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Femelles en fête
Cette fin de siècle invite aux bilans,
ce qui inclut aussi un retour sur les
réflexions et les actions qui nous ont
interpellées en tant que femmes tout
au long de notre vie.

Nous avons beaucoup travaillé à
changer les mentalités, que dis-je, à
faire évoluer les mentalités. La
pensée féministe s'est engagée, au
cours de ce siècle, dans un
processus de transformation dont les
composantes sont aussi nombreuses
que complexes et, bien sûr,
interdépendantes. Nous avons remis
en question le rôle et la place des
femmes, l'influence des religions sur
la situation des femmes, la vision
mondiale, la diversité, la mixité, les
structures sociales, la structure
même de la famille.

Et puis nous avons inclus les
revendications qui passeront
sûrement à l'histoire comme le propre
du vingtième siècle des femmes: le
droit d'avoir une voix, d'avoir accès
au travail de notre choix, d'être
maîtresse de notre corps, de choisir
notre orientation sexuelle, de vivre
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sans violence et harcèlement sexuel,
d'avoir des conditions de vie
décentes pour nous et nos enfants.

Nous nous sommes battues pour
défendre la valeur des capacités
intellectuelles et physiques des
femmes. Nous avons prôné la
féminisation des titres, l'équité
salariale, le respect de la différence,
le droit à l'erreur. Et comme si ce
n'était pas suffisant, on s'est mêlées
d'être non trad en plus!

Y'a de quoi être fatiguées!

Cette longue marche vers l'égalité
nous a fait travailler l'image que nous
nous faisons de nous-mêmes,
l'insatisfaction que nous vivons face à
nos corps, l'attrait que nous avons
pour cette religion de la minceur et
de la beauté (qui sont perçues
comme des critères de "féminité"),
l'obligation qui nous étouffe de
performer sur tous les fronts
simultanément. Comme si on n'avait
pas encore assez de remises en
question, on s'est maintenant lancées
dans la quête de la super forme
physique: entraînement, alimentation,
spiritualité nouvelle, un petit cours de
développement personnel avec ça?

On peut-tu s'accorder un petit répit?

Prenons le temps de se dire à la
manière des nouvelles féministes
américaines et britanniques: VIVE
LES FEMELLES! Ou en version
québécoise VIVE CE QUE NOUS
SOMMES!
Après des siècles de mépris de la
femelle et de sa faiblesse, une
nouvelle branche de féminisme voit
le jour. Le nouveau mouvement

"femelliste" veut célébrer la différence
du sexe féminin: sa longévité, sa plus
grande résistance à la fatigue, la
distribution plus dense de neurones
dans son cerveau, la présence de
plus de globules rouges dans son
sang, un meilleur système
immunitaire (ou un meilleur système
humanitaire?)... la liste serait longue.
Mais ce que les femellistes prônent
c'est que la femme n'est ni inférieure,
ni égale et comme le dit Gil
Courtemanche dans un article sur les
femellistes:

«Différentes dans leur corps et
leur biologie, les nouvelles
femelles admettent qu'elles le
sont, mais différentes en quoi, de
qui? Pourquoi le mâle serait-il
l'étalon (le masculin sert
d'épicène, formule à la mode que
je trouve éminemment pernicieuse
et méprisante, oops excusez-moi.
NDLR) auquel on mesure l'autre
moitié de l'humanité? Les
femellistes en sont convaincues:
la femme n'est ni l'égale ni
l'inférieure de l'homme. Elle est
simplement différente et la
comparaison entre les deux sexes
ne mène nulle part. Dans notre
passé et dans notre avenir,
existent et existeront autant de
chasseresses que de chasseurs,
et bien malin celui ou celle qui
pourrait dire qui, des hommes ou
des femmes, a construit le monde
dans lequel nous vivons.»

Célébrons le fait d'être femme. Tout
simplement. Différentes. Tout
simplement. C'est-tu assez
extraordinaire d'être femme!
Épuisant, mais merveilleux.

Suite à la page 9



Editorial Le f>h>rnf>hr est enceinte Editorial

Vous l'aurez deviné, ben oui, encore
une fois, la madame est enceinte ! À
toutes ceux et celles qui affirment (ou
qui secrètement croient ) qu'occuper
un é îptei non trad menace la
fémirfitépet bien... tenez-vous le pour
dit : ça n'attaque pas ia fertilité par
exemple M! Du reste, le fait
d'enfanter n'est-il pas la marque par
excellence (du moins encore pour
quelque temps) de la féminité 9

La maternité. Un autre obstacle qui
est présenté à toutes celles qui
expriment le désir d'étudier et
d'exercer un métier. On connaît la
chanson:

« Les employeurs trouvent que
ça coûte cher »
« Y' a pas de congé de maternité
prévu dans ma convention
collective »

• « Le taux d'absentéisme des
femmes est déjà assez élevé
comme ça »

Et surtout:
• « Pense pas d'avoir des enfants

si tu fais ce métier-là, tu vas
perdre ta job c'est sûr! »

Pour cette deuxième grossesse, j'ai
eu l'immense plaisir de voir mon
poste de plombier (sic!) affiché.
Dans une occasion comme celle-là,
l'absence de féminisation des titres
frise.le^idicule. Sur le tableau
d'affichage, on pouvait lire:

Remplacement de poste temporaire
Plombier

Cause : retrait préventif

(Notez que les travailleurs de l'usine
sont très rarement si bien renseignés
sur les motifs de remplacement !)

Lorsque j'ai informé mon
contremaître de ma deuxième
grossesse, il m'a demandé :
-« Reviendras-tu travailler après ? >>
Je lui ai répondu : avec un deuxième
enfant, tu ne penses pas que mon
salaire devient trois fois plus
essentiel ? Heureusement, j'occupe
un^ofte syndiqué qui me met à l'abri
dé décisions aléatoires comme le
congédiement. Par contre, je peux

vous assurer que mes collègues de
travail éprouvent une certaine forme
de jalousie face à ma condition : ils
n'ont pas accès, eux, à de si longues
vacances'

Plusieurs travailleurs (et parfois
travailleuses) croient à tort que les
retraits préventifs (c'est un
programme de la CSST intitulé Pour
une maternité sans danger ) sont
payables par l'employeur qui a
embauché une femme. Ce n'est pas
le cas. Ce programme est payé par
l'ensemble des employeurs du
Québec, femmes enceintes en
emploi ou pas. Et ce n'est pas non
plus un privilège, un congé de
maternité déguisé ou une faveur
accordée aux femmes enceintes '
C'est une loi.

Il y a un gros travail d'information à
accomplir sur ce sujet.

Trop de femmes, de travailleuses,
ignorent les droits et protections dont
elles bénéficient en cas de
grossesse. Je vous donne ici
quelques pistes que je vous invite à
approfondir en consultant notre
cahier spécial maternité.

D'abord, les normes minimales du
travail prévoient un congé de
maternité pour toutes les
travailleuses du Québec. Ensuite, les
travailleuses syndiquées peuvent
bénéficier d'une couverture
supplémentaire, si un tel article est
inscrit à leur convention collective.
Enfin, lorsque les tâches reliées à
l'emploi mettent en danger la santé
de la mère ou du fœtus, la
travailleuse devient eligible au
programme de la CSST, Pour une
maternité sans danger. L'objectif
premier de ce programme est de
permettre à la travailleuse de
travailler sans danger pour elle et/ou
son fœtus. Donc, si le travail qu'elle
exécute normalement comporte des
risques, l'employeur doit réaffecter la
travailleuse à des tâches sans
risques C'est seulement dans le cas
où l'employeur serait dans
l'impossibilité de réaffecter la
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travailleuse que celle-ci se voit
contrainte de rester chez elle.

Plusieurs d'entre nous pourraient
raconter différentes anecdotes. Et
toutes ne sont pas drôles lorsqu'il est
question de grossesse.
Malheureusement, les
congédiements illégaux, ça existe
encore. Pire encore, une recherche
menée par Femmes et production
industrielle il y a quelques années
nous apprenait que plusieurs
employeurs croient encore à tort que
les coûts reliés à la maternité sont
plus élevés que dans la réalité. Il est
parfois commode d'oublier le prix des
retards et des diverses toxicomanies:
une bedaine, c'est tellement plus
visible !
Et si c'était vrai, il y a belle lurette que
les banques et tous les salons de
coiffure auraient fait banqueroute !
Au moins, comme travailleuses,
n'allons pas encourager ces clichés !

Et oui, la maternité est un geste qui
pose notre différence. Quelle
déception pour les collègues ! C'est
une chose que de croire à l'égalité,
mais ça ne fera jamais de nous des
gars même si parfois, on est comme
un gars de la gang. Quelle déception
dis-je, de voir que je ne suis qu'une
femme ! (sic!) Pour eux, il est très
difficile d'imaginer que le plombier ou
l'assembleur soit enceinte !

J'ai heureusement autour de moi des
gens qui me soutiennent et un
syndicat qui a saisi l'importance
d'informer ses membres de la
normalité de la maternité pour les
femmes, quel que soit le poste
qu'elles occupent.

Je vous raconte ça pour qu'enfin un
jour, l'électricienne, la soudeure ou la
camionneuse soit enceinte, sans
crainte et sans discrimination ! Qui
sait, ce jour là, ses collègues de
travail seront-ils heureux d'apprendre
la nouvelle '

D'ICI là, heureuse féminité '
Ah oui ' C'est pour novembre. Non -^
je ne sais pas. Ni son sexe, ni son
nom i Isabelle Dugré

Plombière
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La rentrée. C'est un peu la vraie vie qui recommence. Avec ses hauts et ses
bas, ses surprises, ses espoirs et ses pannes de courant... On en
comptabilise neuf (oui 9 vous avez bien lu) à date, aujourd'hui et il n'est
même pas encore 14h! Ça joue sur l'inspiration...

Donc, si jamais vous nous téléphonez, pis qu'on vous raccroche au nez ou
au front, prenez-le pas personnel, c'est qu'on nage en plein dans la
merveilleuse technologie! Toutefois ma tolérance revient un moment donné,
ne vous inquiétez pas. Les technologies on est encore POUR, même qu'on
vient de mettre le point final au petit document Filles et technologies, Ça
clique ! qui sera inséré dans le numéro d'octobre de Filles d'aujourd'hui
disponible en kiosque dès le 15 octobre. Cette belle réalisation est une
initiative du CIAFT (Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au
travail) qui s'est assuré de la participation de FRONT et des Webbgrrls pour
réaliser un petit cahier à l'intention des ados pour leur présenter une
sélection de formations relatives aux technologies. Je vous le recommande
hautement (j'y ai participé mais c'est pas pour ça que je vous y convie...)

Toujours est-il que nous avons célébré la rentrée par un maudit beau 5 à 7 à
la taverne Cou Cou (oui, oui c'est une vraie taverne qui comme par hasard
est à deux pas des locaux de FRONT... ça, ça va au-delà de la
synchronicité...) où une trentaine de nori-trads sont venues trinquer
ensemble pour accueillir le sprint final du millénaire. Des nouvelles figures à
volonté, les régulières bien entendu, et puis believe it or not, des
anglophones! Les anglophones, moi ça me réjouit : c'est un rêve que je
caresse depuis longtemps que d'inclure nos sisters québécoises qui vivent
leur vie de non-trad un peu plus isolées encore. Et quand elles nous disent
qu'elles veulent militer à FRONT?par surcroît, et bien là, je suis comblée.
C'est pourquoi nous leur avons fait unpetit clin d'oeil en page 8 avec un petit
texte de présentation en anglais, yes sir madame, en guise d'apéro.
J'aimerais croire que vous vous en servirez pour apprivoiser les non-trads
que vous rencontrez qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour se
sentir bienvenues parmi nous. . !V

D'autant plus quembus récoltons (les non-trads ça pousse l'été semble-t-il)
présentement plusieurs nouvelles membres : la page Web y est pour
beaucoup, c'est évident. Septembre est aussi la période de renouvellement
du membership (la cotisation annuelle est valable pour une année, soit du
1er septembre au 31 août de l'année suivante). Et puis, historiquement le 5 à
7 de la rentrée a toujours eu une saveur de retrouvailles puisque les
activités sont au point mort en juillet et août. Faut croire qu'on s'aime et
qu'on s'ennuie quand on ne se voit pas pendant deux mois.

Parlant de ne pas se voir, nous sommes préoccupées par nos membres et
nos membres potentielles qui ne trippent pas bière, ou qui ont des quarts de
travail qui ne leur permettent pas d'être disponibles en début de soirée, ou
qui sont monoparentales et ont du mal à se libérer ou qui vivent quelqu'autre
réalité qui les empêchent d'assister à nos 5 à 7: nous voulons donc
instaurer d'autres activités mensuelles qui offriraient une autre option. Nous
avons pensé à des brunchs du samedi ou du dimanche matin, à des joutes
sportives, à des parties de cartes : tout est possible. Nous pourrions former
une chorale, un groupe de bricoleuses qui réaliseraient des projets collectifs,
des soupers ethniques, y'a bien entendu toujours l'idée d'une bande de
motardes à casques rosés... Je ne vous parle même pas de la liste de
discussion ni du cybermentorat, puisque notre toupie techno vous en parle
en page 4 et 10. Mais tout ceci pour dire que ce ne sont pas les idées qui

manquent, mais nous aimerions bien
que vous nous fassiez part de vos
goûts et de vos suggestions. Et si non
seulement vous avez des idées, mais
qui en plus, vous vous portez
volontaires pour participer à
l'organisation des activités suggérées,
ce sera le bonheur total!...

Et le mentorat, il se porte comment,
vous demandez? Il se porte
suffisamment bien pour que nous
soyons à concevoir un mécanisme
d'échange de cartes postales par
lequel celles qui ont manifesté le désir
d'être mentor ou protégée (ou pupille?
on protège ce qui nous est précieux, on
dit précieux comme la prunelle de ses
yeux...on pourrait parler de
mentorainnes et de prunelles ; bien sûr
nous acceptons les suggestions) et qui
ne sont pas encore branchées pourront
faire une première tentative de
rapprochement. Le concept n'est pas
tout à fait au point au moment où vous
lisez ces lignes, mais ça ne tardera
pas : ainsi toutes celles qui se sont
inscrites comme mentorainnes ou
prunelles recevront d'ici peu un kit qui
comprendra un petit nécessaire de
démarrage de mentorat avec cartes
postales, partenaires potentielles selon
le statut (étudiante ou travailleuse), le
secteur d'activité, les besoins exprimés,
la région ainsi que des suggestions de
moyens de communication. Toutes
celles qui sont intéressées et qui ne se
sont pas inscrites auraient intérêt à le
faire le plus rapidement possible.

Les projets dont on vous entretient
régulièrement se poursuivent
allègrement : pas d'erreur de parcours
à souligner, pas de vrais nouveautés à
noter. Ça va bien. D'autant plus que
l'équipe de FRONT a trouvé sa vitesse
de croisière en matière d'informatique
(une formation télématique et Internet
suivie à la Puce communautaire nous a
donné un bon coup de pouce). Même
la vieille toupie commence à intégrer le
difficile... et vous souhaite un bel
automne pas trop rushant malgré un
calendrier fort chargé.

Hélène deMontigny
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Grâce à la liste de discussion
des non-trads se rencontrent autant qu'elles en ont envie, n'importe quand

et n'importe où dans Be monde !
Au moment où vous lirez ces lignes, la liste de discussion
pourfnop-trads aura commencé à fonctionner depuis peu.

' entends penser « Une liste de femmes qui
discutent, c'est un bout de papier ! En quoi est-ce que ça
peut m'intéresser ?».

Vous en avez un bout : c'est effectivement un groupe de
personnes qui discutent et partagent des informations. Là
où ça devient intéressant, c'est qu'elles peuvent le faire
peu importe où elles vivent, que ce soit au Québec ou
d'ailleurs au Canada, en France ou en Afrique !

« Ça doit coûter cher en appels interurbains !» Mais non.
Les participantes à la liste se branchent sur Internet, vont
chercher les messages qui ont été envoyés et envoient
un message si elles en ont envie. Les autres membres
de la liste de discussion vont recevoir ce message quand
elles iront chercher leur courrier électronique, y
répondent si ça les inspire et ainsi de suite. Ça continue
aussi longtemps que les participantes le souhaitent.

« Je me doutais qu'il y avait de l'Internet là-dedans ! J'ai
déjà envoyé un message par courriel, mais à une liste de
discussion, c'est trop compliqué pour moi ! »

Photo : Marie-Claude Chartier

Pas du tout! Vous envoyez votre message de la même
façon. À l'autre bout, un logiciel se charge de le faire
parvenir aux personnes qui se sont inscrites à la liste. Si
vous avez des questions, des problèmes, vous
m'envoyez un message personnel et je ferai mon
possible pour vous aider.

« Mais je ne suis pas branchée à Internet ! » Vous
pouvez aller dans une bibliothèque municipale, une
école, un café électronique ou chez quelqu'une qui a
accès à Internet. Vous commencez par obtenir une
adresse électronique gratuite en allant dans certains
sites web (pour plus d'information, voir La fronde de juin
dernier ou allez dans le site de FRONT à
http://www.front.qc ça/ dans la section Activités où je
vous explique tout tout tout) et puis vous vous inscrivez à
la liste. C'est tout pour la première fois.

Dès que j'ai approuvé votre inscription en disant au
logiciel de la liste que vous êtes bienvenue parmi nous
(et toutes les étudiantes et travailleuses non-trads le sont
ainsi que les femmes qui travaillent dans les groupes non
trads et celles qui ont envie de devenir une non-trad),
vous recevrez un message d'accueil qui vous explique
comment fonctionne la liste. Et c'est parti ! Vous pouvez
échanger avec des non-trads sur ce que vous vivez en
tant que non-trad !

« Yé ! » À partir de mercredi le 27 septembre, vous
pourrez vous abonner à la liste en faisant parvenir un
courriel à l'adresse nontrad@netfemmes.org. Dans votre
message, écrivez : subscribe nontrad. Il ne faut
rien ajouter d'autre. C'est à un logiciel que vous envoyez
un message et il n'aime pas qu'on lui dise des choses
qu'il n'est pas capable de comprendre.

Au plaisir de vous rencontrer virtuellement dans la liste
des non-trads!

Nicole Nepton
nontrad@frontqc.ca
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LA CHRONIQUE AUTOMOBILE

Photo : Caroline Hayeur

MA BATTERIE EST À TERRE

Le froid a eu raison de votre batterie.
Savez-vous comment la survolter
sans provoquer un feu d'artifice?

Procurez-vous d'abord des cables
volants de calibre environ 4 ou
moins : plus le chiffre est petit, plus le
câble est gros et plus il sera efficace.
Assurez-vous aussi qu'ils sont
suffisamment longs, idéalement de
15 pieds ou plus. Je vous suggère
fortement de choisir les modèles
recouverts de caoutchouc (et non de
plastique, qui a tendance à se
fendiller) et dont les pinces ont été
enduites d'une peinture plastique,
donc isolante.

Bien que le survoltage soit une
opération simple, il n'en demande
pas moins un minimum de
précautions : il ne faut pas que les
câbles entrent en contact l'un avec
l'autre ou avec des pièces
métalliques. En fait, pour éviter tout
incident, il suffit d'être méthodique : il
suffit d'appliquer la méthode du U.
Branchez et débranchez toujours vos
câbles dans le même ordre. La voici
cette méthode :

de Daûy
1 . Pour la voiture en panne et pour

celle qui vole à son secours :
coupez le contact, éteignez tous
les accessoires électriques et
serrez le frein à main. Mettez les
autos à transmission
automatique à « park » et les
autres à transmission manuelle
au point mort.

2. Identifiez les bornes positives
(marquées d'un « + » ou des
lettres « POS ») et négatives
(marquées d'un « - » ou des
lettres « NEG ») sur les deux
batteries.

3. Branchez d'abord une pince du
câble transportant le courant
positif (rouge) sur la borne
positive de la batterie qui doit
être rechargée.

4. Branchez l'autre extrémité du
câble positif sur la borne positive
de la batterie de l'auto en état de
marche.

5. Branchez une pince du câble
négatif (noir) sur la borne
négative de la batterie qui
fonctionne.

6. En dernier lieu, mettez la
seconde pince noire à la masse
de la voiture en panne :
autrement dit, branchez-la sur le
bloc-moteur ou sur le châssis, le
plus loin possible de la batterie
pour éviter qu'une étincelle ne
provoque une explosion. Fixez
cette pince à l'écrou de
l'amortisseur, c'est une
excellente position sur le châssis.
Ne survoltez jamais une batterie
gelée, dont les côtés sont alors,
en général, bombés : elle pourrait
exploser!

7. Mettez en marche l'auto de
secours et demandez à
quelqu'un-e d'appuyer sur

l'accélérateur pour faire tourner
le moteur à régime modéré.

8. C'est le moment de vérité :
tournez la clé du véhicule en
panne... et voyez si le miracle se
produit! Si votre auto ne
démarre pas au bout de 15
secondes, coupez le contact et
laissez reposer votre démarreur
au moins 30 secondes avant de
faire un second essai. Et si l'auto
se laisse encore prier après trois
tentatives, faites un ultime essai
en enfonçant l'accélérateur au
plancher (pour un moteur à
injonction) ou en donnant deux
coups de pédale avant de mettre
le contact (pour les autos munies
d'un carburateur). L'auto ne
démarre toujours pas? Confiez-la
à un garage. Si le moteur a été
noyé, le véhicule aura besion
d'une vidange d'huile et de
nouvelles bougies. Le survoltage
a été, au contraire, fructueux?
Laissez les deux autos
branchées au moins cinq
minutes, le temps de recharger
un peu la batterie.

9. Après cinq minutes, débranchez
les câbles dans l'ordre inverse de
leur branchement et allez au
garage : votre batterie a besoin
d'une recharge lente (au moins
trois heures).

Saviez-vous qu'une batterie peut
perdre jusqu'à 40% de sa puissance
par temps froid!!!

Assurez-vous qu'elle vous rendra un
bon service pour l'hiver, faites-la
vérifier

Johanne Daly
Mécanicienne automobile

Attention! Attention!
Toutes celles qui n'auront pas renouvelé leur cotisation ne recevront pas

le prochain numéro de LA FRONDE.
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Un bogue qui n'en est pas un mais dont il faut s'occuper
Pour savoir si votre ordinateur, son système d'exploitation et ses logiciels
atteiQdrôrit l'an 2 000 sans vous causer d'ennui, Communautique a mis en
lignévleirinformations sur le "bogue"
(http5/WWw.communautique.qc.ca/ressourc/bog2000.html)... qui n'en est
pas un puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut de programmation.

Des milliers d'informaticiens ont fait un choix qui cause bien des maux de
tête aujourd'hui. Ils s'en tirent indemmes, tandis que les non-trads le paient
cher quand elles osent déplacer une photo porno sur les lieux de leur travail.
Hé les filles, voici enfin le truc : faites-vous passer pour des
informaticiennes \

En gros, tous les Mac sont prêts pour l'an 2000, mais pas nécessairement
votre système d'exploitation ni tous les logiciels que vous utilisez. Pour les
PC avec un Pentium d'Intel, ça va. Mais les Pentium de la première
génération, de même que les 486, 386 et 286, non.

Pour ce qui est des systèmes d'exploitation de Microsoft, alors là surprise :
Windows 98 français et Windows 95 ne sont pas prêts, tandis que votre
vieux Windows 3.1 passera le cap sans problème \ C'est la logique Microsoft
: ce n'est pas grave si on fait de l'a peu près tant qu'on investit de gros
budgets pour le vendre. Mais pas de panique, la mise à niveau est plutôt
simple. Pour le MS DOS, par contre, c'est plus compliqué.

Faire son chemin virtuel
Quand on commence à naviguer sur Internet, il faut se donner le temps de
trouver les sites qui nous intéressent. Le truc ? Consulter la sélection de
liens des sites qui vous plaisent : il y a de bonnes chances qu'elle vous
mène à d'autres sites à votre goût et ainsi de suite.

Pour vous aider, dans les ressources Internet d'Au bas de l'échelle
(http://www.cam.org/-abe/net.html). j'ai mis plein de liens vers des sites
francophones : des répertoires, des sites pratiques, d'autres pour
apprivoiser Internet, des sites féministes... Allez hop \

Mes coups de coeur
Zab, une mère de 3 enfants, a fait une "recherche sur le web avec les mots
HUMOUR et PARENTS, mais elle n'a rien trouvé. Pourtant le seul moyen de
survie de la plupart des parents EST l'humour. L'espoir qu'un jour notre
expérience pourra AU MOINS servir à faire rire quelqu'un \" Et ça continue
comme ça... Tordante, la Zab \ :
http://www.cedep.net/-rounic/zabeth/mdex.html

La lesbienne aime la Merguez nous explique tout ce qu'il faut savoir sur les
hétéros : http.//www.multimania.com/merguez/ Mais pourquoi la lesbienne
aime-t-elle la merguez ? Parce que.

Les Internénettes travaillent dans le secteur des nouvelles technologies et
adorent les bonnes bouffes et le vin. En prime, elles ne manquent pas

http://www.internenettes.fr/

Pour vous montrer que je suis quand
même sérieuse de temps en temps, je
vous conseille aussi L'Itinérant
électronique (http://itinerant.qc.ca/).
Chaque semaine, Monique Frechette
met en ligne sa chronique sur le monde
du travail d'ici et d'ailleurs. Elle
maintient aussi un méga-répertoire de
sites reliés au travail.

Et notre site à nous ?
Ça vit, ça bouge. La preuve : la page
d'accueil vous amène vers des
nouveautés (http://www.front.qc.ca/),
dont la chronique auto de Johanne
Daly. Nous avons aussi activés les
hyperliens qui attendaient
impatiemment de l'être, les pôvres.
Pour ce qui est des photos du colloque,
notre sélection sera en ligne au
moment où vous recevrez La fronde.
Ça a été plus long que prévu, parce
que c'est plus de travail que je croyais :
la toupie techno continue d'apprendre
son Internet.

La toupie techno ne perd (presque)
pas patience
Plusieurs des groupes membres de
FRONT sont branchés, mais d'autres
ne le sont pas et ce sont toujours les
mêmes \ La toupie techno ne perd pas
patience mais vous rappelle qu'il est
toujours possible de faire votre
demande à VolNet
(http://www.Cdeacf.CA/volnet/) afin
d'obtenir un accès gratuit à Internet
pendant un an, du soutien technique,
de la formation et peut-être même un
ordinateur tout neuf à moitié prix. Ok, il
n'y a pas de voyage à gagner, mais ce
n'est pas une raison pour ne pas en
profiter \

Allez hop les filles, cessez de faire vos
trads et faites votre demande pour que
nous puissions mieux communiquer,
échanger, partager nos informations et
j'en passe \

Nicole Nepton ;-
nontrad @f ront.qc.ca
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Itinéraire cTune Rimouskienne en métamorphose

QUAND L'INTERVENANTE PASSE À LA PRATIQUE

Après avoir trippé, et c'est pas peu
dire, en tant qu'intervenante en
options non traditionnelles à Ficelles
(de Rimouski) toute la dernière
année, je me suis retrouvée en
chômage au début de l'été, mon
contrat n'ayant pas été renouvelé.
Devant ces vacances forcées, j'ai
dépoussiéré un vieux projet d'études.
Autant en profiter que subir le
chômage. Ainsi, depuis la fin d'août,
je suis devenue étudiante non trad!
Mon choix? Logistique de transport
commercial et international: un DEC
à l'Institut maritime du Québec à
Rimouski.

Après une semaine d'intégration (lire
initiation) je goûte de plus en plus à
toute la belle théorie que je véhiculais
dans mes différentes interventions.
Être une femme dans un milieu de
gars!

Ici la coutume veut que les étudiant-
e-s de première année soient les
esclaves des ancien-ne-s... question
de leur permettre de terminer les
installations de début d'année. Les

tâches à effectuer sont à la discrétion
des propriétaires... Nous, les cinq
filles qui ont été initiées en logistique
(5 sur 7, car les deux autres ont
changé de concentration/ avons
réussi à faire accepter de nous faire
vendre aux enchères en groupe et
non à l'unité. Nos maîtres ont payé
10,00$. Vous croyez que c'est peu?...
le même soir dix-huit gars en plongée
professionnelle ont été vendus 1 cent
pour le groupe!

Nos maîtres, deux gars en navigation
qui vivent à trois en apart, nous ont
reçues avec toute la bienséance
qu'impliqué L'INTÉGRATION. Un
accueil parfait et un drink nous ont
été offerts dès notre arrivée. Après
discussion nous (les 5 femmes)
avons décliné l'invitation de regarder
un vidéo et avons frotté un peu-
Deux ont passé un balai et une eau
dans le salon, deux autres ont fait
une sauce à spaghetti style fond de
frigo et la dernière a fait un peu de
vaisselle avec le troisième gars. Pour
la deuxième soirée d'esclavage, nous
avons été reçues par nos maîtres

pour le souper. Au menu? Spaghetti!
C'est quand même sympathique ce
premier contact.

Bref, d'une intervenante est en train
de pousser une vraie non-trad. Mais,
d'ici à ce que je passe à la pratique,
j'ai beaucoup de théorie à intégrer.

N.B. J'ai ouïe dire que les gars
avaient frotté leur appartement toute
la journée avant notre arrivée. Ils ne
voulaient pas passer pour des...
Merci Dom, Matthieu et André d'être
contemporains et non des hommes
de Cromagnon.

Un deuxième commentaire :
Dans le dernier numéro de La
fronde, celui qui a suivi le colloque
(volume 2, numéro 2, juin 1999),
Linda Côté, conseillère en orientation
à Ficelles avait posé une question
aux filles et aux femmes de métier.
Elle n'a reçu aucune réponse...

France Mailhot

L'annuaire des soudeures de Ginette Carpentier
Depuis 1978, Ginette est soudeure. Elle a préparé pour
ses consoeurs un bottin d'employeurs potentiels de la
région de Montréal.

« Je sais que lorsqu'on débute dans le métier ou lorsqu'on
doit changer d'entreprise, on ne sait pas trop où appliquer.

À ce moment, des organismes de soutien tels qu'Action
travail des femmes (ATF de Verdun) ou FRONT nous
viennent en aide. C'est pourquoi j'ai remis ces adresses
utiles aux personnes ressources de ces deux endroits.

Vous pouvez souvent négocier un salaire à la hausse.
Soyez souples, mais sachez que même de petites
entreprises sont prêtes à payer plus pour une soudeure
compétente ayant une attitude positive.

Faites-les parler de leurs besoins. Sont-ils en retard dans
leur livraison ? Ont-ils de la difficulté à recruter ? Ont-ils
soudainement perdu des soudeurs compétents ?
Combien réussissent les tests à l'entrevue ? Ils le disent.
Bonne chance ! »

Le bottin comprend aussi les salaires horaires qu'il est
possible de demander dans ces entreprises. Si vous ne
pouvez venir le consulter à FRONT ou à ATF, téléphonez-
nous !

Si vous avez des adresses à recommander, à Montréal ou
ailleurs, que ce soit pour la soudure ou tout autre type de
métier non traditionnel, écrivez-nous un petit mot là-
dessus par courriel ou par la poste « tortue » (Poste
Canada) et nous enrichirons l'annuaire de Ginette.

Nicole Nepton
nontrad@front.qc.ca

flPPfiR€lll€M€NT
VÔTR6

Nous vous offrons un travail garanti,
un service rapide et courtois

pour tous vos appareils électro-ménagers

Tél.: 450-445-2648
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YES WE CARE ABOUT OUR SISTERS

During our last 5 à 7 we had the
pleasure of having a couple of
anglophones drop in and spend some
time with us. It was suggested that
we write a little précis, in English, on
what Femmes regroupées en
optûjns non traditionnelles
(FHDÈJT) is all about. A little mtro in
th&*an§uage of Shakespeare would
make the rest of our written material
more accessible to our québécois
sisters. With this offering, we hope
that you will feel welcome in our midst
and feel comfortable to call us,
become members, join us in our
activities, and just generally feel
included. There will always be
someone around to translate, to help,
to refer, or just to chat. When the
bond is as strong as that which unites
non-trads, there is always a way to
communicate. Solidarity is a powerful
medium!

We also have a Web page which is
quite extensive and chockfull of
information, references, photographs
and addresses. The address is
http://www.front.qc.ca. Our email
address is nontrad@front.qc.ca.
Don't hesitate to use either. We also
publish La fronde four times a year: it
is our way of giving our members a
voice and circulating the latest news.

Now let me try to give you a succinct
idea of what FRONT is. FRONT is a
provincial organisation based in
Montreal whose members are women
who work or study in non traditional
fields throughout Quebec. Non
traditionnal fields are described as
sector* where there are fewer than

33% women in that particular line of
work. You can well imagine that the
list is not a short one: plumbers,
pipefitters, mechanics, fire fighters,
police officers, millrights, electricians,
technicians of every description,
truckers, heavy machine operators,
power engineers, carpenters, cabinet
makers, and on and on...

These women have joined forces to
create a not for profit organisation
that aims primarily to offer support,
help, networking and referral in order
to ensure that women can:

have access to the training of
their choice

• receive equal and respectful
treatment during their studies
are given equal chances in
accessing jobs
are offered work conditions
condusive to job retaining and
promotions.

Founded in 1990, we pursue a
feminist mission that is shared by all
our members and that has us all
working towards the improvement of
the quality of life of all trades women.

We work with government
representatives to change legislation,
we work with unions to "feminise" the
work force and give women work
conditions that correspond to their
needs, we work with schools to
promote trades and technologies and
improve school conditions for women
in trade school, we hold sensitising
campaigns aimed at the general
public, we work with employers on
equity programs, we try to be

everywhere. We work for change and
for equality.

But what is THE most important part
of our work is all that pertains to
helping the women directly: we hold
all kinds of activities, conferences,
training sessions, parties so that
women working in non traditionnal
jobs can meet, talk about their
experiences (good ones and bad
ones), exchange tricks, information
about job openings and generally feel
better about being different, isolated,
alone, unsure, etc. We are a network
of "non-trads" who value solidarity
because over the last 10 years we
have seen it at work and we know
that it works.

Our material is not available in
English but we do have English
speaking members and most of our
other members will always be ready
to find a way to include non
francophones. We hold a 5 à 7 (beer,
chips and pizza) on the first
Thursday of every month (usually in
our office at 6839A Drolet ). This
activity is fun, interesting and, as
many of our regulars will tell you, very
very good for the soul. You have just
missed the September 5 à 7 which
was held September 2nd, the next
one is on Thusday October 7th. It is a
wonderful opportunaty to meet other
non-trads and to get a feeling for
what FRONT is all about. Join us,
you'll be glad you did.

Guaranteed!
Hélène deMontigny

DE$ FRANÇAISES NOUS CONTACTENT
Notre site web nous amène de la belle visite et ce n'est qu'un début !

Deux d'entre elles nous ont fait parvenir un courriel :

Je suis intéressée par votre projet de liste de discussion des non-trads. Ingénieure en informatique à Paris, 25 ans, je
me sens concernée par votre mouvement. En effet, je suis la seule femme dans l'équipe où

je travaille actuellement (30 personnes).
La France a énormément à apprendre sur la mixité des métiers techniques. Je pense avoir un

témoignage à apporter à votre liste, mais surtout, je voudrais participer à vos réflexions, cela me permettrait de me
faire une idée de la situation au Canada et en général. J'ai aussi un projet de site où j'aimerais aborder ce sujet, enfin

ça mûrit doucement... Merci de me prévenir de l'ouverture de votre liste !
Amicalement Nathalie

-Je suis française et une liste de discussion m'a fait connaître votre site. J'aimerais beaucoup qu'un tel site existe ici ! !
^ Quant à moi, je suis dans une branche on ne peut plus traditionnelle, l'enseignement en maternelle. Mais ça ne

=^ ^f m'empêche pas d'être très sensible et sensibilisée à la question. =
_-# *~ Amicalement à toutes J. C. -a
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Le trophée Aïcha des gazelles vous connaissez? C'est le
seul rallye féminin d'orientation en 4x4 au monde.
Pendant 10 jours les équipages recherchent des balises,
en plein désert du Sahara, avec comme seuls instruments
de navigation, une carte et une boussole. Vous vous
souvenez peut-être avoir entendu parler d'une équipe
marrainnée par FRONT qui participait à cette fameuse
course en avril dernier. Peut-être avez-vous acheté un
billet de tirage ou aperçu notre logo sur leur véhicule lors
d'un reportage télévisé. Sachez que l'équipe formée de
Julie Royer et Julie de La Bruère, de loin la meilleure
équipe canadienne, a terminé en quatorzième position sur
une quarantaine d'équipes. Résultat des plus
spectaculaire si on imagine qu'elles ont pris la route
(route???) avec le minimum d'équipement et sans même
l'indipensable boussole...

Entêtées les non-trads? Julie de La Bruère, conseillère
chez un concessionnaire automobile, prépare déjà son
prochain rallye avec la ferme intention de se classer
parmis les cinq premières. Son équipière pour cette
année sera recrutée parmi les membres de FRONT. Les
critères d'admisibilité : avoir le goût de l'aventure et de ...

la compétition. Des aptitudes qui ne manquent pas chez
les non-trads.

Nous avons pensé organiser une activité spéciale,
histoire de faire la connaissance de NOS GAZELLES et,
par la magit de la vidéo, de mieux évaluer les dificultés
d'une telle course. Venez vivre avec elles les émotions
fortes de cette compétition, en toute sécurité, en prenant
un café et un croissant en compagnie d'autres non-trads.

Brunch
Samedi 2 octobre
10:00hrs.
Magasin Partage de la
Petite Patrie
6839, rue Drolet

(rez-de-chaussée du local FRONT)

Pour informations et réservations,
demandez Sylvie : 273-7668

Comme il faut prévoir la « bouffe », vous serez gentilles
de nous aviser de votre présence le plus tôt possible.

Suite de la page un : Femelles en fête
Que la fête commence!

À FRONT la différence c'est notre
pain quotidien. On en mange avec
appétit. On la savoure. On la
déguste. Et cet automne on nous sert
un festin international avec la
présence de non-trads belges,
françaises, africaines, espagnoles et
plus encore. Notre visite à Lyon en
1997 nous avait déjà permis un
premier contact avec des non-trads
françaises; notre site Web commence
à resserrer les liens et à nous mettre
en communication avec des

européennes. Mais, d'ici peu, ce ne
sera plus virtuel mais bien réel.

Il y a ce grand réseau à bâtir, mais
laissons nous donc emporter par ce
vent de soronté qui souffle sur le
Québec à l'heure du colloque ZOOM
pour communiquer avec toutes ces
non-trads francophones canadiennes
hors Québec qui font souvent figure
de grandes oubliées dans notre
ouverture au monde. Profitons donc
de cette occasion pour se rencontrer,
se rejoindre, échanger. Se sentir
femelles et fières de l'être. Non-trads

et fières de s'afficher. Sentir FRONT
comme un grand réseau international
de femmes de coeur et d'espoir qui
ont opté pour la réalisation d'un rêve.
Des rêveuses avec un appétit de vie
à la mesure de la planète!

C'est le plaisir qui est à notre portée
et qui se pointe à nos portes. Fêtons
ensemble! Le non-trad ne s'en
portera que mieux!

Hélène deMontigny

Election au conseil d'administration
Le 2 septembre dernier, il y a eu élection de l'exécutif au conseil d'administration.

La présidence sera cette année assumée par Isabelle Dugré, plombière, vice-présidente sortante.
Chaise musicale puisque c'est Linda Boisclair, technicienne de service chez Gaz Métropolitain, qui est

notre nouvelle vice-présidente. Hélène Vachon, machiniste, est réélue à son poste
de secrétaire-trésorière. > v

Félicitations à toutes les trois et... bon travail !
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Le cybermentorat entre non-trads

Pour notre site web, nous sommes en train de mettre la
dernière main sur une section qui permettra aux
non-trads de connaître nos cybermentors et de
communiquer avec elles par courriel. Par exemple,
vous pourrez leur demander un conseil sur vos études

ou futures, votre nouvel emploi ou leur travail à
elle

Nos cybermentors sont toutes des non-trads qui auraient
rêvé de rencontrer une non-trad à leur début dans leur
métier. Faites leur plaisir, écrivez leur !

PS II y aura toujours de la place pour celles qui ont envie
de devenir une cybermentor. Contactez-moi quand l'envie
vous en prendra !

Nicole Nepton
nontrad @f ront.qc.ca

ÊTRE DE fRCATT,
Parce qu'être membre, c'est devenir partie prenante du
réseau provincial des travailleuses en emploi non
traditionnel. C'est enfin ne plus être seule ! C'est avoir
l'assurance que quelqu'une quelque part nous comprend,
nous soutient, partage à peu près les mêmes plaisirs et
frustrations au travail.

Mais plus encore ! Votre adhésion à l'organisme est la
seule façon pour vous de recevoir notre journal La
Fronde et surtout, d'être contactée via la chaîne
téléphonique, courrier ou courriel lors de la tenue de nos
différentes activités. D'ailleurs, plusieurs de celles-ci sont
réservées à nos membres.

Des réductions sont aussi accordées aux membres
lorsque certaines de nos activités nécessitent que vous
poïïie5 la main à votre porte-feuilles.

Voici un aperçu des activités offertes aux membres :

• Les 5 à 7 des premiers jeudis du mois
• Brunchs
• Possibilité de participer aux différents comités de

travail de FRONT
• Éligibilité à notre réseau de mentorat
• Événement spécial pour la journée du 8 mars
• Invitation à accorder des entrevues auprès de

différents médias
• Réseau de contacts pour votre recherche d'emploi
• Accès à une banque de femmes de métiers pour
_ effectuer différents types de travaux
•_" Toutes autres activités dont vous pourriez être
^51'jâstigatrice

« Les esprits sont comme les
parachutes, ils ne fonctionnent que
lorsqu 'ils sont ouverts. »

(Pauwels-Bergier)

Nous aidons à les ouvrir plus large
pour mieux répondre aux besoins
des femmes et de leur avenir.

TUAC-QUÉBEC

Conseil Provincial des
travailleurs et travailleuses unis

de l'alimentation et du commerce
(FTQ, CTC, FAT-COI)

8920 Pie-IX, # 301
Montréal, Québec
H1Z 4H9

Tél. : (514) 326-8822
Téléc. : (514) 326-1226

Comment accéder à l'industrie
de la construction ?

Les métiers en pénurie ?
Les possibilités d'emploi ?

Pour des services à la hauteur
de vos attentes...

N'hésitez pas à communiquer avec nous!

Syndicat des travailleurs
de la construction
du Québec (C.S.D)
5100. rue Sheibrooke Est
bureau 800
Montréal (Québec)
H1V 3R9

Tél.: (514)899-1070
Inter.: 1-800-361-5012
Téléc.: (514) 899-1216
Courriel: nadiacsd@mtl.mdigrtal.qc.ca

Nadia Villeneuve
Cons»Hèfe syndicale
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Ce numéro du journal de FRONT
est dû à la collaboration de :

Hélène deMontighy,
Isabelle Dugré, Johanne Daly,
Linda Lavoie, France Mailhot,

Nicole Nepton ainsi que
Sylvie Rouiilard.

Mise en pages : Linda Lavoie

Les opinions exprimées dans ce
journal sont celles des auteures
et ne sont pas nécessairement

partagées par l'organisme.

FRONT (Femmes regroupées en
options non traditionnelles)
est un organisme à but non

lucratif qui regroupe des
travailleuses et des étudiantes

oeuvrant dans des secteurs non
traditionnels à travers le Québec.

Le siège social de FRONT est
situé au : 6839-A Drolet, bur. 301,

Montréal, Qc H2S 2T1
Tél. : (514) 273-7668 et

1 -877-723-7668
Téléc. : (514) 273-7621

Courriel : nontrad@front.qc.ca
Site Web :

http://www.front.ac.ca

Solution des mots croisés de la
page 12

Tfofae

N O T O R I E T E

Photo : Jean Lachance

Notre merveilleuse toupie photo, Caroline Hayeur. Nous vous la présentons
en guise d'excuse puisque nous crions sur tous les toits combien notre
photographe officielle est super méga extraordinaire et puis à maintes
reprises nous oublions de lui créditer ses photos dans La fronde, dans Le
Courrier du sud et plus et plus. Nostra culpa, nostra culpa. Pardonne-nous
puisque nous ne savons pas toujours ce que nous ne faisons pas... Caroline
expose présentement ses photos prises en Russie au Bistro Le petit alep,
191 Jean-Talon Est, et ce, jusqu'au 3 novembre 1999. Une belle occasion
qui vaut le détour. Elle a aussi publié l'an dernier un album photo-reportage
sur les raves intitulé Rituel Festiv qui est aussi beau que surprenant. Une
photographe à découvrir. Non trad, ce métier, saviez-vous?

Témoignage

Albanel, le 1er septembre 1999
Bonjour Sylvie,

Pour faire suite à notre dernière conversation téléphonique, je tiens à te
féliciter pour ta pièce d'improvisation au colloque Je trouve vraiment correct
que certaines choses soient dites franchement, ouvertement, pour être
ensuite discutées Ces façons de faire font en sorte que le travail, le devoir
et le rôle de chacune soit respectés comme il se doit.

Tu as eu du cran et du savoir faire. Tes actions, Sylvie, me donnent confiance en ce regroupement de femmes. De
plus, le fait que le comité ait accepté de publier ta lettre intitulée « Une irrévérencieuse non-trad » est venu renforcer
ma confiance en FRONT Je sens que vous travaillez vraiment POUR et AVEC les NON-TRADS.

J'apprécie aussi que tu aïs pu m'éclairer au sujet de la différence entre certains mouvements de femmes et leurs rôles
respectifs. J'avais eu de fausses informations au départ, ce qui me causait beaucoup de désillusibrhet de déception.

Donc, félicitations à toi encore une fois. Continue Sylvie, tu connais ton affaire et tu es à ta place! -

Josée Gagnon , classificatnce Page 11 FRONT sept 1999



Mots croisés de Linda Lavoie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Solution page 11

HORIZONTALE
1. Agitation désordonnée
2. Dans la rosé des vents / Manque d'énergie
3. Méfiez-vous en! / Nom donné au liquide amniotique à

la fin de la grossesse
4. Pour conserver le pain / Lentille / Article
5. Assurance ou... effronterie
6. Glace / Va t'en!
7. Épice / Toujours la même lettre
8. Le soleil fit fondre la cire qui fixait ses ailes / Nuancer
9. Préposition / Problème / Rivière de France
10. Renommée
11. Couchant / Celle de secours ou... celle de la fortune
12. Prénom féminin / Inspiratrice ou... femme de pouvoir

VERTICALE
1. Une non-trad
2. Paresseux / Pronom démonstratif / Drame
3. Devenu plus cher / Pronom personnel
4. Fromages de chèvre du Poitou
5. Ventilé / Nichée
6. Tissu / Docteur / Ressource Communautaire Illicite et

Spéciale
7. Marque distinctive d'un commerce / Saison

8.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys offre un

COURS DE CARROSSERIE
S'ADRESSANT AUX FEMMES

et menant à l'obtention d'un diplôme

9.

l Début :

Durée :

Exigences :

> Formation sans frais organisée en partenariat avec de
grandes entreprises

> Excellentes perspectives d'emploi (peintre, carrossière,
évaluatrice des dommages automobiles et gestionnaire
d'atelier)

1a novembre 1999

1951 heures, 30 heures/semaine (de jour) dont 320 heures
de stage rémunérées

Être prestataire de l'assurance-emploi ou de la sécurité du
revenu ou être sans revenu

Adverbe de négation /
Note / Élément
radioactif
Bassin d'eau courante
ou l'on cultive une
plante herbacée des
plus savoureuse

10. Lettre grecque /
Possédé / Coutumes /
Couleur

1 1 . S'enroulent en spirale
lorsqu'on les touche /
Enquiquinement

12. Non négligeable /
Imbécile / Jumelles

Renseignements et inscriptions
Mireille Bernard (514) 595-2008
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-Harkins • Laramée-

Bureau d avocats

Violaine Belzile
Avocate

Médiate ure

2544, bd Rosemont
Montréal (Québec)
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Téléphone (514) 271-2486
Télécopieur (514) 271-5914


