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L’histoire politique des femmes ne remonte 

pas aux calendes grecques. En fait, il n’y 

a pas si longtemps, les femmes n’étaient même 

pas considérées comme des ‘personnes’!

Songeons aux pionnières qui se sont battues 

pour le droit de vote des femmes, aux batailles 

juridiques qui ont été menées pour l’avancement 

des droits juridiques des femmes. Tous ces 

droits, plusieurs les prennent pour acquis. Il est 

important, surtout à l’occasion de la Journée 

internationale de la femme, célébrée le 8 mars, 

de revenir sur l’histoire et sur les victoires des 

femmes.   

« Vous n’êtes même pas une personne »
En 1916, Emily Murphy, avocate et défenseuse 

des droits des femmes, est devenue la première 

femme élue à une magistrature dans tout 

l’Empire britannique. Elle n’avait même pas 

encore jugé sa première affaire que son statut 

était contesté par un avocat de la défense 

qui remettait en question son habilitation 

juridique.

« Vous n’êtes même pas une personne », a-t-il 

dit, citant l’article 24 de l’Acte de l’Amérique 

du Nord britannique de 1867, qui stipulait que 

les femmes n’étaient pas des « personnes » aux 

yeux de la loi et ne jouissaient donc d’aucun 

droit ou privilège en cette matière, même si 

cela ne les empêchait pas d’être passibles 

d’amendes et d’autres pénalités légales.

Emily a uni ses forces à celles de quatre autres 

militantes : Louise McKinney, Irene Parlby, 

Henrietta Edwards et Nellie McClung, pour 

contester le libellé de la loi en déposant « 

l’affaire Personne » devant la Cour suprême du 

Canada.

Edwards c. Canada, 1928
En 1928, la Cour a rejeté la cause en soulignant 

que les femmes, les enfants, les criminels et les 

faibles d’esprit n’étaient pas des ‘personnes’ 

aux yeux de la loi. D’après la Cour, le mot 

‘personne’ n’incluait pas les femmes, puisqu’en 

1867, aucune femme n’occupait une fonction 

politique et, donc, les pères fondateurs de l’acte 

constitutif ne pouvaient pas les avoir incluses.

Les Célèbres Cinq en ont appelé de cette 

décision au Comité judiciaire du Conseil 

privé britannique, le dernier recours possible 

dans tout l’Empire britannique et, en 1930, 

le Comité a tranché en déclarant que le mot 

‘personne’ s’appliquait aux deux sexes. Il y a 

seulement 79 ans de cela!

Ce fut une victoire marquante, surtout lorsqu’on 

sait que les femmes n’ont obtenu le droit de 

vote qu’en 1918 – à peine 12 ans plus tôt.

Hommage aux Célèbres Cinq
En octobre 2000, cinq statues de bronze plus 

grandes que nature des Célèbres Cinq ont été 

érigées sur la colline parlementaire à Ottawa. 

Le monument a été baptisé « Les femmes sont 

des personnes » et sur le journal que tient Nellie 

McClung, on peut lire quelques grands titres 

qui ont paru à l’époque pour souligner leur 

victoire juridique. Une chaise vide en bronze 

invite ceux et celles qui passent à se joindre 

au groupe. C’est inspirant de marcher parmi 

ces pionnières et cela rend hommage à tout le 

travail qu’elles ont abattu au nom des femmes.

Je suis une femme – et aux yeux
   de la loi, je suis aussi une personne!
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Objectif du comité
Offrir du soutien, de l’information et de 
la formation à toutes les femmes de la 
section locale 2002 afin de les encourager 
à s’impliquer plus activement dans leur 
syndicat et dans leur communauté.

Bouquets ou épines
Dites-nous ce que vous pensez de notre 
bulletin ou de toute autre question. 
Communiquez avec nous à :
women@caw2002tca.ca

Comité de condition féminine de 
la section locale 2002 des TCA

Tammy Moore - Région de l’Atlantique
Brigitte Catellier - Région de l’Est
Anne-Marie Guest - Région du Centre
Sylvie Schmitt - Région de l’Ouest
Wendy Grant - Région du Pacifique

• Cheryl Robinson
 Liaison du bureau exécutif
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Website: www.caw2002tca.ca/women

This publication is also available in English.

La Journée internationale de la femme est l’occasion de rendre hommage et de célébrer les 

grandes de ce monde qui ont fait une différence et qui continuent d’exercer leur influence 

sur tout ce qui nous entoure. Cependant, qu’il s’agisse du combat pour l’égalité ou des soins à la 

famille, la quête d’une vie meilleure ne se termine jamais.

Au Congo, par exemple, les femmes subissent jour après jour des atrocités inimaginables. Pour 

leur bien et pour celui de leurs enfants, il faut faire connaître leur combat pour la survie.

La guerre au Congo a pris plus de vies que n’importe quel conflit depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Pourtant, en dehors de l’Afrique centrale, à peu près personne ne s’y intéresse. 

Depuis 1996, on estime que quatre millions de citoyennes et citoyens congolais sont morts, de 

faim ou de maladies qui auraient pu être prévenues, parce qu’ils se sont réfugiés dans la jungle 

pour échapper aux combats. 

Pour toutes les parties au conflit, le viol est l’arme de choix, beaucoup moins chère que les balles 

ou les bombes. Ce type de violence vise toujours une extermination de la population. Chaque 

groupe armé qui viole laisse sa marque de commerce : les Burundais violent des hommes comme 

des femmes, les milices Maï Maï violent à coups de branche ou de baïonnette et mutilent les 

victimes, les Rwandais se mettent à plusieurs soldats pour violer chaque femme.

Celles qui ont été violées et massacrées par ces groupes militaires rebelles disent qu’elles ne 

sont plus des femmes. Les séquelles des agressions les empêchent souvent de cultiver ou de 

porter un enfant. Les stigmates associés au viol au Congo sont tels que la virginité est désormais 

hautement prisée, tandis que le mari d’une survivante violée est considéré avec le plus grand 

mépris. Survivre au viol, c’est vivre le rejet de son mari, de ses parents, de sa communauté.

On estime que 30 pour cent des femmes violées dans le cadre de la guerre au Congo ont été 

infectées par le VIH, car 60 pour cent des combattants seraient porteurs. C’est un autre moyen 

de mener une campagne d’extermination longue et douloureuse : les femmes qui sont encore 

capables de porter un enfant après tous ces viols et mutilations transmettent ensuite le VIH à leur 

progéniture.

Bien que les militantes et militants politiques soient de plus en plus nombreux à s’intéresser au 

sort de ces prisonnières de guerre et à leur venir en aide, les besoins sont encore très criants. La 

sensibilisation est la meilleure arme que je puisse offrir. Je vous invite donc fortement à prendre 

le temps de vous renseigner davantage sur cette situation. Avec les technologies modernes, nous 

avons toute la grandeur du monde au bout des doigts. Ces femmes et ces enfants oubliés sont à 

la porte d’à-côté.

Ce sont des filles, des sœurs, des mères et des grand-mères. Elles méritent notre attention.

Pour en savoir plus, visitez http://www.stephenlewisfoundation.org

Être femme au Congo:
une réalité brutale
Par Tammy H. Moore, région de l’Atlantique 
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Dans le cadre de mon travail de militante, 
j’ai cherché à sensibiliser mes consœurs 

et confrères aux avantages qu’un programme 
national de garderies pourrait apporter à tout 
le monde. Mes efforts, je dois l’avouer, n’ont 
pas toujours été bien reçus. Même encore 
aujourd’hui, certains pensent que la mise sur pied 
d’un programme national de garderies serait un 
gaspillage de deniers publics. 

Tandis que j’essayais de récolter des signatures, 
on m’a accueillie avec des commentaires du 
genre : « Il y a bien fallu que je m’en passe; 
comment se fait-il que la nouvelle génération en 
soit incapable? » Eh bien, les temps ont beaucoup 
changé en une génération. La plupart des familles 
canadiennes ont besoin de deux revenus pour 
avoir une qualité de vie confortable sans luxe 
ni extravagance. Les pauvres qui travaillent ont 
besoin de deux revenus simplement pour joindre 
les deux bouts. Les parents célibataires, les mères 
surtout, qui veulent réintégrer le marché du travail 
ont un obstacle de taille à surmonter et c’est celui 
des services de garde de qualité à prix abordable.

Certains se plaignent qu’il y a trop de personnes 

valides sur l’aide sociale. Justement, l’incapacité 
d’obtenir une place en garderie perpétue le cycle 
de la pauvreté et de la dépendance à l’aide sociale. 
Toutes les femmes veulent que leurs enfants 
soient bien traités pendant qu’elles travaillent. Il 
y a un rapport très étroit entre l’absence d’accès 
à des services de garde à prix abordable et la 
dépendance à l’aide sociale. Les services de garde 
aident les femmes à rester dans la population 
active, à parfaire leurs connaissances et à solliciter 
des promotions.

J’ai moi-même dû attendre trois ans pour que 
ma fille parvienne en haut de la liste d’attente de 
la garderie licenciée de mon quartier. La réalité 
d’aujourd’hui, c’est que toutes les garderies 
en ville ont une liste d’attente. Les parents 
doivent s’inscrire dès que tombe la nouvelle de 
la grossesse. J’ai trouvé très difficile de revenir 
au travail à temps plein après mon congé de 
maternité. J’ai eu de la chance : grâce à un échange 
d’horaire et à l’aide de mes parents et amis, j’ai pu 
retourner travailler même si je n’avais pas de place 
garantie en garderie. Mais c’était aussi beaucoup 
de stress à gérer. De nos jours, les grands-parents 
sont de plus en plus nombreux à prendre soin de 

leurs petits-enfants pour que les parents puissent 
travailler. 

Voici quelques statistiques :

 • Dans toutes les régions canadiennes sauf au
 Québec, trouver un service de garde de qualité
 à prix abordable est un défi de taille pour la
 plupart des familles.
 • Au Manitoba, seuls 14,5 % des enfants de
 moins de 13 ans ont une place en garderie.
 Et si vous avez les moyens de vous le
 permettre de faire garder votre enfant en bas
 âge, les services de garde d’une année vous
 coûteront 7 280 $
 • La moyenne nationale n’est pas meilleure, à
 16 % des enfants en garderie réglementée. 

LCessons d’en discuter et trouvons une véritable 
solution. Faisons savoir au gouvernement Harper 
qu’un programme national de garderies n’est pas 
un luxe, mais bien une nécessité pour les familles 
qui travaillent. Tous les Canadiens doivent pouvoir 
compter sur les services de garde à prix abordable 
dont ils ont besoin pour pouvoir contribuer à la 
société.

Les autres des Célèbres Cinq

Des garderies? Pourquoi faire?
Par Sylvie Schmitt, région de l’Ouest

Henrietta Muir Edwards
(1849 – 1931)  ADéfenseuse des 

travailleuses et cofondatrice de l’Ordre 

des infirmières de Victoria, Henrietta 

Muir est née à Montréal. Parmi les 

nombreuses causes qui ont été 

l’objet de son militantisme, citons la 

tempérance, l’élévation de l’âge du 

consentement, l’égalité de droit des 

parents, les allocations aux femmes 

et la réforme du système carcéral 

canadien. Sa connaissance des lois en 

ce qu’elles avaient trait aux femmes et 

aux enfants était inégalée au pays. En 

1875, elle a mis sur pied la Working 

Girl’s Association, qui dispensait une 

formation professionnelle aux femmes. 

Après avoir mis sur pied Women’s Work, 

la première revue canadienne destinée 

aux femmes, elle a cofondé en 1893 le 

Conseil national de la femme.

Nellie Mooney McClung
(1873 – 1951)  D’abord enseignante, 

puis romancière, Nellie McClung a 

été accueillie à bras ouverts par le 

mouvement pour le droit des femmes à 

Winnipeg parce qu’elle était dynamique 

et qu’elle avait un sens de l’humour 

hors du commun. Grâce à ses efforts, 

le Manitoba est devenu la première 

province à émanciper les femmes. 

Nellie a longuement milité pour les droits 

juridiques et financiers des femmes 

mariées, pour une loi sur la sécurité 

dans les usines et pour plusieurs autres 

réformes. Elle a aussi continué d’écrire 

et si son œuvre est tombée dans l’oubli 

pendant une dizaine d’années après 

son décès, elle a été redécouverte 

par les féministes des années 1960. 

Nellie McClung était par contre adepte 

du mouvement eugénique et elle a 

ardemment milité pour la stérilisation 

des « faibles d’esprit » et des personnes 

« de mauvaises mœurs ».

Louise Crummy McKinney
(1868 – 1931)  Après s’être mariée 

et avoir œuvré comme enseignante, 

Louise McKinney est devenue en 

1916 une figure de proue de la Ligue 

non partisane, un mouvement agraire 

luttant pour l’étatisation des entrepôts 

de grain et des minoteries. En 1917, 

elle a été élue à l’Assemblée législative 

de l’Alberta en tant que candidate 

de la Ligue, devenant ainsi l’une des 

deux premières femmes élues à une 

législature au Canada et dans tout 

l’Empire britannique. Elle a aussi été 

membre du mouvement canadien de 

tempérance et elle a milité pour le droit 

de vote des femmes.

Irene Marryat Parlby
(1868 – 1965)  In 1913 Irene Parlby set 

up the first women’s group of the United 

Farmers of Alberta, by 1921 had been 

elected to the Alberta Legislature and 

then went on to become the first woman 

cabinet minister in Alberta. Always 

concerned with the interests of rural 

women and children, as President of the 

United Farm Women of Alberta, Irene 

campaigned to improve public health 

care and set up hospitals and mobile 

medical and dental clinics. In recognition 

of her contribution to the province of 

Alberta, Irene received an Honorary 

Doctorate from the University of Alberta 

in 1935. She died at the age of 97.
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Cet été, je suis allée en Tanzanie avec le Réseau de l’action mondiale 

des jeunes. J’y ai rencontré des femmes inspirantes et surprenantes. 

Lors d’une cueillette de fonds avec l’aide des TCA, j’ai pu apporter une 

contribution au Centre des femmes de Zanzibar. 

Partout dans le monde, les femmes assument des responsabilités uniques, 

mais se heurtent aussi à des barrières uniques qui les plongent le plus 

souvent dans la pauvreté. En Afrique, cette réalité fait loi et la Tanzanie 

ne fait pas exception. Les femmes africaines sont victimes de barrières 

particulières, comme la transmission du VIH/SIDA par la naissance ou 

par acte de guerre. Il faut que ces barrières soient éliminées pour que le 

pouvoir des femmes puisse atteindre son plein potentiel. 

Grâce à l’éducation, l’égalité des chances et l’émancipation, les femmes 

peuvent généreusement partager leurs connaissances et leur pouvoir dans 

un effort d’amélioration de la société. Investir dans les femmes permet 

d’aller bien au-delà de la simple quête de bien-être : c’est améliorer la 

santé, l’intelligence et le potentiel des enfants, surtout que la diminution du 

nombre des naissances est l’une des nombreuses conséquences positives 

de l’amélioration du bien-être des femmes. Les femmes contribuent par 

l’intermédiaire de leur famille et de leur communauté. 

Dès le premier jour au Centre, les femmes de Zanzibar et du Canada se 

sont assises et ont discuté – de ce que c’est qu’être une femme, de leur 

vie, de leurs difficultés et de leurs ambitions. Le partage s’est fait dans la 

sincérité. Nous nous sommes surprises les unes les autres. 

Au début, les questions posées étaient simple : avez-vous des enfants? 

Combien à l’école? Puis nous avons commencé à parler de sujets 

communs à toutes les femmes : violence faite aux femmes, éducation 

sexuelle. Les femmes du Centre étaient sous le choc d’apprendre que 

les femmes canadiennes vivaient tant d’inégalités. De part et d’autre, 

cependant, les inquiétudes étaient les mêmes en matière d’éducation, 

d’inégalité, de violence et de santé. Même chose du côté des ambitions 

d’égalité, d’indépendance et d’harmonie avec la nature et la société. Nous 

nous sommes comprises, non pas en tant que femmes du Canada ou de 

Zanzibar, mais en tant que femmes tout court. 

Les femmes du Centre étaient belles, intelligente et, ce qui ne gâche pas 

les choses, ambitieuses. Nous étions toutes en quête d’un meilleur avenir, 

résolues à nous soutenir les unes les autres dans cette quête. 

Alice-Rose Mick étudie la science politique et le droit à l’Université 

Carleton d’Ottawa. Elle parle couramment l’anglais et le français 

et elle étudie l’espagnol. « Le Nicaragua était spectaculaire. J’y ai 

vécu une expérience formidable et j’ai vraiment le sentiment d’avoir 

accompli quelque chose. Pouvoir parler la langue et communiquer 

avec des gens du monde entier permet d’ouvrir toutes sortes de 

portes. L’éducation est le moyen le plus efficace d’aider les gens 

qui souffrent à cause de toutes les injustices qui se font dans le 

monde. »

Le Fonds de justice sociale des TCA offre solidairement son aide à des 

projets humanitaires sans but lucratif au Canada et à l’étranger. La première 

clause concernant le Fonds de justice sociale des TCA a été négociée en 

1990.

Pour en savoir plus, visitez cawint@caw.ca

Femmes unies
Par Alice-Rose Mick

Photo: Alice avec deux étudiantes du Nicaragua.


