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LA M ARCH E MONDIALE MS FEM M ES :
LIVE FROM NEW-YORK

Ndlr : Trois membres de FRONT ont
eu la chance de participer au
rassemblement de la Marche à New-
York. Nos trois déléguées ont
participé, sur le chemin de l'aller, à un
séminaire organisé par l'alliance de
recherche IREF/Relais. L'une d'elles
nous en parle...

Un grand MERCI tout d'abord, à Sylvie
Rouillard et à Isabelle Dugré pour
m'avoir fait embarquer dans cette belle
aventure qu'est la Marche Mondiale
des Femmes 2000 à New-York qui
eût lieu le 17 octobre dernier. Que
cette ville est gigantesque ! ! ' . «Big
apple»... c'est peu dire...! ' !

Dans l'autobus nous emmenant à
New-York, nous avons eu un
séminaire traitant, bien sûr, de la
condition des femmes, des réalités
changeantes, de la diversité des
métiers, des minorités visibles, et,
finalement, comment agir avec les
autres (transsexuelles, lesbiennes). Ce
qui est ressorti le plus suite à nos
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échanges, c'est la volonté des
femmes de promouvoir la solidarité, la
diversité et l'égalité.

Et puis, le lendemain, nous nous
retrouvons seulement 10 000
femmes devant l'ONU... En guise de
comparaison, il y a eu 30 000 femmes
qui ont marché à Montréal, 50 000 à
Ottawa, et que représente ce petit 10
000 femmes marchant à New-York, si
ce n'est qu'un «désastre» ? Des
millions de femmes, pourtant
concernées, ont fait la sourde oreille
ou n'ont «pas pu» se présenter
(surtout nos consœurs américaines).
De plus, une grande partie des
femmes de la planète ne nous ont pas
entendues dû à leur éloignement ou à
leurs mœurs et qui sont pourtant
nécessiteuses dans leurs besoins les
plus primaires... Mais, consolation,
A u s t r a l i e n n e s , A f r i c a i n e s ,
Européennes nous ont appuyées en
venant participer d'aussi loin, à cette
Marche qui se voulait MAR©biE£)£
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LA « solidarité » !
Bravo !!

Je me suis rendue
compte que d'unifier
toutes ces femmes
pour obtenir une soi-
disant «équité» est
loin d'être victoire
acquise. Mais que cela
nous donne encore
plus de courage pour
continuer ; si nous
sommes capables de
r e j o i n d r e u n e
Égyptienne, une
Vietnamienne ou une
Africaine dans son
champ, nous serons
dès lors à l'aube de la
victoire tant espérée!!!

,UftViâ«_SJ-Pierre
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met de let présidente
Histoire de réseaux
II était une fois un idéal . Et il vit
le jour

Des réseaux, il y en a plusieurs
sortes • électrique, routier,
informatique, radiophomque,
ferroviaire.. Pour moi, le mot
réseau est aussi synonyme de
rêve lorsqu'il s'appelle réseau de
non-trads, un vieux rêve que je
porte en moi (et que je partage
avec plusieurs membres )
depuis la fondation de FRONT
comme organisme provincial, en
1992. Le rêve que FRONT soit
le réseau des petits (et grands1)
réseaux de non-trads dans les
différentes régions du Québec.
C'est avec un immense plaisir
que je vois ce rêve se
transformer en réalité Baie-
Comeau (Impact), Jonquière,
Sherbrooke, la Beauce, Trois-
Rivières et St-Jean-sur-
Richelieu ont leur réseau
Certains sont plus solides et
d'autres en sont à leur début

mais qu'importé, les lieux de
rencontres, d'échanges et
d'actions se multiplient ' J'ai eu
le privilège d'être invitée à
Sherbrooke, Trois-Rivières et St-
Jean pour des 5 à 7 . les filles
étaient très contentes de voir et
d'apprendre que nous étions
plusieurs à partager ce besoin
de se retrouver, plusieurs à
partager ce goût de changer les
choses, déterminées à faire en
sorte que les femmes qui nous
suivent n'aient pas à vivre les
mêmes difficultés que nous lors
de leur recherche d'emploi et
pour leur intégration'

Ces non-trads déterminées que
j'ai eu le privilège de rencontrer
ont toutes très hâte de participer
au Colloque du mois de mai
2001 car ce sera l'occasion
idéale de voir comment se
développent les autres réseaux
et aussi réaffirmer l'importance
d'appartenir à un réseau porteur

de réseaux. Je profite de
l'occasion pour remercier tous
les groupes et intervenantes
pour le support qu'elles offrent
aux non-trads dans la mise sur
pied de ces petits groupes
Assister à l'éclosion de « petits
FRONT » me réjouit, me rassure
dans mes actions et me donne
tout l'élan nécessaire pour
continuer aussi longtemps que
vous me le permettrez à
défendre nos besoin, droits et
intérêts et à convaincre
gouvernements, syndicats et
employeurs que notre job, on la
fait parce qu'on l'aime !

Parlant d'amour, je vous
souhaite à toutes de passer les
prochains jours en bonne
compagnie avec vos amiEs,
parents, famille... Les Fêtes,
c'est aussi l'occasion de
renforcir nos réseaux familiaux,
nos réseaux d'amitié ..

Isabelle Dugré, tuyauteuse

NOËL, C'EST LE TEMPS DES CADEAUX

S'il y a une chose qui nous fait plaisir à FRONT, c'est bien de vous offrir des cadeaux C'est pourquoi
nous avons inclus notre dernier-né dont nous sommes très fières le calendrier FRONT version 2001
à saveur d'agriculture Chez nous, la relève c'est notre fille, un projet de sensibilisation du milieu
agricole montérégien signé FRONT, avait produit une série de 4 affiches à l'automne 1999 ce
calendrier s'inscrit dans la continuation de ce projet et sera envoyé à toutes les familles oeuvrant en
agriculture en Montérégie Nous vous l'offrons pour vous permettre d'avoir un beau p'tit calendrier à
afficher dans vos milieux de travail..

Et pour que votre Noël soit tout à fait réussi, je vous offre la traduction d'un petit texte que j'ai piqué à
M a rie-Josée intitulé Que serait-il arrivé si les trois rois mages avaient été trois reines mages ?
• Elles se seraient renseignées sur la route à prendre
• Seraient arrivées à temps
• Auraient aidé à l'accouchement
• Auraient fait le ménage de l'étable
• Auraient cuisiné un bon petit repas
• Auraient apporté des cadeaux pratiques
Et nous aurions la paix sur la terre... Hélène deMontigny
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la p'tite vie de IRON!
Comme c'est bien de voir que la
p'tite vie de FRONT continue
allègrement envers et contre
tout, malgré les revers, les mala-
dies et les absences. La relève
est en place, les énergies renou-
velées enthousiastes et l'orga-
nisme en route vers le meilleur
colloque de son histoire (plus
qu'hier, moins que demain, c'est
le propre de l'amour ) pour mai
2001 Et moi, bien heureuse de
reprendre la plume après ce
long silence Et notre madame
Cousineau nationale, tout aussi
heureuse d'être là, à nous coor-
donner ce petit bijou de collo-
que intitulé FRONT : Un réseau,
des réseaux. Parlant relève,
nous avons notre nouvelle en la
personne de Marie-Josée Rodri-
gue . féministe, recherchiste, for-
matrice, analyste, communica-
trice, correctrice, traductrice et
oui, j'en passe. Mais j'en rajoute
juste un petit peu, pour vous dire
qu'elle est aussi très sympathi-
que. Elle n'a qu'un défaut . elle
me vouvoie sans vergogne,
comme Caroline Gagnon d'ail-
leurs. Mais bon, je finirai bien
par leur pardonner. FRONT re-
prend donc sa vitesse de croi-
sière avec une équipe de six.

t «
Et c'est tant mieux, * ^.
parce que le rucher^ •
bourdonne d'activité ^
cet automne La mar-
che a interpellé nom- y
breuses de nos mem- \\\\\\\*
bres • elles vous en Ĥ HL
parlent dans ce nu- ^ "̂̂
méro de La fronde et vous li-
vrent des témoignages de leurs
expériences tant à Montréal,
qu'à Ottawa, qu'à New York
Ah ! Solidarité quand tu nous
tiens. Mais pour moi, c'est Ma-
deleine Parent qui résumait le
mieux (sic) cette historique dé-

marche en disant que l'objectif
premier de la marche avait été
grandement atteint en permet-
tant la création d'un réseau fémi-
niste planétaire Et les réseaux à
FRONT sont à l'ordre du jour en
lettres majuscules cet automne
Mobilisées autour des travaux
pour notre colloque 2001, nous
sommes à développer les ate-
liers, à retenir les animatrices, à
concevoir les activités, et bien
entendu, à rechercher le finan-
cement. La machine roule, les
idées abondent Mais n'oubliez
pas qu'il n'est jamais trop tard
pour participer Un coup de fil ou
un courriel et vous êtes de la
partie parce que comme on di-
sait déjà lors du colloque de
1992 , « Manquez pas le ré-
seau i » (On a de la suite dans
les idées quand même).

N'allez surtout pas croire que la
p'tite vie ne continue pas ses
activités régulières pour autant
le projet écoles de métiers se
poursuit tout comme le projet
STCUM Les nouveaux projets
fusent de partout un projet de
recherche, un projet d'incorpora-
tion, la multiplication de FRONT
régionaux, une vidéo, un guide

de survie Le tout, en-
, core à l'étape de
«work in progress » et
dans une atmosphère
dynamique qui s'ap-
prête à devenir fes-
tive. Parlant festivités,
celles qui ont manqué
le 5 à 7 de décembre,

pas que je veuille tourner le fer
dans la plaie, mais vous avez
manqué quelque chose.. Que
de beaux moments ' Et que
d'action ! De quoi rassasier les
plus gourmandes tournage, ex-
po, témoignages, et plus encore.
Vous savez comment j'ai du mal

à faire court, mais bon, je
prends sur moi en vous disant
« faites-vous le conter par des
non-trads qui y étaient » ' Et
n'oubliez pas que NOTRE 5 À 7
FAIT RELÂCHE EN JANVIER
le prochain rendez-vous est
donc JEUDI 1er FÉVRIER.

D'ici là, je vous la souhaite bien
bonne, bien heureuse (on n'ou-
blie jamais ses antécédents ca-
thos ..) et surtout sereine la
sainte paix jusqu'à la fin de vos
jours i Paix dans les shoppes,
dans les entrepôts, dans les ga-
rages, dans les manufactures,
dans les moindres recoins où
une non-trad rêve que ce nou-
veau millénaire qui commence,
soit le siècle des femmes. Ré-
jouissez-vous avec ardeur, tout
est possible vous savez Nous
sommes à l'aube de quelque
chose

Hélène deMontigny

HL
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ET;
Petite réflexion sur l'après marche

Et maintenant, au-delà de l'eu-
phorie de la solidarité, à l'heure
des bilans et des frustrations, la
question du «et maintenant » se
pose On parle déjà d'une 2'eme

grève mondiale des femmes le 8
mars 2001 pour exiger que la
société investisse dans l'enri-
chissement de chaque vie plutôt
que l'enrichissement de quel-
ques-uns.
La première
grève, en
l'an 2000,
avait mobili-
sé des fem-
mes de 65
pays et re-
çu l'appui
d'un grand
n o m b r e
d'hommes
Pour être
mieux infor-
mée http//
womenstrikeSm server101 corn

Et puis y'a celles qui croient que
nous pourrions user nos souliers
jusqu'à la corde pour faire le tour
de la planète et que ça donnerait
des résultats comme une hausse
du salaire minimum de 10 sous.
Dix sous, pensez-y bien, y'a de
quoi mettre toutes les entrepri-
ses du Québec en faillite pas
étonnant qu'on commence à re-
parler d'un parti politique de fem-
mes.

À ce propos, je vous cite Manon
Tremblay, professeure agrégée
et directrice du Centre de recher-
che sur les femmes et la politi-
que à l'Université d'Ottawa
« Récemment, l'idée a été lan-
cée d'ancrer plus fermement les
femmes sur l'échiquier politique,
notamment par le moyen d'un

parti politique de «femmes » (ou
féministe, c'est selon les inter-
prétations)

Qu'il s'agisse de la scène fédé-
rale ou provinciale, si l'objectif
ainsi poursuivi est d'élire des
femmes comme stratégie pour
changer et améliorer les expé-
riences collectives des femmes

(et ce ne
sera ja-
mais de
toutes les
femmes),
alors un
parti de
f e m m e s
est une
pure perte
de temps
et d'éner-
gie Le
cas de l'Is-
lande peut

faire rêver, certes, mais ce pays
n'est pas doté d'un système
électoral majoritaire qui bloque
l'élection des candidates et des
candidats de petits partis politi-
ques Rappelez-vous l'expé-
rience du Parti québécois à l'é-
lection de 1973 et, plus récem-
ment, celle de l'Action démocra-
tique en 1998. En outre, il y a

déjà eu un parti féministe au Ca-
nada, qui a fait long feu Par ail-
leurs, si l'objectif d'un tel projet
est de mettre en avant des
idées, de lancer des débats de
société, de remobiliser le mou-
vement des femmes autour
d'enjeux de société, alors je lève
mon chapeau, non sans réserve,
à cette initiative Mais je reste
convaincue que la stratégie la
plus à même de générer les
meilleurs fruits en matière de
représentation politique des fem-
mes est celle qui invite les fémi-
nistes à prendre d'assaut les
partis politiques Histoire à sui-
vre »

Chose certaine, il a lieu de politi-
ser les femmes et la carrière po-
litique est encore très très non
trad D'autant plus que selon
certaines analystes, les fusions
municipales qui bouleversent
actuellement les grandes métro-
poles du Québec vont contribuer
à réduire le nombre d'élues Je
demeure convaincue que la mih-
tance s'impose de plus en plus
Ouf i Un petit coup de cœur et
on continue

Hélène deMontigny

RPPRR6I116M6NT
VÔTRE

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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Paroles de
Nous reproduisons un
témoignage diffusé sur la liste
de discussion des non-trads
de FRONT.

J'ai de bonnes nouvelles à vous
donner suite à mon stage chez
« Structures Breton » à St-
Bruno Je n'ai rien de négatif à
dire de ma semaine, cela c'est
très bien passé On s'est très
bien occupé de moi à tout point
de vue. Le contremaître de
l'usine s'est assuré que j'aie un
poste de travail pour assembler
mes poutres d'acier avec tout ce
que j'avais besoin (outils,
machine à souder, torche ).
Ensuite, le contrôleur de la
qualité des pièces qu'on
assemble venait toujours me
fournir les plans nécessaires et
me donnait des trucs ainsi qu'un
coup de main soit pour
assembler, soit avec le pont
roulant En début de semaine, la
supervision était plus serrée et
plus la semaine avançait, plus
j'étais laissée à moi-même.

Les gars de l'usine ont été
corrects avec moi et ils m'ont
pratiquement tous parlé dès le
début Nous sommes environ 16
personnes de jour et le même

nombre le soir Pour l'instant, je
suis de jour et on verra après
mes premiers trois mois (pour le
soir) Tout est fourni sauf les
bottes et les « chiennes », ce qui
est assez typique de ce genre
d'usine. Il n'y a pas de syndicat
et il me reste à m'informer des
avantage sociaux offerts par
l'usine Pour avoir parlé aux
gars, je sais que l'échelle de
salaire a augmenté parce que
quelques travailleurs voulaient
aller ailleurs l'an passé Alors,
pour demeurer compétitif avec
les autres usines d'acier et ne
pas perdre leur monde
d'expérience, ils ont augmenté
les salaires (personne n'a quitté
depuis).

Mon corps s'est dérouillé
tranquillement au fil des jours,
ce sont aux mains et aux bras
que j'ai le plus mal, mais suite
un bon bain chaud après mon
travail, ça va pas mal mieux Ce
fut plus difficile à tout organiser
la maison, la famille et tout ce
que cela comporte que d'aller
travailler chaque jour. C'est un
nouveau « beat » à prendre
quand maman retourne travailler
à l'extérieur et qu'elle n'est plus
l'ingénieure domestique de la

maison Tout le monde doit
participer aux tâches de la
maison et les enfants ont bien
compris cela, je n'ai jamais eu
de problème à ce niveau avec
mon conjoint

Alors c'est ça, comme vous
pouvez le constater je suis bien
heureuse de tout et je veux que
ça continue Avec les mauvaises
expériences du passé en
assemblage, je suis fière de voir
qu'il n'y a pas juste des colons
dans les usines d'acier et qu'il y
a des usines qui sont organisées
dans le sens du monde
(sécuritaires et qui voient au
bien de leurs employéEs). Ce
week-end est assez occupé, car
on a dû acheter une voiture
usagée d'une couple de mille
dollars pour que je puisse
voyager mon 10 km par jour
pour aller au travail (5 minutes
de ma maison) ainsi que de finir
d'organiser le reste de la
maison

A+ Lucie l'assembleure qui est
bien comblé par son nouvel

emploi :) :) :) :)
Ndlr « .) » est un signe
conventionnel dans le langage
informatique qui désigne un
sourire ou un sentiment de

MACHINES A COUDRE
INDUSTRIELLE & DOMESTIQUE

RÉPARATION & ENTRETIEN
ACHAT, VENTE & LOCATION

Affûtage : ciseaux, lames et couteaux

PERLE ST-JEAN TÉL.: (450) 248-0795

« Nous savons jusque dans notre chair
qu'il est urgent de changer les codes, les
règles, les relations, les jeux de pouvoir
Le travail de réparation des femmes est si
profond qu'il pénètre jusqu'aux racines du
déséquilibre entre les sexes II va jusqu'à
modifier les règles invisibles de l'incons-
cient collectif. Toutes les couturières du
monde le savent . ce qui a été mal fait, il
faut le défaire et le recommencer. »

Hélène Pednault
Extrait du Manifeste des femmes du

Québec de l'an 2000
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LE NOUVEAU MILLÉNAIRE ENERGISE LA BEAUCE

Je sais...nous ici, en Beauce,
donnons toujours l'impression
de tout réussir' Le royaume de
la PME, les entrepreneurs, le
Miracle Beauceron et quoi
encore? Cette réputation est si
ancrée dans l'esprit des gens
qu'il est difficile de prouver un
envers à cette médaille. Et cet
envers du « Mirac le
Beauceron » se traduit par une
augmentation de la pauvreté,
notamment chez les femmes
de notre région

Je vous entend presque penser
« Mais comment les femmes
d'une région si florissante
peuvent-elles vivre pauvres? »
Attention' Région florissante ne
rime pas toujours avec salaires
élevés Notre députée Diane
Leblanc déclarait ce qui
suit « Au Québec, Beauce-
Sud arrive au 95eme rang, juste
avant la Gaspésie, en terme de
revenu familial moyen »
Conclusion nous avons du
travail mais surtout des emplois
sous rémunérés et pour
couronner le tout, nos femmes

occupent encore les deux tiers
des emplois de service et
d'usines de transformation alors
qu'elles devraient plutôt s'ouvrir
aux alternatives des métiers
non traditionnels.

Sous le regard avisé de
Passeport travail de Beauce, un
organisme oeuvrant en
employabihté depuis quatorze
ans, l'an 2000 energise la
Beauce D'abord par le biais
d'une campagne de promotion
aux métiers non traditionnels
pour les femmes, ensuite par la
réalisation d'un colloque sur la
situation socio-économique des
femmes en Beauce-Sartigan
tenu en mai dernier Ce
colloque a fait ressortir de
nombreux constats de pauvreté
tout en éveillant l'opinion
publique. Afin de poursuivre
ces réalisations, nous avons
créé un réseau de femmes
oeuvrant en métiers non
traditionnels , après quatre
rencontres, nous avons douze
participantes Et le dernier-né
de l'année fut la publication,

dans notre journal régional, d'un
cahier spécial (16 pages) traitant
du potentiel des femmes.

Il est désormais difficile pour
monsieur et madame tout
I'monde, y compris les acteurs
sociaux et politiques, de fermer
les yeux sur la problématique
L'année 2000 en Beauce fut une
année chargée, énergisante et
dénonciatrice

Dans quelques années, lorsque
nous serons rendu aux temps
des récoltes en matière d'équité
sociale et salariale des femmes
de chez-nous, nous saurons si
l'an 2000 fut un grand cru En
attendant, nous préparons de
nouvelles semences pour 2001
en vous souhaitant beaucoup de
succès dans les vôtres

Vous pouvez vous renseigner sur
nos activités ou commander le
rapport du col loque en
communiquant avec

Danielle Giguère
Agente de liaison

Passeport Travail de Beauce
418-227-1550

L les

Mercredi le 6 décembre dernier, 5 filles de la région se sont données rendez-vous pour parler métier, rire et
imaginer comment prendrait forme leur réseau Manon Bernard, de l'organisme COFFRE, nous a
chaleureusement invité à aller rencontrer sa gang
• Betty, étudiante en réglage de machine à mouler le plastique
• Jocelyne, aspirante-étudiante en contrôle de trafic aérien

Yolande, étudiante en soudage-montage
Nancy, conseillère en orientation à COFFRE et responsable de la formation non trad
Manon, responsable des relations avec les employeurs et de la formation en téléphonie, à COFFRE

La détermination et la passion qu'elles ont pour leur métier et leurs études sautent aux yeux • avec tant de
volonté, croyez-nous, on entendra parler de la gang de St-Jean bientôt i Comme dirait Betty, « ces filles-là
n'ont pas la corde du cœur qui traîne dans marde1 » Et là comme ailleurs, une gang de non-trads ensemble,
ça parle fort et ça rit fort '
Bravo les filles et bonne chance'
Toutes les non-trads de la province sont avec vous'

Isabelle Dugré
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La logistique de transport com-
mercial et international à l'Institut
maritime du Québec
à Rimouski comme choix de ré-
orientation professionnelle

Vous pensez que c'est un nou-
veau métier ? ? ? Oui et non.
La logistique du transport existe
depuis la nuit des temps Déjà
à l'époque de « la route de la
soie », c'est-à-dire 3,500 ans
avant Jésus-Christ, une route
de caravanes reliant la Chine à
la Méditerranée posait les pre-
miers jalons du commerce et
par le fait même du transport de
marchandises Ce périple du-
rait au alentours de 220 jours
Cela nécessitait assurément un
peu de préparation Donc ce
métier n'est pas nouveau, mais
il a évolué.

En ce début de millénaire, les

fondements de la logistique mo-
derne du transport ont beaucoup
évolué grâce à la mondialisation
des marchés. Hier encore, les
barrières naturelles freinaient les
échanges commerciaux interna-
tionaux. Avec l'avènement des
nouvelles technologies de l'infor-
mation, les nombreuses amélio-
rations des différents modes de
transport, tels l'a-
vion, le bateau, le
train et le camion,
l'émergence de
l'intermodalité, l'in-
fusion de capitaux
étrangers et les
accords de libre-
échange, les mar-
chandises circu-
lent de plus en
plus librement et de plus en plus
rapidement entre les divers pays
du globe Les études en écono-
mie internationale démontrent

que la mondialisation des mar-
chés amène les pays à spéciali-
ser leur production, à coopérer
avec d'autres pays par le biais
d'échanges commerciaux en
matière d'importation et d'expor-
tation

La logisticienne en transport a
comme débouchés profession-

nels tous les secteurs
de la chaîne de pro-
duction de biens, à
partir de l'extraction
des matières premiè-
res en passant par la
transformation, jusqu'à
la livraison sur la table
des consommatrices
Notre avenir est loin
d'être sombre. Le pla-

cement est de 100% ici à l'IMQ
Informez-vous des conditions
d'admission, cela en vaut peut-
être la peine.

France Ma il hot

Des p'tites nouvelles de Sherbrooke!
Depuis mai 2000, nous avons repris nos 5 à 8 non
traditionnels (tous les premiers jeudis du mois) pour
supporter les 70 filles de notre réseau. Après un excellent
départ et un taux de participation intéressant, l'achalandage
a régulièrement régressé . BOOH'"! Comment ça
fonctionne par chez vous?? Avez-vous des idées à nous
suggérer?? N'hésitez pas à me les transmettre via .
cime sherbrooke@videotron ça

Nous coordonnons une formation en peinture industrielle qui
vient de se terminer Les filles sont maintenant en pleine
recherche d'emploi. Nous espérons qu'elles connaîtront un
aussi bon taux de placement que les diplômées de cette
même formation donnée en mars 2000

En janvier, nous débuterons une session d'orientation non
traditionnelle spécialement conçue pour les femmes qui ont
envie d'évaluer si le non-traditionnel pourrait être une option
gagnante pour elles. Nous sommes en plein processus de
recrutement' Bienvenue à toutes'

Je vous souhaite à toutes des fêtes revigorantes'!

Céline Landreville, agente de liaison au CIME

ÇA BOUGE À
TKOIS KIVII1ÎFS

À Trois-Rivières, cet automne, des non-
trads ont relevé le défi de mettre sur pied
un réseau Avec la participation du
centre Le Pont, six femmes se sont
réunies pour un premier 5 à 7 le 9
novembre On vous les présente •

France, ébéniste,
Martine, mécanicienne industrielle,
Hélène, entrepreneure machiniste,
Nicole, finisseuse de meubles,
Katenne, étudiante en soudage-
montage
Josée, opératrice de machine à
bois

Bravo à ces non-trads multiplicatnces et
longue vie à ce nouveau réseau1
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VOUS AVEZ DIT ÉQUITÉ?

Vous êtes convaincues du principe « A travail égal, salaire égaM »?
Vous êtes persuadées que le problème de l'équité salariale ne nous concerne pas du tout, non-trads que
nous sommes ">

Déchantons, déchantez La dernière enquête Relance au secondaire du ministère de l'Éducation du
Québec dresse un portrait plutôt sombre de la situation des femmes diplômées de la formation
professionnelle, dans des formations non trads. (La même situation vaut aussi pour les diplômées du
collégial et même universitaire') II faut dire que ça ne nous surprend pas beaucoup mais c'est la première
fois que nous avons autant de données, classifiées selon le sexe. Ces tableaux nous font réaliser toute
l'importance de ce que les chercheures appellent l'analyse différenciée selon le sexe

Voici un extrait des tableaux •
Par secteur de formation, par sexe, pour l'ensemble du Québec, mars 1999.

Secteur de formation Sexe Personnes
diplômées

Durée de
recherche
d'emploi

Salaire hebdo.
moyen ($)

Taux de
chômage (%)

Bâtiments et travaux
publics

Fabrication mécanique

Mécanique d'entretien

H

F
H
F
H
F

1750

157
1273

165
676

13

6 sem.

13
6
9
7
9

520

399
520
465
570
364

16,7

19,1
8,0

15,7
8,6

18,2

Ces chiffres viennent confirmer la nécessité et la pertinence d'agir sur les conditions de recherche d'emploi
et de travail des non-trads. Ce n'est pas le nombre plus élevé de femmes dans ces emplois qui font faire
changer le taux de chômage, le nombres de semaines de recherche d'emploi et le salaire qu'on nous offre
à l'embauche!

Ceci étant dit, ce n'est pas une raison pour se décourager. Ça nous donne juste plus de « pogne » pour
travailler avec (forcer'?!) les différents organismes, syndicats et employeurs
Vous retrouverez les données complètes de cette enquête sur le site web du ministère de l'Éducation
www meq qouv.gc ca/Relance/Secondaire/Relance sec htm
II nous fera aussi plaisir de vous faire parvenir ces données par la poste si nous n'avez pas d'accès
Internet Ces données constituent un argument plus que convaincant pour tous ceux et toutes celles qui se
préoccupent de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. I.D.

LES FEMMES MÉCANOS

Le seul garage de mécanique générale
géré et opéré par des femmes mécaniciennes

(514) 593-1818

7980, 15e Avenue, Montréal, Qc H1Z 3N6
(Entre Métropolitain & Jarry)
Props: Hélène Boyer et Renée Lapointe

SERVICE
DE REMORQUAGE

eonsf»ï?ï*efëïoïiï
Pour avoir une idée de ce qu'est la construction, les
métiers les plus en demandes, pour connaître les
prévisions d'heures travaillées et les mises en
chantier dans vos régions, consultez le site Internet
de la Commission de la construction du Québec
(CCQ) : www.ccq.org
Pour connaître les différentes mesures du
programmes d'accès pour les femmes dans
l'industrie de la construction, vous pouvez aussi
communiquer avec nous ou avec votre bureau
régional de la CCQ.
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Quand les non-trads s'en vont au front - automne 2000
• Participation, à titre de

conférencière, au colloque
de Mentorat Québec, tenu à
Montréal en novembre,
intitulé Le mentorat et le
monde du travail. La
présentation offrait un survol
du «programme » de
mentorat de FRONT : sa
s p é c i f i c i t é , s o n
fonctionnement de type
jumelage, ses objectifs et
ses bienfaits ,

• Participation, en novembre,
à la consultation menée par
le Conseil du statut de la
femme dans le cadre de
l 'é laborat ion de ses
orientations quadriennales
2001-2205

• Rencontre, en octobre, avec

Pierre Ducas directeur du
Centre de formation
professionnel de Verdun, en
matière de support et de
suivi pour les femmes
inscrites à la formation en
mécanique automobile
d'Emploi-Québec,

• Représentation de FRONT,
en octobre, auprès des
subventionneurs potentiels à
la demande du Centre des
femmes l'Héritage en appui
à leur projet de production
d'une vidéo de promotion
d e s e m p l o i s n o n
traditionnels conjointement
avec le Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de
Maskinongé ,

• Participation de FRONT au

Forum sur la citoyenneté,
en septembre à Montréal,
pour partager notre vision
des moyens concrets à
adopter pour favoriser une
meilleure participation et
intégration de toutes les
citoyennes québécoises ,
FRONT c o n t i n u e à
participer, à titre de membre,
au Groupe des 13, au
Comité aviseur femmes
d'Emploi-Québec, au conseil
d'administration du CIAFT et
au conseil d'administration
de la CCQ ;
Participation de membres de
FRONT à une émission de
télévision sur le mentorat qui
sera diffusé à Canal Vie au
mois d'avril

Avis aux non-trads branchées!

Voici une liste de sites web
d'organismes américains
qui regroupent des femmes
qui exercent ou qui
étudient un métier non
traditionnel. Évidemment
(et malheureusement), les
sites web sont dans la
langue de Shakespeare II
est à noter que la présente
liste ne contient que les
organismes qui ont des
sites web : il existe
plusieurs autres groupes
(mais ceux-ci ne possèdent
pas de site web). À vos
marques, prêtes
naviguez!'I

Marie-Josée Rodrigue

Drganisme

Women Unlimited

STational Association of
Women in Construction
(NAWIC)
vTontraditional Employment
for Women (NEW)
Hard Hatted Women

Oregon Tradeswomen

Workplace Solutions

Wider Opportunities for
Women (WOW)
Institute for Women in Trades,
Technology & Science
(IWITTS)
Women in Aviation Resource
Center
Work 4 Women

Washington Women in the
Trades
Women's Work

Women Work!

Site web
www womenunlrmited.org

www.nawic.org

www. new-ny c . org

www hardhattedwomen org

www tradeswomen.net

www.workplacesolutions org

www.wowonline.org

www. i witts .com

www women-in-aviation com

www.work4women org

www. wawomenintrades. com

www. womens work, org

www.womenwork org

Etat

Maine

Texas

^ew York

Ohio

Oregon

Washington, B.C.

Washington, D.C

Californie

Washington, D.C.

Washington (Seattle)

Washington, D.C
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A LU Mesdames, prenez vos affaires en main!
Les femmes ne voient pas
l'argent de la même façon que
les hommes La gestion des
finances personnelles est
perçue par beaucoup d'entre
elles, même parmi les plus
jeunes, comme une affaire de
chiffres...qu'elles laissent aux
spécialistes ou à leur conjoint !
Pourtant, gérer ses avoirs, c'est
se donner la liberté de choisir la
vie qu'on aime, avec les moyens
qu'on a. Et ça, c'est dans les
cordes des femmes !

Mesdames, où que vous soyez
sur la route de l'autonomie
financière, ce guide à la fois
humain et pratique vous
apprendra, sans calculs
rébarbatifs ni jargon spécialisé,
comment
• choisir une planificatrice

financière qui vous fera
gagner des sous ,

• vous constituer un coussin
de sécurité tout en le faisant

fructifier ;
placer des sommes à long
terme et à l'abri de l'impôt,
en vue de votre retraite, d'un
voyage, de l'achat d'une
maison, des études de vos
enfants et quoi encore '
léguer vos biens à qui vous
voulez plutôt qu'au fisc ,
protéger votre niveau de vie
en cas de maladie, de
divorce ou autre coup dur

ou Vie universelle n'auront plus
rien de sorcier pour vous. Ils
seront vos alliés.

Mesdames, prenez vos affaires
en main!
176 pages, publié chez Les
Éditions TRANSCONTINENTAL
inc, 19,95$
ISBN 2-89472-146-3

Un manuel fort utile pour celles
qui n'ont pas envie d'être au
régime toute leur vie, signé
Lison Chèvrefils, planificatrice
financière agréée. Grâce à ses
compétences et à sa sensibilité,
elle s'est acquis une vaste
cl ientèle major i ta i rement
féminine, de tous âges et de
tous milieux. Engagée, elle
collabore depuis nombre

avec plusieurs
de soutien aux

d'années
organismes
femmes.

Après la lecture de ce livre, les
mots REER, FCP, FERR, RAP

sHdeM

LA MOITIE GAUCHE DU FRIGO
Écrit et réalisé par Philippe Falardeau. Images : Josée Deshaies. Montage : Sophie Leblond.

Avec Paul Ahmarani, Stéphane Demers, Geneviève Néron 90 minutes

Un film québécois qui traite du marché du travail dans une économie mondialisé en suivant un

ingénieur au chômage dans les dédales de la recherche d'emploi. Falardeau adopte un style
documentaire qui marie le comique et le politique dans un scénario qui n'a rien de frivole. Son

regard sur \e chômage chronique et tout ce qu'il sous-entend de conséquences terribles
écorche en passant l'industrie de l'employabilité, l'avidité corporative et le nouvel ordre

économique. Les relations interpersonnelles en prennent pour leur rhume dans ce film qui
peint une génération qui transcende le désespoir par l'ironie et la détermination. Ce premier
long métrage de Philippe Falardeau vaut le détour et vous offre en prime des images de nos

amiEs du Mouvement action chômage de Montréal qui ont participé au tournage.
HdeM
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ttîdi?eïie ttiondicrte des
Ndlr Le rassemblement

québécois de la Marche
mondiale eut lieu à Montréal, le
14 octobre dernier. Plusieurs
membres de FRONT ont
participé activement à
l'organisation et au déroulement
de cette journée exceptionnelle
L'une d'entre elles, Perle St-
Jean, était du service d'ordre ce
jour-là elle nous parle de son
expérience.

Mandatée à la sécurité de la
Marche mondiale des femmes à
Montréal

Le 14 octobre 2000 j'ai accepté
de faire partie du service d'ordre
et sans regret Qu'il y ait 25
mille femmes et plus, pas de
problème non plus !

Les femmes, nous sommes
pacifiques, si vous avez eu la
chance d'être là ! Nous devrions
recommencer chaque année
jusqu'à ce que la justice soit
farte aux femmes.

C'était plein d'amour, plein de
compassion, une marche
abondante de beaux rêves à
réaliser Des femmes qui ne
demandent qu'à être reconnues
pour ce qu'elles font et ce
qu'elles sont. Elles revendiquent
le respect et l'égalité salariale et
sociale Mon «flash» pendant
que je voyais tous ces visages
de toutes races, d'âges et de
formes différentes, avec ou sans
enfants le gouvernement
ressemble à nos pères ou ex-
marts Ils n'ont aucune

à ïtîont»i?écil
reconnaissance financière de
notre travail et c'est avec
beaucoup de difficulté qu'ils se
voient obligé de partager leur
abondance monétaire '

Mais ensemble, nous réussirons
à remettre les choses à leur
place Pour celles qui pensent
qu'elles ne sont pas importantes
ou qui se sentent impuissantes à
cause de ci ou ça venez joindre
nos rangs Je suis une femme
très occupée mais je me laisse
toujours du temps pour rêver à
des jours meilleurs pour moi et
les autres femmes

Je ne suis pas seule,
Merci aux femmes de FRONT

Perle St-Jean

des n*ot»s eroîsés
de la page t&
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ATTENTION! ATTENTION!!

À toutes celles qui n'ont pas renouvelé leur cotisation,
sachez que ce journal est le dernier

que

*
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*
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Les opinions exprimées dans ce
journal sont celles des auteures
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partagées par l'organisme.

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

qui regroupe des travailleuses e
des étudiantes oeuvrant dans

des secteurs non traditionnels à
travers le Québec

Retrouvez-nous sur le
web:

www.front.qc.ca

Mots croisés de Linda La voie
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HORIZONTALE
1 Fascinante
2. Voir le jour / Une plante qui peut être utile

lorsqu'on cuisine...
3 Lac d'Australie / Descendance
4. Mets Suisse fait de pommes de terre / De savoir
5. Participe passé / Les hommes ne le sont pas tous
6. Qui provoque un état de stupéfaction

7. À l'état pur / Romains
8. Trois fois la même... / Unau / Titre
9. Besoin d'assistance / Très utile aux

chimistes / Lettre grecque
10 Possessif/ Petite quantité /

Assaisonnement
11. Finies
12. On dit que les femmes s'en servent

plus que les hommes, mais... allez
donc savoir1

VERTICALE
I Qui irrite les nerfs / Testosterone en

Probation
2. Bras secondaire du Mississippi en

Louisiane / Risquée
3. Déchiffrer / Élément / Poissons
4. Supprimes / Avance! / Pr pers.
5. Ancienne cité / Génisse / Vaut mieux

ne pas le perdre
6. C'est-à-dire / Abstrait / Négation
7. Rigolé / Désagréable
8. Compréhensibles
9 Varech / Broutait .. / Direction
10 Très agréable d'en rencontrer une!
I1 Utile au golf/ Quelque part dans le

rang
12. Dans la rosé des vents / Encouragée
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