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Tout parent, tout enfant a droit à des services de garde 

accessibles, abordables et de qualité. Chaque travailleur 

ou travailleuse en service de garde a droit à des  

conditions de travail et à un salaire décents qui  

correspondent à l’important travail qu’il 

ou elle fait. Le Congrès du travail du Can-

ada a lancé une campagne en trois étapes 

pour attirer l’attention sur les besoins de 

ces deux groupes et en faire un enjeu élec-

toral fédéral. 

La campagne plurisyndicale « Repensons 

les services de garde » du CTC veut faire 

des services de garde une priorité lors des 

prochaines élections fédérales. Trop de 

familles peinent à trouver une place dans 

une garderie décente. Pourquoi? On peut 

faire mieux, mais il faut modifier l’attitude de la  

population envers les services de garde et sensibiliser 

nos membres à l’importance d’un réseau de garderies 

publiques. Tout le monde a eu de la difficulté à obtenir 

des services de garde abordables ou connaît quelqu’un 

dans cette situation. Par le biais d’assemblées de  

cuisine, nous laisserons les gens partager leurs  

expériences et apprendre en quoi notre société peut 

faire mieux. 

Le gouvernement conservateur de Stephen 

Harper a annulé tous ses accords avec les  

provinces et les territoires sur l’apprentissage et 

la garde des jeunes enfants et retiré 1 milliard 

de dollars en financement dans ce secteur. Il a 

remplacé le tout par une prestation mensuelle 

versée directement aux parents, mais ce mon-

tant couvre à peine deux soirées de gardiennage 

à la maison. Le fédéral doit reconnaître qu’un 

investissement dans les services de garde et 

l’éducation préscolaire permettrait de réduire la 

pauvreté, de hausser le taux d’emploi et de stimuler 

l’économie. 

(Continued on page 2) 
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« Si nous souhaitons 

enseigner la paix dans 

ce monde et si nous 

souhaitons faire la 

guerre à la guerre, il 

faut commencer par 

les enfants. »  

– Mahatma Ghandi 

Le 8 mai, nous tenions la  

première activité de financement 

des intervenantes auprès des 

femmes, dans les bureaux 

d’Aéroplan à Montréal et  

Vancouver. Nous avons vendu 

des pâtisseries au profit du Foyer 

pour femmes autochtones de 

Montréal et du Eastside Women’s 

Shelter de Vancouver. 

Ces activités ont connu un énorme succès. Plusieurs personnes y ont pris part 

en offrant leur temps, leurs talents culinaires et leur argent. Nous avons  

recueilli 800 $ à Montréal et 1 700 $ à Vancouver; la section locale 2002 a 

aussi fait un don de 500 $. 

Le moral des troupes est bas depuis quelques mois chez Aéroplan, en raison 

d’une série de changements et du mépris total de la direction envers le  

syndicat. Ces activités ont permis d’intéresser nos membres, de les rallier, de 

les sensibiliser aux problèmes des femmes et de présenter nos nouvelles  

intervenantes auprès des femmes (Carmelle Senosier à Montréal et Erin 

Draper à Vancouver).          – Erin Draper 

Nos membres chez Aéroplan recueillent de l’argent pour 

les refuges pour femmes 
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Par un jour du Souvenir typiquement froid, en  

novembre 1997, le Dr Jack Fainman a été touché à  

l’épaule par un tireur embusqué, alors qu’il sortait de 

chez lui. La balle ne l’a pas tué, heureusement, mais 

elle a mis fin à sa carrière et transformé sa vie à  

jamais. 

À l’époque, le Dr Fainman dirigeait le service  

d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital Victoria. Il 

avait accouché plus de 5 000 bébés. Il offrait aussi 

aux femmes qui en avaient besoin des avortements 

légaux et sécuritaires. C’est pour cette raison qu’on lui 

a tiré dessus. 

C’était le troisième d’une série d’attentats sur des  

obstétriciens canadiens de renom. Chaque fois, la 

scène se déroulait le jour du Souvenir ou autour de 

cette date. Il y a d’abord eu le Dr Garson Romalis à 

Vancouver (C.-B.), le 8 novembre 1994. Puis le Dr 

Hugh Short à Ancaster (Ontario), le 10 novembre 

1995. Dans ces trois fusillades, on avait utilisé une 

carabine de gros calibre et, bien qu’il s’agisse dans les 

trois cas de tentatives d’assassinat, personne n’a été 

tué. 

Ce ne fut pas le cas chez nos voisins du sud. Le Dr  

Barnett Slepian d’Amherst (New York) a été tué d’un 

coup de carabine à gros calibre le 23 octobre 1998. 

Le suspect numéro un dans le meurtre du Dr Slepian 

était un militant antiavortement extrémiste  

américain, James Charles Kopp. Il l’était aussi dans le 

cas des fusillades canadiennes, bien qu’on ne l’ait  

jamais accusé formellement. En 2003, M. Koop a été 

condamné à la prison à vie pour le meurtre du Dr  

Slepian. 

Le Dr Fainman a raconté sa mésaventure et son com-

bat dans un livre intitulé « They Shoot Doctors, Don’t 

They: A Memoir », publié le 16 novembre 2011. Il est 

toujours un fervent partisan du droit de la femme à 

choisir de mettre fin à sa grossesse : « Je suis un  

pro-choix très strict, a-t-il précisé dans une entrevue à 

la CBC. Je crois que les femmes doivent absolument 

faire ce qu’elles veulent de leur corps, et je déteste les 

gens qui souhaitent leur enlever ce privilège. » 

– Leanne Sookram 

 

Ils tirent bien sur les médecins, non? 

Le Dr Henry Morgentaler, un  

militant pour le droit à l’avorte-

ment, est décédé paisiblement à 

90 ans, le 29 mai 2013. 

M. Morgentaler avait survécu au 

camp de la mort d’Auschwitz, en 

Pologne, où on lui avait tatoué le 

numéro 95077. Ses parents ont 

été tués par les nazis. Il est arrivé 

au Canada après la Seconde 

Guerre mondiale. 

Il a commencé à militer pour le 

droit des femmes canadiennes à 

contrôler leur propre corps et à  

demander un avortement dès la 

fin des années 60. Il a enseigné 

les techniques d’avortement à une  

centaine de médecins et il a ou-

vert des cliniques à travers le 

pays. 

Il a été décoré de l’Ordre du Can-

ada en juillet 2008. 

 

En négligeant ce secteur, le gouvernement fédéral prive les 

femmes, les enfants et les familles d’une occasion de participle 

pleinement à la société. Il fait reculer le pays dans son objectif de 

mettre fin à la pauvreté infantile et renforce notre dernière place au 

classement des pays développés en matière de normes minimales 

en apprentissage et en garde des jeunes enfants. 

Les faits sont indéniables : les Canadiens ont absolument  

besoin d’un réseau de garderies de qualité et cette question doit 

devenir prioritaire. Discutons de ce qui se passe dans notre foyer, 

dans notre cœur, et forçons le gouvernement Harper à réparer ce 

qu’il a brisé. 

– Tammy Moore 

(Continued from page 1) 

La Vigne rose est publiée par la section locale 2002 des TCA.  

  

Vos commentaires à propos de cette publication sont les bienve-

nus. Écrivez-nous à women@caw2002tca.ca 

 

Cette publication est également accessible sur notre site Inter-

net : http://www.caw2002tca.ca 

 

Avertissement : Les idées et les opinions exprimées dans cette publica-

tion sont celles des auteures; elles ne reflètent pas nécessairement les po-

litiques officielles et les points de vue des TCA ou de la section locale 2002 

des TCA. 

 

This publication is also available in English.   
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LE POUVOIR DES FEMMES 
                                                                                                                             

Nous sommes assez fortes 

Pour faire pleuvoir notre pouvoir sur le monde 

 

On ne peut plus fermer les yeux 

Marchons ensemble, réjouissons-nous 

 

Soyons solidaires, prenons soin des nôtres 

Notre voix est forte. Attention! 

 

Ensemble, toutes, nous voici 

Les droits des femmes, ça compte aussi! 

 

 

– Tina Gillales 

En 2012, Sofie Peeters, étudi-

ante à l’école de cinéma et de 

théâtre RITS de Bruxelles, a  

réalisé, comme projet de fin 

d’année, un documentaire  

intitulé Femme de la rue. Elle a 

déambulé, munie d’une caméra 

cachée, dans le quartier  

Anneesens-Lemonnier de  

Bruxelles, où elle a été victime 

du harcèlement et des injures 

sexistes habituels. 

Son documentaire a été diffusé 

le 26 juillet 2012 sur les ondes 

de la chaîne flamande Canvas. Il 

a aussi été projeté au cinéma 

Galeries de Bruxelles. 

Son film a provoqué une  

réflexion au sein de la classe 

politique. Joëlle Milquet,  

ministre de l’Intérieur et de 

l’Égalité des chances, a déposé 

une loi pour combattre le  

sexisme. Un adulte qui profère 

des injures peut recevoir une 

amende de 250 euros; pour un 

mineur de moins de 16 ans, 

l’amende est de 125 euros. En 

cas de récidive, les montants 

grimpent à 350 euros pour un 

adulte et 175 euros pour un 

mineur. 

Dans certains quartiers de 

Bruxelles, une femme peut être 

invectivée plusieurs fois par 

jour, voire se faire cracher  

dessus. La police est au fait de 

ce problème depuis longtemps, 

mais injurier une femme est 

perçu comme un comportement 

normal. Avant cette loi, de 

nombreuses plaintes étaient 

abandonnées avant de se rendre 

au tribunal, en raison d’une  

surcharge des tribunaux 

criminels. Cette situation avait 

tendance à créer un climat 

d’impunité pour les harceleurs, 

ce qui enlevait toute crédibilité 

au processus judiciaire. La  

nouvelle loi permet aux  

policiers de donner des  

amendes, ce qui fait que les 

dossiers seront traités rapide-

ment et que le portefeuille des 

harceleurs en souffrira. Cette 

mesure devrait exercer un effet 

dissuasif et réduire les délais 

d’attente. 

Or, cette mesure est loin d’être 

parfaite et, pour l’instant, elle 

n’est à l’œuvre qu’à Bruxelles. 

Elle aurait plus de poids si elle 

s’étendait à toute la Belgique. 

Cependant, Bruxelles étant le 

siège du Parlement européen, 

d’autres territoires pourraient 

facilement s’en inspirer. 

Nous n’avons pas pour but de 

vivre dans une société stérilisée, 

mais les femmes veulent qu’on 

les respecte. J’espère qu’avec de 

l’éducation et la promotion de 

l’égalité, les Canadiennes ne  

seront pas contraintes d’exiger 

une loi semblable chez nous. 

– Manon Camiré 

 

À Bruxelles, les injures sexistes ont un prix 
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La voix d’un enfant 
 

Les enfants ont beaucoup à dire 

Ils partagent la terre avec les adultes 

Et méritent qu’on les traite avec respect 

Écoutez, enfants 

Vous êtes ici pour apprendre 

Vous devriez pouvoir grandir et jouer 

Sans craindre les mots qui font mal 

Et l’esclavage des enfants, c’est mal 

Crie-le, sois libre 

Sois l’enfant que tu veux être 

Jonathan Anthony Alexandris, 11 ans, était bouleversé 

par les mauvais traitements que subissent les enfants 

dans d’autres pays. Il a décidé d’écrire ce poème. 

Il est en 6e année à l’école catholique 

Father Serra d’Etobicoke, en Ontario. 

Prenez soin des enfants 
 

Je suis profondément troublé par les manchettes qui parlent de violence faite 

aux enfants. 

Aucun enfant ne devrait être abandonné dans une cage d’escalier ou jeté dans une 

poubelle et laissé pour mort. 

Récemment, j’ai lu un article à propos d’une petite fille abandonnée, face contre terre, 

sanguinolente, dans une cage d’escalier. Ça m’a brisé le cœur. 

Au Canada, les familles ont accès à beaucoup de ressources pour aider avec la  

dépression et les problèmes sociaux. Les adultes devraient assumer leurs responsabilités 

et faire attention à leurs enfants. Un bébé est incapable de se défendre. 

George Christopher Alexandris est en 9e année à l’école secondaire  

Michael Power St. Joseph d’Etobicoke, en Ontario. 
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Le refuge pour femmes Ernestine a été créé par un 

groupe de citoyennes qui ont jugé que la communauté 

avait besoin d’un havre de paix pour les femmes qui 

fuient la violence. Depuis son ouverture en 1983, il a 

aidé plus de 5 000 familles. 

Ce refuge porte le nom de la militante et bâtisseuse 

Ernestine van Marle, résidente de longue date d’Etobi-

coke.  

Belge de naissance, Ernestine est arrivé à Toronto en 

1951. En 1971 elle ouvrait une clinique à Rexdale pour 

fournir et procurer des services (dont de l’aide  

juridique) aux personnes dans le besoin. Elle a aidé 

quantité de gens au cours de sa vie et on la respectait 

beaucoup. 

Jusqu’à sa mort en 2006, elle a soutenu les efforts du 

refuge qui portait son nom dans la lutte contre la  

violence envers les femmes et les enfants. 

À la Journée internationale de la femme, les membres 

du district 300 (centre d’appels d’Air Canada) ont  

organisé une collecte de denrées alimentaires au profit 

du refuge Ernestine. Nos membres ont donné  

généreusement de la nourriture, mais aussi des  

vêtements pour enfants, des jouets et des biberons. Les 

femmes et les enfants du refuge sont très heureux de 

tous ces dons. 

–Vicky Alexandris 

Tout comme vous, je reçois, par 

courriel, un grand nombre de 

pétitions sur des enjeux locaux, 

nationaux et mondiaux.  

Tant de causes et si peu de 

temps pour y apposer mon 

nom! 

Or, aujourd’hui, j’ai signé une 

pétition demandant au Canada 

de ne pas tourner le dos aux 

survivantes de viol. Car, oui,  

ncore une fois, le gouvernement 

Harper a tourné le dos à la  

condition des femmes. 

En 2011, le premier ministre 

annonçait que le Canada  

distribuerait, d’ici 2016, 82  

millions de dollars entre divers 

pays pour promouvoir des  

projets de santé maternelle et 

infantile. 

Voilà que le gouvernement 

Harper fait volte-face et soumet 

à l’ONU une ébauche de texte 

qui permettrait aux gouverne-

ments du monde entier de  

refuser l’accès aux soins de 

santé aux survivantes de viol, 

en plus de limiter l’éducation 

sexuelle. Ce texte refuserait à 

une jeune victime de viol le 

droit à la contraception et à un 

test de dépistage des maladies 

transmissibles sexuellement, 

dont le VIH. 

Eve Ensler appelle femmicide le 

viol, la torture et la destruction 

systématiques des femmes et 

des jeunes filles utilisées 

comme tactique militaire pour 

protéger les actifs d’un pays. 

Matrices et vagins sont détruits 

à jamais. 

L’ébauche de texte qu’a soumis 

le Canada à l’ONU se fait  

compl ice  du  femmicide 

mondial. Il met en danger le 

bien-être des survivantes de viol 

du monde entier et fait  

horriblement reculer  la  

condition des femmes.  

Les femmes doivent avoir le 

droit de décider elles-mêmes de 

ce qu’elles font de leur corps et 

de leur vie, avec l’appui et le  

r e s p e c t  d e  t o u s  l e s  

gouvernements, et particulière-

ment  du  gouvernement  

canadien. 

Femmes du monde, nous 

protégerons vos foyers et vos 

droits. 

 – Jamie Ross 

présidente de la section locale 

2002 

Le Canada tourne le dos aux survivantes de viol 

Le refuge pour femmes Ernestine  

“Lorsque vous 

apprenez à votre fils, 

vous enseignez le fils 

de ton fils. " 

   - Le Talmud 
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Ah, les jeunes 

d’aujourd’hui! 
Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? 

Combien de fois l’avez-vous dite? Pour la toute 

première fois, on trouve trois générations dans 

nos milieux de travail : les baby-boomers, la 

génération X et la génération Y. Et attention : la 

prochaine génération, dite « évoluée », arrive à 

grands pas! 

Bien qu’elle bonifie notre vie, la diversité 

générationnelle peut susciter des changements 

auxquels certains résisteront, alors que d’autres 

les accueilleront à bras ouverts.  

Les baby-boomers  

(nés entre 1946 et 1964) 

Les baby-boomers sont nés dans une société où 

on faisait carrière dans son premier emploi – on 

avait un emploi pour la vie. Ils ont vécu plusieurs 

changements sociaux et technologiques. Ils ont 

aussi vu passer plus de modes qu’on ne saurait 

compter! Ils ont sauté d’une crise à l’autre; ils en 

portent d’ailleurs fièrement les cicatrices. Ils ont 

survécu à nombre de choses. 

La génération X 

 (nés entre 1965 et 1983) 

Les enfants des baby-boomers, les X, ont grandi 

dans une culture différente de celle qu’ils 

souhaitaient. Ils ont souvent occupé plusieurs 

emplois, ils ont même exploré avant de jeter leur 

dévolu sur un emploi. Les X résistent souvent à 

l’idée qu’on puisse « faire ça ainsi parce que ça 

c’est toujours fait ainsi ». Ils croient que « leur 

jour viendra ». Eux aussi ont traversé plusieurs 

changements au travail, mais les baby-boomers 

étaient là pour les guider en période 

d’incertitude. 

La génération Y  

(nés entre 1984 et 2000) 

Cette génération a été exposée aux nouvelles 

technologies qui peuplent nos milieux de travail 

et notre quotidien. Les Y sont incapables de 

s’imaginer faire la sélection des places d’un vol 

sur papier ou d’imaginer qu’un téléphone puisse 

être ancré à un mur ou à un bureau. En matière 

de technologie, ils sont créatifs, novateurs et 

envisagent plusieurs manières plus efficaces 

d’accomplir une tâche donnée. Cette génération 

arrive à équilibrer vie professionnelle et vie 

familiale avec une certaine facilité, grâce aux X 

qui se sont opposés aux baby-boomers qui, eux, 

croyaient qu’on ne pouvait pas à la fois faire 

carrière et élever une famille. Cela ne veut pas 

dire qu’ils n’ont pas de difficulté avec les horaires 

de travail qu’imposent les exigences 

organisationnelles.  

La génération évoluée  

(nés à partir de 2000) 

C’est la plus jeune génération. Comme toutes les 

générations antérieures ont de la difficulté avec le 

style de communication ou de travail des autres 

générations, nombre de X et de Y ont de la 

difficulté avec l’idée que cette génération 

communique différemment. Si un évolué ne 

s’adapte pas à un milieu, il ne le prend pas mal; il 

s’en va tout simplement ailleurs. Ils sont 

beaucoup plus prêts à essayer de nouvelles 

choses et rejettent totalement l’idée qu’on puisse 

« faire ça ainsi parce que ça c’est toujours fait 

ainsi »,. Cette génération qui communique par 

voie électronique a parfois de la difficulté à 

comprendre le sens du ton de voix et du langage 

corporel.  

La diversité au travail crée parfois des tensions et 

des frictions. Nous devrions essayer d’apprendre 

les uns des autres, au lieu de nous concentrer sur 

nos différences. Nous sommes consœurs et 

confrères syndiqués; rappelons-nous donc que la 

diversité est positive et nous rend plus forts 

comme main-d’œuvre. 

-Cheryl Robinson 



7 

 

National Automobile, Aerospace, Transportation and General 

Workers of Canada (CAW-Canada) 

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et 

des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA –Canada) 

Difficile de ne pas se fâcher 

lorsqu’on évalue le sort des femmes 

au Canada. Il y a encore de la 

violence envers les femmes partout 

dans notre société évoluée. Et les 

femmes portent encore la plus 

grosse part des responsabilités 

familiales. L’accès au travail et à des 

places de garderie abordables les 

empêche de subvenir adéquatement 

aux besoins de leur famille ou de se 

sortir du cycle de la pauvreté. 

Par la négociation collective, notre 

syndicat a obtenu aux femmes 

plusieurs gains et protections : des 

intervenantes auprès des femmes 

au travail, des articles sur la 

v i o l en ce  c on ju ga l e  e t  l e 

harcèlement, des prestations de 

maternité complémentaires et un 

congé prolongé pour soins 

d’enfants. Au Canada, l’équité 

salariale entre hommes et femmes 

faisant le même travail est un droit 

fondamental. 

Rappelons-nous donc que, quels 

que soient nos problèmes, il y a, 

ailleurs dans le monde, des femmes 

qui doivent vivre dans des 

conditions bien pires,  des 

conditions de terrible injustice. 

Ailleurs qu’en Amérique du Nord et 

en Europe, les femmes représentent 

seulement dix pour cent de la main-

d ’œ u v r e d a n s  l e s 

transports. Or, un emploi, 

c’est plus que la survie et la 

liberté économique : un bon emploi 

permet de fuir la culture de la 

pauvreté qui met en danger les 

droits les plus fondamentaux, 

comme le droit à l’éducation et aux 

soins de santé. 

Dans certaines régions de l’Inde et 

de l’Afrique, les femmes (si elles ont 

la chance de se faire embaucher) 

risquent de se faire violer en se 

rendant au travail. Dans certaines 

régions africaines, l’accès à un vélo 

peut faire la différence entre nourrir 

sa famille et mourir de faim. Dans 

les régions du monde où règnent les 

« pavillons de complaisance », des 

f e m m e s  d i s p a r a i s s e n t 

mystérieusement en mer. Dans 

plusieurs pays, on paie les femmes 

moitié moins que les hommes pour 

faire le même travail. 

En raison de mon travail au sein du 

mouvement syndical, on m’a élue 

pour représenter le Canada au 

comité des femmes de la Fédération 

internationale des travailleurs du 

transport. Ce comité se compose de 

représentants du monde entier 

(sauf la Chine) et de tous les 

secteurs des transports : ferroviaire, 

routier, maritime et aviation civile. 

Il se réunit deux fois l’an, à divers 

endroits. Nous sommes alors mis au 

fait de ce qu’y vivent les femmes et 

nous partageons des stratégies pour 

qu’elles aient accès à l’emploi dans 

ces secteurs, en mettant un fort 

accent sur la sécurité au travail. 

Tout n’est pas parfait au Canada, 

loin de là, mais ailleurs dans le 

monde, on s’étonne des progrès que 

nous avons accomplis. On nous 

prend en exemple, on nous 

demande des outils, des conseils 

pour combattre les normes sociales 

de ces pays où les conditions sont 

plus difficiles. Nous apportons ces 

idées aux membres du comité des 

femmes et nous élisons des 

personnes ouvertes d’esprit et 

capables d’améliorer le sort des 

femmes. 

Il existe un lien direct entre 

l’autonomisation des femmes et le 

développement économique. Il est 

gratifiant de contribuer à cela, aussi 

minimalement que ce soit. 

Rappelons-nous, lorsque nous nous 

penchons sur les conditions au 

Canada, que, même si nous 

n ’ a u r o n s  j ama i s  t e rm i n é 

d’améliorer le sort des femmes, le 

jugement qu’on porte sur les 

progrès réalisés chez nous tient à 

une question de point de vue. 

Une question de 

point de vue 
Par Leslie Dias 

 représentante nationale des TCA 

Unifor : Un syndicat pour les femmes 

Notre nouveau syndicat, Unifor, sera fort de 86 000 femmes. 

Le Conseil exécutif national (CEN) se composera de 25 membres représentant à propor-

tions égales les régions, les secteurs, les sexes et les minorités. Le CEN se fondera sur le 

principe d’égalité des sexes; le nombre de femmes entrant dans sa composition corre-

spondra à la proportion de femmes dans l’effectif. 

Unifor s’engage à envisager toutes les facettes de la vie syndicale (gouvernance, campagnes, 

dotation en personnel, syndicalisation, etc.) sous la lentille de l’équité. 
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National Automobile, Aerospace, Transportation and General 

Workers of Canada (CAW-Canada) 

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et 

des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA –Canada) 

  

 

 

 

Comité des femmes 

Manon Camire - Région de L'Est 

Tammy Moore - Région de Atlantique 

Vicky Alexandris - Région du Centre 

Sylvie Schmitt - Région de L'Ouest 

Tina Gillales - Région du Pacifique 

 Cheryl Robinson -Agente de liaison avec le  

Bureau exécutif  
 

Intervenantes auprès des femmes 

Air Canada 
Manon Camire - Région de l’est 

  Tammy Moore - Région de l’atlantique 

Vicky Alexandris - Région du centre 

Leanne Sookram - Région de l’ouest 

Jean Dube Demeule - Région du pacifique 
 

Aeroplan 

 Carmelle Senosier  (Montréal) 

Jean Dube Demeule  (Vancouver) 
 

Jazz CSA/ACS 

 Donna Buchan  (Est) 

Holli Hudson  (Ouest) 

Wendy Barnes (bilingue) 
 

Hilton  - Saint John 

Peggy MacGougan-Macdonald 

Nos recommandations 

Jean Dubé Demeule recommande :    

Half the Sky de Nicolas D.Kristoe et Sheryl WuDunn 
Des histoires inspirantes de femmes et d’enfants 
persévérants, des quatre coins du monde. Ça donne  
envie de retrousser ses manches et de passer à  
l’action! 

Helping Her Get Free de Susan Brester, M.S.S.W 
Des idées et des outils pour tisser une relation avec 
une femme battue – une relation qui lui sera utile, 
sans chercher à la contrôler. 

A Safe Place for Women de Kelly White 
La terrible histoire d’une femme aux prises avec un 
mari violent. Elle trouvera la force de le quitter et de 
refaire sa vie avec ses enfants. 

 

Jamie Ross recommande : 

En avant toutes  de Sheryl Sandberg  
Écrit par la chef de l’exploitation de Facebook. Ça  
raconte son périple de femme jusqu’au sommet. Elle y 
parle des préjugés sur les femmes de carrière qui 
élèvent une famille. 

In the Body of the World de Eve Ensler  
Eve a consacré sa vie au corps féminin, à sa valeur et à 
sa protection. Les sévices sexuels et une mère distante 
l’ont dissociée de son propre corps. On lui a  
diagnostiqué un cancer de l’utérus et, à travers son 
traitement, elle relie sa maladie au saccage de la Terre 
et à ce qu’on fait aux femmes à travers le monde. 

 

Manon recommande: 

Malena, c'est un nom de tango de Almudena 
Grandes Élevée dans une famille madrilène  
bourgeoise dominée par l'autorité paternelle, Malena 
va conquérir sa liberté, quitte à s'affranchir de certains 
liens familiaux étouffants. 

Les Charmes discrets de la vie conjugale de 
Douglas Kennedy Le destin d'une femme confrontée 
entre aspirations progressistes et valeurs  
conservatrices, et qui voit soudain sa vie remise en 
question par une erreur de jeunesse qu'elle avait tenue 
secrète. 

Le chateau de verre de Jeannette Walls 
Récit autobiographique de l'enfance d'une journaliste 
qui n'a du compter que sur elle-même et sa fratrie 
pour s'en sortir, ses deux patents étant complètement  
irresponsables. 

 

Cinéma 

 

Erin  Draper a adoré ce film : 

Made in Dagenham 
Ce film de 2010 raconte l’histoire vraie de femmes  
employées chez Ford en Angleterre et qui, dans les  
années 60, se sont ralliées pour obtenir l’égalité. Une 
source d’inspiration pour toutes les militantes! 
 

Manon recommande: 

Chaos 
Une femme vient en aide à une prostituée menacée 
par des proxénètes. L'amitié qui va en naître va aider 
ces deux femmes à reprendre le contrôle sur leur vie, 
et à s'émanciper des jougs masculins. 

Blanche et Marie 
En 1941, l'histoire de deux jeunes femmes luttant 
dans la clandestinité contre l'occupant allemand. Le  
premier regard que porte un cinéaste sur la  
résistance au féminin. 

La première fois que j'ai eu 20 ans 
Dans les années 60, ne jeune fille, intelligente mais 
pas jolie, essaie de se faire admettre dans l'orchestre 
de jazz masculin de son lycée. 

 


