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LA PARLOTE

COVID-19 :
Une crise qui atteste des inégalités
En ces temps d’incertitude occasionnée par la pandémie du coronavirus, des
faits inexorables poussent la population, mais également le gouvernement en
place, à reconnaître que le système actuel en est un bâti sur des inégalités sociales persistantes.
S’il est vrai que l’écart entre les hommes et les femmes, dans à peu près tous
les domaines, mérite encore d’être l’objet d’une lutte sociale, ce fait devient
incontestable dans le contexte d’une crise comme celle que rencontre, non
seulement le Québec, mais le monde entier, à l’heure qu’il est.
Comparable à la pandémie de la grippe espagnole qu’a connue, entre autres,
la province entre 1918 et 1920, la crise actuelle place au front une certaine
division précise de la population. Afin d’éradiquer le problème, c’est majoritairement aux femmes que revient la lourde tâche de prendre soin des autres.
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Au Québec, les femmes occupent 89 % du personnel infirmier (ICIS, 2019), celui-là
même qui se retrouve en première ligne pour combattre le virus qui frappe la province. Ce sont également les femmes, en proportion de 90%, (Conseil du Statut de la
femme, 2020) qui permettent aux services de garde de fonctionner pendant que les
travailleuses et travailleurs des services essentiels de la province doivent faire face au
quotidien. Quoi penser, lorsque l’on voit les travailleuses dans les épiceries, les pharmacies, qui s’exposent quotidiennement au risque de contracter le virus, pour des
conditions aberrantes quand on considère que 60 % des postes au salaire minimum
au Québec sont occupés par des femmes (Collectif pour un Québec sans pauvreté,
2015)
Les infirmières de Wuhan
se coupent les cheveux
en vue de porter un équipement de protection
contre le coronavirus

Sans oublier toutes celles qui tiennent le fort dans les maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence, ces dernières qui enregistrent une augmentation de 15
% (Radio-Canada, 2020) de leurs demandes, dû au confinement. On connaissait déjà
les défis que ces organismes rencontraient au quotidien : manque de ressources, roulement de personnel, saturation des services, manque de bénévoles etc. En temps de
crise, les travailleuses de ces services sont également exposées à une surcharge de travail et à l’épuisement.
Suite ...

COVID-19 :
Une crise qui atteste des inégalités Suite ...
Les femmes ont toujours assuré le bien-être des plus vulnérables dans une
proportion plus élevée, comme le rappelle le regroupement de groupes de
femmes de la Capitale-Nationale (Québec- Portneuf-Charlevoix, « pensons
aux bénévoles et aux proches aidant-e-s, des femmes âgées pour la plupart
pensons aux mères dont la charge mentale et physique s’est accrue avec les
mesures de télétravail en présence d’enfants, ramenant à l’avant-plan le défi
de la conciliation famille-travail et les attentes irréalistes du marché du travail. Pensons aux grands-mères qui, socialisées au don de soi, hésitent à respecter la consigne de distanciation sociale pour offrir leur aide auprès des
petits-enfants. ». (Presse-toi à gauche!, 2020)
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Il sera important dans les temps à venir que le Québec se souvienne de toutes
celles qui ont risqué beaucoup pour prendre soin de leur population. Les femmes
ont une conscience du monde dans lequel elles évoluent qui leur permet d’appréhender les situations d’un point de vue collectif, communautaire, souvent bienveillant. Il sera important dans les temps à venir, lorsque le gouvernement reverra
leurs conventions collectives, leurs salaires, leurs ressources, à la baisse, que nous
nous soulevions avec elles en reconnaissance du travail précieux, inestimable,
qu’elles ont accompli durant ce temps de crise, mais qu’elles accomplissent
chaque jour, depuis toujours.

Il sera temps que l’on rende visible collectivement tout ce qui se cache derrière le
concept du « travail invisible », dont les femmes sont le plus souvent à charge.
Devant ses constats, nous ne pouvons que vous souligner l’importance de poursuivre les luttes féministes, notamment avec la Marche Mondiale des femmes qui
aura lieu, pour sa 5e édition, cette année. Cet événement rassemble des femmes des
quatre coins du monde. Un événement qui rappelle, à grand bruit de bottes, que
l’égalité pour toutes est encore loin d’être atteinte au niveau planétaire, mais également au Québec, où elle est pourtant reconnue comme valeur officielle. Le féminisme a toujours sa raison d’exister même si certains ont remis en doute sa valeur. Il
fallait une crise de cette ampleur pour remettre les choses en perspective !
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En parlant de la Marche Mondiale des
Femmes 2020,
Cette année la Marche Mondiale des femmes 2020, se déroulera à Terrebonne dans
Lanaudière, le 17 octobre prochain sous le thème :

Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer.
Il n’y a pas de moments plus évocateurs qu’aujourd’hui pour mettre de l’avant les grandes revendications québécoises de cette marche. Au moment où le marché se voit immobilisé par la
pandémie, l’ère est à la réflexion et aux constats, la crise ne fait que mettre la loupe sur des problèmes qui existent déjà …

Résistons donc aux différents groupes d’oppression sexiste, raciste, homophobes, capitaliste, pour vivre et marchons afin de proposer une alternative à ce modèle de société qui maintient les inégalités. Penser autrement
cette société et la transformer.
Au Centre-du-Québec, un comité constitué de plusieurs organismes, se
mobilise pour proposer à la population, et ce, dans leur MRC respective,
des actions de sensibilisation, d’éducation populaire, de réflexion et bien
plus encore. Pour plusieurs groupes, l’activité organisée dans le cadre du 8
Mars (Journée Internationale des droits des femmes) symbolisait également le lancement de la Marche Mondiale des Femmes 2020. Malheureusement, aux vus des circonstances reliées au COVID-19, plusieurs événements ont dû être annulés et déjà les organismes réfléchissent à la suite ...
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Plus jamais sans les femmes
A lire
Le rapport phare d’ONU Femmes
présente, sur la base d’éléments
factuels, de données et d’analyses, les conditions de vie actuelles des femmes et des filles
dans le monde et les mesures
qu’il faudra prendre pour atteindre les Objectifs de développement durable. Télécharger le
rapport»

L’égalité des sexes est
un droit. La réalisation
de ce droit est le meilleur moyen de surmonter certains des défis les
plus urgents de notre
époque – depuis les
crises économiques et
l’insuffisance des soins
de santé jusqu’aux effets
du changement climatique, la violence à
l’égard des femmes et
l’intensification des conflits.
D’un côté les femmes
sont plus touchées par
ces problèmes, mais de
l’autre, elles disposent
également des idées et
du leadership néces-

ODD1

saires pour les résoudre.
La discrimination basée
sur le genre continue à
empêcher
un grand
nombre
de
femmes
d’avancer,
et
notre
monde s’en trouve luimême pénalisé.
Le Programme phare de
développement durable
à l’horizon 2030 et ses
17 Objectifs de développement durable (ODD),
que les leaders mondiaux ont adoptés en
2015, constituent une
feuille de route visant
des avancées qui sont
durables et ne laisse
personne pour compte.

L’instauration de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation des femmes
fait partie intégrante de
chacun des 17 Objectifs.
Ce n’est qu’en garantissant les droits des
femmes et des filles
dans l’ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l’inclusion, à développer des économies
qui bénéficient à toutes
et tous et à préserver
l’environnement
que
nous partageons, aujourd’hui et pour les générations futures.

Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le
monde

Les leaders internationaux ont pris l’engagement d’éradiquer la pauvreté d’ici 2030. Mais la réalisation de cette
ambition ne sera possible que si l’on met fin à la discrimination qui enferme les femmes dans la pauvreté.
La pauvreté des femmes découle d’un accès inéquitable aux ressources économiques. Du fait des normes
discriminatoires à leur égard, elles peuvent se trouver confinées à des emplois spécifiques, pour lesquels elles
perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. Les femmes qui dépendent financièrement des hommes
sont davantage exposées à la pauvreté, et elles sont moins capables de gérer des risques tels qu’une récession économique que ces derniers.

Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge

Les femmes et les hommes ont différents besoins en matière de soins de santé, mais toutes et tous disposent
d’un droit égal à vivre en bonne santé. Toutefois, pour de nombreuses femmes et filles, la discrimination basée
sur le genre entrave leur accès aux soins de santé, pour diverses raisons comprenant notamment des ressources financières moindres et une mobilité limitée.

ODD3

ODD5

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes
et les filles

À l’échelle mondiale, les femmes et les filles doivent jouir de droits et d’opportunités équitables, et pouvoir vivre
à l’abri de la violence et de la discrimination. L’égalité et l’autonomisation des femmes sont le thème de l’un
des 17 Objectifs de développement durable, mais elles font également partie intégrante de tous les aspects
d’un développement inclusif et durable. En résumé, tous les ODD dépendent de la réalisation de l’Objectif 5.
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5 objectifs qui nous parlent….(suite)
ODD8
Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour
tous

La croissance économique contribue au développement durable lorsqu’elle offre des avantages à toutes et
tous, lorsqu’elle réduit activement les inégalités et qu’elle prévient les dégâts à l’environnement.Pour que la
croissance soit inclusive, les femmes et les hommes doivent disposer d’un accès équitable aux emplois décents. Étant donné qu’aujourd’hui encore, il est moins probable que les femmes trouvent un emploi et qu’il est
davantage probable qu’elles occupent un emploi parmi les moins attrayants – des emplois précaires, dangereux et mal rémunérés – on est encore très loin d’une croissance inclusive.

Faire en sorte que les villes et
les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

D’ici 2030, on prévoit qu’un taux historique de 60 pour cent de personnes dans le monde vivront dans des
villes. Pour les femmes et les filles, la vie urbaine peut leur permettre d’augmenter leurs revenus, d’accéder à
des emplois meilleurs et de jouir d’une indépendance plus étendue. Pourtant, nombre d’entre elles, en particulier les femmes aux revenus inférieurs, sont loin de disposer de droits égaux relativement à l’ensemble des
avantages et des opportunités que les zones urbaines peuvent offrir. Les espaces urbains ne sont pas toujours
sûrs pour ces femmes et limitent leur droit à se déplacer librement. Il leur arrive d’être confrontées à des discriminations en matière d’emploi ou de propriété foncière, ainsi que dans le secteur des services.

Infos en vrac
Chapeau les filles
Faudra être (trop)
Patiente
A l’échelle mondiale, selon
ONU
FEMMES,
l’écart salarial entre les
hommes et les femmes
sur le marché du travail
est de 23%. L’ écart sera
comblé seulement en
2086 si la tendance se
maintient.
Et au Centre-du-Québec
Dans notre région, l’écart
salarial entre les hommes
et les femmes est de
75.5% Les Centricoises
gagnent 23 910 et les
hommes 31 673 $ (revenu
annuel médian)

Le 13 janvier dernier
marquait le lancement
de l’édition 2020 du concours Chapeau les filles
et de son volet Excelle
science. Ce concours
vise a mettre en lumière
et récompenser le parcours de femmes ayant
choisi de se diriger vers
l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin. Pour avoir plus de
détails, consulter la page
Web FTQ-Femmes. La
période d’inscription est
en vigueur jusqu’au 6
mars 2020.

Des femmes parmi les
hommes

Communautés de pratique : Pour une action
concertée en violence
sexuelle

La Gazette des femmes
a choisi comme thème
du mois de février: des
femmes
parmi
les
hommes.
Malgré les
avancées relatives des
femmes dans ce secteur
le marché du travail est-il
au diapason? Pour avoir
des réponses, visitez le
site
web
du
site:
www.csf.gouv.qc.ca

Le projet se poursuivi jusqu’en 2021. Les intervenantes ayant pris part à
celui-ci depuis le début,
ont pu et pourront bénéficier de nouvelles rencontres afin de consolider
les pratiques dans le domaine. Celles-ci ont repris
pour les deux groupes,
respectivement les 12 et
19 février dernier.
Les rencontres reprendront lorsque la situation
avant la pandémie du Covid-19 sera rétablie.

Infos en vrac suite ...
Services encore
accessibles
La plupart des organismes pour femmes
sont fermés, toutefois
les des travailleuses font
du télétravail, il est possible obtenir leurs services via leur ligne téléphonique ou par courriel.
Les centres d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale demeurent ouverts
pour les femmes qui font
appellent à leurs services.
Ces organismes rencontrent

actuellement un accroissement des demandes et
auront besoin de soutien.

Les services de dépannage ou sécurité alimentaire demeurent accessibles dans la plupart des
organisations et régions.
Il est conseillé de téléphoner avant de vous déplacer.
Vous aimeriez vous impliquer
auprès
d’organismes de premières
ligne ?
Informez-vous via :
Jebenevole

24 heures de solidarité
féministe
La MMF réalise, à chaque
année, les 24 heures de
solidarité féministe pour
dénoncer la catastrophe
de Rana Plaza survenue
au Bangladesh le 24 avril
2013. 1,127 travailleurs
(euses) de l’industrie textile y sont décédés et plus
de 2,500 ont été blessées, victimes de l’exploitation de multinationales
qui les exposaient à des
conditions infrahumaines
de travail.

La majorité des victimes
étaient des femmes et
plusieurs d’entre elles
sont restées avec des
séquelles permanentes
les empêchant de travailler. (Presse-toi à
gauche, 2018)
Le comité régional de la
MMF 2020, souhaite
profiter de cet événement pour lancer une
action en ligne. Surveillez nos réseaux sociaux
à cet effet et partager
allègrement.

UNE OPPORTUNITÉ !

Vous avez toujours rêvé d’enquêter sur des dossiers d’enquêtes et d’élucider les mystères ? De
procéder à des analyses et comprendre les événements ? L’une de vos idoles c’est l’agent
Scully de Xfiles ? Ou Stella Bonasera dans CSI New York ? Juste l’idée de tenir un dossier d’enquête non résolu dans vos mains vous rend fébrile ? C’est l’occasion de saisir votre chance !
LE CAS BERGÉ
La cheffe de la brigade SPI se retrouve avec un dossier délicat entre les mains. Elle a besoin de renfort
pour faire la lumière sur un événement dramatique. Une histoire de vengeance ? Une agression ? Un
accident ? Comment, pourquoi et par qui ?

UNE FORMATION NOVATRICE ET DIFFÉRENTE !
D’une durée de 2 heures, la formation Le cas Bergé vous immerge dans le monde des enquêtes
criminelles non résolues (style CSI New-York). Une formation novatrice qui permet aux participant.es de réfléchir sur ce qu’est le sexisme et ses conséquences. Un sujet insidieux, tellement, que même les plus expert.es se feront prendre au jeu !
INTÉRESSÉ.ES ?
La formation est gratuite pour tous les organismes, entreprises et élu.es de la région du
Centre-du-Québec. Elle s’adresse aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus. Le format est
« clé en main . Le minimum de participantes et participants pour organiser l’atelier est de 5
personnes et le maximum de personnes admises est de 15. Au-delà de ce nombre, cela pourrait devenir un inconvénient et l’atelier pourrait ne pas fonctionner.
EN PLUS …
Une série de capsules vidéo sont créées pour vous informer sur le sujet. Quelques-unes sont
déjà disponible sur YouTube. Une nouvelle série est en cours de production : Les enfants et le
sexisme. On a donc posé la question suivante à Eve, 10 ans : « C’est quoi pour toi le sexisme ? »
Elle a répondu spontanément à la question ! C’est par ici ! Surveillez notre actualité, il y en aura d’autres du même genre !
Actuellement, nous préparons aussi la rédaction de la charte antisexiste, des capsules sur les
conséquences du sexisme, les actions à poser pour le contrer et le processus de discrimination (stéréotypes, préjugés et discrimination). La deuxième année du projet débute aussi avec
l’organisation de l’exposition d’œuvres « itinérante », la journée de réflexion et la soirée hommage pour les organismes, entreprises et élu.es qui se seront démarqué.es dans les actions
concrètes pour la lutte au sexisme au Centre-du-Québec.
Beaucoup de travail pour la prochaine année, mais aussi, beaucoup de plaisir !

Pour nous joindre

19-A rue de Courval
Victoriaville, Québec
G6P 4W2
Téléphone : 819-758-8282
Francyne Ducharme : coordo@femmescentreduquebec.qc.ca
Maryse St-Arneault : emploi@femmescentreduquebec.qc.ca
Mia Guillemette : developpement@femmescentreduquebec.qc.ca

http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/

Une force collective
Pour l’égalité

Ce que révèle l’affiche
Les mains et le geste de la victoire sont
utilisés comme acte symbolique qui connecte les luttes du mouvement des
femmes Ce visuel se rapporte à la notion
de partage, à une libération qui peut s’accomplir seulement de façon plurielle et
collective L’affiche célèbre l’aspect international et intersectionnel de nos expériences en cette année d’action de la
Marche mondiale des femmes (MMF) :
une ambiance de célébration à travers
une palette de couleurs vives.

Réfléchir pour mieux agir.
A l’aube de ses 25 ans, la TCMFCQ doit s’engager
dans une réflexion pour redéfinir à quoi elle devrait
ressembler dans les prochaines années. Voir d’où
elle est partie et ou elle se dirige. C’est pourquoi la
TCMFCQ a convié ses membres a une rencontre
afin de faire le point sur leur organisation. Ainsi les
participantes ont pu se positionner sur la mission, les
valeurs de la TCMFCQ et ses axes d’intervention.
Par la suite, en tenant compte des commentaires,
ajouts et demandes des membres présentes, la responsable poursuivra ses travaux pour tracer un portrait réaliste de l’organisation.
D’ici quelques semaines, les membres recevront un
court sondage pour pousser plus loin la réflexion. La
table vérifiera si les changements apportés lors de la
rencontre reflètent bien l’opinion des participantes et
s’ils conviennent toujours. Les membres pourront
aussi ajouter des éléments qui n’ont pas été abordés
lors de la rencontre.

ONU Femmes
L’organisme ONU Femmes souligne cette année la
Journée internationale des femmes sous le thème Je
suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les
droits des femmes. 2020 sera une année charnière
dans la promotion de l’égalité des sexes dans le
monde, puisque la communauté internationale évaluera
à ce moment-là les progrès réalisés en faveur des
droits des femmes depuis l’adoption du Programme
d’action de Beijing, il y a 25 ans.
Source: CSN

Donc surveillez vos courriels, vous aurez bientôt des
nouvelles de nous.

