Pour le vote des femmes au Québec
Je me présente Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de
services publics- CSN. Je suis responsable du dossier de la condition féminine, un dossier qui est en
constante évolution étant donné que l’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être
atteinte. J’aimerais vous parler de madame Thérèse Casgrain, une femme qui a marqué le
féminisme en militant pour le droit de vote des femmes au Québec.
Madame Thérèse Casgrain est née à Montréal le 10 juillet 1896. Elle souhaitait poursuivre ses
études à l’université, mais son père s’y est opposé, n’en voyant pas l’utilité. Selon lui, elle devait
plutôt apprendre à gérer une maison, une qualité que devait posséder une future épouse de son
rang. En janvier 1916, elle a épousé l’avocat Pierre-François Casgrain, un partisan politique qui est
devenu député libéral dans le comté fédéral de Charlevoix-Montmorency en 1917. La carrière
politique de M. Casgraina pris fin en 1941.
Mme Casgrain accompagnait son mari aux sessions parlementaires et c’est là qu’elle a pris
conscience de l’importance de la question du droit de vote pour les femmes. Lors du dernier
scrutin fédéral en 1918, on avait permis à un certain nombre de femmes de voter. Un projet de loi
fédéral sous le gouvernement Borden fut adopté pour que toutes les Canadiennes de 21 ans et plus
puissent voter. Au Québec, par contre, les femmes ne pouvaient toujours pas voter lors des
scrutins provinciaux. L’opposition à une telle extension du droit de vote des femmes y était forte,
notamment de la part du clergé et de l’élite conservatrice.
Thérèse Casgrain a joué un rôle de premier plan dans le mouvement pour le vote des femmes au
Québec avant la Seconde Guerre mondiale. En 1921, elle a été membre fondatricedu comité
provincial pour le suffrage féminin (CPSF)en compagnie de Marie Lacoste-Guérin-Lajoie et Idola
Saint-Jean et en est devenuela vice-présidente. En 1922, elle a fait partie de la délégation du CPSF
qui a rencontré le premier ministre libéral du Québec, Louis Alexandre, Taschereau pour réclamer
le droit de vote des femmes. Elle a été désignée présidente du CPSF en 1928, alors que l’organisme
a été rebaptisé de La ligue du droit de la femme. Elle a lutté sans relâche pour améliorer la
situation des femmes québécoises, notamment sur le plan juridique pour finalement obtenir le
droit de vote aux élections provinciales en 1940 sous le gouvernement d’Adélard Godbout, et ce,
malgré de fortes pressions de l’évêque catholique.
Thérèse Casgrain est devenue par la suite la première cheffe d’un parti politique au Canada de
1951 à 1957. Cette femme a énormément contribué à faire avancer le droit des femmes au
Québec. Vous pouvez retrouver toute l’histoire de son militantisme sur Wikipédia.
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Portrait de Roberta Bondar
Que faisiez-vous le 22 janvier 1992 ? Si cela ne vous revient pas en mémoire, il est certainement
un souvenir mémorable pour Roberta Bondar, qui est devenue en cette journée de janvier, la
première femme canadienne à aller en orbite. Après plus d’une décennie de recherches et
d’entrainement, Mme Bondar, neurologue de carrière en Ontario, devenue astronaute, s’est
envolée dans l’espace. Cette date historique rappelle non seulement qu’elle était la première
femme du Canada à aller dans l’espace, mais également la première canadienne depuis
l’explosion en 1986 de la navette Challenger.
Du 22 au 30 janvier, Roberta Bondar a mené plus d'une quarantaine d'expériences pour 14 pays
différents. Neurologue de formation, elle s'intéressait aux réactions physiologiques du corps
humain lorsqu'il est en apesanteur. Lors de ce vol, elle a pris part à une expérience qui consistait
à faire pousser des cristaux, et à une autre sur la physiologie humaine. Les huit jours qu’elle a
passés en orbite n’ont pas été de tout repos. En apesanteur, les différentes parties du corps ne
sont pas stimulées comme sur Terre, où la gravité agit de façon beaucoup plus importante. Les os
se décalcifient, le cœur pompe moins de sang. Les réflexes se perdent. Dans la navette, iI faut
faire deux heures d’exercice chaque jour pour qu’un astronaute garde la forme.
De retour sur Terre, Mme Bondar s’est consacrée pendant 10 ans à la médecine spatiale. Elle
s’est aussi lancée dans la photo de paysages. Une fondation porte d’ailleurs son nom et a pour
objectif d’inciter les gens à reprendre contact avec le milieu naturel. Elle fait également de la
sensibilisation dans les écoles et dans les camps pour jeunes. Tout le monde a accès à une
caméra, de nos jours, que ce soit avec un téléphone ou autre, ce qui l’amène à inciter les gens
qui visitent les parcs à photographier ce qu’ils voient, en faisait attention aux détails, comme les
formes, les couleurs, les textures et les aspects inhabituels toujours dans un but de
sensibilisation.

Les chasses gardées masculines
Les termes « non traditionnels », « majoritairement masculins » ou « à prédominance masculine
» ont exactement la même signification : ils s'appliquent à tous les secteurs d'emploi et aux
formations où la présence féminine est inférieure au tiers de l'ensemble du personnel. Il y a
encore quelques chasses gardées, peut-être dans quelques années y verrons- nous davantage de
femmes exerçant ces métiers.
0 % de femmes
 Gestionnaires en aquaculture
 Dynamiteurs
 Réparateurs de petits moteurs
 Mécaniciens d'ascenseurs
 Capitaines et officiers de bateaux de pêche
 Emplois reliés au forage et à l'extraction de pétrole et de gaz
1 % de femmes
 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation
 Briqueteurs-maçons
 Couvreurs et poseurs de bardeaux
 Électriciens
 Monteurs de lignes électriques et de câbles
 Plombiers
 Charpentiers-menuisiers
 Mécaniciens et réparateurs de voitures, de camions et d'autobus
2 % de femmes
 Mécaniciens de chantier, industriels ou d'équipements lourds
 Techniciens en câblodistribution
 Plâtriers
 Grutiers
 Chefs et officiers supérieurs des services incendies
 Pompiers
 Électriciens industriels
 Conducteurs d'équipement lourd
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CSN-Construction
Vous connaissez Emmanuelle-Cynthia Foisy? Laissez-nous le plaisir de vous la présenter!
Lorsqu’on parle de métier non traditionnel, les métiers de la construction en font partie.
Pour certaines femmes, l’intégration s’est déroulé difficilement et pour d’autres cela s’est
fait sans heurt. C’est le cas d’Emmanuelle-Cynthia Foisy qui est charpentière-menuisière,
première femme à la tête d’un syndicat local de la CSN-Construction élue en 2013,
entièrement par des hommes qui lui vouaient un sincère attachement. Maintenant, elle
est secrétaire-trésorière de la Fédération de la CSN-Construction depuis la réorganisation
du syndicat en février dernier.
Son grand-père paternel lui faisait changer les radiateurs, installer des pompes à eau et a
été le premier à ne pas tenir compte qu’elle était une femme alors qu’à l’époque ces
tâches étaient habituellement exécutées par des hommes. Il l’a toujours poussé et aidé à
faire les choses par elle-même et développer son potentiel. Quant à son père, il exerce le
même métier qu’elle et cet homme passionné par son métier et par le contact humain est
une excellente source d’inspiration pour Emmanuelle-Cynthia.
Loin d’avoir la langue dans sa poche, elle ne se laisse pas impressionner par des
commentaires sexistes, bien au contraire elle répond impulsivement aux détracteurs qui
osent dire qu’il n’ya pas de place pour les femmes sur les chantiers. En 2013, elle devient
l’une des 50 premières femmes à être compagnon dans un métier de la construction soit
charpentière-menuisière et lors d’un Forum pour les femmes, elle prend conscience de la
chance d’avoir évolué dans ce métier sans trop d’embûche et décide d’apporter sa
contribution afin d’aider les femmes qui pourraient se retrouver face à des
problématiques de toutes sortes.
La CSN-Construction fait face à un défi en
faisant peau neuve dans ses structures et ses
nouvelles façons de faire. Elle y consacre donc
son énergie pour faire bouger les choses et
s’assurer que les droits des travailleuses et des
travailleurs soient protégés et bien défendus.
Emmanuelle-Cynthia Foisy, une femme
dynamique, énergique, passionnée, un modèle
pour celles qui veulent pratiquer un métier
non-traditionnel et y faire leur place!

