Femme remarquable
Marie-Claire Kirkland-Casgrain est née le 8 septembre en 1924. Elle est décédée le
24 mars 2016 à l’âge de 91 ans.
De Massachusetts, c'est à la mort de son père, député et médecin, qui lui fait
prendre le chemin de la politique durant les années 1960.
Si les Québécoises ont obtenu le droit de vote en 1940, il aura fallu attendre 21 ans
avant qu'une première femme puisse s'asseoir à l'Assemblée nationale. Et cette
femme, c'est Claire Kirkland-Casgrain.
Elle allait d'ailleurs être la seule femme à siéger à Québec jusqu'à son départ en
1973. Première femme députée, mais aussi première femme ministre du Cabinet
Lesage, elle lutte pour améliorer le statut des femmes mariées. Elle même
avocate, elle avait dû faire signer son mari pour louer un appartement à Québec.
La loi 16, adoptée en 1964, permettra aux femmes mariées de signer des contrats.
Elle a aussi créé le Conseil du statut de la femme. Mère de trois enfants, elle
faisait parfois la route de Québec à Montréal juste pour partager un repas avec
sa famille, avant de retourner à ses activités ministérielles. À la tête du
ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche puis des Affaires culturelles,
au sein du gouvernement Bourassa, on lui doit, entre autres, la création de
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et la Loi sur les biens culturels.
Elle ajoutera aussi à sa carrière une autre première : elle sera la première femme
à être nommée juge à la Cour provinciale, en 1973.
De sa vie politique, elle ne voulait conserver que les bons souvenirs, préférant
taire les remarques de collègues masculins qui voyaient la politique comme une
chasse gardée.
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/03/24/003-mort-claire-kirkland-casgrain.shtml

Les femmes de caractère
Combien de fois pouvons-nous entendre : C’est une femme de caractère! En fait, ça
veut dire quoi avoir du caractère? S’affirmer, ne pas accepter l’inacceptable, se
tenir debout, avoir des défis, dire non quand les autres voudraient entendre oui?
Les femmes à fort caractère sont des femmes particulièrement sûres d’elles (du
moins en apparence). Elles ont une forte personnalité, savent ce qu’elles veulent et
vont droit au but.
Les femmes au caractère bien développé n’ont pas toujours la vie facile dans la
société. Elles font peur avec leur détermination. Elles vivent souvent des différents
avec les autres femmes. Les conflits partent fréquemment d’un sentiment de
jalousie. Elles peuvent être vues comme des rivales.
Le caractère se développe avec le vécu et les expériences de vie. Une femme avec du
caractère n’a pas nécessairement une vie facile ou difficile. Il y a des événements
et des moments dans la vie qu’elle doit au nom de leurs valeurs affronter, se
battre et se faire respecter.
Plusieurs penseront qu’elles sont des femmes frustrées et des éternelles insatisfaites,
mais ces mêmes personnes aux préjugés, au premier petit problème se réfèrent à la
femme de caractère pour recevoir deux ou trois conseils !
Appréciez ces dames qui sans que vous vouliez l’avouer, font avancer la cause des
femmes.

Hommage bien mérité à une femme remarquable
Pour cette dernière édition de la fin d’année scolaire, j’aimerais rendre
hommage à une personne avec qui j’ai eu la chance de travailler. Une personne
qui m’a marquée par sa patience, sa générosité, sa disponibilité pour son équipe
ainsi que pour les élèves et par sa façon de toujours voir les bons côtés de chaque
personne.
Christine Giguère, maintenant retraitée, a été ma première technicienne de
l’école L’Étincelle / Trois-Saisons. Christine avait le don de dédramatiser des
situations qui, des fois semblaient être la fin du monde. Avec son calme et sa
logique, elle trouvait

toujours une solution. Oui, comme dans n’importe quelle

équipe, nous vivions des conflits et des différents, mais le lien qui s’était tissé
autour de Christine avait une saveur d’une belle grande famille. Nous avons vécu
des hauts et des bas, mais nous nous sommes toujours relevés en équipe, en famille.
Ce que j’aimais surtout de Christine, c’était sa façon de croire en chacun des
enfants qui fréquentaient le service de garde, elle misait sur leur force tout en
respectant leur limite. J’appréciais la confiance qu’elle avait envers nous. Comme
pour les élèves, elle misait sur nos points forts.
Je garde en souvenir une femme de cœur qui donnait sans compter et qui savait
nous transmettre sa reconnaissance. Ce fut un beau moment pour moi de
travailler avec Christine, mais surtout des années enréchissantes et innoubliables.
Line Tremblay

Le droit de vote, un gain pour toutes les femmes du Québec!

Il y a 75 ans, les Québécoises obtenaient le droit de vote. Les pressions populaires et
religieuses étaient si fortes contre le droit de vote des femmes que les Québécoises ont dû
attendre 20 ans de plus que les autres Canadiennes avant de pouvoir voter.
Les suffragettes et Thérèse Casgrain ont lutté des années pour permettre aux femmes de
voter au Québec. De 1922 à 1939, 13 projets de loi proposée ont été rejetés à l’Assemblée
nationale.
En 1940 le premier ministre libéral Adélard Godbout tient promesse. Le 18 avril, le
projet de loi accordant aux femmes le droit de vote et l’éligibilité est adopté en
troisième lecture à 67 voix contre 9.
Il faudra encore 4 ans avant que les Québécoises ne puissent réellement exercer leur
droit de vote durement gagné. Pour la première fois, aux élections générale du 8 août
1944, les femmes sont inscrites sur la liste électorale, qui double sa longueur.
Chaque fois que les femmes se rendent aux urnes pour pratiquer leur droit de vote, c’est
certainement grâce à des femmes de caractère qui se sont battues pour ce droit
fondamental de démocratie! Faites-vous entendre pour continuer de défendre vos
droits!

Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/17/002-vote-femme-75e-anniversairesuffrage.shtml

