Je ne suis pas féministe, mais…

Femme remarquable
Journal, octobre 2018

Je suis assez certaine que c’est une phrase que beaucoup d’entre vous ont déjà entendue. C’est
comme si affirmer que l’on est féministe serait une faute grave, un gros défaut. Imaginez, même
l’ancienne ministre Thériault, jadis responsable du dossier de la condition féminine sous le
gouvernement Couillard, avait rejeté cette étiquette. Le « mauvais » exemple venait de haut!
Pourtant, qu’est-ce qu’être féministe? C’est l’idée complètement révolutionnaire de croire que les
femmes et les hommes naissent égaux en droits, et de lutter pour les faire respecter, ces droits.
Vous trouverez encore plein de gens qui vous diront que le féminisme n’est pas une mauvaise
chose, qu’il a permis d’éliminer, surtout dans notre société québécoise, de nombreuses
discriminations flagrantes. Bien sûr, nous avons le droit de vote (depuis 1940 au Québec), les
femmes mariées n’ont plus besoin de la signature de leur mari pour ouvrir un compte bancaire
(depuis 1964…ma propre mère, quand elle s’est mariée, n’avait donc pas le droit de gérer son
argent sans la permission de son mari, et elle vit encore); elles partagent à égalité avec leur mari
l’autorité parentale (depuis 1981). Nous avons droit à un salaire égal non seulement pour un travail
égal, mais aussi pour un travail de valeur équivalente depuis les lois sur l’équité salariale, etc. Et
selon cette logique, l’égalité serait maintenant atteinte, faisant de celles qui se proclament
féministes, des frustrées ou des chialeuses.
Je trouve que l’on tient souvent le même discours à propos du syndicalisme : les syndicats étaient
utiles quand ils luttaient pour sortir les enfants de 10 ans des mines, quand ils réclamaient la
semaine de 40 heures ou le simple droit de se syndiquer. Mais maintenant, le syndicalisme, c’est
comme le féminisme, c’est un peu « passé date ». Pourtant, pourtant….
Nous savons qu’il y a encore des travailleuses et des travailleurs qui perdent leur vie ou leur santé
à cause de leur travail ou que les violences faites aux femmes sont encore un fléau (le mouvement
#MoiAussi, ça vous dit quelque chose). On peut très bien reconnaître et apprécier les progrès
accomplis et, en même temps, continuer la lutte pour que les discriminations, toutes les
discriminations, cessent.
C’est pourquoi je suis fière de clamer que je serai féministe tant qu’il le faudra!
Caroline Senneville
1re vice-présidente de la CSN
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Portrait de « Elsie »
Surnommée Elsie, Elizabeth Muriel Gregory MacGill, née à Vancouver en 1905 et décédée en
1980, était ingénieure en aéronautique et féministe. Elle fût la première femme diplômée en
génie électrique de l’Université de Toronto en 1927 et titulaire d'une maîtrise en génie
aéronautique en 1929.
Pendant la deuxième guerre mondiale, en 1938, Elsie Macgill devient ingénieure en chef de la
division aéronautique de Canadian Car and Foundry (Can Car) à Fort William, où elle dirige la
production canadienne des avions de chasse Hawker Hurricane. La même année, elle devient la
première femme à joindre l’association professionnelle des ingénieurs.
À son arrivée chez Can Car, elle entreprend de nombreux projets dont la construction et le
testage du Maple Leaf Trainer II. Bien que basé sur un modèle précédent, l’avion a été
complètement restructuré par Mme Macgill, et ce, avec une rapidité impressionnante, et le
prototype entreprend des essais aériens peu de temps après son entrée en fonction. L’avion
n’est jamais produit en masse au Canada, mais il en demeure néanmoins le premier aéronef
conçu et construit par une femme.
Après cette réussite, à seulement 35 ans, elle supervise le réoutillage de l’usine de Can Car pour
qu’elle puisse produire à la chaîne le Hawker Hurricane, un des principaux avions de chasse
utilisés par le Canada et ses alliés lors de la bataille d’Angleterre. Can Car a produit plus de 1 450
avions pendant la guerre et Elsie Macgill est devenue un symbole de la transformation
économique miraculeuse du Canada pendant la guerre. Elle a même inspiré une bande dessinée
intitulée « Queen of the Hurricanes » (la reine des Hurricanes) qui était consacrée à ses
réalisations.

Quelques dates historiques de l’enrôlement des femmes à la
guerre
1885
Bien qu’elles demeurent des civiles, c’est lors de la Rébellion du Nord-Ouest que les
femmes servent en qualité d’infirmières pour la première fois dans l’histoire militaire du Canada
1901
Service infirmier de l’Armée canadienne voit le jour, envoie de 4 infirmières à la guerre
de Boers en Afrique du Sud. Elles reçoivent le grade, la solde et les indemnités d’un lieutenant de
l’Armée.
1914-1918
Plus de 2 800 infirmières servent au sein du Corps de santé royal canadien
pendant la Première Guerre mondiale. La majorité d’entre elles travaillent outre-mer dans des
hôpitaux, à bord de bâtiments hospitaliers, dans plusieurs théâtres de guerre ainsi que dans des
zones de combat, au sein d’unités d’ambulance de campagne.
1939-1945
La bureaucratie permet aux femmes d’être reconnues officiellement comme
membres des Forces armées à d’autres postes que ceux d’infirmières. À partir de 1941, le
gouvernement du Canada recrute des volontaires prêtes à servir à temps plein dans les divisions
féminines des trois armées : Corps féminin de l’Aviation royale du Canada, Service féminin de
l’Armée canadienne et Service féminin de la Marine royale du Canada.
1970
Normalisation des critères d’enrôlement : verser des prestations de retraite égales aux
hommes et aux femmes; permettre aux femmes de fréquenter les collèges militaires canadiens;
permettre aux femmes d’occuper tous les métiers et d’accéder à toutes les classifications
d’officiers; retirer les règlements interdisant l’enrôlement des femmes mariées et exigeant la
libération des femmes militaires à la naissance d’un enfant.
1979

Les collèges militaires canadiens ouvrent leurs portes aux femmes.

1990
Le ministre de la Défense nationale crée le Comité consultatif du ministre sur les
femmes dans les Forces canadiennes, dont le mandat est de surveiller l’évolution de l’intégration
des femmes et l’équité en matière d’emploi dans les FAC.
2017
Quatre femmes adjudants-chefs/premiers maîtres de 1re classe occupent des postes de
cadres supérieurs. Les femmes comptent pour 10,2 % de l’effectif du Commandement des
opérations spéciales (COMFOSCAN).
Source : www.forces.gc.ca

Dans les forces armées canadiennes (FAC), quelques femmes
qui ont su prendre leur place
Mary Greyeyes, de la réserve indienne Muskeg Lake en Saskatchewan, devient la première
femme autochtone à s’enrôler dans l’Armée canadienne en 1942.
Le caporal Gail Toupin devient la première femme membre des SkyHawks, équipe de
démonstration de sauts en parachute de l’Armée de terre en 1978.
En 1981, le capitaine Dee Brasseur, le capitaine Leah Mosher et le capitaine Nora Bottomley
deviennent les trois premières femmes pilotes de la Force aérienne, cette classification ayant
été ouverte aux femmes l’année précédente.
Le soldat Shannon Wills se voit attribuer la Médaille de la reine pour ses exploits comme tireur
d’élite de la Force de réserve au Polygone de Connaught, à Ottawa en 1988.
Le lieutenant Anne Reiffenstein, le lieutenant Holly Brown et le capitaine Linda Shrum, premiers
officiers de sexe féminin à se joindre aux armes de combat, servent dans l’artillerie en 1991.
EN 1992, le caporal Marlene Shillingford devient la première femme membre des Snowbirds;
elle occupe le poste de technicienne pour l’équipe de démonstration d’acrobatie aérienne de la
Force aérienne.
Le Lieutenant de vaisseau Leanne Crowe est la première femme à se qualifier comme officier
plongeur-démineur; elle deviendra par la suite la première femme à commander l’Unité de
plongée expérimentale en 1993.
Le capitaine de corvette Wafa Dubbagh devient la première membre des FAC à porter le hijab
en 1996.
En 2000, le major Micky Colton est la première femme pilote à accumuler 5 000 heures de vol à
bord d’un aéronef Hercules et le lieutenant Ruth-Ann Shamuhn devient la première plongeuse
de combat.
À titre d’adjudant-chef auprès du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires),
l’adjudant-chef Camille Tkacz est la première femme affectée à un poste de chef de
commandement en 2002.
En 2003, la première et unique équipe féminine des Forces canadiennes termine la marche de
Nimègue, en Hollande, transportant la même charge que les équipes masculines. Elle est
composée du lieutenant Debbie Scott (chef d’équipe), du capitaine Lucie Mauger (adjointe), du
lieutenant Jody Weathered, du caporal Elizabeth Mutch, de l’adjudant Nathalie Mercer, de
l’adjudant Jackie Revell, du caporal-chef Denise Robert, du caporal Melissa Cedilot, du caporal
Danette Frasz, du lieutenant-colonel Teresa McNutt, du lieutenant Donna Rogers et du caporal
Anne MacDonald.
Le vice-amiral Jennifer Bennett devient la première femme promue à ce grade dans la Marine
royale canadienne et la première à occuper le poste de Chef – Réserves et cadets, plus haut
poste au sein de la Force de réserve des FAC en 2011
En 2018, l’adjudant-maître Renee Hansen devient la première femme à occuper le poste
d’adjudant de la Station des Forces canadiennes Alert (Nunavut).
Source : www.forces.gc.ca

