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Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes
de son milieu. Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités
éducatives et les actions collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les
femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du
Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de
femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer
une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni
de conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou
des catégories de personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond
sont offerts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !
Le Centre-femmes sera fermé
du 30 juin au 20 août 2017
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Témoignage—Femme engagée

En route vers les élections de novembre 2017
Le 5 novembre 2017, ce sera jour d’élections dans plusieurs municipalités du Québec. Toute
personne, âgée de 18 ans et plus sera appelée à exercer son droit de vote pour élire le prochain conseil municipal de sa localité. Je n’ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes
loin de la parité en ce qui a trait à la représentation homme/femmes. Depuis plusieurs années, les groupes de femmes multiplient les actions afin d’augmenter le nombre de femmes
en politique municipale. Les efforts portent fruit puisque plus de femmes se portent candidates et plus de femmes sont élues mais nous sommes encore loin du compte.
Nul besoin de vous rappeler également les raisons qui expliquent cette situation. Notre socialisation nous tenait davantage dans la sphère privée plutôt que dans la sphère publique. Il
n’y a pas si longtemps, les femmes n’étaient même pas considérées comme des personnes
et nous avions encore moins le droit de vote. Au niveau municipal, les femmes ont obtenu le
droit de vote le 28 février 1929. Tous les gains, qui ont amélioré les conditions de vie des
femmes, nous les avons acquis surtout grâce à des femmes déterminées. Elles nous ont tracé la voie à suivre.
Nous avons tout ce qu’il faut pour devenir conseillère, mairesse et même préfète. À travers
nos expériences de mère, travailleuse, bénévole, etc. nous développons des compétences
pouvant être transférées dans n’importe quel domaine y compris celui de la politique municipale. Nous ne sommes pas obligées de tout savoir, de tout connaître et d’avoir réponse à
tout. Il ne s’agit pas d’un concours d’excellence mais de mettre son savoir, son savoir-être et
son savoir-faire au service de la communauté. C’est franchir un pas supplémentaire dans
notre rôle de citoyenne pour porter la voix et les intérêts des femmes.

Mon nom est Christiane
Veilleux et je suis conseillère, depuis bientôt 4 ans,
à la municipalité de SaintClément.
Mon engagement a commencé juste au moment où je prenais ma retraite de l'enseignement, et je ne savais pas vraiment ce dans
quoi je m'embarquais, mais j'avais le goût
d'un nouveau défi. J'ai donc pris part, avec
notre équipe, à une autre forme de travail. Il
ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que
l'accomplissement de nos objectifs dépendrait de l'engagement que chacun y mettrait,
et que le partage de responsabilités ferait
en sorte de mettre en valeur les forces de
chaque équipier.
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Je retire énormément de satisfaction et de
fierté de mon engagement parce que je sais
que je suis à un endroit où j'ai la possibilité
de changer un peu le monde.

Vous pouvez vous impliquer comme acheteuse, bénévole ou
en donnant des biens pour la vente. Ces biens doivent être
propres et utilisables (aucun vêtement ni pièce de literie ne
sera accepté).

Mesdames, en route vers les élections municipales de novembre 2017 et soyons nombreuses à y participer!

Pour le conseil d’administration

Pour moi, c'est un atout d'être à la retraite et
de planifier moi-même l'organisation de mon
temps, cela aurait été moins évident il y a
quelques années.

Grande vente de garage au profit du Centre-femmes
Catherine-Leblond : Un événement à ne pas manquer !

C’est important d’augmenter le nombre de femmes au sein des conseils municipaux mais
c’est aussi primordial que les femmes jouent pleinement leur rôle de citoyenne. La période
électorale est l’occasion pour s’informer, questionner, proposer, confronter et influencer les
candidats et les candidates sur leur programme afin d’exercer leur droit de vote d’une manière éclairée.

Aline Denis

Depuis, je sens l'importance de ma participation à notre projet commun de voir au mieuxêtre et au développement de notre communauté. J'ai appris à créer autour de moi le
réseau nécessaire à l'avancement des dossiers. Je porte un intérêt différent à mes concitoyens. J'aime participer au travail de concertation qui se présente avec différents
groupes du secteur et qui sert toujours, de
près ou de loin, à améliorer la qualité de vie
de mon milieu.

23-24-25 juin 2017
de 10 h à 17 h

La collecte des dons se fait du 20 mai au 20 juin au 29-A,
Route 132 Est à Notre-Dame-des-Neiges, lieu de la vente de
garage. Celles qui sont dans l’impossibilité de transporter
leurs biens pourront communiquer avec nous au 418-8513178 ou par courriel: cfcatherineleblond@hotmail.com.
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Les algorithmes ce sont ces formules mathématiques qui orientent choix et
contenus dans les univers numériques. Ainsi, cet outil "top secret" et omniprésent, privilégie ce qui nous intéresse en fonction de notre activité, de nos publications, commentaires et autres "like". Les illusions ou dérives de cette déferlante de codes binaires laissent peu d'emprise aux citoyennes que nous
sommes et nous conduisent à l'organisation fragmentée de la pensée, à son
enfermement, à l'ignorantisme (superlatif ici approprié), à l'inhumain au détriment du surhumain souhaité.
En bout de ligne, les algorithmes risquent de nous limiter dans notre habilité
à évoluer, à grandir et à découvrir d'autres horizons.
5. TAXE ROSE : À lire: François Dallaire, Faut-il combattre la «taxe rose»?, sur le site de Radio
-Canada, 10 janvier 2017. Et Pauline Gravel, Demande d'action collective contre la «taxe
rose», Le Devoir, 15 février 2017. Vidéo
qui illustre bien cette réalité: https://
www.gazettedesfemmes.ca/videos/la-taxe-rose-en68-secondes/

Saviez-vous que pour des produits équivalents nous, les femmes, payons généralement plus cher que les hommes?
C'est ça la "taxe rose". Cette pratique
commerciale abusive est pourtant bien
documentée depuis un bon moment.
Vous avez sûrement remarqué que
dans les salons de coiffure, nos "chéris"
s'en tirent à meilleur compte que nous.
Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils
ont perdu beaucoup de cheveux. Les
produits de soins, de beauté et les services de "nettoyage" spécifiquement
féminins nous coûtent pas mal plus
chers. Les résultats des opérations de
vérification mentionnées dans les deux
articles et la vidéo (voir ci-haut) sont
éloquents : une majoration pouvant aller jusqu'à 42 %. Les commerçants
semblent avoir fait le pari que nous
sommes prêtes à payer pour cela. Vraiment? Donc, le temps est venu de dénoncer cette discrimination basée sur le
sexe, CAR C'EST INACCEPTABLE!
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Que viennent faire les Centres de Femmes
dans les élections municipales?
La 5e orientation de ces derniers, émise
en 1997 par le ministère de la Famille du
Québec, est de favoriser la participation
des femmes dans les lieux décisionnels,
dont les conseils municipaux font partie.
Pour ce faire, il est apparu essentiel aux
Centres de Femmes que chaque citoyenne
saisisse bien le rôle de citoyenne. La composition d’un conseil municipal, ses
champs d’intervention, sa procédure de
prise de décision, ses pouvoirs et ses limites, voilà la base de connaissance permettant l’engagement citoyen.
À cet effet, les Centres de Femmes, associés à la Table de Concertation des
Groupes de Femmes du Bas-St-Laurent,
TCGFBSL, proposent aux femmes des activités d’éducation populaire touchant l’implication sociale. Nommons, entre autres,
le programme Développement à la citoyenneté, le Mentorat, Prendre la parole
en public, Intervenir de façon stratégique,
Apprivoiser son leadership, la Marche
mondiale des femmes. Ils organisent aussi
des rencontres-échanges entre les élues
et les femmes qui auraient le goût, l’intérêt pour le domaine de la politique.
Depuis le début des années 2 000, selon
les statistiques fournies par la TCGFBSL,
le nombre de conseillères est passé de
28,6% à 32,3%, celui de mairesses :
15,7% à 15,8% et celui des femmes élues

au poste de préfet : 0% à 25% soit aucune
femme à ce poste en 2005, 1 en 2009 et
2 en 2013 sur une possibilité de 8 au BasSt-Laurent.
Au-delà de ces chiffres, le plus marquant
est le souci de la majorité des organisations
municipales de solliciter des femmes pour
accéder à ces postes électifs. La question
ne se pose même plus, cela va de soi. Voilà
ce qui explique que le nombre de candidates aux élections municipales de 2013
était de 30% comparativement à 27% en
2005 et que 37/114 des conseils municipaux sont paritaires, soit 32% au BSL.
Comme il y a encore 7 conseils municipaux
sans femmes et que 23 n’en comptent
qu’une seule, le travail est à poursuivre.
L’observation du milieu, l’intervention auprès des femmes, l’appui, le soutien sont
les clés de l’avancement vers l’atteinte de
la parité femmes/hommes en politique.
Les femmes ne sont pas meilleures, elles
sont nécessaires…les hommes aussi!
Jeannine Viel
Témiscouata-sur-le-Lac, 26 avril 2017
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L’ « Opération élections 2017 » est en cours
Cette année, le Québec s’engage dans le
grand marathon des élections municipales !
Au fil des jours, nous apprendrons qui décide de poursuivre et qui choisit de céder la
place. Dans cette course, il y a encore trop
de personnes et même de conseils municipaux élus par acclamation, ce qui empêche
la démocratie de s’exercer. La Table de concertation des groupes de femmes du BSL
(TCGFBSL) par son projet « Opération élections 2017 ! » met tout en œuvre pour que
plus de femmes se présentent comme candidates et par voie de conséquence plus de
femmes soient élues. Pourquoi ? Parce que
les femmes représentent la moitié de la population et se doivent d’être présentes pour
prendre les décisions qui orienteront le développement de leur communauté. Des conseils municipaux plus diversifiés permettront
de développer une vision globale des grands
enjeux de société et de découvrir ensemble
un plus grand éventail de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce
gouvernement de proximité que sont nos
villes et nos villages !
Présentement, au BSL, les femmes représentent un peu moins du tiers des élues et
seulement 18 des 114 municipalités ont élu
une mairesse. Nous avons la possibilité de
changer ce portrait et de faire un grand pas
vers l’équité et l’égalité. Mesdames, voici ce
que la TCGFBSL a mis sur pied pour vous
soutenir dans votre décision et vous outiller
dans votre démarche.
Programme de mentorat : Si vous ressentez
le besoin de profiter des conseils et du soutien d’un ou d’une élue plus expérimentée,
vous pouvez vous inscrire à ce programme.
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La TCGFBSL vous mettra en contact avec un
ou une mentore de votre MRC et vous fournira tous les documents d’accompagnement.
La démarche se veut simple et adaptée à vos
besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre
sur une période de six mois après votre élection si vous le souhaitez. Les candidates qui
en ont profité aux élections de 2013 sont
unanimes à reconnaître que ce fut un atout
de taille dans leur parcours.
Journée rég ionale d e f ormation ressourcement-réseautage : le vendredi 8
septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes les candidates sont attendues pour une journée qui
saura vous dynamiser, vous outiller et vous
permettre de rencontrer d’autres candidates.
Conférence, entrevue interactive, choix d’ateliers aussi variés que pertinents, tables
d’information … Réservez votre journée, vous
en ressortirez gagnante !
Formation sur le budget municipal : si vous
êtes élue, une des premières tâches qui vous
incombera en tant que membre du conseil
municipal sera la préparation du budget annuel. Ne vous en faites pas ! Une formation
sur mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans l’est comme dans
l’ouest du territoire bas-laurentien.

Pour informations ou inscription : Lucie Brault,
418 730-1357,lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca

Que faire quand Facebook est à la fois un lieu de socialisation et son outil de
travail? Que faire si, jour après jour, on subit des commentaires violents, des
humiliations, des argumentations malhonnêtes et de mauvaise foi, des insultes et du harcèlement ; on endure, mais à la longue çà use et on jette
l'éponge.
Le problème, c'est que les trolls sévissent impunément, anonymement, à visage couvert alors que celles qu'ils attaquent s'identifient et ont le courage
d'affirmer leurs idées.
«Maintenant que notre vie en ligne est parfaitement collée à notre vie tout court, peut
-on faire en sorte que nos débats en ligne soient enfin civilisés?» Élise Desaulniers
GÉNÉRATION SLASH: On dit aussi : Je suis #SlashGen. Inspiré d’un article sur le site
Facebook Les Méconnus 1e mai 2017. Aussi Les travailleurs "non classiques"
de plus en plus prisés. Le Journal de Québec, 19 avril 2017.
Cette génération multiplie les jobs par choix ou nécessité. Désormais une personne peut combler plusieurs compétences/métiers/intérêts. Certaines affirment être : touche à tout, bonne à rien, dilettante professionnelle.
«La #SlashGen est sans doute favorisée par la crise, pendant laquelle la multiplicité des
compétences est un éventuel gage de survie. Mais il est imposé par la vie elle-même, qui
vous promène d'un métier bien établi au départ, puis vous ballote d'un univers à un autre,
jusqu'à cumuler suffisamment d'expériences simultanées pour que vous puissiez revendiquer le statut de #SlashGen. C’est un choix de liberté, que j'ai personnellement fait et
subi en même temps, favorisé par le télétravail et les outils numériques. Nous vivons une
époque de nomadisme professionnel, une ère nouvelle où l'on ne peut plus imaginer
avoir une seule vie, mais où nous vivons deux/trois/quatre existences en une, à la suite
ou simultanément, l'ère des #SlashGen.» (Dom Bochel Guégan, Dans l'Obs. Le Plus, 16
octobre 2012)
Des gens de cette "génération slash", je suis convaincue que vous en côtoyés, de plus
en plus, dans votre entourage (enfants, petits-enfants, nièces, voisines, ...) N'est-ce
pas le cas?
4. ALGORITHME : Ce mot est très populaire par les temps qui courent.
(1) Entrevue intéressante dans Le Devoir du 6 mai 2017. Edgar Morin et l'éloge du mystère. (Par
Fabien Déglise)
(2) Dossier présenté par Isabelle Paré, Le pouvoir du code. Le Devoir, 17 février 2017 (À lire entre
autre la liste de quelques algorithmes célèbres.)
«Le philosophe invite à aller au-delà des algorithmes pour éviter la catastrophe.» (1)
«Un des plus grands impacts des algorithmes, c'est qu'ils concentrent le pouvoir entre les

mains de ceux qui les créent.» Christopher Steiner (2)
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L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET RÉINVENTIONS /3
Réponses : définitions et contextes (j’indique la source également)
Par Louise Hammond

PAVÉ-BATEAU : Tiré du Courrier municipal Ville de Trois-Pistoles, 13
décembre 2016.
« Voilà bien un terme peu connu que celui de «pavébateau». Sachez qu’est ainsi désignée, en langage technique, une portion de trottoir qui offre une pente d’accès à
la rue de façon à faciliter les déplacements des piétons,
des cyclistes et des personnes à mobilité réduite.»
C'est mon clin d'œil local. Mot nouveau (pour moi, je
ne sais pas pour vous) qui a fait son apparition l’été passé avec la nouvelle configuration routière au centre-ville. Retenez bien ce nom, ces pavés-bateaux sont
là pour rester. Je l'avoue, dans ce cas, l’enjeu de sécurité est indéniable.
Toutefois, cette nouveauté permettant d’allonger les trottoirs, a suscité un certain scepticisme lorsqu’elle est apparue dans notre paysage. D’aucuns s’interrogeaient à propos de leur visibilité et de leur entretien quand l’hiver et les bordées de neige «seraient venus». On avait prévenu les usagers qu’une période
d’adaptation s’imposerait. D'autres trottoirs semblables (pavés-bateaux pardon!) s'ajouteront bientôt lors de la suite des travaux dans nos rues…

TROLL : C'était dans tous les médias dernièrement, les trolls sont venus à bout de la
chroniqueuse Judith Lussier (Urbania, Journal Métro). Et elle n'est pas la seule à
être épuisée par la situation... Pour info: La sphère. Sur le site de Radio-Canada,
28 mars 2015. Mieux comprendre les trolls.
«Certaines féministes se font tellement harceler sur internet qu'elles veulent
arrêter d'écrire, ou le faire anonymement. Le terme "troll" est largement utilisé
pour décrire ceux qui perturbent ou menacent des gens sur internet. On pense
qu’il pourrait venir de la technique de pêche à la traîne et à la cuillère (trolling
en anglais) où la cuillère est un leurre pour attraper le poisson ou encore ferait
référence au troll, cette créature agressive du folklore scandinave popularisée par Tolkien.».
«Va falloir réfléchir à ce qu’on attend des femmes dans l’espace public. Parce que présentement on s’attend à ce
qu’elles se fassent entendre sans parler fort, qu’elles se démarquent sans déranger et qu’elles prennent leur place sans
la revendiquer» Manal Drissi
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« Plus de femmes en politique ? Les médias et les instances municipales des acteurs
clés ! ». L’objectif : contribuer à rendre votre expérience plus facile et plus satisfaisante.
—Quelques mots sur un autre projet de la TCGFBSL
Un projet piloté par la Table de concertation
des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent,
en collaboration avec trois principaux partenaires, et financé par le gouvernement du Canada aura pour mission d'accroitre la présence des femmes dans la vie politique municipale.

Au Bas-Saint-Laurent, deux rencontres ont déjà

Le

Mitis—Matane—

ser la présence des femmes en politique muni-

Matapédia, Rémi Massé, a confirmé un inves-

cipale », précise Lucie Brault, agente de déve-

tissement de 175 000 $ de Condition fémi-

loppement à la Table de concertation des

nine Canada, sur trois ans, pour la réalisation

groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent.

de cette initiative nationale.

À la deuxième année, six municipalités « labo-

Les Tables de concertation des groupes de

ratoires » seront mises à contribution. Deux

femmes du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie

municipalités seront appelées à mettre l'une

et de la Montérégie ainsi que le groupe des

des trois stratégies retenues en application.

médias étudiants de l'Université du Québec à

Finalement, la troisième année sera axée sur

Trois-Rivières s'unissent pour mener ce projet

la diffusion des recommandations issues du

qui vise à accroitre la voix et la place des

rapport du groupe de travail par le biais d'une

femmes sur la place publique. Le groupe inter-

tournée d'information auprès des instances

pellera les municipalités ainsi que les médias

municipales.

québécois dans cette démarche.

Le rapport contiendra également des recom-

Dans le cadre de la première année du projet,

mandations spécifiques adressées aux médias

les agents de développement iront à la ren-

québécois

contre des candidates aux élections munici-

femmes dans l'espace public.

député

d'Avignon—La

pales, des élues et d'ex-élues pour identifier
des stratégies réalistes pour favoriser l'impli-

eu lieu et se poursuivront jusqu'aux élections
de novembre 2017. « Au cours des dernières
années, on a beaucoup travaillé à identifier les
obstacles. Maintenant nous cherchons des
stratégies pour contrer ces obstacles et favori-

pour

entendre

davantage

les

Source:: http://www.lavantagegaspesien.com/
actualites/2017/5/24/front-commun-pour-accroitre-la-place-desfemmes-en-politique-mun.html

cation des femmes en politique municipale.
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Mots d’elles

Portraits comparatifs des conseils municipaux de la MRC des Basques
Élections de 2013 et 2017
Année

Mairesses

%

2009

2/11

2013

0/11

Évolution

18,1%

Conseillères
23/66

0%

18/63

-18,1%

%

Par Diane Rioux

34,8%

Total
femmes
25/77

%
32,4%

28,5%

18/74

24,3%

-6,3%

-8,1%

Source : Conseil du Statut de la femme et MAMOT Compilation par le Centre-femmes Catherine-Leblond

Résultats des élections municipales par municipalité dans la MRC des Basques
Municipalité

Maire

Trois-Pistoles

Mairesse

Conseiller

Conseillère

1

3

3

Notre-Dame-des
-Neiges
Saint-Éloi

1

4

2

1

5

1

Saint-Simon

1

4

2

Saint-Mathieude-Rioux
Saint-Françoise

1

3

3

1

3

0

Saint-Médard

1

4

2

Sainte-Rita

1

6

0

Saint-Guy

1

4

2

Saint-Jean-deDieu
Saint-Clément

1

3

3

1

4

2

Total

11

43

20

UN PARTI ÉCOLOGIQUE VERT

Notre système planétaire se rebute
Et tout se complique
Je décide de mener la lutte
Contre ces abus accablants et systémiques
Menaçant notre univers
D'inconforts divers.
Si solution il y a
Menons ensemble ce combat
Prenons le pari à revers
Au sein d'un parti vert
Aucunement vains seront les conseils d'amis
Pour préserver nos legs si précieux
Bien que maillon tout petit
Avec eux, j'adhère à cet engagement audacieux
Nous travaillons très fort à sensibiliser
Les destructeurs mal guidés
Allons voter, au lieu de paresser
Soyons des stentors à la voix haut perchée
Informons, débattons et agissons
Contre détritus innombrables, coupes à blanc
Faim grandissante et dommages incessants
Revenons à nos chimères oubliées
Répliquons l'ADN
D'une façon saine
Retrouvons l'espoir
Rêvons de plantations de forêts vertes
De belles mers d'or, de prairies à aires ouvertes
Que la nature clame à nouveau sa gloire

Source : MAMOT compilation par le Centre-femmes Catherine-Leblond

Si solution il y a
Menons ensemble ce combat
Prenons le pari à revers
Au sein d'un parti vert

Dans la MRC des Basques, selon le tableau comparatif, le nombre de femmes a diminué en 2013 par
rapport aux résultats des élections de 2009. Trois municipalités n’ont élu aucune femme tandis que
trois autres ont atteint la parité. Cinq municipalités ont élues deux femmes sur six. Quant à la municipalité de Saint-Éloi, une seule femme siège au conseil municipal.

Que mon parti soit écouté
Que l'écologie triomphe
Éloignons cette fin du monde
Soucions-nous de l'avenir
Tissons une chaîne pour survivre
Et surtout recyclons la beauté!
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Donc... où en suis-je?
La politique ne se limite pas à voter, c'est aussi réfléchir, s'informer et débattre. C'est en
plus travailler pour que la société progresse.
Assurément notre psyché continuera de faire
des siennes, encore et encore, mais nous
serons «un tout petit peu plus» éveillée sur
son impact dans nos décisions et nos actions.
____________________
iLa

féminisation dans une bonne partie de ce texte
est intentionnelle, toutefois, la gente masculine
subit, sans conteste, le même sort que nous.

iiiAvez-vous

remarqué cette nouvelle façon de faire
pour signifier les deux sexes? Le «point qui sépare
les lettres» dans un mot veut signifier -et/ou-.
Exemple: "Ami.e.s" est ici une formulation écrite
correctement, plus concise, elle remplace "amis et- amies". Autre exemple: quel.le ministre, ministre étant le même mot au féminin et au masculin, dans ce cas les "mots .pointés" équivalent à
"quelle ministre (féminine) -ou- quel ministre
(masculin)".
ivLes

phrases en italique sont tirées intégralement
de l'article dans Psychologies.

À la lumière de ces résultats, il est important de poursuivre le travail de sensibilisation auprès des
femmes et auprès des instances pour augmenter le nombre de femmes en politique municipale.
Pour obtenir de l’information ou pour aller plus loin dans votre réflexion, il existe plusieurs outils intéressants pour répondre à vos questions :
Site d’information du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
Femme d’influence. Je me lance. Élections municipales 2017. Parcours de la candidate :
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca.heb5c.sogetel.net/?page_id=148
Ce document est aussi disponible en format papier au Centre-femmes Catherine-Leblond.

vVoir

autre chronique sur les expressions pour la
définition du mot "algorithme".

iiPrésidentielle

2017 : qui suis-je quand je vote ?
Dans Psychologies, mai 2017. À lire également
sur le site du magazine.

L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET
RÉINVENTIONS /3 (Partie 1)
Devinez la signification de nouvelles expressions
Par Louise Hammond

D’année en année, de nouveaux mots ou de
nouvelles expressions naissent dans le discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement. Le français est une langue vivante.
Les chroniqueurs, de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit
en combinant des mots, en défigeant ou en
métamorphosant des expressions existantes. Cela se fait le plus souvent avec rigueur mais parfois aussi avec une spontanéité déconcertante et en s‘appropriant
d’images emblématiques. Passionnée des
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mots, je suis attentive devant l’évolution
et même la réinvention du vocabulaire
surtout celui distinctif du Québec. Voici
pourquoi j’ai pensé partager avec vous les
découvertes lues ou entendues dernièrement. Certains termes sont plus réfléchis,
plus conséquents aussi, d’autres font sourire. À vous de les démêler.
Dans un premier temps, essayez de définir
les 5 expressions suivantes et de les replacer dans leur contexte actuel :
Pavé-bateau
Troll
Génération slash
Algorithme
Taxe rose
(Voir les réponses aux pages 12-13-14)
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Qui suis-je quand je vote?

choix électoraux identiques.

Par Louise Hammond

Régulièrement, les divers paliers de gouvernement: le fédéral, le provincial et le municipal ramènent les électricesi que nous
sommes aux urnes. Un récent articleii du magazine français Psychologies abordait la dimension psychologique de ce geste démocratique. Le texte repose sur de nombreuses
études menées surtout en France et aux
États-Unis. J'ai décidé d'en faire l'objet de ma
chronique en le résumant et en l'adaptant à
notre réalité.
Que nous en soyons conscientes ou pas, il
semblerait que lorsque nous votons, bien
qu'apparemment "seule" dans l'isoloir, nous
sommes sous l'influence de beaucoup de
monde et de nombreux facteurs internes auxquels nous sommes intimement liées.
Si chaque voix compte, comme on nous le
répète, mieux vaudrait savoir avant les prochaines élections qui influence la nôtre, voire
parle à notre place. Alors lançons la réflexion : qui vote quand je vote? Qui suis-je
lorsque je fais mon choix d'un parti ou d'un
candidat?
1- Je suis mes parents et mes proches
Il ne faut pas oublié que la famille est le premier lieu de socialisation à la politique. Nos
parents nous ont transmis des valeurs et des
idéologies. Les messages reçus dans l'enfance sont souvent garants de sécurité; devenues adultes, nous y restons fidèles. Tout
individu a besoin d'appartenir à un groupe et
d'en partager certaines caractéristiques
(opinions, activités,...) pour être reconnu, accepté, aimé. Nous choisissons nos proches
(conjoint, ami.e.siii) avec un souci d'harmonie.
«Si nous rions de concert, pourquoi ne pas
voter de pair?iv». Concernant les couples, des
études démontrent un pourcentage élevé de
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En réaction, il peut aussi arriver que certaines personnes choisissent délibérément
l'opposition, en votant de l'autre bord, pour
régler des comptes vis-à-vis des parents, du
conjoint ou de la belle-famille).
2- Je suis mon réseau social
Les réseaux sociaux gagnent en pouvoir de
séduction et de conviction. Nous recherchons les informations auxquelles nous
sommes sensibles et nous savons aussi
faire la sourde oreille. C'est biologique, paraît-il. «Des chercheurs ont mis en évidence
que, lorsqu'il entend des arguments politiques contraires à ses convictions, notre
cerveau les assimile à une agression de
notre identité et active son réseau de défense.» Les politiciens (ils sont encore majoritairement masculins) très actifs sur Facebook, Tweeter et Instagram savent profiter
largement de leur présence en nous promettant cet avenir meilleur tant souhaité. Et à
cela s'ajoute "l'effet algorithme"v. Nous demandons-nous, parfois, si l'information
transmise par les ami.e.s Facebook nous
semble plus fiable que celle des journalistes, des politicologues et des experts? La
question mérite d'être posée.
3- Je suis ma raison
Les automatismes sociaux c'est bien beau,
mais nous ne sommes pas dépourvues de
cervelle quand même. «L’influence d’autrui
ne nous empêche pas de réfléchir. Évidemment, nous votons en fonction de nos préoccupations personnelles – santé, argent, avenir… Mais un élément inattendu peut tout
faire basculer dans l’isoloir. On observe
alors un phénomène de distanciation inconscient. On cesse d’être soi, on devient
électeur ; on passe d’un comportement égocentrique
à
un
comportement

pays. C’est que nous sommes solennels
derrière ce petit rideau. Solennels et…
stratèges ! Nous votons aussi pour celui qui
a le plus de chance de gagner dans notre
famille politique ou pour faire barrage à un
autre ». Ces votes, on les qualifie de
«volatils», bien qu'ils soient rationnels.
4. Je suis mes habitudes
Des chercheurs ont mis en évidence que
l'«identification partisane » existe bel et bien.
Nos expériences et notre mémoire structurent notre rapport à la politique. On entend
dire parfois: «Depuis le début, je vote pour
cette équipe, pourquoi changer?». Ça nous
rappelle les "Bleus et les Rouges" d'un autre
temps. Ad vitam, cette façon de faire agit
comme un raccourci cognitif épargnant une
attention soutenue à la vie politique.
Avouons-le cela ressemble à une forme de
soumission volontaire ou à de la paresse.
5. Je suis mes émotions
«Si nous nous rendons aux urnes avec notre
tête, nous y allons aussi avec le coeur
(gros)». Quand les émotions s'en mêlent,
elles sont aussi déterminantes dans notre
jugement notamment politique. Comme citoyenne: on aime, on hait, on espère, on
s'indigne... Notre comportement humain est
immanquablement régit par les émotions
fondamentales et autres affects connexes:
la peur de l'avenir, la déception, la colère, la
haine, la tristesse, même la joie, l'enthousiasme et la ferveur. Assurément, notre sensibilité intervient dans notre processus électif. À chacune de nous de dédramatiser nos
émotions, de les démêler, de les analyser et
de les prioriser en vue d'un choix judicieux
quand vient le temps d'accorder notre confiance à un programme politique.

6. Je suis un mystère!
Autre variable psychologique: tout ce qui fait
de nous des "humaines influençables" au
moment de voter. Quelques spécimens :
incohérence entre conviction et choix, comportement incompréhensible, intuition en
action, geste inconscient, décalage entre
discours de soi et de l'idéal de soi, conflit
psychique entre nos valeurs de solidarité et
notre possible intérêt envers une économie
à tendance libérale, désir de voter en âme
et conscience, influence du lieu de scrutin
(école ou église) [des statistiques prouvent
que même cette variable peut aussi nous
affecter]. Et quoi encore? Mystère quand
tu nous tiens!
7. Et quand je ne vote pas?
Libre arbitre? Pas vraiment. Il y a des
«abstentions de maisonnées», on peut reproduire le désintéressement de papa et de
maman. Il est démontré que les deux premiers scrutins sont déterminants chez les
jeunes et si alors elles n'exercent pas ce
droit, elles risquent l'exemption à perpétuité. Pour les familières de l'abstention: résistance ou résignation; désillusion et désarroi,
sans doute. Perte de confiance envers les
modes de scrutin et les partis traditionnels.
Parmi celles qui ne votent pas, étonnamment, elles ne sont pas à court d'arguments. Pour beaucoup de personnes de « la
génération Y», numérique rime avec engagement. D'aucunes disent proposer d'autres
solutions plus participatives au lieu de représentatives. Elles se mobilisent et s'engagent pour résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales que nous traversons. La démocratie & la société civile :
deux grandes réalités en mouvement!
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