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de designers québécois, comme
ce manteau azur signé Éditions
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dans une friperie, en guise de clin
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soulignant le 60e anniversaire de
Châtelaine. Cette séance photo
s’est déroulée dans une ambiance
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Photographe Andréanne Gauthier • Stylisme mode Simon Venne
(Judy inc.) • Mise en beauté Gérald Bélanger (Salon BelFor Beauté)
avec les produits Charlotte Tilbury et Kevin Murphy (cheveux) •
Assistantes de la photographe Marie-Claude Fournier et Vanessa
Brossard • Assistante du styliste mode Geneviève Allaire
Manteau Éditions de Robes • Boucles d’oreilles Ok Fine, Simons •
Bague Wolf Circus, Simons
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Ce contenu et bien d’autres
sont disponibles à chatelaine.com/
septembreoctobre2020

L’ÉDITO

Chapeau à l’équipe !
Permettez-moi de remercier
tous ceux et celles qui travaillent
d’arrache-pied chez Châtelaine.
Sans jamais faire l’économie
des efforts à déployer.

à vos côtés

Je me souviens de ma fébrilité joyeuse,
comme si c’était hier ou le jour d’avant.
Chaque soir, sur le chemin du retour à
la maison, je ne touchais pas terre en
traversant la gare Centrale pour aller
prendre le métro. Toujours le même
rituel : je me pinçais. Littéralement. Je
savourais la chance de travailler dans
ce magazine mythique qui accompagne
les femmes d’ici dans la conquête de
leurs droits depuis tant de décennies.
Plus de 10 années ont passé et je
me sens toujours aussi privilégiée d’y
œuvrer en compagnie de femmes et
d’hommes brillants, allumés et dévoués.
L’effervescence d’hier – nous étions près
d’une vingtaine à y bosser à temps plein
jusqu’à la fin 2016 ! – a fait place à un
tourbillon incessant pour la petite gang
qui tient à bout de bras ce magazine
légendaire. Mais la fierté et la ferveur
y sont restées intactes.
Ce qui unit toutes les équipes qui se
sont relayées depuis 1960 ? La volonté
inébranlable de mettre en avant nos com
bats pour l’égalité. Nos prédécesseures
n’ont pas hésité à traiter de sujets contro
versés comme la contraception, l’avor
tement, le divorce, l’équité salariale…
Et nous poursuivons sur cette lancée,
même si les enjeux féminins sont mieux
couverts par les médias généralistes
qu’ils ne l’étaient il y a 40, 50 ou 60 ans.
Au cours des derniers mois, nous avons
publié des reportages sur le droit de la
famille, sur les mères porteuses et sur
les violences obstétricales…
Dans chaque numéro, nous cherchons
à mettre en lumière les angles morts
de notre réalité collective. Nous ne
négligeons pas non plus ces sujets utiles
qui égaient et allègent notre quotidien :
la mode, la culture, la santé, la cuisine,
les astuces de notre section Vie pratique…
Parce que ce sont encore les femmes qui
4
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planifient la plupart des repas, se chargent
d’une bonne partie des tâches ménagères,
gèrent les activités des enfants et pren
nent les rendez-vous médicaux.
D’ailleurs, selon notre grand sondage
SOM-Châtelaine (à lire en page 48), 55 %
des femmes assument plus de la moitié
des tâches domestiques et familiales.
Et c’est pire quand la maisonnée compte
plus de cinq personnes : plus des deux
tiers disent alors en faire plus que leur
partenaire. Personne n’en sera étonné.
Mais voilà que les trois quarts des prin
cipales intéressées ne s’en formalisent
même pas !
Et dire qu’on se sent souvent « à boutte ».
Les Québécoises ressentent une pression
indue : environ la moitié d’entre elles
évaluent leur niveau de stress à 7 sur une
échelle de 10, selon ce même sondage.
C’est énorme.
Il reste donc encore quelques batailles
à livrer, mesdames.
Bref, aussi longtemps que les femmes
porteront la charge mentale du couple
ou de la famille, qu’elles subiront de la
violence sexuelle, qu’elles n’auront pas
atteint l’égalité pleine et entière avec
les hommes, Châtelaine aura un rôle
à jouer. On s’en reparle lors de notre
75e anniversaire, d’accord ?
Un autre numéro que toute
l’équipe a créé en télétravail.
Me voilà dans ma cour en
train de lire des maquettes.

Johanne Lauzon, rédactrice en chef
ÉCRIVEZ-MOI À

Dans ce numéro qui célèbre notre
60e anniversaire, vous remarquerez
que nous présentons les artisans et
les artisanes à la fin des reportages.
J’avais envie de vous faire découvrir
ces gens talentueux – certains en
sont à leur première collaboration,
d’autres nous font l’honneur
de travailler avec nous depuis des
années. Chapeau à notre doyenne,
Monique Roy, notre critique littéraire
depuis 32 ans ! Que de gratitude
envers toi, chère Monique.
Mention spéciale aux réviseures
et correctrices d’épreuves qui,
par leurs solides connaissances
de la grammaire, de la syntaxe
et de l’orthographe, permettent
aux journalistes de briller encore
davantage. Ici, elles leur refilent
le mot juste, là, elles leur évitent
les rets et les lacs de notre langue
française. Un merci particulier
à Nathalie Elliott, qui a assumé
plus que sa part dans ce numéro.
Merci aussi à celles qui lui ont prêté
main-forte : Dominique Pasquin,
Chantale Cusson et Céline Fortier
– je salue cette dernière, qui vient
de prendre sa retraite après avoir
bossé de nombreuses années
chez Châtelaine. Sa contribution
a dépassé le cadre strictement
professionnel. Bonne route, Céline !
Une autre femme discrète qui
donne le meilleur d’elle-même :
Karine Benoist, notre fée du web.
Elle manie l’art de mettre en valeur
nos contenus sur le web et dans
notre infolettre avec une patience
et un génie inouïs – la gestion
des pépins techniques, elle connaît !
Une pensée tendre pour
Andréanne Moreau, en congé
de maternité, et Imelda Jeuris.
Je ne peux terminer mes
remerciements sans souligner
l’apport remarquable de
l’un de nos piliers : le rédacteur
en chef adjoint, Daniel Chrétien.
Toujours positif, efficace et
rigoureux, il fait des pieds et des
mains pour que chaque numéro
soit impeccable. Et, de plus, c’est lui
qui teste en premier nos recettes
– il cuisine divinement bien.
Merci à vous tous et toutes.
Et longue vie à Châtelaine !

johanne.lauzon@stjoseph.com

@joa_lauzon

PHOTO : ANDRÉANNE GAUTHIER, MISE EN BEAUTÉ : AMÉLIE BRUNEAU-LONGPRÉ AVEC LES PRODUITS MAC,
ASSISTANTE DE LA PHOTOGRAPHE : MARIE-CLAUDE FOURNIER.

60 ans

anne,

EN COUVERTURE

« Un comédien n’est pas un perroquet »,
tranche Anne. Pour elle, l’acte de jouer
vient avec une part de créativité.
Voilà pourquoi elle brille autant dans
les drames que dans les comédies.

tout simplement
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PAR JEAN-YVES GIRARD PHOTOS ANDRÉANNE GAUTHIER

comment on va pouvoir recommencer
à tourner. » Elle a des projets, avec Xavier,
avec d’autres aussi, dont elle ne peut
piper mot… « Tout est sur la glace. Je sais
que ça va revenir, mais pour l’instant,
je travaille peu, à part quelques dou
blages et narrations pour l’Office natio
nal du film (ONF). »

PARTIR OU RESTER

Profitant de cette pause imposée,
l’actrice s’est mise au vert sans quitter
la ville, plantant ses doigts fins dans
la terre pour faire jaillir pivoines, ail
décoratif, muguet et coquelicots. « Je
suis obsédée par les fleurs. » Par ça et
par bien d’autres choses. Car Anne est
une obsessive.
La mort en général, et la sienne en
particulier, toujours proche, la hante.
« En avion, je fais semblant de dormir
pour me convaincre que je suis calme. »
Prévenante, elle a planifié ses funérailles
au quart de tour, de la musique aux
petits fours.

Son obsession pour les chaises, moins
lugubre, est plus encombrante. « Je ne
sais plus où les mettre. » Elle les col
lectionne, les bichonne, connaît leur
pedigree. « C’est de la maladie mentale.
Regarde », fait-elle avec un brin de
tristesse, pointant deux élégants tran
sats en métal au fond du jardin. « Des
Homecrest vintage. Je les ai trouvés sur
Kijiji, mais ils rouillent… »
Notre rencontre, en cette belle journée
ensoleillée, aurait très bien pu ne pas
avoir lieu dans cette cour fleurie. Encore
récemment, Anne était assise entre deux
chaises : l’envie de vendre d’un côté, la
difficulté de trouver un nouveau toit à
son goût de l’autre. Puis elle a tranché :
« Je reste. La cuisine sera rénovée, je reçois
beaucoup, je veux plus de lumière… »
La propriétaire n’aura donc pas à
laisser derrière tous ces souvenirs qui
n’entrent pas dans les boîtes. « C’est ici
que je suis devenue enceinte de mon
fils. Louis vient d’avoir 21 ans et pense
faire du cinéma d’animation. Le mois

STYLISME MODE : SIMON VENNE (JUDY INC.), MISE EN BEAUTÉ : GÉRALD BÉLANGER (SALON BELFOR BEAUTÉ) AVEC LES PRODUITS
CHARLOTTE TILBURY ET KEVIN MURPHY (CHEVEUX), ASSISTANTES DE LA PHOTOGRAPHE : MARIE-CLAUDE FOURNIER ET VANESSA BROSSARD,
ASSISTANTE DU STYLISTE MODE : GENEVIÈVE ALLAIRE. ROBE CHEZ RVNG COUTURE, BOUCLES D’OREILLES OK FINE CHEZ SIMONS.

L

a maison, coquette mais sans
chichi, n’a pas changé depuis
ma dernière visite, il y a cinq
ans. Nous avions alors porté
un toast au champagne dans
sa cuisine au succès histori
que de Mommy. Le film de Xavier Dolan
avait séduit le Festival de Cannes et
propulsé « notre » Anne sur la scène
internationale.
Cinq ans, des poussières et la COVID19 plus tard, nouveau décor. Installés à
l’ombre près d’une petite fontaine qui
fait glouglou, nous trinquons à bonne
distance et à la limonade préparée par
mon hôtesse. « Je ne voulais pas que
t’apportes des bulles. Pendant le confi
nement, j’ai bu plus souvent que d’habi
tude, comme bien du monde, j’imagine.
Ça me magane trop. »
Maganée, elle ne semble pas l’être du
tout dans sa robe noire en lin, le teint
clair qui n’a pas vu le moindre rayon UV
de l’année, et plus calme que dans
mon souvenir, quasi zen. Il est vrai que
l’actrice vit des vacances forcées. En
temps normal, Anne aurait été en plein
tournage de la troisième saison de Léo,
la télésérie signée Fabien Cloutier (TVA).
« Je joue une coiffeuse qui est aussi mai
resse du village. Je ne vois pas quand et

Aurore, Criquette, Hermione, Mommy…
Anne Dorval passe de la tragédie grecque
au Bye Bye avec une rare virtuosité,
et réussit tout ce qu’elle entreprend.
Même la limonade.

EN COUVERTURE
Anne a du caractère,
elle l’admet sans détour.
Mais elle est aussi d’une
grande gentillesse.

prochain, il s’en va en appartement avec
deux amis. » Alice, l’aînée, ayant déjà
quitté le nid familial, Anne se retrouvera
donc seule. La perspective ne semble
pas l’affoler. « C’est une autre étape,
dit-elle, philosophe. La coupure a eu
lieu il y a six ans, quand Alice est partie
travailler à Londres pendant plusieurs
mois. À l’aéroport, j’ai failli mourir de
chagrin. »

ROBE ÉDITIONS DE ROBES, BOUCLES D’OREILLES JILL SANDER CHEZ SSENSE.

TELLE MÈRE…

Diplômée de l’École nationale de théâtre,
cuvée 2019, Alice Dorval a vécu son bap
tême professionnel l’automne dernier
chez Duceppe dans Disparu.e.s. Cette
comédie noire mélodramatique a été
mise en scène par René Richard Cyr, qui
réfute tout soupçon de favoritisme. « Je
n’ai pas choisi Alice parce qu’elle est la
fille de mon amie, mais parce qu’elle a
été formidable en audition. Et elle a eu
de très bonnes c ritiques. »
Ce faisant, René Richard savait bien
qu’en 1985 c’était à la mère qu’il offrait
un tremplin pour lancer sa carrière : le
rôle-titre de la pièce Aurore, l’enfant
martyre, en tournée québécoise. « Il y
avait chez Anne, au-delà de l’interprète
fabuleuse qu’elle était déjà à 25 ans, une
intelligence du texte, et une intelligence
tout court. Et une soif de vérité. Des
qualités que j’ai retrouvées chez Alice,
bien que les deux femmes soient exces
sivement différentes. »
René Richard a remarqué un autre
trait de ressemblance entre la mère et
la fille : questionner. « La pomme n’est
pas tombée loin de l’arbre… Anne a tou
jours osé bousculer et contredire, ce qui
peut désarçonner. » Serge Denoncourt,
qui l’a aussi dirigée souvent, abonde
dans le même sens. « C’est une perfec
tionniste, qui arrive prête et qui n’en
laisse pas passer une. Elle veut être la
meilleure possible, toujours au service
du spectacle, jamais à celui de son égo. »
Exigeante, Anne Dorval ? Plutôt, oui.
« Je veux l’excellence. Essayer de s’amé
liorer, c’est un beau passe-temps dans
la vie, non ? » L’actrice revendique la
part de créativité dans l’acte de jouer.

« Un comédien n’est pas un perroquet
qui répond ce que tu veux entendre
quand tu pèses sur le piton. On invente
une façon de dire et de faire les choses,
tout part du cœur. On ouvre des portes,
c’est une collaboration. »
Dans Matthias et Maxime, où ils incar
nent pour la seconde fois la mère et le
fils, Xavier Dolan a écrit pour eux une
scène d’une intensité inouïe : elle le gifle,
puis lui crache au visage. « Je lui ai
demandé : “Faut-il vraiment que je fasse
ça ? Pourquoi, Xavier ?” Je voulais m’en
sortir, je n’avais jamais fait ça, je ne savais
pas comment m’y prendre techniquement.
J’avais peur que cela ait l’air faux. Il m’a
dit “tu vas me cracher dessus”. » S’est-elle
exécutée ? La réponse est dans le film.

BEAUTÉ, CARRIÈRE
ET TALENT

Anne le reconnaît volontiers : elle a du
caractère. « Alice aussi. On n’a pas les
mêmes goûts, on s’obstine beaucoup.
Je paie pour ce que j’ai fait subir à ma
mère. » Madeleine Larouche s’est éteinte
en novembre dernier, à 95 ans. « Ma
petite maman était la bonté incarnée.
Pendant sa dernière semaine, on a
dormi ensemble, je l’ai bercée… Ado
lescente, j’ai été très dure avec elle. Je
suis la plus jeune de la famille, les trois
autres étaient à l’université, j’étais coin
cée seule avec ma mère à Trois-Rivières
– mon père était très low-profile − et
tout était prétexte à l’engueulade. J’ai
passé les années suivantes à m’excuser. »
Sa mère est évoquée sans émotion
apparente, avec une certaine distance.
Anne avait montré un égal stoïcisme à
Y’a du monde à messe (Télé-Québec),
enregistré quelques semaines à peine
après son décès. Si, comme le chante
Carla Bruni, « tout le monde a des restes
de rêves et des coins de vie dévastés »,
Anne la discrète n’ira pas patauger dans
ces eaux-là en tête à tête dans sa cour.
Ni à la télé, et même pas allongée sur
un divan. « Je n’ai pas de psy. » Une par
tie de son jardin secret le restera.
Sinon, des sujets d’ordinaire délicats
sont abordés de front. La chirurgie

e sthétique, par exemple. Si des gens
pensent qu’elle y a fait appel, c’est à cause
de photos ultraretouchées, juge-t-elle.
« Ils trafiquent trop la réalité ! La dernière
fois, j’étais déçue. C’est pas le fun pour
moi, et cette obsession de la perfection
et de la jeunesse ne sert personne. »
Anne affirme n’avoir jamais subi
d’interventions, malgré la pression. « Je
ne veux pas, je ne suis pas prête à
prendre ce risque. J’ai peur des résultats,
j’ai vu trop de ratages, surtout chez les
Américaines. » Et de mentionner une
célébrité croisée à Paris pendant la
Semaine de mode, en février dernier :
Anna Wintour, la légendaire rédactrice
en chef du magazine Vogue. « Je ne l’ai
reconnue qu’à sa coupe de cheveux… »
Ce séjour parisien était l’œuvre de
Xavier. « Prada l’avait invité, et il m’a
demandé de l’accompagner. Il est telle
ment généreux ! Là-bas, Xavier a un
statut de rock star. » Et Anne, l’aura
d’une actrice d’exception, « extraordi
naire », selon Paris Match et Vanity Fair,
qui « crève l’écran », d’après Le Figaro.
En témoignent les propositions venues
d’outre-Atlantique et d’ailleurs.
« Après Cannes, j’ai reçu des offres de la
France, des affaires qui souvent ressem
blaient trop à Mommy », dit Anne, chas
sant de la main une fourmi (« Je n’arrive
pas à m’en débarrasser, tu crois que ce
sont des charpentières ? »). Des scénarios
américains, notamment pour un film
où elle devait jouer – ô surprise ! − une
mommy, ont aussi été déclinés. « Because
je ne maîtrise pas assez l’anglais. »
Son premier contrat à l’étranger
remonte à 2016 : l’adaptation cinémato
graphique réussie du best-seller Réparer
les vivants, de Maylis de Kerangal. Anne
s’y glisse avec aisance dans les souliers
d’une Française en attente d’une greffe
de cœur. Des rôles de second plan au
cinéma dans Jalouse, avec Karin Viard,
et à la télé dans Mouche, adaptation de
la série britannique Fleabag, complètent
le portrait.
Ces allers-retours épisodiques font
son affaire. C’est au Québec qu’elle est
sollicitée pour les beaux projets.
C H Â T E L A IN E • S E PT E MB RE /OCTOBR E 2020
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à partir d’un dentier, d’une perruque et
d’un jean extra large. « Ce personnage
apparaissait dans une scène, il ne disait
rien et on ne voyait que lui, dit René
Richard Cyr. Le charisme, c’est ça. »

AVOIR 60 ANS

Pour Anne, ce triomphe a été une surprise,
et un baume. « Tout de suite après avoir
dit oui au premier Bye Bye, j’ai paniqué.
Je n’en dormais plus, je voulais me désis
ter, j’ai appelé Marc Labrèche… » Il a
trouvé les mots pour la rassurer. « On parle
toujours de la qualité de son jeu et de sa
grâce, bien sûr, Anne a tout cela, croit
Châtelaine a toujours eu un faible pour Anne Dorval.
l’autre moitié du couple mythique Brett
Pas étonnant qu’on la retrouve si souvent
Montgomery-Criquette Rockwell, dans
en page couverture ! Ci-dessus, on l’aperçoit
en 2015, 2011, 2008 et 1990.
Le cœur a ses raisons. Mais on souligne

La chirurgie plastique ?
Très peu pour elle.
« Je ne suis pas prête
à prendre ce risque. »
Elle soigne plutôt sa peau
en fuyant le soleil.

BLOUSE FENDI CHEZ SSENSE, ROBE MAXMARA, BAGUE ALEXANDRE BERGERON.

Le dernier en lice, 14 jours, 12 nuits, a
été tourné au Vietnam. « Dix-huit heures
de vol… ». L’histoire : une océanographe
québécoise (Anne) retourne dans ce
pays d’Asie où elle a adopté une fillette
20 ans plus tôt. « Le film est sorti début
mars, il marchait très fort, et une
semaine plus tard, le gouvernement a
fermé les salles. » Sa prestation a été
saluée avec raison par une nomination
au récent Gala Québec Cinéma. Il a repris
l’affiche cet été.
Impossible de passer outre ses trois
années au Bye Bye, où Anne a volé le
show, éblouissante en Melania Trump
et en Hubert Lenoir, méconnaissable en
Crotte de nez, surnom donné par l’équipe
au vilain petit canard créé par l’actrice

Quant au metteur en scène Serge
Denoncourt, il lance : « Anne est une
grande beauté, née avec du talent et
une bonne génétique. C’est pour ça que
je l’haïs. » Serge l’adore, bien sûr. Et le
lui répétera de vive voix quand ce sera
son tour de se laisser parler d’amour.
« Normalement, explique Anne, je ne
fais rien de spécial, à part un souper
avec mes enfants et Xavier. Il m’a orga
nisé un gros party pour mes 49 ans
parce que je n’en voulais pas pour mon
cinquantième. Et il a déjà commencé à
me parler du prochain anniversaire.
Cette fois, je ne pourrai pas l’éviter. »
L’actrice prend un air résigné, mais ne
peut retenir un demi-sourire. Que Xavier,
Serge, René Richard, Marc et tous les
autres se rassurent : la fêtée récalcitrante
a (presque) hâte au 8 novembre…

ROBE ET MANTEAU VINTAGE COLLECTION PERSONNELLE ANNE DORVAL, BOUCLES D’OREILLES PACO RABANNE CHEZ SSENSE.

« Anne a une élégance sans âge », dit son ami Marc Labrèche. Et il a raison.
Quelle belle allure elle a dans cette robe des années 1960 qu’elle a dénichée dans une boutique vintage !

rarement à quel point c’est une vraie
travaillante. Une bûcheuse. »
Anne et Marc partagent plus qu’un
don pour la comédie et une complicité
naturelle : tous deux souffleront leurs
60 bougies en novembre. Touchée qu’on
ait pensé à elle pour figurer en couver
ture de ce numéro spécial de Châtelaine,
l’actrice aurait toutefois préféré que
cette entrée dans une nouvelle décennie
demeure plus confidentielle.
« J’ai l’impression qu’on veut toujours
connaître l’âge des femmes. Pourquoi ?
demande-t-elle. Quand pose-t-on la
question aux hommes ? C’est un peu
deux poids deux mesures. »
Marc Labrèche comprend son aga
cement. « Pour une femme, une actrice,
c’est encore vrai que la question est plus
intrusive, comme si cela avait une por
tée et des conséquences plus larges que
chez un homme. Malheureusement »
Le jour de ses 40 ans, Anne ne l’a pas
oublié. « J’ai freaké, dit-elle d’un ton
tragicomique. J’ai pleuré pendant six
mois. À 40 ans, t’es vieille, et je le pense
encore. À 50, j’ai trouvé ça plate, mais
le mal était fait. »
Le mal ? Quel mal ? « Comme Helen
Mirren, Anne a une classe et une élé
gance sans âge », dit Marc Labrèche.
René Richard Cyr renchérit : « Ça se
peut-tu être belle de même ? ».

JOURNALISTE ET BIOGRAPHE, JEAN-YVES GIRARD ÉCRIT POUR
CHÂTELAINE DEPUIS LES ANNÉES 1980. BON NOMBRE DE PORTRAITS
DES ARTISTES QUI FONT LA PAGE COUVERTURE DU MAGAZINE
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DEPUIS 2017, LA PLUPART DE NOS COVER-GIRLS SONT
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JE SUIS UNE
superwoman.

SONDAGE SOM-CHÂTELAINE

Des femmes
heureuses…
MAIS À BOUT DE SOUFFLE
Un grand sondage SOM-Châtelaine sur la vie
des Québécoises les révèle ambitieuses et
relativement bien dans leur peau, mais remplies
de contradictions et épuisées. Faute de temps
ou de moyens, elles ne parviennent pas toutes
à exercer pleinement la liberté qu’elles sont
censées avoir conquise. PAR NOÉMI MERCIER
ILLUSTRATIONS ET CONCEPTION GRAPHIQUE JONQUILLE LEMAISTRE

Q

uatre-vingts ans
après l’obtention du
droit de vote, 24 ans
après l’adoption de
la Loi sur l’équité
salariale et deux ans
après l’élection d’un nombre record de
députées à l’Assemblée nationale, les
Québécoises se savent plus aptes que
jamais à mener leur vie comme elles
l’entendent. Du moins en théorie. Mais
en pratique ? C’est une autre histoire.
Si on leur demande de résumer la con
dition des femmes dans leurs propres
mots, elles s’empressent de se dire
choyées par rapport à celles des généra
tions précédentes ou d’autres régions
du monde. Elles se trouvent libres, épanouies, indépendantes et fortes.
Mais pour peu qu’on les invite à formuler leurs souhaits les plus chers pour
l’avenir, le ton change. Leurs réponses

vivre. Je me sens comme dans
une prison de verre. »
Les Québécoises sont peut-être
libres en principe. Mais, en réalité,
elles ont besoin d’air.
C’est l’un des paradoxes qui se dégagent
de ce grand sondage SOM-Châtelaine
mené auprès de 1 050 femmes francophones des quatre coins du Québec, âgées
de 30 à 60 ans, le printemps dernier.
À l’occasion du 60e anniversaire du
magazine, nous avons voulu savoir comment se portent les Québécoises et ce
qu’elles retiennent des combats que
leurs prédécesseures ont livrés. Nous
leur avons posé une quarantaine de
questions sur leur vie professionnelle,
familiale et sexuelle, leur expérience de
la violence, leur vision du féminisme,
leurs aspirations, leur degré d’anxiété
et leur estime de soi. Nous leur avons
aussi soumis des questions ouvertes
afin qu’elles puissent exprimer librement leur pensée. Nous avons récolté
des centaines de réponses éclairantes,
lucides, souvent bouleversantes.
Le portrait qui en ressort est celui
d’une femme relativement bien dans sa
peau, mais essoufflée et ambivalente.
Tiraillée entre l’injonction sociale de se
dépasser et le besoin criant de ralentir
le rythme. Entre le fardeau des responsabilités domestiques et l’hésitation à
réévaluer les fondements de son couple.
Entre la conscience aiguë des injustices
et la réticence à se ranger dans le camp
des revendicatrices.

trahissent alors un sentiment d’étouffement – une soif de se libérer du stress,
des fins de mois difficiles, des carcans,
de la pression d’être parfaites et performantes en tout.
« Nous devons être des super
womans, écrit une mère de
FÉMINISTES,
famille monoparentale
MAIS PAS
dans la trentaine.
TROP
Exceller dans notre
travail, ne pas nous
Parmi les surpri
absenter, ne pas
ses que le sondage
apporter les pro
nous réserve, il y
blèmes familiaux
a la tiédeur des
au bureau, être de
Québécoises à
des Québécoises se
bonnes épouses
l’égard du fémiconsidèrent comme
prêtes à satisfaire les
nisme.
À peine plus
FÉMINISTES.
moindres désirs et fand’une femme sur deux
(55 %) s’identifie à ce
tasmes de nos maris, être
mouvement, et seule une sur
toujours joyeuses, bien habillées, mais économes, être des mères sept adopte l’étiquette sans réserve
fantastiques et disponibles. Laissez-moi (14 % des femmes sont « tout à fait »

55 %
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2 femmes sur 5 affirment avoir déjà été violentées
physiquement ou sexuellement par un homme.
d’accord pour se dire féministes, tandis
que 41 % sont « plutôt » d’accord).
Quels
sont les combats féministes
À une époque où des personnalités
Q
bien en vue – de la superstar Beyoncé
les plus importants à mener au Québec ?
à la chanteuse Taylor Swift, en passant
par le premier ministre Justin Trudeau –
La lutte contre la violence faite aux femmes
61 %
ne se gênent plus pour se déclarer féministes et en font même un pilier de leur
L’équité salariale
53 %
image de marque, on aurait pu croire
que le terme avait perdu sa connotation
La conciliation travail-famille
45 %
péjorative. Pas tout à fait. « Il y a encore
une crainte de se faire cataloguer
Combattre la pression du corps parfait
34 %
comme une radicale ou une militante
Le maintien du droit à l’avortement
qui déplace de l’air sur la place publi
23 %
que », explique Julie Fortin, coprésidente
Augmenter la présence des femmes
23 %
de la firme SOM, qui a mené le sondage.
dans les sphères de pouvoir
La proportion de féministes est plus
La lutte contre la pauvreté
22 %
élevée chez les célibataires sans enfant
(70 %), les diplômées universitaires
Le partage des tâches dans le couple
15 %
(68 %), les femmes âgées de 30 à 39 ans
Diminuer
les
inégalités
entre
les
femmes
(61 %) et celles qui vivent dans le grand
14 %
de diverses appartenances ethnoculturelles
Montréal (61 %). Elle est plus faible du
La reconnaissance des droits
côté des femmes en couple avec enfant
1%
des femmes de la communauté LGBTQ
(50 %) et des résidantes de la grande
région de Québec (43 %). « Québec a
toujours été plus conservatrice sur
l’échiquier politique, enchaîne Julie progrès réalisés, écrivent-elles l’une elles s’e ntendraient sur un certain
après l’autre, « il reste du chemin à nombre de revendications.
Fortin, qui y habite. Alors, dans
parcourir », et la vigilance est de
la tête de certaines, se déclarer
féministe va peut-être à
mise. « Nous ne devons pas lâcher, PRIORITÉ À LA VIOLENCE
l’encontre d’autres convicparce qu’il suffit d’une crise FAITE AUX FEMMES
tions. Il faut dire aussi
pour que les femmes perdent Par-dessus tout, les Québécoises veulent
leurs acquis », note une mère vivre en sécurité, être rémunérées à leur
qu’une image négative
de famille dans la quarantaine, juste valeur et harmoniser leur vie famidu féminisme est entrerésidante de Québec.
liale et leur vie professionnelle.
tenue par un certain disOn constate aussi une remar
C’est ce qui ressort lorsqu’on leur
cours médiatique propre
à la région. »
quable cohésion dans leurs demande de déterminer les combats
Cela ne signifie pas
préoccupations. En lisant féministes qu’elles jugent prioritaires.
pour autant que les
leurs propos, on pourrait les Trois enjeux se démarquent : la lutte
femmes se moquent de
imaginer dans une grande contre la violence faite aux femmes
l’égalité des sexes ou
assemblée, se répondant, nuan- (61 % des répondantes l’ont choisie
qu’elles croient la chose
çant les paroles des unes ou dans leur top 3), l’équité salariale (53 %
accomplie. Près des deux
renchérissant sur celles des l’ont nommée) et la conciliation travailtiers d’entre elles (63 %)
autres. Il y aurait sans doute famille (45 %).
estiment qu’en général,
« C’est certain que les féministes sont
dans la salle une faction de
les femmes et les hommes
traditionalistes qui trouvent plus critiques que les autres, mais la
ne sont toujours pas égaux
les femmes trop exigeantes. majorité des femmes reconnaissent
au Québec.
Comme cette quadragénaire de les problèmes. Qu’elles se disent fémiMontréal qui écrit : « Lâchez la nistes ou non, elles sont toujours au
Et si l’on se fie aux mots
patate, vous cherchez des bibittes fait des conditions de vie des femmes
qu’elles utilisent pour décrire
pour part ir la chicane. » et conscientes qu’elles n’occupent pas
la situation, une idée
Mais, dans l’ensemble, tout l’espace qu’elles devraient occusemble faire con
sensus : malgré les
malgré leurs différences, per », remarque Francine Descarries,
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 rofesseure de sociologie à l’UQÀM et
p
figure de proue des études féministes
au pays.
Si la violence les préoccupe à ce
point, c’est qu’elles sont nombreuses
à l’avoir connue intimement. Deux
femmes sur cinq (41 %) affirment avoir
déjà été violentées physiquement ou
sexuellement par un homme. Toutes
ne sont pas égales devant ce fléau :
chez les femmes aux plus faibles revenus, c’est 54 %.
Quant au harcèlement sexuel en
milieu de travail, une femme sur sept
dit en avoir subi à l’occasion ou régulièrement. Et une sur cinq chez les travailleuses les plus pauvres. « On est
encore exposées à des blagues dégradantes, comme en 1970 », écrit une
quinquagénaire de Montréal.
Le mouvement #MoiAussi semble
cependant leur donner espoir. Trois ans
après le déferlement de cette vague de
dénonciations des violences sexuelles,

la vaste majorité des femmes (85 %)
ont confiance que les plaintes sont
davantage prises au sérieux aujourd’hui,
et près de la moitié (47 %) observent
que les comportements des hommes
autour d’elles ont changé.

« C’est une proportion appréciable,
considérant que les femmes ne sont
pas toutes entourées d’hommes qui
ont besoin de modifier leurs com
portements, dit Julie Fortin, de SOM.
Ça montre que le changement est

Avez-vous déjà subi…
5%

De la discrimination au travail

45 %

26 %

24 %
2%

Du harcèlement sexuel au travail

63 %
JAMAIS

RAREMENT

22 % 13 %
OCCASIONNELLEMENT

SOUVENT
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enclenché, même si ça ne va pas aussi
vite qu’on voudrait. On l’a vu au cours
des derniers mois : les employeurs se
dissocient très rapidement de quelqu’un
qui est suspecté d’inconduite sexuelle.
La tolérance est beaucoup moins grande
qu’avant. »

ENTRE L’INTIME
ET LE PUBLIC

La pression du corps parfait tourmente
aussi bon nombre de Québécoises. Le
tiers des femmes (et davantage chez les
plus jeunes de l’échantillon) l’ont choisie parmi les causes féministes les plus
pressantes, ce qui en fait le quatrième
enjeu en importance aux yeux de nos
répondantes. Près de la moitié des
femmes (46 %) avouent d’ailleurs être
insatisfaites de leur corps.
« On peut dire qu’on a fait la moitié
du chemin, constate la sexologue Julie
Lemay. Ces chiffres traduisent les effets
du doute. On peut se trouver belle soimême, mais être moins sûre d’être belle
dans le regard des autres, surtout
sur les réseaux sociaux, qui

54 %

des femmes au Québec sont

SATISFAITES DE
LEUR CORPS.
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83 %

des femmes pensent
que la société se porterait
mieux s’il y avait
PLUS DE FEMMES
EN POLITIQUE.

sont très axés sur l’image. » Seulement
1 femme sur 10 ose se dire « tout à fait »
contente de son physique ! « On parle de
plus en plus de diversité corporelle,
mais il reste beaucoup de travail à faire »,
ajoute-t-elle.
Le Québec a fait des progrès notables
au chapitre de la représentation des
femmes dans les sphères de pouvoir :
elles sont actuellement à parité avec
les hommes à l’Assemblée nationale,
dans les conseils d’administration des
sociétés d’État et dans la haute fonction
publique. En revanche, elles sont encore
largement minoritaires dans les directions et les conseils d’administration
des entreprises. Ainsi, près du quart
des participantes au sondage (23 %)
jugent capital de poursuivre la bataille
sur ce plan, à égalité avec celles qui ont
retenu, parmi leurs priorités, le maintien
du droit à l’avortement (23 %) et la lutte
contre la pauvreté (22 %).
Du reste, quand on leur demande si,
à leur avis, la société se porterait mieux
s’il y avait davantage de femmes en
politique, 83 % acquiescent !
Les femmes qui s’engagent en politique active favorisent l’émergence
d’enjeux qui leur tiennent à cœur, selon
l’essayiste Pascale Navarro, autrice de
deux livres sur le sujet. « La preuve en
est le comité d’experts sur l’accompa-

Plus du tiers
des participantes au
sondage pensent qu’elles
réussiraient mieux,
professionnellement,
si elles étaient des
hommes.
gnement des victimes d’agressions
sexuelles et de violence conjugale, mis
sur pied par des députées des quatre
partis à l’Assemblée nationale. La Loi
sur l’équité salariale en est un autre
exemple », explique la formatrice au
Groupe femmes, politique et démocratie
(GFPD), organisme qui milite pour une
plus grande présence féminine dans les
lieux décisionnels. « S’il n’y avait pas eu
de femmes en politique et si elles
n’avaient pas travaillé ensemble, ce ne
serait pas arrivé. C’est la même chose
pour toutes les causes qui concernent
les femmes. Il faut en priorité qu’elles
y soient plus nombreuses pour que ces
dossiers soient pris au sérieux. »

DES EMBÛCHES
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

Les femmes que nous avons interrogées
– qui traversent sans doute la période
la plus active de leur vie professionnelle,
étant donné leur âge – ont conscience
de ne pas être appréciées à leur juste
valeur sur le marché du travail. Et à lire
certains de leurs commentaires, elles
s’en indignent. « Les patrons doivent
cesser de nous sous-estimer, s’offusque
une Montréalaise dans la cinquantaine.
En général, on donne beaucoup plus
que les hommes pour obtenir pas mal

moins. » Rappelons que les Québécoises
gagnent l’équivalent de 73 % des revenus des hommes, qu’elles sont surreprésentées parmi les bas salariés, que
les métiers majoritairement féminins
sont moins bien payés que les occupations traditionnellement masculines et

qu’à mesure qu’on monte les échelons
des organisations, les femmes se font
de plus en plus rares. C’est ce que confirment les données de Statistique Canada,
de l’Institut de la statistique du Québec
et de la société de conseil en gestion
McKinsey.
Pas étonnant que plus du tiers (36 %)
des participantes au sondage pensent
qu’elles réussiraient mieux, professionnellement, si elles étaient des hommes.
Qu’est-ce qui bloque les Québécoises
sur le marché du travail, au juste ? De
quoi est constitué ce fameux plafond
de verre qui leur fait barrage ? Certains
facteurs ressortent du lot, notamment
la discrimination et les préjugés, mentionnés par 41 % des répondantes. On
apprend d’ailleurs que plus du quart
des femmes (29 %) en ont personnellement fait les frais, de temps à autre
ou même souvent. La résistance des
hommes et le manque de volonté des
employeurs sont aussi parmi les obstacles les plus fréquemment invoqués.
Il faudrait ajouter à cela le climat pas
toujours accueillant, voire hostile,

Quels sont les obstacles au progrès

professionnel des Québécoises ?

65 %

Les responsabilités familiales

41 %

La discrimination, les préjugés

34 %

Le manque de confiance en soi des femmes

27 %

La résistance des hommes

23 %

Le manque de volonté des employeurs

18 %

Le manque de solidarité féminine
Le manque d’accès
aux bons réseaux d’influence
Le manque de formation,
d’expérience ou de compétence
Le manque de modèles
Il n’y a aucun obstacle

13 %
8%
7%
5%
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82 %
des Québécoises ont

CONFIANCE EN ELLES.

de certains milieux de travail, estime
Sophie Brière, professeure au Départe
ment de management et directrice de
l’Institut Équité, Diversité, Inclusion,
Inter-sectionnalité de l’Université Laval.
« La femme sur un chantier de cons
truction qui dîne seule dans son auto,
ce n’est pas parce qu’elle a besoin d’être
tranquille, dit-elle. Les travailleuses
vont s’autoexclure lorsque le climat
n’est pas bon. Et, finalement, elles ne
vont probablement pas progresser.
C’est aux gestionnaires à changer et à

devenir des leaders plus à l’écoute,
plus inclusifs. Ce n’est pas juste aux
employées à faire leur place. »
Reste qu’une bonne proportion des
répondantes (34 %) montrent du doigt
le manque de confiance en soi des
femmes pour expliquer leur stagnation
sur le marché du travail. Pourtant, autre
paradoxe, plus de 80 % des femmes
disent avoir confiance en elles ! On a
tellement répété, ces dernières années,
que c’était à elles de se défaire de leurs
doutes, de leur syndrome de l’imposteur,
de leur perfectionnisme, bref, que le
problème des femmes se situait entre
leurs deux oreilles, que certaines ont
fini par le croire, estime Sophie Brière.
« C’est important d’avoir confiance
en soi, mais ce n’est pas suffisant. Le
marché du travail est fait pour le modèle
de l’homme blanc hétérosexuel, et on
veut que tous les autres groupes correspondent à ce modèle au lieu de le
déconstruire. C’est comme essayer de
faire entrer un carré dans un cercle. Et
quand ça ne fonctionne pas, les femmes
se disent que c’est leur faute. Mais les

conditions ne sont pas toujours adéquates pour leur permettre de réussir. »

UNE FAMILLE TROP
ACCAPARANTE ?

Qu’elles soient riches ou pauvres,
jeunes ou moins jeunes, résidantes de
la métropole ou d’ailleurs, les femmes
s’accordent sur une chose : la lourdeur
des responsabilités familiales. Les deux
tiers (65 %) des répondantes les considèrent comme l’une des principales
barrières à l’avancement professionnel
des Québécoises. C’est, de loin, le facteur
qui recueille le plus ample consensus.
En fait, presque la moitié des femmes
(44 %) estiment que leurs obligations
familiales ont freiné leur propre carrière,
une proportion qui grimpe à mesure que
la taille du ménage augmente.
L’économiste Diane-Gabrielle Tremblay,
professeure à l’École des sciences de
l’administration de la TÉLUQ, a étudié
de près cette réalité. « Au départ, elles
peuvent avoir choisi un métier qu’elles
croient plus facile à concilier avec des
enfants, parce que, déjà, elles se mettent

Quelles sont les plus grandes sources de stress

dans la vie des Québécoises ?

40 %

Insécurité financière

37 %

Manque de temps

34 %

Exigences liées à l’emploi

31 %

Enfants
Conciliation travail-famille

23 %

Ennuis de santé

23 %

Relation de couple

23 %
16 %

Relation avec ses collègues/patron(ne)

15 %

Prise en charge de proches vieillissants
Autre

54

SEPT EM BRE /OCTOBRE 2020 • CHÂTEL AINE

8%

dans la tête qu’elles vont avoir une charge
plus lourde, explique-t-elle. Dans d’autres
cas – je pense à des professionnelles
dans de grands bureaux de qui on exige
des heures très longues pour pouvoir
progresser dans l’organisation –, elles
quittent pour aller chercher des postes
de 9 à 5 ou se lancent à leur compte pour
déterminer leurs propres heures. »
Ce n’est pas un hasard si les tracas
les plus importants des Québécoises
tournent autour du manque d’argent
et de temps. L’insécurité financière est
une source de stress majeure pour 40 %
des femmes ; le manque de temps, pour
37 % d’entre elles. Il s’ensuit qu’elles
sont nombreuses à privilégier soit
l’argent, soit la flexibilité d’horaire

93 %

des femmes estiment que les hommes doivent
s’impliquer davantage dans la lutte pour
l’égalité des sexes.

Ce n’est pas un hasard
si les tracas les plus
importants des
Québécoises tournent
autour du manque
d’argent et de temps.
L’insécurité financière
est une source de stress
majeure pour 40 %
des femmes ; le manque
de temps, pour
37 % d’entre elles.

lorsqu’on leur demande ce qu’elles souhaiteraient obtenir au travail, si elles
devaient choisir une seule chose. Le
reste – le plaisir, l’influence ou les défis,
par exemple – arrive bien plus bas dans
la liste de leurs vœux.
Tout cela est lié : les soucis financiers,
le sentiment d’être perpétuellement
débordée, ce sont deux contrecoups
d’un monde où les femmes assument
plus que leur juste part des activités
domestiques, au détriment de leur

capacité à gagner leur vie convena
blement… et sereinement. « Sur un an,
les mères de jeunes enfants effectuent,
en moyenne, 15 semaines de plus de
travail ménager et de soins aux enfants
que les hommes : 15 semaines de
35 heures ! rapporte la sociologue
Francine Descarries. Ça veut dire probablement 15 semaines de moins de
travail rémunéré. Et 15 semaines de
moins pour travailler à la progression
de sa carrière. »

ON PARTAGE ?

Les Québécoises font donc une analyse
somme toute lucide des entraves qui
empêchent leur pleine émancipation
dans la société. Mais il y a un angle mort
qui se profile dans leurs réponses : le
rôle de leur propre conjoint.
« C’est la variable numéro un pour
avoir un meilleur équilibre entre la vie
familiale et la vie professionnelle, dit
Diane-Gabrielle Tremblay. Au Québec,
les hommes ont un peu progressé
C H Â T E L A IN E • S E PT E MB R E /OCTOBR E 2020
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Près des trois quarts
des femmes disent
que la répartition
du travail domestique
dans leur couple
leur convient.

dans certaines sphères bien choisies,
comme les courses, les repas ou les
activités ludiques avec les enfants. Mais
la grosse différence, c’est que les femmes
ont la responsabilité mentale de la
famille. C’est une charge invisible, mais
c’est la plus lourde. »
Or, le partage des tâches ménagères
et familiales au sein du couple arrive
seulement au huitième rang des chantiers qu’elles jugent primordiaux pour
la condition des femmes : il n’y a que
15 % des participantes qui l’ont nommé
parmi leurs priorités. Et cette préoccupation n’est pas plus dominante chez
celles qui ont un conjoint et des enfants.
« Les femmes ne se sont pas encore
distancées de l’idée qu’elles sont les
premières responsables de la famille, elles ne considèrent pas nécessairement
explique la sociologue Francine que le conjoint soit la solution. »
C’est tout de même curieux puisque
Descarries. Elles mettent donc en priorité la conciliation travail-famille, mais la plupart voient d’un bon œil que les
hommes s’impliquent pour faire avancer l’égalité des sexes : 93 % disent que
ceux-ci doivent s’investir davantage
Dans mon couple,
dans la lutte, et 75 % trouvent que le
mouvement féministe devrait leur faire
le partage des tâches
une plus grande place. Mais quels
domestiques et familiales
hommes ? Pas nécessairement ceux avec
me convient…*
qui elles partagent leur vie.
Ainsi, on constate que, chez les
6%
femmes qui sont en couple, une majorité
Tout à fait
(55 %) rapportent qu’elles accomen désaccord
plissent plus de la moitié des tâches à
la maison. Plus la famille s’agrandit,
plus le déséquilibre s’accentue : lorsqu’il
23 %
y a cinq personnes ou plus sous leur
Plutôt en
toit, 66 % des femmes disent en faire
désaccord
plus que leur conjoint. Gardons aussi
en tête que les femmes ont tendance à
sous-évaluer leur contribution, parce
43 %
qu’elles se comparent instinctivement
Plutôt
à des standards plus élevés, alors que
d’accord
les hommes sont plutôt portés à surestimer la leur, mentionne Diane-Gabrielle
Tremblay.
28 %
Et pourtant, près des trois quarts
Tout à fait
(71 %) des femmes affirment que la
d’accord
répartition du travail domestique dans
leur couple leur convient…
* F emmes qui vivent en couple
Faut-il s’en formaliser ? Pour la sexoavec ou sans enfant
logue Julie Lemay, ces résultats pourraient traduire une réticence ou une
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55 %
des femmes
assument plus de
la moitié des tâches
domestiques.

se passer, dit-elle. Si elles verbalisent
leur insatisfaction à leur partenaire,
est-ce qu’elles vont être entendues, estce que ça peut amener des changements ? Ou elles acceptent la situation
parce qu’elles ne voient pas d’autre
issue ? En consultation, j’ai vu de façon
répétée des femmes qui lâchent prise
parce que c’est beaucoup d’efforts,
essayer d’impliquer davantage le partenaire. Elles prennent tout en charge,
parce que ça va moins bouleverser leur
dynamique de couple. Sauf que c’est
épuisant à long terme. »

JE SUIS MÈRE,
DONC JE SUIS

Il faut dire que beaucoup de Québécoises
demeurent attachées à l’idée que la
maternité est essentielle à leur épanouissement. Et cette conception n’est
peut-être pas étrangère au fait qu’elles
s’accommodent de leur rôle malgré la
surcharge.
« La maternité peut être une source
de valorisation très importante. Cer
taines font comprendre au conjoint
qu’elles vont garder la main haute làdessus : “c’est mon congé parental,
mes affaires, et je vais t’en donner si
je veux” », observe Diane-Gabrielle
Tremblay, de la TÉLUQ.

Avoir des enfants

fait partie de ma définition d’une vie réussie

4%
en assument
moins de la moitié.
incapacité à livrer la bataille là où ça
compte le plus. Et c’est ce qui l’inquiète.
« En 2020, c’est dans la sphère intime
que le gros des combats féministes doit

16 % 18 %
Tout à fait en
désaccord

Plutôt en
désaccord

28 %

Plutôt
d’accord

38 %

Tout à fait
d’accord

9 femmes sur 10
pensent pouvoir
compter sur leurs
proches ou leur
réseau social en
cas de pépin.
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5%
des mères québécoises
auraient préféré
ne pas avoir d’enfants
ou en avoir moins.
Plus qu’une source de satisfaction, la
maternité apparaît donc comme un
pilier de leur identité, indissociable,
pour les deux tiers des femmes, de l’idée
qu’elles se font d’une vie réussie. Bien
sûr, la majorité de nos participantes
sont mères, mais parmi celles qui ne le
sont pas, c’est encore le quart des
femmes qui associent la maternité au
fait de réussir sa vie.
Si l’on explore plus en détail le désir
d’être mère, on s’aperçoit qu’une forte
proportion (57 %) de celles qui n’ont
pas d’enfant souhaiteraient qu’il en soit
autrement. Chez celles qui sont mères,
seules 5 % auraient préféré ne pas avoir
d’enfants ou en avoir moins.
Les autres sont heureuses de leur
situation ou rêvent d’un bébé de plus.
« L’un des grands legs du féminisme,
c’est d’avoir permis une certaine dissociation de la maternité et de l’identité
féminine, souligne la sociologue
Francine Descarries. Malheureusement,
la plupart des gens pensent encore
qu’une femme n’est pas complète tant
qu’elle n’aura pas été mère. »

PEUT-ON TOUT AVOIR ?

« Mon plus grand désir est d’avoir un
équilibre parfait entre famille, boulot
et vie sociale, avec un certain confort
financier et beaucoup de voyages ! »
écrit l’une de nos participantes, une
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trentenaire en couple qui vit en région.
Rien que ça ?
En lisant les aspirations que certaines
femmes expriment, leurs espoirs de
s’épanouir dans toutes les dimensions
de leur existence, on se prend à penser
à un classique de la chanteuse acadienne
Angèle Arsenault, hymne formidable à
la liberté, populaire dans les années
1970 : « Je veux toute toute toute la vivre
ma vie / Je ne veux pas l’emprisonner /
J’la veux toute toute toute pas juste des
p’tits boutes / Je veux toute toute toute
la vivre ma vie. »
Est-ce illusoire de croire qu’on peut
tout vivre, prendre soin d’une famille,
veiller sur des proches vieillissants, se
réaliser au travail et dans ses passetemps, tout en maintenant son équilibre ? Aux yeux de certaines, le mouvement féministe, censé avoir donné
aux femmes le loisir de tracer leur
propre route, n’a fait qu’ajouter de nouveaux devoirs à ceux qu’elles avaient
déjà. « Le féminisme a manqué son coup,

conclut une participante, une mère dans
la cinquantaine. L’exigence professionnelle, scolaire, familiale, monétaire, la
vie de couple... On a juste augmenté les
tâches des femmes. »
Alors, elles sont nombreuses à se sentir poussées à bout. Environ la moitié
des répondantes estiment leur degré
d’anxiété habituel à au moins 7 sur une
échelle de 10. Les femmes à faible revenu
sont encore plus tendues : 18 % d’entre
elles évaluent leur niveau de stress
à 9 ou 10, contre 9 % dans l’ensemble
de notre échantillon. Et nous avions
précisé dans la question de ne pas
prendre en considération la pandémie
de COVID-19 !
Heureusement, 9 femmes sur 10 pen
sent pouvoir compter sur leurs proches
ou leur réseau social en cas de pépin.
Et puis… un verre de temps en temps
leur procure sans doute un certain apaisement, quoique éphémère.
Presque la moitié des femmes pren
nent de l’alcool au moins une fois par

Plus des trois quarts
des Québécoises
rêveraient de changer
leur vie d’une manière
ou d’une autre.

42 %

31 %

23 %

Au cours des 5 dernières années, et en excluant
la période de confinement due à la COVID-19,
comment votre niveau de stress
a-t-il évolué ?
Il est resté
le même

Il a
augmenté

Il a diminué

19 % 39 % 42 %

Un changement en lien
avec l’emploi

Faire le tour du monde
ou vivre à l’étranger

Ne rien
changer !

4%
Changer
de conjoint

semaine ; 1 sur 10 boit tous les jours. Le can- nouvel emploi, en retournant aux études,
nabis, c’est moins leur truc : une femme en prenant un congé sabbatique ou en cessur cinq environ en consomme et, pour la sant de travailler.
plupart, seulement quelques fois par année.
Quand on les invite à détailler leurs rêves
les plus fous, les Québécoises ne manquent
CHANGER D’AIR
pas d’inspiration : « Prendre ma retraite
Si seulement elles pouvaient prendre le dans une petite maison en Italie. » « Acheter
large ! Ou juste un peu d’air.
une ferme. » « Vivre en autarcie dans le bois. »
Les Québécoises sont nombreuses à nour- Les valeurs humanistes comme l’égalité, la
rir ce genre de fantasme. Selon notre son- justice et la protection de l’environnement
dage, plus des trois quarts d’entre elles rêve- occupent aussi une place de choix dans leurs
raient de changer leur vie d’une manière réponses – personne ici n’aspire à dominer
ou d’une autre : 31 % feraient volontiers le le monde ou à se remplir les poches.
tour du monde ou partiraient vivre à l’étranPlusieurs font le vœu tout simple de
ger, par exemple ; 42 % diraient avec joie combler leurs besoins élémentaires
« bye bye boss », que ce soit en trouvant un – « pouvoir vivre et non pas survivre
C H Â T E L A IN E • S E PT E MB R E /OCTOBR E 2020
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MÉTHODOLOGIE
Ce sondage SOM - Châtelaine
a été mené du 15 au 20 mai 2020
auprès de 1 050 Québécoises
francophones âgées de 30 à 60 ans.
L’échantillon est constitué d’internautes
recrutées de façon aléatoire par téléphone
fixe ou cellulaire. La marge d’erreur
maximale pour l’ensemble
des répondantes est de 3,1 %,
19 fois sur 20.

financièrement, écrit
l’une d’elles, et me
payer des vacances
afin de me reposer
un peu » –, un but
encore inaccessible
pour beaucoup.
Et toujours, en trame
de fond, le désir lancinant
de ralentir pour se rapprocher
de leurs êtres chers et d’elles-mêmes.
Comme le formule une participante,
« avoir le temps de voir passer le temps ».
Dans la grande assemblée imaginaire
où se retrouvent les femmes de différents âges, milieux et régions qui ont
répondu à notre sondage, nous en verrions certaines, les meneuses de claque
du groupe, se lever et crier des encoura
gements à la ronde. Comme ces femmes
qui ont laissé ces quelques mots en com
mentaires : « On lâche pas, on con
tinue, on est capable de tout ! »
« Il faut rester debout ! » « N’arrê
tons pas de nous faire entendre. »
Leur énergie sera-t-elle con
tagieuse ? Verra-t-on les Québé
coises, ces prochaines années, se
contenter de leur situation « pas parfaite, mais mieux qu’ailleurs » ou continuer à se battre pour une pleine égalité
– pour une vie où elles pourront se sentir libres, pour de bon et pour de vrai ?
On s’en reparle dans 60 ans.

Le quart de nos
répondantes utilisent
des jouets sexuels au
moins une fois par mois.
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PAS TOUT À FAIT le nirvana
Et au lit, elle est épanouie, la Québécoise
en 2020 ? Oui et non. Car un nombre
appréciable de femmes disent avoir des
désirs inassouvis. Bien que la majorité
(58 %) soient satisfaites de la fréquence
de leurs rapports sexuels, près de 40 %
des Québécoises souhaiteraient faire
l’amour plus souvent – et c’est aussi le cas
du tiers des femmes qui sont en couple.
Étrangement, 85 % des femmes disent
n’être que rarement ou jamais attirées
par quelqu’un d’autre que leur partenaire. Même pas un petit fantasme passager ? « On est habitées par un désir,
mais c’est comme si on vivait avec des
œillères, s’étonne la sexologue Julie
Lemay. Donc, du désir, oui, mais pas trop,
et à l’intérieur de certains paramètres.
Il y a là quelque chose de réprimé. »
Les Québécoises font aussi preuve
d’une certaine timidité face à la pornographie : 58 % n’en regardent jamais, et
seulement 14 % en consomment chaque
mois ou chaque semaine (quoique les
femmes de 30 à 39 ans, elles, sont 26 %
à en visionner régulièrement). « L’offre
actuelle de porno est souvent conçue
dans l‘œil de l’homme hétérosexuel,
poursuit Julie Lemay. Mais la porno
graphie est un domaine très vaste. On
gagnerait à parler davantage de porno
féministe, par exemple. »
Les femmes sont plus dégourdies en
ce qui concerne les jouets sexuels : le
quart de nos répondantes en utilisent
au moins une fois par mois.
On ne peut pas dire non plus que les
Québécoises vivent toutes l’extase au lit.
Les deux tiers d’entre elles disent atteindre
l’orgasme « souvent » lorsqu’elles font
l’amour ; le quart l’atteignent juste à l’occasion, et 12 % rarement ou jamais.
C’est d’autant plus décevant que 95 %
des hommes hétérosexuels, eux, jouis
sent toujours ou la plupart du temps
lors d’une relation sexuelle, selon une

Dans la dernière année,

avez-vous été attirée par quelqu’un
d’autre que votre partenaire ?

56 %
29 %
Jamais

Rarement

13 %
Occasionnellement

2%
Souvent

Les plus jeunes femmes sont les moins
susceptibles d’atteindre le septième ciel avec
un partenaire, tandis que celles qui sont dans
la quarantaine sont les plus comblées.
récente étude américaine. « On a encore
la conception qu’une relation sexuelle
“complète”, c’est un rapport avec pénétration et éjaculation. Mais ce modèle
sert plus la satisfaction des hommes
au détriment de celle des femmes »,
rappelle Julie Lemay.
Fait intéressant, les plus jeunes
femmes sont les moins susceptibles
d’atteindre le septième ciel avec un

partenaire, tandis que celles qui sont
dans la quarantaine sont les plus comblées. C’est l’âge auquel, selon la sexologue, les femmes s’approprient leur
corps et explorent de nouvelles façons
de se donner du plaisir.
Ce « fossé orgasmique » est donc un
autre territoire que les Québécoises
gagneraient à conquérir… si jamais elles
en trouvent le temps et l’énergie !

NOÉMI MERCIER EST JOURNALISTE ET ANIMATRICE. POLYVALENTE, ELLE SE PASSIONNE
POUR LES ENJEUX SOCIAUX, EN PARTICULIER CEUX LIÉS À LA DIVERSITÉ ET À L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES
ET FEMMES. ELLE ANIME KEBEC, UNE SÉRIE SUR L’HISTOIRE DU QUÉBEC PRÉSENTÉE À TÉLÉ-QUÉBEC.
JONQUILLE LEMAISTRE EST GRAPHISTE ET ILLUSTRATRICE. À L'OCCASION DE CETTE
PREMIÈRE COLLABORATION AVEC CHÂTELAINE, ELLE A CONÇU L'EMBALLAGE VISUEL ET LA MAQUETTE
DE CE REPORTAGE TRAITANT D'UN SUJET QUI LUI TIENT À CŒUR.
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VIVRE ENSEMBLE

Marlihan Lopez

Cela n’encourage donc pas le reste de
la population à nous écouter. Quand le
premier ministre du Québec lui-même
refuse de nommer le problème, c’est
toute notre capacité à nous exprimer
et à être entendues qui en est affectée. »
Quels liens peut-on faire entre les réalités des communautés autochtones
et celles des communautés noires au
Canada ? Ariane Métellus « On oublie

C E Q U E N O US D E VO N S SAVO I R SU R L ES

A

u printemps dernier,
le meurtre de George
Floyd par un policier
américain a créé une
onde de choc partout
dans le monde. Au
Québec et dans le reste du pays, des voix
se sont élevées pour dire « moi aussi »,
« nous aussi », « ici aussi » : la brutalité
policière et le racisme systémique font
partie de notre quotidien. Et des milliers
de personnes, de Montréal à Rimouski,
en passant par Trois-Rivières et Québec,
ont marché dans les rues pour affirmer
leur solidarité.
Afin de mieux saisir et comprendre
les enjeux auxquels font face les communautés noires au pays, Châtelaine
s’est entretenu avec trois femmes noires
engagées socialement : Marlihan Lopez,
coordonnatrice à l’Institut Simone de
Beauvoir, affilié à l’Université Concordia
et consacré à l’étude de la condition
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féminine et du rapport entre les sexes,
Stéphanie Germain, intervenante jeunesse et animatrice culturelle, et Ariane
Métellus, accompagnante à la naissance
et consultante en santé sexuelle et
reproductive des femmes noires. Cinq
questions, et des réponses pour y voir
plus clair.

Des institutions comme la GRC commencent à reconnaître l’existence du
racisme systémique. Pourquoi a-t-on
tant de mal à accepter l’idée qu’il y en
ait ici ? Marlihan Lopez « Au Canada,

comme partout, on se heurte à des résistances quand on parle de remises en
question. Il est beaucoup plus facile de
voir le racisme comme étant le problème
de quelques pommes pourries que de
considérer la façon dont les rapports
de pouvoir inégalitaires ont forgé le
pays et d’avoir la volonté politique de
les transformer. Les francophones,

qui sont minoritaires dans bien des
espaces, peuvent avoir de la difficulté
à reconnaître la position dominante
qu’ils occupent désormais au sein de
bien des institutions. »
Ariane Métellus « On critique souvent
la police, mais ce n’est pas la seule institution problématique. Plus j’en apprends
sur les violences obstétricales envers les
Noires et sur le racisme présent dans le
système de santé, plus je vois que les
disparités font partie de nos réalités là
aussi. Quand les femmes blanches tentent
de dénoncer les mauvais traitements
qu’elles subissent au moment de leur
grossesse ou de leur accouchement, les
médecins se braquent. Dans ces circonstances, peut-on vraiment prêter attention
à ce que les femmes noires, doublement
minorisées, ont à dire ? »
Stéphanie Germain « Les personnes
en position d’autorité continuent de
nier l’existence du racisme systémique.

PHOTOS : GETTY IMAGES/LWA/DANN TARDIF.

Pour les communautés noires du Québec, l’année 2020 aura été marquante.
La mort violente de George Floyd, aux États-Unis, a fait déferler sur la planète
entière une vague d’indignation et de sympathie envers les Noirs
comme on en a rarement vu. PAR EMILIE NICOLAS

PHOTOS : NASKA DEMINI (MARLIHAN LOPEZ), DANIELLE COHEN (ARIANE K MÉLELLUS), ROSE NAPOLÉON (STÉPHANIE GERMAIN).

communautés noires

souvent qu’en Nouvelle-France, des Noirs
et des autochtones étaient mis en esclavage. Nos histoires s’entrecoupent donc
depuis plusieurs siècles. Au pays, la stérilisation forcée a longtemps été pratiquée sur des femmes autochtones, mais
aussi sur des Noires et sur des personnes
handicapées. J’accompagne présentement une femme noire qui a porté plainte
contre un médecin pour stérilisation sans
consentement, ici même au Québec… »
Stéphanie Germain « Nos deux peuples
ont été marginalisés depuis la colonisation des Amériques. Nos réalités ne sont
pas exactement les mêmes, mais plusieurs de nos expériences ont été similaires. On a tenté de nous déshumaniser,
d’effacer nos cultures, de nous déposséder de nos terres et de nos croyances.
On a même voulu nous javelliser, c’està-dire nous imposer une identité et des
références uniquement européennes. »
Marlihan Lopez « Il est important de
créer des espaces de guérison dans nos
communautés, afin de briser ce cycle
de transmission de la douleur. Il faut
également qu’il y ait réparation au plan
gouvernemental. »
Est-ce que certains médias contribuent
à encourager le racisme au Québec ?
Stéphanie Germain « Lorsqu’on parle de

nous, c’est souvent à travers des faits
divers. La couverture est très négative :
on nous associe à la criminalité. On oublie
de s’intéresser à nous dans le quotidien,
à l’extérieur de ces moments de drame.
C’est comme si on ne faisait pas vraiment
partie de la société. Il y a également
un manque criant de diversité dans

Ariane Métellus

Stéphanie Germain

les médias. Il est important que des personnes racisées occupent aussi les
fonctions d’éditeurs ou de producteurs
parce que ça influe sur le choix et l’angle
de traitement de la nouvelle. »
Marlihan Lopez « L’un des problèmes,
c’est qu’il n’y a pas de mises en contexte
des réalités négatives. Si on ne comprend
pas que le racisme systémique appauvrit
– par la discrimination à l’emploi, par
exemple –, certaines représentations de
cette pauvreté peuvent devenir très stigmatisantes pour les communautés noires,
et même encourager les préjugés. »
Ariane Métellus « À l’inverse, quand
une personne noire porte plainte pour
un incident lié au racisme, les médias
francophones sont particulièrement
“frileux” dans la manière de rapporter
la nouvelle. On remet en doute la parole
de la victime bien au-delà du simple
souci d’objectivité. Ou encore, on coiffe
le texte d’un titre sensationnaliste. »

Certaines personnes disent : « Je ne
vois pas les couleurs entre les gens.
Pour moi, nous sommes tous égaux. »
Est-ce une bonne façon d’aborder la
question ? Stéphanie Germain « Bien sûr

qu’on les voit, les couleurs ! Prétendre
le contraire est tout simplement faux.
Nous sommes tous différents, et cette
différence enrichit la société. »
Ariane Métellus « Le danger dans cette
affirmation, c’est de ne pas reconnaître
le racisme systémique, qui existe bel
et bien. Par exemple, on m’a souvent
dit que tout le monde recevait le même
traitement dans le milieu hospitalier.
Mais il faut vraiment ne pas connaître
l’histoire de la médecine ni l’impact
des inégalités sociales sur la santé pour
affirmer une telle chose. »
Marlihan Lopez « Il y a également le
contexte dans lequel cette phrase
émerge. Souvent, c’est un mécanisme de
défense qui s’enclenche quand une réalité difficile – et à laquelle on préférerait
ne pas faire face – est nommée. Cette
phrase annonce, la plupart du temps, un
refus de prendre position contre les ini-

quités. On a au contraire besoin que
chacun s’engage à lutter contre toutes
les formes de discrimination, même
celles qui ne nous concernent pas. »
Quelle serait la plus grande bataille à
mener pour les femmes noires au
Québec ? Ariane Métellus « Avec la mort

de George Floyd, nous avons constaté
à quel point nos vies peuvent se terminer dans la violence. Il faudrait aussi
voir ce qui peut arriver aux femmes
noires lorsqu’elles mettent au monde
de petits George Floyd. Je suis enceinte
et j’ai ressenti douloureusement, jusque
dans mes tripes, les nouvelles des violences racistes aux États-Unis. »
Marlihan Lopez « Je fais partie d’un
groupe ayant tenté de mettre sur pied
un centre d’aide pour les victimes
d’agressions à caractère sexuel, répondant aux besoins des femmes noires en
particulier. Le projet n’a toujours pas
été concrétisé. Nous faisons face à beaucoup de résistance dans le milieu féministe, qui n’est pas très ouvert à discuter des types d’interventions préconisés
au sein des centres d’aide existants et
qui peuvent ne pas convenir à toutes
les femmes, dans toute la complexité
de leurs expériences. »
Stéphanie Germain « Il faudrait d’abord
qu’on commence par nous considérer
comme partie prenante de la société,
et qu’on nous respecte comme telle. Et
qu’on cesse de nous reléguer au dernier
rang, tant dans la lutte contre le racisme
que sur le plan du combat féministe.
Moi, ce sont les images des travailleuses
essentielles noires qui ont circulé dans
les derniers mois qui m’ont frappée.
Nous nous occupons de la société
entière, mais qui s’occupe de nous ? Qui
nous protège ? »
L’ANTHROPOLOGUE EMILIE NICOLAS EST
CONFÉRENCIÈRE ET CONSULTANTE SUR LES ENJEUX
DE POLITIQUES PUBLIQUES, DE RACISME ET DE GENRE,
NOTAMMENT, EN PLUS DE TENIR UNE CHRONIQUE
DANS LE DEVOIR. ELLE COLLABORE À CHÂTELAINE
POUR LA PREMIÈRE FOIS.
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HISTOIRE DES FEMMES

6
m0ts

ouchement

acc

« Quand j’ai accouché, dans les années 1980, c’était un acte encore très médicalisé. Ça a beaucoup changé depuis
et j’ai pu le constater il y a trois ans, lorsque ma belle-fille m’a donné l’immense privilège de me laisser assister
à la naissance de ma petite-fille. La manière d’aborder l’accouchement, c’était le jour et la nuit ; l’accueil, l’ambiance,
le respect de la femme qui accouche… Elle pouvait faire ce qu’elle voulait ! J’ai écrit un texte très intime après ça
à mes amies proches, dans lequel je disais que si les hommes comprenaient à quel point le cadeau de la vie est difficile
à donner et beau, peut-être que les femmes seraient plus respectées. C’est un geste qui, théoriquement, si on se
comporte bien avec notre planète, assure la survie de l’humanité. »
Aujourd’hui retraitée, Françoise David a été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Elle a contribué à
l’organisation de la Marche des femmes contre la pauvreté Du pain et des roses en 1995 et à celle de la Marche mondiale contre la pauvreté
et la violence en 2000. Elle été coporte-parole de Québec solidaire de 2006 à 2017 et députée pour Québec solidaire de 2012 à 2017.

qui racontent notre

affirmation

HISTOIRE
Les listes de ces 60 personnalités et des 60 mots ont été élaborées
par l’équipe de rédaction du magazine. Elles ont fait l’objet
de nombreuses discussions aussi animées que passionnantes !

Le résultat ? Une mosaïque fascinante… de définitions révélatrices
et étonnantes. Bonne lecture !
DOSSIER DIRIGÉ PAR CAROLINE CHRÉTIEN
CONCEPTION GRAPHIQUE MARIE-ÈVE GAGNÉ ET MICHEL C. TREMBLAY
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Originaire du Vietnam, l’autrice Kim Thúy s’est enfuie de son pays natal à l’âge
de 10 ans avec les boat people, avant de s’installer au Québec. Son premier livre,
Ru, a remporté de nombreux prix, dont celui du Gouverneur général du Canada
en 2010. Il est en voie de prendre vie au cinéma.
PHOTOS : MARTIN GIRARD (KIM THÚY), MARTINE DOYON (MICHELINE LACHANCE).

Nous avons donc remis les jumelages au hasard :
60 noms dans un sac, 60 mots dans un autre, et on pige !
C’est ainsi que Valérie Plante a obtenu le mot pornographie,
Manon Massé, rides, Mitsou, sexe, et Safia Nolin, masculinisme.

Kim
Thúy

« Je suis heureuse d’avoir dit oui au mot affirmation, qui m’avait déplu
au premier abord. Ce mot s’est révélé être celui qui me guide le mieux
depuis quelque temps. Dans le dictionnaire, affirmation est décrit comme
une action, une manière de manifester de façon indiscutable. C’est aussi
une qualité et une façon d’affirmer sa personnalité. Et le mot affirmatif,
c’est « dire oui » en ne laissant planer aucun doute. À 51 ans, je peux dire
que l’âge m’a permis d’arriver là. De m’affirmer. Pas parce que je crois
détenir la vérité. C’est plutôt une affirmation de soi, une façon d’être
confortable avec qui l’on est, de percevoir et de profiter de toute la liberté
qui nous est offerte. Ça ne peut pas être un plus beau mot. »

Nous avons demandé à 60 femmes parmi les plus influentes du Québec
de nous donner leur définition d’un mot associé à la réalité féminine
ou aux combats féministes actuels ou passés. L’objectif n’est pas modeste :
dresser, au moyen de ces définitions, un portrait aussi fidèle que possible
de ce que signifie être une femme au Québec en 2020.

Puis est venue l’autre étape délicate : déterminer quel mot serait
confié à qui et, surtout, veiller à se tenir loin des clichés. Donner à
Pauline Marois ou à Dominique Anglade le mot politique ? Pas question.

Françoise
David

AGRESSiON

Anyck
Béraud

« J’ai hâte que ce mot disparaisse de notre vocabulaire. Ça me donne
des frissons de penser à toutes ces femmes, ces enfants ou ces groupes
stigmatisés qui sont encore victimes d’agression. Ce qui est bien, par
contre, c’est que ça ne passe plus sous silence. Je songe à la victoire
de ces femmes qui ont persisté dans leur dénonciation et leur poursuite
contre le puissant producteur américain Harvey Weinstein. Une digue
a cédé avec cette cause. Je pense aussi, même s’ils ne sont pas parfaits,
aux mécanismes mis en place pour permettre aux victimes d’appeler
à l’aide. Mais on n’est pas à l’abri des reculs. »
Anyck Béraud est correspondante en Asie pour ICI Radio-Canada Télé.

aidante
naturelle
Micheline
Lachance
« Les aidantes naturelles sont des femmes
de cœur qui s’oublient pour accompagner
un être cher. Du jour au lendemain, elles
deviennent infirmières, surveillantes,
soutien moral, etc. Ce qu’il faut pour être
aidante naturelle ? De la générosité et
de l’abnégation. De la patience et de la
débrouillardise. Une bonne santé aussi, car
chez ces femmes-orchestres, l’épuisement
est monnaie courante. Et alors, l’aidante
naturelle est rongée par la culpabilité.
C’est un secret de Polichinelle que, de tout
temps, ce rôle de l’ombre a incombé aux
femmes. La révolution féminine n’a pas
allégé leur tâche. L’avènement des maisons
des aînés, communément appelées
CHSLD, devait les soulager. Mais à voir
ce qui s’y passe aujourd’hui, je soupçonne
que le pendule va revenir à la case départ,
c’est-à-dire qu’on va à nouveau s’efforcer
de garder à la maison nos êtres chers
en perte d’autonomie. Facile d’imaginer
que les aidantes naturelles vont reprendre
leur bâton de pèlerin. »
Journaliste et romancière, Micheline Lachance
a été rédactrice en chef de Châtelaine de
1989 à 1994. On lui doit notamment Le roman
de Julie Papineau.
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al
ambit ion
laite
men
mentt
« Pour mon recueil
de poésie Bâtons à
message [NDLR : paru
chez Mémoire d’encrier
en 2009], je m’étais
inspirée de tout ce que
les aînés me racontaient.
Un jour, l’un d’entre eux
m’avait dit qu’au temps
du nomadisme, quand il
y avait une famine, des
femmes donnaient parfois
le sein à leur mari pour qu’il
puisse continuer à marcher
et à chasser pour nourrir
son clan. C’est beau, non ?
Les femmes qui allaitent
peuvent nous sauver de la
famine. Toutes les femmes
ont ce pouvoir. »
La poète innue Joséphine
Bacon, aussi réalisatrice,
traductrice, parolière et
enseignante, se consacre
à transmettre la tradition
des aînés de sa nation.
Elle détient d’ailleurs un
doctorat honoris causa en
anthropologie de l’Université
Laval pour sa contribution à
la recherche en milieu innu.

« L’ambition est rattachée à l’énergie créatrice. Elle permet le dépassement et mène
vers l’excellence. L’ambition a parfois une connotation négative, ce qui n’a jamais été le cas
chez moi. Je suis convaincue qu’on peut être ambitieux avec des valeurs humaines ; pour
soi-même, pour sa communauté, pour son pays et pour le Québec. L’ambition donne l’élan
nécessaire pour réaliser un rêve et pour avancer. Par contre, être ambitieux par tous les
moyens possibles n’est pas acceptable. Il faut l’être dans le respect des gens et des valeurs
comme l’intégrité et la collaboration. L’ambition fait partie, avec l’audace et l’action, de ce que
j’appelle mes “trois A” : trois mots qui m’ont toujours inspirée et qui continuent de le faire. »
Monique Leroux a dirigé le Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. Aujourd’hui administratrice
de sociétés, elle préside également le Conseil sur la stratégie industrielle, qui se penche sur les
incidences de la pandémie de COVID-19 sur les industries canadiennes.

ARGENT
Mariana
Mazza

i

auto
nom e
Francine
Pelletier

« L’argent représente une liberté de temps,
de choix et de création. Je peux me permettre,
avec l’argent, d’utiliser mes temps libres pour
faire des choses que j’aime sans me sentir mal
de ne pas travailler. Je ne le vois pas comme
une finalité, mais comme un outil pour réaliser
des projets. Faire de l’argent, ce n’est pas de la
chance. Je suis chanceuse, par contre, d’avoir
un métier qui me passionne et qui me donne
des revenus. J’ai l’impression que c’est mal vu
d’avoir de l’argent quand on est jeune. C’est
comme si on l’avait volé. On ne devrait pas
envier les gens pour l’argent. Le luxe, c’est de
trouver un métier qu’on aime et de l’exercer. »

« L’autonomie, c’est la capacité
de se tenir la tête haute, peu
importe les circonstances.
C’est la capacité de faire des
choix, de pouvoir bouger, évoluer,
se tromper, recommencer…
en comptant d’abord sur soi,
sur ses propres ressources, sur
qui on est et sur ce qu’on sait faire.
Une femme autonome, c’est
comme un pays autonome.
C’est avoir tout ce qu’il faut pour
voler de ses propres ailes. »

Mariana Mazza a été couronnée humoriste de
l'année au gala Les Olivier, en 2017, en plus de voir
son premier spectacle solo, Femme ta gueule,
récompensé par le Félix du Spectacle d’humour
de l’année au gala de l’ADISQ, toujours en 2017.

Journaliste de longue date et
documentariste, Francine Pelletier
signe une chronique dans Le Devoir
depuis 2013. Elle enseigne le
journalisme à l’Université Concordia.

avortement

Sophie
Gagnon

« Je fais partie de la toute première génération de femmes nées dans un pays où l’avortement n’était plus criminel
[NDLR : la Cour suprême a décriminalisé l’avortement en 1988]. Mais c’est un droit qu’on ne peut tenir pour acquis.
Il existe encore des barrières, notamment en milieu rural. Si le combat de nos mères et de nos grands-mères a été
celui du droit à l’avortement, le nôtre sera celui de l’accessibilité. Par ailleurs, l’enjeu de l’avortement illustre bien
pourquoi j’ai choisi d’être avocate. Je considérais que le droit était l’un des outils les plus efficaces pour réaliser
des idéaux de justice sociale. De fait, l’accès à l’avortement au Canada a été gagné à force de nombreuses batailles
judiciaires. Ça me donne du courage de penser à ces luttes menées par des générations antérieures. »
Sophie Gagnon est avocate et directrice générale de Juripop, dont la mission est d’améliorer l’accès à la justice au Québec.
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PHOTOS : LAURE MORALI (JOSÉPHINE BACON), OLIVIER SAMSON ARCAND (MONIQUE LEROUX), FRANCA PERROTTO (MARIANA MAZZA), JEAN-FRANÇOIS LEBLANC (FRANCINE PELLETIER),
XAVIER LEGAULT (SOPHIE GAGNON), CNW GROUP/PROMUTUEL ASSURANCE (GENEVIÈVE FORTIER), ARCOUETTE&CO. (LUCE JULIEN), BÉNÉDICTE BROCARD (CHRISTIANE GERMAIN).

Joséphine
Bacon

Barbie

Monique
Leroux

« J’ai grandi avec la Barbie popularisée par
Mattel, mince, blonde, voluptueuse, mais
aussi avec son équivalent autochtone,
la Pocahontas de Disney. Cette héroïne
romantique, taille fine, longs cheveux noirs
et sex-appeal, se veut le symbole de la
belle “Indienne” stéréotypée, rappelant la
princesse autochtone, l’image de la femme
aux mœurs libres sur laquelle de nombreux
hommes fantasment encore. Choisissant
le mode de vie européen, elle est pour
plusieurs la bonne version de ce que
devrait être une femme autochtone, tout
comme Barbie se veut la version parfaite
de la femme blanche, dans une perfection
qui manque de couleurs et de formes. »
L’ethnologue huronne-wendate Isabelle
Picard est Première spécialiste aux affaires
autochtones à Radio-Canada. Elle a
auparavant agi comme consultante auprès
d’organisations autochtones et allochtones.

beaut
Khate
Lessard
« La société nous impose un certain
modèle de beauté. Mais, selon moi, une
belle personne, c’est celle qui dégage
tellement de sa beauté intérieure qu’elle
en devient belle à l’extérieur. Ça a pris
du temps avant que je me rende
compte de ça. Avant de commencer
ma transition, j’avais un modèle de ce
à quoi je voulais ressembler et c’était
presque un poids sur mes épaules.
Un jour, on comprend qu’aller chercher
son idéal physique de beauté ne nous
rend pas plus heureux. Et la beauté,
c’est un mot heureux. »
L’influenceuse Khate Lessard multiplie,
depuis quelques années, les conférences
auprès des jeunes à propos de sa transition
et de la diversité sexuelle. Elle est la première
candidate trans à avoir participé à l’émission
Occupation Double, sur la chaîne V, en 2019.

IÈRE

CARR

Geneviève
Fortier

« Une carrière, c’est avant tout une suite de passages. Il n’y a donc rien
de définitif ou d’absolu, on est libre de s’y promener. C’est également une
occasion fabuleuse d’embrasser ses ambitions, qu’elles soient grandes ou
petites. Il n’y a personne de mieux placé que soi pour établir ses limites,
s’il y en a ! C’est aussi une panoplie de succès et de demi-succès, desquels
on apprend toujours quelque chose. Il n’y a aucun mal à essayer et même,
parfois – souvent si nécessaire –, à se tromper. Enfin, une carrière, c’est
une chance unique de contribuer à faire changer les choses pour le mieux
dans la société, peu importe le métier ou le rôle que l’on occupe. C’est en
quelque sorte se dévouer à une mission beaucoup plus grande que soi. »
Geneviève Fortier est cheffe de la direction de Promutuel Assurance. Elle était
auparavant première vice-présidente ventes et distribution de SSQ Assurance.
Elle est aussi l’une des leaders de L’effet A, dont la mission est de propulser
l’engagement professionnel des femmes.

charge

mentale

Luce
Julien

« La charge mentale, c’est réussir à tout réussir : sa vie professionnelle, sa
vie de conjointe, de mère, de fille et d’amie. C’est beaucoup, tout ça. J’ai
deux garçons dans la vingtaine et j’ai eu la chance d’avoir un conjoint qui en
a pris soin autant que moi, sinon plus. Sans ça, je n’aurais jamais pu avoir
cette carrière. J’ai des images très fortes de moi travaillant 60-70 heures
par semaine pour gérer la couverture journalistique de crises comme le
verglas. Avec la COVID-19, la charge mentale est devenue très lourde pour
les parents, mais aussi pour les enfants de personnes âgées en résidence
ou en CHSLD. C’est effrayant à dire, mais j’ai la chance de ne plus avoir mes
parents. J’ai perdu ma mère l’an dernier. Elle vivait en CHSLD. Aujourd’hui,
je porte son jonc et je pense à elle chaque fois que je me lave les mains. »
Luce Julien est la première femme à occuper le poste de directrice générale de
l’information à Radio-Canada. Celle qui compte une vingtaine d’années de service chez
le diffuseur public a aussi été rédactrice en chef du quotidien Le Devoir de 2016 à 2018.

choiX

Christiane
Germain

« J’ai toujours trouvé que c’était important d’avoir le choix dans la vie et j’ai travaillé
fort pour avoir ce privilège. Faire des choix, comme avoir une famille, ça vient
avec des contraintes, mais quand tu as choisi de vivre ces contraintes-là, tu les
acceptes davantage. Faire des choix, ça ne signifie pas toujours faire ce que tu veux
quand tu veux. Mais lorsque c’est toi qui choisis, ça te donne plus de force, plus
de courage pour traverser les moments difficiles. J’ai choisi la monoparentalité
très tôt dans ma vie. C’est un choix que j’ai assumé complètement, qui n’a pas
été facile, mais qui m’a donné et me donne encore de grandes joies. »
Christiane Germain est cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels.
Elle est présidente du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts
du Québec et est engagée dans de nombreuses causes caritatives. Elle a reçu
l’insigne de chevalière de l’Ordre national du Québec en 2009.
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Katherine
Levac
« Le clitoris est un symbole de féminité
et d’affranchissement, surtout quand
on sait qu’il y a plein de femmes dans le
monde qui n’ont pas le droit d’avoir cet
organe. Le clitoris, c’est aussi très coquin
et très le fun. C’est la première fois qu’on
voit dans les médias de vraies images
de ce à quoi ça ressemble. C’est comme
si on se réappropriait cette chose-là.
Il y a 15 ans, lorsque j’étais au secondaire,
tout ce qui avait rapport au plaisir et
à la masturbation, on n’en parlait pas.
Je sens que ça commence à changer.
Et j’aimerais que ça ne soit plus tabou
pour les générations futures. Je souhaite
que les élèves dessinent autant des
clitoris que des pénis sur les pupitres. »
Découverte de l’année au gala Les Olivier 2015,
l’humoriste franco-ontarienne prépare
actuellement le rodage de son deuxième
spectacle solo. Sa première animation au
festival Juste pour rire 2019, pendant laquelle
elle a dévoilé sa pansexualité, a fait grand bruit.

colere
Martine
Delvaux
« Ce mot est très chargé en ce qui concerne
les femmes. Il y a comme un interdit autour
de la colère. S’il y a une chose que les
femmes ne doivent pas montrer, c’est de
la colère. C’est comme si ça nous défigurait.
Quand on est en colère, on ne correspond
plus à la définition de ce que c’est, une
femme. En même temps, c’est une émotion
extrêmement importante d’un point
de vue féministe. Elle constitue le moteur
du militantisme et même de la création. »
Professeure au Département d’études littéraires de
l’Université du Québec à Montréal, Martine Delvaux
est une militante et autrice féministe. Elle a fait
paraître en 2019 Le boys club (Éditions du remueménage), dans lequel elle dénonce les cercles
réservés aux hommes en situation de pouvoir.
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consen
Anne-France
Goldwater
« C’est grâce aux guerrières qui nous ont précédées si, aujourd’hui,
alors que Châtelaine et moi abordons la soixantaine, nous voyons
un changement de cap aussi important dans le statut de la femme
au sein de notre société. La promotion de la culture du consentement
au Québec laisse derrière nous de nombreuses années de silence
et permet à des femmes comme moi de s’épanouir. »

À 23 ans, la joueuse de tennis Françoise Abanda peut déjà se vanter d’avoir réussi à passer au deuxième tour des tournois du Grand
Chelem de Roland-Garros et Wimbledon, en 2017. La Montréalaise s’entraîne maintenant pour atteindre le top 100 mondial.

Avocate en droit de la famille, Anne-France Goldwater a obtenu le droit
pour les conjoints de même sexe de se marier. Elle a aussi représenté Lola en
Cour supérieure et devant la Cour d’appel du Québec dans la célèbre cause
« Éric contre Lola ». Elle a été L’arbitre de 2011 à 2018, sur la chaîne V.

c

o ntraception

Dramaturge, traductrice et autrice, Fanny Britt a signé les essais Les tranchées
(Atelier 10, 2013) et Les retranchées (Atelier 10, 2019), des réflexions intimes
sur la maternité et la famille.

DROiTS

éga

Fanny
Britt

« Sans diminuer l’importance cruciale de l’accès légal aux moyens
de contraception, je ne peux m’empêcher de constater que ce fardeau repose
encore presque entièrement sur les épaules des femmes. Disons-le crûment :
on ne tombe enceinte que si un homme éjacule en nous. Les femmes sont
pourtant les seules à être stigmatisées pour leurs “erreurs”, et elles doivent toute
leur vie faire le choix entre la prise de médicaments aux effets parfois invasifs et
des grossesses non désirées à l’issue parfois difficile. Et dire que de nombreux
hommes rechignent à se faire vasectomiser alors qu’ils sont certains de ne plus
vouloir d’enfants ! Cette inégalité me choque profondément. »

Marie-Louise
Arsenault

« De tout temps, les droits ont été une bataille majeure pour les femmes, alors
que la liste de leurs devoirs, elle, n’a jamais cessé de s’allonger. Il nous a fallu
nous battre pour avoir le droit de nous éduquer, le droit de travailler, le droit
d’être payées en conséquence. Et que dire du droit de disposer de notre corps
à notre guise, acquis fragile sans cesse remis en question ? Depuis le début
du mouvement #MoiAussi, nous montons au front pour un droit fondamental,
jusque-là balayé du revers de la main : celui de vivre sans connaître la peur d’être
agressée. Lorsqu’on a demandé à Nina Simone [NDLR : autrice-compositriceinterprète américaine et militante pour les droits civiques, décédée en 2003]
de définir sa conception de la liberté, elle a répondu : “l’absence de la peur”.
Or, ce combat ultime pour une vie libre, loin d’être gagné, risque de changer
enfin notre destin sur cette planète. Ne le lâchons pas.»
Marie-Louise Arsenault anime Plus on est de fous, plus on lit !, sur ICI Radio-Canada
Première, et Dans les médias, à Télé-Québec.

Françoise
Abanda

« Je pense tout de suite aux valeurs que mes parents m’ont transmises, comme le respect, la compassion et l’entraide.
Ce sont des valeurs que j’essaie de mettre en application dans ma vie. Mes parents sont originaires du Cameroun
et moi, je suis née au Québec. Ça me fait deux belles cultures que je tente de transmettre aux gens. J’ai toujours
pu compter sur ma mère, une femme forte, qui était cheffe d’une famille monoparentale. Dans mon sport, il faut
moi aussi que je sois forte. Le tennis de haut niveau demande de la concentration et de la confiance en soi. Je suis
contente de l’éducation que j’ai reçue. »

PHOTOS : ANDRÉANNE GAUTHIER (KATHERINE LEVAC), BEN MEIR OHAYON (ANNE-FRANCE GOLDWATER), VALÉRIE LEBRUN (MARTINE DELVAUX),
MAUDE CHAUVIN (FANNY BRITT), JEAN BERNIER (MARIE-LOUISE ARSENAULT), ÉMILIE NADEAU (SONIA LEBEL), WILL LEW (CHRYSTIA FREELAND).
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Sonia
LeBel

« Il y a toujours eu une association, pour moi, entre égalité et équité.
L’égalité, c’est offrir la même chose à tout le monde. L’équité, c’est offrir
aux gens ce dont ils ont besoin. C’est leur donner des chances égales
pour s’épanouir. On parle beaucoup de l’accessibilité de certains postes
pour les femmes, mais elles ne désirent pas toutes être des femmes de
pouvoir ou des gestionnaires, et il faut respecter ça. L’important, c’est
que celles qui veulent accéder à ces postes aient la même chance de
le faire que n’importe qui. Les notions d’égalité et d’équité sont très
proches de celle de justice. »
Jusqu’à tout récemment, Sonia LeBel était la ministre québécoise de la Justice
dans le gouvernement de François Legault. Elle est aujourd’hui présidente
du Conseil du trésor. Elle a occupé le poste de procureure en chef de la
commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction de 2012 à 2015.

Dalila
Awada
« Si l’équité était une personne, elle serait la jumelle incomprise de
l’égalité. Pourtant, sans la rigueur de l’équité, l’égalité serait difficile,
voire impossible, à mettre en application. Les quotas qui visent à
atteindre la parité et la “discrimination” positive à l’embauche sont des
exemples évocateurs. Ces mesures sont souvent décriées, présentées
comme injustes, en contradiction avec l’égalité. Il importe alors de
réitérer que l’égalité est la destination ; l’équité le chemin pour y
parvenir. C’est leur mise en commun qui transforme la société, rend
ses différentes sphères diversifiées et représentatives de ce qu’est
réellement le Québec. »
Chroniqueuse et conférencière, Dalila Awada a cofondé la Fondation Paroles
de femmes, qui cherche à faire connaître les revendications des femmes
autochtones et racisées du Québec.

ESTIME
DE

soi
Chrystia
Freeland

« Certes, l’estime de soi découle
de l’acceptation de soi et de
l’amour-propre. Je pense
cependant qu’elle émane
surtout du respect de soi et
de l’établissement d’objectifs
personnels clairs, puis de leur
atteinte et de leur dépassement.
Il est également important de
considérer l’estime de soi plus
largement comme un bien social.
Nous voulons tous vivre dans un
monde où chaque être humain
est respecté pour sa valeur et sa
dignité intrinsèques – peu importe
son âge, son sexe, sa race, sa
religion ou son orientation sexuelle.
Selon moi, au cœur d’une société
et d’un monde sains loge le respect
de soi et des autres. Ce sont
des valeurs qui me sont chères
dans les bons moments comme
dans les plus difficiles. »
Chrystia Freeland est vice-première
ministre et ministre des Finances
du Canada. Comme ministre des
Affaires étrangères, elle avait auparavant
mené avec aplomb les négociations
sur l’accord de libre-échange avec
les États-Unis et le Mexique.
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Marie
Chouinard
« Dans mon livre
Zéro Douze, paru aux
Éditions du passage
en 2019, il y a deux
parties qui racontent
bien ma famille quand
j’étais petite, dans
les années 1960 :
mon père et ma mère
sont des amoureux
ils ont fait des enfants
mais avant toute chose
ils sont des amoureux
ma mère me l’a dit

le soleil de juillet
plein nos chambres
d’enfants

France
Castel

« La tuerie de Polytechnique, en 1989, a marqué ma génération. Trente
ans plus tard, ces meurtres de 14 étudiantes sont reconnus pour ce qu’ils
étaient : une attaque antiféministe. Le terme féminicide a depuis peu été
accepté pour décrire de telles tueries, aussi bien que des meurtres en
série de femmes en Amérique latine ou des avortements sélectifs de fœtus
féminins en Asie. Soyons prudents, tout de même, avec ce mot. Tous les
meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. Certains sont simplement
crapuleux. Le mot féminicide est puissant. Utilisons-le à bon escient. »
La journaliste indépendante Carole Beaulieu a été rédactrice en chef et éditrice
du magazine L’actualité de 1998 à 2017.

FÉMINISME

Louise
Portal

« Le féminisme est une marche des femmes depuis des millénaires,
à poursuivre notre mission de justice et d’amour. Non par la force et les armes,
mais par le déploiement de notre intelligence du cœur. La force de ralliement
des femmes sauvera le monde. Le chemin est sans fin, mais nous poursuivons
la marche, l’avancée vers l’accomplissement de nos ambitions et de nos rêves.
Je nous souhaite de continuer à être nous-mêmes en ce territoire du Québec,
où nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes, libres et épanouies.
À la mémoire de celles qui nous ont précédées et qui, par leur sacrifice et leur
bienveillance, ont tracé le chemin pour nous. Aujourd’hui, je me choisis dans
la liberté de m’obstiner, d’aimer, d’enfanter, de me réaliser. »
Louise Portal fait carrière depuis plus de 45 ans comme actrice, chanteuse, écrivaine
et conférencière. Elle a notamment campé le rôle de Diane dans les films Le déclin
de l’empire américain et Les invasions barbares, de Denys Arcand.

*
crier
courir
s’enlacer
tournoyer
se chamailler
et repartir en riant
mes sœurs et moi
sommes un seul corps
multiforme et
indomptable »
Marie Chouinard est
danseuse, chorégraphe,
autrice et artiste
multidisciplinaire.
La Compagnie Marie
Chouinard, qu’elle a
fondée en 1986, jouit
d’une reconnaissance
internationale.
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« Les êtres humains sont des êtres humains,
peu importe leur orientation sexuelle ou
comment ils se définissent. Mais pour
certaines personnes aux réalités plus
complexes, ou encore pour celles qui
se sentent exclues, il est nécessaire de
s’identifier ainsi. Si cette terminologie
existe, c’est qu’elle a été revendiquée. Je
pense qu’il faut prendre en considération
tous les genres humains et tous les choix.
Et, politiquement, les gouvernements
devraient en tenir compte. »

humilite

Véronique
Hivon

« L’humilité permet d’avancer parce qu’elle tasse les égos surdimensionnés
qui, trop souvent, bloquent le chemin. Essentielle en politique, elle nous
permet d’être à l’écoute et de ne pas penser qu’on a la science infuse.
À cet égard, l’humilité comporte de l’empathie pour soi-même et pour
les autres, de même que le droit à l’erreur. Dans ce contexte, l’humilité
devrait être valorisée chez les humains, et chez les politiciens en particulier.
Traditionnellement, c’est une caractéristique qu’on associait aux femmes,
qui demeuraient davantage dans l’ombre. Il est temps de la revendiquer et
d’en montrer la force, surtout à une époque où l’on recherche un leadership
de collaboration. La confiance et le leadership peuvent aller de pair
avec l’humilité. »
Véronique Hivon est la députée de Joliette à l’Assemblée nationale depuis 2008. Sous
le gouvernement péquiste de Pauline Marois (2012-2014), elle a piloté le dossier « Mourir
dans la dignité » et a lancé la première politique québécoise de lutte contre l’itinérance.

En 50 ans de carrière, la chanteuse, comédienne
et animatrice France Castel est apparue
dans plus de 70 productions télévisuelles ou
cinématographiques. Elle a récemment joué dans
le film Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier.

MASCULNISME
i

C’est peut-être
pour cela qu’ils
nous mettent au lit
très tôt

LGBTQ2+

PHOTOS : SYLVIE-ANN PARÉ (MARIE CHOUINARD), DAPHNÉ CARON (CAROLE BEAULIEU), MAXYME G. DELISLE (LOUISE PORTAL), ANDRÉANNE GAUTHIER
(FRANCE CASTEL), LAURENT THEILLET (EVELYNE DE LA CHENELIÈRE), MIROSLAV DUFRESNE (SAFIA NOLIN), JORGE CAMAROTTI (PÉNÉLOPE MCQUADE).

amille

fém in ic ide

Carole
Beaulieu

Safia
Nolin
« Le masculinisme, c’est le mouvement pour
le droit des hommes. Pour moi, c’est aussi le
point de départ de beaucoup de communautés
sur Internet et dans la vraie vie que je trouve
dangereuses, comme les Incel et les Men
Going Their Own Way. Le masculinisme ne
mérite pas d’exister de façon naturelle. C’est
un mouvement de conservateurs qui ont peur
du féminisme. Ils défendent des arguments
comme la surreprésentation des hommes en
prison ou encore le plus haut taux de suicide des
hommes. Je suis d’accord avec tout ça, mais
selon moi, ce sont des réalités qui découlent
encore des conséquences d’une société
patriarcale. Les hommes souffrent aussi à cause
des hommes. Le masculinisme existe juste pour
que les hommes détestent les femmes. »
Safia Nolin dérange autant qu’elle passionne. Son
vidéoclip Lesbian Break-up Song, entièrement réalisé
par des femmes, célèbre la diversité en présentant
des corps féminins complètement nus, dont le sien.
L’autrice-compositrice-interprète de Québec souhaite
enregistrer du nouveau matériel sous peu.

i
maternté
Evelyne
de la Chenelière
« Un jour, vous tenez un enfant dans vos bras.
Au contact de sa chaleur incomparable, vous respirez
l’odeur de son souffle, vous observez la transparence
de ses ongles, vous guettez le battement de ses veines
minuscules. C’est donc ça, la vie.
Vous êtes responsable de cet enfant dont la confiance est
absolue, vertigineuse, troublante.
L’amour qu’il vous porte est égal à son besoin de vous. Immense.
Certains jours, cet amour immense vous galvanise, vous remplit
de bonheur, vous fait pleurer de joie.
D’autres fois, ce même amour vous encombre, vous irrite,
vous agace.
Vous souhaitez alors que l’enfant grandisse, se débrouille,
vous laisse tranquille.
Un moment.
Quelques jours plus tard, vous voilà devenue celle qui attend
son coup de fil, sa carte postale, sa visite.
Vous souhaitez alors que l’enfant redevienne petit, vous appelle,
vous réclame.
Pour le tenir à nouveau dans vos bras, retrouver sa chaleur,
son odeur, ses ongles, ses veines, sa vie.
Un moment.
La maternité est une question de temps. »
Evelyne de la Chenelière est comédienne, autrice et dramaturge.
Elle a récemment prêté ses textes et sa voix au premier album solo
de Vincent Legault (Dear Criminals), Mille Milles.

m én o pau se

Pénélope
McQuade

« Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose, alors qu’on
n’a jamais autant parlé de fluidité des genres, qu’il n’y a jamais eu
autant de femmes et d’hommes en transition, qu’il n’y a jamais
eu autant de femmes qui ne désirent pas avoir d’enfants pour
des raisons environnementales ou personnelles et qu’il n’y a
jamais eu autant de femmes qui peuvent faire des enfants dans
la cinquantaine et même dans la soixantaine. Maintenant que
le monde médical permet tout ça, qu’est-ce que ça veut dire, la
ménopause, finalement ? Je me demande si ce n’est pas un mot
d’une autre génération, appelé à disparaître, et comment il va
résonner dans une décennie ou deux. »
Ex-animatrice de Salut Bonjour Week-end, sur les ondes de TVA, Pénélope
McQuade a longtemps animé le talk-show estival de fin de soirée de
Radio-Canada avant de se retrouver à la radio. Son émission Pénélope,
sur ICI Radio-Canada Première, a entamé sa deuxième saison.
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MODE

MODE

Du pain et

des roses

Diane
Dufresne

« Au-delà de ce qui s’est passé au début du 20e siècle et dans les années 1970,
le pain représente un besoin primaire : celui de manger. Les roses, elles, symbolisent
le plaisir, le bonheur. Tout le monde devrait avoir du pain et des roses. C’est très
important pour moi de faire avancer les choses et, justement, la SAQ est partenaire
des Banques alimentaires du Québec depuis 11 ans. Cet organisme aide les gens
dans le besoin, souvent des femmes, à traverser les épreuves. Ce partenariat m’a
fréquemment amenée à dire qu’avant de s’offrir un verre de vin, il est fondamental
de s’offrir à manger. Autrement dit, avant d’avoir les roses, il faut avoir du pain. »
[NDLR : l’expression Du pain et des roses a été associée à la grève des travailleuses
de l’industrie textile au Massachusetts en 1912. Elle a été reprise par la Fédération
des femmes du Québec en 1995, lors d’une grande marche contre la pauvreté.]

« Si la mode est éphémère, que fait cette passagère qui impose ses codes vestimentaires depuis des siècles ? Du corset
au faux-cul, de Miss Chanel qui reformule les conventions jusqu’à Karl Lagerfeld, l’icône intemporelle. Depuis la COVID-19,
sans revers de veste, la mode se démode en même temps qu’elle se réinvente. Le confinement a provoqué une réflexion
sur la course effrénée des fashion weeks, brusquant la prodigieuse créativité. L’écoresponsabilité, face aux besoins de la
clientèle, impose un ralentissement. La cadence infernale qui incite à la surconsommation et au gaspillage devient obsolète.
Une centaine de professionnels du secteur de la mode décident de revoir le système en profondeur en le rendant plus
vertueux en fonction des saisons, jusqu’à recycler leurs tissus. Le hub virtuel présente sur Instagram un show en 3D sans
podium ni mannequins. Attention ! La mode a plus d’un tour dans son sac dès qu’elle nous met au parfum. Ainsi vit-on ! »
La discographie de cette icône de la chanson québécoise compte une vingtaine d’albums. Son plus récent, Meilleur après, a fait l’objet
d’une tournée symphonique en 2019. Excentrique et passionnée, Diane Dufresne manie aussi bien le pinceau que le micro.

Manal
Drissi
« #MoiAussi illustre
la solidarité au temps des
réseaux sociaux, alors que
ces derniers sont souvent
vus comme un outil de
division et de tension.
Cette initiative a marqué
l’imaginaire en démontrant
qu’Internet ne tient pas
compte des frontières
physiques, culturelles ou
sociales. #MoiAussi, c’est
un mouvement de solidarité
qui a donné la parole aux
femmes et aux victimes
d’agressions sexuelles de
tous genres. Les réseaux
sociaux leur ont permis de
prendre la parole sans qu’elle
leur soit donnée par les
médias ou un quelconque
pouvoir. On a entendu des
gens qui, par la force du
nombre, ont réussi à avoir
le micro. »
Née au Maroc et ayant grandi
à Montréal, Manal Drissi
aborde la vie avec humour
et ironie, que ce soit comme
chroniqueuse, humoriste, autrice,
conférencière ou animatrice.
72

SEPT EM BRE /OCTOBRE 2020 • CHÂTEL AINE

monoparentalité

Cofondatrice d’Équiterre, l’écosociologue Laure Waridel est aussi coautrice du Pacte
pour la transition. Professeure à l’UQÀM et conseillère en environnement et en justice
sociale, elle a récemment lancé le mouvement proenvironnement Mères au front avec
Anaïs Barbeau-Lavalette.

asme

pilule

Laure
Waridel

« Dans une perspective historique, la monoparentalité peut être associée à
une certaine libération. Il n’y a pas si longtemps, les femmes qui choisissaient
d’avoir un enfant seule ou qui se séparaient étaient extrêmement mal vues.
Devenir mère sans conjoint entraînait de grandes souffrances. La honte
associée à leur condition en poussait plusieurs à quitter leur famille et leur
communauté. Depuis, il y a eu de grandes mutations sociales, économiques,
politiques et culturelles. La séparation des familles est devenue assez
commune. La monoparentalité n’est pas facile pour autant. C’est une charge
lourde à porter lorsqu’on a un seul revenu et seulement 24 heures dans une
journée. Et les parents qui sont seuls, particulièrement les mères, sont parmi
les plus vulnérables, que ce soit financièrement ou devant la maladie. »

org

Catherine Dagenais fait sa marque depuis 20 ans à la Société des alcools du Québec (SAQ).
En 2018, elle est devenue la première femme à en être la présidente et cheffe de la direction.

Rose-Aimée
Automne
T. Morin

« L’orgasme, c’est délicieux, c’est une jouissance qu’on nous apprend encore
à offrir plus qu’à recevoir, en tant que femmes. C’est un plaisir que plusieurs
doivent étrangement revendiquer et dont certaines apprennent même à se
passer parce que, bon, il ne faut pas leur en vouloir, il est apparemment plus
compliqué à provoquer chez la moitié de l’humanité... Je ne veux pas laisser
entendre que l’orgasme est nécessaire – d’ailleurs, il est trop souvent associé
à une culture de performance –, mais je crois que celles qui le désirent devraient
pouvoir l’embrasser pleinement et l’accueillir aussi fréquemment qu’elles
le souhaitent. Dans l’égalité, le très cochon et le consentement. »
Rose-Aimée Automne T. Morin est autrice, animatrice et reporter. Elle a récemment
conçu, scénarisé et animé la série documentaire Comment devenir une personne
parfaite (ICI Tou.tv).

Catherine
Dorion
PHOTOS : MAUDE CHAUVIN (MANAL DRISSI), JULIE DUROCHER (LAURE WARIDEL), JULIE ARTACHO (ROSE-AIMÉE AUTOMNE T. MORIN),
ANDRÉ RIDER PHOTOGRAPHE INC. (CATHERINE DAGENAIS), ÉVA-MAUDE TC (MARILYN CASTONGUAY), ÉMILIE NADEAU (NATHALIE ROY).

#

Moi
Aussi

Catherine
Dagenais

« Pour les gens de ma
génération et les plus
jeunes, la pilule a toujours
été là. Ça n’a jamais été
vu comme une libération
de l’obligation de faire
des enfants. Mais il est
arrivé autre chose. On est
plusieurs, comme moi, à
ne plus vouloir prendre ce
contraceptif en raison des
effets indésirables qu’il
provoque et il est de plus en
plus question d’une pilule
pour hommes. Je pense
qu’on est rendus là et que
c’est de cette manière qu’il
faut en parler d’un point de
vue féministe. Les couples
devraient avoir le choix.
Pourquoi faudrait-il que
la femme soit obligée de
prendre un truc toute sa vie,
alors que l’homme n’a pas
trop à s’en soucier ? »
Autrice et artiste de scène,
Catherine Dorion est députée
de Québec solidaire dans la
circonscription de Taschereau
depuis 2018.

plafond de verre
Marilyn
Castonguay
« Cette expression me fait penser au combat
actuel des femmes. À travers le plafond, on
voit l’infini, on croit que ça nous est accessible,
et ça nous fait du bien. On a l’impression que
tout est ouvert... jusqu’à une certaine limite
où l’on se rend compte qu’on peut voir tout ça,
mais pas l’atteindre. Le plafond de verre, c’est
l’ennemi invisible. Je n’ai jamais ressenti ça,
mais ça ne veut pas dire que ça n’existe pas.
Le combat se mène sous le tapis et je pense
qu’il est beaucoup plus présent qu’on le croit. »
La comédienne Marilyn Castonguay a récemment
joué dans la série C’est comme ça que je t’aime,
ainsi que dans les films Matthias et Maxime et
Jusqu’au déclin.

Plaisir

$

pen ion
alimentaire
Nathalie
Roy
« Quand j’ai entendu ma mère me
dire : “Je voudrais quitter ton père,
mais je n’ai pas d’argent pour le
faire”, ça m’a marquée à vie. C’était
en 1981. J’avais 17 ans et je me
suis dit : “Jamais je ne vais rester
avec un homme violent parce que
je n’ai pas les moyens financiers
de partir.” J’avais proposé à ma
mère de la faire vivre, elle et mes
deux sœurs. Je lui avais dit que
je louerais un appartement et
qu’elle pourrait retourner aux
études et réclamer une pension
alimentaire à mon père. Elle avait
40 ans. À mon grand regret, elle a
refusé et elle est demeurée avec
notre bourreau. Elle a finalement
divorcé... 23 ans plus tard. Ma
mère a exercé ses droits alors
qu’il n’y avait plus de pension
alimentaire pour les enfants et
que, pour elle, la caisse était vide.
La pension alimentaire est un
droit. J’ose espérer qu’en 2020,
les femmes vulnérables n’hésitent
plus autant à la réclamer. »
Ancienne journaliste et avocate de
formation, Nathalie Roy est aujourd’hui
ministre québécoise de la Culture et
des Communications. Elle représente
la circonscription de Montarville pour
la Coalition avenir Québec depuis 2012.

Dominique
Anglade

« Ce mot suscite deux réflexions chez moi. D’abord, il y a les petits plaisirs de l’existence.
C’est ce que je fais dans ma vie de tous les jours avec ma famille : se donner des câlins,
se dire qu’on s’aime ou recevoir des poèmes écrits par mes enfants. Et il y a aussi mon
plaisir quotidien et coupable : le chocolat. L’autre volet au plaisir qui m’est cher est
celui de l’engagement, celui d’avoir un défi devant soi. J’adore avoir des discussions
pour trouver de nouvelles idées et me sentir pleinement engagée. Ce plaisir très réel se
renouvelle constamment et peut prendre différentes formes, dont la politique. »
Députée de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne à l’Assemblée nationale, Dominique
Anglade est devenue, en mai dernier, la première femme à diriger le Parti libéral du Québec.
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« J’ai le goût de répliquer avec deux autres mots : implication et
législation. Implication, parce qu’en ce moment, au Canada et au Québec,
c’est le temps ou jamais pour des femmes de se présenter en politique
et d’être élues. J’ai envie qu’on n’ait pas juste une parité du nombre,
mais aussi une parité au niveau de l’importance décisionnelle dans les
cabinets. Et législation, parce que j’ai l’impression que, dans les deux ou
trois prochaines années, il va y avoir de la place pour du changement,
que ce soit sur le plan des paradis fiscaux, des GAFA [NDLR : géants du
web] ou de la création de sociétés plus égalitaires. En ayant des femmes
en position de pouvoir qui ont vécu des choses différentes des hommes,
on aurait la possibilité de faire de bons choix. »
La comédienne et dramaturge Catherine-Anne Toupin, qu’on a notamment
vue dans Unité 9 (ICI Radio-Canada Télé), a aussi créé la comédie à succès
Boomerang (TVA). Sa pièce de théâtre L’envie a été jouée à travers le monde.
Sa plus récente œuvre théâtrale, La meute, a récemment été adaptée en anglais.

POUVOIR

Colombe
St-Pierre

« C’est un nom, mais aussi un verbe, une action. Le pouvoir est une
occasion à saisir et il existe en chacun de nous. On peut bien l’utiliser, en
abuser ou, encore, ne pas l’exercer du tout. Ça dépend de la personnalité
et du bagage des gens. En tant que militante, j’associe le pouvoir au
peuple. En additionnant le pouvoir de chacun, on peut en faire un pouvoir
plus grand, tout ça dans le respect. Pour moi, le pouvoir, c’est d’en avoir
assez pour convaincre les autres qu’ils en ont aussi, si petits se sententils. Et le plus grand pouvoir qu’on a, c’est celui de décider. C’est à celui-là
qu’il faut s’accrocher et dire “oui”. »
Cheffe autodidacte, Colombe St-Pierre est copropriétaire du réputé restaurant Chez
Saint-Pierre, à Rimouski. Elle milite notamment en faveur de l’autonomie alimentaire.

poils
« J’ai beaucoup pris la parole dans
le cadre de la campagne Maipoils
[NDLR : défi qui consiste à cesser
l’épilation pendant le mois de mai]
et j’ai réalisé à quel point c’est un
sujet qui suscite encore beaucoup
de réactions. C’est comme si le fait
de cesser de s’épiler “confrontait”
les gens dans leurs propres
décisions. Le rapport au poil est
quelque chose de très personnel.
T’épiler ou non ne fait pas de toi une
bonne ou une mauvaise féministe.
Il faut s’interroger sur l’origine de ce
choix. Quand on regarde l’histoire
de la vente des produits dépilatoires
féminins, on constate qu’il s’agit
d’un grand complot capitaliste.
L’important, c’est de retrouver
sa liberté par rapport aux poils. »
Judith Lussier est journaliste,
chroniqueuse et autrice. Elle a écrit
l’essai On peut plus rien dire – Le
militantisme à l’ère des réseaux sociaux,
publié en 2019 (Éditions Cardinal).

• •• • • • •

•
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• •

Julie
Snyder

« Le 6 décembre 1989, un féminicide de masse, commis à l’aide d’une arme semi-automatique obtenue légalement,
enlevait la vie à 14 femmes. En moins de 20 minutes.
Trente ans plus tard, le gouvernement Trudeau vient d’adopter un décret qui interdit les armes d’assaut au Canada,
dont le modèle utilisé lors de cette tragédie. Il est urgent de dégainer des mesures pour s’attaquer à toutes les violences
subies par les femmes. Avant les balles qui sifflent, il y a des sévices que notre société ne sait toujours pas circonscrire.
Le tueur de Polytechnique, sa sœur et sa mère ont souffert de la violence perpétrée par le père.
L’an dernier, la Chambre des Communes a adopté les modifications à la Loi sur le divorce pour reconnaître la violence
familiale sous toutes ses formes, et ses répercussions sur les enfants. Merci entre autres à Pierre Dalphond qui a mené
le dossier au Sénat.
Notre devoir de mémoire envers les femmes tuées ou blessées le 6 décembre 1989 doit s’incarner dans des lois,
des mesures de protection, des changements d’attitude et des réformes qui doivent cesser de dormir sur les tablettes.
Tendez l’oreille, les cris des victimes de Polytechnique résonnent encore. À travers ceux-ci, c’est peut-être le vôtre
qu’on tente d’étouffer. »
Julie Snyder énergise notre télévision depuis plus de 30 ans. Après avoir produit et animé Star Académie (TVA), elle a été à la barre de la très
populaire émission Le banquier pendant 10 ans à TVA. Elle produit et anime La semaine des 4 Julie pour une deuxième saison, sur la chaîne V.
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prise de
Pauline
Marois

GRAPHIE

Judith
Lussier

Polytechnique

•

PORNO
Valérie
Plante

PHOTOS : ANDRÉANNE GAUTHIER (CATHERINE-ANNE TOUPIN), MICHEL DOMPIERRE (COLOMBE ST-PIERRE), DAPHNÉ CARON (JUDITH LUSSIER),
JEAN-CLAUDE LUSSIER (JULIE SNYDER), LA PRESSE CANADIENNE/SEAN KILPATRICK (VALÉRIE PLANTE), PIERRE DURY (PAULINE MAROIS),
BÉNÉDICTE BROCARD (MARIE GRÉGOIRE), INSTAGRAM @LESFOURCHETTES (SARAH-MAUDE BEAUCHESNE).

poli+ique

CatherineAnne Toupin
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« En tant que maman
et féministe, le mot
pornographie évoque
chez moi des sentiments
très mitigés. L’accès
à la pornographie est si
facile que, tôt ou tard, nos
enfants y sont exposés.
Comme parents,
comment pouvonsnous les accompagner
devant cette avalanche
d’images, la plupart du
temps très stéréotypées,
qui ne sont qu’une
version scénarisée des
relations sexuelles ?
C’est comme ça que
j’ai décidé de l’aborder
avec mes enfants : il y a
la porno qui, comme
une pièce de théâtre,
vient avec un scénariste,
un caméraman et
des acteurs ET il y
a la vraie vie, où se
vivent les relations
sexuelles basées sur
la découverte de son
plaisir et de celui de
l’autre, le consentement
et la communication.
Finalement, le plus
important, pour moi,
c’est que mes enfants
développent leur esprit
critique face à l’industrie
de la pornographie et
saisissent l’importance
de fonder leurs
relations intimes sur
le respect de l’autre et
l’acceptation de soi. »
Valérie Plante est devenue,
aux élections municipales
de 2017, la première
mairesse de l’histoire
de Montréal.

« C’est l’arme de la démocratie et de la paix. Lorsqu’on prend la parole, on a la possibilité
de changer la vie des gens et de faire avancer la société. En démocratie, on permet
à des voix de s’exprimer et d’être combattues par d’autres voix. Cette prise de parole
a été essentielle toute ma vie. Quand on est engagée politiquement, c’est l’outil le plus
précieux qu’on puisse avoir pour donner son point de vue et faire évoluer les causes
auxquelles on croit, en s’appuyant sur des recherches, des études et des analyses.
Si ces projets-là ne sont pas présentés, portés et dits, ils ne peuvent évidemment pas
être mis en œuvre. La prise de parole permet aussi de dire notre indignation devant
les situations qui nous apparaissent condamnables ou critiquables. Elle est une arme
et un outil de changement. »
Cheffe du Parti québécois de 2007 à 2014 et première ministre du Québec de 2012 à 2014, Pauline
Marois est la première femme à avoir accédé à ces fonctions. Titulaire de nombreux ministères,
elle a notamment créé les centres de la petite enfance et a déconfessionnalisé les commissions
scolaires à la fin des années 1990.

ASSISTÉE
procréation

Marie
Grégoire

« Je pense à toutes les femmes et à tous les couples qui désirent avoir un enfant et qui ne
peuvent accéder à ce bonheur parce que la nature ne le leur permet pas. La procréation
assistée aide la nature. Il y a quelque chose de très doux là-dedans et en même temps
de très douloureux, car ce n’est pas un chemin facile. La procréation assistée, c’est aussi
un choix de société. On a décidé d’aider les couples qui vivaient des enjeux de fertilité.
Ça a été long, ça a coûté cher et il a fallu encadrer tout ça, mais ce choix était nécessaire. »
Communicatrice et chroniqueuse société, Marie Grégoire a représenté la circonscription québécoise
de Berthier pour l’Action démocratique du Québec en 2002 et 2003.

titution

pros

Sarah-Maude
Beauchesne

« C’est un mot sombre, lourd et complexe. Ce qu’il évoque spontanément pour moi,
c’est l’abus du corps de la femme, la détresse et la laideur de cette industrie. Mais
le livre La Maison, d’Emma Becker [NDLR : paru chez Flammarion en 2019], m’a fait
réfléchir et m’a fait découvrir un autre aspect du travail du sexe. Une femme de 30 ans
y choisit, par désir et par curiosité, d’utiliser son corps et sa sexualité pour gagner
de l’argent. S’il y a quelque chose qui me fâche au quotidien, c’est que la femme n’a
jamais vraiment le contrôle sur son corps. Si une personne comme Emma Becker fait
le choix de se servir du sien comme ça, je n’ai pas envie de la juger. En même temps,
il y a énormément de femmes qui se prostituent pour survivre ou parce qu’elles y sont
forcées. C’est un couteau à double tranchant. »
L’autrice Sarah-Maude Beauchesne tient le blogue littéraire Les Fourchettes, qui a été adapté
en série web pour ICI Tou.tv. Elle a créé la télésérie pour adolescents L’académie (TVA) et a aussi
contribué à la scénarisation de la série Le chalet (VRAK).
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)

((rides))

Manon
Massé

)

« La première chose qui me vient à l’esprit, c’est cette citation de la grande
poète innue Joséphine Bacon : “J’ai tant de plis sur mon visage. Chacune
de mes rides. A vécu ma vie.” [NDLR : extrait d’Uiesh – Quelque part, paru
chez Mémoire d’encrier en 2018]. Les rides, c’est la beauté, l’expérience
et l’enracinement dans la vie. Plus tu as pris ta vie à bras-le-corps, plus
tu as souri à la vie, plus tes rides sont nombreuses. C’est tellement beau,
une ride. Un visage ridé, c’est un visage qui a vécu et c’est magnifique. »
Manon Massé est députée de Québec solidaire pour la circonscription de SainteMarie–Saint-Jacques depuis 2014. Militante engagée pour la justice sociale et les
droits des femmes et des minorités depuis 30 ans, elle est aujourd’hui coporteparole de la formation.

sexe

SE/\iSME

Mitsou
Gélinas

« J’ai eu des modèles extraordinaires. Des personnes qui m’ont permis de croire que ce qui allait déterminer mon parcours
professionnel était la valeur de mes compétences et la hauteur de mes ambitions. La diversité des expériences, des
personnalités et des opinions est une véritable richesse qui rend nos organisations plus fortes. C’est le message que je passe
autant à ma fille qu’à mes équipes et mes collègues à la Caisse. Bien du chemin a été parcouru, mais on doit rester vigilants
parce qu’il n’y a rien d’acquis et encore des obstacles à surmonter pour que les femmes prennent pleinement leur place. »

« Sexe

L’avocate Kim Thomassin est première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la Caisse
de dépôt et placement du Québec depuis avril 2020.

Moteur, tourbillon, extase.
Tu es aussi peine et abandon.
Tu es mon entrée dans l’univers
Es-tu toujours ma définition ?
Au cœur de ma vie,

v

« Le ruban rose est un mouvement en action, ambitieux et solidaire.
La bienveillance est un attribut très féminin. Et c’est une femme qui a
d’abord pensé à attacher des rubans jaunes aux arbres [NDLR : en 1979,
l’Américaine Penne Laingen, épouse d’un otage détenu en Iran, en a suggéré
l’idée, qui s’est répandue ensuite et est devenue une façon de soutenir
les soldats déployés à l’étranger, détenus ou disparus]. Cette campagne
a évolué et est maintenant celle du ruban porté, avec une couleur pour
chaque cause. Le rose a été choisi pour le cancer du sein. Des femmes
entrepreneures ont mis la main à la pâte pour que ce ruban devienne la
marque de l’entraide et de la recherche pour lutter contre cette maladie. »
Isabelle Hudon est l’ambassadrice du Canada en France et à Monaco depuis
septembre 2017. Elle a auparavant dirigé les activités de la Financière Sun Life
au Québec. C’est aussi la cofondatrice de L’effet A, dont la mission est de propulser
l’engagement professionnel des femmes.

sage-emme

me réserves-tu encore
des surprises ?
Je te fais la bise ou je te baise ?

Quand tu me charmes,
me touches
Mais laisse-moi à mon tour

«S o l i d a r i t é

devenir chasseresse, mon amour »

Parce qu’on s’est toutes dit, à un certain moment,
qu’on pouvait sûrement faire sans… mais notre
histoire existe dans ces maillons qu’on a osé
et qu’on osera entrelacer.

Comédienne, animatrice, femme
d’affaires, Mitsou Gélinas se fait
appeler Mitsou depuis que le public l’a
découverte comme chanteuse, dans les
années 1980. Elle est porte-parole de la
Fondation du cancer du sein du Québec
depuis 14 ans, en plus d’être la fondatrice
et la directrice de mitsoumagazine.com,
une publication en ligne.

Catherine
Mavrikakis

« Il y a eu un combat à mener au Québec pour la reconnaissance des sages-femmes. La sage-femme n’existe pas beaucoup
dans notre imaginaire : à la télé, des docteurs ou des chauffeurs de taxi mettent au monde les bébés… dans la catastrophe.
Or, la mère de Socrate était sage-femme. On dit que toute la pensée socratique de la pratique philosophique,
la maïeutique, qui consiste à faire accoucher les âmes, vient de sa mère. Le modèle de la philosophie occidentale est
la sage-femme. Mais on l’a occultée. Ce n’est pas étonnant.
Mettre au monde, accueillir dans ce monde la vie, la préparer à venir, c’est un travail éthique qui demande à être célébré.
La sage-femme est la sagesse même, la sagesse qui prépare la venue au monde. Il n’y a rien de plus philosophique et
de plus essentiel que cette pensée de l’hospitalité et du soin de celles et ceux qui viendront. »
Avec les sept romans qu’elle a publiés, Catherine Mavrikakis est reconnue aujourd’hui comme l’une des écrivaines les plus influentes
au Québec. Elle est aussi professeure au Département des littératures de langue française à l’Université de Montréal.
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Karine
Vanasse

Rien n’est mieux que toi

PHOTOS : QUÉBEC SOLIDAIRE (MANON MASSÉ), JULIE ARTACHO (ISABELLE HUDON), SANDRA LACHANCE (CATHERINE MAVRIKAKIS),
SÉBASTIEN SAUVAGE (MITSOU GÉLINAS), BÉNÉDICTE BROCARD (KIM THOMASSIN ), GENEVIÈVE CHARBONNEAU (KARINE VANASSE),
ÉVA-MAUDE TC (ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE), PIERRE MANNING (BRIGITTE COUTU).

RUBAN ROSE

Isabelle
Hudon

Kim
Thomassin

C’est quand mes bras s’accrochent aux vôtres
que je sens la vie qui nous unit.
Une interdépendance que je sens, là, dans le creux
des coudes. Et qui vient de la chaleur du cœur. »
Le public a découvert Karine Vanasse en 1999 avec le
film Emporte-moi, de Léa Pool. Depuis, la comédienne et
productrice bilingue multiplie les projets. On l’a récemment
vue dans les séries Blue Moon (TVA) et Cardinal (CTV), pour
laquelle son jeu a été récompensé aux Prix Écrans canadiens
en 2019 et en 2020.

gorge
Anaïs
Barbeau-Lavalette
« Le soutien-gorge est l’une des premières prises de pouvoir
des femmes. Dans les années 1970, on l’arrachait et certaines
le brûlaient. C’était une prise de possession de son corps
et une réappropriation d’un objet imposé par le patriarcat
pour des normes esthétiques. Aujourd’hui, ça revient d’une
autre façon. Avec la COVID-19, on a vu des femmes porter
leur soutien-gorge comme masque, un peu comme si elles
disaient : “Je l’ai brûlé dans les années 1970, maintenant je me
le mets dans la face pour ne pas crever ! Prenez soin de ce qui
compte.” Est-ce que c’est assez clair comme revendication ? »
Anaïs Barbeau-Lavalette est cinéaste, scénariste et autrice. Elle
a récemment mis sur pied, avec Laure Waridel, le mouvement
proenvironnement Mères au front.

université

Brigitte
Coutu

« L’université est un lieu où j’ai appris une façon de réfléchir et de structurer ma pensée. Ça m’a apporté une rigueur
que j’ai toujours essayé de reproduire dans mon entreprise, notamment pour la standardisation des recettes. Je pense que,
si on est rendus là où on est, c’est parce qu’on a accordé beaucoup d’importance à cette rigueur. C’est aussi à l’université
que j’ai rencontré deux personnes qui ont été déterminantes dans ma vie : Hélène Laurendeau, avec qui j’ai fait mes stages,
et Christina Blais, qui m’a enseigné la chimie alimentaire. Encore aujourd’hui, on travaille ensemble. »
Brigitte Coutu est cofondatrice, présidente et éditrice de RICARDO Media. Elle détient un baccalauréat en nutrition de l’Université
de Montréal et un doctorat honoris causa de l’Université Laval, aussi en nutrition.
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« Le vagin – utsuk en inuktitut – est l’organe le plus puissant qui existe. Nos fils et nos
filles sont passés par là. Au-delà de ça, il y a aussi la jouissance qu’il procure. Parler
de son vagin, c’est assumer sa sexualité, ses fantasmes. Les femmes ont une sexualité
encore plus flyée que les hommes, mais c’est toujours tabou. On a beaucoup parlé
des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, et des victimes d’abus
sexuels et de harcèlement. C’est important, mais il faut aussi aborder le fait qu’on a le
droit d’être libérées, d’être très sexuelles et érotiques. Il faut arriver à parler de sexualité
comme de quelque chose de complètement sain. Être une femme en 2020, c’est très
excitant. Ce n’est pas seulement être féminine. On peut également avoir des gestes
très “masculins”. C’est important de ne pas juste nous prendre pour un truc. »
Autrice-compositrice-interprète inuite, Elisapie Isaac a vu son plus récent album, The Ballad of the
Runaway Girl (2018), récompensé par deux Félix en 2019 : Album de l’année – Autres langues et
Réalisation de disque de l’année.

violence
conjugale

Monia
Chokri

« En réfléchissant à ce mot, je me suis rendu compte que j’avais vécu de la violence
conjugale et que je l’avais occultée. De la violence verbale. Ma relation avec cet
homme s’est terminée le jour où il a entré son poing dans le mur à côté de mon
visage. Je me suis dit que le prochain coup, c’est moi qui l’aurais. Avec le caractère
et la confiance que j’ai, je ne pouvais pas imaginer que j’avais subi de la violence.
Mais avec le recul, j’ai réalisé qu’en sortant de cette relation-là, j’étais l’ombre
de moi-même. La violence conjugale, c’est sournois. Il faut le répéter : ça peut arriver
à n’importe qui. Ce n’est pas une question de faiblesse. »
Monia Chokri est comédienne, réalisatrice et scénariste. Son film La femme de mon frère
a reçu le prix Coup de cœur du jury au Festival de Cannes 2019. Elle travaille en ce moment
à son second long métrage.

Voile

Michèle
Ouimet

« À 20 ans, je ne connaissais rien à l’islam, encore moins au voile. Pour moi, il n’était
que soumission, mais au fil de mes reportages dans des pays musulmans, ma vision
a changé. La réalité, beaucoup plus complexe que je le soupçonnais, a brouillé mes
repères et fait voler en éclats le carcan simpliste dans lequel j’emprisonnais le voile.
J’ai découvert que des femmes le portent par choix, parce qu’il fait partie de leur identité
culturelle. Par contre, la majorité d’entre elles se voilent. Elles cèdent à la pression des
hommes enfermés dans une religion rigide qui leur laisse peu de place. Je suis passée
de mon ignorance de femme occidentale à la perplexité, puis de la perplexité à la
complexité, car rien n’est simple au pays du voile, pour finalement aboutir à la tolérance
si difficile à observer. »
La journaliste Michèle Ouimet a travaillé au quotidien La Presse pendant 29 ans avant de prendre
sa retraite en 2018. Elle a récemment fait paraître le livre Partir pour raconter (Les Éditions
du Boréal), dans lequel elle propose le récit de sa carrière de journaliste internationale.
78

SEPT EM BRE /OCTOBRE 2020 • CHÂTEL AINE

√
ote
Janette
Bertrand
« En 1940, l’année où
les femmes ont obtenu
le droit de voter au Québec,
j’avais 15 ans. Mon père
était extraordinaire, mais
c’était aussi un homme
de son temps. Pour lui, les
suffragettes étaient toutes
des “mal baisées”. À cette
époque, je n’étais pas
la Janette d’aujourd’hui.
J’étais soumise et
silencieuse, et je ne savais
pas trop quoi en penser.
J’ai compris très tard ce
que ce mot voulait dire
pour moi et à quel point
c’était important. Parce
que, si on acceptait que
les femmes votent, on
acceptait qu’elles aient
une âme. »
Tout au long de sa vie, comme
journaliste, animatrice,
dramaturge ou autrice, elle
a brassé le Québec pour le
faire entrer dans la modernité
– les Québécoises lui doivent
beaucoup. À 95 ans, elle est
toujours soucieuse de traiter
de sujets contemporains.
Elle fait paraître cet automne
un roman portant sur les
hommes et le mouvement
#MoiAussi aux Éditions
Libre Expression.

LA JOURNALISTE INDÉPENDANTE
CAROLINE CHRÉTIEN EST
UNE NOUVELLE RECRUE AU SEIN
DE LA GRANDE COMMUNAUTÉ
DE COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS DE CHÂTELAINE.
CET ARTICLE COLOSSAL QU’ELLE
A MENÉ DE MAIN DE MAÎTRE A ÉTÉ
TOUT UN BAPTÊME DU FEU !

PHOTOS : LE PIGEON (ELISAPIE ISAAC), MAUDE CHAUVIN (MONIA CHOKRI), ALAIN ROBERGE (MICHÈLE OUIMET), JULIEN FAUGÈRE (JANETTE BERTRAND).

VAGIN

Elisapie
Isaac

ENJEUX FÉMININS

LE CONTRÔLE
DE LA (ET DE SA) VIE
Obtenir le contrôle de leur corps, c’est là l’un des premiers combats des féministes.
Dans les années 1960 et 1970, le Québec s’ouvre à la libération sexuelle.
Les femmes font l’amour avant le mariage – en réclamant le droit au plaisir ! –,
ont accès à la pilule contraceptive et à l’avortement. Avec leur arrivée en masse
dans le monde du travail, elles revendiquent aussi des congés de maternité.

Mon corps, c’est

MON
CORPS

Enfin l’amour sans contrainte !

M

PAR MARIE BERNIER ET ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC
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PHOTO : GETTY IMAGES/RAINER BINDER/ULLSTEIN BILD.

Les femmes en ont remporté des batailles au cours des 60 dernières années !
Et pas n’importe lesquelles : entrée massive sur le marché du travail, droit à des
congés de maternité dignes de ce nom, accès à l’avortement et à des moyens
de contraception efficaces et (pas trop) invasifs… Bien que l’égalité entre les
sexes soit encore loin d’être gagnée, les luttes féministes de la première heure
et celles qui continuent d’être menées aujourd’hui au Québec et partout sur
la planète ont permis des avancées importantes pour que les femmes se
réapproprient leur sexualité et atteignent la liberté de disposer de leur corps,
de leur ventre en particulier. Petite histoire de grandes victoires.

PHOTO : GETTY IMAGES/LUIS ALVAREZ.

(ET RESPECTE-LE !)

ai 1968. L’expérience collective extraordinaire
qu’a été l’Expo 67 pour le Québec le révèle à luimême, il affirme son identité et sa modernité.
Comme le reste du monde occidental, il est en ébullition.
Les étudiants envahissent les rues. La minijupe est partout,
véritable emblème de la révolution sexuelle qui déferle. Un
à un, les tabous tombent.
Chez nous, la libération sexuelle est indissociable de
la Révolution tranquille, selon Marion Bertrand-Huot,
présidente et directrice générale de l’organisme de lutte
pour la santé sexuelle Les 3 sex. « Entamée dès le début des
années 1950 partout à travers l’Occident, elle fait peu à peu
son chemin dans notre province, qui se dégage des filets de
la religion catholique », précise-t-elle.
Dès lors, l’idée d’une vie sexuelle en dehors du mariage
devient pensable. Plus question pour les Québécoises de
devoir à tout prix respecter le sacrement du mariage ni de
consentir à tous les désirs de leur mari. La contraception,
encore illégale, bénéficie tout de même d’une grande
popularité.
En 1969, poussé par plusieurs années de revendications
sociales, le Canada adopte le « bill omnibus », vaste réforme
décriminalisant entre autres la sexualité hors mariage entre
adultes consentants, l’avortement médicalement prescrit,
ainsi que la vente et la promotion de moyens contraceptifs.
Un événement déterminant dans cette libération sexuelle.
Pour la première fois, les femmes prennent conscience de
leur désir sexuel propre et de leur pouvoir sur leur sexualité.
« Depuis longtemps, leur sexualité est uniquement au service
des hommes. Comme la virginité avant le mariage était
primordiale, on les incitait à inhiber toute forme de désir.
La révolution sexuelle permettra aux femmes de réaliser
qu’elles ont, elles aussi, des envies et des pulsions, et que
la sexualité n’est pas seulement associée à la reproduction »,
soutient Francine Descarries, sociologue et figure de proue
des études féministes au Québec.

Les femmes partent donc à la découverte de leur corps, de
leur plaisir et de leur jouissance au cours des récentes décennies. Des jouets sexuels axés sur le plaisir féminin sont commercialisés. Depuis peu, entre amies, mais aussi dans les
médias, on parle du clitoris, de l’orgasme et de la diversité
des moyens d’y parvenir.
En dépit de ces progrès considérables, la révolution sexuelle
est loin d’être terminée pour les femmes, dont le corps est
encore trop souvent associé à la maternité, selon Francine
Descarries. « On a 2 000 ans d’histoire ancrés dans le corps
et l’esprit. Il faudra traverser de nombreuses générations
avant de pouvoir penser la vision des sexualités féminine
et masculine comme équivalentes », conclut-elle. [ A.F.H.D. ]

Dans les années 1960, les femmes
amorcent leur libération sexuelle.
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Fluides, curieuses et affirmées
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L
U N E P I LU L E AU
G R A N D P O U VO I R

1 sur 5

Près de 20 % des femmes de
21 à 29 ans ont eu un partenaire
sexuel d’un soir au cours de l’année.
( SOURCE : ÉTUDE PIXEL, PORTRAIT DE LA SANTÉ SEXUELLE
DES JEUNES ADULTES AU QUÉBEC, 2017 )

PHOTO : ISTOCK.COM/CRANKYT.

Environ le tiers des femmes se masturbent
au moins une fois par semaine.

Il y a donc une augmentation des expériences dites casual,
qui ne s’inscrivent pas dans une relation de couple. »
Au Québec, une étude sur la santé sexuelle réalisée par
l’Institut national de santé publique auprès des jeunes
adultes en 2017 (PIXEL) indique que près du tiers des femmes
de 21 à 29 ans avaient eu plus d’une relation sexuelle avec
un ami ou une connaissance (« ami sexuel » ou « fuck friend »)
au cours des 12 derniers mois.
Mais le changement le plus significatif demeure la plus
grande fluidité sexuelle, selon Marion Bertrand-Huot. « Les
jeunes femmes sont moins hétérorigides. Elles se donnent
le droit d’expérimenter, sans remettre en question leur
identité. » Une observation que reflètent les données de
l’Étude des parcours relationnels intimes et sexuels (ÉPRIS),
à laquelle ont pris part 6 000 Canadiens, dont une majorité
de Québécois dans la vingtaine. Parmi les participantes
s’identifiant comme hétérosexuelles, deux sur cinq affirment
ne pas être « exclusivement » attirées par les hommes. [A.F.H.D. ]

PHOTO : GETTY IMAGES/BOB THOMAS.

U

n vent de changement souffle dans les chambres à
coucher des Québécoises depuis les 10 dernières
années. Mieux informées, les jeunes femmes font
preuve d’une grande curiosité, osent davantage parler de leurs
fantasmes et n’hésitent pas à essayer des pratiques diverses.
Elles ne sont pas les seules. Près de 95 % des femmes se
seraient déjà masturbées, révèle une étude menée en janvier
dernier auprès de 2 300 femmes de différents pays. Elles
étaient 80 % à affirmer la même chose en 2008. Parmi les
femmes s’adonnant aux plaisirs solitaires, 78 % se caresseraient au moins une fois par mois, et plus du tiers au moins
une fois par semaine, selon cette enquête publiée dans le
Journal of Sex & Marital Therapy.
« Pendant longtemps, il a été toléré pour les hommes de
se masturber pour combler leurs besoins, alors que la même
pratique était vue comme déviante ou inquiétante chez les
femmes. Dans les années 1970, on a commencé à concevoir
que les célibataires puissent avoir des besoins sexuels.
Aujourd’hui, même les célébrités font la promotion de la
masturbation », souligne la sexologue Marion Bertrand-Huot.
On n’a qu’à penser aux actrices Emma Watson et Eva Longoria,
ainsi qu’à la chanteuse Lady Gaga, qui ont toutes déjà abordé
le sujet en entrevue.
Cette recherche du plaisir ne s’arrête pas là. Elle transparaît
dans le choix d’avoir ou ne pas avoir un rapport sexuel.
« Auparavant, les femmes évoquaient principalement l’importance des sentiments amoureux dans le choix de leurs partenaires, note-t-elle. Aujourd’hui, la curiosité et le plaisir sont
de plus en plus considérés, bien que ce ne soit pas généralisé.

La bataille pour le droit
à l’avortement

Le 10 juin 1960, le Canada homologue la première
pilule contraceptive. Elle est officiellement
prescrite afin de régulariser le cycle menstruel et
reste uniquement destinée aux femmes mariées.
Bien que l’Église catholique réprouve cette
méthode – et que la prescription de la pilule
à des fins contraceptives demeure illégale
jusqu’en 1969 –, les Canadiennes l’adoptent
avec enthousiasme dès le départ.
« On ne dit pas “tomber enceinte” pour rien !
C’est presque impossible pour une femme
d’aujourd’hui d’imaginer l’anxiété de nos mères
et de nos grands-mères avant chaque retour des
menstruations. En permettant de faire l’amour
dans une relative sécurité, la pilule offre pour
la première fois aux femmes le droit de penser
la sexualité à l’extérieur de la reproduction »,
rappelle la sociologue Francine Descarries.
Depuis, le petit comprimé continue d’avoir
la cote. Plus de 1,3 million de Canadiennes
comptent aujourd’hui sur ce moyen de
contraception, soit 18 % des femmes
de 18 à 49 ans, selon Statistique Canada.
Ce tableau est toutefois en train de changer.
« De plus en plus, les médecins en planning
familial sont encouragés à offrir à leurs patientes
le plus large éventail possible d’options
contraceptives, de manière à ce qu’elles puissent
choisir en connaissance de cause la méthode
qui leur convient le mieux », indique Mariane
Labrecque, porte-parole de la Fédération du
Québec pour le planning des naissances.
Après celle de la pilule, une autre révolution
en médecine féminine : la contraception orale
d’urgence, plus communément appelée « pilule
du lendemain ». Commercialisée depuis 2001,
cette dernière joue un grand rôle dans la
limitation des grossesses non désirées. En 2018,
parmi les femmes âgées de 17 à 29 ans, une sur
cinq en aurait fait usage. [ A.F.H.D. ]

e premier Code criminel du Canada, entré en vigueur en
1892, est sans équivoque. Toute personne qui tente de
provoquer un avortement est passible de l’emprisonnement
à vie. La femme qui tente elle-même de mettre fin à sa grossesse
s’expose à un maximum de sept ans de pénitencier. Et elle s’expose
aussi à la prison si elle permet à un médecin de pratiquer un
avortement sur elle.
Cette loi extrêmement sévère restera inchangée jusqu’en 1969
et brisera de nombreuses vies. « En 1966, la principale cause d’hospitalisation des femmes au Canada est l’avortement clandestin.
Plusieurs devenaient infertiles pour toujours », soutient Louise
Desmarais, militante et autrice de l’essai La bataille de l’avortement − Chronique québécoise (Les éditions du remue-ménage).
Devant le grand nombre de décès associés aux avortements
clandestins, le gouvernement du premier ministre Pierre Elliott
Trudeau introduit en 1969, dans le cadre de son bill omnibus, une
exception à la loi afin de dépénaliser l’avortement dans certaines
circonstances restreintes : la grossesse menace la santé ou la vie
de la femme, il doit être pratiqué par un médecin, dans un hôpital, et avoir été au préalable approuvé par un comité composé
d’au moins trois médecins.
« Avec le recul, on réalise que cette exception a été mise en
place uniquement pour protéger les médecins qui pratiquaient
déjà des avortements thérapeutiques. Contrairement à l’Angleterre à la même époque, la loi ne fait aucun cas des circonstances
d’inceste et de viol, de la situation économique de la famille ou
de la qualité de vie de la femme et de ses enfants déjà en vie »,
ajoute-t-elle.
Le mouvement des femmes continue au cours des années suivantes de mener une lutte acharnée dans tout le pays pour faire
reconnaître le droit de ces dernières à l’autodétermination, ainsi
qu’à l’intégrité physique et émotionnelle et à la sécurité de leur
personne. Ces efforts seront récompensés en 1988 par la Cour
suprême. Le tribunal déclare que l’article 251, qui criminalisait
jusqu’alors l’avortement, est une ingérence profonde à l’égard du
corps des femmes, et donc une atteinte à leur sécurité.
Dès lors, le recours à l’avortement monte en flèche. Chez les
femmes de 20 à 24 ans, groupe dans lequel on observe la hausse
la plus élevée, le taux d’interruption volontaire de grossesse a
plus que doublé entre 1988 et 1998. Sur le territoire du Québec,
49 cliniques voient le jour.
Cette courbe ascendante commence toutefois à décliner.
Depuis 2003, le taux d’avortement a diminué de 25 % chez les
Québécoises de 15 à 34 ans. « Ces dernières ont bien sûr un
meilleur accès à la contraception et à l’information. Mais cette
diminution est majoritairement attribuée au fait que le nombre
de femmes en âge de procréer est en baisse », affirme Mariane
Labrecque. [ A.F.H.D. ]
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La vague de dénonciations engendrée
par #MoiAussi a remis la notion
de consentement à l’avant-scène.
Et il était temps.

E N AVO I R O U PA S ?
L’explosion de la famille traditionnelle – maman, papa et les rejetons – a permis aux femmes
d’entamer une réflexion sur la maternité. Elles peuvent maintenant choisir quand, combien et
dans quelles conditions elles souhaitent avoir des enfants … Si elles en veulent, bien sûr !

De la femme au foyer
à la superwoman

MOINS
D ’ E N FA N T S …
P LU S TA R D
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« Plutôt que de voir naître une responsabilisation collective
face à un problème social, on constate que le poids est demeuré
sur les épaules des survivantes », analyse Ama Maria Anney.
Et les jeunes dans tout ça ? Annick Kerschbaumer, sexologue
pour le Centre de services scolaires de Kamouraska–Rivièredu-Loup, se déclare pour sa part optimiste. Les élèves du
secondaire qu’elle côtoie semblent avoir délaissé l’attitude
« ce qui se passe au party reste au party ». « Ils s’affirment
plus qu’avant, c’est certain », assure-t-elle. En fait foi la
seconde déferlante de dénonciations de l’été dernier, lancée
cette fois par les millénariaux. Le hasard a aussi voulu qu’à
l’époque de #MoiAussi, le ministère québécois de l’Éducation
planchait sur la refonte du programme d’éducation à la
sexualité, devenu obligatoire à la rentrée 2018. « Les planètes
étaient alignées ! » lance-t-elle. Car, forcément, les enjeux
soulevés ont teinté son contenu. « La notion de consentement
éclairé revient à plusieurs endroits du programme, illustret-elle. Alors, même quand les élèves ne sauront plus ce
qu’était #MoiAussi, cet héritage-là va rester. » [ M.B. ]

Toute personne victime ou témoin
de violences à caractère sexuel
peut obtenir des conseils juridiques
gratuits auprès de la clinique
Juripop. Ce projet pilote doit se
poursuivre jusqu’en mars 2021.

PHOTO : ISTOCK.COM/FILIPPOBACCI.

D

eux mots qui ont enflammé les réseaux sociaux et
qui ont changé à jamais la façon dont tous, hommes
et femmes, voient la notion de consentement.
15 octobre 2017. L’actrice Alyssa Milano enjoint les victimes
d’agression sexuelle de publier sur Twitter deux mots :
Me Too. C’est la déferlante. Célébrités, athlètes, inconnues :
celles qui n’avaient jamais osé parler brisent le silence grâce
à la formule-choc, que l’on doit à la militante afro-américaine
Tarana Burke. Une vague de dénonciations planétaire inonde
les réseaux sociaux – en un an, #MeToo sera utilisé plus de
19 millions de fois sur Twitter.
Trois ans plus tard, force est de constater que ce qui aurait
pu se limiter à un exercice de défoulement collectif a eu des
impacts concrets. Le producteur Harvey Weinstein, l’acteur
Bill Cosby, le médecin sportif Larry Nassar : tous coupables
à l’issue de procès très médiatisés !
Au Québec, les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) ont été submergés. « Du
16 au 26 octobre 2017, on a noté une hausse des nouvelles
demandes d’aide variant de 100 % à 533 % », précise Ama
Maria Anney, du Regroupement québécois des CALACS.
L’organisme dresse un bilan nuancé de #MoiAussi. Bien
sûr, on se réjouit de voir que les femmes prennent la parole
et cherchent du secours plus rapidement. Mais encore faut-il
pouvoir les aider ! Faute de moyens suffisants, le réseau accuse
encore d’importants délais d’attente – jusqu’à 18 mois selon
les régions. Certains effets pervers ont aussi été observés :
banalisation de la violence, voyeurisme médiatique, compassion inégale pour les femmes racisées, trans, autochtones…

PHOTO : GETTY IMAGES/KLAUS VEDFELT.

L’après-#MoiAussi

Comme dans la plupart
des sociétés développées,
la natalité au Québec a
connu un fort déclin après
le babyboom qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale.
Depuis, l’indice synthétique
de fécondité est passé sous
le seuil de remplacement
des générations – soit,
grosso modo, le nombre
moyen d’enfants par femme
nécessaire pour que la
population se renouvelle
par elle-même en l’absence
d’immigration. Il est de l’ordre
de 2,1 enfants par femme
dans les pays développés.
Alors qu’à la fin des
années 1950, l’indice de
fécondité au Québec s’établit
à 4 enfants par femme,
20 ans plus tard, il n’est
plus que de 2,1.
Celui-ci a poursuivi sa
chute, atteignant un creux
historique de 1,3 enfant par
femme vers le milieu des
années 1980. Après une
petite recrudescence des
naissances liée aux politiques
natalistes du gouvernement
libéral en 2008, il atteint
maintenant 1,58 enfant
par femme.
Ce faible taux est
notamment dû au fait que
plusieurs femmes choisissent
maintenant de retarder
le moment de devenir
mère. Les femmes avaient,
en moyenne, leur premier
enfant à 30 ans en 2011, et
à 30,8 ans en 2019. [ A.F.H.D. ]

L

a fin de la Seconde Guerre mondiale s’ouvre sur des transformations radicales au sein de la société
occidentale. Le rôle social et interventionniste de l’État s’accroît, le secteur des
services explose. Cela crée des besoins
accrus en main-d’œuvre que les femmes
ne manqueront pas de combler.
« Dans les années 1950 et 1960, ce sont
surtout les jeunes femmes ou les célibataires qui pouvaient s’offrir le luxe de
travailler. Il n’y avait pas beaucoup de
garderies, et aucune aide pour les mères
au travail », souligne Hélène Cornellier,
porte-parole de l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale (AFEAS).
Les Québécoises doivent souvent composer seules avec le fardeau du bon fonctionnement de la famille. Les rendez-vous
chez le médecin, les tâches ménagères,
la préparation des repas et la supervision

des devoirs reposent sur leurs épaules.
On aborde la conciliation famille-travail,
qui est une préoccupation grandissante.
« La transformation des rôles au sein
de la famille progressera beaucoup plus
lentement que la participation des femmes
au marché du travail, rappelle Francine
Descarries. Il faut dire qu’au départ, on
ne parle pas tellement d’aménagement
du temps ou de flexibilité. On considère
que le travail des femmes est complémentaire à celui du conjoint. Ce salaire d’appoint justifiait de les payer moins et de
leur confier la bonne gestion du foyer. »
Dans les années 1990, les coûts liés à
cette conciliation commencent à peser
lourd sur les employeurs, qui comptent
de plus en plus sur les travailleuses.
En 1997, Pauline Marois, alors ministre
de l’Éducation, dévoile sa politique familiale. Le réseau de services de garde

En 35 ans, le taux de femmes qui occupent un emploi est passé
de 48 % à 82 %. Un bond prodigieux qui s’explique en partie
par la création, au Québec, des centres de la petite enfance.
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S A N S E N FA N T E T
SANS REGRET

Quatre Québécois sur 10 sont touchés
de près ou de loin par l’infertilité.

La procréation assistée :
une révolution !

E

n 1978, le premier bébé-éprouvette voit le jour en Angleterre.
Les progrès technologiques permettent dorénavant aux couples
infertiles, aux femmes seules et aux couples homosexuels d’avoir
un enfant biologique.
La fécondation in vitro n’est toutefois pas sans danger. Pour réduire
les risques souvent graves associés aux naissances prématurées et aux
grossesses multiples provoquées par l’implantation de plusieurs
embryons, le gouvernement du Québec adopte en 2010 la Loi sur les
activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.
Le Programme québécois de procréation assistée instaure la gratuité
de l’insémination artificielle et d’un certain nombre de traitements de
fécondation in vitro pour tous les couples, sans discrimination. Au cours
de sa première année d’application, plus de 4 000 femmes y ont recours,
pour un total de 887 grossesses.
En 2015, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, met fin à la couverture
publique de plusieurs services de procréation assistée, en plus de resserrer les critères d’admissibilité aux traitements. Ces compressions
suscitent la controverse.
Le gouvernement Legault devait déposer au printemps un projet de
loi visant à rétablir la gratuité des traitements de fécondation in vitro.
Un dossier à suivre, donc.
Les données les plus récentes de Statistique Canada révèlent que le
taux d’infertilité a presque doublé en 20 ans, passant de 8,5 % en 1992

PHOTO : GETTY IMAGES/CATHERINE DELAHAYE.

à contribution réduite est lancé. Les
femmes avec de jeunes enfants entrent
à leur tour en masse sur le marché du
travail. Entre 1976 et 2009, le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 44 ans
passe de 48,4 % à 82,4 %.
En contrepartie, un nombre croissant
d’hommes souhaitent s’engager davantage auprès des enfants. Avant 2006, les
pères n’avaient droit qu’à deux semaines
de congé de paternité. Comme le fait de
profiter de cet avantage était plutôt mal
vu de leurs employeurs, seul un père sur
cinq se prévalait de ce droit. Aujourd’hui,
leur apport est plus largement reconnu,
et près de 80 % prennent un congé.
Malgré tout, les responsabilités du
foyer demeurent majoritairement dans
la cour des femmes. En 2015, les hommes
consacraient en moyenne 2 h 38 minutes
par jour aux travaux domestiques,
contre 3 h 46 pour leur conjointe, selon
Statistique Canada.
Cette disparité s’amenuise chaque
année. Le hic, c’est qu’elle ne tient pas
compte du travail invisible que deman
dent l’organisation de ces tâches et
la bonne marche de la maisonnée. Ce 
t ravail invisible a d’ailleurs un nom :
la charge mentale.
« La charge mentale décrit le phénomène selon lequel une femme en couple
qui travaille demeure préoccupée par
les tâches ménagères et la gestion de
son foyer, même lorsqu’elle est au
bureau », explique Hélène Cornellier.
La bédéiste Emma a résumé cette idée
par la formule « Fallait demander ! »,
titre d’une série de ses célèbres illustrations. « Les hommes veulent s’investir davantage, mais souvent, ils ne
prennent pas l’initiative et attendent
que quelqu’un y pense à leur place »,
poursuit Hélène Cornellier.
Pour Francine Descarries, les femmes
n’obtiendront l’égalité que lorsqu’être
père ou mère sera considéré comme
équivalent. « Les révolutions féministes
font toujours bouger les choses au
Québec. Ça prendra du temps, mais
on va y arriver », laisse-t-elle tomber,
optimiste. [ A.F.H.D. ]

à plus de 16 % en 2012. Près de 4 Québécois sur 10 seraient touchés
directement ou indirectement par l’infertilité, selon un sondage
CROP réalisé en 2015 pour l’Association Infertilité Québec (ACIQ).
C’est une problématique qui soulève plusieurs enjeux, estime
Vardit Ravitsky, professeure de bioéthique à l’École de santé
publique de l’Université de Montréal. « La question au cœur du
débat, c’est : est-ce un privilège ou un droit de devenir parent
biologique ? » résume-t-telle.
Autre question qui fait polémique : le recours à la gestation par
autrui ou au don de sperme ou d’ovules. « Au Québec, il est interdit par la loi de rémunérer une mère porteuse ou un donneur. Ça
doit se faire uniquement sur la base de l’altruisme. Le gouvernement
espère ainsi éviter l’exploitation ou le consentement non éclairé »,
poursuit la professeure.
Mais, même lorsqu’on trouve un donneur ou une génitrice volontaire, la suite est loin d’être simple pour les parents d’intention,
expression qui désigne les personnes qui, dans le contexte de la
maternité pour autrui, ont formé un projet parental faisant appel
à une mère porteuse. « Lorsqu’on ouvre la porte à une tierce partie,
les problèmes éthiques et juridiques sont partout, avance-t-elle.
Ici, c’est la femme qui accouche qui est considérée comme la mère.
Les parents d’enfants issus d’une mère porteuse doivent donc
adopter leurs enfants − une demande qui dépend parfois de la
bonne humeur du juge. »
Au Québec, le statut des mères porteuses baigne dans un flou
juridique. Devrait-on enfin reconnaître la pratique ou carrément
l’interdire ? La ministère de la Justice devrait trancher sous peu. [ A.F.H.D. ]

Carrière, santé, soucis financiers, plaidoyer
environnementaliste… Pas envie d’enfanter ?
Les raisons de ne pas donner la vie sont
multiples et toutes également valables.
Pourtant, le tabou de la femme sans enfant
– égoïste et trop ambitieuse – a la vie dure.
« La pression sociale qui veut qu’il faille
avoir des enfants pour être une femme
“entière” et complètement épanouie
est encore très forte. Cette pression est
notamment véhiculée par les médias
et les réseaux sociaux qui forgent les
imaginaires, et participent à la valorisation
de la maternité », relève Laurence Charton,
sociodémographe et professeure à l’Institut
national de la recherche scientifique.
Une Québécoise sur cinq n’aura pas
d’enfant à la fin de sa période de fécondité,
selon les projections actuelles de l’Institut
de la statistique du Québec. Pour autant
qu’on sache, il n’existe pas ici de données
sur les raisons qui font que ces femmes
ne deviennent pas mères, mais des études
réalisées en France et aux États-Unis
indiquent que la moitié des femmes sans
enfant vivraient ainsi par choix.
Pour combattre les préjugés et défendre
leur légitimité, les « childfree » se regroupent
sur les réseaux sociaux et se font de plus
en plus voir et entendre dans le web (le
site femmesansenfant.com, de CatherineEmmanuelle Delisle, par exemple), les
médias et la littérature. En témoignent
aussi les livres Être femme sans être mère,
d’Émilie Devienne (Robert Laffont, 2007),
L’envers du landau, de Lucie Joubert
(Triptyque, 2010), et Nullipares, collectif
dirigé par Claire Legendre (Hamac, 2020).
[ A.F.H.D. ]
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ÊTRE SOI
Les filles ont mis du temps avant de sortir du placard. Mais enfin, elles l’ont fait.
Les bisexuelles, les trans et autres non binaires ont pu leur emboîter le pas. Merci les filles !

1969
Parce que « l’État n’a rien à faire dans
les chambres à coucher de la nation »
– le premier ministre du Canada
Pierre Elliott Trudeau décriminalise
l’homosexualité, auparavant passible
de 5 à 14 ans de prison.

1971

Au cours des 60 dernières années,
les seins n’ont pas échappé aux modes !

Création du Front de libération
homosexuel, à Montréal. Des rafles
policières continuent de viser les bars
gais dans le but de « nettoyer » la ville
pour les Jeux olympiques d’été de 1976.

DES SEINS QU’ON CÉLÈBRE

1977
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C’est ce manque de visibilité qui a
poussé la Montréalaise Florence Gagnon
à fonder la plateforme Lez Spread the
Word en 2012. Que ce soit dans le magazine LSTW ou la série web féminin/
féminin, l’organisme met de l’avant des
modèles positifs de la diversité sexuelle.
« Il faut montrer que ce n’est pas parce
que t’es lesbienne que tu dois porter
une chemise à carreaux ! Il y a différentes manières d’être lesbienne, bi ou
trans. Plus il y a de modèles, plus les
mentalités changent, moins on met les
gens dans des cases stéréotypées. » [M.B.]

77 % des familles
homoparentales
québécoises
sont composées
de deux mères.
( SOURCE : MINISTÈRE DE LA FAMILLE
DU QUÉBEC, 2011 )

2002
Victoire : les couples homosexuels
québécois peuvent s’unir civilement.
Deux papas ou deux mamans : la loi
reconnaît la filiation des parents de
même sexe, une revendication chère
aux lesbiennes.

2004
Pour la première fois, la télévision
américaine explore l’homosexualité
au féminin avec la série The L Word.
La suite (The L Word : Generation Q)
fera elle aussi sensation en 2019.

2005
Le Canada légalise le mariage gai.

2012
L’autrice-compositrice-interprète
Ariane Moffatt parle publiquement
de celle avec qui elle partage sa vie.
Aujourd’hui, le couple et ses trois
enfants forment l’un des très rares
modèles de famille homoparentale.
Chapeau Ariane !

PHOTOS : GETTY IMAGES/ESTHALTO/FREDERIC CIROU (SEINS), LA PRESSE CANADIENNE/EVERETT COLLECTION (TWIGGY),
LA PRESSE CANADIENNE/MIRRORPIX/EVERETT COLLECTION (JANE FONDA), GETTY IMAGES/GIE KNAEPS (MADONNA),
GETTY IMAGES/DONALD MIRALLE (JANET JACKSON), GETTY IMAGES/ANDREW HASSON (#FREETHENIPPLE).

A

u Québec, l’émancipation
l esbienne s’est déroulée
dans une relative discrétion.
Entre les amours clandestines des
années 1960 et les duos de mamans
d’aujourd’hui, il y a eu beaucoup de
militantisme et de réflexion, mais
rarement sur la place publique.
« C’était condamné par l’Église,
par la loi et par la médecine. L’homo
sexualité a été considérée comme une
maladie jusqu’en 1973 ! » rappelle Line
Chamberland, cotitulaire de la Chaire
de recherche sur l’homophobie de
l’UQÀM, et militante de la première
heure.
Encore en 2020, plusieurs homosexuelles préfèrent ne révéler leur
orientation qu’à un cercle de proches,
constate-t-elle. « Professionnellement,
c’est déjà difficile de faire son chemin
comme femme. Plusieurs lesbiennes
ne veulent pas en rajouter », préciset-elle.

On les aime tantôt petits, rebondis, tantôt plantureux, nourriciers…
Naturels ou refaits, peu importe !

PHOTO : ISTOCK.COM/STOCK-EYE.

Lesbiennes au grand jour

La Charte des droits et libertés
de la personne du Québec interdit
la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle.

Années 1960

Années 1990

Les poitrines discrètes sont
à la page. La marque Wonderbra
(de Montréal !) s’apprête pourtant
à révolutionner la lingerie avec
son modèle « push-up », conçu
pour rehausser la poitrine.

La Material Girl arbore le corset
(i)conique signé Jean Paul
Gaultier. À la télévision, les
sirènes de Baywatch (Alerte
à Malibu) font tourner les têtes
avec leur silhouette de rêve.
Le soutien-gorge à armature et
muni de coussinets a la cote.

Twiggy

Madonna

Années 1970
Avec la montée du féminisme,
plusieurs dégrafent le soutien-gorge.
Les seins – comme l’amour − veulent
être libres. Ouverture de la première
boutique de lingerie Victoria’s Secret
à Palo Alto, en Californie.

Années 1980
Munie d’un soutien-gorge de sport,
la femme moderne se met à
l’entraînement physique. La mode
est au décolleté pigeonnant,
aux seins rebondis. La première
boutique de La Vie en rose,
détaillant canadien de lingerie,
ouvre ses portes à Toronto en 1985.

Années 2000

Diane Dufresne

Janet Jackson

La vue du sein de Janet Jackson
au Super Bowl fait scandale
en 2004 – et rappelle qu’un
malaise entoure toujours
le corps de la femme.

Années 2010

Jane Fonda

#freethenipple

L’heure est à l’acceptation
de soi. Sur les réseaux sociaux,
le mouvement #freethenipple
combat la censure des mamelons
féminins. [ M.B. ]
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Du sur-mesure

E

lles trouvent leurs seins trop
petits, trop gros, asymétriques.
Qu’importe la raison, des millions de femmes ont eu recours à la
chirurgie pour modifier leur poitrine.
L’augmentation mammaire constitue
l’intervention chirurgicale la plus pratiquée dans le monde, avec 1,8 million
d’opérations en 2018.
Au Québec, 145 000 femmes porte
raient des implants mammaires, estime
l’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec
(ASCPEQ). Chaque année, elles sont plus
de 8 000 à passer sous le bistouri. « En
général, le public pose un regard critique
sur cette chirurgie. Or, des études ont
démontré, à l’aide de scores de bonheur
et de satisfaction de l’image corporelle,
ses bienfaits psychologiques signifi
catifs », fait valoir le Dr Éric Bensimon,
président de l’Association.
À son cabinet, le D r Bensimon voit
défiler trois catégories de patientes :
les jeunes adultes, les mères de famille
et les survivantes du cancer du sein.
« Ce que j’entends le plus souvent, c’est :
“Je veux me sentir mieux dans ma peau”.
Ce n’est pas le conjoint qui insiste, c’est
quelque chose de très personnel, qui
a été mûri longtemps. » [ M.B. ]

Le cancer du sein emporte
encore trop de femmes
– en moyenne 14 par jour
au pays. La science poursuit
son combat pour l’enrayer.
« En 1980, le taux de survie
après cinq ans était de 73 %.
En 2019, il avait monté à
88 %. C’est un bond énorme,
surtout que le cancer atteint
souvent des femmes qui
ont encore de belles années
devant elles », souligne
la chirurgienne-oncologue
Louise Provencher.
Deux facteurs expliquent
ce progrès : le dépistage
et l’amélioration des
traitements. Les patientes
elles-mêmes ont joué un
rôle crucial. « S’il y a eu
autant d’études qui ont fait
avancer les traitements,
c’est parce que les patientes
ont accepté d’y participer,
relève la Dre Provencher.
Parce qu’elles pensaient
aux autres : leur fille,
leur sœur… Elles ont
été très généreuses. »
Merci mesdames. [ M.B. ]

Chaque année, 8 000 femmes subissent
une augmentation mammaire.

70 % des augmentations mammaires
effectuées au Québec le sont à des fins
esthétiques. Pour les autres,
il s’agit d’opérations reconstructives
(en général, après un cancer).
( SOURCE : ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DU QUÉBEC )
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recommandés en
reconstruction mammaire.
Que faire si on a reçu
ce genre d’implants ?
La Dre Louise Provencher,
chirurgienne-oncologue
au Centre des maladies
du sein du CHU de
Québec-Université Laval,
rappelle que le risque
de développer un LAGCAIM est faible, soit de
1/3 817 (pour les Biocell)
à 1/30 000. « On ne

recommande absolument
pas de retirer les prothèses
quand les patientes n’ont
pas de symptômes »,
assure-t-elle. La spécialiste
conseille plutôt une
« surveillance adéquate,
soit de regarder le contour
de ses seins et de les
examiner superficiellement
tous les deux à trois mois,
pour voir s’il n’y a pas de
gonflement anormal ou
une masse nouvelle ». [ M.B. ]

PHOTO : GETTY IMAGES/PEOPLEIMAGES.

par le scandale du
silicone des années 1990,
la nouvelle a l’effet
d’une bombe. « C’est
heureusement un cancer
qui se traite bien. Mais
il y a un lien de cause
à effet direct, comme
pour le tabac et le
cancer du poumon »,
déplore le Dr Bensimon.
Le plus consternant :
les implants texturés
étaient particulièrement

PHOTO : GETTY IMAGES/GLOW IMAGES.

L E S I M P L A N T S T E XT U R É S S O U S L A L O U P E
En 2019, c’est le choc.
Santé Canada déclare que
les implants mammaires
à surface texturée peuvent
provoquer un cancer rare :
le lymphome anaplasique
à grandes cellules
associé aux implants
mammaires (LAGC-AIM).
Sur 26 cas recensés au
pays, 22 impliquent les
implants Biocell, qui sont
retirés du marché. Pour
l’industrie, encore marquée

Allaiter, nourrir, aimer

LE SEIN MALADE

N

os grands-mères seraient sans
doute dubitatives devant les
photos de célébrités donnant
le sein à leur bébé qui se multiplient sur
la Toile – les fameux brelfies. Pas étonnant : rappelons qu’il y a deux générations à peine, le biberon de « formule »
était considéré comme LA façon moderne
de nourrir son enfant.
« Dans les années 1960, la grande
majorité des femmes accouchait sous
anesthésie, ce qui rendait l’allaitement
difficile ensuite. Les préparations pour
nourrissons étaient aussi appréciées
des médecins parce qu’elles permettaient de connaître la quantité de lait
bu », explique la sociologue Chantal
Bayard, qui a codirigé l’ouvrage La
promotion de l’allaitement au Québec :
regards critiques.
Aujourd’hui, les autorités de santé
publique recommandent de nourrir
bébé exclusivement au lait maternel
jusqu’à six mois, puis jusqu’à deux ans,
L’allaitement, un geste
devenu tout à fait
naturel pour la plupart
des jeunes mamans.

voire davantage, avec d’autres aliments.
« L’allaitement est décrit comme bon pour
la santé, bon pour l’environnement, éco
nomique et pratique », résume Chantal
Bayard. Résultat : 89 % des Canadiennes
ont allaité leur bébé en 2011-2012, selon
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
Or, l’omniprésence du message proallaitement peut mener des mères à
ressentir une grande pression, constate
la sociologue. Lorsque tout ne marche
pas comme prévu, plusieurs éprouvent
un sentiment d’échec, et même de la
douleur. « On peut être une bonne mère
même si on n’allaite pas ! » souligne-t-elle.
Paradoxalement, il arrive encore que
des mères qui allaitent sans se couvrir,
ou passé le premier anniversaire de leur
petit, reçoivent des commentaires désagréables. Solution : continuer de normaliser l’allaitement en le rendant visible.
Au resto, au boulot… ou sur les médias
sociaux ! [ M.B. ]

« En 1960,
le traitement
standard du
cancer du
sein était la
mastectomie
totale.
Aujourd’hui,
environ 80 %
des patientes
subissent plutôt
une mastectomie
partielle. »
LA D re LOUISE PROVENCHER,
CHIRURGIENNE-ONCOLOGUE
C H Â T E L A IN E • S E PT E MB R E /OCTOBR E 2020
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ENJEUX FÉMININS

LIBÉRONS NOS
M E N S T R U AT I O N S !

7 Canadiennes sur 10 ont déjà dû s’absenter de l’école, du travail ou
d’une activité en raison de leurs menstruations. (SOURCE : PLAN INTERNATIONAL CANADA)

Du simple chiffon à la coupe menstruelle, l’évolution des protections menstruelles
ne s’est pas faite sans quelques écueils. Aperçu.

Chiffons, journaux :
les femmes se débrouillent
pour éponger leur sang
menstruel. Certaines optent
pour la « ceinture sanitaire » :
portée à la taille, elle permet
de fixer une longue serviette
qui va du nombril aux reins.
L’arrivée des serviettes
adhésives (Stayfree,1969)
résout bien des tracas.

Années 1970
En 1972, la National
Association of Broadcasters
permet finalement la diffusion
de messages publicitaires
sur les produits menstruels à
la télé américaine. L’utilisation
du tampon et des serviettes
jetables se généralise. Playtex
lance ses tampons parfumés
et avec applicateur plastique.

Années 1980
Une épidémie de cas
de syndrome du choc toxique
– dont 38 fatals – aux
États-Unis met en cause
les tampons superabsorbants
Rely. Les fabricants de
tampons abandonnent les
composants jugés toxiques
et doivent désormais inclure
dans la notice d’emballage
un avertissement sur les
risques d’un port prolongé.
92

Années 2000
Protège-dessous noirs, pour strings,
dotés d’ailes transparentes…
Les consommatrices ont le choix
parmi une panoplie de modèles.
De nouveaux contraceptifs
hormonaux offrent la possibilité
d’espacer ses règles, ou
de carrément les supprimer.

Années 2010
Pour le bien de la planète
et de leur portefeuille, de plus
en plus de femmes adoptent
la coupe menstruelle (pourtant
brevetée en 1937 !). En silicone
de qualité médicale, elle peut
servir pendant plus de 10 ans.

Années 2020
Tampons en coton bio, culottes
menstruelles, serviettes lavables
qu’on achète ou qu’on fabrique
soi-même à l’aide d’un tuto
YouTube : le virage écolo
se poursuit ! [ M.B. ]
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Stop à la précarité
menstruelle

pensent à donner des vêtements ou de
la nourriture, mais jamais des tampons
et des serviettes hygiéniques », souligne
la cofondatrice Chloé Pronovost-Morgan.
La jeune femme de 24 ans est consciente
de se frotter à deux grands tabous,
les menstruations et la pauvreté.

Certaines femmes vont se rabattre
sur des chaussettes, du papier de
toilette replié 50 fois… « Cela met à
risque leur santé physique et leur
santé mentale, parce qu’elles se
sentent dépossédées d’une dignité
fondamentale », dit-elle. [ M.B.]

T

ampons et serviettes devraient-ils être
gratuits ? L’idée fait son chemin. Car le
manque d’accès aux produits hygiéniques
– ou précarité menstruelle − n’est pas sans conséquence. En Grande-Bretagne, on estime que plus
de 137 000 adolescentes ont manqué l’école en
2017 parce qu’elles ne pouvaient se procurer des
protections adéquates. Il y a donc ici des enjeux
économiques, mais aussi carrément d’égalité.
Londres s’est d’ailleurs engagée à éradiquer la
précarité menstruelle d’ici 2030, et distribue
depuis cette année des produits hygiéniques
gratuits dans les écoles du pays.
Au Canada, où les produits menstruels ont été
détaxés en 2015, la Colombie-Britannique est
devenue l’an dernier la première province à établir la gratuité dans les écoles publiques – une
décision « évidente qui aurait dû être prise il y a
longtemps », dixit son ministre de l’Éducation.
De son côté, le gouvernement Trudeau envisage
d’obliger les employeurs sous juridiction fédérale
à offrir des produits hygiéniques à leurs employées.
Des initiatives applaudies par le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, qui a
lancé cette année la campagne de sensibilisation
Rouge pour changer les perceptions entourant
les menstruations. « Redouter, voire détester
une fonction naturelle de son corps tous les
mois parce qu’on n’a pas les moyens, c’est terrible », s’indigne Élise Brunot, chargée des communications. En plus d’aider directement les
femmes les plus vulnérables, la distribution de
protections hygiéniques pourrait contribuer à
normaliser un processus biologique encore
honni, estime le Réseau. « C’est simple, ça devrait
être accessible partout, comme le savon ! » lance
sa directrice, Lydya Assayag. [ M.B ]

De gauche à droite : Anaïs Pronovost-Morgan (coprésidente), Sophia Harman-Heath (coprésidente), Emmanuelle B-Laflamme, Claire Williams,
Mikaela Mailly, Maddie Coombs, Chloé Pronovost-Morgan (cofondatrice), Jodie Anderson, Astrid Mohr, Mélanie Rufi.

Les indiscrétions des applications

D
PHOTO : MONTHLY DIGNITY.

Années 1960

À la télé, c’est avec un
improbable liquide bleu qu’on
illustre les prouesses d’absorption
des serviettes hygiéniques.
Dans les magazines féminins,
les publicités de Tampax
optent pour la pédagogie :
« Non, un tampon ne vous fera
pas perdre votre virginité. »

Saluons le travail de Monthly Dignity,
un organisme créé en 2017 par
des étudiantes de McGill, qui a fourni
plus de 134 000 produits d’hygiène
féminine à des Montréalaises sansabris ou en situation de précarité.
« Quand on évoque l’itinérance, les gens

PHOTOS : ISTOCK.COM/MARINA DEMKINA (SERVIETTES JETABLES), ISTOCK.COM/PIDJOE (TAMPON),
ISTOCK.COM/IGISHEVAMARIA (SERVIETTES LAVABLES), ISTOCK.COM/IGORBONDARENKO (COUPE MENSTRUELLE).

Années 1990

É T U D I A N T E S AU F R O N T

evrais-je mettre des tampons dans
mon bagage ? À quel moment mes
chances de tomber enceinte sont-elles
le plus élevées ? Pour mieux comprendre leur
corps, des millions de femmes utilisent des
applications de suivi menstruel. Or, un rapport
de Privacy International a révélé l’an dernier
que certaines applications transmettaient à
Facebook ainsi qu’à des tiers les données pour
le moins intimes de leurs utilisatrices. Ces dernières étaient ensuite exposées à des publicités
sur mesure – évidemment à leur insu. L’ONG a
épinglé les applis Maya et MIA, qui fournissaient
systématiquement à Facebook les précieux
renseignements qu’elles recueillent (intensité

du flux menstruel, dates des relations sexuelles,
protégées ou pas…). Un rappel que les femmes,
notamment celles qui tentent de concevoir,
constituent une clientèle très prisée des entreprises, et que celles-ci usent de méthodes pas
toujours irréprochables pour l’atteindre. [ M.B. ]

30 millions

Nombre d’utilisatrices
actives par mois de
l’application de suivi
menstruel Flo.

MARIE BERNIER ET
ANNE-FRÉDÉRIQUE
HÉBERT-DOLBEC
SONT TOUTES
DEUX JOURNALISTES
INDÉPENDANTES,
LA PREMIÈRE
SIGNE SON PREMIER
REPORTAGE DANS
NOTRE MAGAZINE,
ALORS QUE LA
SECONDE COLLABORE
AVEC CHÂTELAINE
DEPUIS 2018,
NOTAMMENT EN TANT
QUE RESPONSABLE
DE NOS PAGES
CULTURELLES ET DE
NOS RÉSEAUX SOCIAUX.
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NOS PAGES COUVERTURE

Châtelaine

D’HIER

1969

1969

1970

1971

Février 1972
C’est l’époque des grandes
manifestations pour la
libération des femmes.
Septembre 1972
Souverainiste et féministe
engagée, Pauline Julien
rayonne au-delà des frontières
du Québec.

À AUJOURD’HUI

1973

1974

Plonger dans nos archives, c’est revivre l’histoire des
femmes du Québec. Au cours des 60 dernières années,
artistes, écrivaines, femmes d’affaires et politiciennes
se sont retrouvées sur la couverture de Châtelaine.
Voici quelques-uns de nos numéros préférés.
1972

Octobre 1961
Une femme mariée
doit encore obtenir
l’accord de son conjoint
pour signer un contrat,
s’indigne Châtelaine.

1961

1963

Avril 1963
La grande écrivaine Anne
Hébert nous fait cadeau
d’un récit et de l’une
de ses rares entrevues.
Mars 1965
C’est le début d’une longue
carrière pour Geneviève
Bujold. Et on le souligne.
Novembre 1968
Grand dossier sur
les autochtones – qu’on
nomme à l’époque Indiens.
Et tout sur l’art de porter
la postiche !

1960
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1965
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1968

Juillet 1973
Pour les vacances, un jeu
en couverture. Dé non inclus.
Juin 1974
Châtelaine obtient une série
de rencontres avec l’actrice
américaine Jane Fonda,
qui est en croisade contre
la guerre du Vietnam.
Août 1977
La vedette de la télé
Lise Payette fait le saut
en politique.

PAR ANN ROSS ET CATHERINE DUBÉ

Octobre 1960
Le tout premier numéro de
Châtelaine. D’un très grand
format, il se vend 15 cents.

1972

1977

1982

Septembre 1982
L’excentrique Diane Dufresne
séduit les Français, après
avoir conquis le cœur
des Québécois.
Octobre 1985
La pilule abortive RU 486
fait jaser. Il faudra trois
décennies pour qu’elle soit
offerte au Québec.

Février 1969
Les patrons se plaignent
du manque d’assiduité
des travailleuses, tandis
que Châtelaine dénonce
leurs salaires moins
élevés que celui des
hommes. En couverture :
Janette Bertrand et
Jean Lajeunesse, couple
de l’heure.

Octobre 1988
Le ménage incombe
encore aux femmes. Même
lorsqu’elles travaillent
à temps plein.

Septembre 1969
Une nouvelle loi simplifie
le divorce. Les couples
éclatent comme jamais !

1988

Février 1991
La carrière internationale
de Céline est lancée !

Juillet 1970
Élue pour la troisième fois,
Claire Kirkland-Casgrain
est encore la seule femme
députée à l’Assemblée
nationale.
Juillet 1971
Reportage en Israël,
l’un des premiers États
au monde dirigé par
une femme, Golda Meir.

1985

1991
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NOS PAGES COUVERTURE
Mai 1991
Trois millions de téléspectateurs
tombent sous le charme
de Marina Orsini, qui incarne
une Émilie Bordeleau déterminée
dans Les filles de Caleb.
Inoubliable.
Août 1993
La controverse autour
des vaccins fait déjà rage.

1991

Novembre 1993
À quand un programme
de dépistage du cancer du sein ?
Le Québec est en retard
sur le reste du pays.

1993

Mars 1995
Guylaine Tremblay fait
sa comique dans La petite vie.
Octobre 1995
Les femmes veulent du pouvoir,
mais hésitent encore à accepter
une promotion. Pourquoi ?
Septembre 1999
On se reconnaît dans la fille
d’Un gars, une fille, incarnée
par Sylvie Léonard.

1993

1995

1995

Avril 2000
Les femmes rêvent encore
d’un homme plus riche
qu’elles. Vraiment ?

Mars 2008
Hélène Bourgeois Leclerc
cherche à alléger sa vie…
comme nous toutes.
Août 2010
Dans l’assiette de Mitsou :
petits fruits, légumes verts...
et desserts. Fini les régimes.
Octobre 2010
Pas une, mais cinq
couvertures différentes
pour nos 50 ans. En vedette :
Renée-Claude Brazeau,
Céline Dion, Janette Bertrand
et Guy A. Lepage, Pauline
Marois et Cœur de pirate.

2008

2011

Août 2011
Dominique Michel,
chouchou des Québécois
depuis 60 ans.
Novembre 2011
Châtelaine couronne
les femmes de l’année,
citoyennes engagées,
entrepreneures,
trend-setteuses et
jeunes allumées.

2010

2010

2011
Septembre 2012
Pauline Marois devient
première ministre du Québec.
Enfin une femme à la tête
du gouvernement québécois !
Numéro spécial pour
souligner l’événement.

Octobre 2000
Châtelaine célèbre son
40e anniversaire ! On y
parle de mammographie,
d’hypersexualisation
des fillettes et d’affirmation
de soi au travail.

1999

2000

2000

2005

Octobre 2005
Bonne nouvelle : 72 %
des Québécoises se disent
heureuses, révèle une étude
CROP-Châtelaine.

2012

2013

Septembre 2007
Palmarès beauté :
50 produits sélectionnés
par nos expertes et
50 de leurs astuces.

Août 2013
Gwyneth Paltrow, reine du bon
goût et de l’alimentation saine,
en vedette de notre numéro
spécial sur la nutrition.

Février 2008
Sondage exclusif :
la moitié de nos lectrices
souhaiteraient faire l’amour
plus souvent ! Hé, hé.

Avril 2015
Ariane Moffatt, heureuse
maman des jumeaux
Paul et Henri, portés par
sa conjointe Florence.

2015

2012

2007
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DIRECTRICE DE PRODUCTION
ÉDITORIALE, ANN ROSS
EST DE TOUTES LES ÉTAPES
DE LA PRODUCTION DE NOTRE
MAGAZINE, DE LA RÉCEPTION DES
REPORTAGES JUSQU’À L’ENVOI
AUX PRESSES, EN PASSANT PAR
LA PLANIFICATION DES SÉANCES
PHOTOS. AVEC SON SENS DE
L’ORGANISATION HORS PAIR, ELLE
EST UN PILIER DE NOTRE ÉQUIPE.

Novembre 2012
Virée dans les champs avec
l’animatrice Josée di Stasio
et la cheffe Dyan Solomon,
qui nous font découvrir une
gastronomie santé mettant
en valeur les produits d’ici.
Quel délice !

LA JOURNALISTE
CATHERINE DUBÉ S’EST JOINTE
À CHÂTELAINE AU PRINTEMPS
2019, APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
PASSÉES AU SEIN DES ÉQUIPES
DE RÉDACTION DE MAGAZINES,
DONT QUÉBEC SCIENCE ET
L’ACTUALITÉ. SES REPORTAGES
PERCUTANTS ÉVEILLENT LES
CONSCIENCES ET FONT AVANCER
LA CAUSE DES FEMMES.

2016

Juillet 2016
Sophie Grégoire donne
du panache au rôle
de première dame.
Janvier/février 2018
Des astuces futées pour
épargner à l’épicerie et dans
toutes les sphères de sa vie.
Octobre/novembre 2019
Châtelaine lance sa section
Vie pratique.

2018

2019

2020

Mai/juin 2020
La lumineuse Evelyne Brochu
et un dossier sombre sur les
violences obstétricales.
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