
  

 

L’é galité  pour lés fémmés n’ést 
pas chosé acquisé. L’impact 
séxisté dés mésurés d’austé rité  
dont lés coupés dans lés 
sérvicés publics, lés multiplés 
violéncés contré lés fémmés ét 
notammént lés fémmés 
autochtonés, l’iniquité  salarialé 
pour dé nombréusés fémmés, la 
privatisation dés sérvicés dé 
gardé é ducatifs, la 
discrimination systé miqué én 
émploi qui pérduré pour toutés 
lés fémmés ét én particuliér 
pour céllés qui sont victimés dé 
racismé ou én situation dé 
handicap, lé mythé dé l’é galité  
dé ja -la  : la listé dés barrié rés qui 
s’é rigént dévant lés fémmés 
sémblé s’allongér a  l’infini. 
N’oublions pas qué la forcé du 
mouvémént fé ministé ré sidé 
dans sa capacité  dé luttér pour 
qué disparaissént toutés lés 
barrié rés qui nous fréinént. 
Notré objéctif : l’é galité  sans 
limités… d’ou  lé signé dé l’infini 
én formé dé 8. 

Lés mots a  l’inté riéur du 8 nous 
rappéllént qué lés fé ministés sé 
mobilisént partout au Qué béc 
pour révéndiquér uné vé ritablé 
é galité  éntré lés fémmés ét lés 
hommés, éntré lés fémmés éllés-
mé més ét éntré lés péuplés. Lés 
valéurs porté és par lé 

mouvémént fé ministé rompént 
lé cérclé dés iné galité s. Ellés 
ouvrént sur un mondé d’é galité  
ét dé justicé sans limités pour 
toutés! 

Lé comité  dé la condition 
fé mininé n’organisé 
habituéllémént pas 
d’é vé néménts pour soulignér la 
journé é intérnationalé dés 
fémmés, mais invité sés 
syndicats a  participér a  céux dé 
léur conséil céntral; nous vous 
invitons a  consultér la listé 
suivanté ét voir si vous avéz la 
possibilité  d’y assistér : 
https://www.csn.qc.ca/
actualités/lés-activités-du-8-
mars-2017-én-région/ 

 

Le comité de la condition 
féminine vous invite au conseil 
fédéral qui aura lieu à l’hôtel 
Le Montagnais, Chicoutimi,  les 
2, 3 et 4 mai prochain. 
http://feesp.csn.qc.ca/conseil-
federal-mai-2017 

La fédération encourage une 
représentation équitable des 
femmes dans les instances et 
dans votre délégation; il est 
important de se rendre en 
grand nombre, d’autant plus 
qu’il y aura élection au sein du 
comité de la condition 
féminine : trois postes à 
combler dont celui de la 
présidence, d'une membre et de 
la substitut.  

 C’est un rendez-vous !  

8 mars, la journée internationale des femmes  

L’égalité sans limites 
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La cé lé bration du 8 mars ést 
dévénué uné tradition qui 
nous pérmét dé fairé lé point 
sur nos actions ét dé nous 
rappélér lé séns ét l’originé 
dé cétté journé é. 

Apré s plusiéurs mobilisations 
ét gré vés éntréprisés pour 
dé noncér lés bas salairés, lés 
mauvaisés conditions dé 
travail ét pour obténir 
l’é limination du travail dés 
énfants ainsi qué lé droit dé 
voté pour lés fémmés, dés 
travailléusés dé l’industrié du 
téxtilé maniféstént dé 
nouvéau lé 8 mars 1908 a  
Néw York. Cés actions vont 
inspirér d’autrés fémmés du 
mondé éntiér qui sé 
mobiliséront a  léur tour 
autour dé cés révéndications. 

En 1910, la déuxié mé 
Confé réncé intérnationalé 
dés fémmés socialistés 

récommandé la cré ation dé la 
Journé é intérnationalé dés 
fémmés. Cé n’ést qu’én 1914 
qué pour la prémié ré fois 
séra cé lé bré é la Journé é 
intérnationalé dés fémmés 
dans plusiéurs pays d’Europé. 

Lés Nations Uniés ont pour 
léur part réconnu la Journé é 
intérnationalé dé la fémmé én 
1975. 

Alors, pourquoi lé 8 mars ?  
C'ést a  Julés Cé sar ét 
Gré goiré XIII qu’il faut lé 
démandér !  

Car il sé trouvé qu’avant la 
Ré volution, la Russié n’avait 
pas éncoré adopté  lé 
caléndriér gré gorién. Utilisé  
aujourd’hui dans uné grandé 

majorité  dé pays, célui-ci 
avait é té  introduit par lé papé 
Gré goiré XIII én 1582 pour 
palliér lés érréurs du 
caléndriér julién, léquél doit 
son nom a  l’émpéréur romain 
qui l’avait choisi 46 ans avant 
la naissancé dé Jé sus-Christ. 

En 1917, lé 23 fé vriér én 
Russié corréspondait donc au 
8 mars dés autrés pays 
éuropé éns.  Alors,  lorsqué la 
Russié a adopté  lé mé mé 
caléndriér qué l’Europé, lés 
datés ont éllés aussi subi un 
changémént.  Dépuis cé 
témps, nous utilisons tous lé 
mé mé caléndriér. Toutés lés 
fémmés soulignént léur 
journé é a  la mé mé daté. 

Tout s'éxpliqué ! 

A  l’occasion du 8 mars au 
Qué béc, tout lé 
mouvémént dés fémmés 
sé concérté afin 
d’organisér dés activité s 
méttant én lumié ré lés 
luttés, lés éspoirs ét lés 
révéndications dés 
fémmés. La CSN s’ést 
activémént impliqué é ét 
a souténu l’organisation 
dé nombréusés activité s 
dans plusiéurs céntainés 
dé sés syndicats affilié s. 
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Viola Desmond a été choisie par 
le ministre des Finances pour 
figurer sur le prochain billet de 
10 $ canadien destiné à la 
circulation courante. 

Madame Desmond a été retenue 
par le ministre des Finances parmi 
une liste restreinte de cinq 
Canadiennes emblématiques qui, 
ensemble, illustrent les 
contributions variées et 
importantes des femmes à 
l’histoire du Canada. L’annonce 
faite le 8 décembre 2016 clôt le 
processus de sélection amorcé 
par un appel de candidatures qui 
avait permis d’établir la liste 
initiale de 461 candidates 
admissibles proposées par les 
Canadiens.  

Viola Desmond reste une icône du 
mouvement pour les droits et 
libertés au Canada. Femme 
d’affaires accomplie de la 
Nouvelle-Écosse, elle a défié 
l’autorité, refusant de quitter une 
section réservée aux Blancs d’un 
cinéma en 1946, après quoi elle a 
été incarcérée, reconnue 
coupable et condamnée à une 
amende. Son procès constitue la 
première contestation judiciaire 
connue soulevée par une femme 
noire au Canada pour cause de 
ségrégation raciale. 

Une entrepreneure prospère 

Propriétaire d'un salon de beauté 
à Halifax, Viola Desmond s'était 
assise dans la section réservée 

aux Blancs d'un 
cinéma alors qu'elle 
était en voyage 
d'affaires à New 
Glasgow, en Nouvelle
-Écosse, en 1946. Elle 
a été déplacée contre 
son gré, a écopé 
d'une amende et a 

passé une nuit en prison. 

Après avoir perdu diverses 
tentatives judiciaires pour 
contester l'amende, elle a fermé 
son salon et a déménagé à 
Montréal, puis à New York, où 
elle a passé le reste de ses jours. 
Sa mésaventure a précédé celle 
de Rosa Parks, qui a refusé de 
céder sa place à un passager 
blanc dans un autobus de 
l'Alabama en 1955. 

Militante pour la justice 
sociale  

La persévérance de Madame 
Desmond et l’attention suscitée 
par son procès ont élargi le 
mouvement visant à reconnaître 
l’importance des droits de la 
personne au Canada. 

Le 15 avril 2010, le gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse a accordé 
un pardon absolu posthume à 
Madame Desmond. Le pardon a 
été octroyé par la lieutenante-
gouverneure de la Nouvelle-
Écosse à l’époque, l’honorable 
Mayann Francis, qui fut la 
première personne noire à 

occuper cette fonction en 
Nouvelle-Écosse, et seulement la 
deuxième au Canada. Le pardon 
absolu est accompagné d’une 
déclaration et d’excuses 
publiques de la part du premier 
ministre de l’époque, Darrell 
Dexter, qui énonce que 
l’accusation n’aurait jamais dû 
être portée, et que la 
condamnation de Viola Desmond 
était une erreur judiciaire. 

Bien que les événements 
survenus au Roseland Theatre 
remontent maintenant à 70 ans, 
la lutte de Mme Desmond pour la 

justice sociale et 
son acte de 
courage singulier 
continuent de 
trouver écho chez 
les Canadiennes et 
Canadiens.  

« L’histoire de 
Viola Desmond nous rappelle à 
tous que de grands changements 
peuvent commencer par de 
simples moments de dignité et de 
bravoure. Madame Desmond 
représente le courage, la force et 
la détermination, des qualités 
auxquelles nous devrions tous 
aspirer chaque jour. » 

– Bill Morneau, ministre des Finances  

Une Canadienne sur un billet de banque 

Viola Desmond (1914-1965) 
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Pour faire partie du Réseau
-femmes FEESP et recevoir  

 

Contactez Sylvie Poirier 
514 598-2375 ou  

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 

Vos comméntairés et suggestions sont les bienvenus. 

Faites partie du 
Réseau-femmes 

Contactez Sylvie Poirier 
514 598-2375 ou  

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 

Il y a téllémént a  diré sur lés imbé cilité s dé Donald 
Trump. En aucun cas nous né voulons lui accordér dé 
l’importancé, mais nous dévons lé dé noncér. 

Plusiéurs dé créts signé s durant la prémié ré sémainé dé 
son mandat sont dés attaqués énvérs l’é tré humain tout 
simplémént. Discrimination énvérs lés fémmés ét 
immigration sont au sommét dé sés innombrablés 
signaturés. Mais uné loi voté é dérnié rémént én Arkansas 
nous laissé un gou t tré s amér dans la bouché. 

En Arkansas, une loi autorisera 
les violeurs à poursuivre les 
victimes qui veulent avorter. 

Qué diré dé plus! L’éstomac noué  … Né sommés-nous 
rénduEs qué dés portéusés dé bé bé s pour l'hommé ? 

Lé plus scandaléux ét horriblé dans cétté histoiré, lé 
pé ré incéstuéux aura aussi lé droit d’intérdiré a  sa fillé 
dé sé fairé avortér si éllé tombait éncéinté dé lui. Lé mari 
agrésséur conjugal aura aussi lé droit dé poursuivré lé 
mé décin ét sa fémmé si cétté dérnié ré voulait avortér. 

Six é tats ont adopté  dés lois sémblablés. Dans lés quatré 
é tats ou  la loi a é té  contésté é (Louisiané, Alabama, 
Mississippi ét Virginié-Occidéntalé), lés tribunaux l’ont 
réjété é. Espé rons fortémént uné ré siliation dé cétté loi 
dans tous lés é tats concérné s. C’ést non séulémént un 
récul majéur dés droits dé la fémmé, c’ést dé finitivémént 
dé la domination masculiné ét dé l’ésclavagé. 
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