
Tel est le constat que faisaient les
quelques 200 femmes des
Laurentides qui participaient au
Forum des femmes, organisé le 8
mars dernier par le Réseau des
femmes des Laurentides et le Comité
de la condition féminine de la CSN
dans les Laurentides.

« La riposte des femmes » tel était le
thème de cette journée de réflexion
qui a permis à ces militantes de faire
le point sur la situation des femmes
au Québec et de tracer les grandes
lignes de l’action à entreprendre
pour préserver leurs droits.

Quatre conférencières sont venues
dresser un portrait de la situation
dans autant de domaines : la poli-
tique, le monde du travail, la santé
et la mondialisation.

Disparition des femmes
« Petit à petit nous avons investi les

lieux de pouvoir. Nous avons investi
les lieux syndicaux, nous avons
expérimenté le partenariat, nous
avons travaillé dans les Centres
locaux de développement, dans l’É-
conomie sociale, dans la santé, dans
les Régies régionales, dans les CLSC.
Depuis deux ans et plus particulière-
ment depuis l’élection du gouverne-
ment Charest, ces structures poli-
tiques et sociales dans lesquelles
nous nous étions investies disparais-
sent. », constatait Michèle Asselin,
présidente de la Fédération des
femmes du Québec.

La « réingénérie » de l’État par les
libéraux a pour conséquence de
faire disparaître les femmes du pou-
voir et des lieux de décision. 

Sur le plan de la politique partisa-
ne la situation n’est guère meilleure.
« Aux dernières élections provin-
ciales, seulement 38 femmes ont été
élues. Elles ne représentent à peine
que 30% de la députation alors que
dans la société, les femmes repré-
sentent plus de 54% de la popula-
tion. Pourtant, la présence des
femmes est la garantie d’une démo-
cratie saine et la possibilité d’envisa-
ger que la société soit gérée diffé-
remment…» a ajouté Mme Asselin.

Recul des femmes
« Depuis l’automne, les femmes

reculent, surtout à cause des lois
anti-sociales et anti-syndicales adop-
tées par le gouvernement de Jean
Charest… Jean Charest s’est attaqué
aux Services de garde, prémisse à
toute autonomie  des femmes. Il s’en
est pris directement aux Ressources
intermédiaires (familles d’accueil)
en refusant à ces femmes le droit de
se syndiquer. 30000 travailleuses ont
ainsi perdu le droit de négocier col-
lectivement des conditions de travail
raisonnables…» déclarait pour sa

part Claudette Carbonneau, prési-
dente de la CSN.

Le gouvernement libéral, avec la
loi 30, a décidé de revoir l’organisa-
tion syndicale dans le secteur de la
santé, un secteur occupé majoritai-
rement par des femmes. «Avec cette
loi, l’État-employeur décide com-
ment vont être organisés les syndi-
cats. Il va empêcher les travailleuses
et les travailleurs de décider à quel
syndicat elles veulent appartenir
puis va décentraliser les négocia-
tions. Quant aux modifications à
l’article 45 du Code du travail per-
mettant la sous-traitance, elles tou-
cheront particulièrement les femmes
puisqu’elles font partie des groupes
les plus vulnérables…» a ajouté la
présidente de la CSN. 

Les secteurs de l’enseignement, de
la santé, de l’hôtellerie et de la res-
tauration, des secteurs où sont pré-
sentes les femmes en grand nombre,
seront particulièrement touchés par
ces modifications législatives. « Les
travailleuses vont se retrouver sans
voix. Il va falloir reprendre les luttes
syndicales pour rattraper  les
reculs…» a conclu la présidente de
la CSN.

La santé des femmes
« Il faut déprofessionnaliser, démé-

dicaliser, désexuer, dévictimiser et
dépolitiser la santé. Quand on parle
de la santé des femmes on a beau-
coup plus tendance à parler de
maladie que de santé…» disait pour
sa part Lise Lamontagne, porte-paro-
le du Réseau québécois d’action en
santé des femmes. 

Il faut, selon elle, que les femmes
reprennent le pouvoir sur leur santé.
Il faut des sages femmes pour don-
ner naissance aux enfants, il faut
dépsychiatriser les problèmes des
femmes. 

« Une peine d’amour, un deuil, le
SPM ou le fait de cesser de fumer ne
sont pas nécessairement des pro-
blèmes de dépression et ne nécessi-
tent pas obligatoirement la prescrip-
tion d’anti-dépresseurs. On nous
donne des anti-dépresseurs pour
nous faire taire ! On pense que la
médication est toujours la meilleure

et la seule solution…» a dit Mme
Lamontagne. 

« Il faut investir dans une vie saine
et équilibrée. 95% des femmes pen-
sent qu’elles devraient maigrir alors
qu’il ne s’agit que de répondre à la
norme du modelage…» a-t-elle ajou-
té. 

Encore-là, la « réingénérie » de l’État
menace les femmes et leur santé.
L’éventuelle abolition du Conseil du
statut de la femme, du
Service de la condition
féminine du ministère
de la santé et du
Comité aviseur des
conditions de vie vont
encore une fois éloi-
gner les femmes des
lieux de décisions des
politiques en santé.  

Mondialisation
Quant à Mme

Danielle Bellange, elle
a invité les militantes
présentes à penser à toutes les
femmes du monde qui elles aussi
sont aux prises avec des problèmes
qui paraissent parfois beaucoup
plus importants et insolubles. 

« Il ne faut pas oublier celles qui ne
sont pas ici : les femmes autochtones
qui vivent la discrimination et la vio-
lence, les femmes qui vivent sous
les dictatures, celles qui sont exploi-
tées tant dans leur travail que dans
leur personnes. » a-t-elle rappelé aux
militantes des Laurentides.

Ateliers
En après-midi, les participantes

ont participé à des ateliers portant
sur ces questions et ont réfléchi sur
les actions à entreprendre locale-
ment et régionalement pour que
changent les choses et qu’elles
s’améliorent.

Plus tard, elles se sont emparées
des rues de la ville pour manifes-
ter leur présence et leur impor-
tance. 

À l’occasion d'une
marche de deux
kilomètres dans les
rues de Saint-
Jérôme, elles ont
revendiqué leur
place dans la société
en rappelant que
l’heure est mainte-
nant à « La riposte
des femmes ».
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La riposte des
femmes dans
les Laurentides !
Gilles Pilon

Depuis trois décennies, les femmes du Québec ont enregis-
tré des progrès dans la société québécoise. Leurs droits
ont été reconnus, leur présence sur le marché du travail
s’est accrue dans des emplois de qualité et leur implica-
tion dans la vie politique s’est fait sentir. Mais depuis
quelques années, particulièrement depuis la prise du pou-
voir par le gouvernement Charest, les femmes reculent.
Leurs emplois, leur sécurité financière et la place qu’elles
doivent occuper dans la société sont menacés.
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