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a multiplication des pains… ou comment nourrir son monde en communauté est le
titre d’une exposition du Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne situé au 1280,
boul. Saint-Joseph à Lachine. L’événement se poursuit jusqu’au 31 mars 2014.

L’exposition présente les ressources et l’ingéniosité déployées par les Sœurs de Sainte-Anne
pour répondre aux besoins alimentaires de la communauté et des personnes qui en dépendaient
partout où elles ont œuvré. Passant du thème
de la terre à celui de la table, l’exposition démontre que l’alimentation est source de partage, au sens propre comme au sens figuré.
Pour information : 514-637-4616 poste 212 ou
musee@ssacong.org

Source: Caroline Émond, La lettre du musée,
Vol.10 no.2. août 2013.
Centre historique des Sœurs de Saint-Anne
Photographie: http://www.ssacong.org/musee/fr/temporaires.html (CT)
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L

ors de sa 10e assemblée, le 8 novembre dernier, le comité
central du Conseil œcuménique des Églises (COÉ) a élu
une présidente, Agnès Abuom, de l’Église anglicane du Kenya.
Première femme et première Africaine à ce poste, Agnès Abuom a
été présidente du COÉ pour l’Afrique de 1999 à 2006. A aussi été
nommée, pour la première fois, une femme à la tête du COÉ pour
le Pacifique.
Source : Peter Williams/WCC (World Council of Churches),
La Croix, 08-11-2013
Photographie: http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/
wcc-central-committee-elects-new-officers (LM)

À

Londres, le mercredi 20 novembre dernier, l’Église anglicane d’Angleterre a approuvé
avec une grande majorité le principe de l’ordination de femmes évêques. En novembre
2012, le projet avait été avalisé par les évêques et le clergé mais ne l’avait pas été au collège des
laïcs. En septembre dernier, l’église du pays de Galles avait aussi voté en faveur de l’ordination
de femmes évêques.
Source : Le Monde, 20-11-2013 (LM)

L

’Église luthérienne de Suède a élu, le 15 octobre dernier,
pour la première fois, une femme à sa tête. Il s’agit de
l’évêque de Lund, Antje Jackelen, 58 ans. Elle a été élue archevêque à 55,9 % des suffrages. Ordonnée prêtre en 1980, elle a
obtenu son doctorat en théologie à l’Université de Lund en
1999. Elle a été professeure assistante de théologie systématique
à l’École de théologie de Chicago (2001-2003). Et elle est devenue évêque de Lund, en 2006. Mariée à Heinz Jackelen, prêtre
de l’Église de Suède, elle a eu deux filles.
Source : La Croix, 15-10-2013
Photographie: Wikipedia (LM)
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A

près la mort d’une jeune étudiante des suites d’un viol
collectif, à la fin de décembre 2012, en Inde, l’année 2013 a donné cours à une large prise de conscience de la
maltraitance envers les femmes. Il y a eu une campagne de publicité qui montre des images des divinités hindoues féminines les
plus populaires, représentées par des mannequins, et qui portent
des marques de coups, de bleus.et de blessures, comme des
femmes battues. Ces divinités sont : Durga, parèdre du dieu Shiva, Lakshmi, parèdre de Vishnu et Saraswati, parèdre de Brahma. L’agence de publicité a ainsi mis l’Inde devant ses contradictions : une société dont la religion majoritaire vénère la puissance féminine, de manière vitale et créatrice (la Shakti) mais où
68 % des femmes sont victimes de violences domestiques.
Sources : La Croix, 11-09-2013;
EDA, Agence Églises d’Asie. Agence d’information
de la Société des Missions étrangères de Paris : http://www.mepasie.org
Photographie: Durgā Mahîshâsuramardini,
c'est-à-dire "combattant le démon Mahîshâsura" , Wikipedia (LM)

L

es membres de la Commission de toponymie du Québec ont officialisé, le 5 décembre
dernier, le nom : pont Madeleine-Parent, en souvenir d’une grande femme d’action et de
convictions, qui a milité pour la justice sociale pendant plus de soixante ans. Cette désignation,
proposée par des citoyens de la région du Suroît, a été appuyée par l’Assemblée nationale du
Québec, ainsi que par l’Intersyndicale des femmes. Il s’agit d’un pont situé sur le parcours de
l’Autoroute A-30 et qui surplombe le canal de Beauharnois.
Source : Communiqué de presse. Commission de toponymie,
Québec, 5 décembre 2013 (LM)
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es sages-femmes réclament un traitement équitable. Après deux ans de négociations et
dix ans d’économie sur le dos des sages-femmes, l’offre salariale du ministère est dérisoire, rapporte Maude Messier dans L’aut’journal de septembre 2013 (no 322, p.14).

« Les études pleuvent et il est clairement démontré que les sages-femmes font économiser de
l’argent au gouvernement. […] mais le ministère ne veut pas payer les heures de gardes. […]
déplore la présidente du RSFQ [Regroupement Les Sages-femmes du Québec], Claudia Faille.
[…] Elle ajoute : « le gouvernement fait des économies sur le dos des sages-femmes depuis dix
ans et […] il faut que ça cesse. […]
Le RSFQ réclame la parité de la rémunération des heures de gardes et des horaires défavorables
avec les autres professionnels du réseau de la santé. Claudia Faille explique que les professionnels du réseau reçoivent une heure de salaire pour huit
heures de garde. Les médecins en obstétrique reçoivent plutôt un montant forfaitaire annuel pour les
heures de gardes. Les sages-femmes, quant à elles,
sont rémunérées 8 $ pour huit heures de garde. « C’est
un dollar de l’heure ça ! » […]
Pour Claudia Faille, il est évident que les sagesfemmes ne sont pas reconnues à la hauteur de leurs
compétences et que les responsabilités liées à leurs
fonctions sont niées.
« Le gouvernement méprise notre pratique et notre
expertise professionnelle. S’il s’agissait d’un groupe
de médecins, ça ne se passerait jamais comme ça.
Mais nous ne sommes qu’un petit groupe de femmes
qui représentent des femmes… » (CT)
Une entente de principe à été annoncée le 10 janvier
2014. Les gains sont très modestes, des pas dans la
bonne direction sont notés et la lutte pour une meilleure reconnaissance des sages-femmes va se continuer.
Source: Le Devoir, 2013-01-10 pages A-1 et A-2
Photographie: Figurine représentant une sage-femme et une femme en train d'accoucher,
provenant de Chypre, début du ve siècle av. J.-C. , Wikipedia
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aternité : un pas en avant, un pas en arrière, dérision et impasse… L’Association
québécoise des accompagnantes à la naissance (AQAN) est née! « Après trois ans

de labeur, les accompagnantes à la naissance du Québec ont constitué leur association pour, enfin, avoir une représentation officielle dans le monde de la périnatalité. » […]
« L’accompagnante à la naissance [est] une actrice essentielle pour l’humanisation des naissances. [Elle] offre une présence continue durant la grossesse, l’accouchement et le postnatal
selon une approche globale et familiale.¸[…] Les accompagnantes à la naissance du Québec travaillent en pratique privée soit de façon autonome, soit au sein d’une entreprise ou d’un groupe,
ou encore dans le secteur communautaire. La quasi-totalité d’entre elles ont participé à une formation de base en accompagnement à la naissance et la plupart acquièrent ensuite d’autres formations pour enrichir leur pratique de différentes techniques ou approches. Bien que l’accompagnement à la naissance est une pratique qui s’est développée au Québec depuis les années 1980,
elle reste méconnue du grand public et du réseau de la santé et pratiquement ignorée par les décideurs. Ces femmes pour qui l’humanisation des naissances devrait être une priorité de société
ont décidé de s’unir pour que leur voix soit enfin entendue et prise en compte dans toutes les
questions touchant aux soins et au soutien apportés aux femmes qui attendent un enfant et qui
accouchent et à leurs familles. »
Source : Bulletin NetFemmes, no 128
http/ /www.dada.cdeacf.ca/dada/mail.cgi/archive/nf-hebdo/20130827100826/ (CT)

P

endant que naissait l’AQAN au Québec, « La ligne d’aide pour les mères qui allaitent
» était abolie en Nouvelle-Écosse et le nombre de visites à domicile pour aider les
mères qui allaitent diminue.
Source : Bulletin NetFemmes, no 128
http://dada.cdeacf.ca/dada/mail.cgi/archive/nf-hebdo/20130827100826/ (CT)

P

rogramme municipal de subvention de couches lavables pour bébé. Grâce au programme de subvention de couches lavables pour bébé, désormais les mères se retrouveront possiblement devant un dilemme : protéger la planète ou protéger leur qualité
de vie? Économiser quelques dollars ou économiser leur temps?
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Économiser quelques dollars ou économiser leur temps?
Certaines municipalités du Québec ou arrondissements de Montréal offrent une subvention.
Pour la liste complète voir :
http://www.subventioncoucheslavables.com/Mixte/carte_regions_quebec.html
Sources : Infolettre Éco-quartier Sainte-Marie 21 août 2013 et
http://www.subventioncoucheslavables.com/
Municipalit%C3%A9s/municipalite_marche_a_suivre.html (CT)

O

nze Octobre : Journée internationale des filles. En 2012, l’ONU décrétait le
11octobre, Journée internationale des filles. Le 11 octobre dernier, Le Dépanneur
Sylvestre à Hull, une initiative citoyenne d’entraide et de solidarité, organisait une
soirée intitulée : Messages du monde d’ici pour les filles du monde
entier.

Pour souligner la Journée internationale des filles, le 11 octobre dernier, la Fondation Filles d’action lançait le Guide d’action communautaire en milieu rural. Ce Guide fait partie d’un projet plus vaste
qui vise à mettre en lumière le potentiel des filles et des jeunes
femmes à contribuer activement au développement communautaire en
milieu rural. Ce projet encourage les organismes jeunesse et communautaires implantés en milieu rural à favoriser le leadership
et l’engagement des jeunes femmes.
Selon Heather Grantham et Kirsten Ryan, coordonnatrices et animatrices du projet bénévole
Girl Night Out GNO) à Faro au Yukon, « Les filles sont engagées dans leur communauté. Elles
imaginent de nouvelles façons d’y améliorer la qualité de vie. Elles découvrent l’empathie, elles
apprennent qu’être bonnes citoyennes, c’est aussi prendre soin des gens ».
Pour télécharger le Guide ou pour lire les histoires inspirantes des petites communautés côtières
des provinces de l'Atlantique jusqu'aux communautés Cries près de la Baie James au Québec, en
passant par les Prairies, les Îles Gulf en Colombie-Britannique et le nord du Yukon :
http://www.fillesdaction.ca/fr/guide-d-action-communautaire-en-milieu-rural-0
Source :Infolettre de la Fondation Fille d’action du 11 octobre 2013 (CT)
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P

rix du gouverneur général et affaire « personnes ». Saviez-vous que le Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire « personnes » a été créé en 1979
pour souligner le 50e anniversaire de cet événement révolutionnaire qui a changé le
cours de l’histoire des femmes au Canada.
En 1929, le Conseil privé britannique, contrairement à l’avis de la plus haute cour du Canada,
accueillait favorablement la demande des Albertaines de déclarer que le mot « personne » dans
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique inclut à la fois les hommes et les femmes et cela a
pavé la voie à la participation accrue des femmes dans la vie publique et politique. Cinq
femmes de l’Alberta, ensuite connues comme étant les Famous Five ont amené « l’affaire «
personnes » en cour en 1927. Elles sont la source d’inspiration de ce prix. Chaque année, cinq
récipiendaires démontrant à la fois courage, intégrité et engagement envers les enjeux auxquels
font face les femmes sont choisies à travers le Canada. Deux des récipiendaires sont dans la catégorie jeunesse (soit de 15 à 30 ans).
Source : Communiqué de l’AFAC
(Association des femmes autochtones du Canada) 30 octobre 2013 (CT)

L

« Famous five », colline parlementaire,
Ottawa. Widkpedia commons.

es billets de 50$. Même si nous, les femmes, ne manipulons pas souvent les billets de
50$, depuis 2001, ces billets rendaient hommage aux « Célèbres cinq » et à Thérèse
Casgrain pour leurs accomplissements. Lorsque Mark Carney était gouverneur de la Banque du
Canada, il a été décidé de retirer les billets de banque présentant les premières Canadiennes qui
avaient enfin été choisies pour y figurer. C’est ainsi que sur les nouveaux billets de 50 $ en poL’autre Parole, BRÈVES, janvier 2014
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lymère, cette grande Québécoise et les célèbres canadiennes ont été remplacées par un briseglace!
Vous pouvez signer une pétition en ligne pour demander le retour des figures féminines sur les
billets de banque : https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/stephen-poloz-gouverneur-dela-banque-du-canada-incluez-les-figures-f%C3%A9minines-de-notre-histoire-sur-les-billets-debanque.
Source : Bulletin NetFemmes #131 - 25 novembre 2013 (CT).

L

ouise Mailhot, première femme nommée juge à la Cour
d’appel du Québec à Montréal. Dans Les premières!
L’histoire de l’accès des femmes à la pratique du droit et à la magistrature, Éditions Yvon Blais (2013) Louise Mailhot revient sur
les pas des pionnières. La première femme nommée juge à la Cour
d’appel du Québec à Montréal évoque aussi les défis actuels de ce
milieu encore obstinément masculin.
Source : Entretien avec une battante dans La Gazette des femmes,
infolettre du 12 novembre 2013 (CT)

R

éflexions d’une historienne féministe. Enfin, ne manquez
pas le dernier livre de Micheline Dumont! Dans Pas d’histoire, les femmes! Réflexions d’une historienne indignée aux Éditions du remue-ménage (2013), Micheline Dumont rappelle
que: « si les recherches en histoire des femmes menées au cours
des dernières décennies ont contribué à faire émerger un nouveau
champ de connaissance, celui-ci n’a toujours pas été intégré dans
l’histoire officielle. » (CT)
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