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Être femme… À plus de 85 ans,
c’est avoir la capacité de prendre sa
pelle pour déneiger son entrée, de
savourer avec la personne qui partage
sa vie une soupe fumante aux pois, de
confirmer, un jour de fête, à ses
arrière-petits-enfants qu’ils ont du
talent, de visiter sa meilleure copine
au CHSLD et lui témoigner son
affection en la coiffant et en la bor-
dant, mais surtout, être femme, c’est
féliciter sa fille qui a eu le cran de
jeter sa mantille au feu et qui a trans-
cendé l’Acte de foi pour des droits
réels comme le droit des Aînés. 
Être femme… À plus de 65 ans,

c’est avoir la capacité d’écouter de
vieux vinyles dans son salon en se
demandant, bien secrètement, que
sont devenues les anciennes amours,
de prendre la voiture et, après avoir

bravé les dangers de la 15, répondre
aux dernières obligations profession-
nelles, un temps partiel étiré avant de
profiter de son droit à la retraite,
mais surtout, être femme, c’est
remercier sa mère d’avoir obtenu le
droit de vote, d’avoir transmis la
Langue et la Culture, c’est aussi rap-
peler à sa propre fille des droits chère-
ment acquis pour améliorer la
Condition féminine sur les plans
intellectuel, financier, affectif, sexuel. 
Être femme… À plus de 45 ans,

c’est avoir la capacité de s’inscrire
dans un gym la première semaine de
janvier pour abandonner à la fin du
même mois, de commencer une
diète draconienne le lundi à 7 heures
pour la terminer le vendredi à 17
heures, de rappeler à ses adolescents
qui foirent le secondaire, leur droit à
l’éducation, mais aussi leur responsa-

bilité attendue, leur participation
souhaitée, l’effort à faire, un rêve à
quérir comme celui de rendre aux
abeilles un habitat sain, d’éduquer la
relève dans le but d’embrasser un
changement, comme l’égalité des
postes et des salaires, la paix sociale,
le désarmement, la justice, mais sur-
tout, être femme, c’est rappeler à sa
fille de dénoncer, de rester digne
devant l’implacable et réductrice opi-
nion de l’autre, qu’elle soit politique,
économique, religieuse, culturelle,
sociale ou sexuelle.
Être femme… À plus de 25 ans,

c’est avoir la capacité d’identifier ses
intérêts, en sciences, en lettres, en
arts, dans le sport, à l’école des
métiers, en tant qu’artisane, de ren-
contrer l’amitié, l’amour jusqu’à

vivre la passion, d’assumer une rup-
ture sans démolir l’autre, d’affirmer
son identité en étudiant, en travail-
lant, en graduant, en faisant du béné-
volat, en protégeant ses jeunes
enfants et ceux des autres, en créant
de nouveaux défis personnels et col-
lectifs, en se projetant dans le monde,
en militant pour les droits humains,
les droits des animaux, le droit à la
nature de respirer, mais surtout, être

femme, c’est trouver sa propre voie
dans le milieu dans lequel on évolue
et déployer sa voix devant la résis-
tance, et pire, devant la régression.
Être femme à plus de 85 ans, à plus
de 65 ans, à plus de 45 ans, à plus de
25 ans, c’est de ne jamais oublier que
cette femme a gagné des droits, mais
aussi, c’est de ne jamais oublier que,
pas loin d’elle, un homme a reconnu
ses propres obligations.
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Meilleur Choix
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^ Lorsque dotée du freinage
d’urgence autonome et des
phares à DHI avec système
d’éclairage adaptatif en
virage (sur les véhicules
assemblés après mars

2016)

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 31 108 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 108 $ / Santa Fe Sport Ultimate 2017 à partir de 47 108 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les
modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $ / 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un réservoir plein de carburant. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers
Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 / Tucson 2.0L 2017 à traction avant/ Tucson Premium 2017 à traction intégrale. 156/168/168 paiements de 59 $ / 59 $/ 71 $ par semaine pour 36/39/39 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 750 $ / 1 995 $/ 1 995 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 16 000
km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $ / 1 795 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein
de carburant. ◊ Offres de financement à l’achatsur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Santa Fe Sport 2.4L à trac. av. 2017, à un taux annuel de 0 %. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 1 750 $. Coût d’emprunt (incluantles frais maximum du RDPRM de 76 $) de 0 $, pour une obligation totale de 30 627 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le

climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ * ◊ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le
concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
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• Sièges avant chauffants
• Détecteurs angles morts

• Volant chauffant
• Jantes en aliage de 16 po
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• Détecteurs angles morts

• Volant chauffant
• Bluetooth®

• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs chauffants

• Caméra de recul
• Bluetooth®
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Au début du XXe siècle, des femmes
de tous pays s’unissent pour défendre
leurs droits. L’origine de cette journée
s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations de femmes
réclamant le droit de vote, de meil-
leures conditions de travail et l’égalité
entre les hommes et les femmes, qui
agitèrent l’Europe, au début du XXe
siècle.

La création d’une «Journée interna-
tionale de la femme» est proposée
pour la première fois en 1910, lors de
la conférence internationale des
femmes socialistes, par Clara Zetkin, et
s’inscrit alors dans une perspective ré-
volutionnaire.

La date n’est tout d’abord pas fixée,
et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la
grève des ouvrières de Saint Péters-
bourg, que la tradition du 8 mars se met
en place. Après 1945, la Journée inter-
nationale des femmes devient une tra-
dition dans le monde entier.

Jusqu’à nos jours...
La date est réinvestie avec le regain fé-
ministe des années 70 et la «Journée
internationale des droits des femmes»
est reconnue officiellement par les Na-
tions Unies en 1977, puis en France en

1982. C’est une journée de manifesta-
tions à travers le monde, l’occasion de
faire un bilan.

8 mars : dates clés
•  1910 - C'est à la conférence inter-

nationale des femmes socialistes de
1910 que l'idée d'une « Journée In-
ternationale des Femmes » est dé-
cidée.

•  mars 1911-Un million de femmes
manifestent en Europe.

•  8 mars 1913 - Des femmes russes
organisent des rassemblements
clandestins.

•  8 mars 1914 - Les femmes récla-
ment le droit de vote en Alle-
magne.

•  8 mars 1915 - À Oslo des femmes
défendent leurs droits et réclament
la paix.

•  8 mars 1917 - À Saint Pétersbourg
des ouvrières manifestent pour ré-
clamer du pain et le retour de leurs
maris partis au front.

•  8 mars 1921 - Lénine décrète le 8
mars journée des femmes.

•  1946 - La journée est célébrée dans
les pays de l'Est.

•  8 mars 1977 - Les Nations Unies
officialisent la Journée Internatio-
nale de la femme.

•  8 mars 1982 - Statut officiel de la
Journée en France.

Histoire du 8 mars

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une
crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne
sont jamais acquis. Vous devez rester
vigilantes votre vie durant. » - Simone
de Beauvoir

Michel Fortier

Le Journal souhaite souli-
gner l’apport extraordi-
naire des femmes de cette
région à l’information et à
la communauté.

Choqués par les propos de
Donald Trump à l’égard des
femmes, inquiets de la dérive que
prennent trop de sociétés à l’égard
des femmes, nous avons senti l’ur-
gence de se rappeler cette phrase de
Simone de Beauvoir : «N'oubliez

jamais qu'il suffira d'une crise poli-
tique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits
ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant.» 
C’est ce qui nous a motivés à pro-

duire ces quelques pages pour com-
mémorer la Journée internationale
de la femme afin d’insister encore et
toujours sur l’importance de conti-
nuer à soutenir les droits des
femmes de chez nous et d’ailleurs. 

Être femme, aujourd’hui

Des femmes de parole


