Le Centre-femmes Catherine-Leblond
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:
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Femmes d’exception

• 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 !
Téléphone: 418-851-3178

418-851-3178

Éditorial

à végane, ce n’est pas que générationnel! Ni une mode passagère!
▪ En complément, visionnez la vidéo percutante Imagine 2050, sous le titre: Nous y voilà.
Nous y sommes, sur un texte de l’excellente écrivaine Fred Vargas.
https://youtu.be/w3qbkV-SdxQ

Des femmes d’exception méconnues
Aline Denis, pour le conseil d’administration
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Vous avez sûrement entendu cette
maxime. L’histoire est la discipline la plus indiquée pour en apprendre davantage sur le
passé et sur nos racines. Malheureusement, l’histoire ne retient que les faits de ceux qui
l’écrivent donc, ceux de l’élite, donc ceux des hommes. C’est pourquoi, nous en savons si
peu sur la vie des femmes, même si elles représentent plus de 50% de la population.
Le Québec et le Canada n’échappent pas à cette règle. Sauf de rares exceptions, telles
Marguerite Bourgeois, Jeanne-Mance ou Mère Marie de l’Incarnation, la participation des
femmes dans la construction et l’évolution de ce pays est absente de nos livres d’histoire.
Pourtant, tout comme les hommes, elles ont défriché la terre, travaillé aux champs, peuplé
la colonie et nourri leurs enfants des récoltes de leurs labeurs. Solidairement, aux côtés
des hommes, elles ont fait leur part pour développer notre société d’aujourd’hui.
En fouillant sur internet, il est possible de faire la connaissance de plusieurs femmes d’exception, souvent pionnières dans leur domaine parce qu’elles ont osé emprunter des chemins jusque-là réservés aux hommes. Par leur engagement et leur détermination, elles ont
bravé le conservatisme, l’exclusion, les préjugés, la désapprobation de leur société, afin
que toutes les femmes puissent accéder à plus de justice, d’égalité et de liberté. Grâce à
elles, au fil des années, les Canadiennes et les Québécoises ont pu jouer leur rôle de citoyennes à part entière, que ce soit en science, en aéronautique, en sport, en politique, etc.
Certes, il reste encore du chemin à parcourir pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait entre les femmes et les hommes. Il y a encore des femmes d’exception qui poursuivent la route. Ces femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain font partie de l’histoire et
devront désormais être connues et reconnues pour leur apport au développement d’une
société plus juste.
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4. TRANSHUMANISME : (Inspiré de l’émission Désautels le dimanche sur ICI
PREMIÈRE, du 17 février 2019, d’après un reportage de Janic Tremblay traitant de nos liens de plus en plus étroits avec les machines.) Pour les transhumanistes, l'avenir des Homo sapiens passe par une fusion avec les machines.
Encore marginaux, ils sont de plus en plus nombreux à s'affirmer. Leur but
ultime: modifier l’humain pour augmenter ses capacités physiques, intellectuelles et psychologiques.
▪ En dépit de son caractère vraiment déconcertant, je vous invite à aller écouter ce fascinant
reportage. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/
reportage/106454/machines-robots-hommes-transhumanisme

▪ Nous vivons déjà une douce soumission avec la machine et l’intelligence artificielle: on
interroge Google, on utilise des GPS et des assistants vocaux personnels avec une voix humaine (Siri par exemple). Et tout ça risque de se compliquer au cours des prochaines années.
▪ À l’heure actuelle, des entreprises investissent des sommes astronomiques dans le
transhumanisme qui promet d’abolir le vieillissement et, rien de moins, que la mort de la
mort. L’utopie de l’immortalité se prépare grâce au progrès de nombreux scientifiques
(médecine, technologie, informatique, robotique, intelligence artificielle).
▪ De nombreux courants de pensée existent au sein des transhumanistes. Rien d’étonnant à
ce que cette notion de développement de l’humain et de ses sujets connexes soulèvent de
nombreuses controverses au coeur d’enjeux éthiques, religieux, philosophiques, juridiques
et politiques. On leur reproche, notamment, de «jouer à Dieu» ou d’être le nouveau nom de
l’eugénisme en voulant fabriquer des individus identiques et hyperperformants, préfigurant
le clonage social.
▪ Nous commençons à envisager qu’il y a de véritables raisons de nous inquiéter, spécialement sur les conséquences dans les rapports sociaux. Nous comprenons la nécessité, l’urgence même de rester vigilants devant la venue imminente de ces nouveaux «prophètes».
5. Divulgâcheur : Ce concept fantaisiste, unissant deux mots qui n’ont pas de lien commun,
fournit presque instantanément sa définition spécifique. Il s’agit, en fait, d’une information divulguant une partie importante de l’intrigue d’une oeuvre de fiction, qui gâche l’effet de surprise
ou le plaisir de la découverte. L’oeuvre de fiction peut être soit un film, une télésérie, un roman
ou un jeu vidéo. (Tiré d’une chronique de Martin Francoeur dans l’Express du 14 avril 2015)
▪ Il remplace le terme anglais «spolier». L’Office québécois de la langue française est à l’origine de ce mot, en progression constante dans l’ensemble de la francophonie.
▪ C’est le genre de pratique que l’on tente d’éviter à tout prix. En effet, personne n’aime
qu’un informateur dévoile les «punchs» de ce qu’on l’on projette de lire ou de voir plus tard.
On doit donc surtout se méfier des réseaux sociaux, tellement bavards et peu discrets à cet
égard.
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-On peut mailler un réseau d'entreprises entre elles par des échanges de matières,
d'énergie ou de ressources avec pour résultat de détourner des tonnes de matières des
lieux d’enfouissement et d'optimiser la main-d'oeuvre en limitant la fabrication de nouveaux produits.
-On peut accompagner les entreprises pour revoir leur modèle d’affaires en vue de favoriser la notion de performance d'usage, à l’exemple des pneus Michelin qui vendent du kilométrage au lieu de vendre des pneus.
-On peut décontaminer certains types de bois en utilisant les mycotechnologies. Biopterre
travaille pour identifier un champignon, car théoriquement, c'est possible de le faire.
-On peut revaloriser davantage le verre.
▪ Ces pratiques permettent des économies monétaires et environnementales. Évidemment,
les embûches sont réelles. Toutefois, des pistes de solutions s’installent lentement et sagement, et le meilleur est à venir, espérons-le...
3. VÉGANE : Le véganisme ne se réduit pas à une alimentation spécifique, c’est une idéologie
de plus en plus répandue. Son concept-clé est basé sur le refus de l’exploitation animale. Les
véganes cherchent à exclure la souffrance et la cruauté envers les animaux, que ce soit pour
se nourrir ou se vêtir (fourrure, soie, cuir ou laine). Ils n’utilisent pas de produits cosmétiques
testés sur les animaux. Ils ne prennent pas de médicaments dont les substances pour en
faciliter l’absorption sont d'origine animale. Cette liste d’interdits pourraient s’allonger encore.
▪ Depuis les années 70, en Amérique du Nord, le régime alimentaire végétarien a pris de
l’ampleur; il exclut toute viande, les poissons et les fruits de mer. Plus tard, les végétaliens
sont apparus, ils sont plus stricts: pas de lait, pas d’oeufs ni de miel. Considérant la multiplication des scandales alimentaires et la banalisation des OGM, les véganes, conscients
de l’urgence de changer plusieurs façons d’agir nous proposent une idéologie renouvelée.
▪ Pour conserver leur énergie et demeurer en bonne santé, les véganes doivent compenser
l’absence de protéines, de vitamines et de minéraux par une alimentation et des suppléments «de substitution» équilibrés.
▪ Les avantages du véganisme sont répertoriés: il réduit les niveaux de mauvais cholestérol
dans le sang et il diminue les risques de développer des troubles cardiovasculaires.
▪ De plus, manger moins de viande contribuerait à lutter contre les changements climatiques en réduisant d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à sa production.
▪ Dans la jeune génération, il y plusieurs adeptes de ce mouvement. Mon entourage en
compte plusieurs, extrémistes ou modérés. Pour ma part, je suis aussi végane, mais une
végane intermittente, qui initie progressivement son conjoint plutôt carnivore. Pourquoi la
plupart des hommes de ma génération sont-ils «allergiques» au tofu? Mystère!
▪ Pourquoi ne pas adhérer au véganisme? À mon point de vue, c’est une option intéressante. Il suffit de respecter, au fur et à mesure, son pourcentage de satisfaction et son
rythme. C’est un mode d’emploi gagnant pour changer nos habitudes de vie. De «carnivore»
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Le dossier
Ce dossier Brin d’elles porte sur vingt
femmes canadiennes et québécoises qui ont
marqué l’histoire du mouvement féministe
par leurs parcours exceptionnels dans des
domaines jusque-là inoccupés par des
femmes. Les droits dont nous bénéficions
aujourd’hui et la place que nous occupons
dans notre société moderne ont été gagnés
par la détermination et l’acharnement de ces
pionnières.

les faire découvrir aux participantes et de
tester le degré de connaissances de leurs
actions. Par la suite, nous les avons présentées par le biais d’une courte biographie et
de leurs principales réalisations.
Pour débuter, nous allons également tester
vos connaissances par un questionnaire. Les
réponses se retrouvent à la suite. Nous
vous invitons à tenter d’y répondre et de vérifier vos réponses à la fin. Bonne lecture et
bonne découverte.

Le Centre-femmes Catherine-Leblond leur a
rendu hommage lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019. Pour l’occasion, nous avions préparé un quizz afin de

1.

Nous sommes les deux femmes syndicalistes qui avons mené 5000 ouvrières du
textile en grève pendant trois semaines le 15 avril 1937.
A) Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean
B) Lise Payette et Jeanette Bertrand
C) Claire Kirkland et Marie Gérin-Lajoie
D) Léa Roback et Madeleine Parent
2. Nous sommes les deux femmes qui avons milité pour l’obtention du droit de vote des
femmes dans les années 1930.
A) Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean
B) Lise Payette et Jeanette Bertrand
C) Claire Kirkland et Marie Gérin-Lajoie
D) Léa Roback et Madeleine Parent
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3. C’est grâce à notre détermination et notre ténacité que les canadiennes ont obtenu le
statut constitutionnel de personne en 1929.
A) Les célèbres cinq
B) Les suffragettes
C) Les midinettes
D) Les miquettes

Par Louise Hammond

4. Je suis la première femme élue député à l’Assemblée nationale en 1961. Je suis la première femme à siéger au Conseil des ministres. Je suis la première femme à obtenir des
funérailles nationales.
A) Lise Payette
B) Pauline Marois
C) Claire Kirkland Casgrain
D) Idola Saint-Jean
5. Je suis la fondatrice de la Fédération de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dont
le but est de regrouper les femmes catholiques françaises en vue de fortifier leur action
dans la famille et dans la société. J’ai milité pour le droit de vote et j’ai joué un rôle important dans les débuts du mouvement féministe québécois.
A) Maude Abbott
B) Marie Lacoste Gérin-Lajoie
C) Elsie McGill
D) Laure Gaudreault
6. Associez le nom de chaque femme avec le domaine scientifique dans lequel elle a œuvré.
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A. Elsie MacGill
B. Maude Abbott
C. Irma Le Vasseur
D. Hélène Irène Battle
E. Hélène Battles Sawyer Hogg-Priestley
F. Alice Wilson
G. Roberta Bondar
H. Ursula Franklin
I. Margaret Newton
J. Sylvia Olga Fedoruk
K. Frances Oldman Kelsey

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 2)
Réponses : définitions, contextes et sources

pharmacologie
cardiologie
génie aéronautique
biologie marine
astronomie
médecine nuclélaire
phytopathologie
aérospatial
géologie/paléontologie
pédiatrie
physique

1. INFLUENCEUR : Terme de plus en plus utilisé dans les médias, de quoi s’agit-il
exactement?
▪ Ce mot est apparu avec la prolifération des réseaux sociaux. Certaines agences publicitaires voulant amplifier la portée de leur communication auprès des consommateurs ont repéré les blogueurs (ou blogueuses- parfois un groupe de personnes) les plus influents. Dans
certains cas, ils les ont sollicités pour annoncer leurs produits.
▪ Transformés en relais d’opinion, les influenceurs, à la solde des marques ou pas, s’affairent par des écrits (textes, hypertextes), par l’exposition visuelle des marques
(photos, vidéos), sur des supports de plus en plus diversifiés: Facebook, You Tube, Instagram, Twitter et autres.
▪ Les catégories exploitées par ce marketing nouveau genre sont légion: mode, voyage,
gastronomie, culture, actualité, sport...
▪ Québec Influenceurs est un des exemples de communauté d’influenceurs qui ont abondé
au fil des ans.
▪ Sur l’ensemble des sites, on y trouve de tout: du hors-norme, du «trop parfait», mais aussi
des informations très pertinentes. J’avoue avoir mes préférés sur Facebook: Claudia
Larochelle, Le fil rouge (Littérature) et La cuisine de Jean-Philippe.
▪ Ce sont les nouveaux gourous du digital. Sélectionnons-les avec rigueur, discipline et
vérité!
2. ÉCONOMIE CIRCULAIRE : Inspiré d’un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher
dans l’émission Info-réveil de la ICI PREMIÈRE/Bas-Saint-Laurent, du 31 janvier
2019, intitulé «L’économie circulaire a la cote au Kamouraska».
▪ Selon RECYC-Québec, l'économie circulaire est un concept qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable. En somme, c'est le principe selon lequel le déchet d'une industrie
ou d'un citoyen est revalorisé ou recyclé par une autre industrie ou un autre citoyen. Une
telle économie fonctionne en boucle et se passe, à terme, de la notion de déchet.
▪ C’est la suite logique du 3R : réduire, recycler, réutiliser.
▪ Cette théorie, dans les années 70, a obligé les communautés et les citoyens à se soucier
de l’environnement et à agir en conséquence. Ainsi, entre autres, des Écocentres ont vu le
jour; on a instauré partout la cueillette des matières recyclables et organiques et on a ajouté
plusieurs ▪ autres actions et manifestations (pensons à l’Échofête).
▪ L’économie circulaire se vit à l’échelle locale. Les interventions réalisables et à notre portée conçues dans la MRC de Kamouraska peuvent inspirer des alternatives valables sur
notre propre territoire en n’excluant nullement la possibilité d’en inventer d’autres.
▪ C’est évident, j’aurais préféré vous donner l’état de la situation dans les Basques, mais à
défaut d’avoir en main ces données, laissons-nous guider par la coordonnatrice du projet au
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Kamouraska réussites et projets à venir, tous favorables à ce type d’économie:

Viola Desmond naît à Halifax. Elle est esthéticienne de profession.
Elle sert de mentore aux jeunes femmes noires de la Nouvelle-Écosse par
l’entremise de la Desmond School of Beauty Culture.
En 1946, elle défie la discrimination raciale en refusant de quitter la section
réservée aux Blancs dans une salle du cinéma Roseland à New Glasgow.
Elle est arrêtée et incarcérée pendant une nuit.
Elle est reconnue coupable sans représentation juridique pour un délit fiscal
obscur (concernant le prix du billet)
En 2010, la lieutenant-gouverneur de la province lui accordera le pardon
absolu.

8. Je suis la première femme journaliste du Canada français. Je suis originaire de l’Isle-Verte. J’ai écrit sous le pseudonyme de Françoise.

C) Robertine Barry
Elle naît à l’Isle-Verte au sein d’une famille de treize enfants.
Très jeune, elle manifeste un vif intérêt pour la littérature.
De cinq à dix ans, elle fréquente l’école du village et par la suite, elle poursuit ses études au Couvent des Sœurs Jésus-Marie à Trois-Pistoles.
En 1891, elle se présente au bureau d’Honoré Beaugrand pour y déposer
un manuscrit et débute deux semaines plus tard comme chroniqueuse au journal La Patrie.
Elle sera connue sous le pseudonyme de Françoise dans le Journal La Patrie, mais aussi dans
la revue bimensuelle qu’elle crée et qu’elle intitule « Le Journal de Françoise ». Elle collabore
également à plusieurs autres journaux et magazines.
Elle sera la sœur d’amitié d’Émile Nelligan et une amie intime de sa mère.
Elle fait partie du comité de fondation du premier regroupement féministe canadien-français la
Fédération nationale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
Elle participe également à la fondation d’une école ménagère et d’un collège d’instruction
supérieure pour les filles, futur Collège Marguerite-Bourgeois.
Elle sera présidente de l’Association des Femmes Journalistes canadiennes-françaises et du
Canadian Women’s Press Club.

7. Je suis une femme d’affaires de la Nouvelle-Écosse. Je suis devenue célèbre par
mon action contre la ségrégation raciale dans la province de la Nouvelle-Écosse.
Je suis la première femme noire à apparaître sur la monnaie canadienne.
A) Louise McKinney
B) Emily Murphy
C) Viola Desmond
D) Henrietta Edwards
8. Je suis la première femme journaliste du Canada français. Je suis originaire de
l’Isle-Verte. J’ai écrit sous le pseudonyme de Françoise.
A) Laure Conan
B) Robertine Barry
C) Laure Gaudreault
D) Cécile Grenier
Voir les réponses aux pages 6 à 12

Projet « De fil en aiguille, ces femmes qui tissent l’histoire de la MRC les Basques »
À partir de septembre 2019 jusqu’au mois d’avril 2020, le Centre-femmes Catherine-Leblond
réalisera un projet de courtepointe dans le but de mettre en lumière l’engagement de onze
femmes qui ont marqué l’histoire de leur municipalité.
Le projet consiste à désigner une femme par municipalité de la MRC les Basques et de représenter leurs réalisations de façon artistique sur une courtepointe que des femmes confectionneront. En plus de la courtepointe, un texte accompagnera chacune des représentations artistiques afin de nous présenter ces femmes d’exception.
Pour accompagner la confection de la courtepointe, les participantes pourront bénéficier du
support de Madame Lise Bélanger qui offrira de la formation. L’écriture des textes se fera également par les participantes avec le soutien de l’Unité Théâtrale d’Interventions Locales (UTIL).
Une activité spéciale sera organisée afin de présenter au public, la courtepointe et les textes
l’accompagnant.
Les femmes intéressées à participer activement à ce projet peuvent s’inscrire en téléphonant
au Centre-femmes 418-851-3178 ou par courriel cfcatherineleblond@gmail.com. Nous avons
besoin de 11 participantes.
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1. Nous sommes les deux femmes syndicalistes qui avons mené
5000 ouvrières du textile en grève pendant trois semaines le 15 avril
1937.
Léa Roback (1903-2000)

Léa Roback est une fille d’immigrants juifs polonais qui a grandi à Beauport.
Elle voyage beaucoup au cours de sa jeunesse. Elle développe sa conscience politique en militant dans les groupes marxistes-léninistes de l’époque.
Elle est de retour au Québec dans les années 30. C’est à cette époque qu’elle amorce sa carrière en luttant contre les nombreuses inégalités sociales. Elle ouvre la première librairie marxiste-léniniste à Montréal en 1935. En 1936, elle devient l’organisatrice syndicale de l’Union de
la Robe. Le 15 avril 1937, elle mène 5 000 ouvrières du textile en grève. On l’appelle « La
grève des midinettes ». Cette grève dure trois semaines. Les ouvrières du textile obtiennent la
reconnaissance de leur syndicat, leur salaire passe de 11,00 $ à 16,00 $ par semaine et leurs
heures de travail de 60 heures à 40 heures.
Dans les années 1930, elle rencontre Madeleine Parent et alors, débute une longue amitié.
Elle lutte aux côtés de Thérèse Casgrain pour le droit de vote des femmes. En 1941, elle organise le syndicat des employés de RCA Victor où elle demeurera jusqu’en 1951.
Féministe, elle s’est battue pour le droit de vote, le droit à l’avortement et pour l’accès à la contraception. Jusqu’à sa mort, à 96 ans, elle militera pour une plus grande justice sociale.
La Fondation Léa Roback créée en 2000, offre des bourses d’études à des
jeunes femmes socialement engagées.
Madeleine Parent naît et grandit à Montréal en face du Parc Lafontaine. Dans
les années 1930, elle entreprend des études de sociologie à l’Université
McGill. C’est à cette époque qu’elle rencontre Léa Roback. Elles seront amies
tout au long de leur vie.
Elle œuvre aussi dans le milieu syndical. Elle participe à de nombreuses grèves Madeleine Parent (1918-2012)
ouvrières surtout dans le domaine du textile. Au cours de sa carrière, elle subit 5 arrestations et
7 condamnations pour conspiration séditieuse. Maurice Duplessis l’accuse d’être une dangereuse communiste qui force les travailleuses à se mettre en grève.
Elle partage sa vie en union de fait avec le syndicaliste Kent Rowley. Elle se prononce pour le
« oui » au referendum de 1980.
En 1983, elle prend sa retraite, mais continue de militer pour diverses causes telles que les
immigrants, les autochtones et les femmes. Elle s’engage au sein de la Fédération des femmes
du Québec. En 1995, elle participe à la Marche du Pain et des Roses et en 2000 à la Marche
mondiale des femmes au côté de Françoise David.
La Maison Parent-Roback, qui abrite plusieurs groupes dont le mandat est de venir en aide aux
femmes, est nommée en l’honneur de ces deux grandes féministes de l’histoire du Québec.
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mine . Ce médicament, développé en Allemagne, était prescrit aux femmes enceintes pour
atténuer les nausées lors des premiers mois de grossesse. Sa vente était autorisée dans plusieurs pays d’Europe et au Canada. Lorsque la compagnie Merrel, qui produit le médicament, fait la demande à la FDA pour être vendu aux États-Unis, Frances Kelsey et deux
autres pharmaciens jugent que les tests et les résultats ne sont pas assez probants. C’est
alors que l’on voit apparaître des enfants qui naissent avec des malformations importantes
dues à la prise de ce médicament.
Elle reçoit la médaille pour service civil fédéral remarquable des mains du président
J.F. Kennedy en reconnaissance de son jugement exceptionnel.
7. Je suis une femme d’affaires de la Nouvelle-Écosse. Je suis devenue célèbre par mon action contre la ségrégation raciale dans la province de la Nouvelle-Écosse. Je suis la première
femme noire à apparaître sur la monnaie canadienne.

C) Viola Desmond
(Suite des réponses aux questionnaire à la page 16.)

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 1)
Devinez leur signification
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 au Québec comme à l’international. 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. 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 :
1. Influenceur
2. Économie circulaire.
3. Végane
4. Transhumanisme
5. Divulgâcheur

Voir les explications aux pages 16 à 19.
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Margaret Newton : Phytopathologie
Elle naît et grandit à Montréal. Rien ne la destine à la carrière de chercheure reconnue internationalement.
Elle fait ses études en enseignement à l’Université McGill et s’intéresse à
l’art. Elle enseigne quelques années en Ontario et au Québec afin de
financer des études postsecondaires qu’elle désire poursuivre dans le
domaine de l’agriculture. Elle est l’une des première femme à obtenir un
baccalauréat en sciences de l’agriculture.
Alors étudiante, en 1917, à la suite de l’épidémie de rouille du blé dans
l’ouest canadien, elle fait des analyses sur les échantillons de blé afin
d’en connaître davantage sur la maladie et travailler à créer des cultivars résistants.
L’Union soviétique et quelques pays d’Afrique l’invitent pour les aider à lutter contre cette
maladie qui cause des millions de dollars de perte aux agriculteurs producteurs de céréales. Elle consacre sa carrière comme chercheure. En contact avec les spores de la
rouille, très fréquemment, elle développera une maladie respiratoire et prendra sa retraite
à 58 ans.

Sylvia Olga Fedoruk : Médecine nucléaire
D’origine ukrainienne, elle naît en Saskatchewan. Elle fait ses études à
l’Université de Saskatoon en physique.
Elle effectue des recherches avant-gardistes sur l’utilisation des isotopes
radioactifs à des fins médicales.
Elle contribue activement à l’établissement d’une première unité de radiation au cobalt, dont l’usage est largement répandu aujourd’hui dans le
traitement chimiothérapique du cancer.
Tout au long de sa carrière, elle s’engage intensément dans la communauté internationale de médecine nucléaire et elle travaille à titre de consultante auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Elle est la première femme canadienne à siéger sur le conseil d’administration de la
Société de médecine nucléaire.
De 1984 à 1988, elle occupera le poste de Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan
Elle est la première femme nommée à la Commission de contrôle de l’énergie nucléaire.
En 2009, elle est intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne.

Frances Oldman Kelsey : Pharmacologie
Elle naît sur l’île de Vancouver. Elle fait ses études de pharmacologie à
l’Université McGill. Elle fait son doctorat en pharmacologie à l’Université
de Chicago.
En 1960, la FDA (Food and Drug Administration) l’engage à
Washington. Elle est chargée de faire l’analyse des demandes pour la
mise en marché de nouveaux médicaments.
C’est à sa demande que les États-Unis interdiront la vente de la thalidoPage 14

2. Nous sommes les deux femmes qui avons milité pour l’obtention du droit de
vote des femmes dans les années 1930.

A) Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean
Thérèse Forget naît et grandit à Montréal au sein d’une famille de la haute
bourgeoisie canadienne-française. Elle émet le désir de poursuivre des
études universitaires mais son père refuse puisqu’il n’y voit aucune utilité.
Une femme de son rang doit surtout apprendre à tenir une maison.
En 1916, à l’âge de 19 ans, elle épouse l’avocat Pierre-François Casgrain qui deviendra député libéral du comté fédéral de Charlevoix-Montmorency de 1917 à 1941.
C’est en accompagnant son mari pour l’ouverture de la session parlementaire à Ottawa qu’elle
prend conscience de l’importance du droit de vote pour les femmes. 1917 est l’année où elles
obtiennent le droit de vote au fédéral. Par contre, les Québécoises ne peuvent pas voter au
Québec et il y a une forte opposition de la part du clergé et de l’élite conservatrice.
Thérèse Casgrain jouera un rôle de premier plan dans le mouvement pour le droit de vote des
femmes au Québec.
Elle est fondatrice, avec Idola Saint-Jean et Marie Lacoste Gérin-Lajoie, du comité provincial
pour le suffrage féminin dont elle est la vice-présidente.
En 1922, elle fait partie de la première délégation qui va rencontrer le premier ministre provincial Louis-Alexandre Taschereau pour réclamer le droit de vote aux femmes du Québec.
Ce n’est qu’en 1940, que les femmes obtiennent enfin le droit de vote au provincial.
Tout au long de sa vie, elle œuvre pour l’amélioration de la situation des femmes québécoises
surtout sur le plan juridique. Elle tentera également une carrière politique en étant candidate à
huit reprises sans succès. (NPD)
Idola Saint-Jean naît et grandit à Montréal sur la rue Saint-Denis. Après ses
études chez les religieuses de la Congrégation Notre-Dame, elle suit des
cours de diction et de mise en scène. Elle fait quelques représentations qui
lui permettent de développer ses talents d’oratrice. Elle part pour Paris afin
d’y suivre des cours de théâtre et en profite pour s’inscrire à la Sorbonne.
De retour à Montréal, elle s’engage comme professeur de français à l’UniIdola Saint-Jean (1880-1945)
versité McGill. Elle exercera cette profession jusqu’à son décès.
C’est à l’université qu’elle rencontre les femmes qui militent pour le droit de
vote des femmes au fédéral. Elle militera surtout auprès des femmes et de
la jeunesse des quartiers populaires. Elle adopte même une jeune orpheline noire ayant perdu
ses parents lors de l’épidémie de grippe espagnole. Le petite fille mourra deux années plus
tard.
Elle fait partie de toutes les manifestations pour le droit de vote des femmes. Elle accompagne
Thérèse Casgrain à la première rencontre avec Louis-Alexandre Taschereau.
Elle est la première femme candidate aux élections fédérales de 1930. En politique, elle s’engage principalement à combattre les inégalités et la discrimination systémique envers les
femmes.
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3. C’est grâce à notre détermination et notre ténacité que les canadiennes ont obtenu le statut
constitutionnel de personne en 1929.

A) Les célèbres cinq
Émily Murphy, l’une des cinq, est issue d’une famille de juristes et elle
développe très jeune ses habiletés à débattre et à développer des compétences juridiques.
Son engagement pour l’amélioration des droits juridiques des femmes
naît lorsqu’elle est témoin d’une injustice vécue par une femme de son
entourage qui a perdu son gagne-pain parce que son mari a décidé de vendre leur ferme avant
son décès. De 1903 jusqu’en 1911, elle militera donc pour que les femmes mariées puissent
accéder au droit de propriété.
En 1916, le gouvernement de l’Alberta la nomme juge municipale afin de présider des causes
où les femmes sont appelées à comparaître. Une forte opposition de l’élite conservatrice
s’élève contre cette nomination qui s’appuie sur le fait que les femmes ne sont pas considérées comme des personnes selon la Loi constitutionnelle de 1867. Cette même loi empêche
également les femmes d’accéder au Sénat.
Grâce à un article de loi qui permet à cinq personnes de déposer un recours de modification
constitutionnelle, Émily Murphy, accompagnée de Louise McKinney, Irène Parlby, Nellie
McCluny et Henrietta Edwards, demandent une révision de la Loi constitutionnelle. Leur demande est refusée par la Cour Suprême du Canada. Elles se rendent au Conseil Privé de
Londres qui statue dans un jugement, le 18 octobre 1928, que les femmes devraient jouir au
même titre que les hommes de pleins droits civils dans la Constitution canadienne. Ce jugement permet également à des femmes d’accéder au Sénat.

En 2004, la banque du Canada a honoré les Célèbres Cinq
en les immortalisant sur les billets de 50,00 $.

Un monument des célèbres cinq a été
érigé sur la colline du Parlement à Ottawa.

Leur statue sur la Place Olympique de Calgary.
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Roberta Bondar : Aérospatial
Elle naît à Sault-Sainte-Marie. Très jeune, elle développe un intérêt marqué
pour la science et l’espace. Elle sait très tôt qu’elle veut exercer trois professions, médecin, scientifique et astronaute. À l’adolescence, une prix
gagné à l’expo-science lui permet de décrocher un emploi d’été au ministère des Pêches et des Océans du Canada. À 23 ans, elle obtient un baccalauréat en sciences spécialisé en zoologie et en agriculture. À 26 ans,
elle termine sa maîtrise en sciences, spécialisée en pathologie. À 29 ans,
elle obtient son premier doctorat en neurobiologie et à 32 ans, le deuxième en médecine.
Elle est la première astronaute canadienne et la première neurologue dans l’espace.
Dans ses temps libres, elle apprend la plongée sous-marine et le parachutisme.
Elle exerce la médecine à l’Hôpital de Toronto et travaille également à l’Université Western
de London.
En 1984, elle débute son entraînement pour devenir astronaute et en 1990, elle est choisie
pour faire partie de la première mission du laboratoire de microgravité.
Elle est la première femme astronaute canadienne à aller dans l’espace le 22 janvier 1992
où elle effectue des expériences dans le laboratoire spatial Spacelab. Elle quitte l’Agence
spatiale canadienne en 1992.

Ursula Franklin : Physique
Elle naît à Berlin. Elle et sa famille ont été séparées et déportées dans des
camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale à cause des
origines juives de sa mère. Heureusement, ses parents et elle ont survécu.
Cette expérience influence profondément Ursula qui militera pour la paix, la
démilitarisation et la justice sociale tout au long de sa vie.
Elle choisit de faire ses études en sciences parce que personne ne peut
changer ou censurer les lois de la physique ou la conduite des mathématiques . Elle quitte l’Allemagne parce qu’elle s’oppose à la militarisation et à
l’oppression et vient s’installer à Toronto à la suite de l’obtention d’une
bourse de recherche. Elle travaillera pendant 15 ans comme chercheure à la Fondation de
recherche de l’Ontario. En 1967, elle devient la première femme professeur à la Faculté de
génie à l’université de Toronto,
Elle est une spécialiste de la structure des métaux et des alliages.
Elle est pionnière en archéométrie, une application des techniques modernes d’analyse des
matériaux à l’archéologie.
Elle effectue des recherches en vue d’arrêter les essais nucléaires dans les airs et sous les
mers. Elle est une des premières scientifiques à alerter l’opinion publique et les dirigeants
sur l’importance d’éviter le gaspillage et à promouvoir la protection de l’environnement.
Elle reçoit de nombreux prix pour ses travaux scientifiques innovateurs et son œuvre humanitaire pour la paix et la justice.
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cherche sur le terrain) pour la biologie marine. Elle prouve que les méthodes des laboratoires
d’histologie et de physiologie pourraient résoudre les problèmes marins.

Hélène Battles Sawyer Hogg-Priestley : Astronomie
Elle naît à Lowell au Massachussetts. Elle termine son baccalauréat en
astronomie en 1926 et poursuit ses études. Elle décroche une maîtrise en
1928 et obtient un doctorat en astronomie de l’Université Radcliffe en
1931.
En 1931, elle déménage au Canada lorsque son mari, un astronome canadien, Frank Hogg obtient un poste à l’Observatoire fédéral d’astrophysique
à Victoria en Colombie britannique. En 1935, le couple déménage à nouveau lorsque son mari devient professeur à l’Université de Toronto. Quant
à elle, l’Observatoire David Dunlap l’engage comme agente de recherche
en astronomie en 1936. Elle devient professeur au département d’astronomie de l’Université
de Toronto en 1941.
Elle est reconnue pours ses recherches sur les étoiles variables que l’on retrouve dans les
amas globulaires. Elle travaillera sur ce type d’étoiles durant toute sa vie. Elle en dénombrera
plus de 2 000 et ce qu’elle étudie permet d’estimer l’âge de notre galaxie: la voie lactée ainsi
que son évolution.
Elle est reconnue pour la clarté et la vulgarisation de ses articles et de ses exposés à la télévision, à la radio et dans une chronique hebdomadaire dans le Toronto Star.
L’astéroïde no 2917 est nommée en son honneur Sawyer-Hogg.

Alice Wilson : Géologie/paléontologie
Elle naît à Cobourg en Ontario. Elle étudie les langues contemporaines et l’histoire à l’Université de Toronto mais la maladie l’empêche d’obtenir son diplôme. Une fois rétablie, le département de
minéralogie l’engage. En 1909, elle devient assistante à la
Commission géologique du Canada. Elle y travaillera jusqu’en 1946
mais non sans difficultés. Elle luttera afin de pouvoir participer à des
expéditions parce qu’elle est une femme. On lui refuse également
des bourses d’études pour faire sa maîtrise ainsi que son doctorat.
Elle l’obtiendra finalement en 1929 à l’âge de 49 ans.
Elle est la première femme géologue canadienne.
Elle est une autorité reconnue sur les fossiles et les rochers de la Vallée du SaintLaurent et de l’Outaouais.
Elle est la première femme à devenir membre de la Société royale du Canada en 1938.
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4. Je suis la première femme élue député à l’assemblée nationale en 1961. Je suis la première
femme à siéger au Conseil des ministres. Je suis la première femme à obtenir des funérailles
nationales.

C) Claire Kirkland Casgrain
Claire Kirkland Casgrain est fille unique et grandit à Lachine. Elle fait des
études de droit à l’Université McGill et se spécialise en droit international
à l’université de Genève. Elle obtient son diplôme de droit en 1952. Elle
Claire Kirkland Casgrain (1924-2016)
pratiquera son métier jusqu’en 1961.
Elle suit de très près la carrière politique de son père, député libéral du
comté de Jacques-Cartier. Elle s’engage dans diverses instances du parti libéral tout en pratiquant le droit au cabinet de Mes Cérini et Jamieson à Montréal.
En 1961, lors d’une élection partielle provoquée par le décès de son père, elle fait son entrée à
l’assemblée nationale comme député de Jacques-Cartier.
Sa carrière politique sera riche en accomplissements. Ses principales réalisations améliorent
grandement la situation juridique des femmes. Elle est la première femme élue député à
l’assemblée nationale. Elle est la première femme membre du Conseil des ministres et elle est
la première femme à obtenir des funérailles nationales.
En 1964, elle est l’instigatrice de la Loi 16 qui statue la capacité juridique de la femme mariée.
Dorénavant, les femmes pourront exercer des actes juridiques sans le consentement du mari.
(signer des contrats, un bail, ouvrir un compte bancaire, etc.)
En 1969, elle fait adopter la Loi sur les régimes matrimoniaux et l’établissement de la société
d’acquêts qui privilégie le partage de la valeur des biens accumulés pendant le mariage tout en
permettant à chacun d’exclure certains biens qui leur sont propres.
En 1973, elle fait voter la Loi 63 qui crée le Conseil du Statut de la femme.
5. Je suis la fondatrice de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dont le but est de regrouper les femmes catholiques françaises en vue de fortifier leur action dans la famille et dans la
société. J’ai milité pour le droit de vote et j’ai joué un rôle important dans
les débuts du mouvement féministe québécois.

B) Marie Lacoste Gérin-Lajoie
Marie Gérin-Lajoie naît et grandit à Montréal au sein d’une famille de la bourgeoisie francophone. Elle étudie le droit de façon autodidacte à partir des
documents de son père et ceux de son mari, tous les deux avocats.
Marie Lacoste Gérin-Lajoie
(1867-1945)
C’est à partir de ses lectures qu’elle prend conscience de la situation juridique des femmes. Dans le Code civil, les femmes sont considérées comme
des mineures. En 1902, elle publie « Traité de droit usuel » qui s’adresse spécifiquement aux
femmes. Ce document a beaucoup de succès et est utilisé dans les écoles d’enseignement
supérieur. Il est également utilisé par les militantes souhaitant améliorer le statut juridique des
femmes.
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À partir de 1893, elle milite au sein du groupe anglophone Montreal Local Council of Women
dont l’objectif est de coordonner les actions des multiples associations féminines oeuvrant
dans le domaine social pour améliorer la société en général et la situation des femmes et des
enfants en particulier. C’est l’un des premier groupement féministe du Québec. Elle sera
membre du conseil d’administration de 1900 à 1906.
En 1907, partageant un malaise avec d’autres femmes francophones, comme militante dans
un groupement anglophone, elles décident de fonder la Fédération nationale Saint-JeanBaptiste dont la mission est de renforcer l’action des femmes dans la société.
Jusque dans les années 20, ce mouvement jouera un rôle important dans les débuts du mouvement féministe au Québec.

6. Associez le nom de chaque femme avec le domaine scientifique dans lequel elle a œuvré.

Elsie MacGill : Génie aéronautique
Elle naît à Vancouver. Son père est avocat et sa mère est journaliste. Elle deviendra plus tard la première femme juge de la Colombie britannique. Elle est d’abord
scolarisée à la maison et poursuit ses études secondaires à la King Georges
Secondary School. Elle entre à l’université de la Colombie Britannique à l’âge de
seize ans. En 1923, elle obtient un diplôme en sciences appliquées de l’Université
de Toronto. Pendant l’été, elle répare des moteurs électriques ce qui lui permet de
mettre en application les notions étudiées. C’est à cette époque également qu’elle
prend contact avec l’ingénierie aéronautique. Juste avant d’obtenir son diplôme,
elle contracte la poliomyélite qui la clouera dans un fauteuil roulant le reste de sa vie toutefois
sa détermination lui permet d’apprendre à marcher avec deux cannes. Elle obtient finalement
son diplôme en 1927. Elle est la première femme canadienne à recevoir un diplôme en génie
électrique.
Diplôme en poche, elle travaille pour une entreprise au Michigan qui débute la production
d’avions, ce qui renforce son désir d’étudier en aéronautique. Elle s’inscrit donc à l’Université
du Michigan à temps partiel. Elle obtient sa maîtrise en 1929. Elle travaille en aéronautique
pendant la Seconde Guerre mondiale en créant des avions de chasse pour l’armée du
Commonwealth et par la suite pour les États-Unis. Plus tard, elle crée sa propre entreprise de
génie conseil en aéronautique en Ontario.
Dans les années 60, elle militera dans diverses associations de professionnelles
où elle défendra les intérêts des femmes.

Maude Abbott : Cardiologie
Elle naît au Canada mais suite à un scandale, ses parents se réfugient aux ÉtatsUnis. Toutefois, lorsque sa mère est enceinte, elle revient au Canada. Devenue
orpheline en bas-âge, elle est adoptée par sa grand-mère maternelle qui lui donne
son nom de famille. Elle fait d’abord ses études en enseignement, mais son rêve,
c’est d’étudier la médecine à l’Université McGill, où elle est refusée.
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En 1890, acceptée à l’Université Bishop’s à Lennoxville, elle est la seule femme inscrite et
elle reçoit son diplôme en 1894.
Elle devient mondialement connue grâce à sa collaboration avec le Dr William Osler dans
l’ouvrage « Systems of modern medecine ».
Tout au long de sa carrière, elle écrira au moins 140 ouvrages sur le thème des maladies cardiovasculaires congénitales.

Irma Le Vasseur : Pédiatrie
Elle naît dans le quartier Saint-Roch de Québec. Ses parents se séparent
lorsqu’elle a dix ans. Elle fait ses études de médecine à l’école de médecine
de l’Université Saint-Paul au Minnesota. Elle obtient son diplôme en 1900.
Au Québec, les femmes n’ont pas encore le droit d’étudier et de pratiquer la
médecine. Elle travaille donc aux États-Unis.
En 1903, elle reçoit la permission d’exercer au Québec par le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec.
Elle est la première femme médecin canadienne-française ayant le droit de pratiquer au
Québec. Elle est cofondatrice de l’hôpital Saint-Justine de Montréal en 1907. Des disputes et
des conflits administratifs l’excluent en 1908.
Elle ira alors exercer la médecine en Serbie et sera médecin militaire durant la Première
Guerre mondiale. À son retour au Québec, elle se dévoue auprès des enfants et souhaite
ouvrir un hôpital pour les enfants dans la région de Québec. En 1923, elle fonde l’hôpital de
l’Enfant-Jésus à Québec.
Toute sa vie, elle vivra pauvrement et meurt seule en 1964.

Hélène Irène Battle : Biologie marine
Elle naît à London, Ontario. Elle obtient un doctorat en biologie marine.
Elle est l’une des premières canadiennes à entrer dans un domaine dominé par les hommes. D’ailleurs, elle militera pour améliorer la place des
femmes dans les universités et encouragera plusieurs jeunes filles à faire
carrière en sciences.
En 1975, le Musée national des sciences naturelles d’Ottawa l’a choisie
comme l’une des 20 scientifiques féminines les plus exceptionnelles du
Canada. Elle a été professeure de zoologie à l’Université Western de
London pendant plus de 50 ans et ses étudiants sont devenus des leaders de la biologie au
Canada. Son influence a largement dépassé nos frontières. Elle a été la première zoologiste à
appliquer activement les méthodes de recherche en laboratoire (par opposition à la rePage 11

