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Chères lectrices, 

C'est avec tristesse que nous vous annonçons que Geneviève Després a remis sa 
démission à titre de présidente du Comité de la condition féminine de la FEESP. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation et la meilleure des chances dans ses projets futurs. 

Malgré le départ de Geneviève, le comité poursuit son plan d'action et nous sommes 
heureuses de vous convier à une nouvelle rencontre du Réseau-Femmes. Cette rencontre 
d'une journée se tiendra à Drummondville, le 13 février prochain. La présentation du 
rapport de nos travaux vous sera faite et vous pourrez participer à un atelier sur le 
harcèlement psychologique et sexuel ainsi que sur le sexisme ordinaire.  L'avis de 
convocation devrait vous être acheminé dans les prochaines semaines. Restez à l'affût !

llerte GOt#GOUrs / 
Nous organisons un concours qui s'adresse à l'ensemble des 

membres féminines de la fédération afin de revamper le 

logo du Comité de la condition féminine de la FEESP. Vous 

souhaitez tenter votre chance? Envoyez votre logo à 

isabelle.bedard@csn.qc.ca avec une courte explication. 

Le logo doit être en format jpg, png, gif, eps, pdf,psd 

(Photoshop), svg ou ai (lllustrator) et d'une résolution de 

300 pixels par pouce. 

Vous n'avez pas de talent en dessin ou en informatique? 

Qu'à cela ne tienne! Envoyez votre esquisse ou idée de logo 

et nous tenterons de la concrétiser graphiquement. Votre 

dessin doit être d'au moins 4 x 4 pouces. N'hésitez pas à 

nous contacter pour toute question. 

La date limite du concours est le 8 mars 2020. Nous avons 

hâte de voir vos idées ! 

Un prix sera remis à la ou aux gagnantes lors du 

dévoilement au Conseil fédéral des 5, 6 et 7 mai 2020. 

MARCHli MONPIAl-6 

Pliti rliMMliS 

Tous les cinq ans depuis 1995 -

l'année de la Marche Du pain et 

des roses - des femmes de partout 

dans le monde se rassemblent afin 

de faire valoir leurs revendications. 

En 2020, les femmes sont à 

nouveau invitées à marcher pour 

les thèmes suivants : la pauvreté, 

la violence, l'environnement et les 

personnes migrantes. La marche 

se tiendra le 17 octobre 2020, 

dans la région de Lanaudière. 

Plus de détails vous seront fournis 

dans une prochaine édition de 

l'I nform-elles. 



PETIT RETOUR 

SUR L-ES ÉL-EGTIONS FÉDÉRAL-ES 

Il y a un siècle, les femmes ont obtenu le droit de se présenter aux élections fédérales canadiennes. Ce n'est pas tout 

d'avoir ce droit, encore faut-il que celles-ci soient égales à leurs confrères et qu'elles soient soutenues autant que ceux-ci 

pour être élues. Encore aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. 

Yan Plante, ancien stratège du Parti conservateur du Canada de 2006 à 2015, pense que c'est plus difficile pour une femme 

d'être attirée en politique. Ce manque d'intérêt s'explique surtout en raison du fait qu'un député doit passer environ 250 

jours par année à Ottawa, ce qui implique d'être loin de sa famille.« C'est un réel frein pour celles et ceux qui seraient 

attirés par la politique et malheureusement, ça l'est encore plus pour les femmes», explique celui qui travaille désormais 

dans une agence de relations publiques. 

Sylvia Bashkevin, professeure de sciences politiques à l'Université de Toronto, pensait que les différences entre les genres 

en politique disparaîtraient au fur et à mesure que les femmes arriveraient dans les universités et sur le marché du travail. 

Le nombre de candidates a effectivement augmenté, mais le nombre d'élues n'a pas suivi.« D'avoir plus de femmes 

candidates ne signifie pas qu'elles ont autant de chance d'être élues que les hommes». 

Selon un article écrit par Naël Shi ab et Valérie Ouellet,  d'autres obstacles se dressent pour celles qui désirent se lancer en 

campagne électorale : « Les candidates sont moins souvent nommées dans les châteaux forts de leur parti et elles 

reçoivent moins d'argent de la part des organisations politiques ». 

Une fois les élections terminées, Esther La pointe, directrice 
générale du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, a fait un 
portrait de la représentativité du genre féminin à la Chambre 
des communes. 

« Dans la province, nous avions au total 43,3 % des candidates 
féminines, tous partis confondus, mais on est loin de s'approcher 
de ce score pour ce qui est des élues ».

Pour démontrer la difficulté à en arriver à la parité, elle a donné 
comme exemple la région de Québec-Chaudières-Appalaches. 
« Sur 12 circonscriptions, il y avait là 11 hommes qui étaient des 
députés sortants et qui se représentaient. Quand certaines 
personnes, souvent des hommes, se représentent au même 
endroit pendant 30 ans, ça ne laisse pas beaucoup d'espace ».

Melanee Thomas, professeure associée au département de 
sciences politiques à l'Université de Calgary, estime  que le 
problème ne se situe pas chez des électeurs: « Selon les 
recherches, on ne constate pas que les électeurs sont sexistes ou 
du moins, on ne constate pas que cela transpire de leurs votes 
lorsqu'ils ont le choix d'opter pour une candidate féminine. Tout 
indique que c'est à l'intérieur des partis même que ça bloque ».

Donc, le prochain Parlement sera composé à 71,3 % d'hommes et 
28,7 % de femmes. Pour composer un cabinet paritaire, Justin 
Trudeau devra choisir parmi un caucus composé de 51 femmes 
(dont 14 du Québec) et 106 hommes. 

Par Amélie Benoît 
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é) Le Parti conservateur du Canada comptera 22 femmes 
'=F' (18,2 %), mais aucune provenant du Québec. 

é) Les néodémocrates compteront 9 femmes (37,5%) et 
'f' le seul élu québécois est un homme. 

é) Le Bloc Québécois comptera, quant à lui, 12 femmes 
'f' (37,5 %). 

9 Le Parti vert comptera 2 femmes sur les 3 élus (66,7 %).

Voici un tableau récapitulatif pour bien démontrer le 
résultat des dernières élections fédérales: 

Au pays, le nombre de circonscriptions s'élève à 338 

BQ 32 candidats élus 37,5 % de femmes 

NPD 24 candidats élus 37,5 % de femmes 

PCC 121 candidats élus 18,2 % de femmes 

PLC 157 candidats élus 32,5 % de femmes 

PVC 3 candidats élus 66,7 % de femmes 

Au Québec, le nombre de circonscriptions s'élève à 78 

BQ 32 candidats élus 37,5 % de femmes 

NPD 1 candidat élu 0% de femmes 

PCC 9 candidats élus 0% de femmes 

PLC 36 candidats élus 38,9 % de femmes 

Pour terminer, c'est quand même au Québec que nous avons le 
plus fort contingent de femmes avec 33,3 % d'élues. 

Sources: ici.radio-canada.ca 
ledevoir.com 



La char3e. mentale. e.nv\ronne.me.ntale.,
la re.sse.nte. i-vous � 

Êtes-vous de celles qui se questionnent 
continuellement? Est-ce que vous devriez faire vos 
propres bonbons d'Halloween avec du vrai jus, sans 
additif pour qu'ils soient le plus sains possible? 
Êtes-vous de celles qui fabriquent ses essuie-tout 
jetables, lingettes démaquillantes et qui s'assurent 
également que chaque bout de tissu qui peut être 
réutilisé le soit? Êtes-vous de celles qui 
incorporent dans sa routine des gestes qui peuvent 
diminuer son empreinte carbone? Une question 
s'impose alors : comment se porte votre charge 
mentale? 

Qu'est-ce que la charge mentale? La charge 
mentale est la planification, la gestion et la 
répartition des tâches, que ce soit avec le conjoint, 
la famille et s'ajoute à cela le soucis de l'impact 
écologique. Attention, la charge mentale n'implique 
pas l'exécution des tâches, mais plutôt de PENSER 
aux tâches. Cette fameuse charge mentale, c'est la 
tâche - INVISIBLE - d'organiser tout ce qui se 
situe dans la sphère domestique. 

« Les femmes vivent les mêmes pressions que les 
hommes, mais le terme de charge mentale renvoie 
chez elles à quelque chose d'autre : le fait de devoir 
penser à mille choses à la fois pour la famille, de 
prévoir, d'organiser l'essentiel de ce qui se passe 
dans la maison. Tout cela en pensant bien sûr à leur 
travail. C'est la thématique bien connue de la 
double-journée. Bien que le terme soit assez 
nouveau, il a immédiatement connu un succès 
d'audience auprès des Français, car il est 
cristallisateur d'une condition féminine qui désigne 
un problème central même s'il est mal identifié et 
mal compris par leur propre conjoint : 61 % des 
hommes n'ont pas conscience de la charge mentale 
domestique des femmes selon cette étude » 

- Jean-Claude Kaufmann, source : « Charge mentale 8 femmes

sur 10 seraient concernées», Ipsos, 27 fév. 2018

On oublie trop souvent que chaque geste ajouté 
à notre routine s'additionne à notre charge 
mentale. Par exemple, quand nous allons à 
l'épicerie, non seulement devons-nous penser à 
nos sacs réutilisables, nos sacs à légumes, nos 
sacs à vrac, mais aussi à nos plats pour la viande, 
les poissons, les olives, etc. Nous devons de plus 
nous assurer qu'ils soient d'une propreté 
irréprochable afin qu'ils ne soient pas refusés à la 
boucherie. Nous devons également prévoir tous 
nos achats pour éviter de devoir y retourner. 

Cette charge mentale s'ajoute à une réalité 
familiale déjà parfois bien complexe : la routine 
du soir, les activités parascolaires des enfants, les 
divers rendez-vous, le peu de temps que l'on a, la 
journée de travail difficile ou encore trop remplie. 
La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'une habitude 
est bien acquise, elle pèse de moins en moins sur 
la charge mentale. 

Dans cet ordre d'idée, allons-y doucement, 
incorporons tranquillement de nouveaux gestes 
à notre routine afin d'alléger la pression que l'on 
se met, impliquons davantage les enfants et les 
conjoints dans notre routine pour la planète, 
l'environnement étant l'affaire de tous. 

Par Nadia Pelletier 



ÊTES--vous ÉGOFÉMINISTE ? 

l'.écoféminisme est une philosophie, née de la 

conjonction et de l'union de courants de pensée 

féministes et idéologiques. Le terme a été 

introduit en 1974, en France, par Françoise 

d'Eaubonne, une intellectuelle pionnière du 

mouvement féministe des années 70, mais qui 

découle aussi du principe de la décroissance. 

l'.écoféminisme invoque que le patriarcat et le 

capitalisme détruisent la planète et qu'il faut donc 

l'implication des femmes pour changer le système. 

Selon ce mouvement défendu par Vanda na Shiva, 

écologiste, écrivaine et militante féministe 

indienne, il existe des similitudes et des causes 

communes aux comportements de domination et 

d'oppression des femmes et aux comportements 

de non-respect de la nature qui contribuent au 

saccage environnemental. 

Si le sujet de 

l'écoféminisme vous 

intéresse, nous vous 

suggérons de lire le 

collectif« Faire partie 

du monde - réflexions 
écoféministes » 

Coll!'CII 

Faire partie 
du monde 
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Composition de l'équipe du comité 

Les femmes sont d'ailleurs plus nombreuses que 

les hommes à s'impliquer dans le virage vert. Une 

étude du Scientific American laisse entendre que 

les comportements dits écolos continuent d'être 

perçus comme une atteinte à la virilité. 

Ici au Québec, le courant commence à se faire 

entendre. Un des visages de l'écoféminisme est 

Annie Rochette,« Je suis d'abord devenue 

environnementaliste, puis féministe, avant de 

découvrir, en terminant ma maîtrise à 

l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) 

dans les années 1990, l'approche écoféministe, 

qui unissait quasi parfaitement mes deux 

intérêts de recherche», explique Annie Rochette. 

(l'.écoféminisme en lutte contre les changements 

climatiques du Fonds de recherche du Québec - 

Société et culture (FRQSC). Parions que le 

mouvement prendra de l'ampleur d'ici peu et que 

les femmes s'impliqueront davantage ici aussi. 

Par Nadia Pelletier

Comité de la condition féminine 

Sandrine Dessureault, présidente par interim, STT Loisirs de Ville de Laval 

Amélie Benoit, membre, S du personnel de soutien des Hautes-Rivières 

Nadia Pelletier, membre, SEMB-SAQ 

Pour faire partie du 

Réseau-Femmes FEESP 

et recevoir l'lnform-elles, 

contactez Isabelle Bédard 

514 598-2231 

isabelle.bedard@csn.qc.ca 
www.feesp.csn.qc.ca 

Stéphanie Gratton, vice-présidente FEESP, responsable politique 

Joanie Brousseau, conseillère syndicale 


