de leur 
rôle traditionnel dans les communautés et au 
sein de la gouvernance, les rendant ainsi 
vulnérables à la violence. 

Les vérités des survivantes et des familles ont 
révélé que les disparitions, les morts violentes 
et les assassinats sont le produit de 
l’accumulation des violences que les femmes 
et les filles autochtones vivent depuis des 
générations, le plus souvent dans l’indifférence 
et parfois même dans le mépris. Cette violence 

peut être physique, psychologique, financière, 
sexuelle ou spirituelle. Elle peut être 
interpersonnelle, familiale, communautaire ou 
institutionnelle. Elle est souvent tout cela à la 
fois. Les effets des politiques coloniales et 
l’emprise de l’Église ont brisé les liens familiaux 
et communautaires qui étaient intimement liés 
au territoire et ont altéré considérablement le 
mode de vie des familles autochtones au 
Québec. Dès leur plus jeune âge, leur droit à la 
vie et à la sécurité a été menacé par le cycle de 
la violence qui se perpétue depuis des 
générations. 

Les témoignages ont aussi révélé que les 
lacunes dans la mise en œuvre du droit à la 
santé, sont des causes importantes de la 
violence faite aux femmes et aux filles 
autochtones. Dans tous les cas, ces lacunes 
rendent celles-ci plus vulnérables et, par 
conséquent, plus susceptibles d’être exposées à 
la violence. Ces atteintes aux droits et libertés 
fondamentaux constituent également des 
violations du droit à l’égalité, puisqu’elles sont 
discriminatoires envers les femmes et les filles 
autochtones. Les droits à l’égalité et à la non-
discrimination sont pourtant des droits protégés 
par la Charte canadienne et par la Charte 
québécoise, ainsi que par le droit international. 

Les cas les plus évidents d’atteintes au droit à 
l’égalité ont lieu lorsque des agentes ou agents 
de l’État font preuve de comportements racistes 

ou sexistes, de mépris, de négligence et de 
fautes dans l’exercice de leurs fonctions à 
l’égard des femmes et des filles autochtones. 

Le rapport fait état de plus de 230 demandes et 
recommandations aux gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi 
qu’aux administrations municipales. L’Enquête 

nationale dépose en même temps un rapport 
spécifique pour le Québec afin d’accorder une 
attention particulière aux problèmes vécus dans 
notre province, avec 21 demandes de plus 
seulement pour le Québec. 

 

Honorer la vie 

Le droit à l’égalité est garanti par l’article 15 de 
la Charte canadienne, par l’article 10 de la 
Charte québécoise et par plusieurs autres lois 
visant à combattre la discrimination. 

Il est reconnu que les cultures autochtones ont 
été bafouées, négligées, confinées à des 
conditions de vie misérable et il faut y remédier, 
autant que faire se peut, pour redonner à ces 
gens la dignité et le respect auxquels ils ont droit. 
Les récits des personnes qui sont venus 
témoigner en tant que survivantes ou en tant que 
mères, sœurs, pères, grand-mères d’une femme 
ou d’une fille disparue ou assassinée nous 
rappellent tout le travail qu’il reste à faire afin 
que le peuple autochtone puisse vivre en 
sécurité et dans la dignité. Honorer la vie de ces 
femmes et de ces filles est une responsabilité de 
l’État et de tous les membres de la société qui 
la composent, sans aucune exception.

1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2010001/ 
article/11416-fra.htm 

Document consulté : RÉCLAMER NOTRE POUVOIR ET NOTRE 
PLACE Volume 2, rapport complémentaire de l’Enquête  
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues  
et assassinées.
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Sondage 

Selon un sondage sur le féminisme1, dévoilé le 
3 mars 2019 et réalisé en France par BVA (Brulé, 
Ville et Associés, Société d’études et conseil, 
spécialiste du comportement), en partenariat 
avec RTL Girls et WondHer, 54 % des français 
se disent féministes. Ce sondage révèle aussi 
qu’une personne sur deux en France a une mau-
vaise opinion du féminisme. 

Réalisé sur un échantillon de 1 003 français, ce 
sondage montre également que 33 % des 
femmes avouent n’être pas féministes. Seuls 
12 % des français se disent tout à fait féministe, 
tandis qu’ils sont 42 % à l’être plutôt. Cette 
nuance pourrait provenir de la définition même 
du terme féminisme qui demeure floue pour cer-
tains. Les personnes sondées estiment majori-
tairement (71 %) qu’il est plutôt facile de se dire 
féministe dans le cadre familial, mais beaucoup 
moins dans l’espace public (44 %) ou au travail 
(34 %). 

 

Féminisme : ce mot mal compris 

Si aujourd’hui le mot féminisme est un mot de 
moins en moins tabou, car il est compris comme 
étant pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, il n’en demeure pas moins que pour 
certaines personnes, ce mot apparaît encore 
comme le versant féminin du machisme, prônant 
un déséquilibre de l’autre extrême. Pour 
d’autres, ce mot évoque nécessairement l’idée 
d’une lutte, d’une guerre entre les sexes au 
terme de laquelle les femmes sortiront vain-
queures. 

 

Définitions 

Dans le dictionnaire Larousse, on définit le mot 
féminisme comme un mouvement militant pour 
l’amélioration et l’extension du rôle et des droits 
des femmes dans la société ou l’attitude de 
quelqu’un qui vise à étendre ce rôle et ces droits 
des femmes : un féminisme actif.2  

 

Wikipedia définit le féminisme comme un en-
semble de mouvements et d’idées philoso-
phiques qui partagent un but commun : définir, 
promouvoir et atteindre l’égalité politique, éco-
nomique, culturelle, sociale et juridique entre les 
femmes et les hommes. Le féminisme a donc 
pour objectif d’abolir, dans ces différents do-
maines, les inégalités homme-femme dont les 
femmes sont les principales victimes et ainsi de 
promouvoir les droits des femmes dans la so-
ciété civile et dans la vie privée.3  

La faculté de lettres et sciences humaines de 
l’Université de Sherbrooke définit le mot fémi-
niste comme une personne appartenant à un 
mouvement politique qui prône l’égalité réelle 
entre les hommes et les femmes dans la vie pri-
vée et dans la vie publique. Au sens large, le fé-
minisme inclut l’ensemble argumentaire qui 
dénonce les inégalités faites aux femmes et qui 
énonce des modalités de transformation de ces 
conditions. Il comprend des réflexions théo-
riques, des études empiriques et des proposi-
tions politiques et sociales.4  

DES HOMMES FÉMINISTES ?!? 

Par Lise Courteau

Quand on parle du féminisme, on pense aussitôt aux femmes. Mais, si le féminisme est un projet de justice sociale qui vise l’égalité 
entre les hommes et les femmes, qu’en est-il des hommes ? Ils ont pourtant un rôle à jouer dans le mouvement pour l’égalité. 

Plusieurs diront que la « cause des femmes » est l’« affaire » des femmes. Le féminisme peut-il être bon pour les hommes ?  
Les hommes peuvent-ils apporter du bon au féminisme ?
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Des hommes féministes
Être un homme féministe ne va pas de soi. Pour-
tant, certains revendiquent le droit de l’être et 
l’assument. Des hommes qui acceptent de « sa-
crifier » les privilèges et de laisser la place aux 
autres. 

Arnaud Auger Sengupta, jeune entrepreneur, ra-
conte qu’il y a quelques années, il refusait d’uti-
liser le mot féministe. Il utilisait plutôt le terme 
humaniste. Lors d’un voyage en Inde, une amie 
indienne lui a expliqué qu’en utilisant le terme 
humaniste, il cachait le fait que l’extrême majo-
rité des inégalités femmes-hommes était au dé-
triment des femmes, et qu’en faisant cela, il 
faisait partie du problème et non de la solution. 
Il a d’ailleurs épousé son amie indienne et il a 
pris le nom de son épouse; un fait très rare. Il 
avoue maintenant qu’en acceptant de se définir 
comme féministe, il reconnait que le problème 
était d’abord à l’encontre des femmes et qu’il 
devenait une partie de la solution. 

Le média Club’Elles en France est une associa-
tion de professionnels de l’audiovisuel qui a pour 
vocation de traiter des questions de carrière au 
féminin et d’améliorer la représentation des 
femmes dans les secteurs de la télévision, du ci-
néma, de la radio, de la musique et des nou-
veaux médias. En février 2019, l’association 
proclamait l’avocat de formation, journaliste et 
producteur, Maxime Ruszniewski, féministe de 
l’année 2018. Ce jeune trentenaire a co-créé la 
Fondation des Femmes, première structure de 
soutien aux actions pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. « La fondation travaille 
sur différents supports pour mettre fin à la plus 
grande discrimination qui a cours à travers le 
monde », a dit le récipiendaire. Il aime rappeler 
aux hommes qu’ils ont autant intérêt que les 
femmes à ce que l’égalité entre les femmes et 
les hommes se fasse parce que « l’égalité pour-
rait permettre de redistribuer les cartes et ouvrir 
de nombreuses possibilités pour les filles comme 
pour les garçons ». 

Aziz Anzari, acteur et humoriste américain, pro-
pose une série de tests pour savoir si on est fé-
ministe. Le plus connu étant « vous êtes 
féministes si vous allez à un concert de Beyoncé 
et Jay Z et que vous ne pensez pas que Beyoncé 
devrait être payée 23 % de moins que Jay Z ». 
Dans son spectacle Aziz at Madison Square  
Garden, il s’efforce de sensibiliser la gent  
masculine à la condition féminine en faisant une 
demande aux spectateurs : « Levez la main si 
vous êtes une femme et que vous avez déjà été 
suivie dans la rue ». Il demande ensuite aux 
hommes qui ont été surpris par le nombre de 
femmes concernées, d’applaudir. Il reste toujours 
étonné par la quantité d’hommes qui applaudis-
sent. 

Colin Stokes, violoncelliste d’origine américaine 
est aussi directeur de la communication pour Ci-
tizen Schools, association à but non lucratif qui 
aménage des programmes éducatifs individuels 
pour les enfants issus de quartiers défavorisés. 
Il a dit : « Nous (les pères) devons montrer à nos 
fils une nouvelle définition de la virilité. ». Il a ana-
lysé l’influence qu’ont les films sur les garçons 
et les filles en partant de sa propre expérience 
avec ses deux enfants. Il souligne l’importance 
d’avoir des héros masculins et féminins, et dé-
plore le fait que les dessins animés, qui pourtant 
donnent souvent de bons conseils aux filles pour 
lutter contre le patriarcat, omettent systémati-
quement de donner des conseils aux garçons qui 
leur permettraient d’aider les filles dans leur 
lutte. Il insiste également sur le fait que les rôles 
masculins devraient servir de modèles pour les 
jeunes garçons et devraient leur apprendre à 
traiter les femmes avec respect. 

L’écrivain Thomas Hardy (1840-1928) était un 
féministe avant-gardiste. Il a écrit : « Il est difficile 
pour une femme d’exprimer ses sentiments dans 
un langage presque entièrement formé par les 
hommes pour exprimer les leurs. ». Il a écrit des 
milliers de poèmes et quelques romans, devenus 
des classiques, comme Tess d’Urberville ou Loin 
de la foule déchainée. Mais celui qui retiendra 
l’attention des femmes en quête d’émancipation 
est Jude L’Obscur, fresque sentimentale dans la-
quelle il donne à un de ses personnages les qua-
lités de la femme moderne : elle refuse 
obstinément de se soumettre aux rôles taillés à 
la mesure d’un étroit corset et ne se soumet de-
vant rien. 

De nombreuses stars comme Will Smith, acteur 
américain, Cédric Klapisch, réalisateur, scéna-
riste et producteur de cinéma français, l’acteur 
britanique Daniel Radcliffe, mondialement cé-
lèbre pour avoir joué le rôle de Harry Potter, ou 
encore Ryan Gosling, acteur, réalisateur, produc-
teur de cinéma, musicien et compositeur cana-
dien,  

se déclarent féministes et n’hésitent pas à ex-
primer leurs pensées et à se ranger du côté des 
droits des femmes. La campagne He For She 
rassemble de nombreux hommes célèbres et se 
définit comme un mouvement de solidarité dédié 
à l’égalité des sexes rassemblant la moitié de 
l’humanité pour appuyer l’autre moitié de l’hu-
manité. 

Au Canada, quelques politiciens se présentent 
comme féministes. L’analyste Manon Cornellier, 
qui couvre la politique depuis plus de trente ans, 
n’est pas surprise que cinq politiciens sur huit 
affirmaient être féministe en 2015. « Ce n’est 
pas une surprise de voir ces hommes s’afficher 
comme féministes, c’est cohérent avec les idées 
qu’ils défendent ».     

 

Être féministe 

Pour être féministe, il n’est pas nécessaire de 
faire des discours pour se déculpabiliser. Être fé-
ministe, c’est prendre conscience qu’il y a des 
inégalités, les rejeter et faire en sorte de les faire 
disparaître. Être féministe c’est accepter d’être 
un allié, de jouer un rôle de soutien, de travailler 
dans l’ombre. Être féministe c’est faire preuve 
d’humanité. Être féministe c’est ne plus tolérer 
des propos sexistes de la part de l’entourage. 
Être féministe c’est comprendre les enjeux, 
d’abord pour soi, ensuite pour les autres. Être fé-
ministe c’est défendre une vision. Être féministe 
c’est …. 

Et vous? Êtes-vous féministe? 

  
1 http://madame.lefigaro.fr/societe/un-francais-sur-deux-se- 

revendique-feministe-selon-un-sondage-030319-164102 

2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 
f%C3%A9minisme/33213 

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Féminisme 

4  http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/ 
BMDictionnaire?iddictionnaire=1504 

5 https://www.gazettedesfemmes.ca/12567/ 
au-pays-des-politiciens-feministes/ 
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Mylène jongle avec ses horaires et tente de reprendre son souffle à travers 
sa lourde tâche de conciliation travail-famille : planification des repas, achat 
de vêtements, supervision des devoirs. Combien de minutes non 
rémunérées par jour pour ce travail invisible ? Pour Mylène, tout cela se 
multiplie par 5, voire 10, depuis la naissance de Thomas et se poursuivra 
bien au-delà de la période où les parents d’enfants « sans déficit » voient 
diminuer leurs responsabilités. Car Thomas présente un handicap sévère 
relié à une déficience physique et cognitive. Sa mère se lève plus tôt pour 
le nourrir, l’habiller, lui donner ses médicaments, installer ses appareils, le 
transférer dans son fauteuil roulant, afin qu’il soit prêt avant l’arrivée de 
l’autobus adapté qui ira le conduire à l’école1. 

Depuis que Thomas est petit, en plus de vivre au quotidien avec toutes les 
problématiques qu’entrainent ses déficits, elle (plus souvent que son 
conjoint2) doit se rendre pour des traitements à l’hôpital, au centre de 
réadaptation pour des thérapies avec plusieurs professionnels, assister aux 
plans d’intervention scolaires. Elle utilise ses pauses pour rappeler un 
professeur ou planifier des rendez-vous. En fin de journée, la ronde des 
soins recommence jusqu’à l’aide au coucher, en espérant que Thomas 
dormira. Mylène commence à sentir de l’épuisement. À long terme, un tiers 
des mères d’enfants handicapés connaissent des problèmes psychiques 
et somatiques (dépression, douleurs musculaires au dos, etc.). Le couple 
vacille; plusieurs ne survivent pas à une telle situation. La fratrie ressent 
aussi les répercussions de l’arrivée dans leur vie d’un enfant aux besoins 
particuliers. Les frères et sœurs requièrent du soutien. Du support 
psychologique plus fréquent éviterait aux parents de tomber dans des 
pièges aux impacts imprévus. 

 

Des coûts supplémentaires 

Des enjeux pécuniaires s’ajoutent: les coûts sont décuplés pour prendre 
soin d’un enfant handicapé. Des formulaires nombreux et redondants 
doivent être remplis inlassablement. 

Le gouvernement donne certaines subventions, mais on note des disparités 
de traitement entre les familles naturelles et les familles d’accueil3. 

 

Parents pour la vie 

Les parents se sont regroupés sous diverses associations: Parents pour 
toujours, l’étoile de Pacho, Parents pour la vie. Ils réclament la parité avec 
les familles d’accueil qui reçoivent 70 % de plus. 

Une étude effectuée4 en 2016, et mise à jour récemment, par la firme 
Raymond, Chabot, Grant, Thorton démontre les différences. 
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Marie Claude Lisée

Selon le droit international, l’intérêt d’un enfant handicapé est de 
grandir au sein de sa propre famille, et non pas dans un milieu de 
substitution. Ce principe de primauté parentale et familiale trouve 
écho dans la Loi sur la protection de la jeunesse et dans le Code 
civil du Québec. Tout doit être mis en œuvre pour que l’enfant puisse 
demeurer auprès des siens. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible 
de faire autrement, qu’un milieu d’accueil doit être envisagé.

SUR LA  
CORDE 
R A I D E  
ÊTRE PARENTS D’UN OU 
D’ENFANTS HANDICAPÉS
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Marilyn Picard est mère d’une enfant handicapée d’âge mineur. Peu de 
temps après son passage à l’émission Tout le monde en parle, le 
gouvernement libéral a mis en place un supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), un programme de 54 M$ 
pour les parents qui choisissent de rester à la 
maison pour s’occuper de leur enfant. Seulement 
2000 familles répondant aux critères ont pu 
participer à ce programme créé en 2016. 
Madame Picard a été élue députée pour la CAQ 
en octobre 2018. Elle veut obtenir davantage. 
François Legault s’est engagé à injecter de 
l’argent frais et souhaite offrir le même soutien 
aux parents d’enfants handicapés qu’aux 
familles d’accueil. Un ajout de 30 M$ a été 
annoncé en juin 2019 pour aider 3000 à 4000 
familles supplémentaires, ajoutant un palier au 
programme SEHNSE, se basant sur le nombre 
d’« habitudes de vie » affectées par les 
handicaps de l’enfant (comme la capacité de 
s’alimenter par lui-même) pour déterminer le 
montant auquel elles auront droit.  

 

Qu’arrive-t-il après 18 et 21 ans? 

Financièrement, quand le jeune atteint l’âge de 
18 ans, les subventions cessent: allocations 
familiales, supplément pour enfant handicapé, 
SEHNME. Le jeune adulte devient admissible aux 
prestations d’aide sociale, de 1065 $ par mois. 
Les mesures de soutien s’arrêtent, laissant les 
parents sans support de la part de l’État, mais 
avec des tâches de gestion additionnelles: 
rapports de curatelle et d’impôt. 

L’école prendra Thomas en charge jusqu’à ses 21 ans. Pourtant le déficit 
qui le handicape ne disparaîtra pas. Qu’adviendra-t-il ensuite de lui ? À 
quoi occupera-t-il ses journées si son autonomie est faible ou quasi nulle ? 
Qui en prendra soin ? Aucun programme ne vient en relève du milieu 
scolaire à temps plein. Des ateliers protégés ou un centre de jour peuvent 
être fréquentés, mais à temps partiel seulement et le transport n’est pas 
assuré. 

Quelles solutions s’offrent aux parents  
d’adultes handicapés? 

• Payer des gardien.nes ? 

• Travailler à temps partiel ?   

• Arrêter de travailler pour s’en occuper ?  
Prendre une retraite anticipée ? 

• Cela implique la perte d’une personne active pour la société  
(une infirmière, une orthophoniste, etc.) 

• Que le conjoint devienne l’unique pourvoyeur et  
effectue des heures supplémentaires à son travail ? 

• Envoyer le jeune dans une famille d’accueil  
(qui elle, reçoit une subvention) ?  

• Héberger le jeune adulte en CHSLD ? 

Le 11 mai 2017, les associations ont déposé une pétition, parrainée par 
le député François Paradis, à l’Assemblée nationale, demandant au 
gouvernement du Québec : de reconnaître le travail des parents qui 

prennent soin de leur enfant malade ou handicapé d’âge majeur; de leur 
accorder le statut de ressource de type familial afin que ces familles 
naturelles puissent bénéficier du même soutien financier et des mêmes 
avantages que les familles d’accueil.  

Pendant la campagne électorale de 2018, la 
CAQ a pris des engagements, lors d’un 
entretien très médiatisé au camp Papillon5. 
Selon la page Facebook de Parents pour 
toujours, plusieurs membres ont voté pour la 
première fois pour la CAQ, fondant tous leurs 
espoirs concernant cette promesse de parité 
pour des jours meilleurs. Ils sont déçus et ont 
exprimé leurs doléances au Premier ministre, 
dans une lettre ouverte, en mars 2019: 

« M. Legault, vous avez promis de rétablir un 
équilibre entre l’aide versée aux familles 
naturelles et aux familles d’accueil 
d’handicapés mineurs et majeurs. Pourtant, lors 
d’une rencontre avec le ministre de la Famille, 
le 8 mars, Parents pour toujours apprenait qu’il 
n’y a rien de prévu dans votre prochain budget 
pour les familles comptant un enfant handicapé 
d’âge majeur. Nos familles ne peuvent plus 
attendre. Plusieurs sont déjà tombées au 
combat. Le stress financier qui s’ajoute au 
stress intense de plusieurs années de 
responsabilités mène les parents à 
l’épuisement, à la dépression et à divers 
problèmes de santé… Non, nos familles ne sont 
pas appuyées par de puissants lobbyistes, des 
agences de communications ou de grands 

organismes. Elles portent leur cause à bout de bras, tout comme elles 
portent chaque jour leur lourde charge familiale, sans aucun soutien de 
l’État… »  

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, dit 
connaître le chemin de croix des parents rencontrés. Il désire revoir, en 
plus du cadre financier, les mesures socioprofessionnelles, l’hébergement, 
le maintien aux études, la bonification du chèque d’aide sociale. Il travaille 
sur ces dossiers avec les ministres Danielle Mc Cann et Marguerite Blais. 
Il reste encore un grand ménage à faire, pour simplifier les démarches, 
dans les 247 programmes gouvernementaux destinés aux personnes 
handicapées, qui sont répartis entre 19 ministères et organismes. La 
révision a débuté à l’été 2019 et devrait s’échelonner sur un an, a précisé 
Lionel Carmant. Le premier ministre assure pour sa part que des progrès 
seront accomplis d’ici la fin du mandat (2022). 

 

En conclusion  

 « Nous avons des milliers d’héroïnes et de héros au Québec. Des enfants, 
des parents, des familles entières. Ils vivent dans l’ombre, mais ils méritent 
notre admiration et notre soutien. Nous ne pouvons malheureusement faire 
disparaître leurs incapacités, leurs limites. Nous avons toutefois l’obligation 
de leur offrir des services appropriés et le soutien financier dont ils ont 
besoin »  Pierre Marois, physiatre6. 

1 Tableau tiré de: Conférence pour l’Afeas: Maman d’un enfant handicapé, Nancy Gaudreau, avril 2019 
2 54% des aidants naturels sont des femmes; elles consacrent plus d’heures; RANQ 2016 
3 Un supplément pour enfant handicapé inéquitable, Alain Roy, Le Devoir 17 juillet 2018 
4 Analyse économique du soutien aux familles comptant un enfant handicapé, Raymond Chabot, Grant, 

Thornton pour l’école de Pacho, juin 2018 
5 Le Camp Papillon offre aux jeunes vivants avec un handicap l'occasion de participer à la vie de plein 

air dans un camp de vacances adapté et sécuritaire. 
6 Lettre d’opinion publiée dans Le Devoir du 19 juillet 2018, Pierre Marois, physiatre. 
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Natasha Lagarde et son conjoint ne connaissaient rien à la production de 
sirop d’érable. Le jeune couple, à la recherche d’un projet de vie, était 
quand même séduit par l’idée de s’y lancer un jour. Ils sont tombés sur 
une annonce d’une érablière à vendre et ont fixé sur le champ un rendez-
vous avec le courtier. Se faire passer pour des acheteurs potentiels, voilà 
l’occasion d’obtenir réponse à de nombreuses interrogations ! La visite se 
conclut de façon inattendue – en particulier pour son conjoint – alors que 
Natasha annonce : « Je crois bien que vous avez vos acheteurs devant 
vous ! » 

C’est le 14 février 2010 qu’ils prennent possession d’une érablière de 
4 200 arbres, près de Lac-Etchemin. Un achat clés en main. Remplis d’en-
thousiasme et débordants d’énergie, ils sont déjà prêts à se lancer dans 
la production de sirop d’érable. Ils déchantent aussitôt en apprenant que 
pour cette saison, il est déjà trop tard ! 

Départ un peu difficile, mais vite compensé par l’exaltation associée à l’ap-
prentissage de leur nouvelle vocation. « Nous avons appris tous les deux 
à faire toutes les facettes du métier, mais au quotidien, il s’occupe de la 
forêt et moi, de la bouilleuse et de la mise en marché de nos produits », 
explique madame Lagarde. 

Selon elle, il y a des avantages à être une femme en acériculture : « À mon 
avis, les femmes, plus que les hommes, ont souvent le réflexe de chercher 
des manières de se simplifier a vie », dit-elle. « Il s’agit souvent d’un trem-
plin pour innover ». Natasha n’a pas eu peur de prendre des risques. Alors 
qu’en 2013, on lui prédisait l’échec de son projet de vendre ses produits 
en ligne, elle y fait de très bonnes affaires aujourd’hui. « Ça nous a coûté 
cher de mettre tout ça sur pied, mais pour moi, il n’était pas question d’at-
tendre que tout le monde le fasse avant nous ! ». 

Elle a bien eu quelques expériences avec les préjugés de certains fournis-
seurs, pour qui une femme en acériculture était d’abord et avant tout « la 
conjointe de l’acériculteur ! ». « On demandait à parler au boss. Je leur ré-
pondais qu’ils l’avaient devant eux et que si ça ne faisait pas leur affaire, 
on ne ferait pas affaire ensemble ! ». 

Elle voit grand pour le futur et passe beaucoup de temps  à consulter sa 
« chemise à projets ». Malgré son emploi du temps chargé, elle joue 
d’autres rôles comme celui de présidente des agricultrices de sa région et 
de conférencière dans les écoles. La jeune introvertie qu’elle était s’est 
transformée en une fonceuse verbomotrice et expressive. Lauréate au Gala 
Jeunes Entrepreneures Banque Nationale en 2018, elle entrevoit l’avenir 
avec confiance : « Nous sommes des producteurs de bonheur sucré », dit 
l’acéricultrice qui célèbrera 10 ans d’acériculture au printemps 2020. 
« Peut-il y avoir un plus beau métier ? » 
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Natacha Lagarde, en rafale 
 
Ce qui vous rend de bonne humeur 
Des choses simples. Une marche dans le bois suivi 
d’un souper avec ceux et celles que j ‘aime. 
 
Le meilleur conseil que vous avez reçu 
Ce n’est pas vrai que tout le monde va t’aimer. Ne te 
laisse jamais paralyser par cela. 
 
L’expression qui colle bien à vous 
Fais-toi tout le temps confiance, fille ! 
 
Pour vous, la meilleure façon d’apprécier l’érable
Un pot de beurre d’érable et une cuillère, ça règle bien 
des problèmes !

Source : Producteurs et productrices acéricoles du Québec

NATASHA LAGARDE 
UNE ACÉRICULTRICE QUI FONCE DEPUIS DIX ANS
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Malgré une baisse considérable depuis les 
dernières années, le taux de décrochage scolaire 
est malheureusement encore trop haut au 
Québec. En effet, un jeune sur cinq quittera 
l’école sans diplôme. Ce phénomène, assez 
complexe, découle de plusieurs facteurs qui 
prennent forme, la plupart du temps, à l’extérieur 
des bancs d’école. Le rôle des parents et du 
milieu sociodémographique devient d’une 
importance fondamentale pour la réussite et la 
persévérance scolaires. Que convient-il de faire 
pour motiver les jeunes à aiguiser leurs crayons ? 

 

Définir le décrochage scolaire 

On parle de décrochage scolaire lorsqu’un élève 
quitte l’école sans avoir obtenu un diplôme 
d’études secondaires, d’études professionnelles 
ou une qualification (certification de formation en 
métiers spécialisés ou en préparation au marché 
du travail). La majorité des élèves décrochent en 
4e ou 5e secondaire, mais on retrouve également 
un grand nombre de décrocheurs en 3e secon-
daire. Depuis plusieurs années, on tente de rem-
placer le terme péjoratif de « décrochage 
scolaire    » par réussite ou persévérance scolaire. 
C’est dans cet esprit que le gouvernement du 
Québec et les milieux scolaires ont travaillé sur 
plusieurs stratégies pour encourager les jeunes 
à poursuivre leurs études.  

 

Qui est plus à risque ? 

Il a été démontré que certains jeunes sont plus 
à risque que d’autres de mettre fin à leurs 
études.  

1. Les garçons décrochent plus que les filles.  

2. Les élèves qui sont déjà dans une situation 
de retard ou de difficulté scolaire se retrou-

veront, dans une proportion de 65 %, dans 
une situation d’abandon scolaire.   

3. 35 % des jeunes qui fréquentent des écoles 
en milieux défavorisés quitteront l’école 
avant d’obtenir un diplôme ou une qualifi-
cation, comparativement à 20 % dans les 
autres milieux. Le milieu sociodémogra-
phique a une grande influence, notamment 
dans les petits villages isolés où la réussite 
scolaire n’est pas mise en valeur. 

4. Les jeunes qui sont plus turbulents ou ceux 
qui défient l’autorité sont également plus à 
risque de décrocher.  

5. Les jeunes issus d’une famille monoparen-
tale. 

6. Les enfants dont les parents n’ont pas de 
diplôme ou qui sont faiblement scolarisés. 

 

L’engagement des parents 

Au Québec, il est illégal pour un parent de laisser 
son enfant abandonner l’école avant 16 ans. La 
présence et l’engagement des parents consti-
tuent des facteurs déterminants pour la réussite 
scolaire d’un adolescent. De plus, ils sont les 
personnages clés pour valoriser l’importance de 
l’éducation dès la petite enfance. Or, beaucoup 
d’études confirment que le manque d’implication 
des parents les empêche de déceler des troubles 
d’apprentissage chez leurs enfants. 

Mais quels sont les signes d’un éventuel décro-
chage scolaire qui peuvent alarmer les parents ? 

L’enfant ne décrochera pas sur un coup de tête. 
Il démontrera des signes avant-coureurs qui 
peuvent s’étaler sur plusieurs mois avant qu’il 
ne quitte officiellement les bancs d’école. Il est 
donc important de porter une attention particu-

lière à ces signes : une hausse du taux d’absen-
téisme à l’école, des problèmes de consomma-
tion de drogues, la fréquentation de jeunes 
décrocheurs et l’intimidation à l’école.  

Pierre Potvin, détenteur d’un doctorat en psy-
choéducation de l’Université Laval, explique 
comment le parent doit intervenir s’il sent que 
son enfant est à risque de décrocher : « Il faut 
absolument que le jeune puisse associer l’école 
à des choses positives, qu’il y soit rattaché par 
un élément ou une activité qu’il adore. »  

Ainsi, les parents peuvent miser sur le sport, les 
arts, la musique ou toute autre activité que leur 
enfant aime. L’intérêt que portent les parents au 
cheminement scolaire de leur enfant est égale-
ment très important. L’enfant se sentira soutenu, 
d’autant plus si son parent a des attentes réa-
listes envers ses succès scolaires. La communi-
cation restera toujours la meilleure avenue pour 
mieux comprendre et saisir ce qui se passe en 
classe et avec les amis. 

Les parents ont également la responsabilité de 
collaborer avec le personnel de l’école. Par 
exemple, ils peuvent faire part au professeur de 
tout élément inhabituel qui semble perturber ou 
diminuer le lien d’engagement de leur enfant en-
vers le parcours scolaire.  

Les jeunes qui abandonnent l’école courent plus 
de risques de voir leurs propres enfants décro-
cher à leur tour. C’est une roue qui tourne. Les 
parents ont donc un rôle primordial à jouer pour 
motiver et encadrer leur progéniture dans leur 
cheminement académique. Le message à trans-
mettre à l’enfant devrait toujours associer l’édu-
cation à la liberté de choisir son parcours de vie 
en fonction de ses goûts et passions. 

ENCOURAGER 
LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE

Par Paméla Fournier
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http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/lutte-contre-le-decrochage-et-reussite-scolaire/strategie-daction-visant-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires/ 
https://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverance-a-montreal/perseverance-et-decrochage/decrochage-scolaire/ 

http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Feuillet-de-sensibilisation_WEB.pdf 
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/lutte-contre-le-decrochage-et-reussite-scolaire/strategie-daction-visant-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires/
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Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se 
console. Tirée du langage populaire, cette phrase est parfaitement 
compatible avec la situation du travail invisible chez nous et ailleurs. 

Dans les années 1990, l’Afeas a participé à des conférences 
internationales. Invitées par le gouvernement fédéral de l’époque, les 
représentantes de l’Afeas ont eu l’occasion de discuter du travail « non 
rémunéré » et de demander aux États participants de l’évaluer 
équitablement.  

Évidemment, une telle évaluation et les statistiques qui en découlent sont 
nécessaires pour appuyer les décisions des diverses autorités 
gouvernementales. Cependant, les études et les évaluations mènent trop 
rarement à des mesures concrètes pour aider les personnes qui sont aux 
prises avec des conditions de vie difficile.  

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  

1 2

a c t i v i t é s  f e m m e s  d ’ i c i
Par Lise Thériault

LE TRAVAIL  
INVISIBLE AILLEURS

Voici le troisième de trois articles sur le travail invisible, sujet du dossier spécial 2019-2020.
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Ici, au Québec, certaines femmes ont l’habitude de dire, lorsqu’elles 
retournent à la maison après leur journée de travail, qu’elles commencent 
leur « deuxième shift ».  Bien que ce soit triste à entendre, il y a bien peu 
de gens pour s’en émouvoir.  

Nous pouvons, en notre qualité de Québécoises, décrier, sans craindre pour 
notre liberté, toutes les injustices qui découlent du fait que le travail effectué 
par les femmes à l’intérieur de leur foyer et auprès de leur famille n’est 
pas tenu en compte. Mais qu’en est-il ailleurs? Est-ce mieux ou pire ?  

  

En France 

Il nous semble que les Européennes qui vivent dans ces « vieux pays » 
doivent avoir réglé le partage des tâches domestiques. Les Françaises ont 
sûrement trouvé la solution… 

Eh bien non ! En France, en 2010, l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) évaluait les activités liées au travail domestique 
à 60 milliards d’heures de travail par an, soit 292 milliards d’euros ou 15 % 
du produit intérieur brut (PIB) de la France. Les Françaises assument 72 % 
de ces tâches strictement ménagères, auxquelles elles consacrent chaque 
jour 3 h 26, gratuitement, contre 2 heures pour ces messieurs.1 82 % des 
Françaises occupent un emploi à temps partiel.  

 

En Norvège 

Ah, les pays nordiques, exemple utilisé par nos politiciens pour illustrer le 
nirvana social. Sûrement que les Norvégiennes ont trouvé la solution… 

Eh bien non ! Elles font au moins 1 h 30 de travail invisible par jour de plus 
que leurs conjoints. Et la charge mentale leur revient.1   

De plus, la majorité des Norvégiennes travaillent en moyenne 30 heures 
par semaine, leur rémunération est donc à l’avenant. Elles choisissent ce 
temps partiel pour, vous l’aurez deviné, s’occuper de leurs enfants.2 

 

Au Maroc 

Et les Marocaines, alors ?  Sont-elles mieux nanties ? Hélas non ! Dans un 
travail imposant, Oxfam international démontre que la taxation a un effet 
direct sur la capacité à faire une société égalitaire. 
« Quand les multinationales et les grandes 
fortunes ne payent pas leur juste part 
d’impôt, elles privent les États de 
ressources pour financer les services 
publics essentiels, comme la santé ou 
l’éducation. »3  

Certaines expériences prouvent que lorsque 
les services publics tels l’accès à l’eau, les 
transports en commun, les services de garde 
sont améliorés, la vie des femmes s’en trouve 
grandement facilitée (ce qui ne veut pas dire facile 
pour autant).  

 

Les Marocaines consacrent cinq heures par jour au travail domestique, 
contre 43 minutes pour les hommes. Le travail invisible non rémunéré 
effectué par ces femmes correspond à 15,1 % du produit intérieur brut du 
Maroc.3 Non, non, ce pourcentage n’est pas tenu en compte dans 
l’évaluation de la richesse du pays, malgré qu’il chiffre un travail 
indispensable qui sert toute la société.  

Évidemment, le travail invisible n’est pas la seule discrimination subie par 
ces femmes. Elles héritent moins, elles sont exclues de certains métiers 
ou professions, toujours dans le but de les « protéger ».4  

Au Maroc comme ailleurs, la pauvreté, le manque d’instruction, les services 
publics déficients, sont autant de phénomènes qui contribuent à maintenir 
les femmes dans un état d’asservissement.  

 

Y a-t-il de l’espoir ?  

L’Afeas répète depuis plus de 50 ans qu’il faut mettre fin aux injustices 
créées par le travail invisible. 

À la veille du G7 de 2018, qui se tenait à La Malbaie et qui réunissait des 
représentants de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de 
l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni,  Oxfam Québec5 émettait un 
communiqué  dans lequel était relatée la déclaration suivante de Winnie 
Byanyima, directrice générale d’Oxfam International : « Notre économie 
mondiale produit une richesse colossale sur le dos des femmes les plus 
pauvres – les femmes qui fabriquent nos vêtements, cultivent notre 
nourriture et élèvent nos enfants. » « J’encourage fortement les dirigeants 
du G7 à promouvoir des politiques féministes dont l’efficacité est 
démontrée pour réduire les inégalités entre les sexes et les inégalités 
économiques. Nos dirigeants se prononcent souvent en faveur de 
l’autonomisation des femmes. Il est temps pour le G7 de mener des actions 
décisives. » 

Parmi les mesures suggérées, Oxfam international demandait de 
« reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunéré consacré aux 
tâches domestiques et aux soins de la famille ».  

Les jeunes couples de notre entourage semblent avoir compris que le 
partage des tâches domestiques était essentiel pour que les 
deux membres du couple puissent avoir une vie familiale 
épanouie et une vie professionnelle riche. Malgré tout, la 
charge mentale reste l’apanage des femmes, et ce sont elles 
qui, le plus souvent, prennent un travail à temps partiel. 

Lorsqu’un proche requiert des soins, la femme est chargée des soins 
quotidiens. La proche aidance est encore très, très féminine.  

S’il est vrai que chaque femme compte, il faudrait faire en sorte que 
tout le travail qu’elle accomplit compte. 

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  

1 3

1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123967 
2  www.oecd.org/fr 
3 www.femmenorvegeyemen.centerblog.net 
4 Oxfam international Un Maroc égalitaire, une taxation juste www.oxfam.org/fr/rapports 
5 G7 doit mettre l’économie au service des femmes. Communiqué (www.oxfam.qc.ca)  
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c o u p s  d e  c o e u r

Gérald Fillion a voulu donner la parole à des personnes inspirantes. Des personnes qui ne sont pas parfaites, 
mais qui sont convaincues et convaincantes. Ce livre s’articule autour de 22 entrevues réalisées avec 11 
hommes et 11 femmes, des gens passionnés, ouverts, qui assument leurs idées, leurs points de vue, et qui 
sont animés de valeurs profondes et inspirantes. Sans prétention, l’auteur les questionne sur des sujets 
tabous, comme l’argent, les sacrifices, la peur, le risque, le doute, la chance, la responsabilité, l’échec et 
leurs intuitions. Ils ont tous du charisme, une vision, un propos, un engagement, une conviction. L’auteur 
nous propose une réflexion sur le leadership à travers des témoignages sincères et des histoires 
profondément humaines et inspirantes. 

À la lecture de ce livre, nous en déduisons que les leaders peuvent être autour de nous. Ce ne sont pas les 
plus riches, ni ceux qui ont le plus de pouvoir. C’est peut-être une enseignante ou un enseignant, un 
commerçant du quartier qui organise un marché public, ou une personne qui sait rassembler les gens du 
coin autour d’un projet communautaire. Les leaders sont multiples, ils sont engagés et volontaires. 
Finalement, peut-être découvrirez-vous que vous êtes leader. 

Journaliste spécialisé en économie, Gérald Fillion anime l’émission quotidienne RDI économie et la série   Vocation : leader, 
tout en collaborant aux journaux télévisés de Radio-Canada. On peut également l’entendre à la radio et le lire sur Radio-Canada.ca. 

DE QUOI SONT FAITS NOS LEADERS 

Gérald Fillion, Éditions Édito, 262 pages, 2019

Par Lise Courteau

n o u v e l l e s  d e s  r é g i o n s

Le 17 septembre dernier, 31 membres Afeas se présentaient à la 
JARA à Lévis alors que nous accueillions madame Marianne 
Pertuiset-Ferland, notre agente de mobilisation pour l’Afeas 
provinciale. 

Le sourire s’affiche sur les 
visages lorsqu’ on présente 
aux membres un court sketch : 
mesdames Allione et Vachon 
jasent au salon de coiffure, lieu 
de confidence par excellence.  
Madame Vachon partage ses 
difficultés car elle s’occupe de 
sa mère vieillissante On 
apprivoise ainsi le travail 
invisible.  On présente le 
document sur le travail 
invisible et on aborde le 
sondage proposé.  Chacune  
reçoit la très belle épinglette 
illustrant le travail invisible. 

L’heure du dîner est favorable à la «jasette» et toutes sont heureuses 
de participer. 

En après-midi, en abordant certains dossiers de l’Afeas, les 
membres se sont rappelé leurs gestes d’engagement du passé qui 
ont favorisé l’égalité des droits.  

Puis, notre représentante au C.A. provincial, Lise Vachon nous 
informe de ce qui se passe au provincial. En conclusion, on glisse 
un mot sur l’assemblée générale du  23 août.  Cette rencontre vécue 

dans la bonne humeur fut 
stimulante et motivante 
pour chacune.  À l’an 
prochain! 

De gauche à droite : Gisèle 
Boudreau et  Lise M. Vachon  

 

 

 

Gisèle Boudreau, secrétaire 

QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Notre Journée d'accueil régionale annuelle (JARA) en Québec-Chaudière-Appalaches
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Il faut vous reporter au début de l’année 2004,  car c’est à cette 
époque que l’ouverture de la Maison J. Arthur Desjardins fut le 
déclencheur de ce « joyau Matanais » qui tient la route depuis 15 

ans. Grâce à l’implication bénévole et financière des membres de 
l’Afeas locale Saint-Rédempteur, nos personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ont une vie sociale parmi les meilleures. 

De l’organisation d’un déjeuner-bénéfice annuel, à la participation 
aux événements mis en place pour amasser des sous, aux dons de 
toutes sortes, aux visites, aux repas à l’occasion des temps forts de 
l’année (Noël, Pâques, St-Valentin, etc.) ces dames au grand cœur 
ont toujours été là et continuent leur œuvre comme « marraines » 
de la Maison J. Arthur Desjardins. L’accumulation de leurs dons leur 
a mérité un certificat de reconnaissance « Myosotis Diamant » et 
par le fait même « Membres à vie » de la Fondation Paul-Pineault 
pour soulager l’Alzheimer. 

Ce dévouement est plus qu’un coup de cœur, c’est un exemple de 
générosité, du don de soi, bref c’est ce qu’on appelle « semer le 
bonheur ». 

Denise Gentil, présidente Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer et 
membre de l’Afeas locale Saint-Rédempteur

BAS-ST-LAURENT-GASPÉSIE 
À Matane, l’Afeas participe !

Le 26 novembre 2019, pour souligner le lancement de la campagne 
« Opération Tendre la Main », madame Marielle Ménard, présidente 
de l’Afeas locale de Wickham, recevait, chez-elle, les membres de 
la région Centre-du-Québec. 

Dans le cadre de cette activité empreinte d’émotion et de respect, 
étaient aussi présentes mesdames Carole Côté, mairesse de 
Wickham et Gisèle Denoncourt représentante de monsieur Martin 
Champoux, député bloquiste de Drummond. Inspirantes et très 
engagées dans leur milieu, toutes deux se sont adressées aux 
membres, les encourageant à continuer cette mission de paix et 
d’ouverture. Elles ont tenu à prendre une part active au rite 
cérémonial, où la présidente de chaque Afeas locale dépose, au pied 
de l’Arbre de Paix, un rose identifiant chacune des victimes, femmes 
et enfants, décédés sous le signe de la violence ces 12 derniers 
mois. 

Chaque semaine, combien de victimes de ce fléau ? Trop, toujours 
trop ! 

L’Opération Tendre la Main se tient du 25 novembre au 8 décembre 
de chaque année. 

Hélène Bergeron, présidente régionale Centre-du-Québec.

CENTRE-DU-QUÉBEC 
Restons vigilantes, soyons actives !

En août dernier, la région Lanaudière a eu le plaisir d’accueillir 
l’assemblée générale annuelle provinciale. Pour une première fois, 
le congrès annuel s’est tenu sur une seule journée. 

Ce changement a été agréable en bien des points et cela nous a 
permis de recevoir les membres Afeas chez nous. Les 
infrastructures, bien souvent trop modestes de certaines régions, ne 
se prêtent pas pour l’organisation d’un congrès sur plusieurs jours. 

Comme dans toutes restructurations, les organisatrices ont dû revoir 
l’ensemble du déroulement de la journée. L’accueil, les pauses, le 
repas, l’ordre du jour, tout devait être repensé. Si quelques 
ajustements doivent être apportés pour la prochaine tenue d’une 
AGA d’une journée, on peut affirmer que, pour celle-ci, ce fut une 
mission accomplie ! 

Les membres Afeas de la région Lanaudière ont applaudi ce 
changement en soulignant que plusieurs d’entre elles ont pu 
participer à cette journée et vivre l’expérience d’une assemblée 
générale annuelle provinciale. 

Les membres du conseil d’administration de la région Lanaudière 
sont heureuses et fières d’avoir accueilli l’évènement et leurs 
collègues Afeasiennes. Au plaisir de vous recevoir à nouveau  

LANAUDIÈRE 
Le congrès provincial change son image
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n o u v e l l e s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n

Depuis le dépôt de son plan stratégique 2019-2022 en août dernier, on peut affirmer 
fièrement que l’Afeas garde le cap sur ses quatre grandes orientations. 

À preuve, voici quelques faits saillants, dont toutes les membres peuvent être très 
fières, parce qu’ils démontrent l’engagement indéfectible du mouvement Afeas pour 
l’avancement du droit des femmes vers une pleine et entière égalité : 

« Créer maintenant une obligation pour la parité entre les 
femmes et les hommes dans la loi électorale », ce mémoire 
de l’Afeas a été déposé en février, par notre responsable des 
communications Hélène Cornellier, dans le cadre des consultations 
particulières sur le projet de loi 39, Loi établissant un nouveau 
mode de scrutin. 

Par ailleurs, notre coordonnatrice provinciale à la formation, 
Yasmina Chouakri, a entrepris une tournée des régions afin de 
vulgariser, auprès de nos instances Afeas, les notions complexes 
de ce projet de loi. Malheureusement, ce projet, tel que présenté 
actuellement par le gouvernement, n’applique pas les mesures 
nécessaires pour assurer l’égalité de la représentation femmes-
hommes dans nos instances démocratiques. 

Le mémoire de l’Afeas explique pourquoi et recommande au 
gouvernement des modifications nécessaires pour atteindre une 
vraie représentativité égalitaire. Espérons que la voix des femmes 
sera non seulement entendue, mais aussi écoutée. 

Nous encourageons nos membres à discuter de ces enjeux à 
l’occasion de leurs rencontres locales Femmes d’ici et d’oser 
présenter le mémoire à leur député provincial. Une belle occasion 
de se faire connaître et de dialoguer avec nos élu.es ! 

On peut se procurer un exemplaire du mémoire en format PDF 
sur le site internet de l’Afeas : http://www.afeas.qc.ca/ 
documentation/reforme-mode-de-scrutin-projet-de-loi-39-
memoire-fevrier-2020/ 

L’Afeas : une association cheffe de file en matière d’éducation et de défense  
collective des droits à l’égalité de fait entre les femmes et les hommes  (orientation 1) 

Par Pierrette Marcotte,  
directrice de projets

L’Afeas s’est associé à plusieurs associations féministes 
québécoises pour la signature d’un mémoire collectif en réponse 
au projet de loi 51 visant à améliorer la flexibilité du Régime 
d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-
travail. Ce mémoire sera diffusé sous peu sur notre site internet. 

Par ailleurs, dans le cadre de la campagne provinciale « Le travail 
invisible, ça compte! », notre agente de mobilisation provinciale, 
Marianne Pertuiset-Ferland, a récemment mobilisé plusieurs 
associations féministes à se joindre à l’Afeas dans le déploiement 
de notre campagne 2020-2021. Parmi les partenaires qui ont 
déjà confirmé leur participation mentionnons, entre autres, Famille 

Point Québec et Oxfam Québec. Ce nouveau partenariat a permis 
d’élargir notre réseau avec la publication d’un article de Marianne 
sur le travail invisible des femmes par Famille Point Québec dans 
la rubrique FamillÉduc de février 2020 : https://www.google.com/ 
search?q=Famille+point+Qu%C3%A9bec&rlz=1C1AVUC_enCA7
35CA735&oq=Famille+point+Qu%C3%A9bec&aqs=chrome..69i
57.4279j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

La liste complète de nos partenaires de la campagne « Le travail 
invisible, ça compte! » sera diffusée dans la prochaine édition de 
la revue. 

L’AFEAS : une association engagée, soucieuse de travailler en collaboration avec 
tous les partenaires concernés   (orientation 2)

L’AFEAS GARDE LE CAP 
SUR SES PRIORITÉS  
D’ACTION !
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Les 30 et 31 janvier derniers, l’Afeas provinciale a tenu une 
séance de renforcement d’équipe réunissant les présidentes 
régionales accompagnées d’une administratrice de leur conseil 
d’administration et de leur représentante régionale au conseil 
d’administration provincial. 

L’objectif de cette rencontre était de favoriser un rapprochement 
entre les trois paliers de l’Afeas. Les participantes ont eu droit à 
un atelier-conférence « Pourquoi choisir la solidarité féminine ? » 
durant lequel elles ont pu expérimenter le dilemme du leader et 
tester leur solidarité par la confrontation de points de vue 
divergents. 

Nous avons travaillé ensemble à mieux comprendre les objectifs 
du nouveau projet de renforcement des capacités des Afeas 
« Femmes solidaire dans le renouveau » et nous avons également 
travaillé à renforcer les maillons de notre chaîne de 
communication entre les paliers Afeas. 

Au moment d’écrire ces lignes, Marianne et moi entreprenons une 
tournée des régions, d’ici avril 2020, pour soutenir les instances 
locales et régionales dans le renforcement de leurs capacités de 
mobilisation. 

L’Afeas : Une infrastructure organisationnelle dynamique et mobilisatrice de ses 
membres et des communautés  (orientation 3) 

Le 27 février 2020, notre présidente, Hélène Tremblay, 
accompagnée de notre deuxième vice-présidente, Lise M. Vachon 
Morin, ont représenté l’Afeas au « Forum des partenaires en 
égalité » venant souligner le 40e anniversaire du Secrétariat à la 
condition féminine Québec. Les thèmes abordés durant ce forum 
touchaient l’éduction à l’égalité auprès des jeunes, 
l’entrepreneuriat féminin, l’évolution des perceptions en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Nos 
ambassadrices ont également participé aux ateliers portant sur 
comment briser le plafond de verre pour la représentation des 
femmes dans les lieux de pouvoirs et les milieux à prédominance 

masculine et sur les défis de repositionnement de l’État québécois 
sur l’analyse différenciées selon les sexes (ADS) sur le chemin de 
l’intersectionnalité. 

Mentionnons qu’à la fin mars 2020, l’Afeas participera à un 
événement « Points de vue » organisé au Centre St-Pierre à 
Montréal par Famille Point Québec. Notre agente de 
communications, Hélène Cornellier, participera à un panel sur le 
travail invisible des femmes. Les membres de l’Afeas recevront 
l’invitation pour participer à cet événement d’envergure 
provinciale. Nous vous espérons en grand nombre ! 

L’Afeas : une organisation proactive sur la place publique par son discours et  
ses actions sociales  (orientation 4) 
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Après les ateliers de formation en 2019 portant sur Les techniques 
d’animation de groupes et sur La charge mentale et l’appauvrissement des 
femmes, une autre série d’ateliers d’éducation populaire, portant cette fois-
ci sur la réforme du mode de scrutin au Québec, ont été offerts en février 
dernier dans différentes régions du Québec. Rappelons que cette réforme 
est un des dossiers prioritaires du plan d’action de l’Afeas 2019-2022. 

 

Ces ateliers ont été offerts dans quatre régions associées durant le mois 
de février 2020 : 

• À Drummondville pour les régions Mauricie, Centre-du-Québec, 
Richelieu-Yamaska et Estrie : le 29 février 

• À Saint-Jérôme pour les régions Hautes-Rivières, Montréal-
Laurentides-Outaouais et St-Jean-Longueuil-Valleyfield : le 13 février 

• À Chicoutimi pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau : 
le 21 février  

• À Lévis pour les régions Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Québec-
Chaudière-Appalaches : le 28 février 

 

Ces ateliers ne s’adressaient pas uniquement aux animatrices régionales, 
mais également aux membres de l’Afeas en général et permettaient 
d’outiller les deux catégories de participantes à mieux comprendre la 
réforme actuelle du mode de scrutin ainsi que ses impacts sur la 
représentation des femmes à l’Assemblée nationale du Québec. 

Accessibles à toutes, ces ateliers ont permis notamment :  

• De comprendre ce qu’est un mode de scrutin et les différentes formes 
qu’il peut prendre; 

• De faire un état de la situation actuelle au Québec; 

• De déterminer les liens entre les différents modes de scrutin et la 
représentation des femmes; 

• De se questionner sur le type de réforme du mode de scrutin que 
souhaitent les Québécoises et les Québécois; 

• De passer en revue la réforme proposée par le gouvernement avec le 
projet de loi 39; 

• De mieux connaître les positionnements de l’Afeas depuis 2005; 

• De passer en revue la proposition du Mouvement Démocratie Nouvelle 
(MDN); 

• De mettre en lumière les réserves émises par le Conseil du statut de 
la femme (CSF) ainsi que le Groupe Femmes Politique et Démocratie 
(GFPD) ; 

• Et enfin, de voir ce qu’il est possible de faire dans le contexte de la 
fin des consultations en Commission parlementaire depuis le 6 février 
dernier et la présentation prochaine d’un projet de loi amendé. 

À l’issue de ces ateliers, les participantes disaient mieux les liens à faire 
entre un mode de scrutin et une juste représentation des femmes en 
politique.

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  

1 8

A p p r e n d r e  p o u r  a g i r  
Par Yasmina Chouakri,  
coordonnatrice provinciale de la formation

FORMATION  
SUR LA RÉFORME 
DU MODE DE 
SCRUTIN  
AU QUÉBEC 
POUR UNE MEILLEURE 
REPRÉSENTATION DES FEMMES

48-1646.qxp_Layout 1  11-Mar-2020  10:40AM  Page 18



48-1646.qxp_Layout 1  11-Mar-2020  10:40AM  Page 19



La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas 
5999, rue de Marseille 
Montréal (Québec) 
H1N lK6 

(514) 251-1636 (téléphone) 
(514) 251-9023 (télécopieur) 

info@afeas.qc.ca (courriel) 
www.afeas.qc.ca (site internet) 

Abonnement un an : 
18 $ (TPS et TVQ incluses) 

Équipe de rédaction  
Lise Courteau 
Sylvie Caisse 
Huguette Dalpé  
Couvertures / Infographie Rachelle Monette 
Montage / Infographie Rachelle Monette 
Coordination / Huguette Dalpé  
La reproduction des articles est autorisée 
en mentionnant la source. 
Les articles n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteures.  
Envoi de publication 
No de convention : 40012171  
Dépôt légal 
Bibliothèque nationale du Québec 2019 
Bibliothèque nationale du Canada 2019 
ISBN 0705-3851  
Impression : Marquis imprimeur 
Parution : printemps 2020 
 
Revue imprimée sur papier recyclé

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 
Isabelle Fournier 
49, St-Jean-Baptiste ouest 
Rimouski G5L 4J2 
418-723-7116 
afeasbslg@gmail.com 
 
Centre du Québec 
Sylvain Bergeron 
405, St-Jean 
Drummondville J2B 5L7 
819-474-6575 
info@afeascentreduquebec.ca 
 
Estrie 
Christiane Vanasse 
5182, boul. Bourque 
Sherbrooke J1N 1H4 
819-864-4186 
afeasestrie@videotron.ca 
 
Hautes-Rivières 
Diane Doré 
65, 1e rang Wurtele 
Ferme Neuve J0W 1C0 
819-587-3199 
ddore3@hotmail.com 
 
Lanaudière 
Sylvie Frigon 
412-1, 1e Avenue 
Crabtree J0K 1B0 
450-754-1119 
afeasregionlanau@videotron.ca 
 
Mauricie 
Lise Descôteaux 
90, rue Chapleau 
Trois-Rivières G8W 1G1 
819-694-9555 
afeas.mauricie@gmail.com 
 
 

Montréal-Laurentides-Outaouais 
Josée Boily 
1241, 15e Avenue 
Pointe-aux-Trembles H1B 3R6 
514-945-4302 
mloafeas@gmail.com 
 
Québec-Chaudière-Appalaches 
Gisèle Boudreau 
553, route du Petit Cap 
Cap St-Ignace G0R 1H0 
418-246-5535 
gisele.boudreau50@gmail.com 
 
Richelieu-Yamaska 
Gaétane Gagnon 
650, Girouard est 
St-Hyacinthe J2S 2Y2 
450-773-7011 
afeasry@cgocable.ca 
 
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 
France Morissette 
208, Dequen 
St-Gédéon G0W 2P0 
418-345-8324 
afeas02@gmail.com 
 
Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield 
Christiane Denis 
975, Meunier 
St-Jean-sur-Richelieu J3A 1E1 
450-895-3430 
christianedenis@gmail.com

Pour retour à l’expéditeur : 

Siège social de l’Afeas 
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6

s e c r é t a r i a t s  r é g i o n a u x

LA VOIX DES FEMMES

48-1646.qxp_Layout 1  11-Mar-2020  10:40AM  Page 20




