
Michel Fortier

Monsieur André Laurin a
reçu le 8 février denier, des
mains de la ministre
Kathleen Weil, le Prix de la
justice en reconnaissance
de son engagement et de
son apport à la protection
des droits des consomma-
teurs.

Dès 1960 à la Confédération des
syndicats nationaux, il s’est inté-
ressé, à titre de responsable du ser-
vice budgétaire familial, à l’endette-
ment des travailleurs. Ses initiatives
l'ont ainsi mené à la création des
Associations coopératives d’écono-
mie familiale, mieux connues sous le
nom d’ACEF. Il a également large-
ment contribué à la création de
caisses d’économie des travailleurs

québécois, dans la tradition des
"Credit unions", institutions qui
permettent aux travailleurs un accès
à l’épargne et au crédit à des taux
d’intérêt acceptables. Il faut se rap-
porter aux années 50 et 60 pour se
rendre à l'évidence de la nécessité
d'une telle démarche.
Il a réussi à libérer des centaines de

familles ouvrières de l’emprise des
compagnies de finance qui chargeait
des taux usuraires de 24% à 28%
par année (à l'époque, c'était des
taux usuraires, c'est avec les hausses
des taux d'intérêt des années 80 que
nous avons brisé ce garde fou et que
nous avons légalisé des taux dépas-
sant 24%). Les étudiants en droit
peuvent encore aujourd’hui profiter
de ses réflexions et de ses recherches,
car dès 1967, il a produit un docu-

ment portant sur les abus du crédit à
la consommation.
André Laurin a été l'un des pre-

miers à demander que les prêts aux
consommateurs soient encadrés par
la législation. Il a également parti-
cipé à la création en 1965, avec la
CSN, des premières Associations
coopératives d'économie familiale
(ACEF). Les ACEF ont été le ter-
reau du mouvement des consomma-
teurs au Québec.
Tout au long de sa prolifique car-

rière, M. Laurin a œuvré pour que la
justice soit accessible à tous les

Québécois et que leurs droits en
matière de consommation soient
reconnus, peu importe leur revenu
et leur statut social.

André Laurin, père des ACEF,
reçoit le Prix de Justice

Peut-être serions-nous plus chaud
à l’idée de cette fête, si au Canada la
Journée internationale des droits des
femmes était décrétée fériée comme
elle l’est dans 11 pays dont le
Burkina Faso, le Cambodge, le Laos,
la Russie, et l’Ukraine ? Est-ce qu’on
pense que chez nous, tous les pro-
blèmes et les dossiers s’apparentant
aux femmes sont réglés et que la
lutte est terminée ?
Pourtant on est encore loin de

l’équité à certains niveaux. Selon
Statistiques Canada, en 2003, 38%
des familles monoparentales ayant à
leur tête une femme touchaient un
revenu inférieur au seuil de faible
revenu après impôt. Par comparai-
son, cela était le cas de 13% des
familles monoparentales ayant à leur
tête un homme et de seulement 7%

des familles biparentales non âgées
avec enfants.
Les femmes au Canada ont main-

tenant atteint un taux de scolarité
comparable à celle des hommes
puisqu’on enregistre une hausse
spectaculaire de la proportion de la
population féminine possédant un
diplôme universitaire au cours des
dernières décennies. Cependant, la
représentation féminine parmi les
personnes ayant un diplôme dimi-
nue radicalement chez celles qui ont
fait des études supérieures. En 2001,
52% des personnes détenant un
baccalauréat ou un premier diplôme
professionnel étaient des femmes,
alors qu’elles représentaient seule-
ment 27% de celles ayant obtenu
un doctorat.
Autre statistique inquiétante et

inacceptable est que chez nous les

femmes sont traditionnellement
plutôt les victimes que les auteurs de
crimes et que la majorité des agres-
sions contre les femmes sont perpé-
trées par quelqu’un qu’elles connais-
sent. Les femmes sont proportion-
nellement bien plus nombreuses que
les hommes à être tuées par un
membre de la famille — plutôt que
par un inconnu. En fait, 37% des
victimes de sexe féminin ont été
tuées par un conjoint ou un ex-
conjoint en 2003.
De plus, certaines filles et femmes

ne sont pas maîtresses de leur destin.
Elles n’ont pas le choix d’une car-
rière ou d’activités loisirs et en fait
elles sont prisonnières du carcan
imposé par leurs pères ou leurs
maris. Que dire à une jeune fille qui
rêve d’aller au cégep en sciences,
découragée que sont père lui impose
un DEC en arts plastiques, non pas
dans un pays lointain, mais ici dans
nos belles Laurentides ! Bonne jour-
née de la femme à toutes, serrons-
nous les coudes, il reste encore beau-
coup de travail à faire !

Isabelle Schmadtke

Bonne journée de la femme se souhaitions-nous encore
une fois, en fait pour la centième année consécutive, le
8 mars dernier. Même si observée, on sent que cette «fête »
ne partage pas de connotation universelle de joie ou de
fierté comme c’est le cas pour Noël ou la fête nationale.

Normand Paradis
Propriétaire
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• 1910 La loi relative aux heures de
travail des femmes et des enfants
dans certaines manufactures pour
adoucir leurs conditions de travail.

• 1911 - La Faculté de droit de l'Uni-
versité Mc Gill s'ouvre aux
femmes. Toutefois, les premières
diplômées ne peuvent pratiquer
leur profession puisque le Barreau
refuse les femmes jusqu'en 1941.

• 1919 - La Loi du salaire minimum
des femmes est adoptée par le
Parlement de la province.

• 1940 - Après plusieurs années de
luttes politiques menées par les
suffragettes, le Québec accorde fi-
nalement le droit de vote aux
femmes.

• 1940 - La guerre incite les gouver-
nements à faire appel aux femmes
pour le travail en usine. À Mont-
réal, six garderies sont créées pour
faciliter le travail des femmes. À la
fin de la guerre, en 1945, on ferme
les garderies publiques et le gou-
vernement incite les femmes à re-
tourner au foyer.

• 1954 - Le Code civil du Québec
abolit le «double standard», qui
stipulait qu'une femme ne pouvait
demander une séparation pour
cause d'adultère qu'à la condition
que le mari fasse vivre sa concu-
bine dans la résidence familiale.
Une telle restriction ne s'appli-
quait pas au mari, qui pouvait ob-

tenir en tout temps la séparation
de sa femme pour cause d'adul-
tère. En 1929, il y avait eu une ré-
forme importante du Code civil.
Toutefois, les commissaires char-
gés d'étudier les droits civils de la
femme au Québec ont jugé bon de
conserver le «double-standard»
puisque, écrivaient-ils : « on sait
bien que la blessure faite au cœur
de l'épouse n'est pas généralement
aussi vive que celle dont souffre le
mari trompé par sa femme. »

• 1955 - Les femmes mariées ob-
tiennent le droit de réclamer de
l'assurance-chômage.

• 1956 - Les femmes du Québec ob-
tiennent le droit d'exercer la pro-
fession de notaire.

• 1956 - Les Amérindiennes obtien-
nent le droit de voter dans la ré-
serve

• 1964 - Le Code civil du Québec
met fin à l'incapacité juridique de
la femme mariée. Celle-ci n'est
plus tenue de présenter la signa-
ture de son mari pour effectuer
des transactions courantes. Toute-
fois, il faut attendre 1981 pour
voir disparaître les dernières iné-
galités entre époux. (Loi 89).

• 1971 - Les femmes se font recon-
naître le droit d'être nommée juge.

• 1981 - La loi 89 institue l'égalité
de l'homme et de la femme dans
leurs rapports juridiques.

100e journée internationale de la femme

La journée de la femme
ça vous dit quoi?

Survol de la progression des conditions de la femme
depuis la première journée de la femme

André Laurin


