Emma Watson
Tout le monde connait Hermione Granger dans les films Harry Potter, mais saviez-vous que cette jeune
femme s’est fait remarquer lors d’un discours féministe au siège des Nations Unis { Washington en
septembre 2014? Elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par l’ONU des femmes. Lors de son
discours, elle appelle aux hommes comme aux femmes { faire l’égalité des sexes une priorité. Pour elle
le féministe n’est pas une détestation des hommes, mais une attitude positive vers l’égalité des sexes.
Elle mentionne un peu plus tard avoir reçu des menaces pour la dissuader de monter à la tribune peu
avant son discours.
Emma Watson, de par son implication féministe, s’intéresse { l’éducation des jeunes filles { travers le
monde. Elle s’est rendue au Bangladesh et en Zambie dans ce but.
Le 8 mars 2015, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, elle organise une séance de
questions-réponses en interactivité avec ses fans, dans le cadre de la campagne HeForShe. Cette séance
est retransmise sur sa page Facebook.
HeForShe est une campagne de solidarité pour l’égalité des sexes, pour lui et elle.
Février 2016, elle annonce qu’elle prend une pause de sa carrière d’actrice. Elle veut consacrer du
temps à sa vie personnelle tout en ayant l’objectif de lire un livre par semaine.
Emma Watson a fait une annonce de son lancement du club de lecture féministe Our Shared Shelf le 8
janvier 2016. Elle l’ouvre { toute personne intéressée par le sujet. Quelques personnalités connues la
rejoignent, telles Gloria Steinem, Sophia Bush, Abby Wambach, ou encore Kate Voegele, ainsi que plus
de 37 000 anonymes. Il atteint, puis dépasse rapidement, les 96 000 membres.
Pour voir et écouter son discours, voici le lien: https://www.youtube.com/watch?v=Fmi8kr-YGLg
Source: Wikipedia
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Une femme inspirante, mon modèle à moi!
Quand on m’a demandé quel était mon modèle féminin, la femme qui fut une inspiration pour moi, un
seul nom m’est venu en tête, celui de Rolande Servais. Ayant quitté la maison familiale { l’âge de 17 ans
et coupé entièrement les ponts avec ma famille dysfonctionnelle, c’est elle qui m’a donné les ailes pour
me donner le courage de quitter ce monde violent. Communément appelée, ma tante Rolande, elle était
en fait la cousine de ma mère et nous avions plus de 30 ans d’écart d’âge. Son parcours de vie avait été
chamboulé par le décès (un par suicide et l’autre accidentel) des deux prétendants qu’elle a eus dans sa
vie.
Ayant décidé par la suite de mener une vie de célibataire, elle prenait un malin plaisir à prendre soin
des enfants des autres. Elle m’avait avoué que dès la première fois qu’elle avait posée les yeux sur moi,
elle savait qu’elle et moi, c’était pour la vie. Demeurant { Québec, infirmière pédiatrique, dès qu’elle le
pouvait, elle venait me visiter au Saguenay. Nous passions des journées, des soirées à lire, jouer à des
jeux et se raconter des histoires. J’ai passé plusieurs été chez elle { l’aider dans ses travaux de
construction ou de ménage, nous allions visiter et se promener dans cette belle ville qu’est Québec,
dont j’ai par la suite choisi de vivre. Enfant timide et bègue, j’avais peu confiance en moi et pourtant
lorsque nous étions ensemble, je prenais de l’autonomie et j’étais capable d’exprimer certains
sentiments. Nous avions le même sens de l’humour, sans compter notre vivacité d’esprit.
Ce n’est qu’en décembre 1987, où j’ai réussi { me confier { elle concernant la violence qui se passait { la
maison, qu’elle me proposa de venir faire mes études collégiales { Québec pour me sortir de cet enfer.
Elle savait qu’il se passait des choses, elle voyait mon comportement changer quand je retournais dans
mon milieu et m’avait dit { ce moment de faire ma demande d’admission { l’un des Cégeps de Québec.
Quelques semaines après, j’apprenais que ses derniers examens médicaux laissaient entrevoir un
cancer et seulement quelques mois à vivre. Dans ma tête tout se bousculait, après quelques discussions
avec elle, elle me faisait promettre de faire en sorte de prendre tous les moyens nécessaires pour
prendre ma vie en main, elle me disait que j’en avais la force et que toujours elle serait à mes côtés
pour me donner l’énergie de faire de ma vie une réussite. Quelques jours avant mon anniversaire, en
février 1988, elle quittait ce monde après plusieurs jours de souffrance.
Rolande était une personne forte, courageuse, qui n’avait peur de rien. Le mot justice faisait partie de
son langage au quotidien et elle tolérait très mal les personnes qui n’assumaient pas les conséquences
de leurs actes. Elle a su me transmettre pendant 17 ans de ma vie des valeurs qui font désormais partie
intégrante de mon cheminement personnel et professionnel. Merci pour tout, pour avoir toujours été à
mes côtés!
Isabelle Larouche, présidente
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Statistiques des québécoises de la Capitale-Nationale

Une femme qui m’a marquée

En 2015, le gouvernement du Québec procédait à un recueil de statistiques pour chacune des régions
du Québec chez les femmes. Allons voir quelques statistiques intéressantes chez nos femmes vivant
dans la Capitale-Nationale!

Kim Yaroshevskaya, connue par ma génération et celle qui m'a succédée, Franfreluche et la grand-mère
de Passe-Partout. Derrière ces personnages se cache une grande dame qui a su me marquer par le
parcours de sa vie.

Les femmes sont au nombre de 342 057 et constituent 51,2 % de la population de la région.
La population féminine de la Capitale est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. Les
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la façon suivante :

13,6 % ont moins de 15 ans;

68,9 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans;

17,5 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus.
Les femmes immigrées représentent 2,8 % de la population féminine de la région, soit
beaucoup moins que la moyenne québécoise (9,9 %).
En général, les femmes de la Capitale-Nationale sont moins scolarisées que les hommes de
leur région. Par exemple, 15 % des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 18,6
% des hommes, et 38,3 % ont effectué des études postsecondaires complètes ou partielles,
ce qui est le cas de 40,4 % des hommes.
Sur les 107 175 familles dans la région en 2001, 78 035 sont biparentales (72,8 %) et 29
145 monoparentales (27,2 %).
Parmi les familles monoparentales, 78,6 % sont dirigées par une femme.
Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 11 points de pourcentage à celui
des hommes (64,6 %), ce qui est un écart important.
En 2001, 71,5 % des femmes de 15 ans et plus travaillent à temps plein (contre 85,6 % des
hommes) et 28,5 % des femmes le font à temps partiel (contre 14,4 % des hommes). La
proportion de travailleuses { temps plein est inférieure { l’ensemble du Québec (72,1 %).
Des écarts de rémunération importants persistent entre les femmes et les hommes. En
2001, le revenu total moyen pour les femmes de la Capitale-Nationale de 15 ans et plus
atteint 21 616 $2, soit 64,9 % du revenu moyen des hommes (33 293 $). Il se situe par
contre au-dessus de la moyenne féminine québécoise (21 286 $).
Pour les femmes, l’espérance de vie { la naissance est de 82,4 ans en 2000-2002, ce qui est
légèrement supérieur à la moyenne québécoise pour la même période (81,9), tandis que
celle des hommes de la région est de 76,6 ans (76,3 au Québec).
De 1999 { 2001, le nombre annuel moyen d’interruptions volontaires de grossesse se situe
à 2 192.
En 2003, 817 cas de violence conjugale dont les femmes étaient victimes ont été rapportés
aux policiers, comparativement à 125 cas chez les hommes. La plus grande proportion de
victimes connues de violence conjugale se retrouve chez les 30-39 ans (28 %) et chez les
40-49 ans (23,1 %). Viennent ensuite les 25-29 ans (19,1 %) et les 18-24 ans (18,2 %).
Source : www.education.gouv.qc.ca

Née le 1er octobre 1923 à Moscou en Russie, Kim enfant démontre de la ténacité et persévérance en
voulant à tout prix une poupée, elle habille son fusil et le berce comme une poupée. Elle transforme
aussi une cuillère à soupe en poupée. Devant sa détermination à poursuivre son rêve d'avoir une
poupée, sa mère lui offre la poupée tant espérée.
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Peu de temps après, sa mère décède et comme son père avait été envoyé en Sibérie et n'était jamais
revenu, elle se retrouve avec sa grand-mère à vivre dans des conditions difficiles.
Ses autres grands-parents vivent en Amérique et envoient de l'argent, mais menacent de ne plus en
envoyer si la petite Kim ne vient pas en Amérique.
C'est donc à l'âge de 10 ans que Kim arrive au Québec et est accueillie par une tante médecin. Kim a dû
surmonter la maladie, la barrière de la langue puisqu'elle ne parlait ni anglais, ni le français, c'est
d'ailleurs à l'école des beaux arts, qu'elle a appris le français.
Dans les années 1950, elle fait partie d'une troupe de théâtre collective (le Théâtre Le Grenier), petite
anecdote, ce théâtre groupait quelques comédiens dont Jacques Létourneau (ce dernier n'était pas
notre présent président). La troupe de Montréal jouait au début des années 1950 et est le lieu de
naissance du personnage de Fanfreluche.
Kim racontait l'actualité à travers ses contes, elle essayait de combattre ce qui n'était pas correct, elle a
toujours accordé une importance aux livres. Ce sont des cadeaux précieux de la vie. C'est l'imaginaire,
c'est un autre monde.
Dans le monde où on vit aujourd'hui, nous aurions besoin d'un peu plus de poupées comme
Franfreluche pour nous amener ailleurs et ainsi trouver des solutions aux problématiques , en posant
les questions naïves aux dirigeants , politiciens et autres.
Il était une fois... tout est possible.
Sylvie Tremblay
Vice-présidente-trésorière, FEESP

