Aurélie Lanctôt
En 2015, cette jeune femme publiait { l’âge de 23 ans son essai sur l’austérité « Les libéraux n’aiment
pas les femmes » mettant en avant-plan la sous-estimation de l’effet des compressions par les mesures
drastiques d’austérité de la fonction publique sur les femmes. Elle dénonce, entre autres, le discours
des femmes au pouvoir qui disent aux femmes d’être ambitieuses et de choisir une formation non
traditionnelle, mais de l’autre acceptent la thèse des compressions. Voici deux extraits qui en disent
long :
« Si le féminisme trouve encore une place dans ce programme politique, c’est seulement pour
rappeler aux Québécoises que « chacun fait sa chance » dans cet univers « neutre » et bêtement
mercantile. Dans ce monde, les femmes qui auront des enfants, mais peu de moyens pourront
rester à la maison, les enseignantes devront produire de beaux « taux de diplomation » malgré
les classes bondées, et les infirmières pourront toujours, en désespoir de cause, épouser des
médecins spécialistes, dont les revenus – ô surprise! – connaissent des hausses vertigineuses
malgré le régime austéritaire. »
« Le discours dominant de l’austérité se scandalise de toutes les institutions sociales qui
permettent aux individus d’échapper à la dépendance économique, qui est toujours aussi une
dépendance aux chefs d’entreprise : la retraite, la sécurité d’emploi, la reconnaissance de
l’autonomie professionnelle, la santé publique, l’éducation gratuite, les garderies. Or, la liberté
des femmes doit beaucoup à ces institutions, auxquelles elles tiennent et qu’elles
n’abandonneront jamais sans se « se polariser ».
Diplômée en journalisme, étudiante en droit, blogueuse et féministe, Aurélie sait venir nous chercher
par ses discours rassembleurs, intelligents et passionnés. À l’automne 2016, elle a participé { la
tournée Faut qu’on se parle, en compagnie notamment de Gabriel Nadeau-Dubois et en février 2017, ce
mouvement citoyen publiait le livre-bilan Ne renonçons à rien.
Cette féministe de la relève rencontre les jeunes du secondaire et du cégep pour les intéresser à la
politique et à ce qui se passe dans la société, car comme elle le dit si bien «La chose politique les
concerne directement et c'est maintenant qu'il faut qu'ils commencent à y penser. »
Prenez quelques minutes pour consulter son blogue, vous saurez l’apprécier tout autant que nous!
https://ricochet.media/fr/collaborateurs/10
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S’aimer en tant que femme, est-ce possible?
En tant que femme, je peux vous confirmer que le processus de s’aimer telle que je suis, avec mes
faiblesses et mes forces, avec mon bagage et mes expériences est plutôt difficile. Naturellement que je
suis capable d’apprécier certaines facettes de mon corps et de ma personnalité, mais cela s’est fait au fil
des années. Et vous, en tant que femme, est-ce facile de vous regarder dans le miroir et de mettre en
avant-plan votre détermination, d’avancer sans regarder en arrière?
Tellement de facteurs entrent en ligne de compte pour s’aimer, s’accepter et s’assumer pleinement.
L’éducation reçue ainsi que le milieu dans lequel nous avons vécu notre enfance sont des éléments clés
qui ont pu nuire ou aider à notre développement global. Si vous avez été encouragée à foncer, à
persévérer, { être libre dans vos pensées, vous avez pu acquérir de l’expérience et vous épanouir {
votre rythme en ayant les encouragements qu’il vous fallait. Il y a également celles qui ne l’ont pas eu
facile, mais qui grâce à leur force de caractère et la résilience qui les habitent ont réussi à passer au
travers des épreuves et devenir une femme remarquable et remarquée.
Êtes-vous du genre à vous plaindre ou plutôt à apprécier ce que la vie place sur votre chemin?
Comment avez-vos pris votre place dans une société qui favorise davantage la compétition que la
coopération? La place que vous avez prise, est-elle réellement la vôtre ou vous avez écrasé quelqu’un
pour prendre la sienne? Des questions qu’il faut se poser pour être capable de se voir sous son vrai
jour. Peu importe notre personnalité, nos ambitions, nos rêves, nos pensées, il faut pouvoir assumer
pleinement ses responsabilités, ses actions et ses comportements. Si vous en êtes incapable, c’est qu’il
y a des choses { corriger, l’important est de les cibler afin de se donner toutes les ressources possibles
pour s’aider.
Pour ma part, hommes et femmes ont fait du chemin, ont évolué au cours des siècles. Pour vivre en
harmonie dans l’égalité des sexes, cela commence en premier lieu avec soi, de prendre sa place, mais
pas au détriment de celle des autres, de vivre ses émotions sans tomber dans la démesure, de se voir
telle que nous sommes en évitant de se comparer tout en continuant de miser sur la qualité de nos
relations avec les autres sans aucune prétention.
S’aimer en tant que femme demande des efforts pour ne pas entrer dans ce que la société tente
d’instaurer comme idéaux : carrière, famille, apparence. S’aimer en tant que femme c’est possible si on
le fait pour soi, pour mieux s’épanouir, pour mieux s’affirmer, pour atteindre ses propres buts et pour
vivre sa vie sainement!
Isabelle Larouche, présidente

Comité Condition Féminine :
Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Analyse différenciée des sexes
De son acronyme ADS, l’analyse différenciée des sexes provient de la politique gouvernementale
lancée en 2006 « Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait» et se définit ainsi :
« L’analyse différenciée selon les sexes est un processus d’analyse favorisant
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes par l’entremise des
orientations et des actions des instances décisionnelles de la société sur le
plan local, régional et national. Elle a pour objet de discerner de façon
préventive les effets distincts sur les femmes et sur les hommes que pourra
avoir l’adoption d’un projet à l’intention des citoyennes et des citoyens. Elle
peut mener à une offre de mesures différentes faites aux femmes et aux
hommes. »
Concrètement, lorsqu’il y a un projet des instances décisionnelles permettant de favoriser l’égalité
entre les hommes et les femmes, les objectifs suivants peuvent être atteints :
∞ Elle permet de discerner, de façon préventive, les effets distincts sur les femmes et les
hommes que pourrait avoir l’adoption d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’un
programme, d’une mesure ou d’un service { l’intention des citoyennes et des citoyens;
∞ Elle peut s’effectuer au moment de l’élaboration, de la mise en œuvre ou de l’évaluation
d’un projet;
∞ Dans certaines situations, elle mènera { l’offre de mesures différentes aux femmes et aux
hommes en vue de réduire les inégalités constatées.
L’ADS est donc facilement applicable dans des domaines de l’éducation, les finances, la santé, le
transport collectif, le développement régional, la santé et la sécurité au travail, l’accès et le maintien
en emploi, le développement durable et économique ou encore la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
Vous trouverez plusieurs autres renseignements intéressants sur le site du gouvernement du Québec
{ l’adresse suivante : www.education.gouv.qc.ca

La marche du pain et des roses
Dans les années 1990, une marche féministe a été mise sur pied par un collectif d’organismes
communautaires. Cette marche est, selon moi, un des grands moments de notre histoire féministe.
C’est en 1995 que s’est déroulée cette marche mythique. Pendant 10 jours, plusieurs revendications y
étaient présentées. Ces revendications visaient majoritairement toutes à contrer la pauvreté que les
femmes subissaient. Cette pauvreté pouvait relever différentes formes (économique, reconnaissance de
l’apport du travail des femmes dans notre société, etc.).
Françoise David, qui était, à cette époque, Présidente de la Fédération des femmes du Québec, a été
l’une des nombreuses femmes { participer activement { l’organisation et la participation de cette
marche. Madame David et beaucoup d’autres femmes nous ont permis d’obtenir notamment la Loi sur
l’équité salariale. Cette loi permet, essentiellement, de comparer les emplois à prédominances
féminines à des emplois à prédominances masculines. ENFIN, les emplois qui étaient considérés
comme « typiquement féminins » [et qui étaient moins rémunérés de ce seul fait] pouvaient
maintenant être évalués à leur juste valeur et être ainsi comparés à des emplois de catégories
masculines qui détenaient le même pointage lors de l’évaluation de ces emplois.
Cette marche fut, selon moi, un évènement historique et une pierre de plus dans la recherche de
l’égalité et l’équité.
Merci à ces femmes qui ont milité pour le présent, mais aussi pour le futur.

Sophie Ouellet, conseillère syndicale FEESP-CSN

Source :
http://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/442240/du-pain-et-des-roses-20-ans-deja

