
8 MARS 2021,  
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

Écoutons  
les femmes
La pandémie de COVID-19 a un impact négatif sur 
les femmes et exacerbe les inégalités structurelles 
et systémiques existantes causées par le patriar-
cat, le classisme, le racisme et le colonialisme. 
Dans ce contexte de crise et de discriminations, les 
femmes et les organisations féministes au Québec 
ont dénoncé les injustices et ont exigé des change-
ments structurels et systémiques plus que jamais 
nécessaires. 

Pourtant, les nombreuses revendications portées 
par les femmes depuis des décennies ne sont tou-
jours pas entendues et la pandémie a révélé à quel 
point le progrès constaté était fragile et précaire. 
La pandémie a mis en évidence la nécessité d’agir 
pour une égalité durable. C’est au coeur de cette 
période historique que nous demandons « Écoutons 
les femmes » et soyons les protagonistes d’un change-
ment attendu depuis trop longtemps.  

Le thème « Écoutons les femmes » vise à illustrer ce 
constat : les femmes veulent des mesures concrètes 
pour combattre la pauvreté et la violence qu’elles 
subissent afin d’améliorer considérablement leurs 
conditions de vie et de travail. Le visuel met en 
lumière les femmes dans toute leur diversité afin 

de représenter la pluralité de leurs réalités et des 
luttes féministes à mener. C’est par l’action collec-
tive, solidaire et intersectionnelle que nous pou-
vons aspirer à une transformation profonde de la 
société. L’objectif est que chaque femme qui regarde 
cette illustration s’y reconnaisse, sache que sa voix 
compte, qu’il y a une prise de conscience de sa réa-
lité et que sa voix sera entendue ! 

Avec ce slogan, nous nous engageons dans une 
action simple, mais transformatrice. Si nous écou-
tons les femmes au lieu de les ignorer, de dévaloriser 
leur travail, de les sous-payer et de les écarter des 
lieux de prise de décision, nous serions dans un 
tout nouveau monde. 

Un monde où l’élimination de la pauvreté et 
de la violence, ainsi que la justice climatique sont 
une priorité sociale et gouvernementale. Un monde 
où toutes les femmes sont enfin traitées d’égale à 
égale. Ce monde, on se l’imagine depuis longtemps, 
réalisons-le maintenant. n
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L’épinglette : symbole 
des luttes féministes. 
En portant l’épinglette du 
8 mars, nous affirmons 

que nous sommes 
féministes et affichons notre volonté de 

poursuivre la lutte pour l’égalité et la justice 
en solidarité avec toutes les femmes.
Pour tout savoir sur les activités qui auront 
lieu pour le 8 mars 2021, suivez :
t La page facebook Condition féminine FTQ
t https://femmes.ftq.qc.ca/

Dossier:  
Les femmes et 

la COVID-19
 PAGE 2.

Réforme du 
régime de santé 

et sécurité 
au travail

 PAGE 8.

Janie C. Béïque, 
première femme 

à la tête du Fonds 
de solidarité FTQ !

 PAGE 10.
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 DOSSIER : LES FEMMES ET LA COVID-19
Le comité de la condition féminine de la FTQ s’est mobilisé face aux impacts de la pandémie sur les femmes québécoises. 
Le comité a ainsi rédigé un texte intitulé « COVID-19, femmes et travail » mettant en lumière les enjeux spécifiques aux femmes en 
lien avec la pandémie et la crise sanitaire qui a été publié dans le Nouvelliste, le 9 juillet dernier.

COVID-19, femmes et travail
« Détresse », « insécurité », « essoufflement » et « peur » sont 
des mots qui résument bien le mal-être vécu par plusieurs 
femmes qui travaillent dans différents secteurs d’emploi 
depuis les derniers mois.
La pandémie a frappé durement les tra-
vailleuses québécoises et cela n’est pas le 
fruit du hasard. Que ce soit sous l’angle de 
la conciliation travail-vie personnelle, de la 
santé et de la sécurité ou de l’économie, la 
COVID-19 a exacerbé plusieurs inégalités 
basées sur le genre.

Conciliation travail-
vie personnelle
Pour plusieurs, le confinement vécu au 
printemps dernier a été synonyme de 
casse-tête en matière de conciliation tra-
vail-vie personnelle. Dans nos réseaux, 
nous avons constaté une importante aug-
mentation du travail invisible de femmes 
faisant de la proche aidance. Par exemple, 
plusieurs employeurs ont considéré le télé-
travail comme étant déjà une mesure de 
conciliation sans autre possibilité d’amé-
nagement de l’horaire et des tâches.

Ajoutons à cela l’école à la maison, le 
nombre réduit de places en garderie, la cou-
pure avec les réseaux d’entraide, comme la 
famille et les amis, les soins ralentis et par-
fois absents pour les enfants en bas âges, 
pour les personnes âgées et celles vivant 
avec un handicap. Plusieurs de ces respon-

sabilités et soins ont été ajoutés sur le dos 
de travailleuses déjà à bout de souffle. Dans 
une société où l’équité salariale n’est pas 
atteinte, où la majorité des postes à temps 
partiel et des postes au salaire minimum 
sont occupés par des femmes, ces dernières 
seront plus nombreuses à mettre leur car-
rière sur pause.

Santé et sécurité
Durant la pandémie, la santé et la sécurité 
de plusieurs travailleuses ont été mises à 
mal. Des éducatrices en milieu de garde 
d’urgence nous disaient ne pas avoir eu 
droit à des équipements de protection 
personnelle dès le début de la crise sani-
taire. La situation est la même dans les 
résidences privées et dans les hôpitaux et 
c’est sans parler de la charge de travail et 
du stress qui se sont intensifiés à la suite 
de la pandémie.

Un autre fait troublant à l’heure du 
déconfinement est l’augmentation de 15 % 
des appels à la ligne SOS violence conju-
gale au cours des derniers mois et qui fait 
craindre des retours au travail difficiles 
pour plusieurs travailleuses. Encore trop 
peu d’employeurs mettent en place des 
mesures pour accompagner et protéger 

leurs employées et employés qui sont vic-
times de violence conjugale. Quoi faire 
pour agir ? Un pas dans la bonne direction 
serait d’introduire dans la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail, qui est justement 
sur le point d’être modernisée, une obliga-
tion de prévention de la violence, incluant 
la violence conjugale, pour les employeurs.

Reconnaissance du travail
Depuis longtemps, nous luttons syndica-
lement pour obtenir une meilleure recon-
naissance du travail des femmes. Nous 
nous sommes battues contre l’austérité 
économique qui a frappé de plein fouet le 
réseau de la santé et de l’éducation. Nous 
avons mis sur pied des campagnes pour 
avoir l’équité salariale et pour obtenir un 
salaire minimum décent. Nous souhaitons 
maintenant que la COVID-19 provoque une 
prise de conscience collective sur l’impor-
tance du travail des femmes. En première 
ligne, ce sont les éducatrices en garderie, les 
caissières, les préposées aux bénéficiaires, 
les infirmières, qui ont pris de gros risques 
pour l’ensemble de la société. Il ne faudrait 
pas qu’au nom de la relance économique, 
nous soyons frappés par une amnésie col-
lective qui nous fasse oublier les anges gar-
diennes. En octroyant des primes COVID-19, 
on a reconnu implicitement que les salaires 
étaient trop bas. Il ne faudrait pas que la 
rémunération redevienne famélique une 
fois que le pire de la crise sera derrière nous.

Une société égalitaire, 
vraiment ?
Notre espoir de justice rejette un modèle 
de société qui place les femmes comme 
citoyennes de seconde zone et c’est sans 
parler des femmes autochtones, racisées 
et handicapées qui sont disproportion-
nellement désavantagées sur le marché 
du travail. Si la crise sanitaire est révéla-
trice d’où nous voulons aller, nous voulons 
surtout qu’elle mette en lumière notre 
ras-le-bol face à un système qui perpétue 
les inégalités de genre. n

Les membres du Comité de la condition 
féminine de la FTQ 
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Les femmes, premières victimes 
de la crise sanitaire
La pandémie et les 
mesures sanitaires qui 
y sont associées ont 
engendré des conséquences 
disproportionnées sur la 
santé et la qualité de vie 
des femmes. La COVID-19 
a aussi eu pour effet 
d’accroître les inégalités 
existantes entre les hommes 
et les femmes, au point où il 
y a lieu de craindre un recul 
de l’égalité entre les genres. 
C’est le constat du rapport 
rendu public en décembre 
par l’Association pour la 
santé publique du Québec et 
l’Observatoire québécois des 
inégalités.
Les femmes sont surreprésentées autant 
au niveau des cas d’infection (56 %) que 
des décès (55 %) au Québec. Cela s’explique 
notamment par le fait que les femmes se 
retrouvent souvent en première ligne, 
étant majoritaires dans plusieurs services 
essentiels en contact direct avec le public, 
notamment dans le secteur de la santé. 
Notons que le risque de contracter la mala-
die est évalué comme étant dix fois plus 
élevé chez le personnel de la santé compa-
rativement à la population générale.

Pertes d’emploi
De plus, les femmes représentent une 
grande proportion des travailleurs et tra-
vailleuses du secteur des services qui a 
été principalement touché par des pertes 
d’emplois. Pensons à la restauration, à 
l’hébergement et au commerce de détail. 
Toutefois, les femmes sont surreprésen-
tées dans les pertes d’emplois, même au 
sein de ces industries. Par exemple, elles 
représentent 62 % des pertes d’emplois 
dans le secteur des services, de l’héberge-
ment et de la restauration alors qu’elles 

constituent 55 % de la main-d’œuvre du 
secteur. L’explication se trouverait ainsi 
plutôt du côté de la prépondérance des 
femmes dans des emplois à temps partiel, 
qui ont été les premiers emplois coupés, et 
du partage inégal des tâches domestiques. 
En effet, dans les cas où les deux parents 

occupent des emplois rémunérés, ce sont 
plus souvent les femmes qui sont restées 
à la maison pour s’occuper des enfants. 
De plus, le sondage rapporte le caractère 
inégal de cet impact de la crise sur l’emploi, 
puisque les femmes appartenant à une 
minorité visible, les étudiantes, et les com-
munautés lesbiennes ont été particulière-
ment touchées par les pertes d’emplois.

Qualité de vie
La pandémie a grandement affecté la qua-
lité de vie des femmes. La conciliation tra-
vail-vie personnelle est considérée « diffi-
cile », particulièrement pour les femmes de 
35 à 54 ans (39 %). Le télétravail combiné à 
l’éducation des enfants est considéré épui-
sant par plus de 70 % des jeunes femmes 
(18 à 34 ans) et des mères d’enfants de 
moins de 13 ans. 44 % des femmes trouvent 
plus lourd d’arriver à jongler avec toutes 
leurs responsabilités depuis la pandémie. 
L’état de santé psychologique des femmes 

CE RAPPORT SONNE 
L’ALARME ! LES EFFETS 
DE LA PANDÉMIE SE SONT 
FAIT RESSENTIR BEAUCOUP 
PLUS FORTEMENT CHEZ LES 
FEMMES. STRESS, SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE, CHARGE 
DE TRAVAIL, VIOLENCE, 
PERTE D’EMPLOI, SITUATION 
FINANCIÈRE, CONCILIATION 
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE, 
OBLIGATIONS FAMILIALES : 
AUCUNE SPHÈRE DE LA 
VIE N’A ÉTÉ ÉPARGNÉE.

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

- Simone de Beauvoir

 SUITE EN PAGE 11.
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Violence conjugale au temps de la COVID-19
Pandémie ou pas, la violence conjugale ne prend pas de 
pause. Une enquête menée par Statistique Canada démontre 
qu’une femme sur dix et qu’un homme sur vingt a déclaré 
ressentir beaucoup et énormément d’inquiétude à propos 
de la violence familiale qui pourraient être vécue pendant la 
crise. Cette inquiétude est-elle justifi ée ? L’organisme SOS 
violence conjugale a enregistré une augmentation de 15 % 
des appels à sa ligne d’entraide depuis les derniers mois. 
Dans nos milieux, ces chiffres font craindre des retours au 
travail diffi ciles pour plusieurs travailleuses qui auront fait 
l’expérience douloureuse de la violence conjugale.

Tous et toutes concernés
La violence conjugale a longtemps été 
considérée comme faisant partie de la 
vie privée des personnes qui la vivait. 
Pourtant, il est faux de penser que la vio-
lence conjugale ne passe pas le pas de la 
porte. Elle suit les victimes dans toutes 
les sphères de leur existence, y compris le 
travail. Récemment, plusieurs acteurs de la 
société civile, dont les syndicats, ont lutté 
pour faire de ce fl éau un enjeu de société. 
Au Québec, la violence conjugale repré-
sente 30 % des crimes contre la personne. 
Au Canada, l’incidence économique de la 
violence conjugale a été estimée 
par le ministère de la Justice à 
8,4 milliards de dollars, en 2017. 
Cette somme tient compte des 
coûts visibles (système de justice 
pénale, système de justice civile, 
système de soins de santé, etc.) et 
invisibles (rémunération perdue, 
formation perdue, biens endom-
magés ou volés, frais de déména-
gement, etc.) engendrés par la vio-
lence conjugale. En regardant ces 
chiffres, les conséquences sociales 
et économiques sont manifestes 
et ne peuvent pas être traitées à 
la légère.

Réponse syndicale
Dans nos milieux de travail, il est 
possible de mettre des mesures 
en place pour lutter contre la vio-
lence conjugale. Quand on sait que 
37,1 % des victimes considèrent 
que la violence conjugale a des 
impacts sur leurs collègues, un 

plan de match syndical s’impose. Dans 
les sections locales, plusieurs éléments 
peuvent être mis en place de façon rapide 
et à coût minime. Avez-vous un onglet 
« Violence conjugale » sur votre site Web ? 
Si la réponse est non, cet ajout pourrait 
faire la différence pour les victimes. Pour 
l’alimenter, vous pouvez vous inspirer du 
site Web de la FTQ : https://femmes.ftq.
qc.ca/les-violences-contre-les-femmes/. 

Avez-vous une déléguée sociale ou une 
intervenante auprès des femmes qui est 
formée sur les enjeux de violence et de 
harcèlement au travail ? Si la réponse est 
non, vous devriez songer à remédier à cette 

situation, car une femme a tendance à se 
confi er plus facilement à une autre femme 
sur ces enjeux. 

Avez-vous négocié des dispositions sur 
la violence conjugale dans votre plan de 
santé et de sécurité ? Saviez-vous que de 
petits changements peuvent faire une 
grande différence ? En voici quelques-uns : 
placer le poste de travail de la victime loin 
de l’entrée ou d’une fenêtre pour éviter 
que la victime puisse se faire épier, lui 
offrir un stationnement prioritaire près 
de l’entrée dans un endroit bien éclairé, 
accompagner la victime à sa voiture ou à 
l’arrêt d’autobus, etc. 

Avez-vous négocié des articles dans 
votre convention collective à propos de 
la violence conjugale ? Si ce n’est pas déjà 
fait, la FTQ a rédigé un guide qui donne 
plusieurs exemples de clauses types qui ont 
été négociées dans les différents syndicats 
affi liés. Vous trouverez toute l’informa-
tion sur le site Web « FTQ Femmes » dans 
le document intitulé : « Violence conjugale 
et milieux de travail : Des arguments pour 
agir syndicalement ». 

Avez-vous assisté à l’un des webinaires 
organisés par le service de la condition 
féminine et de l’équité salariale sur la vio-
lence conjugale au temps de la COVID-19 ? 

N’hésitez pas à faire appel à nous 
pour en organiser un pour votre 
syndicat ou pour votre conseil 
régional.

Volonté politique
Une pléthore d’outils a été mise 
en place pour lutter syndicale-
ment contre la violence conju-
gale. Au dernier congrès de la 
FTQ, les membres ont voté, dans 
la déclaration politique sur la 
santé et la sécurité, pour que la 
Loi sur la santé et la sécurité du 
travail prévoie une obligation 
de prévention de la violence, 
incluant la violence conjugale, 
pour les employeurs. Pour que 
toutes ces mesures fassent vrai-
ment une différence sur le ter-
rain, il faut que chaque milieu 
de travail emboîte le pas et 
embrasse cette lutte. La contri-
bution de chacun sera nécessaire 
pour faire la différence. nC
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Télétravail et conciliation  
travail-vie personnelle
En juin dernier, Statistique 
Canada rapportait que 
les femmes (62 %) étaient 
plus susceptibles que les 
hommes (38 %) d’occuper 
des emplois pouvant être 
exercés à domicile.
L’une des explications fournies est que les 
emplois à prédominance masculine, par 
exemple dans le secteur de la construc-
tion ou encore de l’agriculture, ne sont 
généralement pas compatibles avec le télé-
travail. Il est donc logique de croire que 
parmi les Québécois et les Québécoises 
qui effectuent actuellement du télétravail, 
on retrouve une proportion plus impor-
tante de femmes. La question se pose : le 
télétravail est-il favorable ou défavorable 
à une meilleure conciliation travail-vie 
personnelle ?

Les avantages du télétravail
Nombreuses sont les personnes qui voient 
plusieurs avantages au télétravail en 
matière de conciliation travail-vie per-
sonnelle. La souplesse des horaires, le 
sentiment d’une plus grande efficacité 
rapporté par plusieurs sondages et l’im-
portante économie de temps effectuée 
par les travailleurs et les travailleuses, en 
raison de l’absence de déplacement entre 
la maison et le bureau. Ces avantages sont 
indéniables. Un sondage Léger réalisé à la 
fin du mois de mars 2020 pour le compte 

de l’Association pour la santé publique du 
Québec (ASPQ) révélait d’ailleurs que 85 % 
des répondantes appréciaient le télétravail. 
Ce chiffre chute à 77 % pour les femmes 
dont la langue maternelle n’est pas le fran-
çais et grimpe à 92 % chez les femmes ayant 
un tout-petit âgé entre 0 et 5 ans.

Des désavantages 
pour les femmes ? 
Toutefois, le télétravail peut aussi com-
porter des désavantages particuliers pour 
les femmes. Nous savons que les femmes 
consacrent, encore aujourd’hui, plus de 
50 % plus de temps que les hommes aux 
tâches domestiques. Dans ce contexte, 
le brouillage des frontières entre la vie 
privée et la vie professionnelle qui peut 
accompagner le télétravail pourrait mener 
à une exacerbation de la double-tâche déjà 
effectuée par les femmes (travail domes-
tique gratuit et travail rémunéré). Comme 
les femmes sont encore souvent considé-
rées comme responsables de la famille 
lorsqu’elles sont présentes à la maison, 
le travail effectué à partir du domicile 
pourrait augmenter les responsabilités 
de celles-ci. Le même sondage de l’ASPQ 
évoque cette réalité, alors qu’environ trois 
femmes sur quatre rapportaient être les 
principales responsables de l’épicerie et 
de la gestion des repas (76 %), ainsi que des 

autres tâches ménagères (73 %), depuis le 
début de la pandémie.

Défis de conciliation
Un sondage Léger effectué en mai auprès 
des parents et des proches aidants qué-
bécois révélait que 34 % des travailleurs 

L’été dernier, le sous-comité d’actions 
féministes du comité de la condition 
féminine de la FTQ (CCF FTQ) a pris 
l’initiative de sonder les travailleuses 
membres FTQ quant à l’impact de 
la pandémie sur leur travail, leur 
santé et leur vie personnelle. Plus 
de 400 travailleuses ont répondu 
à l’appel. Parmi les faits saillants 
des résultats du sondage porté 
par le CCF FTQ, notons que 76 % 
des répondantes ont affirmé avoir 
effectué du télétravail depuis le début 
de la pandémie. De plus, seulement 
10 % des répondantes disent avoir 
subi une perte de revenus en lien 
avec la COVID-19. Cela témoigne 
des avantages indéniables de la 
syndicalisation pour la sécurité 
d’emploi et pour la stabilité des 
conditions de travail. En effet, 
l’Institut de la statistique du Québec 
rapporte une baisse d’emploi (et non 
seulement de revenu) de 12 % pour 
les femmes québécoises au cours 
de la période de mars à juin 2020, 
comparativement à la même période 
en 2019.

DANS CE CONTEXTE, 
LE BROUILLAGE DES 

FRONTIÈRES ENTRE LA 
VIE PRIVÉE ET LA VIE 

PROFESSIONNELLE QUI 
PEUT ACCOMPAGNER 

LE TÉLÉTRAVAIL 
POURRAIT MENER À 
UNE EXACERBATION 

DE LA DOUBLE-TÂCHE 
DÉJÀ EFFECTUÉE PAR 

LES FEMMES (TRAVAIL 
DOMESTIQUE GRATUIT ET 

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ).

 SUITE EN PAGE 11.
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Métier : préposée aux bénéficiaires
En 2016, Le Monde ouvrier nous 
présentait le métier de préposée aux 
bénéficiaires, à travers le récit de 
Madame Tina Ruest, travailleuse à 
la résidence privée pour personnes 
aînées le Manoir Outremont. La 
pandémie de la COVID-19 a mis en 
lumière le rôle crucial que jouent les 
personnes préposées aux bénéficiaires 
dans la société québécoise ainsi 
que la nécessité de rémunérer ces 
travailleuses et travailleurs essentiels 
à leur juste valeur. 

Si quatre ans plus tard, en pleine 
pandémie, cette présentation du 
métier de préposée aux bénéficiaires 
peut sembler bien loin des conditions 
actuelles d’exercice de cet emploi, 
certains éléments du témoignage 
apparaissent plus poignants que 
jamais, notamment la charge physique 
et émotive qu’implique ce travail. « Le 
plus difficile est de s’attacher à des gens 
et d’être témoin quotidiennement de 
la dégradation de leur état de santé », 
affirmait Tina. Redécouvrons ensemble 
ce métier et ce témoignage avec des 
lunettes 2020-2021 !

J’adore m’occuper des gens !
Lorsque Le Monde ouvrier est allé 
rencontrer Tina Ruest à la résidence 
privée pour personnes aînées Le 
Manoir Outremont, elle y travaillait 
comme préposée aux bénéficiaires 
depuis seulement deux semaines. Mais 
cette femme visiblement passionnée 
et déjà très attachée aux résidents et 
résidentes dont elle s’occupe pratique 
ce métier depuis 1998.

La journée de notre visite, Tina avait 
environ une quinzaine de résidents et 
résidentes sous son aile. Son quart de 
travail, qui débute à 7 h, commence par 
la lecture du rapport du préposé de nuit 
avant la tournée des chambres. Elle 
entre dans chacune des chambres afin 
de s’assurer que tout va bien, prend le 
temps de parler avec les résidents et 
résidentes, s’occupe de leur toilette et 
les aide à s’habiller si nécessaire.

Après la tournée des chambres, on se 
prépare pour le déjeuner. Certaines 
personnes plus autonomes ont une 
cuisine dans leur appartement. Elle 
prépare donc les petits déjeuners sur 
place. Pour ceux en chambre, elle 
prépare la nourriture sur un autre 
étage et remonte à leur chambre avec 
les plateaux.

Certains ont également besoin d’aide 
pour manger. Après le repas, on 
range le tout et on se prépare pour 
une nouvelle tournée des chambres 
et des aires de repos. Pour le dîner, 
elle prépare la salle avant l’arrivée 
des résidents et résidentes. Certains 
ont également besoin d’aide pour se 
déplacer de la chambre à la salle à 
manger.

« J’adore m’occuper des gens ! Et ce n’est 
pas parce qu’ils sont âgés qu’ils n’ont pas 
le droit d’être heureux. Ils sont contents 
de me voir arriver le matin, c’est très 
gratifiant. J’ai le sentiment d’apporter un 
peu de bonheur, une meilleure qualité de 
vie dans leur quotidien », dit-elle.

C’est un métier très exigeant qui 
demande beaucoup émotivement 
et physiquement. « On doit être très 
organisés pour parvenir à tout faire dans 
une journée, mais le plus difficile est de 
s’attacher à des gens et d’être témoin 
quotidiennement de la dégradation de leur 
état de santé ». n
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Du nouveau dans l’équipe 
d’élues, ainsi qu’au service 
Mesdames Louise Michaud et France 
Paradis ont pris une retraite bien méritée 
dans les derniers mois. Louise est entrée 
en poste en 2012, quant à France, elle est 
entrée en poste en 2017. 

En plus des responsabilités et des 
devoirs qu’ont l’ensemble des membres du 
Bureau, les vice-présidentes représentant 
les femmes jouent un rôle déterminant en 
portant la voix des femmes au Bureau et au 
Conseil général, de même qu’en animant 
la Biennale FTQ en condition féminine et 
en représentant la centrale dans de nom-
breux dossiers. Louise et France se sont 
toutes deux acquittées de ces responsabi-
lités avec énergie et détermination. Merci 
mesdames pour votre passion et votre 
engagement dans les luttes en faveur de 
l’égalité et pour une plus grande équité 
pour les femmes de la FTQ. 

Suivant ces départs, Suzy Beaudry, 
élue vice-présidente substitut au congrès 
de 2016, est entrée en fonction. Pendant 
près de 20 ans, Suzy a travaillé au sein 
d’une entreprise œuvrant dans le sec-
teur manufacturier du vêtement pour 
dames tout en s’initiant à la vie syndicale 
et en encourageant ses consœurs à faire 
de même. En 1999, elle est nommée délé-
guée en santé et sécurité et, depuis 2006, 
elle est représentante syndicale à l’UES 

800. Suzy travaille principalement dans 
le secteur du vêtement, un secteur majo-
ritairement féminin et où la diversité est 
importante. Bienvenue Suzy, et merci pour 
ton engagement !  

Du côté du service de la condition 
féminine et de l’équité salariale, Isabelle 
Renaud, anciennement conseillère, a 
quitté pour relever de nouveaux défis 
à l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada (AFPC-Québec). Elle reste donc 
dans la grande famille FTQ et c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous continuerons 
de collaborer avec elle. Merci Isabelle, pour 
toute la passion et l’énergie avec laquelle 
tu as occupé tes fonctions! Nous avons été 
chanceuses de t’avoir avec nous. Nous te 
souhaitons beaucoup de bonheur et des 
jours heureux dans tes nouvelles fonctions. 

En décembre 2020, Caroline Mallette 
s’est jointe à l’équipe en tant que conseil-
lère. Auparavant, elle était conseillère syn-
dicale à l’AFPC-Québec. Elle a également 
occupé un poste de conseillère politique 
au bureau du vice-président exécutif régio-
nal de l’AFPC-Québec dans le cadre de la 
campagne électorale fédérale de 2019. Elle 
a ainsi participé à bâtir et à mobiliser des 
sections locales dans le secteur universi-
taire et elle a mené à bien certaines cam-
pagnes politiques locales et régionales. Elle 

a aussi travaillé avec l’équipe du service 
de la recherche de la FTQ au printemps 
dernier. Durant ses années sur les bancs 
d’école, elle s’est engagée dans les luttes 
féministes et le mouvement syndical étu-
diant, notamment dans l’organisation de la 
grande grève étudiante du printemps 2012. 
Forte de son expérience syndicale et de sa 
formation en sociologie et en science poli-
tique, elle travaillera de concert avec ses 
collègues Jessica Olivier-Nault et Mathilde 
Caramagno à faire avancer les projets de 
la centrale en matière de conditions des 
femmes et d’équité salariale. Bienvenue 
Caroline, c’est déjà un plaisir de travailler 
avec toi !  n

Caroline Mallette, conseillère syndicale au 
service de la condition féminine et de l’équité 
salariale

Dans l’ordre sur l’image de gauche à droite: Joëlle Ravary (SCFP), Suzy Beaudry (UES-800), Louise Michaud (AIMTA) et France Paradis (UNIFOR).
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Les femmes sont les moins bien protégées
Le projet de loi no 59 déposé le 27 octobre 2020 à 
l’Assemblée nationale se veut une réforme du régime de 
santé et de sécurité du travail. Loin d’être une véritable 
modernisation, le projet de loi remet en question des 
fondements de notre régime de santé et de sécurité au 
travail, notamment l’opinion de médecin traitant, et perpétue 
la discrimination systémique envers les femmes.
Le nouveau projet de loi classe les milieux 
de travail en fonction de leur niveau de 
risque (faible, moyen, élevé) et c’est ce 
classement qui détermine les mesures de 
prévention qui seront appliquées dans les 
différents milieux. Ainsi, une entreprise 
classée « risque faible » aurait moins d’exi-
gences en matière de prévention qu’une 
entreprise classée « risque moyen » et ainsi 
de suite. Comment sont déterminés ces 

niveaux de risque ? Plutôt que de passer 
par une évaluation rigoureuse qui refléte-
rait véritablement les risques au sein d’un 
milieu de travail, le gouvernement propose 
de baser la classification sur les sommes 
dépensées pour les lésions professionnelles 
au cours des dix dernières années. Or, des 
dépenses d’indemnisation faibles peuvent 
tout autant être indicatrices d’un excellent 
travail de prévention. La loi viendrait ainsi 

couper la prévention dans des milieux où 
celle-ci permet de prévenir très efficace-
ment les accidents de travail.

De plus, le fait de se baser sur les 
sommes dépensées en lésions profession-
nelles sous-estime les risques qu’encourent 
les travailleuses. En effet, celles-ci sont par-
ticulièrement sujettes à des troubles mus-
culo-squelettiques et à des problèmes de 
santé psychologique reliés au travail, qui 
sont des troubles sous-déclarés auprès de la 
Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail. Le résul-
tat de ce mode de classification est qu’en 
pleine pandémie de la COVID-19, après 25 
000 cas de contamination et 12 décès de 
membres du personnel de la santé, les hôpi-
taux du Québec sont considérés comme 
étant à « risque faible ». Il est à noter que 
le niveau de risque jugé « faible » regroupe 

La campagne « La santé et sécurité à rabais, 
ça met tout le monde en danger ! »
Le 27 octobre 2020, le 
gouvernement a déposé le 
projet de loi no 59 visant la 
réforme du régime de santé 
et de sécurité du travail. 
Alors que le ministre 
Jean Boulet parle d’une 
modernisation, force est 
de constater que ce projet 
de loi va plutôt empirer 
la situation. Ce que nous 
voulons est pourtant 
simple : appliquer la loi 
à toutes et à tous, sans 
distinction.
Cette campagne, menée par la FTQ, 
a donc pour but de sensibiliser 
les gens à l’importance des lois en 
santé et sécurité du travail, ainsi 
qu’à les informer des enjeux et des 

dérives possibles des propositions 
gouvernementales dans le projet de loi 
no 59. C’est notre santé et sécurité qui 
est en jeu !

Visitez le https://www.sante-a-rabais.
ca pour plus de détails sur la campagne, 
pour télécharger le matériel visuel et 
pour passer à l’action! n

Réforme du régime de santé 
et sécurité au travail
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73 % des travailleuses, perpétuant ainsi la 
discrimination systémique dont elles sont 
victimes. La FTQ revendique l’application 
des quatre mécanismes de prévention pré-
vus à la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST), soit le programme de santé 
spécifique à l’établissement, le programme 
de prévention, le comité de santé et de 
sécurité du travail et les représentants à la 
prévention, à l’ensemble des travailleurs et 
des travailleuses du Québec, avec les adap-
tations nécessaires pour les entreprises de 
20 travailleurs et moins.

Le projet de loi s’attaque également 
au retrait préventif des travailleuses 
enceintes, qui se verrait de beaucoup com-
plexifié. Le projet de loi vient modifier la 
mise en œuvre du droit au retrait préven-
tif en accordant une priorité au « médecin 
chargé de la santé au travail », dont le projet 
de loi ne définit pas le lien avec la santé 
publique, dans l’émission du certificat 
visant la réaffectation ou le retrait pré-
ventif de la travailleuse. Cette prérogative 
relève actuellement du médecin traitant. 
Selon le projet de loi, le médecin traitant 
pourrait émettre le certificat si et seule-

ment si le danger qu’encourt la travailleuse 
figure dans un protocole provincial. Si une 
femme enceinte ou qui allaite demande 
le retrait préventif, mais que son cas ne 
figure pas dans les cases du protocole pré-
défini, elle devra entamer un processus 
complexe et se battre contre la machine 
pour faire valoir ses droits.

Puisque les situations dans les milieux 
de travail ne sont pas identiques d’un cas à 
l’autre, même au sein d’un même secteur 

d’activité, une « standardisation » telle que 
proposée par le gouvernement mènerait 
forcément à des iniquités pour les femmes. 
Qui plus est, les risques encourus par 
une travailleuse ou son enfant relèvent 
d’une interaction entre les risques que 
comportent le milieu de travail et l’état 
de santé de la travailleuse. Le médecin 
traitant connaît la travailleuse et son état 
de santé. Il est donc le mieux placé pour 
évaluer cette interaction complexe. Il y a 
donc lieu de craindre que l’assujettisse-
ment du médecin traitant à des protocoles, 
conjugué à la priorité accordée au « méde-
cin chargé de la santé au travail » empêche 
l’évaluation adéquate des risques pour les 
travailleuses ou leur enfant. La FTQ reven-
dique le maintien du programme « Pour une 
maternité sans danger » (PMSD) qui a permis 
un maintien en emploi de plusieurs travail-
leuses depuis son implantation, en plus de 
garantir leur santé et leur sécurité, ainsi 
que celle de leur enfant à naître. De plus, 
La FTQ demande que toutes les femmes 
enceintes ou qui allaitent, dans toutes les 
régions du Québec, aient un accès légitime 
et optimal au PMSD.

Finalement, il faut reconnaître l’ajout 
d’un devoir aux obligations générales des 
employeurs qui figurent à la LSST, soit 
d’assurer la protection des travailleuses et 
des travailleurs dans les situations de vio-
lence physique et psychologique, incluant 
la violence conjugale ou familiale. Cette 
inclusion est cruciale et le Québec accusait 
un retard à cet égard comparativement aux 
autres provinces canadiennes. Toutefois, 
les dispositions sur la violence conjugale 
qui figurent au projet de loi sont vagues 
et ne prévoient pas de mécanismes précis 
pour la mise en œuvre. Il y a donc lieu de 
douter de l’applicabilité de cette nouvelle 
obligation.

En bref, il y a peu dans ce projet de 
loi pour améliorer la situation des tra-
vailleuses et des travailleurs. Plus spécifi-
quement, les femmes sont les moins bien 
protégées par les mécanismes de préven-
tion et l’on attaque le PMSD. La pandémie 
de COVID-19 a révélé au grand jour les 
risques, souvent sous-estimés, auxquels 
plusieurs femmes sont exposées au travail. 
Il est impératif que la modernisation du 
régime de santé et de sécurité du travail 
protège toutes les travailleuses, dans toute 
la diversité de leurs situations. n

Une occasion manquée !
La modernisation de la loi aurait 
été une belle occasion de réécrire 
celle-ci en utilisant un langage 
inclusif ! En effet, la rédaction de la 
loi utilise le « masculin générique » 
où le genre masculin est considéré 
comme englobant les deux genres, 
même pour qualifier des professions 
exercées en grande majorité par des 
femmes.

Notons que la féminisation des 
titres de métiers est recommandée 
par l’Office québécois de la langue 
française, et ce depuis 1979.
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Chapeau, les filles !
Le 11 janvier dernier 
marquait le lancement 
du concours Chapeau, 
les filles ! et de son 
volet Excelle Science.
Il y a déjà 20 ans que la FTQ 
s’est associée à cet événement 
qui favorise la réussite des étu-
diantes qui font des choix de car-
rière à prédominance masculine. 
Le 8 mars 1998, la FTQ publiait 
les résultats d’une étude sur les 
femmes travaillant dans des 
emplois traditionnellement mas-
culins intitulée « Quand le mas-
culin se conjugue au féminin ».

La recherche-terrain effec-
tuée par Francine Burnonville 
et Marie-Claude Fournier, en col-
laboration avec le service de la 

condition féminine de la FTQ, décrivait la réalité quotidienne des travailleuses du 
« non trad ». La recherche explorait également diverses façons d’améliorer l’accès 
à ces emplois, l’intégration au milieu de travail et le maintien des femmes dans 
ces emplois.

En 2000, à la suite de la publication des résultats de l’étude, la FTQ s’est associée 
comme partenaire et commanditaire au ministère de l’Éducation en créant le Prix 
Équité. Trois bourses de 2000 $ sont donc offertes à des étudiantes inscrites à un 
programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans 
une discipline des sciences et des technologies qui mène à l’exercice d’un métier 
traditionnellement masculin. Au cours de la même année, la FTQ était la première 
organisation syndicale à s’associer au concours Chapeau, les filles! 20 ans plus tard, 
pandémie ou pas, notre engagement à l’égard de l’équité en matière d’emploi pour 
les femmes est plus présent que jamais !

Pour avoir plus de détails, consulter le site Web FTQ–Femmes
La période d’inscription est en vigueur jusqu’au 5 mars 2021. n

Anna Gagné-Landmann, 
lauréate de l’édition 
2017-2018 témoigne
La bourse Équité m'a aidée à 
effectuer un stage aux États-Unis, 
au Jet Propulsion Lab, laboratoire de 
recherche et de développement de 
missions spatiales extraterrestres et 
d'observation de la Terre. Ma recherche 
porte sur la modélisation des échanges 
de gaz, d'eau et d'énergie sur la surface 
terrestre et plus particulièrement 
sur la quantification des émissions 
naturelles de CO2. Ces travaux seront 
bientôt publiés et contribueront à 
améliorer notre compréhension des 
changements climatiques. Les relations 
professionnelles et amicales que j'ai 
réalisées lors de cette expérience 
me sont très précieuses. Grâce à 
celles-ci, j'ai pu initier de nouvelles 
collaborations entre un de ces contacts 
et le COPL (laboratoire de physique à 
l'Université Laval où je fais ma maîtrise), 
ce qui facilitera le partage d'idées et 
d'expertises et rapportera des fonds 
pour des projets conjoints futurs. Je fais 
présentement un deuxième stage, avec 
un groupe affilié. Votre soutien combiné 
à celui d'autres m'a permis de vivre une 
des plus belles expériences de ma vie. 
Bonne année à vous toutes et à la FTQ ! n

Janie C. Béïque, première femme à la tête du Fonds de solidarité FTQ !
Le Fonds de solidarité FTQ a été créé en 1983, à l’initiative de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ). Aujourd’hui, le Fonds est une des pierres angulaires de l’économie 
québécoise. Pour la première fois de son histoire, le Fonds de solidarité FTQ sera dirigé par une femme. 
En effet, Janie C. Béïque, la première vice-présidente aux investissements du Fonds qui cumule plus 
de 21 ans de service au sein de l’organisation, remplacera l’actuel président et chef de la direction, 
Gaétan Morin, qui entamera une retraite bien méritée ! Mme Béïque débutera son mandat au mois d’avril 
prochain et celui-ci sera d’une durée initiale de cinq ans. Rappelons que le Fonds de solidarité FTQ gère 
un actif net de près de 16 milliards de dollars. La nomination d’une femme à un poste aussi important 
constitue un pas énorme pour la représentation des femmes dans des postes de direction et pour le 
leadership féminin. C’est aussi un pas de plus vers la parité hommes-femmes dans le contrôle du 
développement politique, économique et social du Québec. 

La FTQ se réjouit de cette nomination historique ! « À la FTQ, nous sommes extrêmement fiers de cette 
nomination d’autant plus qu’il s’agit de la première femme à occuper ce poste important. Fiers également de 

pouvoir compter sur une personne qui connaît bien le Fonds et sa mission, puisque Mme Béïque est à l’emploi du Fonds de solidarité 
FTQ depuis 21 ans. Reconnue par ses pairs comme étant une grande leader, Mme Béïque possède toutes les compétences dont le 
Fonds a besoin pour le propulser encore plus loin », ont déclaré le président et le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer et 
Denis Bolduc. n
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québécoises est également inquiétant. 17 % 
des femmes affirment avoir ressenti des 
symptômes de déprime et/ou d’anxiété 
depuis le début de la pandémie et cette 
proportion grimpe à 44 % chez les femmes 
qui sont en contact avec le public dans le 
cadre de leur travail.

Largement documentée dans les 
médias, la pandémie a aussi aggravé la 
situation des femmes victimes de violence 
conjugale. 29 % des répondantes victimes 
de sexisme, de brutalité ou de violence 
sexuelle ont témoigné d’une augmentation 

de la fréquence des agressions depuis la 
pandémie.

Ce rapport sonne l’alarme  ! Les effets 
de la pandémie se sont fait ressentir beau-
coup plus fortement chez les femmes. 
Stress, santé psychologique, charge de 
travail, violence, perte d’emploi, situation 
financière, conciliation travail-vie per-
sonnelle, obligations familiales : aucune 
sphère de la vie n’a été épargnée.

La FTQ est la centrale syndicale qui 
représente le plus grand nombre de femmes 
au Québec. Dans toutes ses actions, la cen-
trale maintient la pression pour freiner 
l’accroissement des inégalités. En ce sens, 

la FTQ partage l’analyse qui se dégage du 
rapport et utilise diverses occasions pour 
interpeller le gouvernement sur l’impor-
tance de procéder à une hausse rapide du 
salaire minimum à 15 $ de l’heure, sur la 
bonification des programmes de réduc-
tion des inégalités et sur l’amélioration 
de l’offre des services publics partout au 
Québec. n

 SUITE DE LA PAGE 3.

et des travailleuses trouvent plus diffi-
cile de concilier travail et famille dans le 
contexte pandémique comparativement 
au contexte qui prévalait avant la crise. 
Chez les femmes, la proportion s’élève à 
38 %. Il est à noter qu’un lien entre la santé 
psychologique et la conciliation travail-vie 
personnelle a été démontré, notamment 
par l’Institut national de santé publique 
du Québec qui rappelait en 2019 qu’un 
équilibre entre les sphères personnelles 
et professionnelles était primordial pour 
la santé mentale des femmes.

Parmi les femmes, celles ayant des 
enfants ont été particulièrement éprouvées 
par la pandémie. Un sondage SOM, réalisé 
en juin dernier, révélait que la conciliation 
des responsabilités familiales et profes-
sionnelles apparaît plus difficile pour les 
mères (41 % contre 34 % pour les pères). 
On y révélait que les mères perçoivent 
plus d’iniquité dans le partage des tâches 
reliées aux enfants que les pères et que 
moins de mères que de pères considèrent 
que le partage des tâches leur laisse du 
temps pour soi. Ainsi, le temps qui a été 
récupéré pour plusieurs en raison du télé-
travail et du confinement, principalement 
le temps de déplacement, n’est pas destiné 
à du temps pour soi et de bien-être pour les 
mères. C’est donc plutôt un accroissement 
du temps alloué aux tâches domestiques et 
aux enfants que vivent plusieurs femmes 
avec le télétravail.

De meilleures données sont nécessaires 
pour mieux évaluer les impacts du télétra-
vail sur les femmes dans leur diversité de 
situations et de conditions. Or, il est pro-
bable que la porosité entre vie personnelle 
et vie professionnelle associée au télétra-
vail affecte disproportionnellement les 
femmes qui verront leur charge de travail 
totale augmenter par rapport à celles des 
hommes. Cela étant, il est important que 
l’on se demande collectivement si les défis 
ne concernent pas davantage la répartition 
du travail domestique plutôt que le télétra-
vail en soi. Poser la question, c’est un peu 
y répondre. n

 SUITE DE LA PAGE 5.
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La Marche mondiale des femmes reportée à 2021
La Marche mondiale des femmes 2020 
(MMF) a été lancée lors de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
le 8 mars 2020. Les actions québécoises 
devaient culminer dans le cadre d’une 
grande marche nationale le samedi 
17 octobre 2020, à Terrebonne, et plus 
de 10 000 personnes étaient attendues. 
En raison de la pandémie, cette marche 
a été reportée et se tiendra en octobre 
2021. Les activités québécoises de 
cette 5e édition de la MMF sont donc 
prolongées. La Coordination 
du Québec de la Marche 
mondiale des femmes 
(CQMMF) a notamment 
organisé l’événement « Une 
lueur pour nos sœurs » pour 
commémorer la Journée 
nationale de commémoration 
et d'action contre la violence 
faite aux femmes. Le comité 
de la condition féminine 

de la FTQ a également organisé des 
webinaires de sensibilisation en milieu 
de travail « Là pour l’autre » offerts par la 
Maison Simonne-Monet-Chartrand pour 
souligner la journée du 6 décembre, une 
date qui avait été ciblée par la CQMMF 
pour organiser des actions de concert.

Rappelons que le thème de cette 
5e édition de la marche est « Résistons 
pour vivre, marchons pour transformer » 
et que les cinq revendications portées 
par la CQMMF s’articulent autour des 

axes suivants : la pauvreté et l’autonomie 
économique des femmes, la violence 
faite aux femmes, la justice climatique, 
les femmes migrantes, immigrantes 
et racisées, ainsi que les femmes 
autochtones.

Pour faire valoir les revendications de 
la CQMMF en lien avec ces cinq thèmes, 
nous devons créer un rapport de force! 
Des activités de mobilisation seront 
organisées d’ici le mois d’octobre 2021 où 
nous marcherons pour démontrer notre 

appui à ces revendications et 
à un projet de société basé sur 
l’égalité, l’équité, la justice, la 
liberté, la paix et la solidarité. 

Nous vous invitons à consulter 
le site Web https://femmes.
ftq.qc.ca/ et la page Facebook 
de la Condition féminine FTQ 
pour participer aux diverses 
activités. n
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